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Rapport des commissaires aux comptes  

sur les comptes annuels 

Alten 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l’Assemblée Générale de la société Alten S.A. 

:OJMJNM

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes annuels de la société Alten S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 

décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par 

le Conseil d’Administration le 6 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date, 

dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de 

cet exercice. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 

d’audit. 

2NMEFLFMS EF K\NOJMJNM

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. 
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 

présent rapport.  

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. 

5TRSJGJDBSJNM EFR BOOQYDJBSJNMR [ ;NJMSR DKYR EF K\BTEJS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 

à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de 

l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, 

ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi que les 

réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels 

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la 

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des 

éléments de ces comptes annuels pris isolément.  

� Dépréciation des titres de participation :

« Notes 3.4.4 Titres de participation, 3.5.3 Ventilation des immobilisations financières, 3.5.4 Provisions et 
Dépréciations et 3.7.7 Tableau des Filiales et Participations » 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2019, les titres de participation sont inscrits au bilan pour une valeur brute 

comptable de 207,6 millions d’euros, soit 31 % du total de l’actif. Ils sont comptabilisés au 

coût d’acquisition. 

Comme indiqué dans la note 3.4.4 de l’annexe aux comptes sociaux, lorsque la valeur d’utilité 

des titres est inférieure à leur valeur nette comptable, une provision pour dépréciation est 

constituée du montant de la différence.  

La valeur d’utilité est appréciée soit selon la quote-part de situation nette pour les sociétés 

holding soit par référence à la valeur des flux de trésorerie actualisés, corrigée de 

l’endettement net pour les sociétés opérationnelles. 
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Compte tenu du montant significatif des titres de participation au bilan et des incertitudes 

inhérentes à certains éléments dont la réalisation des prévisions entrant dans l’évaluation de 

la valeur d’utilité, nous avons considéré l’évaluation des titres de participation comme un 

point clé de notre audit présentant un risque d’anomalies significatives. 

Réponse apportée 

Nous avons examiné les modalités mises en œuvre par la Direction pour estimer la valeur 

d’utilité des titres de participation.  

Nos travaux ont principalement consisté à vérifier, sur la base des informations qui nous ont 

été communiquées, que l’estimation de ces valeurs déterminées par la Direction est fondée 

sur une justification appropriée de la méthode d’évaluation et des éléments chiffrés utilisés 

et selon les titres concernés, à : 

" pour les évaluations reposant sur les quotes-parts de situation nette, vérifier la 

concordance des quotes-parts retenues par la Société avec les états financiers des 

différentes entités ;  

" pour les évaluations reposant sur des éléments prévisionnels : 

o Apprécier la cohérence et le caractère raisonnable des projections de chiffres 

d’affaires et de taux de marge par rapport aux performances passées et au 

contexte économique et financier ; 

o Apprécier, avec l’aide de nos spécialistes en évaluation, les taux d’actualisation 

appliqués aux flux de trésorerie estimés en comparant les paramètres les 

composant avec des références externes. 

Au-delà de l’appréciation des valeurs d’utilité des titres de participation, nos travaux ont 

consisté également à : 

" apprécier le caractère recouvrable des créances rattachées au regard des analyses 

effectuées sur les titres de participation ; 

" contrôler la comptabilisation d’une provision pour risques dans les cas où la société est 

engagée à supporter les pertes d’une filiale présentant des capitaux propres négatifs ; 

" vérifier que les notes de l’annexe aux comptes annuels donnent une information 

appropriée. 

� Reconnaissance du chiffre d’affaires pour les prestations rendues au forfait

« Notes 3.4.10 Reconnaissances des revenus, 3.6.1 Chiffre d’affaires par zone géographique » 

Risque identifié 
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La société Alten opère sur le marché de l’ingénierie et conseil en technologie et fournit 

différents services à ses clients qui peuvent être contractualisés sous trois formes :  

" Des prestations rendues en régie pour lesquelles le revenu reconnu est égal au temps 

passé multiplié par un taux horaire, journalier ou mensuel. 

" Des prestations rendues en mode « workpackage » pour lesquelles la reconnaissance du 

revenu diffère selon la nature de l’engagement de moyens : régie globalisée, plateau 

externalisé ou engagements de service comme expliqué dans la note 3.4.10 de l’annexe 

aux comptes annuels.  

" Des prestations rendues au forfait pour lesquelles le revenu est reconnu selon la méthode 

de l’avancement, proportionnellement aux dépenses engagées.  Les contrats déficitaires 

donnent lieu à la constatation d’une provision pour perte à terminaison le cas échéant. 

Pour les prestations rendues au forfait, le montant du chiffre d’affaires et des coûts à 

comptabiliser sur l’exercice et des éventuelles provisions pour perte à terminaison à la date 

de clôture, dépend de la capacité de la société : 

" à mesurer les coûts encourus pour les prestations à prix forfaitaire ; 

" à estimer les coûts restant à engager jusqu’à la fin du contrat. 

Compte tenu des jugements et estimations de la Direction entrant dans la détermination du 

chiffre d’affaires et de la comptabilisation des coûts, nous avons considéré que la 

comptabilisation du chiffre d’affaires au forfait constitue un point clé de notre audit. 

Réponse apportée 

Nous avons obtenu une compréhension du processus lié à la comptabilisation du chiffre 

d’affaires pour les prestations rendues au forfait.  

Nous avons tenu compte dans notre approche des systèmes d’information impliqués dans la 

reconnaissance du chiffre d’affaires et la comptabilisation des coûts associés, en testant, avec 

l’aide de nos spécialistes informatiques, l’efficacité des contrôles automatisés des systèmes 

impactant la reconnaissance du chiffre d’affaires. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

" identifier les principaux contrôles manuels ou automatisés, pertinents pour notre audit et 

tester leur conception et efficacité opérationnelle ; 
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" réaliser des procédures d’audit analytiques et s’entretenir avec les Responsables 

Administratifs et Financiers de pôle, notamment sur les variations de chiffre d’affaires et 

de taux de marge significatives et/ou atypiques d’une période à l’autre ; 

" sélectionner des projets au forfait sur la base d’une approche multicritères. Pour ces 

projets, nous avons procédé à la comparaison du chiffre d’affaires à terminaison avec les 

contrats ou les bons de commande, et à celle des coûts retenus dans le calcul du taux 

d’avancement par rapport aux coûts réellement engagés, et contrôlé arithmétiquement le 

calcul du taux d’avancement, en vue de confirmer le montant de chiffre d’affaires 

reconnu au titre de l’exercice ; 

" apprécier le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe 

aux comptes annuels. 

� Risque fiscal :  

« Notes 3.4.8 Provisions pour risques et charges et 3.7.4 Passifs éventuels » 

Risque identifié 

La société Alten est régulièrement sujette à des contrôles de la part des autorités fiscales 

françaises et ses positions donnent régulièrement lieu à des questions de la part de ces 

autorités.  

Certains de ces contrôles fiscaux peuvent donner lieu à des redressements et à des litiges avec 

les autorités fiscales pour la société. Une provision est comptabilisée lorsque la société a une 

obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de 

ressources au bénéfice de ce tiers. La société s’appuie notamment sur ses conseils pour 

évaluer la probabilité de réalisation des risques et l’estimation des provisions relatives aux 

procédures contentieuses et aux litiges. Concernant les passifs éventuels, l’information est 

présentée dans la note 3.7.4 de l’annexe aux comptes sociaux. 

Nous avons considéré les risques liés aux contrôles fiscaux comme un point clé de notre 

audit en raison notamment : 

" du caractère significatif des demandes de crédit d’impôt recherche déposées chaque 

année, le crédit d’impôt recherche étant fréquemment remis en cause dans le cadre des 

contrôles   ; 

" du fait que l'appréciation de ces risques et des montants comptabilisés à ce titre dépend 

du degré de jugement de la Direction. 
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Réponse apportée 

Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par la société pour évaluer et 

le cas échéant, provisionner les risques fiscaux résultant des notifications de redressement. 

En outre, nous avons apprécié, avec l’assistance de nos spécialistes fiscaux, les jugements 

formulés par la Direction et le caractère raisonnable des estimations retenues en matière de 

provisions pour risques liés aux contrôles fiscaux. Pour cela, nous avons notamment : 

" mené des entretiens auprès de la Direction de la société afin d’apprécier l’état actuel des 

investigations menées et des redressements notifiés par les autorités fiscales et suivre les 

développements des contestations et procédures contentieuses ou précontentieuses en 

cours ; 

" consulté les décisions et correspondances récentes de la société avec les autorités fiscales, 

et pris connaissance de la correspondance entre la société et ses avocats lorsque cela était 

nécessaire ; 

" procédé à une revue critique des estimations et positions retenues par la Direction et des 

opinions  de ses conseils externes ; 

" analysé les réponses des conseils externes de la société à nos demandes d’informations; 

" vérifié que les derniers développements ont été pris en compte dans l’estimation des 

risques et des provisions constatées au bilan. 

" apprécié le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe 

aux comptes annuels. 

@YQJGJDBSJNMR ROYDJGJPTFR

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration 

arrêté le 6 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes 

annuels adressés aux actionnaires. S’agissant des événements survenus et des éléments 

connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au 
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Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication à l’Assemblée 

Générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce. 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du Conseil d’Administration sur le 

gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-

37-4 du code de commerce. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L.225-37-3 

du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués 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 entreprises 

contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. 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 ou des droits 

de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de 

gestion. 

4MGNQLBSJNMR QYRTKSBMS E"BTSQFR NCKJHBSJNMR KYHBKFR FS QYHKFLFMSBJQFR

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Alten S.A. par l’Assemblée 

Générale des actionnaires du 18 juin 2015 pour le cabinet KPMG Audit IS et du 25 juin 2003 

pour le cabinet Grant Thornton.  

Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG Audit IS était dans la cinquième année de sa mission 

sans interruption et le cabinet Grant Thornton était dans la dix-septième année sans 

interruption. 
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<FRONMRBCJKJSYR EF KB EJQFDSJNM FS EFR OFQRNMMFR DNMRSJSTBMS KF HNTUFQMFLFMS E\FMSQFOQJRF

QFKBSJUFR BTV DNLOSFR BMMTFKR

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité 

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser 

son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière 

et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le 

cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au 

traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.  

<FRONMRBCJKJSYR EFR DNLLJRRBJQFR BTV DNLOSFR QFKBSJUFR W K\BTEJS EFR DNLOSFR BMMTFKR

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice 

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les 

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification 

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 
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� il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 

met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il 

estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection 

d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 

anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, 

la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne ; 

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

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une 

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

� il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes annuels; 

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

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou 

non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. 

Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, 

étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient 

mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude 

significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations 

fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 

ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 

réserve ou un refus de certifier; 

� il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes 

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner 

une image fidèle. 

Nous remettons un rapport au comité d’audit qui présente notamment l’étendue des travaux 

d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos 

travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives 

du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives 

à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. 
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***G"?,*%.&*9.!!.&  JQFF*P\*04n0/  JQFF*P\*04n0/

***G"?,*%.&*<"!!.&  JQFF*Po*04n0/  JQFF*Po*04n0/

"X0$-0$-.LE3;$0<$30;3E:;0$

***;'A,.& 6/*')& 6/*')&

***J")*+'A,.& 63*I*67*')& 63*I*67*')&

O.& E'%.?,& !"#$%$:,.& ^Q$+'E A. (,=&",.,$._ 9$C?,')( '? #$%') &")( =E'%?=.& I %.?, +"l( <$&(",$X?. "? -"?, %.?, E'%.?,

AD$)E.)('$,.*&$*+.%%.N+$*.&(*$)9=,$.?,.W*

B.& -,"E$&$")& -"?, ,$&X?.& .( +<',C.& &")( +")&($(?=.& %",&X?.L I %' +%M(?,. A. %].K.,+$+.L $% .K$&(. ?). "#%$C'($") A. %'

&"+$=(= I %]=C',A A]?) ($.,& A")( $% .&( -,"#'#%. "? +.,('$) X?].%%. -,"E"X?.,' ?). &",($. A. ,.&&"?,+.& '? #=)=9$+. A. +.

($.,&L*&')&*+")(,.-',($.*'?*!"$)&*=X?$E'%.)(.*'((.)A?.*A.*+.%?$N+$W

O].&($!'($") A? !")(')( 9$C?,')( .) -,"E$&$") +",,.&-")A I %' &",($. A. ,.&&"?,+.& X?]$% .&( -,"#'#%. X?. %' &"+$=(= A.E,'

&?--",(.,*-"?,*=(.$)A,.*&")*"#%$C'($")W

G',!$ +.& -,"E$&$")&L 9$C?,. %. !")(')( A.& $)A.!)$(=& A. 9$) A. +',,$:,. A=(.,!$)= -', ?) +'#$).( A]'+(?',$'(

$)A=-.)A')(L**+")9",!=!.)(*I*O'*,.+"!!')A'($")*>J;*7304N37W*

O. !")(')( A.& $)A.!)$(=& .&( +'%+?%= I -',($, A. %].99.+($9 -,=&.)( I %' A'(. A. +%M(?,.W  % .&( 9")+($") A.& =%=!.)(& &?$E')(&

d*

G"?, %.& +,=')+.& ). 9'$&')( -'& %D"#Z.( AD?). A=-,=+$'($") $)A$E$A?'%$&=.L %' !=(<"A. A. A=-,=+$'($") '--%$X?=. .&( ?).

!=(<"A.*&('($&($X?.W*

>OPFJ Q> &]'--?$. )"('!!.)( &?, &.& +")&.$%& -"?, =E'%?., %' -,"#'#$%$(= A. ,='%$&'($") A.& ,$&X?.& .( %].&($!'($") A.&

-,"E$&$")&*,.%'($E.&*'?K*-,"+=A?,.&*+")(.)($.?&.&*.(*'?K*%$($C.&W*

O. ('?K A]'+(?'%$&'($") -,"-"&= +",,.&-")A '? ('?K A.& "#%$C'($")& A].)(,.-,$&.& )"(=.& >> &?, %' c"). .?," .( 'Z?&(= I %'

A?,'($")*A.&*.)C'C.!.)(&*A]>OPFJ*Q>W*

;.& A=-,=+$'($")& &")( +")&($(?=.& A:& %",& X?D$% .K$&(. ?) $)A$+'(.?, AD$)+'-'+$(= I ,.+"?E,., %D$)(=C,'%$(= A.& +,=')+.& (.%

X?D?). A=9'$%%')+. "? ?) A=9'?( A. -'$.!.)( I %D=+<=')+.W O. !")(')( A. %' A=-,=+$'($") "? A. %' ,.-,$&. .&(

+"!-('#$%$&=*.)*,=&?%('(*AD.K-%"$('($")W*

O.& +,=')+.& +%$.)(& &")( =E'%?=.& I %.?, E'%.?, )"!$)'%.W F%%.& &")( '--,=+$=.& $)A$E$A?.%%.!.)( .(L %. +'& =+<=')(L 9")(

%D"#Z.( AD?). A=-,=+$'($") -"?, (.)$, +"!-(. A. A$99$+?%(=& A. ,.+"?E,.!.)( '?KX?.%%.& .%%.& &")( &?&+.-($#%.& A. A")).,

%$.?W*
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+F>F6$$$ /E3;K$-0$/9<\03K:9<$-0K$E/;:HK$0;$LEKK:HK$0<$19<<E:0K$.;3E<X]30K

+F>F,5$$$$)0/9<<E:KKE</0K$-0K$30\0<JK

+F>F,,$$$$(3.-:;$-U:1L_;$(91L.;:;:\:;.$ 1LG9:$`(&( a

+F>F,4$$$$&<;.X3E;:9<$H:K/EG0

```````` .) !"A. ge",f-'+f'C.h d %' ,.+"))'$&&')+. A? ,.E.)? A$99:,. &.%") %' )'(?,. A. %].)C'C.!.)( A. !"b.)&W O",&X?.

%. e",f-'+f'C. &]'--',.)(. I ?). ,=C$. C%"#'%$&=.L %. ,.E.)? .&( =C'% '? (.!-& -'&&= !?%($-%$= -', ?) -,$K A. E.)(.

<",'$,. Z"?,)'%$., "? !.)&?.% a &]$% &]'C$( A]?) -%'(.'? .K(.,)'%$&=L -"?, %.X?.% %' 9'+(?,'($") .&( 9",9'$($&=.L !.)&?.%%.!.)(L

E"$,. (,$!.&(,$.%%.!.)(L %. ,.E.)? .&( ,.+"))? &?, ?). #'&. !.)&?.%%.L &.%") %. !")(')( A? 9",9'$(L A. 9'p") $)A=-.)A')(.

A.& (.!-& ,=.%%.!.)( -'&&=& -', %.& +")&?%(')(& a .)9$) &]$% &]'C$( A]?) e",f-'+f'C. .) .)C'C.!.)(& A. &.,E$+.L %. +<$99,.

A]'99'$,.& .&( ,.+"))? '? 9?, .( I !.&?,. A. %' ,=+.-($")nE'%$A'($") -', %. +%$.)( A.& %$E,'#%.& .(n"? A.& $)A$+'(.?,& A.

-.,9",!')+.*^?)$(=&*A]i?E,._*-"?,*%.&X?.%&*%.*-,$K*.&(*A=(.,!$)=*A')&*%.*+")(,'(*A.*ge",f-'+f'C.*hW

O.& =+',(& A. +")E.,&$") A.& A.((.& .( +,=')+.& A].K-%"$('($") ^-,"E$&$"))=& "? ,='%$&=&_ &")( +"!-('#$%$&=& .) ,=&?%('(

A].K-%"$('($")W O.& =+',(& A. +")E.,&$") A.& A.((.& .( +,=')+.& 9$)')+$:,.& ^-,"E$&$"))=& "? ,='%$&=&_ &")( +"!-('#$%$&=& .)

,=&?%('(*9$)')+$.,W*

O.&*+<',C.&*.(*-,"A?$(&*.)*A.E$&.&*&")(*.),.C$&(,=&*-"?,*%.?,*+")(,.E'%.?,*I*%'*A'(.*A.*%]"-=,'($")W*

O.& =+',(& A. +")E.,&$") ,=&?%(')( A. %' ,==E'%?'($") A.& A$&-")$#$%$(=& &")( -",(=& '? +"!-(. A. ,=&?%('(L &'?9 &$ %.&

A$&-")$#$%$(=& .)(,.)( A')& ?). ,.%'($") A. +"?E.,(?,.W B')& +. +'&L %.& =+',(& A. +")E.,&$") &")( $)&+,$(& '? #$%') .( &?$E.)(

%.&*-,$)+$-.&*A.*%'*+"!-('#$%$(=*A.*+"?E.,(?,.W*

J"(,.*&"+$=(=*).*A$&-"&.*-'&*A]$)&(,?!.)(*A.*+"?E.,(?,.W*

O.& +,=')+.& .( A.((.& .) A.E$&.& 9$C?,.)( '? #$%') -"?, %.?, +")(,.E'%.?, I %' A'(. A. +%M(?,.W O' A$99=,.)+. ,=&?%(')( A.

%]'+(?'%$&'($") A.& A.((.& .( +,=')+.& .) A.E$&.& I +. A.,)$., +"?,& .&( +"!-('#$%$&=. .) =+',( A. +")E.,&$") '+($9 "?

-'&&$9*X?$*9'$(*%]"#Z.(*A]?).*-,"E$&$")*-"?,*,$&X?.*A.*+<')C.W*

````````'? 9",9'$( d %. ,.E.)? .&( ,.+"))? &.%") %' !=(<"A. A. %]'E')+.!.)(L -,"-",($")).%%.!.)( '?K A=-.)&.& .)C'C=.&W

O.& +")(,'(& A=9$+$('$,.& A")).)( %$.? I %' +")&('('($") A]?). -,"E$&$") -"?, -.,(. I (.,!$)'$&") +",,.&-")A')( I %' -.,(.

("('%. '((.)A?. &"?& A=A?+($") A.& -.,(.& A=ZI '--,=<.)A=.& I %]'E')+.!.)(W O.& "-=,'($")& '? 9",9'$( ,.-,=&.)(.)(

!"$)&*A.*03*Y*A?*+<$99,.*'99'$,.&*a

O.& ,.E.)?& &")( +"!-('#$%$&=& &?, %' -=,$"A. '? +"?,& A. %'X?.%%. %.& &.,E$+.& &")( ,.)A?& .( &")( ,.+"))?& &.%") %' )'(?,.

