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raPPorT De GeSTioN 
DU CoNSeiL D’aDmiNiSTraTioN

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Mixte 
conformément à la loi et à nos statuts, pour vous rendre 
compte de l’activité de CS Communication & Systèmes 
et de ses filiales au cours de l’exercice 2007 et soumet-
tre à votre approbation le bilan, compte de résultat et 
annexe arrêtés au 31 décembre 2007.

I. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
CONSOLIDéS

Le groupe CS Communication & Systèmes présente 
depuis 2005 ses comptes consolidés selon les normes 
IFRS (International Financial Reporting Standards).
Depuis le 1er janvier 2007, les deux opérations suivantes 
ont été classées conformément à la norme IFRS 5 «Actifs 
non courants détenus en vue de la vente et activités 
abandonnées» :
• cession de la filiale CAM (finalisée le 30 juin 2007),
• cession par la filiale CSSI de son activité Infrastruc-
tures Critiques (finalisée le 30 novembre 2007).
Les prises de commandes se sont élevées à 283 M€ 
(+ 22 % par rapport à celles de 2006). La quote-part 
de l’international dans cette prise de commande 2007 
avoisine 40 %.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CS pour l’exer-
cice 2007 s’établit à 225,4 M€ contre 198,3 M€ en 2006 
(retraité conformément à la norme IFRS 5). 
La part de l’international est de 24 % du total et en crois-
sance de 53 %.

La marge opérationnelle pour l’exercice 2007 s’établit à 
13,6 M€, soit 6,1% du chiffre d’affaires, en progression 
de 8% et de 1,8 point par rapport à 2006.
Les «autres charges et produits opérationnels» se ré-
duisent fortement à -0,5 M€ contre -4,3 en 2006. Le 
résultat opérationnel ressort donc à 13,1 M€ contre  
8,3 M€ lors de l’exercice précédent.

Après prise en compte du coût de l’endettement finan-
cier net de -3,3 M€ et de l’impact des impôts différés, 
le résultat généré par les activités poursuivies passe de 
5,1 M€ à 9,8 M€.
Le résultat des activités cédées s’élève à 37,8 M€.
Le résultat net (part du groupe) s’élève à 49,9 M€, contre 
5,5 M€ en 2006.

En 2007 et en ne retenant que les activités poursuivies, 
on constate une amélioration de la capacité d’autofinan-
cement de 14,4 M€ (contre 4,4 M€ en 2006), une légère 
évolution favorable du Besoin en Fonds de Roulement 
(1,2 M€) ainsi que des encaissements nets sur les acti-
vités de financements (19,0 M€). Au total, le cash-flow 
libre s’élève à 34,6 M€ contre 7,2 M€ l’an passé.

Compte tenu principalement des remboursements nets 
d’emprunts, des intérêts versés et des mouvements sur 
les actions d’autocontrôle, l’amélioration de la trésorerie 
nette est de 25,6 M€. La trésorerie nette est de 57 M€ 
au 31/12/2007 contre 31,4 M€ au 31/12/2006, dettes  
financières à plus et moins d’un an (17,7 M€) exclues.
Le BFR reste négatif à -5,0 M€, soit 2,2% du chiffre 
d’affaires hors taxes. Le gearing s’établit à -42% contre 
-26% au 31 décembre 2006.

Au 31 décembre 2007, les fonds propres consolidés 
doublent et s’établissent à 93 M€.

II. COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 
SOCIAUX DE CS COMMUNICATION & SYSTèMES

Le chiffre d’affaires de l’exercice s’élève à 3,1 M€  
(2,9 M€   en 2006). Il est constitué essentiellement des 
refacturations de frais aux filiales dans le cadre des 
conventions réglementées.
Le résultat d’exploitation est quasi à l’équilibre (-18 K€) 
contre un bénéfice de 8 K€ en 2006.
Le résultat financier positif de 9,8 M€ intègre les reprises 
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de provisions sur titres de participation consécutives aux 
cessions intervenues et aux résultats des tests de valeur 
(impairment test).
Le résultat exceptionnel de l’exercice intègre un profit 
de 28,3 M€ résultant de l’application de la clause de 
retour à meilleure fortune incluse dans les abandons 
de créances consentis à la filiale CSSI au cours des 
exercices précédents.
Une charge exceptionnelle de 12 M€ liée à la cession 
d’une filiale est enregistrée ; cette perte est compensée 
par une reprise sur dépréciation (10,1 M€) classée en 
résultat financier.
En tant que société mère du groupe fiscal, CS constate 
un impôt positif de 297 K€. Le résultat social de l’exer-
cice 2007 est un bénéfice de 25,7M€ contre un bénéfice 
de 5,9 M€ en 2006.
Les capitaux propres sociaux s’établissent à 135 M€ 
(2006 : 109 M€).

III. AFFECTATION DU RéSULTAT

Le bénéfice de l’exercice 2007 est de 25 739   894,62 € 
qui, ajouté au report à nouveau antérieur de  
27 340 224,74 €, donne un total de 53 080 119,36 €.
Il est proposé à l’Assemblée Générale d’affecter ce mon-
tant de la façon suivante :
• à la réserve légale pour 3 721 euros, afin de  
porter celle-ci à 3 153 270 €, soit à son maximum de  
10 % du capital,
• au versement d’un dividende pour   2 207 288,65   €, 
soit 0,35 € par action,
• à la réserve facultative pour 30 000 000 €,  le solde, soit 
20 869 109,71 €, étant affecté au report à nouveau.
Ce dividende serait mis en paiement le 3 juillet 2008.
  
Il sera demandé à votre Assemblée Générale de donner 
tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en 
œuvre la présente résolution et pour déterminer exacte-
ment la somme complémentaire à inscrire au report à 

nouveau du fait de la non rémunération des actions déte-
nues en propre par la Société, à la date du détachement 
du coupon. Conformément à la loi, nous rappelons qu’au 
titre des trois derniers exercices, CS COMMUNICATION 
& SYSTEMES, n’a pas distribué de dividendes.

IV. ACTIVITéS DES DIVISIONS ET 
 AUTRES FILIALES CONSOLIDéES

Maître d’œuvre pour la conception, l’intégration et l’ex-
ploitation de systèmes critiques, CS intervient sur l’en-
semble de la chaîne de valeur de ses clients. 
CS réalise, environ, 90 % de son chiffre d’affaires sur 
des projets au forfait et 10% en régie. 
CS bénéficie d’un positionnement différencié qui traduit 
les trois principales forces de l’entreprise :
• capacité de maîtrise d’œuvre de grands projets com-
plexes,
• force d’innovation et de proposition pour la réussite 
des projets stratégiques
• faculté à jouer de la complémentarité de ses métiers 
pour apporter à ses clients une offre intégrée : Design, 
Build, Run.

CS s’impose aujourd’hui comme un fournisseur établi, 
reconnu par ses grands clients, en raison de l’expertise, 
de l’engagement et du sens du service de ses collabo-
rateurs.

Depuis la cession des activités du pôle Infrastructures 
Critiques, le groupe communique ses résultats (Chiffre 
d’affaires et marge opérationnelle) selon la segmentation 
sociétés françaises et sociétés étrangères. Il est à noter 
que dans le cadre de l’information relative aux activités 
du groupe à l’international, CS intègre la part du chiffre 
d’affaires à l’export des sociétés françaises.
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Données chiffrées sur le volume de production au cours 
des trois derniers exercices
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe CS pour l’exer-
cice 2007 s’établit à 225,4 M€, en croissance de 14,4% 
à périmètre et taux de change comparables. Les prises 
de commandes se sont élevées à 282,7 M€, en progres-
sion de 22,3% ; le carnet de commandes représente 
plus de 16 mois de chiffre d’affaires et le ratio de book-
to-bill atteint 1.25.
Le chiffre d’affaires à l’international, intégrant la part 
export des sociétés françaises, progresse de 53% à  
54 M€ et représente 24% du chiffre d’affaires total.
CS a focalisé son positionnement sur son métier de 
concepteur, intégrateur et opérateur de systèmes  
critiques.
CS est le partenaire privilégié de grands secteurs écono-
miques, notamment dans les domaines de la défense & 
de la sécurité, de l’aerospace, du transport, de l’énergie 
et de l’industrie.

CS met au service de ses clients les technologies les 
plus innovantes pour construire des solutions globales 
dans le domaine des systèmes et services informatiques,  
CS se situe parmi les leaders européens sur ses mar-
chés grâce à sa capacité d’innovation et à son potentiel 
humain et technologique.
Le premier secteur adressé par CS est le secteur défense 
& de la sécurité qui représente 48 % du chiffre d’affaires 
du groupe.

2007 a été marquée par la focalisation du Groupe sur 
ses activités de concepteur, intégrateur et opérateur de 
systèmes critiques, dans les domaines de la défense et 
de la sécurité, de l’aerospace, du transport, de l’énergie 
et de l’industrie. Au cours de cet exercice, le groupe a 
poursuivi sa dynamique de croissance et a enregistré 
des succès commerciaux significatifs sur chacun de ses 
segments stratégiques.

> Défense et Sécurité 

La sécurité tant physique (les biens et les personnes) 
que logique (sécurité des systèmes d’information et de 
communication), pour les organisations gouvernemen-
tales et privées, est désormais et pour longtemps un 
enjeu essentiel et un marché en plein essor. 
Fédérant ses compétences en systèmes d’information 
et de communication, CS maîtrise les leviers essentiels 
pour le déploiement des systèmes critiques de défense 
et sécurité, pour assurer la maîtrise de l’information, 
l’intéropérabilité des systèmes et le commandement 
des opérations.
• centres de commandement et de conduite 
   d’opérations (C4ISR),
• système de gestion de crise - C2/C3 sécurité civile,
• renseignement,
• centres d’opérations aériennes & maritimes,
• protection des systèmes d’Information et 
de communication.

SOCIéTéS FRANçAISES
En millions d’euros 2006 S1 2007 S2 2007 2007 Variation 07/06

Chiffre d’affaires 173,6 97,9 104,1 202,0 +16,4 %

Marge opérationnelle 10,7 7,3 5,7 13,0 +21,5 %
en % du CA 6,2 % 7,5 % 5,5 % 6,4 % +0,2 pt

SOCIéTéS éTRANgèRES
En millions d’euros 2006 S1 2007 S2 2007 2007 Variation 07/06

Chiffre d’affaires 24,6 12,4 10,9 23,3 -5,3 %

Marge opérationnelle 2,0 0,5 0,1 0,6 
en % du CA 8,1 % 4,0 % 0,9 % 2,8 % 

-5,3 pt

éVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU RéSULTAT OPéRATIONNEL COURANT DU GROUPE CS

Informations par zones géographiques 

Chiffres 2006 retraités de la cession de la filiale CAM (Munich) et des activités du pôle Infrastructures Critiques, à compter du 1er janvier 2007, 
conformément à la norme IFRS 5.

La répartition de l’activité de CS Communication & Systèmes par activité s’analyse comme suit :
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En 2007, CS a démontré sa capacité à se positionner sur 
des projets dimensionnants à l’international en rempor-
tant notamment un contrat significatif au Moyen-Orient 
au premier trimestre. Parallèlement, CS a poursuivi 
l’exécution de ses grands programmes français pour la 
Défense aérienne (Centres d’opérations et systèmes de 
communication pour la Défense française et les pays 
de l’OTAN) et la Sécurité Civile (Centres d’Information 
& de Commandement de la Police Nationale). CS a, par 
ailleurs, intensifié ses actions de développement com-
mercial en participant aux salons du Bourget, de Milipol 
et de Dubai AirShow, affirmant ainsi son positionnement 
d’acteur majeur dans les grands systèmes infocentrés 
civils et militaires.

> Espace 

Depuis plus de 30 ans, CS, maître d’œuvre de systèmes 
spatiaux, propose des solutions complètes pour les sys-
tèmes spatiaux et les applications spatiales : 
• segments sol de contrôle,
• segments sol utilisateur,
• traitement d’images, 
• logiciels de vol.
En 2007, CS a confirmé son leadership, notamment 
dans les segments sol, avec la maîtrise d’œuvre de nom-
breux sous-systèmes du projet Pléiades, le gain d’une 
première affaire pour le support d’opérations satellites 
bord Pléiades et l’application de sa connaissance du 
métier de l’observation de la terre au profit du renseigne-
ment. CS a également assuré la finalisation du centre de 
contrôle de l’ATV Jules Vernes dont le tir et l’amarrage 
à la station spatiale internationale ont été réalisés avec 
succès début 2008.

> Aéronautique  

Impliqué dans les principaux domaines de l’aéronauti-
que, CS conduit de grands projets complexes, dévelop-
pe et maintient des systèmes d’information techniques 
et des systèmes temps réel qui satisfont les exigences 
plus rigoureuses en matière de sécurité et de fiabilité 
d’exploitation
• systèmes aéronautiques
• systèmes d’information techniques 
• modélisation & simulation

En 2007, CS a accompagné ses clients avionneurs, mo-
toristes et grands équipementiers, tant en France qu’au 
Canada, pour le développement et la maintenance de 
systèmes aéronautiques, et a ouvert de nouvelles pers-
pectives européennes avec le référencement pour EADS 
au travers de la joint venture CenProCS AIRliance pour 
les systèmes d’information techniques.

> énergie 

Partenaire du CEA, d’EDF et de l’IRSN depuis de nom-
breuses années, CS déploie sa stratégie dans le domaine 
de la simulation, du calcul haute performance, de la 
sûreté, de la gestion des risques et de l’informatique 
industrielle.

En 2007, porté par le fort développement de la filière 
nucléaire, CS déploie son offre d’informatique indus-
trielle et de sûreté avec la rénovation du parc de si-
mulateurs temps réel pour les opérateurs de conduite 
de centrales nucléaires d’EDF (projet Mistral) et de 
gestion des risques nucléaires avec la mise en œuvre 
des plates-formes de gestion des matières nucléaires 
pour l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire,  
le Commissariat à l’Energie Atomique Direction des 
Applications Militaires et ITER (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor).

Transport  

Troisième acteur mondial dans le domaine des systèmes 
de transport intelligent, CS déploie une offre globale in-
tégrant les systèmes de front et de back office ce qui po-
sitionne le groupe d’une manière très compétitive sur ce 
marché. Le secteur est en pleine évolution : congestion 
de trafic, éco taxes, rénovation ou création d’infrastruc-
tures routières, tirent dans le monde entier la croissance 
de CS sur ce marché. 

En 2007, CS a ouvert de nouveaux marchés au Canada 
et en Irlande, avec des projets de free-flow innovants, 
puis en Tunisie et en Inde, pays à forts besoins d’in-
frastructures routières. Le système Free-Flow que nous 
déployons pour le périphérique de Dublin sera une pre-
mière intégration opérationnelle d’un système flux libre 
en milieu péri-urbain en Europe.

rapport de gestion du conseil d’administration 
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V. RECHERCHE ET DéVELOPPEMENT 

L’activité de R&D de CS est adaptée à son positionne-
ment d’intégrateur de systèmes critiques, se différen-
ciant par une forte innovation technologique. La R&D 
représente ainsi 8% du chiffre d’affaires dont 1% en 
autofinancement. Elle a pour objectif de maintenir nos 
méthodologies de développement au meilleur niveau 
du marché, acquérir des composants technologiques 
différenciants, développer des lignes de produits réuti-
lisables pour accompagner nos clients dans leurs pro-
grammes stratégiques. 
En 2007, l’activité R&D a principalement porté sur les 
différents enjeux du Homeland Security, des systèmes 
de transport intelligent, des activités de simulation scien-
tifique et technico-opérationnelle, du génie logiciel pour 
les applications critiques temps réel. Des innovations 
significatives ont été réalisées dans le domaine de la 
cryptologie, des systèmes C2/C4, gestion de crises, ren-
seignement et de la sécurisation des systèmes d’informa-
tion et de communication. Dans le cadre de ces projets, 
CS intervient en amont sur les standards techniques, en 
participant aux comités des organismes internationaux 
concernés, en particulier l’introduction des technologies 
IP en navigation aérienne (ciel ouvert européen, projet 
SESAR), les logiciels critiques embarqués en aéronauti-
que, les liaisons hyperfréquences à courte portée (ETSI, 
Institut européen des normes de télécommunication). 
En 2007, CS a remporté 8 contrats de R&D et a réalisé 
13 dépôts en propriété industrielle.

>> Participation active à des pôles de compétitivité
CS poursuit sa contribution active à des pôles de com-
pétitivité de dimension internationale labellisés par le 
CIADT (Comité interministériel de l’aménagement et du 
développement du territoire) : 
> SYSTEM@TIC en région parisienne, CS est un par-
tenaire industriel majeur du pôle, consacré aux systè-
mes et logiciels complexes. CS y est notamment maître 
d’œuvre du projet IOLS (Infrastructures et Outils Lo-
giciels pour la Simulation), pour le développement et 
l’optimisation des logiciels de simulation nécessaires 
pour analyser, concevoir et optimiser des produits et 
systèmes innovants de plus en plus complexes. Au 
sein de ce pôle, CS participe également au projet 
«Ouverture» sur les Logiciels Libres. 

> Aerospace Valley, en régions Midi-Pyrénées & Aqui-
taine dans les domaines de l’aéronautique, l’espace et 
les systèmes embarqués. CS coordonne, en particulier, 
le consortium Es-Pass (Outil de vérification par analyse 
statique de logiciels embarqués critiques) avec pour 
objectif l’introduction de nouvelles technologies dans 
les processus industriels de développement de systè-
mes critiques. CS participe également au grand projet 
européen TOPCASED initié par l’OPEES. L’objectif est 
de réaliser un grand AGL pour les systèmes embar-
qués temps réel, s’appuyant sur les technologies les 
plus avancées.
> Cancer-Bio-Santé, en région Midi-Pyrénées & Limou-
sin dans le domaine de la lutte contre le cancer. CS et 
IBM s’associent pour mettre en place une plate-forme 
de services transverse mutualisée dédiée au pôle de 
compétitivité sur le site du Cancéropôle. 
> Mer, Sécurité, Sûreté et Développement Durable en 
région PACA. CS et sa filiale Diginext sont impliqués 
directement dans le thème du homeland security, et 
plus particulièrement les systèmes de protection des 
personnes, des biens et des installations dans une zone 
sensible du domaine maritime. Cette action, sur le volet 
maritime, est l’un des volets de la stratégie d’ensemble 
de développement de CS dans le homeland security. 
> TES - Transactions électroniques Sécurisées -  en ré-
gion Normandie, dédié à la sécurité dans le cadre des 
liaisons sans fil. 
En tant qu’intégrateur de systèmes, CS est amené à 
développer des gammes de produits et de composants 
réutilisables, véritables verrous technologiques pour des 
systèmes clés en main innovants et performants. En 
2007, CS a lancé une offre générique en cryptologie et 
en C4I et a industrialisé de nouveaux produits : Crim-
son, Stralinks, CSoIP, PIC, Alba V2, Vigilo, Ecluse et un 
composant C2.

VI. ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE SOCIALE
DE L’ACTIVITé DE LA SOCIéTé

Près de 2000 collaborateurs oeuvrent chaque jour pour 
un objectif commun : offrir au client les solutions adap-
tées à leurs attentes et les aider à définir et appliquer 
leur stratégie de changement. Leurs valeurs : l’écoute 
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du client, la transparence, le sens du service et un sa-
voir-faire reconnu.
CS est reconnu pour l’expertise de ses collaborateurs 
dans la maîtrise des projets les plus critiques. À ce 
titre, CS déploie un réseau d’experts dont la mission 
est de conseiller et d’apporter aux clients les solutions 
technologiques les mieux adaptées à leurs besoins et 
à leurs évolutions.  Leur mission : répondre aux enjeux 
de demain. A ce titre, CS est également amené à mettre 
à disposition des écoles et universités ses experts qui 
dispensent des cours sur l’état de l’art.
CS est une société d’intégration de systèmes et de ser-
vices informatiques. Par conséquent, son activité ne 
présente aucun risque environnemental.

