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Sodern
Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Assemblée Générale de la société Sodern,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Sodern relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

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

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

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code 
de commerce.

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

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

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

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

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

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

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

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 21 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Jean-Christophe Goudard
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1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis et présentés en conformité avec les principes comptables et 
la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions du Plan Comptable Général tel qu’il 
résulte du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014 et des modifications postérieures appli-
cables à la société.  
  
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :  

- continuité de l’exploitation,  
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
- indépendance des exercices. 

 

1.1. RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET CALCUL DE LA MARGE 
ASSOCIEE POUR LES CONTRATS PLURIANNUELS 

Le Chiffre d’Affaires est reconnu lorsqu’il y a transfert de propriété. Ce transfert s’exerce soit 
par une livraison physique soit par le passage de jalons techniques. 

Pour ces contrats pluriannuels, Le pourcentage de marge cumulée l’année N doit être égal au 
pourcentage de marge attendue à terminaison. Lorsque le pourcentage d’avancement des 
dépenses est supérieur au pourcentage d’avancement du Chiffre d’Affaires, ce surplus de dépense 
est passé à stock (stocks calculés). Lorsque le pourcentage d’avancement des dépenses est 
inférieur au pourcentage d’avancement du Chiffre d’Affaires, des provisions pour Charges sont 
calculées. 
Pour les contrats pluriannuels, la perte probable sur un contrat, dès qu'elle est connue, fait 
l'objet de provisions dans sa totalité. 
 
Ponctuellement lorsqu’une facturation autorisée par le contrat ne correspond pas à un travail 
que l’on peut rapprocher de cette facturation, le Chiffre d’Affaires facturé est réduit par la 
comptabilisation au passif du bilan de PCA (Produits Constatés d’Avance). Ces PCA sont repris 
par la suite lors de la réalisation des travaux. 
On peut aussi constater une facture à établir (FAE) lorsque que la facturation contractuelle n’est 
pas en phase avec la réalisation du projet, le chiffre d’affaires est augmenté par la 
comptabilisation à l’actif du bilan de la FAE. Ces FAE sont reprises lors de l’émission de la 
facture.  
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1.2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les frais de recherche et de développement autofinancés sont comptabilisés en charges de 
l'exercice au cours duquel ils sont exposés, à l'exception de certaines dépenses de 
développement, qui sont activées au bilan si tous les critères requis (art. PCG 311-3) sont 
respectés. En 2019 aucune dépense de Recherche et de Développement autofinancée n’a été 
activée. 
 
Les achats de logiciels informatiques sont amortis sur 3 ans. 
Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur 5 ans. 
 

1.3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Elles sont évaluées au coût historique à l'Actif, les amortissements de toutes les immobilisations 
ont été calculés selon le mode linéaire. Les durées d'utilité retenues sont les suivantes : 
 
� Construction ensemble immobilier 10, 20 et 25 ans 
� installations générales 6 ans et 10 ans 
� matériel de laboratoire 4 ans 
� moyen industriel  8 ans 
� matériel informatique technique 4 ans 
� moyens d'essais et de simulation 5 ans 
� matériel de bureau et informatique 4 ans 
� mobilier   10 ans 
 
En complément, les amortissements dérogatoires sont pratiqués. (Cf. 2.6).
 

1.4. STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks de produits achetés sont valorisés au coût d'acquisition suivant la méthode du prix 
moyen pondéré incluant les frais internes directement attribuables à l’acquisition de ces 
produits achetés. Une provision destinée à couvrir les risques (obsolescence, péremption, plan 
de production, …) est constituée lorsque ceux-ci sont avérés. Les en-cours de production, les 
produits intermédiaires et finis sont chiffrés en coût global de production, exclusion faite des 
frais de distribution, d'administration et des frais financiers. Le coût de production comprend les 
charges directes et indirectes de production. Des provisions sont constituées chaque fois 
qu'apparaît un risque de non écoulement en fin de vie d'un produit. 
 