A.&*-,.&('($")&*&?$E')(.&*d*

````````*.)*,=C$.*d*%.*,.E.)?*.&(*=C'%*'?*(.!-&*-'&&=*!?%($-%$=*-',*?)*('?K*<",'$,.L*Z"?,)'%$.,*"?*!.)&?.%*a

O'*Q"+$=(=*>OPFJ*Q>*9'$(*-',($.*A.*%D$)(=C,'($")*9$&+'%.*A")(*.%%.*.&(*%'*&"+$=(=*(k(.*A.*S,"?-.W

G', +.((. +")E.)($")L %' &"+$=(= >OPFJ Q> A.E$.)( &.?%. ,.A.E'#%. A? -'$.!.)( A. %]$!-M( &?, %.& &"+$=(=& -"?, %. +"!-(.

A.& 9$%$'%.&L I +<',C. -"?, +.& A.,)$:,.& A]$)A.!)$&., >OPFJ Q> A. +.((. A=-.)&.W F) +'& A. A=9$+$( +")&('(= A')& ?). A.&

9$%$'%.&L +.%?$N+$ .&( =C'%.!.)( (,')&9=,= I >OPFJ Q>W ;. A=9$+$( )].&( -'& ,.&($(?= I %' 9$%$'%. .) +'& A. &",($. A? -=,$!:(,.

A]$)(=C,'($")*9$&+'%.W*

;")9",!=!.)( '?K -,=+")$&'($")& A. %]>J;L %. ; ;F ' =(= +"!-('#$%$&= '? +,=A$( A.& +<',C.& A. -.,&")).% '? ,b(<!. A.

%].)C'C.!.)(*A.&*+<',C.&*A.*,=!?)=,'($")&*+",,.&-")A')(.&*Z?&X?D.)*7305W

>OPFJ Q> ' A=+%',= &?, %.& #",A.,.'?K ,=+'-$(?%'($9& A. +"($&'($")& %.& ,=!?)=,'($")& +")+.,)=.& A')& %. ,.&-.+( A.&

+")A$($")&*A]=%$C$#$%$(=*A?*A$&-"&$($9W*

O. ; ;F .&( ?($%$&= +")9",!=!.)( I &") "#Z.( .( ). 9$)')+. )$ ?). -',( A.& #=)=9$+.& A$&(,$#?=&L )$ ?). '?C!.)('($") A.&

,=!?)=,'($")&*A.&*-.,&")).&*.K.,p')(*A.&*9")+($")&*A.*A$,.+($")W
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+FP$$$!E2G0EJV$0;$'9;0K$-J$C:GE<
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+FPF,$$$$&1192:G:KE;:9<K$23J;0K

)*C)&I* #  !"#$%&&%'()#*+',(-). +,M,4M45,N "JX10<;E;:9<K @:1:<J;:9<K +,M,4M45,6

 !!"#$%$&'($")&*$)+",-",.%%.& **/8*577 **0*627 **0*712 **//*012 ^0_

 !!"#$%$&'($")&*+",-",.%%.& **75*367 **5*305 **4*237 **47*421

 !!"#$%$&'($")&*9$)')+$:,.& **782*7/2 **/*350 **2*532 **788*/47 ^7_

!7!"8$D ' )"8 $$++5$,>, $$,>$QQ4 $$,4$N5O $$++4$,5N

+FPF4$$$"193;:KK010<;K$0;$@.L3./:E;:9<K

)*C)&I* #  !"#$%&&%'()#*+',(-). +,M,4M45,N "JX10<;E;:9<K @:1:<J;:9<K +,M,4M45,6

 !!"#$%$&'($")&*$)+",-",.%%.& **06*204 **0*22/ **0*712 **02*013 ^0_

 !!"#$%$&'($")&*+",-",.%%.& **73*045 **8*186 **4*783 **70*588

 !!"#$%$&'($")&*9$)')+$:,.& **06*031 **886 **1*733 **2*4// ^7_

!7!"8$D ' )"8 $$P4$6O5 $$Q$,OO $$,+$Q+Q $$>O$,N>

+FPF+$$$?0<;:GE;:9<$-0K$:1192:G:KE;:9<K$H:<E</:]30K$

)*C)&I* #  !"#$%&&%'()#*+',(-). +,M,4M45,N "JX10<;E;:9<K @:1:<J;:9<K +,M,4M45,6

P$(,.&*A.*-',($+$-'($")& **700*148 **00 **8*468 **732*/50 ^0_

;,=')+.&*,'(('+<=.& **73*370 **0*2/4 **7*454 **01*413 ^7_

>?(,.&*($(,.&*$!!"#$%$&=& **5*204 **5*204

G,k(& **0*283 **80 **00 **0*220

>?(,.&*$!!"#$%$&'($")&*9$)')+$:,.& **8*581 **4*72/ **0*385 **2*326 ^4_

!7!"8$D ' )"8 $$4>Q$4PQ $$P$5N, $$Q$N5Q $$4>>$P+4

^4_ O.& '?C!.)('($")& +")+.,).)( %.& A=-M(& A. C',')($.& E.,&=& -"?, 4 72/ !$%%$.,& AD.?,"&W O.& A$!$)?($")& +")+.,).)( %.& ,.!#"?,&.!.)(& A.& A=-M(&

E.,&=&*-"?,*0*385*!$%%$.,&*AD.?,"&W

^7_ O.& '?C!.)('($")& +")+.,).)( -,$)+$-'%!.)( ?) -,k( A. 0 333 !$%%$.,& AD.?,"& '++",A= I ?). &"+$:(= A.(.)?. I !"$)& A. /3YW O.& A$!$)?($")&

+")+.,).)(*%.*,.!#"?,&.!.)(*AD?)*-,k(*.(*$)(=,.(&L*'++",A=*I*?).*9$%$'%.L**-"?,*7*454*!$%%$.,&*AD.?,"&W

^0_ O.& $!!"#$%$&'($")& $)+",-",.%%.& &")( +")&($(?=.& A.& 9")A& +"!!.,+$'?K $&&?& .&&.)($.%%.!.)( AD"-=,'($")& A. (,')&!$&&$") ?)$E.,&.%%. A. -'(,$!"$).

-"?,*?)*!")(')(*A.*44*/36*!$%%$.,&*AD.?,"&*.(*70*613*!$%%$.,&*AD.?,"&*A.*%$+.)+.&*.(*-,"Z.(&* P*'?*40n07n7301W

7_ O.& '?C!.)('($")& ,.%'($E.& '?K $!!"#$%$&'($")& 9$)')+$:,.& +")+.,).)( .&&.)($.%%.!.)( A.& A=-M(& A. C',')($. E.,&=& -"?, 4 72/ !$%%$.,& AD.?,"& .(

%D'++",A AD?) -,k( I ?). &"+$=(= .) -',($+$-'($") -"?, ?) !")(')( A. 0 333 !$%%$.,& AD.?,"&W O.& A$!$)?($")& +")+.,).)( %' +.&&$") A.& ($(,.& A. %' 9$%$'%.

 B>GGQ -"?, ?) !")(')( A. 072 !$%%$.,& AD.?,"&L %.& ,.&($(?($")& A. A=-M(& A. C',')($.& E.,&=& -"?, 0 385 !$%%$.,& AD.?,"&L %' +.&&$") -',($.%%. A.& -',(& A]?).

&"+$=(=*A.(.)?.*I*!"$)&*A.*/3Y*-"?,*7*236*!$%%$.,&*AD.?,"&*.(*%.*,.!#"?,&.!.)(*AD?)*-,k(*'++",A=*I*?).*9$%$'%.*-"?,*7*454*!$%%$.,&*AD.?,"&*$)(=,k(&*+"!-,$&W*

^0_**O.&*9")A&*+"!!.,+$'?K*)D")(*-'&*A"))=*%$.?*I*A=-,.+$'($")*&?,*%D.K+.,+$+.W

^7_**O.&*A$!$)?($")&*+")+.,).)(*-,$)+$-'%!.)(*A.?K*,.-,$&.&*A.*-,"E$&$")*-"?,*A.-,=+$'($")*A.*($(,.&*-"?,*1*070*!$%%$.,&*AD.?,"&W

^0_ O.& A$!$)?($")& +")+.,).)( %' +.&&$") -',($.%%. A.& -',(& AD?). &"+$=(= A.(.)?. I !"$)& A. /3Y -"?, 7 236 !$%%$.,& AD.?,"&L %' +.&&$") A.& ($(,.& A. %'

9$%$'%.  B >GGQ -"?, 072 !$%%$.,& AD.?,"&L %' ,.-,$&. A.& ($(,.& AD>OPFJ PH> J JS ;FJPFH -"?, 0 305 !$%%$.,& AD.?,"& .( I %' ,.-,$&. A.& ($(,.& AD >OPFJ ;[TFH

QF;UH P[*-"?,*/04*!$%%$.,&*AD.?,"&*&?$(.*'?K*"-.,'($")&*A.*(,')&!$&&$")*?)$E.,&.%%.*A.*-'(,$!"$).*,='%$&=.&*&?,*%D.K+.,+$+.W
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+FPF>$$$R39\:K:9<K$0;$@.L3./:E;:9<K

)*C)&I* #  !"#$%&&%'()#*+',(-). +,M,4M45,N "JX10<;E;:9<K @:1:<J;:9<K +,M,4M45,6

R39\:K:9<K$L9J3$3:K[J0K

****G,"E$&$")&*-"?,*%$($C.& **0*838 **/21 **821 **0*/3/

****>?(,.&*-,"E$&$")&*-"?,*,$&X?.& **/5/ **0 **/5/ **7

R39\:K:9<K$L9J3$/WE3X0K$

****G,"E$&$")&*-"?,* )A.!)$(=&*A.*\$)*A.*;',,$:,. **5*464 ** **4*473 **/*384 ^0_

****>?(,.&*-,"E$&$")&*-"?,*+<',C.& **/0 **/*//3 ** **/*633 ^7_

!7!"8$R)7?&#&7'# $$,5$>5+ $$O$,+5 $$>$+N> $$,4$,>6

@.L3./:E;:9<K$

****Q?,*$!!"#$%$&'($")&*$)+",-",.%%.& **736 ** ** **736

****Q?,*$!!"#$%$&'($")&*+",-",.%%.& ** ** ** **

****Q?,*$!!"#$%$&'($")&*9$)')+$:,.& **06*031 **886 **1*733 **2*4// ^4_

****Q?,*+"!-(.&*+%$.)(& **0*828 **/35 **814 **0*851

****>?(,.& **008 **18 **8/ **064

!7!"8$@ R) (&"!&7'# $$,Q$65+ $$,$5>Q $$6$Q+Q $$6$4,+

R39\F$*;:G:K.0K R39\F$<9<$J;:G:K.0K

H=&?%('(*AD.K-%"$('($")* **0*068 **824 **4*564

H=&?%('(*9$)')+$., **882 **/54 **1*044

H=&?%('(*.K+.-($")).% **/*/02

!9;EG $$Q$,4N $$,$5PO $$,4$66Q ^0_

RE=K

!EJV$-0$

/39:KKE</0$19=0<$

E<<J0G$-J$("$KJ3$

45,6Z454>

!EJV$-0$

/39:KKE</0$^$

L03L.;J:;.

(9b;$19=0<$

L9<-.3.$-J$

/EL:;EG$`c"((a

\,')+. 4Y 7Y 2L6Y

>!=,$X?.*A?*J",A 5Y 7Y 5L7Y*I*5L2Y

Uq 6Y 7Y 2L2Y

^7_ B")( -,"E$&$") +")(,M%. 9$&+'% .K.,+$+.& 7304N7308 -"?, ?) !")(')( A. 8 046 !$%%$.,& AD.?,"& .( -,"E$&$") +")(,M%. 9$&+'% .K.,+$+.& 730/N7302 -"?, ?)

!")(')(*A.*0450*!$%%$.,&*AD.?,"&W*;.&*!")(')(&*)D")(*-'&*=(=*+")(.&(=&W

^4_**B")(**,.-,$&.*A.*-,"E$&$")*-"?,*A=-,:+$'($")&*A.*($(,.&*-"?,*1*070*!$%%$.,&*AD.?,"&W

^0_ O' !"A$9$+'($") A.& <b-"(<:&.& '+(?',$.%%.& .( )"('!!.)( %' ,.E?. A.& ('?K A. (?,)"E., A? -.,&")).% ' +")A?$( I ?). #'$&&. A. %' -,"E$&$") -"?,

A=-',(*I*%'*,.(,'$(.*A.*8*233*!$%%$.,&*AD.?,"&W*

O. ('#%.'? +$NA.&&"?& -,=&.)(. %.& -,$)+$-'%.& <b-"(<:&.& '+(?',$.%%.& .( "-=,'($")).%%.& &(,?+(?,')(.& ,.(.)?.& %",& A. %'

!$&.*.)*i?E,.*A.&*(.&(&*A.*A=-,=+$'($")*A.&*($(,.&*A.*-',($+$-'($")&W*

&1LE/;  !"#$%&&%'()#*+',(-).

O.& <b-"(<:&.& A. ('?K A. +,"$&&')+. .( A. ('?K A]'+(?'%$&'($") ?($%$&=.& A')& %' E'%",$&'($") A. %].)&.!#%. A.& ?)$(=&

C=)=,'(,$+.&*A.*(,=&",.,$.*")(*=(=*,.E?.&*.)*'++",A*'E.+*%]=E"%?($")*A.&*A"))=.&*C%"#'%.&*A.*!',+<=W

^0O.& -,"E$&$")& ^6 043 !$%%$.,& AD.?,"&_ .( %.& A=-,=+$'($")& ^0 382 !$%%$.,& AD.?,"&_ '?C!.)(.)( '? ("('% A. 2 022 !$%%$.,& AD.?,"&W O.& A"('($")& &D=%:E.)(

X?')( I .%%.& I 2 075 !$%%$.,& AD.?,"&L %' A$99=,.)+. A. 81 !$%%$.,& AD.?,"& +")+.,). %.& =+,$(?,.& A. +")9?&$") A. -'(,$!"$). AD>OPFJ PH> J JS ;FJPFH

,='%$&=. A')& %D.K.,+$+.W O.& ,.-,$&.& A. -,"E$&$")& ^8 458 !$%%$.,& A].?,"&_ .( %.& ,.-,$&.& A. A=-,=+$'($")& ^1 242 !$%%$.,& A].?,"&_ A$!$)?.)( '? ("('% A. 08 070

!$%%$.,& A].?,"&W O.& A$!$)?($")& A.& ,.-,$&.& ?($%$&=.& .( )") ?($%$&=.& X?')( I .%%.& &D=%:E.)( I 08 3/4 !$%%$.,& AD.?,"&L %' A$99=,.)+. A. 65 !$%%$.,& A].?,"&

+")+.,).*%.&*=+,$(?,.&*A.*%'*+")9?&$")*A.*-'(,$!"$).*A]>OPFJ*PH> J JS*;FJPFH*,='%$&=.*A')&*%].K.,+$+.W

@9;E;:9<K
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Rapport des commissaires aux comptes  

sur les comptes consolidés 

Alten 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

A l’Assemblée Générale de la société Alten S.A. 

:OJMJNM

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons 

effectué l’audit des comptes consolidés de la société Alten S.A. relatifs à l’exercice clos le 

31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés 

par le Conseil d’Administration le 6 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette 

date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19. 

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel 

qu’adopté dans l’Union européenne, 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, à la fin de l’exercice, de l'ensemble constitué par les personnes et entités 

comprises dans la consolidation. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité 

d’audit. 

2NMEFLFMS EF K\NOJMJNM

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en 

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés 

pour fonder notre opinion. 
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Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du 

présent rapport.  

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous 

sont applicables, sur la période du 1er  janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et 

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du 

règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire 

aux comptes. 

:CRFQUBSJNM

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le 

paragraphe « Norme IFRS 16 applicable au 1er janvier 2019 » de la note 1.1 « Référentiel 

comptable applicable » et sur la note 5.2 « Droits d’utilisation et dettes de location » de 

l’annexe des comptes consolidés qui exposent les modalités d’adoption au 1er janvier 2019 

de la norme IFRS 16 « Contrats de location ».  

5TRSJGJDBSJNM EFR BOOQYDJBSJNMR [ ;NJMSR DKYR EF K\BTEJS

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce 

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points 

clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement 

professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, 

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes 

consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et 

de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur 

des éléments de ces comptes consolidés pris isolément.  

� Goodwill :

« Note 5.1 – Goodwill et tests de dépréciation » 

Risque identifié 

Au 31 décembre 2019, les goodwill sont inscrits au bilan pour une valeur nette comptable 

de 535,6 millions d’euros, soit 26,1 % du total actif. Les goodwill sont affectés aux Unités 

Génératrices de Trésorerie (UGT) ou aux Groupes d’unités génératrices de trésorerie 

susceptibles de bénéficier du regroupement d’entreprises ayant donné naissance aux 

goodwill. Ces actifs ne sont pas amortis et font l’objet d’un test de dépréciation au minimum 

une fois par an comme indiqué en note 5.1 de l’annexe aux comptes consolidés.  
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Les UGT du groupe correspondent essentiellement aux entités juridiques ou à des 

regroupements pertinents d’entités juridiques. 

Ces tests de dépréciation se fondent sur la valeur d’utilité de chaque Unité Génératrice de 

Trésorerie (UGT), qui est déterminée par référence à des flux futurs de trésorerie nets, 

actualisés.  

Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable de l’UGT, une perte de valeur 

est enregistrée en résultat opérationnel pour la différence. Elle est imputée en priorité sur 

les goodwill. 

Les flux de l’Unité Génératrice de Trésorerie se basent sur des projections fondées sur les 

hypothèses suivantes (cf. note 5.1 de l’annexe aux comptes consolidés) : 
" Un budget financier sur 4 ans qui est établi par entité et validé par la Direction 

Financière du Groupe qui fait l’objet d’une mise à jour lors de l’exercice budgétaire 

de fin d’année ;  

" Des flux de trésorerie au-delà de 4 ans qui sont extrapolés pour le calcul de la valeur 

terminale en tenant compte d’un taux de croissance à l’infini, qui n’excède pas le 

taux moyen de croissance à long terme du secteur d’activité et ;  

" des taux d’actualisation fondés sur le coût moyen pondéré du capital, résultant des 

taux sans risque, prime de risque marché et pays, coefficient bêta et coût de 

l’endettement (taux nets d’impôts). 

Nous avons considéré l’évaluation des goodwill comme un point clé de l’audit, compte tenu 

du poids de ces actifs dans le bilan consolidé, de l’importance des jugements de la Direction 

dans la détermination des hypothèses de flux de trésorerie, des taux d’actualisation et de 

croissance à l’infini, ainsi que de la sensibilité de l’évaluation de leur valeur d’utilité à ces 

hypothèses. 

Réponse apportée 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests 

de dépréciation réalisés par la Société. Nous avons également réalisé des procédures sur les 

UGT que nous avons considérées comme étant les plus à risque afin de contrôler 

notamment : 
" La cohérence et le caractère raisonnable des projections des chiffres d’affaires et 

taux de marge par rapport aux performances passées du Groupe et au contexte 

économique et financier dans lequel le Groupe opère ; 

" Le caractère raisonnable des taux d’actualisation et de croissance à l’infini appliqués 

aux flux de trésorerie estimés en comparant, avec l’aide de nos spécialistes en 

évaluation, les paramètres les composant avec des références externes ;  

" L’analyse de sensibilité de la valeur d’utilité effectuée par le Groupe à une variation 

des principales hypothèses retenues ; 

" Les calculs des valeurs d’utilité. 
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Enfin, nous avons apprécié le caractère approprié des informations présentées dans les 
notes de l’annexe aux comptes consolidés. 

� Reconnaissance du chiffre d’affaires pour les prestations rendues au forfait 

« Note 4.2 – Chiffre d’affaires, besoin en fonds de roulement et antériorité des clients » 

Risque identifié 

Le groupe Alten opère sur le marché de l’ingénierie et conseil en technologie et fournit 
différents services à ses clients qui peuvent être contractualisés sous trois formes comme 
indiqué dans la note 4.2 de l’annexe :  

" Des prestations rendues en régie pour lesquelles le revenu reconnu est égal au temps 
passé multiplié par un taux horaire, journalier ou mensuel. 

" Des prestations rendues en mode « workpackage » pour lesquelles la reconnaissance du 
revenu diffère selon la nature de l’engagement de moyens : régie globalisée, plateau 
externalisé ou engagements de services.

" Des prestations rendues au forfait pour lesquelles le revenu est reconnu selon la 
méthode de l’avancement, proportionnellement aux dépenses engagées.  Les contrats 
déficitaires donnent lieu à la constatation d’une provision pour perte à terminaison. 

Pour les prestations rendues au forfait, le montant du chiffre d’affaires et des coûts à 
comptabiliser sur l’exercice, et des éventuelles provisions pour perte à terminaison à la date 
de clôture, dépend de la capacité du Groupe : 

" à mesurer les coûts encourus pour les prestations à prix forfaitaire ; 

" à estimer les coûts restant à engager jusqu’à la fin du contrat. 

Compte tenu des jugements et estimations de la Direction entrant dans la détermination du 
chiffre d’affaires et de la comptabilisation des coûts, nous avons considéré que la 
comptabilisation du chiffre d’affaires au forfait constitue un point clé de notre audit. 

Réponse apportée 

Nous avons obtenu une compréhension du processus lié à la comptabilisation du chiffre 
d’affaires pour les prestations rendues au forfait.  

Nous avons tenu compte dans notre approche des systèmes d’information impliqués dans 
la reconnaissance du chiffre d’affaires et la comptabilisation des coûts associés, en testant, 
avec l’aide de nos spécialistes informatiques, l’efficacité des contrôles automatisés des 
systèmes impactant la reconnaissance du chiffre d’affaires. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

" identifier les principaux contrôles manuels ou automatisés, pertinents pour notre audit 
et tester leur conception et efficacité opérationnelle ; 
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" réaliser des procédures d’audit analytiques et s’entretenir avec les Responsables 
Administratifs et Financiers de pôle, notamment sur les variations de chiffre d’affaires 
et de taux de marge significatives et/ou atypiques d’une période à l’autre ; 

" sélectionner des projets au forfait sur la base d’une approche multicritères. Pour ces 
projets, nous avons procédé à la comparaison du chiffre d’affaires à terminaison avec 
les contrats ou les bons de commande, et à celle des coûts retenus dans le calcul du 
taux d’avancement par rapport aux coûts réellement engagés, et contrôlé 
arithmétiquement le calcul du taux d’avancement, en vue de confirmer le montant de 
chiffre d’affaires reconnu au titre de l’exercice ; 

" apprécier le caractère approprié des informations présentées dans les notes de l’annexe 
aux comptes consolidés. 

� Risque fiscal :

« Note 8 – Provisions et passifs éventuels » 

Risque identifié 

Le Groupe Alten est présent dans un grand nombre de juridictions fiscales différentes. Ses 

positions donnent régulièrement lieu à des questions de la part des autorités fiscales des pays 

dans lesquels les sociétés du Groupe opèrent, sur des sujets liés à leurs activités courantes.  

Certains contrôles fiscaux peuvent donner lieu à des redressements et à des litiges avec les 

autorités fiscales. Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l’égard 

d’un tiers et qu’il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice 

de ce tiers. Le Groupe s’appuie notamment sur ses conseils pour évaluer la probabilité de 

réalisation des risques et l’estimation des provisions relatives aux procédures contentieuses et 

aux litiges. Concernant les passifs éventuels, l’information est présentée dans la note 8-2 de 

l’annexe aux comptes consolidés. 

Nous avons considéré les risques liés aux contrôles fiscaux comme un point clé de notre audit 

en raison notamment : 

" de l’exposition du Groupe aux problématiques fiscales liées à son implantation 
internationale, à un possible questionnement par l'administration fiscale de la notion 
d'établissement stable dans certains pays et au caractère significatif des demandes 
de crédit d’impôt recherche déposées chaque année, le crédit d’impôt recherche 
étant fréquemment remis en cause dans le cadre des contrôles   ;

" du fait que l'appréciation de ces risques et des montants comptabilisés à ce titre 
dépend du degré de jugement de la Direction.

Réponse apportée 

Nous avons pris connaissance des procédures mises en place par le Groupe pour évaluer   

et, le cas échéant, provisionner les risques fiscaux résultant des notifications de 

redressement. 
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En outre, nous avons apprécié, avec l’assistance de nos spécialistes fiscaux, les jugements 

formulés par la Direction et le caractère raisonnable des estimations retenues en matière de 

provisions pour risques liés aux contrôles fiscaux. Pour cela, nous avons notamment: 

" mené des entretiens auprès de la Direction du Groupe et des Directions locales afin 
d’apprécier l’état actuel des investigations menées et des redressements notifiés par 
les autorités fiscales et suivre les développements des contestations et procédures 
contentieuses ou précontentieuses en cours ; 

" consulté les décisions et correspondances récentes des sociétés du Groupe avec les 
autorités fiscales locales, et pris connaissance de la correspondance entre les sociétés 
concernées et leurs avocats lorsque cela était nécessaire ; 

" procédé à une revue critique des estimations et positions retenues par la Direction 
et des opinions des conseils externes du Groupe ; 

" analysé les réponses des conseils externes du groupe à nos demandes 
d’informations; 

" apprécié si les derniers développements ont été pris en compte dans l’estimation 
des risques et des provisions constatées au bilan ; 

" apprécié le caractère approprié des informations présentées dans les notes de 
l’annexe aux comptes consolidés. 

@YQJGJDBSJNMR ROYDJGJPTFR

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires, des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du 

Conseil d’Administration arrêté le 6 avril 2020. S’agissant des événements survenus et des 

éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la 

crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication 

à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les 

comptes consolidés. 

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par 

l’article L. 225-102-1 du code de commerce figure dans le rapport de gestion du groupe, 

étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 823-10 de ce code, les 

informations contenues dans cette déclaration n’ont pas fait l’objet de notre part de 

vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes consolidés et doivent faire 

l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 
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4MGNQLBSJNMR QYRTKSBMS E"BTSQFR NCKJHBSJNMR KYHBKFR FS QYHKFLFMSBJQFR

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Alten S.A. par 

l’Assemblée Générale des actionnaires du 18 juin 2015 pour le cabinet KPMG Audit IS et 