VII. POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES 

Pensée comme un élément fondamental de notre dé-
veloppement, CS place sa politique de ressources hu-
maines au cœur de son organisation. 
Le plan de recrutement mis en œuvre est en adéqua-
tion avec les enjeux du groupe : confirmer son posi-
tionnement au cœur de la criticité des systèmes de ses 
clients et sa volonté d’intensifier son développement à 
l’international. 
Le recrutement de compétences stratégiques est clé 
pour l’essor de CS. 
En 2008, le plan recrutement prévoit l’embauche de 
450 personnes dont près de 200 compétences stra-
tégiques : 
• des experts, dans des domaines technologiques ou 
sectoriels, 
• des managers de contrat capables notamment de pi-
loter des projets à l’international, 
• des architectes pour concevoir des systèmes perfor-
mants, robustes et sécurisés. 

>> Des filières pour évoluer et professionnaliser 
nos démarches 
Anticiper l’apprentissage des technologies de demain, 
faire progresser nos collaborateurs à tous les niveaux ou 
les accompagner dans leurs reconversions sont des ob-
jectifs majeurs du développement de CS, qui n’hésite pas 
à dégager un budget important dans cette perspective, en 
investissant de l’ordre de 3 % de sa masse salariale. 

Professionnaliser nos démarches, échanger les meilleu-
res pratiques, développer l’excellence dans la condui-
te des projets, tels sont les enjeux des managers de 
contrats CS pour la réussite de leurs missions. 
Pour les accompagner dans cette démarche, CS a dé-
ployé une véritable filière du management de contrat. 
Dans ce cadre, CS a engagé un programme de formation 
fédérateur et structurant complété d’un processus de 
certification pour valider et conforter les acquis des ma-
nagers de contrats et leur offrir, dans le cadre d’une évo-
lution de carrière, la reconnaissance de leurs statuts. 

>> Un réseau d’experts 
Véritable richesse du groupe, les experts sont fédérés 
autour de la filière Expertise. Elle regroupe 200 experts 
et spécialistes dont la mission est de conseiller et d’ap-
porter aux clients les solutions technologiques les mieux 
adaptées à leurs besoins et à leurs évolutions. 

>> Une culture commune 
Pour garantir le succès de notre entreprise, nous fondons 
notre culture commune sur des valeurs reposant sur : 
• l’ambition de créer un développement fort et durable 
pour le Groupe CS en apportant de la valeur à nos clients, 
collaborateurs, actionnaires et partenaires, 
•  la volonté du développement personnel, en favorisant 
l’innovation, l’acquisition des compétences et le partage 
des expertises dans un contexte de projets à la pointe 
des technologies, 
• la défense d’une éthique du plus haut niveau, traduite 
dans la rigueur professionnelle, l’engagement, la loyauté 
et la solidarité. 

>> Engagement et résultats 
Les collaborateurs de CS s’engagent sur la qualité, la per-
formance, la transparence et les résultats, et oeuvrent, 
chaque jour, pour un objectif commun : offrir à leurs 
clients des systèmes et des solutions innovantes, fiables 
et performantes et les accompagner dans la réussite de 
leurs projets stratégiques.
CS allie une forte tradition d’innovation technologique à 
sa culture de l’engagement de résultat. Sa vocation est 
d’accompagner ses clients dans la durée. 
CS travaille essentiellement sur des projets sensibles 
et complexes. La gestion de la criticité est au cœur de 
ses préoccupations. Sécurité, performance, fiabilité et 
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continuité de fonctionnement, des systèmes conçus et 
exploités sont les enjeux permanents de ses équipes. 
Nos clients recherchent en CS un partenaire responsa-
ble pour des projets stratégiques. Le principal objectif 
de CS est de procurer à ses clients un avantage concur-
rentiel décisif grâce à : 
• sa capacité de mobilisation et la disponibilité de ses 
équipes, 
• sa compréhension de leur chaîne de valeurs, 
• sa méthodologie de management de grands projets, 
• sa capacité à accompagner leur stratégie de chan-
gement. 
L’effectif social du Groupe au 31 décembre 2007 est 
de 1 884 collaborateurs, contre 3 195 collaborateurs au  
31 décembre 2006.

Un accord collectif a été signé avec les partenaires sociaux 
en juillet 2000 fixant la durée du temps de travail à 36,65 
heures avec attribution de 10 jours de RTT par an. 
En 2007, l’absentéisme (maladie, maternité, paternité 
et absences diverses) a représenté 2,2 % des effectifs 
vs. 2,4  % en 2006.

>> Evolution de la rémunération 
En 2007, la politique de rémunération a fait l’objet de 
mesures d’augmentations individuelles ; l’enveloppe 
globale a représenté de l’ordre de 3 % de la masse 
salariale. 

>> Intéressement, participation et plan d’épargne 
salariale 
CS n’a pas mis en place d’accord d’intéressement. Par 
ailleurs, il n’y a pas de réserve de participation, en l’ab-
sence de résultat fiscal bénéficiaire. Un Plan d’Epar-
gne Entreprise fonctionne avec 2 fonds commun de 
placement.

>> Egalité Homme/Femme 
Le rapport légal annuel Homme/Femme fait apparaître 
quelques écarts, pour l’essentiel dus à des situations in-
dividuelles ; une étude approfondie a été menée dans le 
courant de l’année pour analyser et corriger d’éventuels 
problèmes structurels.
L’entreprise s’acquitte de la contribution légale pour 
l’emploi de personnes handicapées, puisqu’elle compte 
moins de 10 personnes handicapées dans ses effectifs.

>> Les œuvres sociales représentent 0,92 % de la masse 
salariale.

>> La sous-traitance a représenté en moyenne 4,9 % des 
effectifs équivalents temps plein, en 2007.

VIII. éVOLUTION DE LA SITUATION 
FINANCIèRE DE LA SOCIéTé

Focalisé sur son métier de concepteur, intégrateur et 
opérateur de systèmes critiques, CS a enregistré, en 
2007, une croissance organique de 14% et des succès 
commerciaux dimensionnants sur chacun de ses seg-
ments stratégiques. 
Le carnet de commandes du groupe représente plus de 
16 mois de chiffre d’affaires et le ratio de book-to-bill est 
de 1.25. La rentabilité opérationnelle atteint 6,1% du 
CA et le résultat net du groupe s’établit à 49,9 M€. Le 
bilan est particulièrement solide avec une amélioration 
significative de la trésorerie nette et un doublement des 
capitaux propres à 92,9  M€. 
Les performances de l’exercice 2007, une situation 
financière solide et la focalisation du groupe sur des 
secteurs à potentiel de croissance tant en France qu’à 
l’international, permettent d’envisager une nouvelle 
ère de développement pour le groupe, qui conjuguera 
croissance organique et accroissement de la rentabilité 
opérationnelle. Une croissance externe volontariste en 
synergie avec les activités du groupe pourrait renforcer 
cette évolution.

IX. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES
 
La société n’identifie pas à ce jour de stratégie ou fac-
teur avérés de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique, autres que ceux 
mentionnés dans le présent chapitre, ayant influé sen-
siblement ou pouvant influer sensiblement de manière 
directe ou indirecte, sur les opérations du groupe.

VOLATILITé DES MARCHéS SUR LESQUELS OPèRE CS
Plus de la moitié de l’activité de CS en France avec des 
administrations et des établissements publics consiste 
à réaliser ou opérer des systèmes qui ressortent de 
problématiques de souveraineté : défense, sécurité du 
territoire et espace. Sur ces marchés, les réflexions liées 
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à la RGPP, au Livre Blanc pour la défense et les révi-
sions des politiques budgétaires chaque année dans le 
respect des critères de Maastricht pourraient conduire 
l’Etat français à ralentir ses dépenses d’investissements, 
ce qui limiterait le potentiel de croissance de CS. 

CS opère également pour des grands clients privés dont 
la priorité reste l’optimisation, la maîtrise et surtout la 
réduction des coûts. Une intensification de la concur-
rence mène à une réduction des marges et à une plus 
grande pression sur les résultats et pourrait retarder la 
progression de la rentabilité. Les Directions des Achats 
mettent en place des processus de référencement de 
prestataires de plus en plus drastiques et orientés essen-
tiellement sur le prix des prestations et la réduction du 
nombre des fournisseurs, pour les activités de Centres 
de Services notamment. Cette situation peut affecter la 
capacité de CS à conserver ou acquérir de nouvelles 
parts de marché.  A l’international, les tensions macro-
économiques et notamment les déséquilibres monétai-
res €/$, peuvent affecter le potentiel de CA et de marge 
des marchés sur lesquels CS se positionne.

RISQUES DE MARCHé (TAUX, CHANgE, ACTIONS, CRéDIT)
Il n’est pas dans la vocation du Groupe de réaliser des 

Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie, leur valeur nette comptable 
est égale à leur valeur de marché.

L’indexation de l’OBSAR, décrit en note 15 de l’annexe 
aux comptes consolidés 2007, sur un taux variable (Euri-
bor trois mois) génère un risque financier en cas de 
hausse des taux. Ce risque a fait l’objet d’une couverture 

opérations spéculatives. Aussi divers instruments finan-
ciers, négociés avec des contreparties de premier rang, 
sont utilisés pour réduire l’exposition du Groupe aux 
risques de taux et de change.

>> Couverture des risques de taux
Afin de réduire le coût financier de ses emprunts à moyen 
et long terme, le Groupe a pour politique de gérer son 
exposition au risque de taux d’intérêts afin, concernant 
l’endettement à taux variable, de se prémunir contre 
une augmentation des taux d’intérêts, et concernant 
l’endettement à taux fixe, de bénéficier d’une éventuelle 
diminution des taux d’intérêts. Les instruments utilisés 
sont essentiellement des contrats d’échanges de taux 
(swaps de taux d’intérêts). 
L’endettement à moyen et long terme (hors OBSAR) est 
représenté par des contrats (crédit-bail, location finan-
cière, etc.) à taux fixe qui ne sont de ce fait pas exposés 
au risque de taux d’intérêts.                                                                      
L’endettement à court terme est intégralement constitué 
par la mobilisation de créances commerciales et l’utilisa-
tion de lignes de découvert. Leurs volumes d’utilisation 
faisant l’objet d’une forte variabilité en fonction des flux 
de trésorerie quotidiens, aucune couverture n’a été mise 
en place.  

matérialisée par la mise en place un swap receveur de l’Euri-
bor 3 mois et payeur d’un taux d’intérêts fixe de 3,68 %.

>> Couverture des risques de change   
La part du chiffre d’affaires et des charges que CS réalise 
et comptabilise en devises est modeste et le groupe est 
de ce fait peu exposé à la fluctuation de ces devises par 
rapport à l’euro. En effet, le chiffre d’affaires consolidé 
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>> Trésorerie et endettement à taux variables
Au 31/12/2007 Total A -1 an De 2 à 5 ans Au delà

Actifs financiers  30 456  30 456  0  0 
Passifs financiers -54 791  -40 376 -14 415  0 
Position nette avant gestion -24 335 - 9 920 -14 415  
Instruments financiers dérivés 14 415  14 415 

Position nette après gestion -9 920  -9 920 0  0 
Hors bilan 0 0 0 0 
Position nette  -9 920  -9 920 0  0
Impact hausse de 1 point des taux d’intérêts -99  -99 0  0 
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réalisé hors zone euro a représenté en 2007, 20,2 % 
du chiffre d’affaires consolidé total (9 % en 2006). Dans 
le cadre d’appels d’offres hors zone euro auxquelles 
répondent des entités du Groupe situées dans la zone 
euro, les offres remises par CS sont libellées en euros 
chaque fois que cela est possible. 
Dans le cas contraire, le risque de change est habituel-
lement couvert dès la remise de l’offre afin de sécuriser 
la marge commerciale pendant la période d’adjudica-
tion puis sur les premières années du contrat si celui-
ci est remporté. Les encaissements et décaissements 
en devises sont réalisés par des unités opérationnelles 
parfaitement identifiées. 
Les instruments de couverture utilisés sont les achats 
et ventes de devises à terme et les options d’achat et de 
vente de devises. L’essentiel des encaissements et dé-
caissements réalisés en devises sont libellés en dollars 
américains et en livres sterling.
Le Groupe ne gère pas en permanence une trésorerie 
significative en devises ou des positions à terme en devi-
ses non affectées. Les ventes et dépenses des filiales du 

groupe sont généralement effectuées dans leur devise 
locale et l’exposition du groupe au risque de change est 
donc à ce titre limitée. En fin d’exercice, les créances et 
dettes libellées en devises sont converties au cours de 
clôture ou aux taux des couvertures de change mises en 
place, le cas échéant. Les gains et les pertes de change 
latents sont comptabilisés dans le compte de résultat. 
La note 11 de l’annexe aux comptes consolidés 2007 
détaille le risque et les couvertures de change.
L’exposition au risque de change est limitée compte tenu 
de l’implantation géographique du groupe très majori-
tairement situé dans la zone euro.

>> Couverture indexation de prix
Certains grands contrats prévoient l’indexation de la fac-
turation de certains lots sur l’indice INSEE du cuivre et 
de l’aluminium. Ce risque potentiel a été couvert, pour 
la part à facturer jusqu’à fin 2008, par négociation sur le 
LME de contrats de vente à terme pour un sous-jacent 
total, au 31/12/2007, de 3,85 M€ (cuivre : 2,56 M€ et 
aluminium : 1,29 M€).

>> Risque sur actions
en milliers d’euros au 31 décembre 2007 Actions tierces OPCVM Actions propres
Position à l’actif 30 456 0
Minoration capitaux propres 0 3 237
Hors Bilan 0 0
Position nette globale 30 456 3 237

Les OPCVM représentent des SICAV ou fonds de placement monétaires acquis par la société afin de placer  
sa trésorerie à court terme.

>> Risque de liquidité
en milliers d’euros   au 31/12/2007 au 31/12/2006
 Autorisé Utilisé Autorisé Utilisé 
Concours bancaires courants 6 212 1 329 5 012 2 522 
Cessions de créances Loi Dailly (OSEO - BDPME) 20 000 - 25 000 0
Affacturage 56 000 17 994 57 000 22 743 
Emprunt moyen et long terme 3 340 3 340 5 498 5 311 

• Risques liés à la structure du bilan
Pour conforter sa structure bilantielle, CS a émis, le 9 juin 2006, des Obligations à Bons de Souscription d’Actions
Remboursables (OBSAR).Les caractéristiques essentielles de cet emprunt obligataire sont les suivantes :

 Montant  Echéance Taux intérêt  Taux intérêt  Taux TIE  Composante  Frais imputés  Composante capitaux
 émis   facial   après couverture  dette à l’origine  sur la dette  propres à l’origine

14,85 Me 9 juin 2009 Euribor 3 mois 4,414 % 6,80 % 13,84 Me 0,64 Me 0,37 Me
   + 0,734 %
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CS dispose historiquement d’un Besoin en Fonds de 
Roulement (BFR) négatif qui, suite à la cession du Pôle 
Infrastructures Critiques, s’est réduit à -5 M€ fin 2007. 
L’existence de ce BFR négatif est le fruit d’une gestion 
rigoureuse des contrats : les décaissements et encais-
sements prévisionnels mensuels des projets sont ainsi 
vérifiés avant l’émission des propositions commerciales; 
le calendrier de facturation des projets signés fait l’objet 
d’une revue mensuelle ; le recouvrement des créances 
est assuré par une équipe centralisée et les managers 
ont une part significative de leur part variable liée à la 
tenue des objectifs de BFR.
Le maintien de ce BFR négatif dépend de la capacité de 
CS à négocier des conditions de facturation et de paie-
ment satisfaisantes et peut être affecté par la politique 
de certains grands donneurs d’ordre privés qui imposent 
parfois l’allongement de leurs délais de règlement ou 
demandent à payer le développement des solutions que 
fournit CS sur plusieurs années, au regard de leur propre 
programme de livraison d’équipements. De même, les 
administrations centrales disposent de  budgets annuels 
de crédits de paiement qui ne sont pas toujours en phase 
avec les engagements qu’elles ont pris. Il peut s’en sui-
vre des étalements de programmes dont l’impact est 
généralement très négatif sur le financement de ces 
contrats. Enfin, dans certains pays à l’export, l’effectivité 
des recours juridiques est insuffisante pour assurer une 
régularité satisfaisante des paiements.
CS a ainsi subi en 2007 une nouvelle dégradation de son 
BFR dans l’activité Défense (+ 7,3 M€) portant ce BFR à 
un total de 26,4 M€). Ce  BFR est compensé par les autres 
activités, le BFR global 2007 ressortant à -5 M€. 
Les acquisitions de participations dans ses filiales ont 
été minimes en 2007. Sur la même période, le groupe 
a remboursé 2,9 M€ d’emprunts.

• Risques liés à la structure du financement 
court terme
L’endettement net négatif de CS constaté lors des quatre 
dernières clôtures comptables ne signifie pas l’absence 
de tout besoin de financement temporaire pour faire face 
aux variations des flux d’exploitation, historiquement 
de 25 M€. Ce financement est assuré par les lignes de 
concours bancaires courants,  de recours à l’affacturage 
et à la cession de créances. Par nature, le montant utilisé 
est plafonné par le volume de créances émises et non 

encaissées. Les lignes à durée indéterminée dont dis-
pose CS sont dimensionnées pour être suffisantes et le 
volume de créances disponibles les ont historiquement  
rarement dépassées. Une éventuelle faiblesse de la fac-
turation limiterait toutefois la capacité de CS à financer 
temporairement les dettes.

Conformément à la convention signée le 10 février 2005 
avec ses partenaires banquiers historiques et à l’ouver-
ture de nouvelles lignes avec de nouveaux partenaires 
financiers, CS dispose depuis le 31 janvier 2006 et pour 
une durée indéterminée de lignes de découverts pour 
6,2 M€, de financements pour 65 M€ et de cautions pour 
66,9 M€, qui ne font l’objet, de la part de CS, d’aucun 
engagement (covenant). Il dispose également d’une li-
gne de financement de 11 M€ jusqu’au 26 juin 2011 
avec Commerzbank, avec la possibilité pour celle-ci  d’y 
mettre fin si le ratio d’endettement net consolidé sur le 
résultat opérationnel courant avant dotations aux amortis-
sements et provisions courantes ressortant des comptes 
semestriels ou annuels devenait supérieur à 2,5.
Ces lignes étaient utilisées au 31 décembre 2007 à 
hauteur de 1,3 M€ pour le découvert, 18,0 M€ pour le 
financement et 33,1 M€ pour les cautions. La trésorerie 
globale économique de CS incluait les encours de Facto-
ring (factures cédées sans recours en cas de défaillance 
du débiteur) d’un montant de 38,5 M€ fin 2007.
Ces droits sont garantis par la maison-mère et un nan-
tissement des titres de sa filiale Diginext.
La société n’a pas mis en place de dérivés de crédit.
Au 31 mars 2008, les lignes disponibles étaient toujours 
largement supérieures aux besoins :
• découverts bancaires nets non utilisés pour un maxi-
mum autorisé de 6,2  M€,
• lignes de financements utilisées à hauteur de 6,4  M€ 
pour un maximum autorisé de 76 M€, 
• lignes de cautions utilisées à hauteur de 32,M€ pour 
un maximum autorisé de 66,4 M€.