1.5. CREANCES 

Elles sont valorisées à leur valeur nominale et le cas échéant, dépréciées par voie de provision 
pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner 
lieu. 
 

1.6. PROVISIONS REGLEMENTEES 

Elles concernent les amortissements dérogatoires qui représentent la différence entre les 
amortissements fiscaux et les amortissements techniques calculés suivant le mode linéaire. 
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1.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Outre les pertes latentes de conversion des créances et des dettes en devises sur la base du 
dernier cours de change de l'exercice, à l’exclusion des cours garantis, et les provisions pour 
retraite et médailles, SODERN provisionne les risques de perte et charges sur contrats engagés, 
sur la base des estimations les plus probables au moment de l'arrêté des comptes, et d'une 
manière générale tout risque ou charge connu à la date d'arrêté à prendre en compte sur 
l'exercice. 
 
La provision retraite est comptabilisée dans les comptes sociaux pour un montant de 6 015K€. 

 

1.8. DETAIL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EN K€ 

Nature des provisions
31/12/2020

Provisions pour garantie 611 482 547 546 
Provisions pour risques de change 3 14 3 14 
Provision perte à terminaison 5 816 2 003 3 371 4 448 
Provision autres risques projets 1 967 106 513 1 560 
Provisions pour risques divers 3 524 1 167 1 010 3 681 
Provision LTIP 208 208 0 
Provision retraite 6 068 53 6 015 
Provisions pour médailles, Impôt 352 22 374 
Total 18 548 3 795 5 704 16 639 

Montant au 
début de 
l'exercice

Dotations 
de l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Montant à la 
fin de 

l'exercice

 
  

Thomas.Billaut
Machine à écrire
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1.19. ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Ces valeurs ne concernent pas les entreprises liées ou les dirigeants. 
 

� Engagements envers les salariés 
 
L’évaluation des indemnités de fin de carrière se monte à 6 015K€ pour la totalité de l'effectif. Le 
calcul qui suit les normes IAS 19 est basé sur la méthode des unités de crédit projetées. D'autre 
part, ce montant correspond à la part acquise, c'est-à-dire qu'il est calculé sur la base de 
l'ancienneté au 31/12/2020. 
 
La méthode de calcul est basée sur la rémunération individuelle à laquelle on applique un 
coefficient variable fonction de l'âge, de l'ancienneté et du statut du salarié selon qu'il est cadre 
ou non cadre. 
 
Les hypothèses retenues au 31/12/2020 sont les suivantes : 

• âge de départ à la retraite :  62 ans 
• taux d’actualisation : 0.50% 
• taux de revalorisation des salaires : 2.50% 
• taux d’inflation :  1.70% 
• taux de rotation compris entre 0.00% et 3.25% selon l’âge d’entrée dans la société 
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1.14. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 
(ARIANE GROUP) 

Les charges financières concernant les entreprises liées s'élèvent à  ............................ 0 K€ 
 
Les produits financiers concernant les entreprises liées s'élèvent à  ........................... 23 K€ 
 
Ces charges et produits financiers concernent la rémunération du compte courant Ariane Group 
SA. 
 

1.15. CONSOLIDATION 

Sodern était depuis 2006 consolidée par la méthode globale dans les comptes d’AIRBUS GROUP 
NV. Sodern est consolidée dans les comptes AGS (Ariane Group SA) depuis le 01/07/2016. 
 

1.16. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Sodern ne possède ni filiale ni participation. 
 

1.17. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Le Président-directeur général de Sodern est rémunéré par Ariane Group SA. 
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 

A l’Assemblée Générale de la société Sodern,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la société Sodern relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels 
qu’ils sont joints au présent rapport. 

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

Fondement de l’opinion

 Référentiel d’audit

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

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

 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la 
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons 
que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

 Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du Code de commerce.

 Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l’article L. 225-37-4 du Code 
de commerce.