du 25 juin 2003 pour le cabinet Grant Thornton.  

Au 31 décembre 2019, le cabinet KPMG Audit IS était dans la cinquième année de sa 

mission sans interruption et le cabinet Grant Thornton était dans la dix-septième année 

sans interruption. 

<FRONMRBCJKJSYR EF KB EJQFDSJNM FS EFR OFQRNMMFR DNMRSJSTBMS KFHNTUFQMFLFMS

E\FMSQFOQJRF QFKBSJUFR BTV DNLOSFR DNMRNKJEYR

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle 

conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de 

mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes 

consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 

fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la 

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas 

échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer 

la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la 

société ou de cesser son activité. 

Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information 

financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, 

ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à 

l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration.  

<FRONMRBCJKJSYR EFR DNLLJRRBJQFR BTV DNLOSFR QFKBSJUFR W K\BTEJS EFR DNLOSFR

DNMRNKJEYR

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est 

d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau 

élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes 

d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. 

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme 
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significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises 

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs 

des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de 

certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de 

votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout 

au long de cet audit. En outre : 

� il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des 

anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, 

définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des 

éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque 

de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé 

que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut 

impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 

déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

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

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ; 

� il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les 

informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ; 

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

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence 

ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances 

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 

exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de 

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 

pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence 

d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 

informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, 

si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une 

certification avec réserve ou un refus de certifier ; 





GROUPE ALTEN                              Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

1

COMPTES CONSOLIDES 

AU 31 DECEMBRE 2019 

GROUPE ALTEN 

40 avenue André Morizet 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT 



GROUPE ALTEN                              Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

2

Sommaire 
1. COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

2. ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 

3. ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES     

5. VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

6. NOTES AUX ETATS FINANCIERS 



GROUPE ALTEN                              Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

3

(En milliers d'euros) Notes

CHIFFRE D'AFFAIRES 4.2 2 623 990 2 269 885

Achats consommés 4.4.1 (224 870) (188 923)

Charges de personnel 4.3.1 (1 861 119) (1 615 171)

Charges externes 4.4.2 (203 545) (212 720)

Impôts et taxes et versements assimilés (12 220) (10 285)

Dotations aux amortissements 5.2 (60 415) (15 315)

Autres charges d'activ ité 4.4.3 (9 067) (7 282)

Autres produits d'activ ité 4.4.3 8 016 3 816

RESULTAT OPERATIONNEL D'ACTIVITE 260 771 224 005

Paiements fondés sur des actions 4.3.3 (5 233) (6 173)

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 255 538 217 833

Autres charges opérationnelles 4.4.4 (13 077) (5 354)

Autres produits opérationnels 4.4.4 1 520 1 674

Dépréciation des goodwill 5.1 (5 749)

RESULTAT OPERATIONNEL 238 231 214 153

Coût de l'endettement financier net 7.3 (3 026) (1 150)

Autres charges financières 7.3 (8 869) (5 603)

Autres produits financiers 7.3 8 491 5 291

Charge d'impôts 9.1 (77 364) (61 200)

RESULTAT DES SOCIETES INTEGREES 157 464 151 491

Résultat des entreprises associées 5.4 6 105 9 117

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE 163 568 160 608

Participations ne donnant pas le contrôle (656) 2 739

Part du groupe 164 225 157 869

Résultat net par action en euros (part du groupe) 6.2 4,90 4,73

Résultat net dilué par action en euros (part du groupe) 6.2 4,84 4,65

(1) Le compte de résultat consolidé, pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, t ient compte des

 incidences liées à l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », à compter du 

1er janv ier 2019, selon la méthode rétrospective simplifiée modifiée (cf. Note 1.1).

20182019 (1)
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(En milliers d'euros) Notes 2019 (1) 2018

Résultat part du Groupe 164 225 157 869

Résultat participations ne donnant pas le contrôle (656) 2 739

Résultat net de l'ensemble consolidé 163 568 160 608

Ecarts de conversion 4 894 2 535

Eléments recycables en résultat 4 894 2 535

Variation de la juste valeur des titres disponibles à la vente (net d'IS) 843

Ecarts actuariels sur avantages au personnel (net d'IS) 4.3.2 9 117 2 394

Eléments non recycables en résultat 9 117 3 238

RESULTAT GLOBAL DE LA PERIODE 177 579 166 381

Dont :

Part du Groupe 178 083 163 738

Participations ne donnant pas le contrôle (503) 2 643

(1) L'état du résultat global, pour l'exercice au 31 décembre 2019, tient compte des incidences liées à 

l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », à compter du 1er janv ier 2019, selon la méthode

rétrospective simplifiée modifiée (cf. Note 1.1).



GROUPE ALTEN                              Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

5

ACTIF (En milliers d'euros) Notes 31/12/2019 (1)

Goodwill 5.1 535 606 494 125

Droits d'utilisation 5.2 174 012 0

Immobilisations incorporelles 5.3 8 548 9 703

Immobilisations corporelles 5.3 31 471 28 267

Participations dans les entreprises associées 5.4 25 024 28 901

Actifs financiers non courants 5.5 58 852 45 930

Actifs d'impôt différé 9.2 10 382 12 435

ACTIFS NON COURANTS 843 895 619 361

Clients 4.2 693 564 626 641

Actifs liés à des contrats clients 4.2 167 059 134 142

Autres actifs courants 4.2 68 443 67 174

Actifs d'impôt exigible 74 626 93 891

Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.1 202 550 120 372

ACTIFS COURANTS 1 206 243 1 042 220

TOTAL ACTIF 2 050 138 1 661 581

PASSIF (En milliers d'euros) Notes 31/12/2019 (1)

Capital social 35 864 35 522

Primes 60 250 54 375

Réserves consolidées 853 413 719 804

Résultat consolidé 164 225 157 869

CAPITAUX PROPRES  (part du groupe) 1 113 752 967 571

PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE -425 4 863

TOTAL CAPITAUX PROPRES 1 113 327 972 434

Avantages postérieurs à l'emploi 4.3.2 13 743 22 778

Prov isions non courantes 8.1 11 745 5 889

Passifs financiers non courants 7.2 3 111 7 246

Dettes de location non courantes 5.2 134 128

Autres passifs non courants 4.2 18 171 19 878

Passifs d'impôt différé 9.2 476 425

PASSIFS NON COURANTS 181 374 56 216

Prov isions courantes 8.1 8 807 7 565

Passifs financiers courants 7.2 124 864 100 881

Dettes de location courantes 5.2 42 806 0

Fournisseurs 4.2 90 119 79 045

Autres passifs courants 4.2 367 293 346 427

Passifs liés à des contrats clients 4.2 107 561 92 568

Passifs d'impôt exigible 13 987 6 446

PASSIFS COURANTS 755 437 632 932

TOTAL PASSIF 2 050 138 1 661 581

(1) L'état de la situation financière consolidée, pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, tient

 compte des incidences liées à l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location », à compter 

du 1er janvier 2019, selon la  méthode rétrospective simplifiée modifiée (cf. Note 1.1).

31/12/2018

31/12/2018
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(En milliers d'euros) Notes 2019 (1) 2018

Résultat net de l'ensemble consolidé 163 568 160 608

Résultat des entreprises associées 5.4 (6 105) (9 117)

Amortissements, provisions et autres charges calculées 10.3 74 526 19 990

Paiements fondés sur des actions 4.3.3 5 233 6 173

Charge d'impôt 9.1 77 364 61 200

Plus-ou-moins values de cessions (68) 352

Coût de l'endettement financier net 7.3 3 026 1 150

Coût financier sur actualisation et provisions 2 803 1 677

Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et impôt 320 348 242 033

Impôts payés 10.3 (77 133) (60 505)

Variation du besoin en fonds de roulement 4.2 (18 787) (82 228)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 224 428 99 300

Acquisit ions d'immobilisations incorporelles et corporelles (17 913) (16 925)

Acquisit ions d'immobilisations financières (12 821) (7 191)

Incidences des variations de périmètre et compléments de prix 10.3 (53 385) (63 389)

Cessions  d'immobilisations incorporelles et corporelles 61 164

Variations d'immobilisations financières 1 515 8 679

Flux net de trésorerie sur opérations d'investissements (82 544) (78 662)

Intérêts financiers nets versés (3 380) (1 207)

Div idendes versés aux actionnaires (33 445) (33 365)

Augmentation de capital (0) 11

Acquisit ions et cessions d'actions propres 1 046 (226)

Variation des passifs financiers non courants (2 008) (421)

Variation des passifs financiers courants 21 402 50 315

Variation des dettes  de location (44 563)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (60 947) 15 107

Variation de la trésorerie 80 938 35 745

Incidence des variations de change 1 241 662

Trésorerie à l'ouverture 120 372 83 966

Trésorerie à la clôture 7.1 202 550 120 372

(1) Le tableau de flux de trésorerie consolidé, pour l'exercice clos au 31 décembre 2019, t ient compte des incidences liées

à l'application de  la norme IFRS 16 « Contrats de location », à compter du 1er janv ier 2019, selon la méthode rétrospective 

simplifiée modifiée (cf. Note 1.1).

7.2
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Variation des capitaux propres consolidés, part du Groupe 

Variation des capitaux propres, participations ne donnant pas le contrôle 

(En milliers d'euros)

Nombre 

d'actions 

en 

circulation

Nombre 

d'actions 

émises

Capital Primes Réserves
Actions 

propres

Réserves de 

conversion
Résultat

Capitaux 

propres

Au 31 décembre 2017 33 356 739 33 828 497 34 384 54 376 612 753 (9 533) (6 425) 147 025 832 580

Affectation résultat 2017 147 025 (147 025) 0

Augmentation de capital (1) 1 961 1 961 1 139 (1 139) 0

Dividendes versés aux actionnaires (33 366) (33 366)

Autres variations (2) (368) (368)

Actions propres (2 094) (226) (226)

Paiements fondés sur des actions 5 212 5 212

Transactions avec les actionnaires 33 356 606 33 830 458 35 522 54 376 730 118 (9 759) (6 425) 0 803 832

Résultat global de la période 3 238 2 632 157 869 163 739

Au 31 décembre 2018 33 356 606 33 830 458 35 522 54 376 733 355 (9 759) (3 793) 157 869 967 570

Affectation résultat 2018 157 869 (157 869) 0

Augmentation de capital (1) 325 712 325 712 342 5 874 (6 216) 0

Dividendes versés aux actionnaires (33 444) (33 444)

Autres variations (2) (3 705) (3 705)

Actions propres 13 829 1 046 1 046

Paiements fondés sur des actions 4 202 4 202

Transactions avec les actionnaires 33 696 147 34 156 170 35 864 60 250 852 061 (8 713) (3 793) 0 935 669

Résultat global de la période 9 118 4 740 164 225 178 083

Au 31 décembre 2019 33 696 147 34 156 170 35 864 60 250 861 179 (8 713) 948 164 225 1 113 752

(1) Emissions d'actions liés aux plans d'ADP et d'AGA

(2) Opérations sur des minoritaires

Au 31 décembre 2017 420 (62) 1 295 1 653

Affectation résultat 2017 1 295 (1 295) 0

Variation de périmètre 557 557

Augmentation de capital 11 11

Résultat global de la période (96) 2 739 2 643

Au 31 décembre 2018 2 282 (158) 2 739 4 863

Affectation résultat 2018 2 739 (2 739) 0

Variation de périmètre (4 785) (4 785)

Augmentation de capital 0

Résultat global de la période 153 (656) (503)

Au 31 décembre 2019 237 (5) (656) (425)

Réserves

Réserves 

de 

conversion

Résultat
Capitaux 

propres
(En milliers d'euros)
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ALTEN SA est une société anonyme à Conseil d’administration, de droit français, ayant son siège social 
situé 40, avenue André Morizet à Boulogne-Billancourt (92100). 
Les comptes consolidés d’ALTEN SA comprennent : 
- Les comptes de la société ALTEN SA ; 
- Les comptes des sociétés contrôlées par ALTEN SA, directement ou indirectement consolidées par 

intégration globale ; 
- Les participations dans les entreprises associées et les coentreprises, consolidées par mise en 

équivalence. 
L’ensemble économique est désigné comme le « Groupe ALTEN ». 
Le Groupe ALTEN est leader européen sur le marché de l’Ingénierie et du Conseil en Technologie (ICT). Il 
réalise des projets de conception et d’études pour les Directions Techniques et Systèmes d’Information 
des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires.  
Les comptes consolidés présentés dans ce document ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 
6 avril 2020 et seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 18 juin 2020. Sauf indications 
contraires, ils sont présentés en milliers d’euros. 

Les comptes consolidés d’ALTEN SA inclus dans le document de référence sont publiés sur l’espace 
internet dédié aux utilisateurs des états financiers : http://www.alten.com/fr/investisseurs. 

En application du règlement européen n° 1606 / 2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés du Groupe 
ALTEN SA au 31 décembre 2019 sont préparés conformément aux normes comptables internationales 
telles que publiées par l’IASB et approuvées par l’Union européenne, à la date de préparation de ces 
états financiers. Ces normes internationales comprennent les normes IAS (International Accounting 
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards) et les interprétations (SIC et IFRIC).  

Les principes comptables et règles retenus pour l’élaboration des comptes consolidés au 31 décembre 

2019 sont identiques à ceux retenus pour l’exercice clos au 31 décembre 2018 à l’exception des nouvelles 

normes, amendements et interprétations obligatoires à compter du 1er janvier 2019 appliquées par le 

Groupe, notamment l’application de la norme IFRS 16. 

Par ailleurs, le Groupe n’a pas appliqué de façon anticipée les dernières normes, amendements ou 

interprétations déjà publiés par l’IASB adoptés au niveau européen mais d'application non obligatoire 

au 1er janvier 2019.  

Norme IFRS 16 applicable au 1er janvier 2019 

Le Groupe a appliqué, à compter du 1er janvier 2019, la nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location » 

en remplacement de la norme IAS 17 « Contrats de location ». Cette nouvelle norme introduit des 

changements dans l’évaluation et la comptabilisation des contrats de location pour le preneur. Les 

contrats de location sont dorénavant traités sur un modèle similaire à celui qui était appliqué pour les 

seuls contrats de location-financement sous la norme IAS 17.  

Le preneur constate :  

- un actif non courant représentatif du droit d’utilisation du bien loué à l’actif de l’état de la situation 
financière consolidée ;  
- une dette financière représentative de l’obligation de payer ce droit au passif de l’état de la situation 
financière consolidée ;  
- des dotations aux amortissements des droits d’utilisation et des charges d’intérêts sur les dettes de 
location au compte de résultat consolidé.  

A la date de transition, le Groupe a appliqué la méthode rétrospective modifiée sans impact sur les 

capitaux propres et sans retraitement des états financiers publiés antérieurement. L’utilisation de la durée 
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initiale du contrat pour déterminer le taux d’actualisation à la date de transition a été également retenu 

par le Groupe. Le taux d’actualisation moyen pondéré retenu sur le Groupe s’élève à 1,1%. 

L’application de cette norme porte sur environ 2 250 contrats de location dans le Groupe (environ 80% 

de véhicules de transport, 15% de locations immobilières et 5% de matériel informatique et divers). Le 

montant de la dette de location est constitué à 89% de contrats de locations immobilières. Les principes 

comptables et l’impact de cette nouvelle norme sur les états de synthèse sont présentés dans la note 5.2 

« Droits d’utilisation et dettes de location ».  

L’établissement des états financiers dans le cadre conceptuel du référentiel IFRS requiert de procéder à 
des estimations et de formuler des hypothèses qui affectent les montants figurant dans ces états 
financiers. Ces estimations et appréciations sont réalisées de façon continue sur la base d’une 
expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables. 

Les principales estimations faites par la Direction lors de l’établissement des états financiers consolidés 
portent sur la reconnaissance du chiffre d’affaires sur les contrats au forfait dans le cadre de la méthode 
à l’avancement, la détermination des provisions pour contrats déficitaires et l’analyse agent / principal 
(note 4.2), sur l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs des unités génératrices de trésorerie y 
compris les goodwill et les compléments de prix (note 5.1), les dettes de location (5.2), les titres disponibles 
à la vente (note 5.5), les impôts différés (note 9.2), les avantages du personnel (note 4.3.2) et les provisions 
(note 8), les paiements fondés sur des actions (note 4.3.3) et les crédits d’impôts recherche. 

La direction révise ces estimations en cas de changement des circonstances sur lesquelles elles étaient 
fondées ou par suite de nouvelles informations ou d’un surcroît d’expérience. En conséquence, les 
estimations retenues au 31 décembre 2019 pourraient être sensiblement modifiées ultérieurement. 
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L’exercice 2019 a été marqué par les acquisitions suivantes :

BAST TECHNIEK (CA: 6,5 M"; 90 consultants) 
Orion a acquis, le 2 janvier 2019, la société de droit néerlandais spécialisée dans l’électronique. 

EINSPLUS (CA: 6 M"; 80 consultants) 
Alten Europe a acquis, le 7 janvier 2019, la société Einsplus de droit allemand spécialisée dans 
l’automobile. 

SDOS (CA: 6 M"; 95 consultants) 
Alten Europe a acquis, le 13 février 2019, 100% des titres de la société SDOS qui détient 100% de la filiale 
SDOSCAT. Ces deux sociétés sont spécialisées dans le domaine de l’IT. 

IPN (CA: 16.5 M" ; 175 consultants) 
Alten Gmbh a acquis le 1er avril 2019, un groupe de 4 sociétés allemandes spécialisées dans le secteur 
du conseil en Ingénierie et de l’IT. 

WAFER SPACE (CA: 8,5 M" ; 260 consultants) 
Alten Calsoft Labs India a acquis, le 30 avril 2019 la société Wafer Space Semiconductors en Inde 
spécialisée dans la technologie des semi-conducteurs. 

QUICK RELEASE (CA: 11 M" ; 170 consultants) 
Alten Europe a acquis, le 17 mai 2019, un groupe de sociétés localisées au UK, en Allemagne et aux US 
spécialisées dans l’ingénierie automobile.  

LARIX (CA: 6 M" ; 50 consultants) 
Alten Europe a acquis, le 28 juin 2019, 100% des droits de vote de la société Larix A/S de droit danois, 
société détenant 100% de la société Larix Sweden AB, toute les deux spécialisées dans le CRO. 

ASPE (CA: 11 M") 
Cprime a acquis, le 5 septembre 2019, une activité aux Etats-Unis dans le domaine de la formation Agile.

Les chiffres d’affaires des sociétés acquises, indiqués ci-dessus, correspondent aux dernières données 
sociales connues présentées sur une base annuelle.  

Au cours du premier semestre, et au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, 33,4 M# de dividendes 
ont été versés aux actionnaires d’ALTEN SA. 

L’année 2020 a débuté par les incertitudes liées à l’épidémie de Covid-19. Le Groupe a mis en place des 

mesures de prévention et d’organisation, visant à limiter les impacts et la propagation de l’épidémie tout 

en permettant la continuité de ses activités. Il est encore difficile d’évaluer un impact prolongé et 

aggravé de l’épidémie sur les activités du Groupe. Le Groupe est très attentif à la situation et prendra les 