• Risque de crédit
La base de clientèle du Groupe est constituée par de 
grands comptes. Le risque d’insolvabilité ou de dispa-
rition du client est donc faible. Plus de la moitié du 
chiffre d’affaires 2007 en France est réalisé avec des 
administrations et des établissements publics.
Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de 
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change et de taux, le groupe est amené à conclure des 
contrats de couverture avec des établissements finan-
ciers de premier plan. A ce titre, le risque de contrepartie 
peut être considéré comme négligeable.
Au 31 décembre 2007, les créances clients dont 
l’échéance est dépassée s’élève à environ 25 M€ soit 
20 % du total du poste clients. Le montant échu depuis 
moins de 30 jours est évalué à 12 M€. Les créances 
clients font l’objet d’analyses et de suivis spécifiques, 
principalement les créances dont l’échéance contrac-
tuelle est dépassée. Le groupe CS ne consent aucun 
prêt significatif à des personnes physiques ou morales 
externes, employés ou entités dont il détiendrait des 
titres et qui ne seraient pas consolidés.

>> Risques liés à la situation financière 
de l’entreprise
Suite à la cession en 2007 de son Pôle Infrastructu-
res Critiques, CS dispose de capitaux propres (93 M€) 
largement supérieurs à ce que le financement de la 
croissance organique de l’activité nécessite.
Le Besoin en Fonds de Roulement, significativement 
négatif depuis plusieurs années grâce à l’activité Infras-
tructures Critiques est resté, après cession, légèrement 
négatif de 5 M€   fin 2007.
Cette cession et l’ensemble des mesures menées par le 
groupe depuis plusieurs années ont permis d’atteindre 
une trésorerie globale économique selon les normes 
IFRS1 positive de 39,3 M€ fin 2007. Le gearing selon 
les normes IFRS, calculé comme le rapport de l’endet-
tement net sur les capitaux propres (la location finance-
ment et le factoring avec droit de recours étant retraités en 
dette financière), est ainsi négatif de -42 % fin 2007.
Pour maintenir son BFR à un niveau proche de zéro, le 
groupe a mis en place une analyse systématique d’im-
pact sur le BFR des propositions commerciales signi-
ficatives et un suivi centralisé de la facturation et du 
recouvrement des créances. Par ailleurs, le groupe a 
déployé un programme de formation et intégré la fixation 
d’objectifs de réduction du BFR dans les parts variables 
des managers. En termes d’activité, l’activité devrait bé-
néficier d’un marché favorable avec une base de clients 
publics ou privés solides permettant la croissance du 

chiffre d’affaires et l’amélioration de la marge opéra-
tionnelle. CS maintient la priorité donnée à ses objectifs 
d’amélioration de marge opérationnelle pour atteindre à 
moyen terme des performances en ligne avec ceux de 
ses principaux concurrents. 
Bien que CS considère avoir la capacité de poursuivre 
l’amélioration de sa rentabilité, sa réalisation effective peut 
faire l’objet de retards et d’incertitudes, du fait des aléas 
inhérents à la réalisation de grands projets au forfait ou 
de la forte incertitude qui caractérise actuellement l’envi-
ronnement macro-économique international. En consé-
quence, CS ne peut fournir à ses actionnaires aucune 
assurance quant à l’atteinte effective de ses objectifs.

RISQUES jURIDIQUES
Non-respect d’une obligation de résultat et risque 
de résiliation/résolution
Le groupe CS réalise une part importante de son activité 
sous forme de contrats au forfait pouvant comporter une 
obligation de résultat. De tels contrats sont susceptibles 
de comporter des risques qui peuvent se concrétiser par 
une réalisation du contrat à marge moindre voire néga-
tive, par un arrêt de la prestation avec éventuellement 
non-paiement de tout ou partie des factures émises ou 
encore par des pénalités à l’occasion de l’exécution du 
contrat ou en raison de sa résiliation. En outre, les servi-
ces fournis par le Groupe CS sont par nature essentiels 
aux activités de ses clients. 
Toute mise en œuvre inadéquate, dans le cas de systè-
mes informatiques sensibles par exemple, ou toute autre 
défaillance dans l’exécution des services pourraient nui-
re aux clients de CS. Aucun litige susceptible d’avoir un 
impact significatif sur les comptes tels qu’arrêtés n’a été 
porté à la connaissance de CS Communication & Systè-
mes ; toutefois l’entreprise a fait l’objet de réclamations 
émanant de clients ou fournisseurs relativement aux 
services fournis et il ne peut être assuré qu’aucune récla-
mation ne sera émise ultérieurement. Ces réclamations 
n’ont pas donné lieu à des contentieux judiciaires.
Enfin, certains contrats conclus par le Groupe CS per-
mettent aux clients de résilier leur contrat à tout moment, 
moyennant le respect d’un préavis et le versement d’in-
demnités. La possibilité pour les clients de résilier leurs 
contrats est un facteur d’incertitude dans les flux de chif-
fre d’affaires du Groupe CS. Le Groupe CS estime avoir 
mis en place une politique contractuelle ainsi que des 

1 Il s’agit de l’endettement net selon les normes IFRS (Trésorerie et équivalents de 
trésorerie – dettes financières supérieures et inférieures à un an, la location finance-
ment et le factoring avec droit de recours étant retraités en dette financière)
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procédures de management des contrats et des mesu-
res de contrôle de leur exécution permettant de réduire 
ces différents risques. Il ne peut cependant être assuré 
que certains de ces risques ne se réalisent ni qu’aucune 
réclamation significative ne soit émise à l’avenir.

Risques liés à des autorisations légales, 
réglementaires ou administratives nécessaires 
à l’émetteur pour poursuivre son activité
 CS intervient pour la plus grande partie de ses activités 
dans le cadre d’une profession qui n’est pas réglemen-
tée autrement que par les conditions contractuelles 
librement négociées entre les parties (sauf pour les 
projets soumis au code des marchés publics ou à des 
réglementations spécifiques).
Notre profession n’est donc soumise à aucune autorisa-
tion, autre que sur certains marchés sensibles, dans le 
domaine de la défense ou du nucléaire, pour lesquels 
l’entreprise doit avoir une accréditation. 
Dans le cadre des marchés conclus dans le secteur de 
la défense et des applications militaires, CS Commu-
nication & Systèmes souscrit des habilitations «Secret 
Défense» ou «Confidentiel Défense» pour ses dirigeants, 
techniciens ou ingénieurs intervenants sur les sites de 
ses clients et détient pour elle-même des habilitations 
au titre des AFC (Autorisations de fabrication et de com-
mercialisation). La procédure d’habilitation est contrôlée 
et exercée de manière centralisée. Fort de ses relations 
de longue date avec les clients du secteur de la défense 
ou de l’industrie nucléaire, CS Communication & Systè-
mes bénéficie d’une bonne connaissance des modalités 
et procédures d’habilitation. Toutefois, il ne peut être 
assuré que le délai d’obtention de telles habilitations 
ne puisse mettre en cause la constitution d’une équipe 
projet, dans le cas où le personnel qualifié pour une 
mission n’est pas habilité.

Litiges et faits exceptionnels
Les provisions jugées nécessaires ont été constituées 
pour couvrir les risques estimés. Le détail de ces provi-
sions figure en note 13 à l’Annexe aux comptes conso-
lidés 2007. Il n’existe pas d’autre procédure gouver-
nementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute 
procédure dont la société a connaissance, qui est en 
suspens ou dont elle est menacée, susceptible d’avoir 
ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 

significatifs et directs sur la situation financière ou la 
rentabilité de la société et/ou du Groupe.

Contraintes de confidentialité
La nature de ses clients (grands comptes nationaux 
et internationaux) soumet l’entreprise à des clauses 
de confidentialité pour l’exécution de ses prestations. 
Toutefois ces clauses n’entraînent pas un frein dans 
l’évolution du savoir-faire de l’entreprise et ne sont pas 
de nature à se traduire par un coût financier pour l’en-
treprise, sauf en cas de non respect de ses obligations 
par l’entreprise.  

Dispositions fiscales particulières 
Les sociétés du Groupe font l’objet périodiquement de 
contrôles fiscaux, tant en France que dans les pays où 
elles sont implantées. Les provisions sont constituées 
sauf si la société estime que les points soulevés ne sont 
pas justifiés et lorsqu’il existe une probabilité suffisan-
te de faire valoir le bien-fondé de sa position dans le 
contentieux.
La société CS ainsi que sa filiale CSSI  ont fait l’objet en-
tre février 2005 et mai 2006 d’un contrôle de la part de 
l’administration fiscale française au titre des exercices 
1999 à 2003. Les redressements n’ont pas généré de 
passif ou de charge supplémentaires.

RISQUES INDUSTRIELS
Répartition du portefeuille de clients
CS a un portefeuille de clients composé en majorité de 
Grands comptes nationaux et internationaux. Les grands 
comptes représentent plusieurs contrats et CS intervient 
pour eux sur différents programmes ou applications. 
La relation n’est donc pas monolithique. Par ailleurs ces 
contrats sont pluriannuels et, en phase de renouvelle-
ment, la connaissance des pratiques et de l’environne-
ment constitue un facteur de différenciation. 
Le groupe CS, au cours des deux années précédant 
la publication du présent rapport, n’est partie à aucun 
contrat important autre que les contrats conclus dans 
le cours normal des affaires.

Ressources
En tant qu’intégrateur de systèmes, dont la part de dé-
veloppement de logiciels innovants est significative, le 
risque industriel pour l’entreprise peut être la pénurie 
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d’informaticiens et d’ingénieurs sur le marché des ser-
vices informatiques ou au contraire la surcapacité par 
rapport à une demande en baisse. Quoiqu’il en soit, CS 
doit adapter sa capacité de production à la demande 
du marché. La surcapacité subie ces dernières années 
sur le marché a entraîné une pression sur les prix et les 
taux d’activité congés exclus des ingénieurs.

Evolutions technologiques
Les marchés sur lesquels CS Communication & Systè-
mes intervient se caractérisent par des évolutions tech-
nologiques très rapides et l’offre fréquente de nouveaux 
services, logiciels et autres solutions. CS Communication 
& Systèmes a adopté une stratégie visant à répondre à 
ces tendances. Bien que CS Communication & Sys-
tèmes considère avoir la capacité d’adapter ses offres 
dans ce contexte pour répondre aux besoins évolutifs 
de ses clients, il ne peut être assuré qu’il en soit toujours 
ainsi. 

ASSURANCE – COUVERTURE DES RISQUES éVENTUELS 
SUSCEPTIBLES D’êTRE ENCOURUS PAR L’éMETTEUR   
gestion des risques projets
Dans le cadre du management de ses projets d’inté-
gration de systèmes, des risques peuvent dégrader les 
résultats économiques du projet et /ou l’image de CS 
auprès du client. Pour prévenir et maîtriser ses risques, 
CS a mis en place une procédure de gestion des risques 
et de suivi des contrats. 

Cette procédure consiste à identifier le plus en amont 
possible les risques de toute nature pouvant avoir un 
impact sur le projet, et à suivre les mesures préventives 
correspondantes. Par ailleurs, CS déploie une formation 
importante pour l’ensemble des managers de contrats 
permettant à chacun de partager les meilleurs outils et 
pratiques en matière de management de contrats.

Les contrats identifiés comme étant à risques potentiels, 
de par leur taille ou leur complexité technique, font l’ob-
jet d’un suivi renforcé allant jusqu’à la tenue périodique 
de revue de Direction Générale.

Les cautions
Certains marchés tant en France qu’à l’export exigent 
la constitution de garanties.

Couverture des risques éventuels susceptibles d’être 
encourus par l’émetteur
CS a souscrit, tant pour son compte que pour le compte 
de ses filiales auprès d’assureurs notoirement solvables, 
un important programme d’assurance visant à garantir 
ses risques dans les différents domaines économiques 
et sociaux qu’elle met en œuvre. Elle n’a recours à 
aucune société captive.
Il n’existe pas de risques significatifs non assurés. 
Les principaux risques couverts sont les suivants : 
• tous dommages sauf /pertes d’exploitation,
• responsabilité civile exploitation/après livraison et pro-
fessionnelle,
• responsabilité civile aéronautique et spatiale,
• responsabilité des mandataires sociaux.

Dommages/pertes d’exploitation  
Cette police garantit les éventuels dommages suscep-
tibles d’être causés aux biens du groupe détenus en 
propriété ou en location ou qui lui sont confiés ainsi que 
les pertes d’exploitation en résultant.
Le montant de la limite contractuelle d’indemnisation 
s’élève à 61.000.000 €  par sinistre et par site, après 
application des franchises.

Responsabilité civile exploitation, après livraison, et 
professionnelle 
Cette assurance couvre la responsabilité dommage 
ainsi que la responsabilité civile dont le groupe et son 
personnel pourraient répondre en raison des domma-
ges corporels, matériels, immatériels causés aux tiers y 
compris ses clients et ses cocontractants.
Montant de la  garantie en 1ère ligne : 10.000.000 € par 
sinistre et par année d’assurance.

Responsabilité civile produits aéronautiques après 
livraison
Cette police a pour objet de garantir le groupe contre 
les risques de responsabilité civile produits, y compris 
arrêts des vols, encourue du fait des activités d’équipe-
mentier ou de sous-traitant de l’industrie aéronautique, 
y compris services et activités annexes.

Montant des garanties : 80.000.000 € par événement 
et en tout sur la période d’assurance (sous-limite de 
125.000.000 USD pour les arrêts des vols).
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Assurance responsabilité civile produits spatiaux 
Cette police a pour objet de garantir les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité que pourrait encourir 
le groupe CS en raison de dommages corporels et/ou 
matériels subis par toute personne physique ou morale 
et causés par une occurrence imputable à un produit 
spatial défectueux vendu ou fourni par CS.  
Montant des garanties : 1ère tranche de 20.000.000 € 
par sinistre et en tout pour la période d’assurance du 
1/03/2007 au 29/02/2008. 

Responsabilité civile mandataire sociaux 
CS a également souscrit auprès d’AIG une police cou-
vrant la Responsabilité Civile des mandataires sociaux 
et des dirigeants de CS et de ses  filiales ainsi qu’une 
assurance EPL couvrant la violation des règles relatives 
aux rapports sociaux. Aucun sinistre n’a été déclaré sur 
la police 2007.

Les engagements hors bilan
Les engagements hors bilan sont repris en Note 23 de 
l’annexe aux états financiers consolidés 2007. Il n’existe 
plus de sommes éventuellement dues au titre d’options 
d’achats sur des actions détenues par des minoritaires. 
Les compléments de prix (earn out) liés à l’acquisition 
des titres Diginext ont été décaissés en 2007.

X. éVéNEMENTS SIgNIFICATIFS 
SURVENUS ENTRE LA CLôTURE 
DE L’EXERCICE ET LE 31 MARS 2008
Néant

XI. PERSPECTIVES 2008

Les performances de l’exercice 2007, une situation 
financière solide et la focalisation du groupe sur des 
secteurs à potentiel de croissance tant en France qu’à 
l’international, permettent d’envisager une nouvelle 
ère de développement pour le groupe, qui conjuguera 
croissance organique et accroissement de la rentabilité 
opérationnelle.  Le Groupe souhaite poursuivre l’inter-
nationalisation accrue de ses activités. La part du chiffre 
d’affaires du groupe à l’international a considérablement 
augmenté (+53 % de croissance) et représente 24 % du 

chiffre d’affaires total, CS souhaite poursuivre dans cette 
voie et atteindre le seuil des 50% à moyen terme, en 
profitant des opportunités de réplications de ses savoir-
faire à l’export. Une croissance externe volontariste en 
synergie avec les activités du groupe pourrait renforcer 
cette évolution.

XII. INFORMATION SUR LES PRISES 
DE PARTICIPATION - PRISES DE CONTRôLE

Votre Conseil vous rappelle la seule prise de participation 
dans une société ayant son siège sur le territoire de la 
République Française au cours de l’exercice 2007 :
• 100 % des actions composant le capital social de la 
société PLESSIS 22 en date du 19 octobre 2007.

XIII. éVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL

Votre Conseil vous rappelle que le capital social a évolué 
de la façon suivante au cours de l’exercice 2007 :
 Au début de l’année 2007, le capital s’élevait à la somme 
de 31 495 490 €, divisé en 6 299 098 actions de 5 €  
chacune, entièrement libérées et de même catégorie.
• le Conseil d’Administration du 16 mars 2007 a consta-
té la levée de 1  000 options de souscription d’actions 
et l’augmentation de capital corrélative de 5 000 €. Le 
capital de la société a donc été fixé à 31 500 490 €,  
divisé en 6 300 098 actions de 5 € chacune, entièrement 
libérées et de même catégorie,
• le Conseil d’Administration du 27 avril 2007 a constaté 
la levée de 400 options de souscription d’actions et l’aug-
mentation de capital corrélative de 2 000 €. Le capital 
de la société a donc été fixé à 31 502 490 €, divisé en  
6 300 498 actions de 5 €  chacune, entièrement libérées 
et de même catégorie.
• le Conseil d’Administration du 15 juin 2007 a constaté 
la levée de 1 000 options de souscription d’actions et 
l’exercice de 5 BSA ainsi que l’augmentation de capital 
corrélative de 5 025 €. Le capital de la société a donc été 
fixé à 31 507 515 €, divisé en 6 301 503 actions de 5 € 
chacune, entièrement libérées et de même catégorie,
• le Conseil d’Administration du 14 septembre 2007 
a constaté l’exercice de 76 BSA et l’augmentation de 
capital corrélative de 380 €. Le capital de la société 
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a donc été fixé à 31 507 895 €, divisé en 6 301 579  
actions de 5 € chacune, entièrement libérées et de 
même catégorie,
• Le Conseil d’Administration du 14 décembre 2007 
a constaté la levée de 4 960 options de souscription 

XIV. STRUCTURE DU CAPITAL SOCIAL
La répartition du capital était la suivante au 31 décembre 2007 :

 Actionnaires de référence  Nombre d’actions  DDV % du capital  % DDV

SAVA & Cie 2 911 439  5 659 293  46,16 61,42
ARMATEL 117 151 234 302 1,86 2,54
Autocontrôle 140 860  0 2,23 0
Flottants France et étranger  3 277 949  3 220 130 51,98 36,04
TOTAL 6 306 539  9 213 725  100,00  100,00

comptes tenus par la société ou un intermédiaire habilité 
selon les modalités prévues par les dispositions législati-
ves et réglementaires en vigueur.La société est autorisée 
à faire usage à tout moment des dispositions légales et 
réglementaires prévoyant l’identification des détenteurs 
de titres de forme nominative et de tout titre donnant 
accès immédiatement ou à terme au capital de la société 
ainsi que la quantité de titres détenus et les restrictions 
dont les titres peuvent être frappés, conformément aux 
dispositions de l’article L.228-3 et suivants du Code de 
Commerce. 
En vue de l’identification des détenteurs de titres au por-
teur, la société est en droit de demander à tout moment, 
au dépositaire central qui assure la tenue du compte 
émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la déno-
mination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année 
de constitution et l’adresse des détenteurs de titres au 
porteur, conférant immédiatement ou à terme le droit de 
vote aux assemblées de la société ainsi que la quantité 
de titres détenus et les restrictions dont les titres peuvent 
être frappés, conformément aux dispositions de l’article 
L.228-3 et suivants du Code de Commerce.

Transmission des actions (Article 8 des statuts)
La cession des actions nominatives ou au porteur résulte 
de leur inscription à un compte chez un intermédiaire 
financier habilité. La cession des actions nominatives ou 
au porteur s’opère, à l’égard des tiers et de la société, 
par virement de compte à compte dans les comptes de 
la société émettrice ou ceux de l’intermédiaire financier 
habilité.

d’actions et l’augmentation de capital corrélative de 
24 800 €. Le capital de la société a donc été fixé à  
31 532 695 €, divisé en 6 306 539 actions de 5 €  
chacune, entièrement libérées et de même catégorie.