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

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

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

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

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

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

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. 
En outre :

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

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

► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 21 mai 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Jean-Christophe Goudard
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1. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES 

Les comptes annuels ont été établis et présentés en conformité avec les principes comptables et 
la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions du Plan Comptable Général tel qu’il 
résulte du règlement ANC N° 2014-03 du 05 juin 2014 et des modifications postérieures appli-
cables à la société.  
  
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, 
conformément aux hypothèses de base :  

- continuité de l’exploitation,  
- permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,  
- indépendance des exercices. 

 

1.1. RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET CALCUL DE LA MARGE 
ASSOCIEE POUR LES CONTRATS PLURIANNUELS 

Le Chiffre d’Affaires est reconnu lorsqu’il y a transfert de propriété. Ce transfert s’exerce soit 
par une livraison physique soit par le passage de jalons techniques. 

Pour ces contrats pluriannuels, Le pourcentage de marge cumulée l’année N doit être égal au 
pourcentage de marge attendue à terminaison. Lorsque le pourcentage d’avancement des 
dépenses est supérieur au pourcentage d’avancement du Chiffre d’Affaires, ce surplus de dépense 
est passé à stock (stocks calculés). Lorsque le pourcentage d’avancement des dépenses est 
inférieur au pourcentage d’avancement du Chiffre d’Affaires, des provisions pour Charges sont 
calculées. 
Pour les contrats pluriannuels, la perte probable sur un contrat, dès qu'elle est connue, fait 
l'objet de provisions dans sa totalité. 
 
Ponctuellement lorsqu’une facturation autorisée par le contrat ne correspond pas à un travail 
que l’on peut rapprocher de cette facturation, le Chiffre d’Affaires facturé est réduit par la 
comptabilisation au passif du bilan de PCA (Produits Constatés d’Avance). Ces PCA sont repris 
par la suite lors de la réalisation des travaux. 
On peut aussi constater une facture à établir (FAE) lorsque que la facturation contractuelle n’est 
pas en phase avec la réalisation du projet, le chiffre d’affaires est augmenté par la 
comptabilisation à l’actif du bilan de la FAE. Ces FAE sont reprises lors de l’émission de la 
facture.  
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1.2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

Les frais de recherche et de développement autofinancés sont comptabilisés en charges de 
l'exercice au cours duquel ils sont exposés, à l'exception de certaines dépenses de 
développement, qui sont activées au bilan si tous les critères requis (art. PCG 311-3) sont 
respectés. En 2019 aucune dépense de Recherche et de Développement autofinancée n’a été 
activée. 
 
Les achats de logiciels informatiques sont amortis sur 3 ans. 
Les autres immobilisations incorporelles sont amorties sur 5 ans. 
 

1.3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

Elles sont évaluées au coût historique à l'Actif, les amortissements de toutes les immobilisations 
ont été calculés selon le mode linéaire. Les durées d'utilité retenues sont les suivantes : 
 
� Construction ensemble immobilier 10, 20 et 25 ans 
� installations générales 6 ans et 10 ans 
� matériel de laboratoire 4 ans 
� moyen industriel  8 ans 
� matériel informatique technique 4 ans 
� moyens d'essais et de simulation 5 ans 
� matériel de bureau et informatique 4 ans 
� mobilier   10 ans 
 
En complément, les amortissements dérogatoires sont pratiqués. (Cf. 2.6).
 

1.4. STOCKS ET EN-COURS 

Les stocks de produits achetés sont valorisés au coût d'acquisition suivant la méthode du prix 
moyen pondéré incluant les frais internes directement attribuables à l’acquisition de ces 
produits achetés. Une provision destinée à couvrir les risques (obsolescence, péremption, plan 
de production, …) est constituée lorsque ceux-ci sont avérés. Les en-cours de production, les 
produits intermédiaires et finis sont chiffrés en coût global de production, exclusion faite des 
frais de distribution, d'administration et des frais financiers. Le coût de production comprend les 
charges directes et indirectes de production. Des provisions sont constituées chaque fois 
qu'apparaît un risque de non écoulement en fin de vie d'un produit. 
 