mesures adéquates pour limiter les impacts négatifs qui pourraient en résulter.  

Le Groupe a réalisé une acquisition au début de l’exercice 2020 en Chine disposant également 
d’activités au Japon dans le domaine de l’IT (CA : 18 M# ; 400 consultants). 
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Principes de consolidation

La méthode de l’intégration globale est appliquée pour la consolidation des états financiers des sociétés 
dans lesquelles ALTEN SA exerce directement ou indirectement le contrôle. Le contrôle d’une société existe 
lorsque le Groupe : 
- détient le pouvoir sur la société ; 
- est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec la société ; 
- a la capacité d’exercer son pouvoir sur les activités jugées pertinentes de la société de manière à influer 
sur le montant des rendements qu’il obtient. 
Toutes les transactions entre les filiales consolidées sont éliminées, de même que les résultats internes au 
Groupe.  Les résultats des filiales acquises sont consolidés à compter de la date à laquelle le contrôle est 
exercé. 

Le Groupe ALTEN exerce une influence notable dans certaines entités se caractérisant par le pouvoir de 
participer aux décisions relatives aux politiques financière et opérationnelle de la société, sans toutefois 
contrôler ou contrôler conjointement ces politiques. Les participations dans ses entités, dites entreprises 
associées, sont comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en équivalence et sont présentées 
distinctement en « Participations dans les entreprises associées ». Le goodwill se rapportant à l’acquisition 
d’entreprises associées est inclus dans la valeur des « Participations dans les entreprises associées ».  
La quote-part du Groupe dans les résultats de ces participations est présentée comme un élément distinct 
au compte de résultat. La participation est initialement enregistrée au coût puis après l’acquisition, la valeur 
comptable est :  
- augmentée ou diminuée de la quote-part de résultats de l'entreprise associée, 
- diminuée des dividendes versés au Groupe par l’entreprise associée. 

Regroupements d’entreprises 

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition: 
- le coût d’une acquisition est évalué à la juste valeur de la contrepartie transférée, y compris tout 
ajustement de prix, à la date de prise de contrôle. 
- dans le cas de parts conditionnelles dues par le Groupe aux cédants et en particulier de compléments de 
prix, ces derniers sont inclus dans les coûts de regroupements. Ces dettes sont évaluées à leur juste valeur 
sur la base de données non mesurables de niveau 3. Toutes variations de juste valeur de ces dettes après 
le délai d’affectation (période d’un an à compter de la date d’acquisition) est constatée en résultat. 
- la différence entre la contrepartie transférée et la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs 
repris à la date de prise de contrôle représente le goodwill comptabilisé à l’actif de l’état de la situation 
financière. 
- les ajustements de la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris enregistrés sur une base 
provisoire (en raison de travaux d’expertise en cours ou d’analyses complémentaires) sont comptabilisés 
comme des ajustements rétrospectifs du goodwill s’ils interviennent pendant un délai d’affectation de 12 
mois et s’ils résultent de faits et circonstances existant à la date d’acquisition. Au-dela de ce delai, les effets 
sont constatés directement en resultat. 

Les goodwill sont affectés aux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) ou aux groupes d’unités génératrices 
de trésorerie susceptibles de bénéficier du regroupement d’entreprises ayant donné naissance aux 
goodwill.  

En l’absence de changement de contrôle, la variation des transactions concernant les participations ne 
donnant pas le contrôle est comptabilisée en capitaux propres. 

Méthodes de conversion 

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en utilisant la 
monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (monnaie 
fonctionnelle). Les états financiers consolidés sont présentés en euros, monnaie fonctionnelle de l’entité 
consolidante. 

Les états financiers des sociétés dont la monnaie n’est pas l’euro sont convertis selon les principes suivants : 

- les postes du bilan (à l’exception des capitaux propres) au cours de clôture ; 



GROUPE ALTEN                              Comptes consolidés au 31 décembre 2019 

12

- les capitaux propres au taux historique ; 
- le compte de résultat au taux moyen de la période. Ce cours moyen est une valeur approchée du 

cours à la date de transaction en l’absence de fluctuations significatives ; 
- les différences de conversion sont enregistrées dans les autres éléments du résultat global en 
« écarts de conversion ».  

Les transactions réalisées par une société dans une devise autre que sa monnaie fonctionnelle sont 
converties au cours de change en vigueur au moment de la transaction. Les actifs et passifs monétaires 
exprimés en devises sont convertis au cours de clôture. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises 
étrangères sont comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction. Les différences de 
change résultant de la conversion des transactions en devises sont incluses dans le compte de résultat. 

Certains prêts et emprunts libellés en devises étrangères sont considérés comme des investissements nets 
dans une filiale dont la monnaie fonctionnelle n’est pas l’euro, lorsque le remboursement n’est 
raisonnablement pas probable dans un avenir prévisible. Les différences de change relatives à ces prêts et 
emprunts sont comptabilisées en autres éléments du résultat global, dans les écarts de conversion. 

Les deux tableaux suivants présentent respectivement le périmètre de consolidation en France et celui 
à l’International. 

France 

Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

ALTEN SA 34860741700055 IG IG

ALTEN SIR 40035788500021 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN TRAINING CENTER 35390354500062 - - - IG 100,00 100,00

ALTEN SUD-OUEST 40419144700048 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

MI-GSO 38054561600050 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN CASH MANAGEMENT 48011617700019 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN EUROPE 48016830100012 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ELITYS CONSULTING 48420799800010 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PEGASE SI 48484024400012 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ATEXIS FRANCE 43904555000019 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN AEROSPACE 48761023100019 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

AVENIR CONSEIL FORMATION 40246017400038 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY 49304667600018 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

HPTI 49967035400012 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ID.APPS 52910153700015 - - - IG 100,00 100,00

APTECH 53296422800011 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

HOREX 79890660800012 MEE 37,50 37,50 MEE 37,50 37,50

LINCOLN 37934230600063 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

AIXIAL 75210813400020 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

HPA 80160860500011 - - - IG 100,00 100,00

AIXIAL DEVELOPMENT 80405155500014 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALT03 80405212400018 - - - IG 100,00 100,00

ALTEN LIFE SCIENCES HOLDING 80863080000015 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN TECHNOLOGIES 80863082600010 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN CYBER SECURITY 80863758100014 - - - IG 100,00 100,00

HUBSAN 80946486000018 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CADUCEUM 79934031000033 IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

EQUITECH 82443936800013 IG 90,00 90,00 - - -

LMACP 82376788400039 IG 90,00 90,00 IG 90,00 90,00

(*) IG = Intégration globale / MEE = Mise en équivalence

Nom de la société N° SIRET

31/12/2019 31/12/2018

Consolidante Consolidante
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International 

Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

MI-GSO GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN TECHNOLOGY GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ATEXIS GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

DO PROFESIONAL SERVICES GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN SW GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

BEONE GROUP GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

BEONE STUTTGART Allemagne MEE 59,00 59,00 MEE 59,00 59,00

CLEAR IT GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CLEAR CONSULT GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

XPULS BUSINESS SOLUTIONS Allemagne - - - IG 100,00 100,00

AIXIAL GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 - - -

QUICK RELEASE GMBH Allemagne IG 100,00 100,00 - - -

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS PTY LTD Australie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PCUBED PTY AUSTRALIA Australie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

QUICK RELEASE AUSTRALIA PTY Australie IG 100,00 100,00 - - -

ALTEN AUSTRIA GMBH Autriche IG - - IG 100,00 100,00

ALTEN AUSTRIA SUD Autriche IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY AZERBAIDJAN Azerbaidjan IG 100,00 100,00 - - -

ALTEN BELGIUM Belgique IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

AIXIAL SPRL Belgique IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY BELGIUM Belgique IG 70,00 70,00 - - -

ANOTECH DO BRASIL Brésil IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN CANADA Canada IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS CANADA Canada IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PROEX Canada IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN CHINA Chine IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

NUO DAI BUSINESS CONSULTING Chine IG 85,00 100,00 IG 85,00 100,00

SHANGAI SHUANGJE TECHNOLOGY Chine IG 80,00 100,00 IG 80,00 100,00

ANOTECH ENERGY CONGO Congo IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

LARIX AS Danemark IG 100,00 100,00 - - -

ANOTECH ENERGY DOHA Qatar IG 85,00 85,00 IG 85,00 85,00

ALTEN SPAIN Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ATEXIS SPAIN Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

MI GSO EMP SPAIN Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

AVENIR CONSEIL FORMATION SPAIN Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

HELVETING INTERNATIONAL SPAIN Espagne - - - IG 100,00 100,00

E-TIC SISTEMES Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

OPTIMISSA SERVICIOS PROFESIONALES Espagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

SDOS Espagne IG 100,00 100,00 - - -

ALTEN USA Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY USA Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN TECHNOLOGY USA Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

X-DIN INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

X-DIN TECHNOLOGY INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CALSOFT LABS INC. Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

SACC Inc Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

C PRIME Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CRESTTEK LLC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PVR TECHNOLOGIES INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

SIRILAN CORPORATION Etats-Unis - - - IG 100,00 100,00

STATMINDS LLC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ABACUS BUSINESS SOLUTIONS Etats-Unis - - - IG 100,00 100,00

CLOVER GLOBAL SOLUTIONS Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CLOVER CORPORATE SERVICES Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

EDISON ED INCORPORATED Etats-Unis - - - IG 100,00 100,00

SYNCRONESS INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PREMIER LOGIC LLC Etats-Unis IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

BLUE AGILITY LLC Etats-Unis - - - IG 100,00 100,00

QUICK RELEASE INC Etats-Unis IG 100,00 100,00 - - -

ALTE OY Finlande IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

COMIQ GROUP OY Finlande IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

COMIQ OY Finlande IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

COMIQ PROJECT MANAGEMENT OY Finlande IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

COMIQ TAMPERE OY Finlande IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY UK Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 IG 70,00 70,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CALSOFT LABS UK PRIVATE LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY SERVICES Grande-Bretagne IG 80,00 80,00 IG 80,00 80,00

OPTIMISSA LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

QUITE REFRESHING LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 - - -

QUICK RELEASE AUTOMOTIVE LTD Grande-Bretagne IG 100,00 100,00 - - -

SESAME GROUP LIMITED Hong Kong IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

HINS HONG KONG CO LTD Hong Kong - - - IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY HONG KONG Hong Kong IG 100,00 100,00 IG 85,00 100,00

ALTEN INDIA PRIVATE LTD Inde IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN CALSOFT LABS INDIA Inde IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CRESTTEK ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LTD Inde IG 99,98 99,98 IG 99,98 99,98

ASM ENTERPRISE SOLUTIONS Inde IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

Nom de la société Pays d'activité

31/12/2019 31/12/2018
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Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

Méthode de 

Consolidation 

(*)

% d'intérêt
% de 

contrôle

PREMIER LOGIC INDIA PRIVATE LTD Inde IG 99,00 99,00 IG 99,00 99,00

SI2CHIP TECHNOLOGIES PRIVATE LTD Inde IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

WAFER SPACE SEMICONDUCTORS TECHNOLOGIES PVT Inde IG 100,00 100,00 - - -

TECHNO LIKE US Japon IG 100,00 100,00 MEE 51,00 51,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS INDONESIA Indonesie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN ITALIA Italie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

POSITECH SRL Italie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CTL PARTICIPATIONS Luxembourg - - - MEE 36,93 36,93

OPTIMISSA GROUP Luxembourg IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN Luxembourg Luxembourg IG 100,00 100,00 - - -

ALTEN DELIVERY CENTER MAROC Maroc IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

OPTIMISSA CAPITAL MARKETS CONSULTING Mexique IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN INGENIERIA MEXICO Mexique IG 100,00 100,00 - - -

ANOTECH ENERGY NIGERIA Nigéria IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN NEDERLAND Pays-Bas IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN DDA Pays-Bas - - - IG 100,00 100,00

ORION ENGINEERING BV Pays-Bas IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

BAST TECHNIEK BV Pays-Bas IG 100,00 100,00 - - -

ALTEN POLSKA SP ZOO Pologne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN ENGINEERING FACTORY SP ZOO Pologne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

CLEAR INTEC SP ZOO Pologne IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

TECHALTEN Portugal Portugal IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

OPTIMISSA Portugal UNIPESSOAL Portugal IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN SI TECHNO ROMANIA Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ATEXIS SRL Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

GECI ENGINEERING SERVICES SRL Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

KEPLER ROMINFO Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

KEPLER ENGINEERING SRL Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN DELIVERY CENTER IASI SRL Roumanie IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

PROGRAM PLANNING PROFESSIONALS PTE LTD Singapour IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ANOTECH ENERGY SINGAPORE Singapour IG 100,00 100,00 IG 70,00 70,00

ALTEN CALSOFT LABS SINGAPORE Singapour IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

AIXIAL SRO Rép. Tchèque IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN SVERIGE AB Suède IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

BEAMON PEOPLE AB Suède IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

LARIX SWEDEN AB Suède IG 100,00 100,00 - - -

HELVETING ENGINEERING AG Suisse IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

ALTEN SWITZERLAND SARL AG Suisse IG 100,00 100,00 IG 100,00 100,00

(*) IG = Intégration globale / MEE = Mise en équivalence

Nom de la société Pays d'activité

31/12/2019 31/12/2018
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(1) Nantissement des titres détenus par l’entreprise associée, CTL Participations, en garantie d’un prêt 
octroyé par le Groupe 

L’information sectorielle est le reflet du système d’information interne utilisé par la Direction du Groupe 
aux fins décisionnelles. Le Groupe analyse son activité par zones géographiques, distinguant France et 
International. L’information financière publiée ci-après correspond à l’information sur laquelle le principal 
décideur opérationnel (le Président) s’appuie en interne pour évaluer la performance des segments.  

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Nantissements et cautions données

Alten SA 2 000

Alte Oy 18

Garanties bancaires données

Alten Italia 518 505

Alten Belgium 245

Alten Nederland 192 192

Alten Spain 3 789 2 857

Anotech Energy France 19 19

Alten Delivery Center Maroc 1 2

Alten Sverige 4 331 4 460

Orion 4 4

Pcubed Singapore 13

Alte Oy 178

Beamon People Ab 81

Total 9 377 10 053

Nantissements, cautions et garanties reçues

(en garantie des garanties de passif)

Alte OY 1 000 1 000

Alten Calsoft India 1 200 214

Alten Canada 96

Alten Europe 3 505 2 550

Alten USA 655

Alten Sverige 1 265 1 265

Alten Life Sciences 2 500 2 500

Alten Italia 750 750

Alten Spain 400 400

Sesame Group LTD 1 269 1 269

Orion Engineering 750

(autres)

HPTI (1) 19 300 19 300

Total 31 939 29 999
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La contribution des sociétés acquises en 2019 au chiffre d’affaires 2019 s’est élevée à 30,5 M#. 

Chiffre d’affaires 

Les revenus du Groupe sont comptabilisés sur la période au cours de laquelle les services sont rendus et sont 
constitués de prestations :  

- en régie : le revenu est comptablisé à l’avancement car le client reçoit et consomme de façon continue 
les avantages des services qui lui sont fournis. Le montant à facturer est représentatif de la valeur des services 
fournis au client et, par conséquent, en appliquant la mesure de simplification du droit à facturer, le chiffre 
d’affaires est comptabilisé progressivement en fonction du temps passé. Le revenu est donc égal au temps 
passé multiplié par un taux horaire, journalier ou mensuel. 

- en mode « workpackage » : la reconnaissance du revenu diffère selon la nature de l’engagement de 
moyens : 
o   lorsque le workpackage s’apparente à une régie globalisée, le revenu est égal au temps passé multiplié 
par un prix de vente horaire journalier ou mensuel tel que décrit ci-dessus pour les contrats en régie ;  
o  s’il s’agit d’un plateau externalisé, pour lequel la facturation est forfaitisée, mensuellement, voire 
trimestriellement, le revenu est reconnu sur une base mensuelle, selon le montant du forfait, de façon 
indépendante des temps réellement passés par les consultants, le droit à facturer étant acquis selon ce 
rythme contractuel ;  
o  enfin s’il s’agit d’un workpackage en engagements de services, le revenu est reconnu de manière 
séparée pour chacun des éléments lorsqu’ils sont identifiables séparément et que le client peut en 
bénéficier. Lorsque ces éléments ne sont pas identifiables, le revenu est reconnu au fur et à mesure de la 
réception/validation par le client des livrables et/ou des indicateurs de performance (unités d’"uvre) pour 
lesquels le prix est déterminé dans le contrat de «workpackage» correspondant généralement selon la 
méthode de l’avancement décrite ci-dessous pour les contrats au forfait. 

- au forfait : le revenu est reconnu selon la méthode de l’avancement, proportionnellement aux dépenses 

(En milliers d'euros)

France International TOTAL France International TOTAL

Chiffre d'affaires net 1 134 477 1 489 513 2 623 990 1 029 853 1 240 033 2 269 885

Résultat opérationnel d'activ ité 124 564 136 207 260 771 113 338 110 667 224 005

Taux ROA / CA du segment 11,0% 9,1% 9,9% 11,0% 8,9% 9,9%

Résultat opérationnel courant 120 409 135 130 255 538 107 582 110 251 217 833

Résultat opérationnel 114 265 123 967 238 231 107 582 106 571 214 153

Résultat financier 1 403 (4 807) (3 404) (1 018) (444) (1 462)

Charge d'impôt (44 346) (33 018) (77 364) (31 344) (29 856) (61 200)