A la connaissance de la société, il n’existe pas d’autres 
actionnaires détenant directement, indirectement ou 
de concert 5% ou plus du capital ou des droits de vote 
autres que :
• la société AGF IART SA, qui a déclaré avoir franchi en 
hausse le 29 juin 2007, le seuil de 5 % du capital (Avis 
AMF n° 207C1327 du 5 juillet 2007),
• la Financière de l’Echiquier. Il est précisé que la Société 
Financière de l’Echiquier, conformément à l’avis CMF 
n° 202C0699 en date du 14 juin 2002, avait déclaré un 
franchissement de seuil de 5 % en capital à la hausse.  
A la connaissance de la société, il n’existe aucun pacte 
entre actionnaires de CS Communication & Systèmes.
Il n’existe aucun titre en circulation comportant des 
droits de contrôle spéciaux.

DROIT DE VOTE DOUBLE 
Il est précisé, conformément à l’article 23 des statuts, 
qu’un droit de vote double de celui conféré aux autres 
actions, eu égard à la quotité du capital social qu’elles re-
présentent, est attribué à toutes les actions entièrement 
libérées, pour lesquelles il sera justifié d’une inscription 
nominative depuis deux ans au moins, au nom du même 
actionnaire.

DROITS, PRIVILègES ET RESTRICTIONS ATTACHéS 
à CHAQUE CATégORIE D’ACTIONS EXISTANTES 
Actions (Article 7 des statuts)
Les actions sont nominatives jusqu’à leur libération.
Après leur libération, elles sont nominatives ou au por-
teur, au choix de l’actionnaire. Elles sont inscrites en 
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Indivisibilité des actions (Article 9 des statuts)
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît 
qu’un seul propriétaire pour chaque action, sous réserve 
des cas prévus par la loi.

Droits et obligations attachés aux actions (Article 10 des 
statuts)
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le 
titre, dans quelque main qu’il passe. La propriété d’une 
action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la 
société et aux délibérations de l’assemblée générale.
Toutes les actions qui composeront le capital social se-
ront toujours assimilées en ce qui concerne les charges 

fiscales. En conséquence, tous impôts et taxes qui, pour 
quelque cause que ce soit, pourraient, à raison du rem-
boursement du capital de ces actions, devenir exigibles 
pour certaines d’entre elles seulement, soit au cours 
de l’existence de la société, soit à la liquidation, seront 
répartis entre toutes les actions composant le capital 
lors de ce ou de ces remboursements, de façon que 
toutes les actions actuelles ou futures confèrent à leurs 
propriétaires, tout en tenant compte, éventuellement, 
du montant nominal et non amorti des actions et des 
droits des actions de catégories différentes, les mêmes 
avantages effectifs et leur donnent droit à recevoir la 
même somme nette. 

XV. AUgMENTATIONS DE CAPITAL 

Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l’Assemblée Générale : 

XVI. ACTIONNARIAT SALARIé 

A la connaissance de la société, la part du capital et des 
droits de vote détenus par le personnel au 31 décem-
bre 2007, (hors SAVA & Cie) s’élève à environ 0,27 % 
du capital et 0,24 % des droits de vote, dont le Fonds 
Commun de Placement Actions CS, qui détient 6 622 
actions de la société ainsi que les droits de vote associés.
Le contrôle du Fonds Commun de Placement Actions 
CS, dont la gestion est déléguée à BNP ENTREPRISES, 
est effectué par un Conseil de surveillance paritaire, 
présidé conformément aux dispositions légales, par un 
adhérent salarié. 
Par ailleurs, lors de l’émission de l’OBSAR intervenue en 
juin 2006, 98 managers du Groupe ont acquis 148 423 
BSAR A et B sur les 165 000 BSAR A et B, soit 90 %.

 
XVII. ACTIONS D’AUTOCONTRôLE 

Votre Conseil vous rappelle par ailleurs que la société  
détenait au 31 décembre 2007, 140 860 actions d’auto-
contrôle :
Actions auto-détenues 
25 200 en garantie de trois plans d’options d’achat d’ac-

  Assemblée  Durée  Montant autorisé Augmentation  Autorisation résiduelle
  générale   en nominal  réalisée en 2007  au 31/03/2008 

  15/06/2007 26 mois 80 Me Néant 80 Me

tions. Ces actions ont été acquises dans le cadre des  
programmes de rachat suivants :
• programme de rachat, décidé par le Conseil d’Admi-
nistration du 28 mai 2004, sur autorisation de l’Assem-
blée Générale Mixte du 28 mai 2004. Ce programme 
de rachat d’actions, a fait l’objet, conformément aux 
dispositions du Règlement n° 98-02 modifié par les 
Règlements n° 2000-06, 2003-02 et 2003-06 de la 
Commission des Opérations de Bourse, de la rédaction 
d’une note d’information, qui a obtenu le visa de l’AMF 
N° 04-726 en date du 13 août 2004.
• programme de rachat, décidé par l’Assemblée Géné-
rale Mixte du 7 juin 2005. Ce Programme de rachat d’ac-
tions, a fait l’objet, conformément aux dispositions des 
articles 241-1 à 241-8 du règlement général de l’AMF, 
de la rédaction d’une note d’information qui a obtenu le 
visa de l’AMF N° 05-418 en date du 19 mai 2005.
• programme de rachat, décidé par l’Assemblée Géné-
rale Mixte du 16 juin 2006. Ce Programme de rachat 
d’actions a fait l’objet, conformément aux dispositions 
de l’article L451-3 du Code Monétaire et Financier et 
des articles 241-1 et suivants du règlement général de 
l’AMF, de la rédaction d’un Descriptif du Programme 
de rachat d’actions, publié sur le site de l’AMF et le site 
de la société.
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• programme de rachat, décidé par l’Assemblée Géné-
rale Mixte du 15 juin 2007. Ce programme de rachat 
d’actions a fait l’objet, conformément aux dispositions 
de l’article L451-3 du Code Monétaire et Financier et 
des articles 241-1 et suivants du règlement général de 
l’AMF, d’un Descriptif du Programme de rachat d’ac-
tions, publié sur le site de l’AMF et le site de la société.
Il sera proposé à votre Assemblée Générale de mettre 
en place un nouveau programme de rachat d’actions, 
en application de son autorisation donnée au Conseil 
d’Administration à l’effet d’acquérir les propres actions 
de la société.

Contrat de rachat d’actions : un contrat de rachat d’ac-
tions a été mis en place avec la société EXANE BNP 
PARIBAS en date du 4 juillet 2007 portant sur le rachat 
de 100 000 actions.

Mandat de gestion : un contrat de liquidité a été mis en 
place avec la société EXANE BNP PARIBAS en date du 
21 septembre 2004, ayant fait l’objet d’un avenant en 
date du 11 juillet 2005. Les moyens suivants figuraient 
au compte de liquidité au 31 décembre 2007 :
• 15 660 titres CS Communication & Systèmes,
• 207 541,20 € (en sicav monétaires et disponibilités).

XVIII. VALEURS MOBILIèRES DONNANT ACCèS 
AU CAPITAL

BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS
Offre publique d’échange - 2005
Le Conseil d’Administration du 12 juillet 2005, sur auto-
risation de l’Assemblée Générale, a décidé l’ouverture 
d’une offre publique d’échange simplifiée ayant fait 
l’objet d’une note d’information visée par l’Autorité des 
marchés financiers le 28 juillet 2005 sous le numéro  
05-646, à raison de la remise de 5 BSA juillet 2007 
et de 1 action CS Communication & Systèmes jouis-
sance 1er janvier 2005 pour 4 BSA Octobre 2005 
apportés à l’OPE. En conséquence, le Président du  
Conseil d’Administration, a, dans un rapport en date  
du 30 août 2005 : 
• constaté que la période d’offre publique d’échange 
ouverte le 2 août 2005 s’est clôturée le 22 août 2005,
• constaté l’apport à l’OPE de 992.756 bons de sous-
cription octobre 2005,

• procédé par conséquent à l’émission correspondante 
de 1.240.945 bons de souscription d’actions juillet 
2007. Un BSA juillet 2007 permettra de souscrire une 
action nouvelle de la Société au prix d’exercice de 30  €, 
entre le 2 septembre 2005 et le 31 juillet 2007 inclus.
• procédé également à l’émission correspondante 
de 248.189 actions en rémunération de ladite offre. 

Les BSA juillet 2007, inscrits aux négociations sur 
le marché d’Eurolist d’Euronext Paris (Code ISIN FR 
0010221481), sont arrivés à expiration le 31 juillet 
2007. 
Au cours de l’exercice 2007, 81 BSA 2007 ont été exer-
cés, générant  une  augmentation du capital social de 
405 € et 1 116 339 BSA 2007 ont été annulés faute 
d’avoir été exercés avant le 31 juillet 2007.

ACTIONS gRATUITES 
Le Conseil d’Administration de CS Communication & 
Systèmes du 1er février 2006 a décidé, en application 
des 30ème et  9ème résolutions de l’Assemblée Générale 
Mixte du 7 juin 2005 et sur proposition du Comité des 
rémunérations, d’attribuer des actions gratuites au  
Directeur Général.
Le nombre d’actions attribué à l’issue d’une période 
d’acquisition de deux ans, basé sur l’évolution du 
cours de bourse relatif de CS et de l’indice IT CAC des  
20 dernières séances précédant la date d’attribution 
(1er février 2006) et la fin de la période d’acquisition 
(31 janvier 2008) correspondait à un maximum de  
12 984 actions.

Les caractéristiques essentielles du plan d’attribution 
d’actions gratuites sont les suivantes :
 
 Attribution d’actions gratuites 
Expiration 
de la période d’acquisition  31/01/2008

Expiration 
de la période de conservation 01/02/2010

Le Conseil d’Administration du 7 mars 2008 a approuvé 
le nombre d’actions gratuites finalement attribuées à  
M. Eric BLANC-GARIN, tel que calculé par le Comité des 
rémunérations, qui s’élève à 8 983 actions.
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OBLIgATIONS A BONS DE SOUSCRIPTION 
D’ACTIONS REMBOURSABLES (OBSAR) 
Emission 
Le Conseil d’Administration du 28 avril 2006 a décidé, 
sur autorisation de l’Assemblée Générale Mixte du 7 juin 
2005, l’émission d’un emprunt obligataire, ayant fait 
l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité des marchés 

 
 BSAR A BSAR B

  Nombre de BSAR émis 165 000 165 000
  Prix d’exercice 41,69 € 45,48 €
  Parité d’exercice 1/1 1/1
  Durée* 5,5 ans 7,5 ans
  Période d’exercice la dernière année les 3 dernières années
  Nombre de BSAR restant en circulation au 31/12/2007 165 000 165  000 
* suite à la décision de prolongation de la durée d’exercice.

Remboursement anticipé à 0,01 € au gré de la société, 
à compter du 9 juin 2008, si le produit du cours de 
l’action et de la parité d’exercice excède 190% du prix 
d’exercice. Les BSAR A sont incessibles pendant les 
deux premières années sauf en cas d’offre publique 
sur les actions de la société ou en cas de rachat par la 
société. Les obligations ont été inscrites aux négociations 
du marché de l’Eurolist d’Euronext Paris SA à partir du  
9 juin 2006  (Code ISIN FR 0010324988).
Les BSAR seront admis aux négociations sur le marché 
de l’Eurolist d’Euronext Paris SA à compter de la 3ème 
année ou plus tôt en cas d’offre publique sur les actions 
de la société ou sur décision de la société.

Prolongation de la durée d’exercice
Le Conseil d’Administration de CS du 25 janvier 2008, a 
décidé, sous réserve de l’approbation des Assemblées 
Générales des porteurs de BSAR A et B, de prolonger le 
délai d’exercice des BSAR-A et des BSAR-B pour une 
période de trente mois supplémentaires.
Les Assemblées Générales des porteurs de BSAR A et 
B se sont réunies le 11 mars 2008 et ont approuvées 
ladite prolongation.
Ainsi, les BSAR-A vont devenir cessibles et exerçables 
à compter du 9 juin 2008 jusqu’au 9 décembre 2011  
et les BSAR-B vont devenir cessibles et exerçables à 
compter du 9 juin 2008 jusqu’au 9 décembre 2013.
Les autres caractéristiques des BSAR A et B demeurent 
inchangées.

PLANS D’OPTIONS SOUSCRIPTION ET D’ACHAT D’ACTIONS  
Les plans d'options de souscription et/ou d’achat d'ac-
tions suivants sont en vigueur :
• plan du 25 novembre 2004 : 2 500 options d’achat 
d’actions peuvent donner lieu à l’achat d’un même 
nombre d’actions, au prix de 26 euros, soit une valeur 
totale de 65 000 euros. La durée du plan est de 10 ans 
à compter du 25 novembre 2004.
• plan du 5 septembre 2003 : 4 000 options d’achat 
d’actions peuvent donner lieu à l’achat d’un même nom-
bre d’actions, au prix de 15,25 euros, soit une valeur 
totale de 61 000 euros. La durée du plan est de 10 ans 
à compter du 5 septembre 2003.
• plan du 13 janvier 2003 : 18 700 options d’achat d’ac-
tions peuvent donner lieu à l’achat d’un même nombre 
d’actions, au prix de 15, 25 euros, soit une valeur totale 
de 285 175 euros. La durée du plan est de 10 ans à 
compter du 13 janvier 2003.
• plan du 18 décembre 2001 : 298 915 options de 
souscription peuvent donner lieu à la souscription d’un 
même nombre d’actions, au prix de 15,25 euros, soit 
une valeur totale de 4 558 453,70 euros. La durée du 
plan est de 10 ans à compter du 18 décembre 2001.
• plan du 30 janvier 2000 : 23 400 options de souscrip-
tion peuvent donner lieu à la souscription d’un même 
nombre d’actions, au prix de 39,03 euros, soit une valeur 
totale de 913 302 euros. La durée du plan est de 10 ans 
à compter du 30 janvier 2000.
• plan du 29 mai 1998 : 53 500 options de souscription 

financiers le 3 mai 2006 sous le numéro n° 06-131. 
Les caractéristiques financières de cette émission,  sont 
les suivantes :
Montant de l’émission : 14 850 000 €, par l’émission 
de 165 000 obligations, d’une valeur nominale de 90 €, 
assorties d’un BSAR A et d’un BSAR B.

Les caractéristiques essentielles des Bons de Souscription d’Actions Remboursables sont les suivantes :



20CS - rapport financier - 2007 21

En cas de dépassement de cette proportion du tiers, il 
appartient au Conseil d’Administration de désigner les 
membres réputés démissionnaires.
En cas de vacances par décès ou par démission ou 
éventuellement par toute autre cause admise par les 
dispositions légales ou réglementaires en vigueur, d’un 
ou plusieurs sièges, le Conseil d’Administration peut, 
entre deux assemblées générales, procéder à des no-
minations à titre provisoire. 

XXI. POUVOIRS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION EN MATIèRE D’éMISSION 
OU DE RACHAT D’ACTIONS

Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs sui-
vants en matière d’émission ou de rachat d’actions :
• acquérir les propres actions de la société.
• augmenter le capital par incorporation de réserves, 
bénéfices ou primes ;
• augmenter le capital social et d’émettre des valeurs 
mobilières donnant accès au capital social ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créance avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• augmenter le capital social et d’émettre des valeurs 
mobilières donnant accès au capital social ou donnant 
droit à l’attribution de titres de créances avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription des action-
naires ;
• augmenter le montant des émissions en cas de de-
mandes excédentaires ;
• procéder à l’émission d’actions, titres ou valeurs mobi-
lières diverses en en fixant librement le prix d’émission ;
• émettre des  actions de préférence avec maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• émettre des  actions de préférence avec suppression du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires ;
• attribuer des options de souscription et  d’achat d’actions ;
• procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou 
à émettre ;
• procéder à une augmentation de capital limitée à 10% 
du capital visant à rémunérer des apports en nature ;
• émettre des valeurs mobilières ou de réduire le capital 
social en période d’offre publique d’achat ou d’échange ;
• émettre des bons de souscription d’actions dans l’éven-
tualité d’une offre publique d’achat ou d’échange ;

peuvent donner lieu à la souscription d’un même nom-
bre d’actions, au prix de 62,50 euros, soit une valeur 
totale de 3 343 750 euros. La durée du plan est de  
10 ans à compter du 29 mai 1998.
Au cours de l’exercice 2007, 6 360 options de souscrip-
tion d’actions ont été exercées dans le cadre du plan 
du 18 décembre 2001 ainsi que 1 300 options d’achat 
d’actions, dans le cadre du plan du 13 janvier 2003.
Notre société n’a pas consenti d’options de souscription 
et/ou d’achat d’actions au cours de l’exercice 2007.

XIX. MODE D’ADMINISTRATION DE LA SOCIéTé

Votre Conseil vous rappelle qu’il a décidé, dans sa 
séance du 18 décembre 2001, de mettre en applica-
tion l'option de dissociation des pouvoirs prévue par 
la loi NRE du 15 mai 2001 et les statuts de la société 
et de confier la Direction Générale de la société à un 
Directeur Général.

XX. RègLES APPLICABLES à LA NOMINATION 
ET AU REMPLACEMENT DES MEMBRES 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
AINSI QU’à LA MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA SOCIéTé

Les règles applicables à la nomination et au remplace-
ment des membres du Conseil d’Administration sont 
prévues par les articles 11 et 12 des statuts :

Composition du Conseil d’Administration 
(Article 11 des statuts) 
La société est administrée par un Conseil d’Administration 
composé de trois membres au moins et de dix-huit membres 
au plus. Leur nomination ou la ratification de leur nomination 
est effectuée par l’assemblée générale ordinaire.

Administrateurs (Article 12 des statuts) 
Les administrateurs sont nommés pour trois ans, sauf 
l’effet du renouvellement et des limitations ci-après.
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 
75 ans ne pourra excéder le tiers, arrondi au nombre 
entier immédiatement supérieur, des administrateurs 
en fonction.
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• annuler les actions propres  de la société ;
• procéder à l’augmentation du capital social par émis-
sion d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épar-
gne d’entreprise dans le cadre des dispositions du Code 
de Commerce et des Articles L443-5 et suivants du Code 
du Travail.

Ces différentes autorisations ont été consenties lors de 
l’Assemblée Générale du 15 juin 2007 et le renouvelle-
ment de certaines d’entre elles sera proposé à l’Assem-
blée Générale du 27 juin 2008.

XXII. ACCORDS CONCLUS PAR LA SOCIéTé 
QUI SONT MODIFIéS OU PRENNENT FIN 
EN CAS DE CHANgEMENT DE CONTRôLE 
DE LA SOCIéTé

Certains contrats passés par les société du Groupe 
comprennent une clause dite «intuitu personae» qui 
stipule que les Parties déclarent qu’aucune d’entre elles 
n’est autorisée à transférer l’ensemble de ses droits et 
obligations afférents au  contrat sans l’accord préalable 
de l’autre Partie. Il est souvent précisé que cet accord 
préalable ne peut être exigé dans le cas où une Partie 
transférerait ses droits et obligations au bénéfice d’une 
société détenue directement ou indirectement majori-
tairement par la société mère de son groupe ou ses 
ayants droits.
Par ailleurs certains contrats dans le domaine de la dé-
fense nationale nécessitent l’autorisation de la personne 
publique en cas de changement de contrôle de la so-
ciété. Dans le cadre de l’émission d’OBSAR, dont les 
caractéristiques sont décrites au chapitre VIII ci-dessus, 
il existe une clause de remboursement anticipé dans 
certains cas de changement de contrôle de la société.

XXIII. MANDATS ET FONCTIONS EXERCéS 
PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX 

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102-1 
du Code de Commerce, votre Conseil vous rappelle les 
autres mandats et fonctions exercés durant l’exercice 
écoulé, par les mandataires sociaux de notre société. 