1.5. CREANCES 

Elles sont valorisées à leur valeur nominale et le cas échéant, dépréciées par voie de provision 
pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner 
lieu. 
 

1.6. PROVISIONS REGLEMENTEES 

Elles concernent les amortissements dérogatoires qui représentent la différence entre les 
amortissements fiscaux et les amortissements techniques calculés suivant le mode linéaire. 
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1.7. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 

Outre les pertes latentes de conversion des créances et des dettes en devises sur la base du 
dernier cours de change de l'exercice, à l’exclusion des cours garantis, et les provisions pour 
retraite et médailles, SODERN provisionne les risques de perte et charges sur contrats engagés, 
sur la base des estimations les plus probables au moment de l'arrêté des comptes, et d'une 
manière générale tout risque ou charge connu à la date d'arrêté à prendre en compte sur 
l'exercice. 
 
La provision retraite est comptabilisée dans les comptes sociaux pour un montant de 6 015K€. 

 

1.8. DETAIL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EN K€ 

Nature des provisions
31/12/2020

Provisions pour garantie 611 482 547 546 
Provisions pour risques de change 3 14 3 14 
Provision perte à terminaison 5 816 2 003 3 371 4 448 
Provision autres risques projets 1 967 106 513 1 560 
Provisions pour risques divers 3 524 1 167 1 010 3 681 
Provision LTIP 208 208 0 
Provision retraite 6 068 53 6 015 
Provisions pour médailles, Impôt 352 22 374 
Total 18 548 3 795 5 704 16 639 

Montant au 
début de 
l'exercice

Dotations 
de l'exercice

Reprises de 
l'exercice

Montant à la 
fin de 

l'exercice

 
  

Thomas.Billaut
Machine à écrire
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1.19. ENGAGEMENTS FINANCIERS 

Ces valeurs ne concernent pas les entreprises liées ou les dirigeants. 
 

� Engagements envers les salariés 
 
L’évaluation des indemnités de fin de carrière se monte à 6 015K€ pour la totalité de l'effectif. Le 
calcul qui suit les normes IAS 19 est basé sur la méthode des unités de crédit projetées. D'autre 
part, ce montant correspond à la part acquise, c'est-à-dire qu'il est calculé sur la base de 
l'ancienneté au 31/12/2020. 
 
La méthode de calcul est basée sur la rémunération individuelle à laquelle on applique un 
coefficient variable fonction de l'âge, de l'ancienneté et du statut du salarié selon qu'il est cadre 
ou non cadre. 
 
Les hypothèses retenues au 31/12/2020 sont les suivantes : 

• âge de départ à la retraite :  62 ans 
• taux d’actualisation : 0.50% 
• taux de revalorisation des salaires : 2.50% 
• taux d’inflation :  1.70% 
• taux de rotation compris entre 0.00% et 3.25% selon l’âge d’entrée dans la société 
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1.14. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS AVEC LES ENTREPRISES LIEES 
(ARIANE GROUP) 

Les charges financières concernant les entreprises liées s'élèvent à  ............................ 0 K€ 
 
Les produits financiers concernant les entreprises liées s'élèvent à  ........................... 23 K€ 
 
Ces charges et produits financiers concernent la rémunération du compte courant Ariane Group 
SA. 
 

1.15. CONSOLIDATION 

Sodern était depuis 2006 consolidée par la méthode globale dans les comptes d’AIRBUS GROUP 
NV. Sodern est consolidée dans les comptes AGS (Ariane Group SA) depuis le 01/07/2016. 
 

1.16. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS 

Sodern ne possède ni filiale ni participation. 
 

1.17. REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

Le Président-directeur général de Sodern est rémunéré par Ariane Group SA. 
 