Résultat des entreprises associées 5 992 113 6 105 9 006 112 9 117

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE 77 314 86 254 163 568 84 225 76 383 160 608

Participations ne donnant pas le contrôle 133 523 656 1 (2 740) (2 739)

RESULTAT NET PART DU GROUPE 77 447 86 777 164 225 84 226 73 643 157 869

(en milliers d'euros)

France International TOTAL France International TOTAL

Goodwill 127 256 408 349 535 606 127 256 366 869 494 125

Droits d'utilisation 117 922 97 870 215 791

Participations dans les entreprises associées 23 870 1 154 25 024 18 498 10 404 28 901

Effectifs fin de période 13 500 23 700 37 200 13 000 20 700 33 700

Trésorerie à la clôture 87 781 114 769 202 550 26 373 93 999 120 372

Passifs financiers 114 756 13 218 127 974 99 212 8 914 108 126

Passifs de location 104 802 72 132 176 934

Inv estissements nets de la période 7 612 74 932 82 544 4 022 74 641 78 662

2019 2018

31/12/2019 31/12/2018
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engagées par rapport à l’estimation des dépenses totales du contrat lorsqu’au moins l’une des conditions 
suivantes est respectée : (i) le client reçoit et consomme les avantages procurés par la prestation du Groupe 
au fur et à mesure que celle-ci a lieu ou (ii) la prestation du Groupe crée ou valorise un actif dont le client 
obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation ou (iii) le Groupe a un droit 
exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée à date en cas de résiliation par le client. 

Les contrats déficitaires donnent lieu à la constatation d’une provision pour perte à terminaison 
correspondant à la perte totale attendue sous déduction des pertes déjà appréhendées à l’avancement. 

Notion d’agent principal : Lorsque le Groupe revend des licences et/ou de la sous-traitance achetées 
auprés de fournisseurs externes, une analyse de sa relation avec le client est menée afin de déterminer si le 
Groupe agît en qualité de principal ou d’agent. Le groupe agît en qualité de principal lorsqu’il contrôle le 
bien ou le service avant son transfert au client, le chiffre d’affaires est alors reconnu sur une base brute.
Si le groupe agît en qualité d’agent, le chiffre d’affaires est reconnu sur une base nette correspondant à la 
commission perçue par le Groupe en tant qu’agent. 

Créance clients et actifs et passifs liés aux contrats clients 

Les créances clients et actifs liés sont évalués au coût amorti diminué des pertes de valeur éventuelles. Des 
pertes de valeur sont enregistrées : 
- statistiquement, en fonction des pertes attendues estimées sur la durée de vie des créances, en tenant 
compte de l’historique des pertes sur créances. 
- au cas par cas lorsqu’il devient probable que la créance ne sera pas encaissée et qu’il est possible 
d’estimer raisonnablement le montant de la perte.  

Les actifs liés aux contrats clients sont constitués essentiellement de la facturation à établir. Les passifs liés 
aux contrats clients sont constitués principalement des produits constatés d’avance et des avoirs à établir. 
Par ailleurs, aucun actif n’est reconnu au titre des coûts d’obtention d’un contrat. 

(En millions d'euros) 2019 % 2018 %

Prestations de serv ices 2 580,5 98,3% 2 229,6 98,2%

Frais refacturés 29,7 1,1% 26,5 1,2%

Autres (dont marge sur ventes de licences) 13,8 0,5% 13,8 0,6%
² ²

Total 2 624,0 100% 2 269,9 100%

(En millions d'euros) 2019 % 2018 %

France 1 134,5 43,2% 1 029,9 45,4%

International 1 489,5 56,8% 1 240,0 54,6%

Amérique du Nord 324,8 12,4% 257,7 11,4%

Allemagne 250,5 9,5% 222,0 9,8%

Scandiav ie 197,2 7,5% 166,9 7,4%

Espagne / Portugal 155,6 5,9% 122,8 5,4%

Italie 105,6 4,0% 87,3 3,8%

Royaume-Uni 89,3 3,4% 82,0 3,6%

Belgique 73,4 2,8% 73,0 3,2%

Pays-Bas 80,5 3,1% 70,9 3,1%

Asie-Pacifie 95,9 3,7% 61,0 2,7%

Autres 116,7 4,4% 96,5 4,3%
² ²

Total 2 624,0 100% 2 269,9 100%
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Comme le permet IFRS 15, aucune information n’est communiquée concernant les obligations de 

prestation restantes au 31 décembre 2019 pour des contrats d’une durée initiale attendue d’un an ou 

moins. 

(*) Les « autres flux » correspondent aux entrées de périmètre et aux écarts de conversion ou à des flux exclus par 
nature de la variation du BFR. Les compléments de prix sont des dettes relatives aux acquisitions. 

Le tableau suivant présente la répartition du portefeuille des créances clients par ancienneté :  

Sur la base de son expérience et compte tenu de sa politique de recouvrement des créances 
commerciales, le Groupe estime que le niveau de dépréciation de l’exercice est en adéquation avec 
les risques encourus. 

(En milliers d'euros) 31/12/2018 Variation TFT Autres flux (*) 31/12/2019 Courant Non courant

Clients 626 641 42 845 24 078 693 564 693 564

Actifs liés à des contrats clients 134 142 32 099 818 167 059 167 059

Passifs liés à des contrats clients (92 568) (16 544) 1 550 (107 561) (107 561)

Avances et acomptes liés aux clients (2) 262 (5 222) (4 959) (4 959)

Clients et comptes associés (a) 668 215 58 663 21 224 748 103 748 103

Fournisseurs (79 045) (526) (10 548) (90 119) (90 119)

Charges constatées d'avance (1) 17 052 (2 737) (408) 13 907 13 907

Créances fournisseurs (1) 892 500 148 1 540 1 540

Avances et acomptes liés aux fournisseurs (1) (6) 257 251 251

Fournisseurs et comptes associés (b) (61 100) (2 770) (10 551) (74 421) (74 421)

Créances sociales et fiscales (1) 42 945 (23 437) 29 929 49 437 49 437

Autres créances (1) 4 188 (2 869) 1 714 3 032 3 032

Dettes sociales et fiscales (2) (325 273) (17 520) (6 622) (349 415) (346 137) (3 278)

Autres dettes (2) (14 198) 6 720 51 (7 428) (7 418) (10)

Autres actifs / passifs  (c) (292 339) (37 107) 25 072 (304 374) (301 086) (3 288)

BFR (=a + b + c) 314 777 18 787 35 745 369 309 372 597 (3 288)

Réconcialiation avec l'état de la situation financière consolidée

Somme des (1) 65 078 (28 550) 31 640 68 168 68 168

Actifs financiers courants 2 097 (1 821) 276 276

Total "Autres actifs courants" 67 174 (28 550) 29 819 68 443 68 443

Somme des (2) (339 472) (10 538) (11 793) (361 802) (358 514) (3 288)

Compléments de prix (26 833) 3 171 (23 661) (8 778) (14 883)

Total "Autres passifs courants et non courants" (366 305) (10 538) (8 621) (385 464) (367 293) (18 171)

Non 

échues
< 6 mois

6 mois à 

1 an
> 1 an Solde

Non 

échues
< 6 mois

6 mois à 

1 an
> 1 an Solde

CLIENTS

Valeurs brutes 514 916 170 798 10 350 7 521 703 585 499 497 124 885 3 348 9 605 637 335

Prov isions 0 (1 164) (1 649) (7 208) (10 021) 0 (656) (1 109) (8 930) (10 694)

Valeurs nettes 514 916 169 635 8 701 312 693 564 499 497 124 230 2 239 675 626 641

(en K")

31/12/2019 31/12/2018
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4.3.1 Charges de personnel 

Le poste « salaires et charges sociales » est minoré des crédits d’impôts recherche (CIR). Les charges 
sociales dans le cadre de régimes à cotisations définies se sont élevées à 357,6 M# en 2019 (contre 319 
M# en 2018). 

4.3.2 Avantages postérieurs à l’emploi 

Le Groupe offre des avantages à travers des régimes à cotisations définies. Dans le cadre de ces régimes, 
le Groupe n’a pas d’autre obligation que le paiement de primes portées en charge au compte de 
résultat de l’exercice. Le Groupe n’a pas mis en place d’avantages au personnel dans le cadre de 
régimes à prestations définies. Son engagement se compose essentiellement :  
- d’indemnités de fin de carrière évaluées par un actuaire indépendant, suivant la méthode des unités 
de crédits projetée, en France ; 
- du traitement de fin de rapport (TFR), en Italie. 

Selon la méthode des unités de crédits projetées, chaque période de service donne lieu à une unité 
supplémentaire de droits à prestations, et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir 
l’obligation finale. Cette obligation finale est ensuite actualisée. Ces calculs intègrent 
principalement deux types d’hypothèses : 

•  Hypothèses financières 
- un taux d’actualisation financière ; 
- un taux d’inflation ; 
- un taux de revalorisation des salaires ; 
- un taux de charges sociales patronales. 

• Hypothèses démographiques 
- une hypothèse de date de la retraite fixée généralement à soixante-cinq ans à l’âge auquel le 

salarié français aura atteint le nombre d’annuités de cotisations pour obtenir une retraite 
complète au titre du régime général de l’assurance vieillesse ;  

- les tables de mortalité selon l’INSEE ; 
- un taux moyen de rotation du personnel, par tranche d’âge et catégories de salariés ; 
- les âges de premier emploi ; 
- le nombre de salariés mis à la retraite. 

Ces évaluations sont effectuées tous les ans avec des hypothèses actuarielles mises à jour.  Le Groupe 
ne dispose d’aucun actif de couverture au titre de ses engagements en matière d’indemnités de fin de 
carrière. 

Les charges sont comptabilisées : 
- en résultat opérationnel pour la partie afférente au coût des services, 
- en résultat financier pour la partie afférente à la désactualisation. 
Les pertes et gains actuariels (Ecarts actuariels) sont reconnus dans les autres éléments du résultat global. 

Le tableau suivant présente les avantages au personnel : 

(En milliers d'euros) 2019 2018

Salaires et charges sociales (1 825 899) (1 579 010)

Dotations nettes sur lit iges sociaux  409 (6)

Indemnités fin de carrière (2 727) (2 791)

Taxes assises sur les salaires (22 186) (26 255)

Participation (10 716) (7 110)

Total (1 861 119) (1 615 171)
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La diminution de l’engagement au 31 décembre 2019 par rapport au 31 décembre 2018 provient 
essentiellement d’une révision à la hausse des taux de rotation des salariés retenue dans les évaluations 
actuarielles.  

A noter que l’engagement comprend 121 K# d’indemnités de départ en retraite (prévues par la 
convention collective SYNTEC) d’un mandataire social disposant d’un contrat de travail. 

Les principales hypothèses retenues pour l’évaluation de l’engagement sont présentées dans le tableau 
suivant :  

Le taux de rotation du personnel est appréhendé en fonction des données historiques observées dans le 
Groupe. Le taux de référence retenu pour calculer le taux d’actualisation est le taux des obligations 
d’entreprises notées AA sur la zone euro. 

L’impact de la variation du taux d’actualisation dans le calcul de l’engagement est présenté dans le 
tableau suivant :  

4.3.3 Paiements fondés sur des actions 

(En milliers d'euros)
Engagement 

total

Au 31/12/2017 23 081

Variations de périmètre 0

Reclassement 0

Coût des serv ices rendus 2 827

Charge d'intérêts 376

Pertes / (Gains) actuariels (3 470)

Prestations payées (37)

Au 31/12/2018 22 778

Variations de périmètre (20)

Reclassement 0

Coût des serv ices rendus 2 752

Charge d'intérêts 415

Pertes / (Gains) actuariels (12 156)

Prestations payées (25)

Au 31/12/2019 13 743

31/12/2019 31/12/2018

Taux d'actualisation 1,00% 2,00%

Taux de turn-over (données historiques constatées) Tranche d'âge Tranche d'âge

Taux de revalorisation des salaires

     Cadres 1,50% 1,50%

     Non cadres 2,00% 2,00%

Taux de charges patronales 

. Cadres 40,00% 43,00%

. Non cadres 40,00% 43,00%

Table de mortalité 

. Femmes TF13/15 TF13/15

. Hommes TH 13/15 TH 13/15

Age de départ à la retraite

. Cadres 65 ans 65 ans

. Non cadres 60 à 62 ans 60 à 62 ans

-0,5 point Valeur centrale + 0,5 point

Taux d'actualisation 0,50% 1,00% 1,50%

Total engagement (K") 14 834 13 743 12 757
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Des options de souscription d’actions ou des actions gratuites peuvent être accordées à certains salariés 
du Groupe. Conformément à la norme IFRS 2 « Paiements fondés sur des actions », les options ou actions 
gratuites sont évaluées à leur juste valeur à la date d’attribution par un évaluateur externe sur la base 
d’un modèle Black and Scholes ou Binomiale. Les évolutions de valeur postérieures à la date d’attribution 
sont sans incidence sur cette évaluation initiale.  

La charge globale est enregistrée linéairement sur la période d’acquisition des droits avec une 
contrepartie en capitaux propres. 

Le Conseil d’Administration d’ALTEN SA a attribué des actions gratuites et des actions de préférence de 
catégories B au cours de l’exercice dans le cadre des autorisations données par les Assemblées 
Générales du 24 mai 2016, du 20 juin 2018 et 18 juin 2019. Cette attribution a fait l’objet de 3 plans distincts 
dont les principales modalités sont présentées, avec celles des plans des exercices précédents dont la 
charge n’a pas été entièrement étalée en début d’exercice, dans le tableau ci-dessous :  

Pour les plans d’ADP B attribués en 2017, à l’issue de la période de conservation, les actions de préférence 
de catégorie B sont convertibles en actions ordinaires selon l’atteinte de critères de performance et de 
présence. 
La parité de conversion est la suivante : 1 action de préférence = (100 x M x Coef CA) x 20% + (100 x M x 
Coef ROA) x 80%. 

Pour le plan d’ADP B attribué en 2019, à l’issue de la période de conservation, les actions de préférence 
de catégorie B sont convertibles en actions ordinaires selon l’atteinte de critères de performance et de 
présence. 
La parité de conversion est la suivante : 1 action de préférence = (100 x M x Coef CA) x 20% + (100 x M x 
Coef ROA) x 80%. 

PLANS TOTAL

Date d'attribution par le Conseil 26/04/2017 26/07/2017 19/09/2017 25/10/2017 25/04/2018 24/10/2018 18/06/2019 18/06/2019 15/11/2019

Catégorie d'instruments financiers attribués

Action de 

préférence 

de 

catégorie B

Action de 

préférence 

de 

catégorie B

Action de 

préférence 

de 

catégorie B

Action de 

préférence 

de 

catégorie B

Action 

ordinaire

Action 

ordinaire

Action de 

préférence 

de 

catégorie B

Action 

ordinaire

Action 

ordinaire

Nombre d'instruments financiers attribués 18 167 729 200 75 320 100 450 814 49 550 150 000

   dont nbre attribué aux salariés 18 167 729 200 75 320 100 450 391 49 550 150 000

   dont nbre attribué aux mandataires sociaux 0 0 0 0 0 0 423 0 0

Nombre d'instruments caduques sur la période 0 0 37 130 0 3 000 0 0 0

Nombre d'instruments souscrits sur la période 18 167 657 70 75 320 0 0 0 0

Nombre d'instruments restants au 31/12/2019 0 0 0 0 0 97 450 814 49 550 150 000

Juste valeur de l'instrument financier (en #) 2 555,1 2 389,6 2 862,2 2 856,4 74,3 73,7 4 899,9 92,5 96,4

Date d'attribution définitive 26/04/2019 26/07/2019 19/09/2019 25/10/2019 25/04/2019 24/10/2022 18/06/2021 18/06/2023 15/11/2023

Fin de période de conservation / d'incessibilité 26/04/2021 26/07/2021 19/09/2021 25/10/2021 25/04/2020 Aucune 18/06/2023 Aucune Aucune

Coût des services rendus 2019 (en K#) 14 120 519 29 1 764 847 434 253 223 4 202

Coût de la cotisation patronale 2019 (en K#) 3 0 49 6 667 142 130 23 11 1 031

Total 5 233

Action de préférence de catégorie B

Chiffre d’affaires 

2020 (CA) - en M#

Croissance par 

rapport à 2016

Coefficient de 

conversion lié à la 

croissance du CA 

(Coef CA)

Résultat 

opérationnel 

d'activité 2020 

(ROA) - en M#

Croissance par 

rapport à 2016

Coefficient de 

conversion lié à 

la croissance du 

ROA (Coef ROA)

Coefficient Multiplicateur lié à la Présence (M)

> ou = 2203 > ou = 26% 100% > ou = 228 > ou = 26% 100%

2 133 22,0% 80% 221 22,0% 80% Par défaut = 0,01

2 063 18,0% 60% 213 18,0% 60%

1 993 14,0% 40% 206 14,0% 40% Présence au 3ème anniversaire de l'attribution = 0,01

1 923 10,0% 20% 199 10,0% 20%

< 1923 < 10,0% 0% < 199 < 10,0% 0% Présence au 4ème anniversaire de l’attribution = 1

Action de préférence de catégorie B

Chiffre d’affaires 

2022 (CA) - en M#

Croissance par 

rapport à 2018

Coefficient de 

conversion lié à la 

croissance du CA 

(Coef CA)

Résultat 

opérationnel 

d'activ ité 2022 

(ROA) - en M#

Croissance par 

rapport à 2018

Coefficient de 

conversion lié à 

la croissance du 

ROA (Coef ROA)

Coefficient Multiplicateur lié à la Présence (M)

> ou = 2 860 > ou = 26% 100% > ou = 282 > ou = 26% 100%

2 769 22,0% 80% 273 22,0% 80% Par défaut = 0,01

2 678 18,0% 60% 264 18,0% 60%

2 588 14,0% 40% 255 14,0% 40% Présence au 3ème anniversaire de l'attribution = 0,01

2 497 10,0% 20% 246 10,0% 20%

< 2 497 < 10,0% 0% < 246 < 10,0% 0% Présence au 4ème anniversaire de l’attribution = 1
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Pour les plans d’actions gratuites attribués en 2018 et en 2019 : 
- les actions du plan du 25/04/2018 après la date d’attribution définitive conditionnée à une présence 
seront cessibles à l’issue de la période de conservation, 
- les actions des autres plans seront définitivement attribuée à l’issue de la période d’acquisition sous 
réserve de la présence effective du bénéficiaire et dont le nombre final d’actions dépend de l’atteinte 
de critères de performance suivant la formule suivante : 
Nombre d’actions définitivement attribué = Nombre d’actions initialement attribué x (coef CO + coef 
TMOA + coef FC + coef QRSE) / 4. Avec : 

4.4.1 Achats consommés 

Les achats sont principalement constitués de la sous-traitance. L’évolution de ce poste est cohérente 
avec l’évolution de l’activité en 2019. 

4.4.2 Charges externes 

* En 2019, uniquement des charges locatives, des contrats d’une durée inférieure à 12 mois et des 
prestations de service conformément à l’application d’IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019. 

4.4.3 Autres produits et charges d’activité 

cCO cTMOA cFC cQRSE

Fondé sur le taux 

annuel pondéré de 

croissance 

organique

Fondé sur le taux 

annuel pondéré de 

marge 

opérationnelle 

d’activité 

Fondé sur le taux 

annuel pondéré

Free Cashflow 

normatif / CA 

Fondé sur la 

moyenne annuelle 

de l’indice RSE 

composite* ALTEN

(En milliers d'euros) 2019 2018

Achats et sous-traitance opérationnels (205 771) (172 434)

Achats non stockés (19 099) (16 489)

Total (224 870) (188 923)

(En milliers d'euros) 2019 2018

Locations et charges locatives * (15 577) (53 212)

Entretien et réparations (21 063) (16 320)

Personnel extérieur, honoraires (39 374) (32 964)

Transports et déplacements (84 665) (73 422)

Autres charges externes (42 866) (36 801)

Total (203 545) (212 720)

(En milliers d'euros) 2019 2018

Dotations aux prov isions pour dép. sur actifs circulants (4 481) (2 589)

Pertes sur créances irrécouvrables (2 985) (2 817)

Dotations aux prov isions pour risques et charges (1 374) (1 501)

Valeur comptable des immobilisat ions cédées (213) (311)

Autres charges (15) (64)

Total des charges (9 067) (7 282)

Reprises de prov isions sur créances 5 104 3 316

Reprises de prov isions pour risques et charges 2 756 257

Produits de cessions des immobilisations cédées 61 164

Autres produits 96 81

Total des produits 8 016 3 816

Total des autres produits et charges d'activité (1 051) (3 466)
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4.4.4 Autres produits et charges opérationnels 

Les autres produits et charges opérationnels comprennent les opérations inhabituelles et de montants 
significatifs pouvant nuire à la lisibilité de la performance opérationnelle du Groupe. Elles peuvent 
notamment comprendre: 
- des coûts de restructuration relatifs aux acquisitions récentes ; 
- des frais et honoraires d’acquisitions ;   
- d’autres charges et produits de montant significatif ayant un caractère non récurrent et sans lien 

prépondérant avec l’activité.   

Les autres produits et charges opérationnels sont constitués en 2019, de coûts de restructuration (-0,8 
M#) concernant des coûts engendrés par des mesures ponctuelles d’adaptation liées à des 
réorganisations dans les sociétés récemment acquises (regroupements des sites, coûts salariaux, 
etc…), d’honoraires d’acquisition (-1,1 M#), de redressements sociaux et fiscaux (-8,0 M#), et à divers 
charges (-1,7 M#) dont l’ajustement des coûts de regroupement de sociétés acquises dans le cadre 
de l’application d’IFRS 3 (en particulier variation des dettes sur complément de prix). 

Les goodwill sont initialement reconnus lors d’un regroupement d’entreprises tel que décrit en Note 3 dans 
la partie « regroupements d’entreprises ». 

Postérieurement à la comptabilisation initiale, le Groupe ALTEN réalise des tests de dépréciation de ses  
goodwill (en particulier) dès qu’un indice de perte de valeur est identifié et effectué au minimum une fois 
par an. Les pertes de valeur des goodwill ne sont pas réversibles.  

Pour ce test, les actifs et passifs sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT).  Les UGT sont des 
ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui sont 
largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs. Les UGT 
correspondent aux entités juridiques ou à des regroupements pertinents d’entités juridiques. 

La valeur d’utilité de ces unités est déterminée par référence à des flux futurs de trésorerie nets, actualisés 
et retraités des effets de la norme IFRS 16. Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur nette comptable 
de l’UGT, une perte de valeur est enregistrée en résultat opérationnel pour la différence ; elle est imputée 