Yazid SABEg, Président du Conseil d'Administration
• Président-Directeur général d'ARMATEL 
• Président-Directeur général de QUADRAL 
• Administrateur de CS Systèmes d’Information 
• Gérant de la société SAVA Sarl, société de droit luxem-
bourgeois, gérant commandité de SAVA & Cie
• Administrateur de GCSS

Eric BLANC-gARIN, Administrateur, Directeur Général 
• Président-Directeur général de CS Systèmes d’Information
• Administrateur d’ARMATEL
• Administrateur de QUADRAL  
• Censeur de SOFRESA
• Commissaire de SAVA & Cie, société de droit 
luxembourgeois
• Administrateur de GCSS

Olivier BARRE, Administrateur 
• Administrateur de NOVATEC

Michel DESBARD, Administrateur à compter du 15 juin 2007
• Président et Directeur Général de TES BV Electronics 
Solutions

gérard jOUSSET, Administrateur jusqu’au 15 juin 2007
• Administrateur de CS Systèmes d’Information
• Gérant de JOUSSET Conseils  
• Vice Président de FES (Federis Epargne Salariale)
• Administrateur de SAPREM
• Administrateur de FGA (Federis Gestion d’actifs)
• Président de l’ISEN de Brest 
• Président de l’URRPIMMEC - Groupe Malakoff
• Administrateur du Groupe SODIFRANCE

Bertrand LARRERA de MOREL, Administrateur
• Néant

gilles MARCHIAT, Représentant permanent de 
SAVA & Cie, Administrateur
• Représentant permanent de SAVA & Cie 
au sein du Conseil d’ARMATEL
• Administrateur de QUADRAL 
• Commissaire de SAVA & Cie, société de droit 
luxembourgeois

Patrice MIgNON, Administrateur
• Administrateur de l’Institut ASPEN France
• Vice Président de Toloméi Participations
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jean-Bernard OUVRIEU, Administrateur
• Président du Conseil de SOFREMI
• Administrateur de SOFEMA
• Administrateur du Fonds de Placement Chine

Michel SCHELLER, Administrateur jusqu’au 14/12/2007
• Conseiller du Président du Groupe INEO
• Membre du Conseil de Surveillance de CORIS
• Administrateur de AMP-C3C
•Président de AAAF

jean-Pascal TRANIE, Administrateur
• Président de la SAS Aloe Private Equity
• Membre du Conseil de Surveillance de Assystem-Brime
• Gérant de Edenworld 

Antoine VEIL, Administrateur
• Président d'A.V. Consultants
• Administrateur de Saga
• Président de LEUMI France (jusqu’en mai 2007)
• Membre du Conseil de Surveillance de la Banque 
ROBECO

XXIV. RéMUNéRATION DES MANDATAIRES 
SOCIAUX

Conformément aux dispositions de l’article L 225-102 
du Code de Commerce, issu de la Loi du 26 juillet 2005 
pour la confiance et la modernisation de l’économie (Loi 
Breton), votre Conseil vous rappelle les rémunérations 
et avantages en nature versés au cours de l'exercice 
aux mandataires sociaux ou à des sociétés dont ils sont 
administrateurs ou gérants : 

Rémunération des Dirigeants
• M. Yazid SABEg, Président du Conseil d’Administra-
tion : 472 668 € (rémunération totale comprenant part 
fixe, primes et avantages de toute nature)
• M. Eric BLANC-gARIN, Directeur Général : 406 559 € 
(rémunération totale comprenant part fixe et variable, 
primes et avantages de toute nature)

Modalités de la rémunération des Dirigeants
• M. Yazid SABEg, Président du Conseil d’Administration
Rémunération annuelle : le montant de la rémunération 

forfaitaire annuelle brute est de 465 K€, payable en 12 
mensualités égales.
Indemnité de départ : cette indemnité est égale à 150% 
de la rémunération brute annuelle. Il est précisé que 
cette indemnité serait due, sauf faute lourde, en cas 
de révocation suivie d’un départ définitif du groupe et 
constituerait le solde de tous comptes.
Autres termes de l’emploi :  véhicule de fonction avec 
chauffeur[s], assurance mandataires sociaux, rembour-
sement de frais sur justificatifs.

• M. Eric BLANC-gARIN, Directeur Général :
Rémunération annuelle : Le montant de la rémunéra-
tion de base annuelle brute est fixé à 465 K€, répartis 
comme suit :
• une part fixe de 230 K€,
• une prime journalière de déplacement à l’étranger de 
1400 €, plafonnée annuellement à 35 K€ au-delà de 
25 jours de déplacements annuels,
• une part variable de 200 K€ (pour un objectif global 
atteint à 100%) et payable après l’arrêté des comptes 
par le Conseil. 
Les cinq critères retenus pour la composition de la par-
tie variable sont : résultat opérationnel courant (ROC), 
résultat net (NET), prise de commandes (PC), chiffre 
d’affaires (CA) et besoin en fonds de roulement (BFR). 
Chacun des critères pèse 20% de la part variable (soit 
40K€) et peut varier de + ou - 100% (plafond à 200 %), 
fonction du réel atteint par rapport à l’objectif budgété.
Indemnité de départ : cette indemnité est égale à 150 % 
de la rémunération brute annuelle (fixe + variable à 
100%). Il est précisé que cette indemnité serait due, 
sauf  abus de biens sociaux ou volonté de nuire,  en cas 
de révocation ou de non renouvellement des fonctions, 
suivie d’un départ définitif du groupe et constituerait 
le solde de tous comptes (indemnités conventionnelles 
incluses).
Autres termes de l’emploi : véhicule de fonction avec 
chauffeur, assurance mandataires sociaux, GSC, mise à 
disposition carte de paiement société, remboursement 
de frais sur justificatifs. 
Actions gratuites : par ailleurs, le Conseil d’Admi-
nistration de CS Communication & Systèmes du  
1er février 2006 avait décidé d’attribuer un maximum de  
12 984 actions gratuites au Directeur Général. Les caracté-
ristiques de cette attribution figurent au chapitre VIII.
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Le Conseil d’Administration du 7 mars 2008 a approuvé 
le nombre d’actions gratuites finalement attribuées à  
M. Eric BLANC-GARIN, tel que calculé par le Comité des 
rémunérations, qui s’élève à 8 983 actions.

jetons de présence
Un montant de 175 000 € a été décidé au titre des 
jetons de présence par  l’Assemblée Générale Mixte 
du 15 juin 2007, pour la période du 16 juin 2006 au 
31 mai 2007.
Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 15 juin 
2007, à l’issue de l’Assemblée Générale Mixte, a réparti 
comme suit le montant des jetons de présence, confor-
mément à la décision du Conseil du 16 mars 2007, sur 
proposition du Comité des rémunérations :
M. Olivier BARRE : 23.020 €
M. Gérard JOUSSET : 13.812 €
M. Bertrand LARRERA de MOREL : 20.718 € 
M. Gilles MARCHIAT : 25.322 €
M. Patrice MIGNON : 34.530 € 
M. Jean-Bernard OUVRIEU : 13.812 €
M. Michel SCHELLER : 13.812 €
M. Jean-Pascal TRANIE : 16.114 €
M. Antoine VEIL : 13.812 €

Les administrateurs suivants ont perçu une rémunéra-
tion (HT) en 2007 au titre de la convention de conseil et 
d’assistance qui les lie avec la société (montants comp-
tabilisés en charge) :
• M. Antoine VEIL (AV CONSULTANTS) : 34 920 €
• M. Jean-Bernard OUVRIEU (JBO CONSULTANT) : 
12 000 €
• M.  Michel SCHELLER : 22 920 €

Il est par ailleurs précisé que M. Gérard JOUSSET 
(JOUSSET Conseil), administrateur jusqu’au 15 juin 
2007, a perçu une rémunération de 9 000 € HT au 
titre de la convention d’assistance et de conseil qui le liait 
du 01.11.2006 au 30.04.2007, à la société CS SYSTE-
MES D’INFORMATION, filiale de CS COMMUNICATION 
& SYSTEMES.
Conformément aux dispositions de l’article 225-102-1 
du Code de Commerce, votre Conseil vous rappelle 
qu’aucune rémunération ni avantage en nature n’a été 
versé au cours de l’exercice à aucun autre mandataire 
social de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES, 
de la part des sociétés contrôlées par CS COMMUNI-
CATION & SYSTEMES ou de la part de la société qui 
contrôle cette dernière.

XXV. OPéRATIONS EFFECTUéES PAR LES DIRIgEANTS / MANDATAIRES SOCIAUX OU 
LES PERSONNES QUI LEUR SONT éTROITEMENT LIéES, SUR LES TITRES DE LA SOCIéTé

Conformément aux dispositions de l’article L 621-18-2 du Code Monétaire et Financier, votre Conseil vous rappelle 
les opérations effectuées par les dirigeants/mandataires sociaux de la société sur les titres de cette dernière au cours 
de l’exercice écoulé : 

 Initiés  Acquisition/  Prix   Valeur de  Cession  Prix de cession  Valeur de 
 permanents Souscription  d’acquisition/  l’opération  Nb. de titres   l’opération
 Nb. de titres  de souscription   
Yazid SABEG - - - - - -
Eric BLANC-GARIN - - - - - -
Olivier BARRE - - - - - -
Michel DESBARD - - - - - -
Gérard JOUSSET - - - - - -
Bertrand LARRERA de MOREL - - - - - -
Gilles MARCHIAT - - - - - -
Patrice MIGNON - - - - - -
Jean-Bernard OUVRIEU - - - - - -
Michel SCHELLER - - - - - -
Jean-Pascal TRANIE - - - - - -
Antoine VEIL - - - - - -
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XXVI. OPéRATIONS EFFECTUéES PAR LES INITIéS PERMANENTS OU LES PERSONNES 
QUI LEUR SONT éTROITEMENT LIéES, SUR LES TITRES DE LA SOCIéTé

Conformément aux dispositions de l’article L 621-18-2 du Code Monétaire et Financier, votre Conseil vous 
rappelle les opérations effectuées par les dirigeants/mandataires sociaux de la société sur les titres de cette 
dernière au cours de l’exercice écoulé : 

 Initiés  Acquisition/  Prix    Valeur de  Cession   Prix de cession  Valeur de 
 permanents Souscription  d’acquisition/  l’opération  Nb. de titres    l’opération
 Nb. de titres  de souscription   

Daniel ABEHSERA  -  -  -  -  -  -

Jérôme BOILLOT 
(initié permanent 
jusqu’au 30/11/2007)  -  -  -  -  -  -

Julien CHAMPIGNY
(initié permanent 
jusqu’au 30/11/2007)  -  -  -  -  -  - 
Patrick DONATH  -  -  -  -  -  -

Edouard FEAT  -  -  -  -  - 

Barbara GOARANT 2 000 options   15,25 €  30 500 €   

Joseph HURTUT  
(initié permanent 
jusqu’au 30/11/2007)  -  -  -  -  -  -

Jean-Pierre NICOLAS  -  -  -  -  -  -

Pierre NICOLAS  -  -  -  -  -  -

Alain ROCHE  -  -  -  -  -  -

Hugues ROUGIER 1 300 options 15,25 €  19 825 €  573 actions  26 €   14 898 €
       168 actions  24,71 € 4 162,57 €
Arnaud SALOMON  -  -  -  -  -  -

Hubert WEBER 360 options 15,25 €   5 490 €  360 actions  27,10 €     9 756 €

Comité des comptes
• M. Patrice MIGNON   
• M. Jean-Pascal TRANIE   
• M. Bertrand LARRERA de MOREL 

Comité des rémunérations
• M. Olivier BARRE       
• M. Patrice MIGNON 
• M. Gilles MARCHIAT  

XXVII. COMITES CONSTITUES PAR L’ORgANE D’ADMINISTRATION  

Le gouvernement d’entreprise  de CS COMMUNICATION & SYSTEMES est composé de deux comités :
> Comité des comptes,
> Comité des rémunérations, 
dont la composition est rappelée ci-après :
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XXVIII. NOMINATION D’UN CO-COMMISSAIRE 
AUX COMPTES  

Votre Conseil vous informe du rapprochement intervenu 
entre les Cabinet CONSTANTIN Associés et DELOITTE 
& Associés, se traduisant par la filialisation du Cabinet 
CONSTANTIN. Le choix d’un nouveau co-Commissaire 
aux comptes s’impose donc pour CS Communication 
& Systèmes.
Le Cabinet CONSTANTIN Associés a d’ores et déjà prévu 
de remettre sa démission à l’issue de son audit sur les 
comptes au 31.12.2007.

Il vous est proposé de nommer le Cabinet MAZARS et 
GUERARD, 61, rue Henri Régnault à 92075 LA DEFEN-
SE Cedex, en qualité de co-commissaire aux comptes 
titulaire en remplacement du Cabinet CONSTANTIN As-
sociés, ainsi que M. Simon BEILLEVAIRE, 61, rue Henri 
Régnault à 92075 LA DEFENSE Cedex, en qualité de co-
commissaire aux comptes suppléant, en remplacement 
de M. Gilles CART-TANNEUR, pour la durée restant à 
courir des mandats du Cabinet CONSTANTIN Associés 
et de M. Gilles CART-TANNEUR, à savoir jusqu’à l’As-
semblée statuant sur les comptes de l’exercice 2011. 

Conformément aux dispositions de l’article L 621-22 
du Code Monétaire et Financier, l’Autorité des Marchés 
Financiers a été avisée de cette proposition dans les 
conditions légales.

XXIX. INDEMNITéS DE FIN DE MANDAT 
DES DIRIgEANTS 

Votre Conseil vous rappelle que la Société s’est engagée 
à verser à :
• M. Yazid SABEG, Président du Conseil d’Administra-
tion, et
• M. Eric BLANC-GARIN, Directeur Général,
une indemnité de départ égale à 150% de leur rémuné-
ration brute annuelle, fixe et variable, en cas de révoca-
tion ou de non renouvellement des fonctions suivi d’un 
départ définitif du Groupe (sauf abus de biens sociaux 
ou volonté de nuire).

Votre Conseil vous rappelle qu’une telle indemnité doit 
être mise en conformité avec l’article L. 225-42-1 du 
Code de Commerce, issu de l’article 17 de la loi dite 
TEPA du 21 août 2007, qui subordonne le bénéfice de 
toute indemnité de départ «au respect de conditions 
liées aux performances du bénéficiaire, appréciées au 
regard de celles de la société dont il préside le Conseil 
d’Administration ou exerce la Direction Générale».

Afin de se conformer à cette exigence nouvelle, votre 
Conseil vous informe qu’il a décidé, après avis du Comité 
des rémunérations, de procéder à un ajustement des 
engagements pris en faveur de MM. Yazid SABEG et  
Eric BLANC-GARIN et de subordonner le bénéfice de 
cette indemnité de fin de mandat à des critères permet-
tant d’apprécier leurs performances au regard de celles 
de la Société. Ces critères sont repris dans le rapport 
spécial des Commissaires aux Comptes. 

XXX. RéMUNéRATION 
DES ADMINISTRATEURS 

Il vous est proposé de fixer le montant des jetons de 
présence alloués aux membres du Conseil d’Adminis-
tration, au prorata respectif de leurs présences dans 
les réunions du Conseil et des Comités, à un montant 
de 175 000 euros, pour la période du 1er juin 2007 
au 31 mai 2008, à charge pour le Conseil d’Adminis-
tration de répartir ces jetons entre les administrateurs 
concernés.

Le tableau des résultats des cinq dernières années est 
annexé au présent rapport.

Les explications données dans le présent rapport, nous 
conduisent à espérer que vous voudrez bien approuver 
les résolutions qui vous sont proposées.

Le Président du Conseil d’Administration
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TABLEAU DES RéSULTATS DE LA SOCIéTé AU COURS  
DES 5 DERNIERS ExERCICES
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Date d’arrêté                     31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2003

Durée de l’exercice (12 mois) 

Situation financière en fin d’exercice   

Capital social 31 532 695 31 495 490 29 871 940 28 093 350 27 881 240 

nombre d’actions

• ordinaires (nominal 5 €)1

• ordinaires (nominal 5 €)1 6 306 539 6 299 098 5 974 388 5 618 670 5 576 248

Nombre maximum d’actions à créer

• par droit de souscription 641 899 1 842 579 1 824 305 1 683 871 1 770 893

Résultat global des opérations effectives

Chiffre d’affaires hors taxes 3 076 322 2 935 106 3 003 541 3 284 067 5 233 492

Résultat avant impôts, participation,   

dot. amortissements et provisions 17 254 630 -18 189 947 -5 477 580 2 557 665 -34 524 029 

Impôts sur les bénéfices -296 572 -229 689 -3 015 888 15 000 18 746 

dot. amortissements et provisions 8 781 836 -23 902 468 -6 920 769 -13 921 478 -35 380 495 

Résultat net 25 739 895 5 942 210 4 459 077 16 464 143 837 720

Montant des bénéfices distribués 2 207 289 0 0 0 0

Résultats des opérations réduit à une seule action   

Résultat après impôts, participation, mais   

avant dot. amortissements, provisions 2,69 -2,89 -0,41 0,45 -6,19

Résultat après impôts, participation,  

dot. amortissements et provisions 4,08 0,94 0,75 2,93 0,15

Dividende versé à chaque action 0,35 0 0 0 0  

Personnel

Effectif moyen des salariés 2 2 2 3 15

Masse salariale 978 908 860 246 707 391 1 462 712 1 648 430 

Sommes versées en avantages sociaux     
(sécurité sociale, œuvres sociales,...) 436 348 381 588 321 643 662 806 774 866

     
1Nominal à 15,25 €, jusqu’au 13/06/2003.       
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i/ BiLaNS CoNSoLiDéS 

ACTIF Note  Au 31/12/2007 Au 31/12/2006 

(en milliers d’euros)    (publié, non retraité)

Goodwill 5  36 112 48 005

Immobilisations incorporelles 5  6 931 5 852

Immobilisations corporelles 6  6 024 8 395

Actifs financiers non courants 7  7 684 8 418

Impôts différés 21  20 715 18 105

Total de l’actif non courant   77 466 88 775

Stocks et en-cours 8  5 701 7 996

Clients et autres débiteurs 9  140 040 125 729

Instruments financiers dérivés 11  1 439 315

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10  58 335 33 886

Total de l’actif courant   205 515 167 926

TOTAL DE L’ACTIF   282 981 256 701 

PASSIF Note  Au 31/12/2007 Au 31/12/2006 

(en milliers d’euros)    

Capital social   31 533 31 495

Primes liées au capital   46 670 46 593

Actions propres   -3 237 -958

Réserves consolidées   17 612 -31 153

Total des capitaux propres du groupe 12  92 578 45 977

Intérêts minoritaires   376 346

Total des capitaux propres   92 954 46 323

    

Emprunts et passifs financiers 15  16 150 17 189

Provisions 13  11 598 6 888

Avantages du personnel 14   7 182 10 746

Passifs d’impôts différés 15  21 25

Autres passifs non courants 15  0 819

Total du passif non courant   34 951 35 667

    

Concours bancaires courants 10-15  1 329 2 522

Autres emprunts et passifs financiers courants 15  1 604 2 187

Fournisseurs et autres créditeurs 16  152 118 169 880

Instruments financiers dérivés 11  25 122 

Total du passif courant   155 076 174 711

    

TOTAL DU PASSIF   282 981 256 701
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ii/ ComPTeS De réSULTaT CoNSoLiDéS  

(en milliers d’euros) Note Année 2007 Année 2006  

   (retraité)

Chiffre d’affaires  225 355 198 259 

Autres produits de l’activité  561 689 

PRODUITS DES ACTIVITéS ORDINAIRES  225 916 198 948 

    

Achats et charges externes  -103 858 -93 717 

Impôts, taxes et versements assimilés  -4 117 -3 934 

Charges de personnel  -101 255 -86 842 

Autres charges d’exploitation  -2 448 -656 

Amortissements 18 -3 122 -1 961 

Provisions 18 2 530 803 

Marge opérationnelle  13 646 12 641 

    