en priorité sur les goodwill. 

La nécessité de constater une dépréciation est appréciée par référence à la valeur des flux de trésorerie 
actualisés (Discounted Cash Flows), pour lesquels le Groupe s’attend à obtenir les flux de l’unité génératrice 
de trésorerie. Cette projection est fondée sur les hypothèses suivantes : 
- Budget financier sur 4 ans, établi par entité et validé par la Direction Financière du Groupe, remis à jour 
lors de l’exercice budgétaire de fin d’année. Les flux de trésorerie au-delà de 4 ans sont extrapolés en 
tenant compte d’un taux de croissance à l’infini ;  
- Taux de croissance à l’infini : ce taux de croissance n’excède pas le taux moyen de croissance à long 
terme du secteur d’activité ;  
- Taux d’actualisation : ce taux correspond au coût moyen pondéré du capital, résultant des taux sans 
risque, prime de risque marché et pays, coefficient bêta et coût de l’endettement ; 

(En milliers d'euros) 2019 2018

Coûts de restructuration (796) (595)

Honoraires liés à l'acquisition de nouvelles sociétés (1 106) (1 548)

Redressements sociaux et fiscaux (7 987) (953)

Autres (1 669) (583)

Total résultat des autres produits et charges opérationnels (11 558) (3 680)

Dont autres charges opérationnelles (13 077) (5 354)

Dont autres produits opérationnels 1 520 1 674
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Les taux d’actualisation, utilisés pour l’actualisation des flux de trésorerie après impôts, sont des taux nets 
d’impôt. 

Les goodwill, affectés par pays, se répartissent comme suit :     

Au cours de l’exercice 2019, l’augmentation du montant des goodwill s’explique principalement par : 
- Les acquisitions réalisées par le Groupe sur l’exercice (décrites dans la note 2.1.1); 
- Les ajustements des compléments de prix et les corrections de situations acquises (inclus dans la 
ligne « Autres ») dans le délai d’affectation ; 
- Les écarts de conversion sur les goodwill libellés en devises étrangères ; 
- La dépréciation d’un montant de -5,7 M# du goodwill d’une société en Chine. 

Le Groupe a réalisé des tests de dépréciation sur l’ensemble des actifs de ses UGT au 31 décembre 2019. 
Après prise en compte de la dépréciation mentionnée ci-dessus, les tests montrent que les valeurs 
recouvrables des actifs des UGT sont supérieures à leurs valeurs comptables. 

Le tableau ci-dessous présente les principales hypothèses actuarielles et opérationnelles structurantes 
retenues lors de la mise en "uvre des tests de dépréciation de l’exercice pour les principaux pays. Nous 
rappelons que les UGT correspondent aux entités juridiques (et plus rarement à des regroupements 
d’entités juridiques) et qu’ils sont pour les besoins de simplification et de clarté de cette note, regroupés 
en pays. 

Les hypothèses de taux de croissance et de taux d’actualisation utilisées dans la valorisation de 
l’ensemble des unités génératrices de trésorerie ont été revues en accord avec l’évolution des données 
globales de marché.      

En milliers d'euros France UK Belgique Pays-Bas Espagne Allemagne Suisse Italie Scandinavie
Amérique 

du Nord

Offshore et 

Asie
Nearshore Autres Total

31/12/2017 126 944 4 236 12 686 21 097 19 991 73 213 22 469 19 507 44 179 75 722 11 605 4 924 169 436 741

Acquisitions 312 19 540 2 656 19 065 6 713 1 926 50 212

Cessions / sort ies 0

Ajustements compléments de prix 860 3 004 3 864

Ecarts de conversion 544 (155) 2 615 (100) 2 905

Autres 404 404

Dépréciations 0

31/12/2018 127 256 4 236 12 686 21 097 39 531 75 869 23 873 19 507 63 089 81 746 18 218 6 850 169 494 125

Acquisitions 13 909 4 956 2 873 12 437 3 120 3 521 4 787 45 604

Cessions / sort ies 0

Ajustements compléments de prix (461) (2 182) 521 (2 122)

Ecarts de conversion 449 (284) 1 875 191 2 231

Autres 1 517 1 517

Dépréciations (5 749) (5 749)

31/12/2019 127 256 18 145 12 686 26 053 41 943 88 306 24 322 19 507 63 743 87 142 19 486 6 850 169 535 606

2019 2018

Pays
Valeur des 

goodwill

Taux de 

croissance 

moyen 

annuel du CA 

sur 2019-2024

Taux de 

croissance à 

perpétuité

Coût moyen 

pondéré du 

capital 

(WACC)

Valeur des 

goodwill

Taux de 

croissance 

moyen 

annuel du CA 

sur 2019-2024

Taux de 

croissance à 

perpétuité

Coût moyen 

pondéré du 

capital 

(WACC)

France 127 256 3% 2% 7,6% 127 256 5% 2% 8,1%

Amérique du Nord 87 142 8% 2% 8,2% à 8,7% 81 746 5% 2% 7,3%

Allemagne 88 306 6% 2% 6,9% 75 869 5% 2% 7,2%

Sandinavie 63 743 3% 2% 7,0% à 7,6% 63 089 6% 2% 7,5% à 8,0%

Pays-Bas 26 053 5% 2% 7,0% 21 097 4% 2% 7,3%

Espagne 41 943 5% 2% 9,0% 25 457 5% 2% 9,8%

Italie 19 507 6% 2% 9,8% 19 507 4% 2% 10,2%

Offshore + Asie 19 486 10% 2% 7,1% à 9,3% 18 218 10% 2% 9,5%

Belgique 12 686 2% 2% 7,8% 12 686 4% 2% 8,1%

Suisse 24 322 3% 2% 7,1% 23 873 4% 2% 7,4%

Nearshore 6 850 8% 2% 8,1% à 9,9% 20 924 11% 2% 9,9%

UK 18 145 6% 2% 7,7% 4 236 5% 2% 8,1%

Autres 169 na na na 169 na na na

Total 535 606 494 126
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Les principales hypothèses opérationnelles utilisées dans la construction budgétaire sont en ligne avec 
les données historiques observées pour chaque UGT.  

Le Groupe présente des analyses de sensibilité aux hypothèses clés sur le WACC, le taux de croissance à 
perpétuité et le résultat opérationnel d’activité (ROA) normatif. Les résultats de ces analyses, en matière 
de dépréciation des goodwill sont résumés dans le tableau ci-dessous.   

Les contrats de location, tels que définis par la norme IFRS 16 « Contrats de location », sont comptabilisés au 
bilan, se traduisant par la constatation :  

- d’un actif qui correspond au droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat 
À la date de prise d’effet d’un contrat de location, le droit d’utilisation est évalué à son coût et comprend 
le montant initial de la dette auquel sont ajoutés/déduits les éventuels paiements d’avance et avantages 
reçus du bailleur. Le cas échéant, des coûts directs initiaux encourus pour la conclusion du contrat viennent 
augmenter l’actif (il s’agit des coûts marginaux qui n’auraient pas été engagés si le contrat n’avait pas été 
conclu). Le droit d’utilisation est amorti sur la durée d’utilité des actifs sous-jacents. Cette durée correspond 
systématiquement à la durée du contrat de location compte tenu de la typologie des contrats du Groupe. 
- d’une dette de location au titre de l’obligation de paiements futurs sur la durée du contrat 
À la prise d’effet du contrat, la dette de location est comptabilisée pour un montant égal à la valeur 
actualisée des loyers sur la durée du contrat. Les montants pris en compte au titre des loyers dans 
l’évaluation de la dette sont les loyers, les paiements à effectuer ou à recevoir du bailleur, diminués des 
paiements déjà effectué ou reçus. L’actualisation des loyers est réalisée par l’intermédiaire de taux 
d’actualisation déclinés par pays et établis en fonction de la duration moyenne des contrats. 

Au compte de résultat, les charges d’amortissement sont comptabilisées dans le résultat opérationnel 
courant et les charges d’intérêts dans le résultat financier. L’impact fiscal de ce retraitement de 
consolidation est pris en compte via la comptabilisation d’impôts différés. 

Au cours de la vie de chaque contrat, le montant de la dette et du droit d’utilisation peut être ajusté à 
l’occasion d’évènements entraînant la révision ou la modification à la hausse ou à la baisse de la durée de 
location et du montant du loyer.  
Initialement, la durée de location est définie contrat par contrat et correspond à la période ferme de 
l’engagement en tenant compte des périodes optionnelles qui sont raisonnablement certaines d’être 
exercées. 

Les principales mesures de simplification permises par la norme IFRS 16 sont appliquées par le Groupe :  
- exclusion des contrats de location portant sur des actifs sous-jacents de faible valeur inférieure à 5 000 #, 
- exclusion des contrats de location portant sur une durée inférieure à 12 mois. 

Les loyers des contrats exclus du champ de la norme IFRS 16 sont comptabilisés directement en charges 
opérationnelles.  

2019 2018

Pays Goodwill
Marge des 

tests (*)

WACC + 1 

point (**)

Taux de 

croissance 

nul (**)

Taux ROA 

normatif - 1 

point (**)

Goodwill
Marge des 

tests (*)

WACC + 1 

point (**)

Taux de 

croissance 

nul (**)

Taux ROA 

normatif - 1 

point (**)

France 127 256 617 710 - - - 127 256 549 381 - - -

Amérique du Nord 87 142 357 213 (147) (34) - 81 746 189 287

Allemagne 88 306 139 068 (8 029) (3 205) (6 619) 75 869 177 555 (601) (459) (1 128)

Sandinavie 63 743 170 957 - - - 63 089 181 227 - - -

Pays-Bas 26 053 135 326 - - - 21 097 126 713 - - -

Espagne 41 943 59 918 - - - 25 457 81 669 - - -

Italie 19 507 120 152 - - - 19 507 95 160 - - -

Offshore + Asie 19 486 62 252 (569) (471) (340) 18 218 18 618 (983) (448) (534)

Belgique 12 686 94 723 - - - 12 686 116 451 - - -

Suisse 24 322 135 747 - - - 23 873 84 740 - - -

Nearshore 6 850 57 417 - - - 20 924 32 767

UK 18 145 139 711 4 236 111 877

Autres 169 na - - - 169 na - - -

Total 535 605 2 090 195 (8 745) (3 711) (6 959) 494 125 1 765 445 (1 584) (907) (1 663)

(*) Marge des tests = Valeur d'utilité - valeur des actifs à tester (y compris les écarts d'acquisition) total pour l'ensemble des UGT inclus dans le pays 

(**) Montant de dépréciat ion de l'UGT ou des UGT inclus dans le pays. Autres paramètres constants.
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Au 31 décembre 2019, à la date de transition et au cours de l’exercice, les principales incidences liées à 
l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » sont les suivantes :  

- Etat de la situation financière consolidée 

Droits d’utilisation en actif non courant

Dettes financières de location en passifs courants et non courants 

- Tableau des flux de trésorerie consolidés 
L’application d’IFRS 16 n’a pas d’impact sur le total des flux de trésorerie consolidés mais conduit à 
améliorer la marge brute d’autofinancement et in fine des flux générés par l’activité au détriment des 
flux liés aux opérations de financement. En 2019, la ligne « flux net de trésorerie liés aux opérations de 
financement » intègre les décaissements relatifs aux contrats de location pour un montant de 46,3 M#

(soit 44,6 M# au titre du remboursement du principal de la dette de location et 1,7 M# au titre des intérêts 
financiers versés). 

- Compte de résultat consolidé 
L’application d’IFRS 16 a un impact faible sur le compte de résultat consolidé. Sur l’exercice 2019, le 
résultat net est impacté à hauteur de +0,4 M# (avec un impact de +2,4 M# sur le résultat opérationnel, 
de -1,7 M# sur le résultat financier et -0,3 M# sur la charge d’impôt).  

(En milliers d'euros) Immobilier Véhicules
Matériel 

informatique
Autres Total

Valeur brute

Première application 01/01/2019 111 962 18 337 1 986 118 132 403

Nouveaux contrats 79 415 9 683 2 846 55 91 999

Diminutions durées/loyers et sorties (8 631) (2 152) (348) (25) (11 156)

Variation de périmètre 2 128 122 5 2 255

Ecart de convertion 223 48 19 290

Valeur brute - 31/12/2019 185 097 26 038 4 508 148 215 791

Amortissements

Dotations (33 354) (10 940) (1 544) (70) (45 908)

Reprises 2 319 1 903 40 25 4 287

Variation périmètre (123) 0 0 0 (123)

Ecart de convertion (10) (19) (6) 0 (35)

Amortissements - 31/12/2019 (31 168) (9 056) (1 510) (45) (41 779)

Valeur nette - 31/12/2019 153 929 16 982 2 998 103 174 012

(En milliers d'euros) Immobilier Véhicules
Matériel 

informatique
Autres Total

Première application 01/01/2019 113 533 18 118 2 048 122 133 821

Nouveaux contrats 79 416 9 683 2 846 55 92 000

Diminutions durées/loyers et sorties (6 319) (244) (308) 0 (6 870)

TFT (remboursements) (32 220) (10 682) (1 587) (73) (44 563)

Variation de périmètre 2 012 122 4 0 2 137

Ecart de convertion 362 33 13 0 409

Dettes de location - 31/12/2019 156 785 17 029 3 016 104 176 934

Dettes courantes 32 487 8 802 1 468 49 42 806

Dettes non courantes 124 298 8 228 1 548 55 134 128
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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 ou 
corporelles.  

La durée d’amortissement est fondée sur la durée d’utilité estimée des différentes catégories 
d’immobilisation, dont les principales sont les suivantes, amorties linéairement : 

Immobilisations incorporelles 
- Logiciels / systèmes d’information 3 à 10 ans 

Immobilisations corporelles 
- Matériel informatique  1,5 à 5 ans 
- Matériel de transport   5 ans 
- Matériel de bureau   5 ans 
- Agencements et aménagements 10 ans maximum 
- Constructions   25 ans 

Les durées d’utilité sont revues au moins une fois par an et sont modifiées si les attentes diffèrent 
sensiblement des estimations précédentes. 

• Frais de développement 
Les frais de développement sont obligatoirement immobilisés comme des immobilisations incorporelles 
dès que l’entreprise peut notamment démontrer : 
- la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l’immobilisation incorporelle en vue de sa 
mise en service ou en vente ; 
- son intention et sa capacité financière et technique de mener le projet de développement à 
son terme ;  
- qu’il est probable que les avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de 
développement iront à l’entreprise ;  
- et que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

Toutes les dépenses pouvant être directement attribuées à la création, la production et la préparation 
de l’actif en vue de l’utilisation envisagée sont immobilisées. Ces coûts sont amortis linéairement sur la 
durée probable d’utilisation des immobilisations concernées.  

• Contrats de location-financement (pour l’exercice comparatif 2018) 
Les contrats de location d’immobilisations incorporelles et corporelles pour lesquelles le Groupe ALTEN 
supporte substantiellement la quasi-totalité des avantages et risques inhérents à la propriété des biens, 
sont considérés comme des contrats de location-financement. La qualification d’un contrat s’apprécie 
au regard des critères définis par la norme IAS 17- Contrats de location. 

Un actif et un passif sont comptabilisés pour un montant correspondant à la valeur de l’actif sous-jacent 
; ultérieurement, le passif est réduit à mesure que les paiements sont effectués et un coût financier imputé 
sur le passif est comptabilisé. Les engagements en matière de locations simples sont présentés dans la 
note 7.4. 

Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 40,0 M# au 31 décembre 2019 (38,0 M# au 31 
décembre 2018). Aucun événement particulier sur ces postes au cours de l’exercice 2019.  

Les participations dans les entreprises associées sont comptabilisées en utilisant la méthode de la mise en 
équivalence décrite dans la partie « principe de consolidation » de la note 3. 
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Le Groupe a cédé, en fin d’exercice, une majeure partie de sa participation dans la société CTL 
Participations conduisant à ne plus consolider cette société par mise en équivalence. Les 6% de 
participation restante ont été reclassées à la juste valeur en titres disponibles à la vente. 

Par ailleurs, le Groupe a acquis les minoritaires de la société Techno Like US (TLU) en fin d’exercice et 

détient désormais 100% des droits et intérêts de la société. TLU a été consolidée au 31 décembre 2019 

par intégration globale. 

Les actifs financiers non courants comprennent des titres/participations dans des entreprises ou des fonds 
communs de placement (regroupés dans le poste « titres disponibles à la vente »), des actifs financiers 
détenus jusqu’à l’échéance (« dépôts et cautionnements ») et des prêts et créances rattachés ou non à 
des participations (« autres actifs long terme »). 

Les titres disponibles à la vente sont évalués à leur juste valeur à chaque clôture. La juste valeur est 
déterminée par référence au dernier cours de Bourse connu pour les titres côtés. En l’absence de marché 
actif, ils sont inscrits au bilan au montant que le Groupe estime comme représenter leur juste valeur, 
déterminée en fonction de critères tels que la quote-part de capitaux propres, l’actif net réévalué et/ou 
de prévisions.  
Les variations de juste valeur de ces titres sont enregistrées soit dans le résultat net (pour les titres non 
consolidés de sociétés créés ne dépassant les seuils de consolidation établis par le Groupe) soit dans les 
autres éléments du résultat global sans recyclage possible en résultat (pour les autres catégories de titres). 
Ce choix de comptabilisation est déterminé initialement par ligne de titre et de manière irrévocable. 

Les dépôts et cautionnement et les autres actifs long terme sont évalués au coût amorti. 

(En milliers d'euros) Total TLU Horex CTL Participations BeOne Stuttgart

Participations dans les entreprises associées au 31 décembre 2017 19 136 1 388 12 015 4 677 1 056

Résultat des entreprises associées 9 117 23 6 483 2 523 89

Augmentation de capital 700 700

Variation de périmètre

Neutralisation div idendes (52) (52)

Participations dans les entreprises associées au 31 décembre 2018 28 901 1 411 18 498 7 900 1 093

Résultat des entreprises associées 6 105 7 5 372 620 105

Augmentation de capital 0

Variation de périmètre (9 937) (1 418) (8 519)

Neutralisation div idendes (44) (44)

Participations dans les entreprises associées au 31 décembre 2019 25 024 0 23 870 0 1 154

Données financières des entreprises associées * ** ** *

Chiffre d'Affaires 6 550 162 236 176 565 7 947

Résultat opérationnel 93 24 126 5 249 275

Total actifs 2 179 123 094 112 128 3 444

Capitaux propres 813 44 017 2 783 1 957

* Données en local Gaap 2019

** Données consolidées du Groupe en local Gaap 2018
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(1)Les autres actifs long-terme sont composés en particulier de prêts vis-à-vis des entreprises associées (cf. note 5.4) 

Les titres disponibles à la vente comprennent les participations suivantes :   

(1) Dont reclassement des titres CTL Participations pour 1,4 M# (cf. note 5.4)

Toutes les actions propres détenues par le Groupe sont enregistrées à leur coût d’acquisition en 
diminution des capitaux propres. 
Le produit de la cession éventuelle des actions propres est imputé directement en augmentation des 
capitaux propres, de sorte que les éventuelles plus ou moins-values de cession n’affectent pas le résultat 
de l’exercice. 

Dans le cadre d’un programme de rachat de ses propres actions, le Groupe a procédé en cours 
d’exercice aux différentes opérations d’achat et de vente indiquées ci-dessous :   

(En milliers d'euros)

Coût amorti
JV par résultat 

global
JV par résultat Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Titres disponibles à la vente 11 085 843 11 928 9 788 11 928

Dépôts et cautionnements 15 044 15 044 11 268

Autres actifs long terme (prêts et créances) (1) 31 881 31 881 24 875

Total          46 925               11 085                     843            58 852            45 930                -                       -             11 928   

Valeur au bilan selon IFRS 9

31/12/2019 31/12/2018

Hierarchisation des JV des actifs 

financiers au 31/12/2018

Entité % intérêts
Juste valeur 

Ouverture

Acquisition, 

cession, 

reclass (1)

Variation de JV 

par résultat 

global

Variation de JV 

par résultat

Juste valeur 

Clôture

Niveau 

hiérarchique JV

PHINERGY LTD 12,83% 8 391 8 391 3

AUTRES 1 954 2 346 (763) 3 537 3

Total 10 345 2 346 0 (763) 11 928

Nombre d'actions (valeur nominale 1,05 euro)
Actions 

émises

Actions 

propres

Actions en 

circulation

Au 31 décembre 2018 33 830 458 (473 852) 33 356 606

Augmentations de capital (plans AGA et ADP) 325 712 325 712

Mouvements dans le cadre du contrat de liquidité 13 829 13 829

Au 31 décembre 2019 34 156 170 (460 023) 33 696 147

31/12/2019 31/12/2018

Actions non affectées

Détentions à l'ouverture 460 022 460 022

Détention à la clôture 460 022 460 022

Contrat de liquidité

Détentions à l'ouverture 13 830 11 736

Achats d'actions 94 693 162 468

Ventes d'actions (108 522) (160 374)

Détention à la clôture 1 13 830

TOTAL 460 023 473 852
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Le résultat net par action s’obtient par le rapport du résultat « part-du-groupe » sur le nombre moyen 
pondéré annuel d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice, en excluant les actions auto-
détenues. 

Le résultat net dilué par action s’obtient par le rapport du résultat net sur le nombre potentiel moyen 
pondéré d’actions ajusté des effets de toutes les actions potentiellement dilutives (options, actions 
gratuites). L’effet des dilutions s’obtient par le nombre d’actions potentielles qui résulteront des 
instruments dilutifs, déduction faite du nombre d’actions qui pourraient être rachetées au prix de marché 
avec les fonds recueillis de l’exercice des instruments concernés y compris des services à rendre par le 
personnel. Le prix de marché retenu correspond au cours moyen de l’action sur l’exercice. Il est tenu 
compte de l’effet dilutif de l’instrument de capitaux propres dès lors que le prix d’exercice est inférieur 
au cours moyen du marché des actions ordinaires ajusté des services à rendre par le personnel. 

(En milliers d'euros) 2019 2018

Résultat (part du Groupe) 164 225 157 869

Nombre moyen pondéré d'actions 33 496 847 33 355 335

Résultat par action 4,90 4,73

(En milliers d'euros) 2019 2018

Résultat 164 225 157 869

Effet dilutif 0 0

Résultat dilué 164 225 157 869

Nombre moyen pondéré d'actions 33 496 847 33 355 335

Effet des dilutions 423 326 610 745

Nombre moyen pondéré d'actions après dilution potentielle 33 920 173 33 966 080

Résultat dilué par action 4,84 4,65

2020 2019 2018

Date de l'Assemblée Générale statuant sur la proposition de 

distribution du dividende
18-juin-20 18-juin-19 20-juin-18

Date de versement du dividende 24-juin-19 27-juin-18

Dividende par action (en euro et par action)* 1,00 1,00

Montant total de la distribution (en milliers d'euros) 33 445 33 365 

*  Soumis à l'approbat ion de la prochaine Assemblée Générale du 18 juin 2020
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La trésorerie nette du Groupe s’analyse comme suit :  

La trésorerie comprend les liquidités en comptes courants bancaires à vue, les parts d’OPCVM de 
trésorerie et de titres de créances négociables qui sont mobilisables ou cessibles à très court terme 
(échéance inférieure à 3 mois à l’origine) et ne présentent pas de risque significatif de perte de valeur 
en cas d’évolution des taux d’intérêt. Conformément à la norme IAS 7, les concours bancaires courants 
sont traités comme des éléments de financement. 

Les valeurs mobilières de placement sont valorisées à leur juste valeur. Elles sont constituées par des SICAV 
monétaires et des valeurs négociables d’une maturité inférieure à 3 mois.  

Restrictions : Le Groupe évolue dans des pays soumis à des contrôles de change réglementaires pouvant 
momentanément rendre indisponible la trésorerie pour les besoins du Groupe. Le tableau ci-dessous 
présente le montant de trésorerie au 31 décembre 2019 dans ces pays : 

Les passifs financiers comprennent les emprunts, les dettes financières à long terme, les découverts 
bancaires. Ces passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur puis au coût amorti. 

La ventilation entre passifs financiers courants et non courants s’effectue en fonction de l’échéance à 
moins ou plus d’un an des éléments qui composent ces rubriques. 

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Trésorerie à la clôture 7.1 202 550 120 372

+ Emprunts bancaires et dettes assimilées (119 147) (101 734)

+ Concours bancaires (8 512) (6 182)

= Trésorerie nette / (Endettement net) 74 982 12 456

7.2

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Valeurs mobilières de placement 8 522 2 551

Disponibilités 194 028 117 821

Total 202 550 120 372

Pays
(En milliers 

d'euros)

Inde 6 941

Chine 357

Maroc 1 499

Brésil 914

Nigeria 1 850

Congo 2 332

Total 13 894
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Emprunts auprès des établissements de crédit 

Le montant des emprunts auprès des établissements de crédit s’élève à 117,7 M# au 31 décembre 2019.  

Le poste se compose au 31 décembre 2019 : 
- Du tirage du « Club Deal » à hauteur de 113 M# (financement court terme à taux variable) sur 
une ligne ouverte de 160 M# ; 
- D’autres emprunts à moyen et long terme libellés principalement en devises étrangères pour un 
montant de 4,7 M#. 

Engagements reçus des établissements bancaires 

Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de crédit non utilisées d’un montant de 79,3 M# au 31 décembre 
2019 (123,8 M# au 31/12/2018) 

Le résultat financier se compose du coût de l’endettement financier net et des autres produits et charges 
financiers. 

• Coût de l’endettement financier net 
Il comprend : 
- les produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie (produits d’intérêts générés par la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie, résultat de cession d’équivalents de trésorerie) ; 
- le coût de l’endettement financier brut (charges d’intérêts sur opérations de financement). 

• Coût financier de l’endettement net et de location 
Il s’agit du coût de l’endettement financier net diminué des charges d’intérêts relatives aux contrats de 
location. 

• Autres produits et charges financiers
Les autres produits et charges financiers comprennent des produits et charges de nature financière qui 
ne sont pas de nature opérationnelle et ne font pas partie du coût de l’endettement financier net : 
- les produits financiers (dividendes, profits sur cession de titres non consolidés, produits d’intérêts 
et produits de cession des autres actifs financiers (hors trésorerie et équivalents de trésorerie), gains de 
change, produits financiers d’actualisation, variation positive de juste valeur des actifs et passifs financiers 
évalués en juste valeur par le résultat, autres produits financiers) 
- les charges financières (dépréciation de titres non consolidés, pertes sur cession de titres non 
consolidés, dépréciations et pertes sur cession des autres actifs financiers (hors trésorerie et équivalents 
de trésorerie), pertes de change, charges financières d’actualisation, variation négative de juste valeur 
des actifs et passifs financiers évalués en juste valeur par le résultat, autres charges financières). 

(En milliers d'euros) 31/12/2018 Aug Rbt
Var 

périmètre

Autres (écart 

conversion, 

reclassement)

31/12/2019 Courant Non courant

Emprunts bancaires et dettes assimilées 101 734 22 638 (5 182) 2 080 (2 123) 119 147 116 064 3 084

     Em prunts auprès des éts de crédit 100 106 22 290 (5 154) 187 234 117 663 115 698 1 965

     Autres em prunts et dettes assim ilées 1 628 348 (28) 1 893 (2 357) 1 484 366 1 119

Concours bancaires 6 182 2 242 7 81 8 512 8 512

Dépôts et cautionnements reçus 107 (90) 5 22 22

Autres passifs financiers 103 12 (226) 404 293 288 5

Total 108 126 24 892 (5 498) 2 092 (1 638) 127 974 124 864 3 111

a b

Variation des passifs financiers TFT (a + b) 19 394 21 402 (2 008)

(En milliers d'euros) 31/12/2019 EUR GBP CAD Autres
Taux               

fixe

Taux 

variable

Emprunts auprès des éts de crédit 117 663 113 186 1 212 2 394 871 1 734 115 929
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� Risque de liquidité  

Identification du risque  
Une gestion prudente du risque de liquidité implique de conserver un niveau suffisant de liquidité et de 
disposer de ressources financières grâce à des facilités de crédits appropriées. Le Groupe veille à disposer 
d’une liquidité permanente pour faire face à ses engagements et en particulier pour concrétiser ses 
opportunités d’investissements. 

Gestion du risque / Exposition 
Le Groupe dispose :  

- d’une gestion de trésorerie centralisée lorsque la législation locale le permet, 
- de procédures internes visant à optimiser le délai de recouvrement client, 
- de lignes de crédit ouvertes d’un montant de 160 M#, dans le cadre d’un « Club Deal » pour une 

durée maximale de 7 ans (à compter de 2015) et de lignes de crédit à court terme, renouvelables 
pour un montant de 32,3 M#. 
Cette ligne de crédit dite « Club Deal » impose le respect de ratios financiers semestriellement et 
annuellement suivants tant que le contrat reste en vigueur et qu’une avance est en cours : 

o Ratio 1 - « Endettement financier net consolidé/ Résultat opérationnel 
d’activité consolidé ». Ce ratio doit être inférieur à 2,5; 

o Ratio 2 - « Endettement financier net consolidé/ Fonds propres 
consolidés ». Ce ratio doit être inférieur à 0,7. 

Au 31 décembre 2019, ces ratios sont respectés.  

La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de 
faire face à ses échéances à venir. 

� Risque de taux 

Identification du risque 
Le risque de taux auquel le Groupe est exposé provient en particulier du « club deal » mis en place en 
mars 2015 qui est indexé sur l’Euribor de la période d’intérêts considérée. Il encourt un risque de variation 
de taux en fonction des évolutions de l’indice de référence. 

Gestion du risque / Exposition
En raison du faible recours à l’endettement, le Groupe n’a pas jugé opportun la mise en place d’une 

(En milliers d'euros) 2019 2018

Charges d'intérêts bancaires (1 501) (1 159)

Intérêts sur contrats de location-financement (100)

Coût de l'endettement financier brut (1 501) (1 259)

Revenus des créances et placements 217 109

Coût de l'endettement financier net (1 283) (1 150)

Intérêts sur contrats de location (IFRS 16) (1 743)

Coût financier de l'endettement net et de location (3 026) (1 150)

Pertes de change (4 942) (3 123)

Autres charges financières (456) (427)

Charges financières d'actualisation (752) (867)

Dotations aux prov isions financières (2 719) (1 186)

Autres charges financières (8 869) (5 603)

Gains de change 5 914 4 215

Autres produits financiers 2 465 1 076

Produits financiers d'actualisation 0 0

Reprises de provisions financières 112 0

Autres produits financiers 8 491 5 291

Autres charges et produits financiers nets (377) (312)

RESULTAT FINANCIER NET (3 404) (1 462)
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couverture de taux d’autant qu’il s’agit d’un financement à court terme. L’exposition du Groupe reste 
limitée. Au 31 décembre 2019, le montant de la dette financière à taux variable s’élevait à 113 M#. 
Une hausse moyenne du taux variable de référence de 100 points de base sur une année conduirait à 
accroître le coût de l’endettement financier du Groupe de 1,1 M#. 

� Risque de crédit client 

Identification du risque  
Le risque de crédit représente le risque de perte financière dans l’hypothèse où un client viendrait à 
manquer à ses obligations contractuelles. 

Gestion du risque / Exposition 
Les clients du Groupe sont constitués principalement de grands comptes, limitant dès lors le risque 
d’insolvabilité (Voir note 4.2 clients antériorité). Le délai moyen de recouvrement des créances clients 
s’établit à 92 jours (93  jours en 2018). 
Le Groupe a mis en place des procédures internes visant à évaluer le risque d’insolvabilité client lors de 
l’avant-vente puis à réaliser a posteriori une recouvrabilité efficace des créances. 

Le Groupe ALTEN réalise 30,2 % (31,3% en 2018) de son chiffre d’affaires avec ses dix premiers clients ; le 
premier client d’entre eux représentant 9,9% (10,1% en 2018) du chiffre d’affaires du Groupe, dans 
plusieurs pays, et sur plusieurs entités juridiques. Aucun risque de dépendance à l’égard d’un client en 
particulier n’a été identifié. 

� Risque de change  

Identification du risque 
Risque de change opérationnel : Bien que le Groupe soit largement présent à l’international, les flux 
monétaires liés à l’activité sont, à quelques exceptions près, circonscrits au marché intérieur de chaque 
filiale et libellés essentiellement en devises locales.  

Risque de change financier : Les besoins de financement des filiales hors zone euro et certaines 
opérations de financement du Groupe exposent certaines entités à un risque de change financier (risque 
lié à la variation de valeur des dettes ou des créances libellées en devises autres que la devise 
fonctionnelle de l’entité emprunteuse ou prêteuse). Les financements externes du Groupe sont en règle 
générale libellés en euros. Toutefois certaines opérations de croissance externe ont pu donner lieu à des 
refinancements par le Groupe libellés en devises mais restent limités et font l’objet d’une couverture 
totale ou partielle par des crédits bancaires libellés en devises. 

Risque de change de conversion : des filiales du Groupe sont présentes, hors zone euro, notamment aux 
Etats-Unis, en Suède et au Royaume-Uni. Les états financiers de ces filiales convertis en monnaie de 
consolidation sont soumis à l’évolution des taux de change. 

Gestion du risque / Exposition 
Le risque de change opérationnel et financier est marginal pour le Groupe. Le risque de change de 
conversion constitue la principale exposition du Groupe au risque de change :  

Exposition bilan 

USD SEK GBP CHF CAD INR CNY Autres devises

Créances commerciales 81,1 46,4 38,0 14,9 13,0 12,9 14,6 24,4

Dettes fournisseurs 11,8 11,2 2,2 0,4 2,4 -0,2 2,6 12,3

Trésorerie et équivalent de trésorerie 18,6 7,6 2,6 15,2 2,8 7,2 2,0 29,1

Concours bancaires 4,9 0,8 0,0 0,0 1,3 0,0

Emprunts bancaires 1,2 2,4 0,3 0,5

(En millions d'euros)
2019
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Exposition chiffre d’affaires  

� Risque sur actions : Actions autodétenues et autres instruments de capitaux propres 

Le risque lié au cours de bourse est faible. En sus des actions propres détenues dans le cadre du contrat 
de liquidité (1 action au 31/12), ALTEN SA détient 460 023 actions propres représentant 1,35% du capital 
social au 31 décembre 2019.  
Les actions gratuites attribuées par le Conseil d’administration d’ALTEN SA au cours de l’exercice et de 
l’exercice antérieur et non encore émises représentent une dilution potentielle maximum de 1,96% du 
capital social au 31 décembre 2019. 

Conformément à la norme IAS 37 « Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels », une provision est 
comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation à l’égard d’un tiers et qu’il est probable ou certain 
qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers. Le Groupe s’appuie notamment sur 
ses conseils pour évaluer la probabilité de réalisation des risques et l’estimation des provisions relatives 
aux procédures contentieuses et aux litiges.  

Les provisions font l’objet d’une actualisation lorsque leur échéance est estimée supérieure à un an et 
lorsque leur montant présente un caractère significatif pour le Groupe. 

Une provision pour restructuration est comptabilisée dès lors que le Groupe a approuvé un plan formalisé 
de restructuration et a soit commencé à exécuter le plan, soit l’a rendu public. 

Une provision pour contrats déficitaires est comptabilisée lorsque les avantages économiques attendus 
du contrat sont inférieurs aux coûts directs devant être engagés pour satisfaire aux engagements 
contractualisés.  

Montant % du CA

Chiffre d'affaires libellé en USD 277,1 10,6%

Chiffre d'affaires libellé en SEK 156,0 5,9%

Chiffre d'affaires libellé en GBP 79,5 3,0%

Chiffre d'affaires libellé en CHF 52,5 2,0%

Chiffre d'affaires libellé en CAD 47,8 1,8%

Chiffre d'affaires libellé en INR 38,7 1,5%

Chiffre d'affaires libellé en CNY 31,8 1,2%

Chiffre d'affaires libellé en autres devises 85,4 3,3%

Exposition Chiffre d'affaires 768,6 29,3%

Total chiffre d'affaires consolidé 2 624,0 100,0%

(En millions d'euros)
2019
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(1) Les litiges sociaux concernent des montants individuellement non significatifs.  
(2) Les autres risques concernent des provisions couvrant principalement des risques de nature sociale et fiscale. 

Au cours de l’exercice 2019, les provisions à caractère fiscal ont été mises à jour notamment sur la base 
des dernières discussions d’Alten SA avec l’administration fiscale. 
La dotation complémentaire, correspond principalement à l’impact chez Alten SA des vérifications de 
comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, notamment en matière de 
crédit d’impôt recherche et à des redressements en matière d’IS et de TVA dans le cadre des vérifications 
de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

A la suite de vérifications de comptabilité sur ALTEN SA portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2017, les rectifications proposées par l’administration fiscale conduisent à des rappels en 
matière de crédit d’impôt recherche (12 M#), IS et TVA pour un montant total non provisionné de 12,1 m#

(hors intérêts). Les redressements relatifs au crédit d’impôt recherche, TVA et IS restent contestés par la 
société. 

Dans le cadre de la vérification de comptabilité d’une filiale anglaise portant sur la période 2009-2015, le 
service vérificateur a adressé une proposition de rectification en matière d’IS, taxe professionnelle et 
CVAE au titre de revenus présumés de la société qui seraient rattachés à une filiale française pour un 
montant total de 52,9 M#. Parallèlement à cette procédure, la filiale française a fait l’objet d’une 
vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013-2017. Ce contrôle a essentiellement été réalisé 
sous l’angle des prix de transfert entre les filiales françaises et anglaises et a conduit à une proposition de 
rectification de 1,9 M# pour les exercices 2013-2014 (les exercices suivants n’ayant pas encore fait l’objet 
de proposition de rectification). 

Après avoir étudié de façon approfondie les arguments de l’administration fiscale française avec nos 
conseils spécialisés et considérant que la position du service vérificateur est contestable au regard des 
éléments de faits et de droit pouvant être invoqués par le Groupe, nous avons toute légitimité à 
poursuivre nos contestations des rectifications proposées. A ce stade des procédures, le groupe ne 
dispose pas des éléments suffisants permettant de comptabiliser une provision comptable spécifique 
correspondant à une estimation fiable du risque de redressement encouru. En conséquence, aucun 
montant n’a été provisionné dans les comptes 2019 en relation avec ces contrôles fiscaux et le groupe 
va poursuivre ses échanges avec l’administration fiscale dans le cadre des recours ouverts afin de 
continuer à défendre la légitimité de ses positions. 

(En milliers d'euros)
Litiges sociaux 

(1)

Lit iges 

commerciaux
Autres risques (2) TOTAL

Au 31/12/2018 5 225 1 658 6 571 13 454

Reclassement (1 553) 1 717 164

Variations de change 0 6 (1) 5

Variations de périmètre 11 321 332

Dotations de l'exercice 1 858 789 7 786 10 433

Reprises (prov isions utilisées) (547) (1 336) (88) (1 970)

Reprises (prov isions non utilisées) (535) (103) (1 229) (1 867)

Au 31/12/2019 4 449 1 026 15 077 20 551

Dont provisions courantes 3 010 1 002 4 794 8 807

Dont provisions non courantes 1 439 23 10 282 11 745
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Les subventions d’exploitation et les crédits d’impôts assimilés à des subventions sont inscrits en déduction 
des charges par nature qu’ils sont destinés à compenser (essentiellement les charges de personnel pour 
les crédits d’impôts recherche et les crédits d’impôts compétitivité-emploi en 2018).  
Les cotisations sur la valeur ajoutée (CVAE) en France sont constatées en charges d’impôt. 

Le taux effectif d’impôt du Groupe est de 31,61% en 2019, en hausse par rapport à 2018 notamment en 

conséquence de la suppression du dispositif CICE en France au 1er janvier 2019. 

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », des impôts différés sont constatés sur toutes les 
différences temporelles entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs valeurs fiscales, ainsi 
que sur les déficits fiscaux recouvrables, selon la méthode du report variable.  

Les déficits fiscaux reportables font l’objet d’une reconnaissance d’impôt différé à l’actif du bilan lorsque 
leur récupération apparaît probable. La recouvrabilité de ces impôts est appréciée en fonction des 
budgets de l’entité et de la réglementation fiscale en vigueur dans le pays.  

Les impôts différés sont évalués aux taux dont l’application est attendue sur la période au cours de 
laquelle l’actif sera réalisé et le passif réglé, sur la base des taux qui sont adoptés ou quasi-adoptés à la 
date de clôture. 

Conformément à la norme IAS 12, les actifs et passifs d’impôts différés ne sont pas actualisés. 

(En milliers d'euros) 2019 2018

Résultat net de l'ensemble 163 570 160 608

Résultat des sociétés mises en équivalence (6 105) (9 117)

Dépréciation des écarts d'acquisition 5 749 0

Paiements fondés sur des actions 4 202 5 212

Charge d'impôt constatée 77 364 61 200

Résultat avant impôt 244 780 217 903

Taux d'impôt de la société consolidante 34,43% 34,43%

Charge théorique d'impôt 84 286 75 031

Taxe spéciale 3% sur dividendes versés 0 (20)

Différence de taux d'imposition avec les sociétés étrangères (14 006) (10 589)

Différence de taux d'imposition avec les sociétés françaises 429 508

Crédits d'impôts (10 240) (17 582)

Impôts différés non activés 2 882 3 373

Reclassement CVAE 9 385 8 652

Autres différences permanentes 4 628 1 827

Impôt effectivement constaté 77 364 61 200

Taux effectif d'imposition 31,61% 28,09%

Ventilation de l'impôt :

Impôts différés (1 052) (1 389)

Impôts exigibles 78 416 62 589

Total 77 364 61 200
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Les créances et dettes d’impôts différés se décomposent en :  

La variation des créances et dettes d‘impôts différés s’analyse comme suit : 

Le montant des impôts différés non activés se rapportant à des déficits reportables s’élève à 10,3 M# (39,6 
M# en base) au 31 décembre 2019. 

Le tableau ci-dessous présente les honoraires des commissaires aux comptes d’ALTEN SA (KPMG et Grant 
Thornton) sur le Groupe :  

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Participation des salariés 3 322 2 204