Autres produits opérationnels 19 4 805 22 993 

Autres charges opérationnelles 19 -5 325 -27 292 

Résultat opérationnel  13 126 8 342 

    

Autres produits et charges financiers  591 -459 

Charges de l’endettement financier  -3 914 -2 751 

Résultat financier 20 -3 323 -3 210 

    

RéSULTAT AVANT IMPOTS DES ACTIVITéS POURSUIVIES 9 803 5 132 

Impôts sur les résultats 21 2 416 3 897  

  

RéSULTAT géNéRé PAR LES ACTIVITéS POURSUIVIES  12 219 9 029 

Résultat des activités cédées 4 37 765 -3 433 

RéSULTAT NET  49 984 5 596

    

• Dont intérêts minoritaires  87 76 

• Dont part du groupe  49 897 5 520 

    

Résultat net par action 12 8,10  0,91

Résultat net dilué par action 12 7,25 0,70

Résultat net des activités poursuivies 12 1,94 1,46

Résultat net dilué des activités poursuivies 12 1,76 1,12

Les informations comparatives présentées ont été retraitées afin de refléter le classement de certaines activités 
conformément à la norme IFRS 5 (voir note 4 de l’annexe).
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(en milliers d’euros) Note Année 20071 Année 2006
   (publié, non retraité)
Résultat net consolidé  49 984 5 596
 - dont résultat net des activités cédées  -37 766 -
Résultat net des activités poursuivies  12 218 
Produits et charges n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie :   
• Amortissements et provisions  1 158 -18 855
• Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés  74 17 524
• Charges et produits calculés liés aux stocks-options et actions gratuites  14 472
• Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur  -1 197 -9
• Autres produits et charges calculés  - - 

Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement  A 12 267 4 728
financier net et impôt    

Coût de l’endettement financier net B 4 567 3 309
Charge d’impôt (y compris impôts différés) C -2 416 -3 647 

Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement D=A+B+C 14 418 4 390
financier net et impôt    

Impôt versé E -399 -408
Variation du BFR lié à l’ensemble de l’activité  -26 628 
- dont variation du BFR lié aux activités cédées  27 813 
Variation du BFR lié aux activités poursuivies F 1 185 6 259

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles g=D+E+F 15 204 10 241

Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles  -5 107 -5 862
Encaissements liés aux cessions d’immobilisations 
corporelles et incorporelles  30 2 602
Encaissements liés aux cessions des activités cédées  25 690 
Décaissements liés aux acquisitions d’actifs financiers  -1 906 -605
Encaissements liés aux cessions d’actifs financiers  673 854 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement H 19 380 -3 011

Encaissements liés aux nouveaux emprunts  750 15 424
Remboursements d’emprunts (y compris location financement)  -1 639 -1 937
Augmentations de capital  115 6 788
Achats d’actions d’autocontrôle  -3 370 -1 443
Vente d’actions d’autocontrôle  1 136 1 485
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère   -
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées  -169 -379
Intérêts financiers nets versés  -4 567 -3 309
Autres flux liés aux opérations de financement   -76
Incidence des activités destinées à la vente  45

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement I -7 699 16 553

Incidence des variations du cours des monnaies étrangères J -358 664
Incidence du reclassement en activités destinées à la vente  -886

Variation nette de trésorerie K=g+H+I+j 25 641 24 447

Trésorerie en début de période L 31 364 6 917

Trésorerie en fin de période (note 10) M=K+L 57 005 31 364

1 Tableau de flux pro forma des activités poursuivies (les flux liés aux activités cédées figurent en italique).

 

iii/ TaBLeaUx De fLUx De TréSorerie 
CoNSoLiDéS
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iV/ VariaTioN DeS CaPiTaUx ProPreS

 Capital Primes Réserves  Réserves de  Actions  Sous total  Total  part  Part des  Capitaux
   consolidées  conversion  propres  réserves  du groupe  minoritaires  propres 
         consolidés

Situation  
au 1er janvier 2006 29 872  41 878  -36 662  -50  -1 000  -37 712  34 038  1 051  35 089 

Variation des écarts 
de conversion    -123   -123  -123   -123 

Résultat de la période   5 520    5 520  5 520  76  5 596 

Variation des actifs financiers  
disponibles à la vente   184   184  184   184 

Impact des changements 
 d’hypothèses actuarielles   -1 230   -1 230 -1 230  -1 230

Variations de résultats  
reconnues directement  
en capitaux propres de 
l’ensemble consolidé 0  0  4 474  -123  0  4 351  4 351  76  4 427 

Augmentation de capital 
de la société mère 1 624  4 715  450    450  6 789   6 789 

Variation des titres 
d’autocontrôle     42  42  42   42 

Distribution de dividendes      0  0  -739  -739 
Variation de périmètre      0  0  -44  -44 

Actions gratuites   450   450 450  450

Divers (quote-part capitaux 
propres de l’émission d’Obsar, 
stock options, gain sur actions propres, …)  307     307  307  2 309

Situation  
au 31 décembre 2006 31 496  46 593  -30 981  -173  -958  -32 112  45 977  346  46 323 

Variation des écarts de conversion    -142  -142 -142  -142
Résultat de la période   49 897   49 897 49 897 87 49 984

Variation des actifs financiers 
disponibles à la vente         

Impact des changements 
d’hypothèses actuarielles   -1 072   -1 072 -1 072  -1 072

Variations de résultats reconnues  
directement en capitaux propres  
de l’ensemble consolidé   48 825 -142  48 683 48 683 87 48 770

Augmentation de capital 
de la société mère 37 77     114  114

Variation des titres d’autocontrôle     -2 279 -2 279 -2 279  -2 279
Distribution de dividendes        -169 -169

Variation de périmètre        112 112

Divers (quote-part capitaux propres de l’émission
d’Obsar, stock options, gain sur actions propres, …) 83   83 83  83

Situation  
au 31 décembre 2007 31 533 46 670 17 927 -315 -3 237 14 375 92 578 376 92 954



32CS - rapport financier - 2007 33

PRéAMBULE
Le groupe CS Communication & Systèmes (CS) est maî-
tre d’œuvre pour la conception, l’intégration, il intervient 
sur l’ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. 
CS Communication & Systèmes, société mère du groupe est 
une société anonyme de droit français dont le siège social 
est à Paris, 54-56 avenue Hoche. CS est cotée à Paris sur le 
marché Eurolist d’Euronext (code ISIN FR0010221481). 
Les comptes consolidés 2007 ont été arrêtés par le 
conseil d’Administration le 31 mars 2008.

Faits marquants
Le 3 août 2007, CS Communication & Systèmes a reçu  
une offre ferme d’achat de son pôle Infrastrutures  
Critiques par British Telecom Plc. CS a consenti à BT 
une exclusivité jusqu’au 30 novembre 2007. 
Cette opération a été finalisée le 30/11/2007 par les 
diverses Assemblées Générales.
Au cours de l’exercice, la filiale CAM a également été 
cédée.

NOTE 1
Principes comptables significatifs

1.1  Base de préparation des états financiers
Les états financiers consolidés du groupe sont établis 
conformément au référentiel IFRS (International Finan-
cial Reporting Standards) tel qu’adopté dans l’Union 
européenne.
Le référentiel IFRS comprend les normes IFRS, les 
normes IAS (International Accounting Standards), ainsi 
que leurs interprétations IFRIC (International Financial 
Reporting Interpretations Committee) et SIC (Standing 
interpretation Commitee).
Les nouveaux textes publiés par l’IASB et d’application 
obligatoire au 31 décembre 2007 sont les suivants : 
•  IFRS 7 - Instruments financiers : informations à fournir,
• Amendement à IAS 1 - Présentation des états finan-
ciers - Informations à fournir sur le capital,
• IFRIC 8 - Champ d’application de la norme IFRS 2,
•  IFRIC 9 - Réexamen du caractère séparable des dé-
rivés incorporés,
•  IFRIC 10 - Etats financiers intermédiaires et dépréciation.

V/ NoTeS aUx ComPTeS CoNSoLiDéS 2007

Les nouveaux textes publiés par l’IASB et d’application 
optionnelle au 31 décembre 2007 sont les suivants :
•  IFRIC 11 - IFRS 2 - transactions au sein d’un groupe,
• IFRS 8 - secteurs opérationnels.
Ces normes n’ont pas été adoptées par anticipation par 
le Groupe.
A la date d’arrêté des présents états financiers, les nor-
mes et interprétations suivantes étaient émises, mais 
n’étaient pas encore entrées en vigueur : 
•  IAS 1 révisée : présentation des états financiers,
• IAS 23 révisée : coûts d’emprunts,
• IFRIC 12 : concessions,
•  IFRIC 13 : programmes de fidélité des clients,
•  IFRIC 14 : plafonnement de l’actif : disponibilité des 
avantages économiques et obligation de financement 
minimum.
Le groupe mène actuellement des analyses sur les 
conséquences pratiques de ces nouveaux textes et les 
effets de leur application dans les comptes.

1.2  Consolidation
CS Communication & Systèmes et les sociétés dans 
lesquelles elle exerce directement ou indirectement le 
pouvoir de diriger les politiques financières et opération-
nelles sont intégrées globalement.
Les sociétés dans lesquelles CS Communication & Systè-
mes a une influence notable sont mises en équivalence.
Les sociétés ou groupements contrôlés conjointement 
sont consolidés par intégration proportionnelle.
Le groupe ne contrôle pas d’entités ad-hoc.
Toutes les transactions significatives réalisées entre 
sociétés consolidées ainsi que les profits internes sont  
éliminés. Lors de l’acquisition de société, le goodwill 
représente la différence entre le prix d’acquisition, ma-
joré des frais annexes, des titres de sociétés, et la juste 
valeur des actifs, passifs et passifs éventuels acquis nets 
à la date d’acquisition. Les immobilisations incorporelles 
liées à l’acquisition d’une activité sont enregistrées sépa-
rément de l’écart d’acquisition si leur juste valeur peut 
être appréhendée de façon suffisamment fiable.

1.3  Conversion des états financiers
Les comptes consolidés présentés dans ce rapport sont 
établis en euros, monnaie fonctionnelle de CS.



32 33 CS - rapport financier - 2007

comptes consolidés au 31 décembre 2007

Les entités du groupe ont pour monnaie fonctionnelle 
leur monnaie locale. Leur bilan est converti au taux de 
clôture et leur compte de résultat est converti au taux de 
change moyen (sauf si l’utilisation d’une telle moyenne 
n’est pas représentative de l’effet cumulé des taux en 
vigueur aux dates des transactions, auquel cas, les pro-
duits et les charges seraient alors convertis aux taux des 
dates des transactions). 
Les différences de conversion en résultant sont enre-
gistrées sous la rubrique réserve de conversion intégrée 
dans les capitaux propres.

1.4  Opérations en monnaies étrangères
La comptabilisation et l’évaluation des opérations en 
monnaies étrangères sont définies par la norme IAS 21 
«Effets des variations des cours des monnaies étrangè-
res». Les opérations libellées en monnaies étrangères 
sont donc converties par l’entité dans sa monnaie de 
fonctionnement au cours du jour de la transaction.
Les éléments monétaires du bilan sont convertis au  
cours de clôture.
Les pertes et les gains de change résultant de ces 
conversions sont comptabilisés en résultat sauf lorsqu’ils 
sont imputés directement en capitaux propres au titre de 
couvertures éligibles soit de flux de trésorerie, soit d’un 
investissement net dans une activité à l’étranger.

1.5  Recours à des estimations
L’établissement des états financiers, conformément au 
cadre conceptuel des IFRS, nécessite d’effectuer des 
estimations et de formuler des hypothèses qui affectent 
les montants qui figurent dans lesdits états financiers. 
Ces estimations et hypothèses peuvent être révisées 
en cas de changement dans les circonstances sur les-
quelles elles étaient fondées ou par suite de nouvelles 
informations ou d’un surcroît d’expérience.
Elles concernent principalement la reconnaissance du 
chiffre d’affaires, la reconnaissance des impôts différés 
actifs, les tests de valeurs sur les actifs et les provi-
sions. Compte tenu du caractère incertain inhérent à ces 
modes de valorisation, les montants définitifs peuvent 
s’avérer différents de ceux initialement estimés. Pour 
limiter ces incertitudes, les estimations et hypothèses 
font l’objet de revues périodiques et les comptes sont 
alors mis à jour.

1.6  Reconnaissance des produits des activités ordinaires
Le chiffre d’affaires est présenté net des rabais, remises 
ou ristournes.
Le groupe distingue deux grands types de contrats :
a)  Pour les contrats de prestation de services au forfait, 
qu’il s’agisse de la réalisation de prestations intellec-
tuelles ou de systèmes intégrés, le chiffre d’affaires et 
les résultats sur l’ensemble sont constatés selon la mé-
thode du pourcentage d’avancement des coûts sans 
incorporation de frais financiers. Pour les affaires im-
portantes nécessitant un effort de R&D particulièrement 
important et dont la partie matériel est élevée, le groupe 
retient, pour le dégagement de la marge, l’avancement 
des coûts de main-d’œuvre uniquement car il considère 
qu’il est plus représentatif de l’avancement réel et du 
suivi des risques.
 Les prestations sont facturées au client lors d’étapes 
prédéfinies, ceci entraîne la comptabilisation de factures 
à établir ou de produits constatés d’avance lorsque cette 
facturation n’est pas en phase avec l’avancement.
 L’obtention d’avenants entraîne l’actualisation de la 
marge à terminaison et par conséquent de la marge 
dégagée et du chiffre d’affaires.
 Par ailleurs, lorsqu’il est prévisible que le coût de revient 
prévisionnel d’un contrat est supérieur au chiffre d’af-
faires contractuel, une provision pour perte à terminai-
son est constatée à hauteur de la différence. Il est tenu 
compte, dans l’estimation de ces pertes, des produits à 
recevoir fondés sur des dispositions contractuelles spé-
cifiques, des sentences judiciaires ou d’opérations dont 
le déroulement est en cours.
b)  Le chiffre d’affaires et les résultats sur les travaux en régie 
sont constatés au fur et à mesure de leur réalisation.
Suite à la cession du pôle Infrastructures Critiques, le 
groupe CS ne gère plus de contrat d’infogérance. Pour 
les comptes des exercices précédents qui incluaient 
une telle activité, le chiffre d’affaires était reconnu sur 
la durée du contrat en fonction du niveau de services 
rendus. Une partie des coûts engagés dans la phase 
initiale de ces contrats était comptabilisée en en-cours 
et imputée sur la durée du contrat.

1.7  Immobilisations incorporelles
1.7.1 Goodwills
Conformément à IFRS 3 «Regroupement d’entreprises», 
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les goodwills ne sont pas amortis. Ils font l’objet de test 
de dépréciation dès l’apparition d’indices de perte de 
valeur et au minimum une fois par an. Le montant de 
la perte de valeur est comptabilisé en «autres charges 
opérationnelles ».
Le test de dépréciation consiste en l’évaluation de la 
valeur recouvrable de chaque entité juridique générant 
ses flux propres de trésorerie (UGT). Deux méthodes 
sont retenues:
•  la valeur d’utilité fondée selon une approche prévision-
nelle fondée sur les flux de trésorerie futurs (méthode 
des «discounted cash-flows»-DCF),
•  la juste valeur fondée sur une approche comparative 
boursière.

Méthode des flux de trésorerie futurs actualisés
Les flux de trésorerie futurs des unités génératrices de 
trésorerie (entité juridique) résultant des prévisions bud-
gétaires ont été actualisés au taux (avant impôt) corres-
pondant au coût moyen pondéré du capital.
La valeur terminale a été estimée à partir du flux de 
trésorerie libre reporté à l’infini en retenant un taux de 
croissance par an.
Les flux de trésorerie futurs reposent sur des données 
prévisionnelles (chiffres d’affaires, marges, …) qui par 
nature ne peuvent être confirmées, et établies à partir 
d’hypothèses les plus probables à la date de leur éta-
blissement. Ces hypothèses sont susceptibles de ne pas 
rester valides tout au long de la période d’estimation et 
de prévision considérée. Aussi afin d’assurer un carac-
tère prudent aux résultats présentés, la société a retenu 
des scénarii pour lesquels la croissance des chiffres 
d’affaires et des résultats sont cohérents avec les chiffres 
constatés au cours des dernières années.

Approche comparative : multiples boursiers
Les résultats de l’approche par les flux de trésorerie 
futurs actualisés sont recoupés avec les valorisations 
boursières d’un échantillon de sociétés du secteur. La 
valeur d’entreprise (EV) est calculée par rapport au chif-
fre d’affaires (EV/CA) et par rapport au résultat d’exploi-
tation (EV/EBIT). Une prime de contrôle est rajoutée à 
la valeur des fonds propres retenue.
Enfin, pour conforter les résultats obtenus, des analyses 
de sensibilité sont menées.

1.7.2  Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en 
charges de l’exercice où elles sont encourues. Confor-
mément à la norme IAS 38 «Immobilisations Incorporel-
les», les frais de développement sont inscrits en immo-
bilisations incorporelles, si l’entreprise peut démontrer 
l’intégralité des conditions suivantes :
•  la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de 
l’immobilisation ainsi que la disponibilité de ressources 
techniques et financières appropriées,
•  la probabilité de réalisation des avantages économi-
ques futurs liés à la capacité à mettre en service et 
vendre l’immobilisation,
•  l’intention d’achever l’immobilisation et de l’utiliser ou 
de la vendre,
•  la capacité d’évaluer de façon fiable les dépenses liées 
à l’investissement.
Les frais de développement de logiciels sont ceux en-
courus durant les phases de programmation, de codifi-
cation et de tests. Les coûts des phases antérieures sont 
comptabilisés en charges.
Les frais de développement sont amortis linéairement 
sur la durée d’utilité (consommation des avantages éco-
nomiques futurs) généralement de 3 ans.
Des frais de développement spécifiques (engagés dans 
le cadre de contrats signés avec les clients)  sont inclus 
dans les coûts des affaires selon la méthode décrite au 
paragraphe «Reconnaissance des produits des activités 
ordinaires».

1.7.3  Autres immobilisations incorporelles
Elles sont enregistrées au coût historique. Elles com-
prennent principalement :
•  des brevets et licences, amortis sur leur durée de 
protection juridique ou sur leur durée effective d’utili-
sation,
•  des logiciels d’application, amortis sur leur durée d’uti-
lité comprise entre 3 et 7 ans.
Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles dont la pro-
priété soit soumise à des restrictions. Egalement aucun 
nantissement en garantie de dettes n’a été consenti.

1.8  Immobilisations corporelles
Valeur brute
Conformément à la norme IAS 16 «Immobilisations 
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corporelles», la valeur brute des immobilisations cor-
porelles correspond à leur coût d’acquisition ou à leur 
coût de production qui inclut tous les frais directement 
attribuables. Les coûts d’emprunts sont exclus du coût 
des immobilisations. Les immobilisations financées au 
moyen de contrats de location financement sont présen-
tés à l’actif conformément à la Norme IAS 17 «Contrats 
de locations». La dette correspondante est inscrite en 
passifs financiers.
La méthode des composants ne trouve à s’appliquer que 
pour les immeubles détenus par le groupe.

Amortissement
La durée d’amortissement est fondée sur la durée d’utilité 
estimée des différentes catégories d’immobilisations. 

Le tableau ci dessous indique les principales durées 
d’amortissement :

IMMOBILISATIONS DURéE
Constructions et 
aménagements liés 10 à 25 ans

Gros matériels d’usine et 
mobilier administratif 3 à 10 ans

Matériel d’entreprise et 
matériel de transport 4 à 5 ans

Matériel informatique, 
matériel de bureau 3 à 6 ans

Le mode d’amortissement utilisé est le mode linéaire et 
il est tenu compte d’une valeur résiduelle, lorsqu’elle 
est significative.
La valeur des immobilisations corporelles est testée en 
cas d’indice de perte de valeur de façon isolée ou dans 
le cadre d’une UGT si elle ne génère pas de cash-flow 
indépendant.