Indemnités de fin de carrière 3 727 6 431

Retraitement lié à IFRS 16 (268) 0

Autres décalages temporaires 1 933 1 557

Déficits reportables 1 193 1 817

Total impôts différés 9 906 12 010

Dont :

Impôts différés actif 10 382 12 435

Impôts différés passif (476) (425)

(En milliers d'euros) 31/12/2019 31/12/2018

Impôts différés au début de l'exercice 12 010 12 846

Impact en résultat global IAS 19 / IFRIC 21 (3 039) (1 076)

Variations de périmètre 203 (24)

Variations de change (320) (698)

Charges ou produits de la période 1 052 961

Impôts différés à la clôture de l'exercice 9 906 12 010

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

AUDIT

Commissariat aux comptes, certification, 

examen des comptes : 

. Emetteur 260 219 35% 28% 260 226 24% 22%

. Filiales intégrées globalement 305 329 41% 42% 771 706 72% 70%

Sous total 565 548 75% 71% 1 031 932 96% 92%

SERVICES AUTRES QUE LA CERTIFICATION DES 

COMPTES

. Emetteur 0 0 0% 0% 0 20 0% 2%

. Filiales intégrées globalement 185 228 25% 29% 46 62 4% 6%

dont  juridique, fiscal, social 45 18 6% 2% 6 3 1% 0%

Sous total 185 228 25% 29% 46 82 4% 8%

TOTAL 750 776 100% 100% 1 076 1 015 100% 100%

KPMG GRANT THORNTON

Montant % Montant %
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�  Rémunérations accordées aux mandataires sociaux dirigeants (1)

(1) Les montants sont exprimés en valeurs brutes. 
(2) Jetons de présence perçus par l’intermédiaire de la société SGTI, société dont Monsieur AZOULAY 

est Président et associé unique.  

� Rémunérations accordées aux mandataires sociaux non dirigeants 
Le Conseil d’administration a accordé des jetons de présence aux administrateurs non dirigeants pour 
l’exercice 2019.

Montant versé Montant dû Montant versé Montant dû

- rémunération fixe 347 023 # 484 800 # 306 478 # 306 478 #

- rémunération variable Néant Néant Néant Néant

- rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant

- jetons de présence (2) 525 000 # 450 000 # 412 500 # 450 000 #

- avantages en nature 3 955 # 5 811 # 5 811 # 5 811 #

TOTAL 875 978 " 940 611 " 724 789 " 762 289 "

Montant versé Montant dû Montant versé Montant dû

- rémunération fixe 194 528 # 206 000 # 199 974 # 199 974 #

- rémunération variable Néant Néant Néant Néant

- rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant

- jetons de présence 84 000 # 84 000 # 84 000 # 84 000 #

- avantages en nature 3 704 # 4 200 # 4 046 # 4 046 #

TOTAL 282 232 " 294 200 " 288 020 " 288 020 "

Montant versé Montant dû Montant versé Montant dû

- rémunération fixe 226 252 # 226 252 # 378 172 # 378 172 #

- rémunération variable Néant Néant Néant Néant

- rémunération exceptionnelle Néant Néant Néant Néant

- jetons de présence Néant Néant Néant Néant

- avantages en nature 5 319 # 5 319 # 5 394 # 5 394 #

TOTAL 231 571 " 231 571 " 383 566 " 383 566 "

Pierre MARCEL
2019 2018

Simon AZOULAY
2019 2018

Gérald ATTIA
2019 2018
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� Information relative aux régimes de cotisations définies pour les mandataires sociaux 
Les cotisations sociales enregistrées au titre de l’exercice 2019 pour les dirigeants se sont élevées à 342 K#

(406 K# en 2018). 

� Transactions avec les parties liées 
Filiales non consolidées, entreprises associées du Groupe ou sociétés contrôlées directement par les 
dirigeants du Groupe.  

Montant versé Montant dû Montant versé Montant dû

Aliette MARDYKS

Jetons de présence 16 500 # 21 000 # 9 000 # 16 500 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Evelyne FELDMAN

Jetons de présence 16 500 # 22 500 # 15 000 # 16 500 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Philippe TRIBAUDEAU

Jetons de présence 10 500 # 24 000 # 10 500 # 10 500 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Marc EISENBERG

Jetons de présence 13 500 # 9 000 # 6 000 # 13 500 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Jane SEROUSSI

Jetons de présence 9 000 # 12 000 # 17 000 # (*) 9 000 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Emily AZOULAY

Jetons de présence 12 000 # 16 500 # 8 000 # 12 000 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Anaëlle AZOULAY

Jetons de présence 2000 Néant 8 000 # 2 000 #

Autres rém unérations Néant Néant Néant Néant

Jérôme VALAT

Jetons de présence Néant Néant Néant Néant

Autres rém unérations Néant Néant Contrat de travail Contrat de travail

Marwane METIOUI

Jetons de présence Néant Néant Néant Néant

Autres rém unérations Contrat de travail Contrat de travail Contrat de travail Contrat de travail

TOTAL 80 000 " 105 000 " 56 500 " 80 000 "

(*) Dont 9000 # versé au titre de l'exercice 2016

2019 2018

Au compte de résultat :

31/12/2019 31/12/2018

Chiffre d'affaires 30 229

Autres produits (charges) d'exploitation (3 009) (3 533)

Produits (charges) financiers 422 614

Total (2 557) (2 690)

Au bilan :

31/12/2019 31/12/2018

Actifs financiers long terme 31 730 23 658

Clients 18 318

Autres créances 1 359

ACTIF 31 748 24 334

Fournisseurs 31 391

Autres dettes 2 10

PASSIF 33 401
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Variations des amortissements, provisions et autres produits/charges calculées 31/12/2019 31/12/2018

Amortissements immobilisations incorporelles 3 200 3 864

Amortissements immobilisations corporelles 11 234 11 446

Amortissements droits d'utilisation 45 908

Dépréciation des Goodwill 5 749

Prov isions pour risques et charges 9 128 5 191

Autres produits et charges calculées (692) (511)

Total 74 526 19 990

Détail des impôts payés 31/12/2019 31/12/2018

Remboursements reçus 5 590 8 678

Versements effectués (82 723) (69 183)

Total (77 133) (60 505)

Incidences des variations de périmètre et compléments de prix 31/12/2019 31/12/2018

Acquisit ions de titres de filiales consolidées (53 101) (56 859)

Trésorerie liée aux nouvelles filiales consolidées 7 848 8 738

Paiement des compléments de prix (16 172) (15 267)

Cessions de titres de filiales consolidées 8 062

Trésorerie liée aux filiales déconsolidées (21) (1)

Total (53 385) (63 389)
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1. Conventions de prestations de services avec la société SGTI S.A.S.
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3. Convention de sous-location conclue entre les sociétés Alten S.A. et SEV 56  
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Rapport des commissaires aux comptes sur 

l'autorisation d’attribution d'actions gratuites 

existantes ou à émettre 

Alten S.A. 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en exécution de la mission prévue 
par l’article L. 225-197-1 du code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le projet 
d’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres du 
personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont liés 
directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce et/ou des 
mandataires sociaux des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui sont liés directement 
ou indirectement à la Société au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce, opération sur 
laquelle vous êtes appelés à vous prononcer. Le nombre total d’actions susceptibles d’être attribuées 

au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de 650 000 actions soit 1,90% du 
capital de la société. 

Votre Conseil d’Administration vous propose, sur la base de son rapport, de l’autoriser pour une 
durée de 38 mois à attribuer des actions gratuites existantes ou à émettre. 

Il appartient au Conseil d’Administration d'établir un rapport sur cette opération à laquelle il 
souhaite pouvoir procéder. Il nous appartient de vous faire part, le cas échéant, de nos observations 
sur les informations qui vous sont ainsi données sur l’opération envisagée. 

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 notamment à vérifier que les modalités envisagées et données dans le 
rapport du Conseil d’Administration s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par la loi. 
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Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données dans le rapport du Conseil 
d’Administration portant sur l’opération envisagée d’autorisation d’attribution d’actions gratuites. 

Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 28 mai 2020  
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Grant Thornton 
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Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le 
cadre de l’article L. 225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 
décembre 2019      

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application de l'article L. 
225-115 4° du code de commerce, nous avons établi la présente attestation sur les informations
relatives au montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, figurant dans le document ci-joint.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre Président du Conseil 
d’Administration. Il nous appartient d'attester ces informations.  

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué un audit des 
comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Notre audit, 
effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France, avait pour objectif 
d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, et non pas sur des 
éléments spécifiques de ces comptes utilisés pour la détermination du montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées. Par conséquent, nous n'avons 
pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet objectif et nous n'exprimons aucune 
opinion sur ces éléments pris isolément. 

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté à 
effectuer les rapprochements nécessaires entre le montant global des rémunérations versées 
aux personnes les mieux rémunérées et la comptabilité dont il est issu et vérifier qu'il concorde 
avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes annuels de l'exercice clos 
le 31 décembre 2019.  
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Alten S.A. 
Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le 

cadre de l’article L. 225-115 4° du code de commerce relatif au montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées pour l’exercice clos le 31 

décembre 2019 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la concordance du 
montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées figurant dans 
le document joint et s’élevant à 2 321 231 euros avec la comptabilité ayant servi de base à 
l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  

La présente attestation tient lieu de certification de l’exactitude du montant global des 
rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées au sens de l’article L. 225-115 4° 
du code de commerce. 

Paris La Défense, le 28 mai 2020 Neuilly-sur-Seine, le 28 mai 2020 

KPMG Audit IS  Grant Thornton 
Membre français de Grant Thornton 
International 

Jean-Pierre Valensi Jean-François Baloteaud 
Associé Associé
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Rapport de l’un des commissaires aux comptes, désigné 

organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée 

de performance extra-financière figurant dans le rapport de 

gestion 

Alten 

Exercice clos le 31 décembre 2019 

Aux Actionnaires, 

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de la société Alten, désigné organisme 
tiers indépendant, accrédité par le COFRAC sous le numéro n°3-10801, nous vous 
présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de performance extra financière 
relative à l’exercice clos le 31 décembre 2019 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans 
le rapport de gestion en application des dispositions légales et réglementaires des articles 
L. 225 102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du Code de commerce. 

Il appartient au Conseil d’administration d’établir une Déclaration conforme aux 
dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d’affaires, une 
description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques 
appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des 
indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie en appliquant les procédures 
de la société (ci-après le « Référentiel ») dont les éléments significatifs sont présentés dans 
la Déclaration. 

Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 du code 
de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en 
place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures 
documentées visant à assurer le respect des règles déontologiques, de la doctrine 
professionnelle et des textes légaux et réglementaires applicables.

1 Dont la portée d’accréditation est disponible sur le site www.cofrac.fr. 
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Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une 
conclusion d’assurance modérée sur : 

- la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l’article R. 225-105 du 
Code de commerce ; 

- la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l’article 
R. 225 105 du Code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des 
indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-
après les « Informations ». 

Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur : 

- le respect par la société des autres dispositions légales et réglementaires applicables, 
notamment, en matière de plan de vigilance, de lutte contre la corruption et de 
fiscalité ; 

- la conformité des produits et services aux réglementations applicables. 

Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles 
A. 225 1 et suivants du Code de commerce déterminant les modalités dans lesquelles 
l’organisme tiers indépendant conduit sa mission et selon la norme internationale ISAE 
3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information. 

Nous avons mené des travaux nous permettant d’apprécier la conformité de la 
Déclaration aux dispositions réglementaires et la sincérité des Informations : 

- nous avons pris connaissance de l’activité de l’ensemble des entreprises incluses 
dans le périmètre de consolidation, de l’exposé des principaux risques sociaux et 
environnementaux liés à cette activité ;  

- nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa 
pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère 
compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques 
du secteur ;  

- nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de 
l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont pertinentes au regard des principaux risques et 
comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l’absence des 
informations requises par le 2eme alinéa du III de l’article L. 225-102-1 ; 

- nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d’affaires et les principaux 
risques liés à l’activité de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de 
consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les risques 
créés par ses relations d’affaires, ses produits ou ses services ainsi que les politiques, 
les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance ; 
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- nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour : 

- apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques 
ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de 
performance retenus, au regard des principaux risques et politiques 
présentés, et  

- corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous 
avons considérées les plus importantes2 ; 

- nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir 
l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation conformément à 
l’article L. 233-16 ; 

- nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des 
risques mises en place par l’entité et avons apprécié le processus de collecte visant 
à l’exhaustivité et à la sincérité des Informations ; 

- pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous 
avons considérés les plus importants3, nous avons mis en "uvre : 

- des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation 
des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ; 

- des tests de détail sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte 
application des définitions et procédures et à rapprocher les données des 
pièces justificatives. Ces travaux ont été menés auprès d’une sélection 
d’entités contributrices4 et couvrent entre 42 % et 62 % des données 
consolidées sélectionnées pour ces tests ; 

- nous avons apprécié la cohérence d’ensemble de la Déclaration par rapport à notre 
connaissance de l’ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation. 

Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement 
professionnel nous permettent de formuler une conclusion d’assurance modérée ; une 
assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. 

Nos travaux ont mobilisé les compétences de trois personnes et se sont déroulés entre 
novembre 2019 et mars 2020. 

Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos 
spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous 
avons mené des entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la 
Déclaration. 

2 Informations qualitatives relatives aux parties suivantes : « Attirer les talents » ; « La promotion de la diversité » ; « 
Santé et sécurité au travail » ; « Ethique et conformité » ; « Réduire nos émissions de gaz à effet de serre » ; « Utiliser les 
ressources naturelles de manière raisonnée et réduire nos déchets » ; « Entretenir une relation durable avec les 
fournisseurs et sous-traitants ». 
3 Informations quantitatives sociales et sociétales : effectif total et répartition par sexe, profession et type de contrat 
; embauches ; départs ; nombre de jours travaillés ; nombre de jours de travail perdus ; nombre d’heures de formation 
; nombre de personnes formées ; nombre de partenariats effectués avec des écoles ; nombre de jours homme de mécénat 
de compétence. Informations quantitatives environnementales : consommation d’énergie totale, émissions de CO2

liées aux consommations d’énergies et aux déplacements professionnels, consommation totale de papier, 
consommation de DEEE. 
4 Alten France, Alten delivery center Morocco, Alten Netherland BV & Orion Engineering, Alten Finland, Alten UK. 
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Aux Actionnaires, 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application 
de l'article L. 225-115 5° du code de commerce, nous avons établi la présente 
attestation sur les informations relatives au montant global des versements 
effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, figurant dans le document ci-joint. 

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de votre Président du 
Conseil d’Administration. Il nous appartient d'attester ces informations. 

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons effectué 
un audit des comptes annuels de votre société pour l'exercice clos le 31 décembre 
2019. Notre audit, effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables 
en France, avait pour objectif d'exprimer une opinion sur les comptes annuels pris 
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dans leur ensemble, et non pas sur des éléments spécifiques de ces comptes 
utilisés pour la détermination du montant global des versements effectués en 
application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts. Par 
conséquent, nous n'avons pas effectué nos tests d’audit et nos sondages dans cet 
objectif et nous n'exprimons aucune opinion sur ces éléments pris isolément. 

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, qui ne constituent ni un audit 
ni un examen limité, ont consisté à effectuer les rapprochements nécessaires entre 
le montant global des versements effectués en application des 1 et 4 de l'article 
238 bis du code général des impôts et la comptabilité dont il est issu et vérifier 
qu'il concorde avec les éléments ayant servi de base à l'établissement des comptes 
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019. 

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la 
concordance du montant global des versements effectués en application des 1 et 4 
de l'article 238 bis du code général des impôts figurant dans le document joint et 
s'élevant à 2 756 630 euros avec la comptabilité ayant servi de base à 
l’établissement des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

La présente attestation tient lieu de certification du montant global des versements 
effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des impôts 
au sens de l’article L. 225-115 5° du code de commerce. 

Elle est établie à votre attention dans le contexte précisé au premier paragraphe et 

ne doit être utilisée, diffusée ou citées à d’autres fins. 

Neuilly-sur-Seine et Paris la Défense, le 28 mai 2020 

Les Commissaires aux comptes 

KPMG AUDIT IS Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton 

International 

Jean-Pierre Valensi 
Associé 

Jean-François Baloteaud 
Associé 
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