1.9  Actifs financiers
La ventilation des actifs financiers entre courant et non 
courant est fonction de leur échéance : inférieure ou 
supérieure à un an.
a) Parmi les catégories d’actifs financiers définies par 
IAS 39, le groupe utilise les catégories suivantes pour 
classer  ses instruments financiers :

Actifs financiers disponibles à la vente
Les titres de sociétés non consolidées sont classés 
comme disponibles à la vente et figurent au bilan pour 
leur juste valeur qui correspond, pour les titres cotés 
à la moyenne des cours de bourse du dernier mois de 
l’exercice et pour les titres non cotés à l’actif net comp-
table ré-estimé qui est fonction de la rentabilité et des 
perspectives d’avenir. Si la juste valeur ne peut être dé-
terminée de façon fiable, les titres sont comptabilisés 
à leur coût.
Les gains ou les pertes latents sur les titres non conso-
lidés sont inscrits dans une composante séparée des 
capitaux propres. Seules les pertes de valeur définitives 
sont enregistrées en résultat. Lorsque l’appréciation de 
la juste valeur a été antérieurement comptabilisée et que 
les titres doivent ensuite être dépréciés, cette charge 
est compensée par une reprise totale ou partielle du 
montant passé en capitaux propres.

Actifs financiers à la juste valeur en contrepartie 
du résultat
Il s’agit des actifs et des instruments dérivés, non dési-
gnés comme instruments de couverture, détenus à des 
fins de transactions ou désignés comme étant à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat.

Prêts et créances
Les créances sont évaluées à l’origine pour leur juste 
valeur et ensuite au coût amorti. Une dépréciation est 
constituée sur les créances, lorsque la valeur d’inven-
taire, basée sur une estimation de la probabilité de re-
couvrement, est inférieure à la valeur comptable. Les 
cessions de créances clients à une institution financière 
(BDPME) dans le cadre de la Loi Dailly sont retraitées 
dans les comptes consolidés et figurent donc au poste 
clients.
Les prêts «aide à la construction» sont comptabilisés 
pour leur juste valeur. La valeur de ces prêts non pro-
ductifs d’intérêts et d’une durée de 20 ans à l’origine 
est calculée sur la base du taux des OAT de même 
échéance.
b) La trésorerie et équivalents de trésorerie se compo-
sent des fonds de caisse, des soldes bancaires ainsi que 
des placements à court terme dans des instruments 
du marché monétaire de type Euro. Ces placements, 

comptes consolidés au 31 décembre 2007
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d’échéance inférieure à trois mois, sont facilement 
convertibles en un montant de trésorerie connu et sont 
soumis à un risque négligeable de changement de va-
leur. Les soldes créditeurs de banques sont constatés 
en passifs financiers courants.

1.10  Passifs financiers
Les emprunts et autres passifs financiers sont évalués 
au coût amorti calculé selon la méthode du taux d’in-
térêt effectif. Les passifs devant être réglés dans les 
douze mois suivant la clôture de l’exercice sont classés 
en courant, les autres en non courant.
Les emprunts obligataires convertibles sont considérés 
comme des instruments hybrides constitués d’une part 
dette et d’une part instrument de capitaux propres. La 
juste valeur de la partie dette est égale à la valeur des 
cash flows futurs actualisés au taux de marché à la date 
d’émission. La composante capitaux propres est la dif-
férence entre le produit de l’émission et la composante 
dette.

1.11  Evaluation et comptabilisation 
des instruments dérivés
Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés 
au bilan à leur juste valeur, ils sont ensuite réévalués à 
leur juste valeur. La méthode de comptabilisation du 
gain ou de la perte afférente à la date de conclusion 
du contrat dépend de la désignation du dérivé en tant 
qu’élément de couverture et, le cas échéant, de la nature 
de l’élément couvert.
Les instruments dérivés peuvent être désignés comme 
instruments de couverture soit dans une relation de 
couverture de juste valeur, soit dans une relation de 
couverture de flux futurs de trésorerie : 
•  une couverture de juste valeur permet de couvrir le 
risque de variation de valeur de tout élément d’actif ou 
de passif du fait de l’évolution des taux de change ou 
d’intérêts,
•  une couverture de flux futurs de trésorerie permet 
de couvrir les variations de valeur des flux futurs de 
trésorerie attachés à des actifs ou des passifs existants 
ou futurs.
Les conséquences de l’application de la comptabilité de 
couverture sont les suivantes :
•  pour les couvertures de juste valeur des actifs ou pas-
sifs existants, la partie couverte est enregistrée au bilan 

à sa juste valeur et sa variation est inscrite en résultat où 
elle est compensée par l’évolution symétrique de juste 
valeur de l’instrument de couverture, dans la mesure de 
son efficacité,
•  pour les couvertures de flux de trésorerie :
> la variation de juste valeur de la partie efficace de 
l’instrument de couverture est inscrite directement en 
capitaux propres,
>   la variation de juste valeur de la partie non efficace 
de l’instrument de couverture est inscrite en résultat.
Les montants enregistrés en capitaux propres sont repris 
en résultat, symétriquement à la comptabilisation de 
l’élément couvert.
Pour les instruments dérivés ne satisfaisant pas aux 
critères de la comptabilité de couverture, la variation 
de leur juste valeur est comptabilisée en compte de 
résultat. 

1.12  Stocks et en-cours
Conformément à la norme IAS 2 «Stocks», les stocks et 
en-cours sont inscrits au plus faible de leur coût et de 
leur valeur nette de réalisation. Les coûts inclus dans 
les travaux en cours comprennent les coûts directe-
ment rattachables et une quote-part des frais indirects 
de production hors frais financiers. Le coût est calculé en 
utilisant la méthode du coût moyen pondéré. La valeur 
nette de réalisation représente le prix de vente estimé 
dans le cours normal des activités diminué d’une esti-
mation des coûts d’achèvement et des coûts estimés 
nécessaires pour réaliser la vente (frais commerciaux 
essentiellement).

1.13  Impôts différés
En application de la norme IAS 12, des impôts différés 
sont évalués sur toutes les différences temporelles entre 
les valeurs comptables des actifs et des passifs et leurs 
bases fiscales.
Les actifs d’impôts différés ne sont reconnus que lorsqu’il 
est probable que les résultats existeront dans le futur 
pour consommer cet actif.
En pratique, un impôt différé actif est comptabilisé sur 
les déficits fiscaux dont la consommation est prévue au 
cours des cinq prochains exercices (durée du business 
plan).
Les impositions différées actives et passives, calculées 
au même taux d’impôt, sont compensées entre elles au 
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niveau de chaque entité fiscale. Dans le cas de groupe 
d’intégration fiscale, l’impôt différé est analysé et calculé 
au niveau du groupe fiscal. Ces actifs et passifs d’impôts 
différés ne sont pas actualisés.

1.14  Provisions
Conformément à la norme IAS 37 «Provisions, passifs 
éventuels et actifs éventuels », une provision est comp-
tabilisée lorsqu’il existe, à la date de clôture, une obliga-
tion actuelle juridique ou implicite découlant d’un évé-
nement passé, dont il est probable qu’elle provoquera 
une sortie de ressources non représentative d’avantages 
économiques. Le montant comptabilisé est la meilleure 
estimation de la dépense nécessaire pour éteindre l’obli-
gation, éventuellement actualisée.
Y figurent notamment :
•  les provisions pour restructuration qui couvrent, dès 
lors que ces mesures ont été décidées et annoncées 
avant la date de clôture, essentiellement les indemnités 
de licenciement, le coût des préavis non effectués, les 
préretraites et les coûts de fermeture de sites,
•  les provisions sur affaires qui couvrent les provisions 
pour pertes à terminaison sur contrats, les pénalités sur 
marchés et les provisions pour garanties données aux 
clients lorsqu’elles ne sont pas incluses dans les charges 
prévisionnelles du contrat,
•  les provisions pour litiges (prud’homaux et autres).
Les sociétés du Groupe font l’objet périodiquement de 
contrôles fiscaux, tant en France que dans les pays où 
elles sont implantées. Les provisions sont constituées 
sauf si la société estime que les points soulevés ne sont 
pas justifiés et lorsqu’il existe une probabilité suffisan-
te de faire valoir le bien-fondé de sa position dans le 
contentieux.

1.15 Engagements de retraite et autres 
avantages accordés au personnel
Les salariés du groupe perçoivent, en complément des 
allocations de retraite conformes aux diverses législa-
tions, des suppléments de retraite et des indemnités 
de départ en retraite.

Régimes à cotisations définies 
Ces régimes existent dans la majorité des pays où le 
groupe est implanté. Ces régimes font l’objet de ver-
sements auprès d’organismes habilités à gérer de tels 

fonds de retraite, ces versements sont constatés en 
charges de personnel. Le groupe n’étant pas engagé 
au delà de ces versements aucune provision à ce titre 
n’est nécessaire.

Régimes à prestations définies 
Les indemnités de fin de carrière dues aux salariés des 
sociétés françaises représentent l’essentiel de l’enga-
gement.
Conformément à la norme IAS 19 «Avantages du person-
nel», dans le cadre des régimes à prestations définies, 
les engagements, pour l’ensemble du personnel, toutes 
classes d’âges confondues, font l’objet d’une évaluation 
annuelle selon la méthode des unités de crédit projetées 
en fonction des conventions ou accords en vigueur dans 
chaque société. Cette méthode prend en compte, sur la 
base d’hypothèses actuarielles, le niveau de rémunéra-
tion future, l’espérance de vie, la rotation du personnel et 
une actualisation financière. Ces engagements ne sont 
pas couverts par des actifs.
Le groupe opte pour l’imputation en capitaux propres 
de l’ensemble des gains ou pertes résultant des chan-
gements d’hypothèses actuarielles.
Il existe également un régime de couverture médicale 
facultatif réservé à d’anciens salariés ayant pris leur re-
traite avant le 1er janvier 1999. Le nombre de bénéficiai-
res de ce régime est d’environ 300 personnes.
La seule filiale engagée dans le versement d’une indem-
nité définie de retraite a été cédée courant 2007.

1.16  Plans de souscription d’actions
Conformément à la norme IFRS 2 «Paiements fondés 
sur des actions», les options accordées sont évaluées à 
la date d’octroi selon le modèle Black & Scholes. 
Suivant la faculté offerte par la norme IFRS 1, seuls les 
plans d’options attribués après le 7 novembre 2002 et 
dont la date d’exercice est postérieure au 1er janvier 
2005 ont été pris en compte.
Les évolutions de valeur postérieures à la date d’octroi 
sont sans incidence sur cette évaluation initiale.
La valeur des options, considérée comme coût des servi-
ces rendus par le personnel en contrepartie des options 
reçues, est comptabilisée en charges de personnel li-
néairement sur la période d’acquisition des droits avec 
une contrepartie en capitaux propres s’agissant de plans 
du type «paiement en actions».

comptes consolidés au 31 décembre 2007
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1.17  Actions propres
En application de la norme IAS 32, toutes les actions 
propres sont enregistrées à leur coût d’acquisition en 
diminution des capitaux propres. Le produit de l’éven-
tuelle cession de ces actions est imputé directement 
en augmentation des capitaux propres, de sorte que 
les éventuelles plus ou moins-values n’affectent pas le 
résultat net de l’exercice.
A chaque clôture, le groupe réexamine le nombre d’op-
tions pouvant être exercé et, le cas échéant, comptabi-
lise en résultat l’impact de cette révision.
Les actions propres pourront recevoir toute affectation 
permise par la loi et notamment, par ordre d’intérêt dé-
croissant :
•  l’animation du marché au travers d’un contrat de li-
quidité conforme au contrat type AFEI et à la charte 
de déontologie de l’AFEI du 14.03.2005 approuvée par 
l’AMF le 22.03.2005,
•  l’attribution d’actions dans les conditions et selon les 
modalités prévues par la loi, notamment dans le cadre 
de la participation aux fruits de l’expansion de l’entrepri-
se, pour le service des options d’achat d’actions, au titre 
d’un plan d’épargne d’entreprise, ou pour l’attribution 
gratuite d’actions aux salariés et mandataires dans le 
cadre des dispositions des articles L 225-197 et suivants 
du Code de Commerce,
•  la couverture d’obligations liées à des titres de créan-
ces donnant accès au capital,
•  la remise d’actions à titre d’échange ou de paiement 
dans le cadre d’opérations de croissance externe,
• l’annulation.

1.18 Marge opérationnelle
La marge opérationnelle, principal indicateur de la 
performance du groupe, représente la différence entre 
le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles. Ces 
dernières sont égales au total des coûts des services 
rendus (charges nécessaires à la réalisation des pro-
jets), des frais commerciaux et des frais généraux et 
administratifs.  

1.19 Autres produits et charges opérationnels
Les charges et produits opérationnels sont constitués 
des éléments significatifs, non directement liés à l’ac-
tivité opérationnelle, que le groupe présente donc de 
manière distincte afin de faciliter la compréhension de la 

performance opérationnelle courante. Le groupe classe, 
notamment, sous cette rubrique :
> les coûts de restructurations et des licenciements,
>  les coûts et frais externes annexes liés aux déména-
gements d’activité,
>  les litiges d’un montant particulièrement significatif,
> les gains sur cessions d’actifs immobiliers,
>  les dépréciations d’actifs résultant des tests de dépré-
ciation,
>  les charges liées aux options de souscription d’actions 
et actions gratuites.

1.20 Résultat par action
L’information présentée est calculée selon les modalités 
suivantes :
• résultat net par action : le résultat net part du groupe 
est rapporté au nombre moyen d’actions en circulation 
durant l’exercice sous déduction des actions propres 
détenues à la clôture,
• résultat net dilué par action : le résultat net part du 
groupe est rapporté au nombre moyen d’actions en cir-
culation durant l’exercice sous déduction des actions 
propres détenues à la clôture et augmenté du nombre 
d’actions potentielles dilutives relatives aux options ou 
bons de souscription d’actions. Pour ce calcul, il n’est 
pas tenu compte de l’économie de frais financiers qui 
serait réalisée en cas d’exercice de ces instruments  
lorsque non significative.

1.21 Information sectorielle
Compte tenu de la cession d’un secteur complet d’ac-
tivité (Infrastructures Critiques ou « Run ») en 2007, le 
groupe considère dorénavant le secteur géographique 
comme étant le secteur primaire. Les informations  sur 
l’activité « Systèmes Critiques » sont fournies en secteur 
secondaire. 
D’une manière générale, du fait d’organisations  
commerciales communes, d’offres de services globales, 
de forces de production et de savoir-faire partagés, d’une 
fertilisation croisée des activités, …, les performances 
commerciales et les rentabilités de chaque ligne de pro-
duits sont étroitement liées. 
De ce fait, l’allocation aux secteurs primaires des good-
wills, des flux de trésorerie, des actifs incorporels et sour-
ces de financement liées n’est pas économiquement 
pertinente et ne saurait être qu’arbitraire. L’information 
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sur les actifs et passifs sectoriels est donc fournie sur 
les seuls éléments directement affectables. Dans la pro-
fession, les actifs et passifs d’exploitation sont souvent 
gérés de manière globale et leur affectation est souvent 
inexistante et lorsqu’elle peut être reconstituée, ne sau-
rait avoir la fiabilité suffisante en l’absence d’utilisation 
opérationnelle. 
Cependant le groupe CS dispose d’informations par sec-
teurs sur les stocks et en-cours, les créances clients. 
Les immobilisations corporelles sont affectées, dès lors 

Variations du périmètre en 2007 :
Entrées : Néant
Sorties : CAM a été cédée en juin 2007 et comptabilisée 
depuis le 1er janvier sur une  ligne spécifique du compte 
de résultat qui concerne les activités abandonnées.
 CSSI a cédé son activité Infrastructures Critiques.
CS a créé ou participé à la création de 4 sociétés qui 
n’ont eu aucune activité opérationnelle au cours de 
l’exercice. Leur contribution étant négligeable, elles ne 
sont pas consolidées en 2007.

que les charges d’amortissements sont allouées aux 
segments concernés.

1.22 Contrats de location
Les contrats de location pour lesquels le bailleur conser-
ve une partie importante des risques et avantages inhé-
rents à la propriété sont classés en contrats de location  
simple. Lorsque significatif et économiquement per-
tinent, un retraitement est effectué afin d’obtenir une 
charge linéaire sur la durée du contrat.

Variations du périmètre en 2006 :
Entrées : Néant
Sorties : Néant

NOTE 2
Périmètre de consolidation
Nom Siège Siren /Pays % d’intérêt  % d‘intérêt   Méthode de
   2007 2006 consolidation 

CS Communication & Systèmes Paris 692000946 Société mère Société mère Société mère

Filiales :     

• CS Systèmes d’Information 

  (CSSI) Le Plessis Robinson 393135298 100,00 100,00 Globale

• Intrans Group Inc Dover USA 100,00 100,00 Globale

• Intrans del Caribe Dover USA 100,00 100,00 Globale

• RTI System Ltd Londres Grande-Bretagne 99,99 99,99 Globale

• CS Chile Santiago du Chili Chili 100,00 100,00 Globale

• CAM  Munich Allemagne  97,37 Globale

• USB Munich Allemagne 50,96 50,96 Globale

• CS Canada Montréal Canada 100,00 100,00 Globale

• Expians Issy-Les-Moulineaux 441885282 100,00 100,00 Globale

• Diginext Aix-en-Provence 408225845 100,00 100,00 Globale

• SNC Galilée Plessis Le Plessis Robinson 479483455 80,00 80,00 Globale

• Ecsat Croatie Split Croatie 100,00 90,00 Globale

• AEIC Roumanie Craiova Roumanie 100,00 100,00 Globale

• Newton One Le Plessis Robinson 444573265 100,00 100,00 Globale

• CS Technologies informatiques Le Plessis Robinson 400518304 100,00 100,00 Globale
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Secteur primaire : géographique
Ce secteur est établi en fonction de la localisation des actifs.

NOTE 3
Informations sectorielles des activités poursuivies

En 2007  (en milliers d'euros) France International Total

Compte de résultat    

Chiffre d’affaires externe 202 038 23 317 225 355

Chiffre d’affaires interne et externe 203 797 26 415 230 212

Marge opérationnelle avant amortissements et provisions 12 948 1 290 14 238

Dotations, reprises 50 -642 -592

Marge opérationnelle 12 998 648 13 646

Résultat financier -2 889 -434 -3 323

Résultat avant impôts des activités poursuivies 9 589 214 9 803

Impôts 2 289 127 2 416

Résultat généré par les activités poursuivies 11 878 341 12 219

Bilan    

Investissements corporels et incorporels 5 256 780 6 036

Immobilisations nettes (1) 10 892 2 063 12 955

Clients 114 199 7 991 122 190

Fournisseurs 52 680 2 853 55 533

Total actif 266 096 16 885 282 981

En 2006  (en milliers d'euros) France International Total

Compte de résultat   

Chiffre d’affaires externe 173 625 24 634 198 259

Chiffre d’affaires interne et externe 176 035 27 882 203 917

Marge opérationnelle avant amortissements et provisions 11 305 2 494 13 799

Dotations, reprises -681 -477 -1 158

Marge opérationnelle 10 624 2 017 12 641

Résultat financier -2 630 -580 -3 210

Résultat avant impôts des activités poursuivies 3 695 1 437 5 132

Impôts 4 332 -435 3 897

Résultat généré par les activités poursuivies 8 027 1 002 9 029

Bilan   

Investissements corporels et incorporels 4 542 1 320 5 862

Immobilisations nettes (1) 12 150 2 097 14 247

Clients 100 528 9 100 109 628

Fournisseurs 51 046 3 017 54 063

Total actif 234 504 22 197 256 701

(1) Immobilisations corporelles et incorporelles hors goodwill.
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Depuis le 1er janvier 2007, les deux opérations suivantes ont été classées conformément à la norme IFRS 5 
«Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées» :
• cession de la filiale CAM (finalisée le 30 juin 2007),
• cession par la filiale CSSI de son activité Infrastructures Critiques (finalisée le 30 novembre 2007).

Le tableau suivant décrit les impacts de ce classement sur le compte de résultat consolidé de 2006 :

L’impact de la cession de CAM (886 K€, dégagement de trésorerie) apparaît au tableau des flux de trésorerie 
consolidés 2007. L’activité Infrastructures Critiques a été cédée sans trésorerie, cette dernière opération ne  
génère donc pas en elle-même d’impact sur la trésorerie.

Secteur secondaire : activités 

comptes consolidés au 31 décembre 2007

NOTE 4
Actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées

2007 (en milliers d’euros)  Défense et sécurité Espace Aéronautique Transport Energie et autres Total

Chiffre d’affaires 97 816 26 259 34 967 40 719 25 594 225 355

Investissements (1) 2 010 66 148 1 174 2 638 6 036

Immobilisations nettes 3 458 80 263 3 255 5 900 12 956

2006 (en milliers d’euros) Défense et sécurité Espace Aéronautique Transport Energie et autres Total

Chiffre d’affaires 82 907 23 877 38 211 37 845 15 419 198 259

Investissements (1) 1 656 26 209 2 024 1 305 5 220

Immobilisations nettes 1 609 58 217 3 502 5 996 11 382

 (1) Hors investissements sans effet de trésorerie (location-financement).

Compte de résultat de l’exercice 2006  Publié Impact IFRS 5 Rectifié

Chiffre d’affaires 331 181 -132 922 198 259

Marge opérationnelle 10 740 -2 101 12 641

Autres charges et produits opérationnels -5 388 1 089 -4 299

Résultat opérationnel 5 352 2 990 8 342

Résultat financier -3 403 193 -3 210

Charge d’impôt 3 647 250 3 897

Résultat net des activités destinées à la vente - -3 433 -3 433

Le tableau suivant décrit l’impact de ce classement sur le tableau de flux de trésorerie 2006 : 

(en milliers d’euros) Publié 31/12/2006 Impact IFRS 5  31/12/ 2006
   rectifié

Capacité d’autofinancement 4 728 -2 342 7 070

Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 10 241 9 960 281

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements -3 011 -115 -2 896

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 16 553 -195 16 748

Incidence des variations du cours des monnaies étrangères  
et des flux intragroupe 664 -444 1 108

Variation nette de trésorerie 24 447 -9 206 15 241
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NOTE 5
goodwill et immobilisations incorporelles

éVOLUTION EN 2007  au Augmentations Diminutions Variations Autres au
(en milliers d’euros) 01/01/2007    de périmètre1 mouvements 31/12/2007

Valeurs brutes       

Goodwill 70 791   -23 829  46 962

Coûts de développement 3 813 2 332 -370 -65 1 5 711

Concessions, brevets, licences 14 048 1 316 -96 -1 919 -143 13 206

Immobilisations incorporelles 
en location financement  541  -141 -65  335

Autres 1 086     1 086

Total des valeurs brutes (a) 90 279 3 648 -607 -25 878 -142 67 300

Amortissements et pertes de valeur      
Goodwill 22 785 8  -11 943  -10 850

Coûts de développement 511 641 -352   -800

Concessions, brevets, licences 11 808 801 -93 -1 161 -37 -11 318

Immobilisations incorporelles 
en location financement 232 139 -141 -27  -203

Autres 1 086     -1 086

Total des amortissements  36 422 1 589 -586 -13 131 -37 -24 257
et pertes de valeur (b) 

TOTAL NET (a)-(b) 53 857 2 059 -21 -12 747 -105 43 043
1 Cession de CAM et de l’activité Infrastructures Critiques

éVOLUTION EN 2006  au Augmentations Diminutions Variations Autres au

(en milliers d’euros) 01/01/2006    de périmètre mouvements 31/12/2006

Valeurs brutes       

Goodwill 68 927 4 -4  1 864 70 791

Coûts de développement 1 472 2 377 -36   3 813

Concessions, brevets, licences 13 302 1 309 -420  -143 14 048

Fonds de Commerce 1 869    -1 869 0

Immobilisations incorporelles 
en location financement1 2 146 400 -2 005   541

Autres 1 087    -1 1 086

Total des valeurs brutes (a) 88 803 4 090 -2 465  -149 90 279

Amortissements et pertes de valeur
Goodwill 20 879 199 -4  1 711 22 785

Coûts de développement 210 336 -35   511

Concessions, brevets, licences 11 054 886 -80  -52 11 808

Fonds de Commerce 1 679 65 -27  -1 717 

Immobilisations incorporelles 
en location financement 1 932 305 -2 006  1 232

Autres 1 087    -1 1 086

Total des amortissements  36 841 1 791 -2 152  -58 36 422
et pertes de valeur (b) 

TOTAL NET (a)-(b) 51 962 2 299 -313  -91 53 857
1essentiellement logiciels
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NOTE 6
Immobilisations corporelles

éVOLUTION EN 2007 au Acquisitions Cessions Variations Autres au
(en milliers d’euros) 01/01/2007   de périmètre mouvements 31/12/2007

Valeurs brutes      

Terrains et constructions 875     875

Matériel et outillage industriels 4 358 228 -2 265 -500 -75 1 746

Mobilier et matériel de bureau 
et informatique 10 951 2 158 -507 -3 660 -148 8 794

Matériels de bureau et informatique 
en location financement 5 747 413 -2 367 -1 343  2 450

Total (a) 21 931 2 799 -5 139 -5 503 -223 13 865

Amortissements et pertes de valeur
Terrains et constructions 627 54    -681

Matériel et outillage industriels 3 683 258 -2 165 -442 -74 -1260

Mobilier et matériel de bureau 
et informatique 6 076 1138 -158 -2 250 -101 -4 705

Matériels de bureau et informatique 
en location financement 3 149 950 -2 290 -614  -1 195

Total des amortissements  13 535 2 400 -4 613 -3 306 -176 -7 841
et pertes de valeur (b) 

TOTAL NET (a)-(b) 8 396 399 -526 -2 197 -48 6 024

Les immobilisations incorporelles générées en internes concernent les dépenses de développement ainsi que des 
logiciels et s‘élèvent à 2,5 M€ contre 2,3 M€ en 2006. Les dépenses de recherche et de développement, au sens de 
la réglementation fiscale sur le Crédit d’Impôt Recherche, se sont élevées à 16,9 M€ en 2007 (12,6 M€ en 2006).

Hypothèses concernant le test de dépréciation :
• taux de 10% (avant impôt) correspondant au coût moyen pondéré du capital,
• taux de croissance de la valeur terminale : 2,50  % par an.

Les tests de valeur ont entraîné les dépréciations suivantes :
En milliers € 2007 2006
Goodwill 0 195
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éVOLUTION EN 2006 au Acquisitions Cessions Variations Autres au
(en milliers d’euros) 01/01/2006   de périmètre mouvements 31/12/2006

Valeurs brutes      

Terrains 108  -23   85

Constructions 884  -94   790

Matériel et outillage industriels 5 126 249 -765  -252 4 358

Mobilier et matériel de bureau 
et informatique 11 836 1 917 -2 604  -198 10 951

Matériels de bureau et informatique 
en location financement 5 014 2 755 -2 022   5 747

Total des valeurs brutes (a) 22 968 4 921 -5 508  -450 21 931

Amortissements et pertes de valeur 

Terrains 0     0

Constructions 631 54 -58   627

Matériel et outillage industriels 4 341 333 -737  -254 3 683

Mobilier et matériel de bureau 
et informatique 5 625 999 -426  -122 6 076

Matériels de bureau et informatique 
en location financement 3 655 1 516 -2 022   3 149

Total des amortissements  
14 262 2 902 -3 243  -376 13 535et pertes de valeur (b) 

TOTAL NET (a)-(b) 8 716 2 019 -2 264  -74 8 396
1essentiellement logiciels

Les immobilisations corporelles générées en interne son négligeables.
Il n’existe pas d’immobilisation corporelle dont la propriété soit soumise à des restrictions. 
Egalement aucun nantissement en garantie de dettes n’a été consenti.

NOTE 7
Actifs financiers disponibles à la vente, prêts et créances

2007  Prêts et  Actifs financiers  Instruments dérivés  Instruments dérivés TOTAL
(en milliers d’euros) autres créances disponibles  «couverture de flux “détenus à des fins
  à la vente de trésorerie» de transaction”   

Actifs financiers non courants 6 479 1 205   7 684

Clients et autres débiteurs 140 040    140 040

Instruments financiers dérivés   163 1 276 1 439

Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 335    58 335

Total actifs financiers 204 854 1 205 163 1 276 207 498
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Evolution des actifs financiers non courants

Evolution en 2007 Prêts et autres  Actifs financiers  Instruments  Total
(en milliers d’euros)  créances disponibles à la vente dérivés 

Valeur brute    

A l’ouverture de l’exercice 9 424 7 072  16 496

Acquisitions et augmentations 3 304 124  3 428

Cessions - 1 978 -37  -  2 015

Revalorisations    

Transferts en actifs financiers courants    

Conversion et variation de périmètre -214   - 214

A la clôture de l’exercice 10 536 7 159  17 695

Provisions    

A l’ouverture de l’exercice 2 155 5 923  8 078

Dotation nette de l’exercice 1 902  31  1 933

A la clôture de l’exercice 4 057 5 954  10 011

Valeur nette à l’ouverture de l’exercice 7 269 1 149  8 418

Valeur nette à la clôture de l’exercice 6 479 1 205  7 684

Evolution en 2006 Prêts et autres  Actifs financiers  Instruments  Total
(en milliers d’euros)  créances disponibles à la vente dérivés 

Valeur brute    

A l’ouverture de l’exercice 10 143 24 581  34 724

Acquisitions et augmentations 1 725 17  1 742

Cessions - 2 419 - 17 526  - 19 945

Revalorisations    

Transferts en actifs financiers courants    

Conversion et variation de périmètre -25   -25

A la clôture de l’exercice 9 424 7 072  16 496

Provisions    

A l’ouverture de l’exercice 1 980 23 447  25 427

Dotation nette de l’exercice 175 - 17 524  - 17349

A la clôture de l’exercice 2 155 5 923  8 078

Valeur nette à l’ouverture de l’exercice 8 163 1 134  9 297

Valeur nette à la clôture de l’exercice 7 269 1 149  8 418

Principaux titres non consolidés % de participation  Valeur  nette  Valeur nette 
(en milliers d’euros) au 31/12/2007 au 31/12/2007  au 31/12/2006

CEP Périgueux 16,90 686  686
Sofema 0,30 354  368
CenProCS Airliance 33,33 50  -
ADCS 100,00 37  -
Plessis 22 30,00 37  -
Sofresa 0,99 23  23
ICP Allemagne 20,00 17  17
Bet Eire Flow 20,00 -  -
CS Galilée 22 - -  30
SAF 100,00 -  24
Divers  1  1
Total  1 205  1 149
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NOTE 8
Stocks et en-cours de production

NOTE 9
Clients et autres débiteurs courants

(en milliers d’euros) Valeur brute Dépréciations Valeur

Au 01/01/2006 12 336 -2 687 9 649

Variation des écarts de conversion -3 2 -1

Variation de l’exercice -1 998 346 -1 652

Au 31/12/2006 10 335 -2 339 7 996

Variation des écarts de conversion -46 16 -30

Variation de périmètre -4 697 2 063 -2 634

Variation de l’exercice 1 645 -1 276 369

Au 31/12/2007 7 237 -1 536 5 701

Au 31/12/2007  (en milliers d’euros) Valeur brute Dépréciations juste valeur Dont à plus d’un an

Clients 123 816 1 626 122 190 22 143

Avances versées 476  476 

Autres créances d’exploitation 16 353 981 15 372 

Autres créances et comptes de régularisation 2 003 - 2 003 

Total 142 648 2 607 140 041 22 143

Au 31/12/2006  Valeur brute Dépréciations juste valeur Dont à plus d’un an

Clients 111 251 1 623 109 628 7 884

Avances versées 441  441 

Autres créances d’exploitation 12 981 863 12 118 

Autres créances et charges constatées d’avance 3 542  3 542 

Total 128 215 2 486  125 729 7 884

Les créances à plus d’un an ne résultant pas d’une transaction de financement n’ont pas été actualisées. Il s’agit 
de factures à émettre dans le cadre des modalités de détermination du chiffre d’affaires et du résultat décrits en 
note 1.6.
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NOTE 10
Trésorerie et équivalents de trésorerie

NOTE 11
Instruments financiers dérivés

Le gain latent sur les valeurs mobilières de placement (Sicav monétaires euro) n’est pas significatif.
La trésorerie mentionnée dans le tableau de flux de trésorerie consolidées est composée de :

En milliers euros 2007 2006

Concours bancaires courants -1 329 -2 522 

Banques +27 878 +30 356 

Valeurs de placement +30 456 +3 530

Trésorerie en fin de période +57 005 + 31 364

Couverture de taux d’intérêt

Trésorerie et endettement à taux variables

Au 31/12/2007 (en milliers d’euros) Total à -1an de 2 à 5 ans au delà

Actifs financiers 30 456 30 456 0 0

Passifs financiers   - 54 791 - 40 376 -14 415 0

Position nette avant gestion  -24  335 - 9 920 -14 415 0

Instruments financiers dérivés 14 415 0 14 415 0

Position nette après gestion - 9 920 - 9 920 0 0

Impact hausse de 1 point des taux d’intérêts - 99 - 99 0 0

Au 31/12/2006 (en milliers d’euros) Total à -1an de 2 à 5 ans au delà

Actifs financiers 3 530 3 530 0 0

Passifs financiers   -61 966 - 47 902 -14 064 0

Position nette avant gestion  -58 436 - 44 372 -14 064 0

Instruments financiers dérivés  14 064 0 14 064 0

Position nette après gestion - 44 372 - 44 372 0 0

Impact hausse de 1 point des taux d’intérêts - 444 - 444 0 0 

Les actifs financiers comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie ; leur valeur nette comptable est égale 
à leur valeur de marché. 

L’indexation de l’OBSAR, décrit en note 15, sur un taux variable (Euribor trois mois) génère un risque financier en 
cas de hausse des taux. Ce risque a fait l’objet d’une couverture matérialisée par la mise en place d'un swap rece-
veur de l’Euribor 3 mois et payeur d’un taux d’intérêts fixe de 3,68%.
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Couverture de change 

L’exposition au risque de change est limitée compte tenu de l’implantation géographique du groupe très majoritai-
rement situé dans la zone euro.

Le groupe gère sa position de change en devise qui résulte essentiellement d’opérations commerciales avec pour 
objectif de couvrir le risque de fluctuations monétaires. Les instruments de couverture utilisés sont notamment les 
opérations à terme et les options d’achat et de vente de devises. Au 31 décembre 2007, les couvertures de risque 
de change couvraient des opérations à échéance 2008 et 2009 sous la forme de contrats d’achats/ventes de devises 
à terme :

• 25,48 millions de dollars US pour une contre-valeur de 18,40 millions d’euros couvrant des créances et des dettes, 
• 2,50 millions de dollars US pour une contre-valeur de 1,70 millions d’euros couvrant un compte courant intra-
groupe,
• 1,14 million de livres sterling pour une contre-valeur de 1,56 millions d’euros couvrant des créances clients.

Couverture indexation de prix

Certains grands contrats prévoient l’indexation de la facturation de certains lots sur l’indice INSEE du cuivre et de 
l’aluminium. Ce risque potentiel a été couvert, pour la part à facturer jusqu’à fin 2008, par négociation sur le LME 
de contrats de vente à terme pour un sous-jacent total, au 31/12/2007, de 3,85 M€ (cuivre : 2,56 M€ et aluminium : 
1,29 M€).

Au 31/12/2007 (en milliers d’euros) USD gBP CAD

Actifs 13 326 689 821

Passifs - 395 - 137 

Exposition aux risques de change avant couverture (a) 12 931 552 821

Montant actifs couverts 10 363 689 

Montant passifs couverts - 395  

Montant couverts nets (b) 9 968 689 

Exposition aux risques de change après couverture (a)-(b) 2 963 - 137 821

Au 31/12/2006 (en milliers d’euros) USD gBP

Actifs 5 171 435

Passifs - 3 489 - 140

Exposition aux risques de change avant couverture (a) 1 682 295

Montant actifs couverts 1 923 435

Montant passifs couverts - 3 489 

Montant couverts nets (b) - 1566 435

Exposition aux risques de change après couverture (a)-(b) 3 248 - 140
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juste valeur des instruments dérivés       2007

(en milliers d'euros) Actif Passif Dont juste valeur comptabilisée 
   en capitaux propres

Couverture de taux d’intérêts (1) 163 - 163
Couverture de change  1 140 25 -
Couverture indexation des prix 136 - -

Total 1 439 25 163

juste valeur des instruments dérivés       2006

(en milliers d'euros) Actif Passif Dont juste valeur comptabilisée 
   en capitaux propres

Couverture de taux d’intérêts (1) 142  140
Couverture de change  77 
Couverture indexation des prix (1) 173 45 44

Total 315 122 184
(1) option pour comptabilité de couverture.

NOTE 12
Capitaux Propres

Nombre d’actions de 5€ composant le capital social 2007 2006

Au début de l’exercice 6 299 098 5 974 388
Actions nouvelles  -
Exercice de bons de souscription 81 124 500
Levées d’options 7 360 200 210

A la clôture de l’exercice 6 306 539 6 299 098

Un droit de vote double est accordé lorsqu’il est justifié d’une inscription au nominatif au nom du même action-
naire depuis plus de deux ans.
 
Actions propres  Quantité Valeur brute-K€

Au 01/01/2006 41 987 1 000

Acquisitions 50 632 1 443
Cessions -47 331 -1 485

Au 31/12/2006 45 288 958

Acquisitions 143 291 3 370
Cessions -47 719 -1 091

Au 31/12/2007 140 860 3 237

Informations concernant les Bons de Souscription d’Actions et Bons de Souscription d’Actions Remboursables :
• Le 19 juillet 2005, CS Communication & Systèmes a initié une Offre Publique d’Echange Simplifiée sur les Bons de 
Souscription d’Actions à échéance d’octobre 2005. La société s’est engagée à échanger 4 BSA Octobre 2005 contre 
5 BSA et 1 action nouvelle. Chaque nouveau BSA permet de souscrire, jusqu’en juillet 2007, a une action nouvelle 
au prix de 30 €. 
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Un total de 992 756 BSA octobre 2005, soit 93,67% du total, ont été apportés à l’échange. Ainsi, CS a créé  
248 189 actions nouvelles de 5 € de nominal.
• Le 9 juin 2006, CS a émis un emprunt Obligataire à Bons de Souscription d’Actions Remboursables dont les carac-
téristiques principales sont écrites en note 15.

 BSA Octobre 2005 BSA juillet 2007 BSAR A BSAR B

Nombre de BSA au 01/01/2006 1 085 451   

Créés   165 000 165 000
Convertis dans le cadre de l’OPE -992 756 1 240 945 - -
Exercés au cours de l’exercice -92 469 -124 525 - -
Venus à expiration -226 0 - -

Nombre de BSA au 01/01/2007 0 1 116 420 165 000 165 000

Créés - - - -
Exercés au cours de l’exercice - -81 - -
Venus à expiration - -1 116 339 - -

Nombre de BSA au 31/12/2007 0 0 165 000 165 000

Parité 1/1 1/1 1/1 1/1

Prix d’exercice 15,25 € 30,00 € 41,69 € 45,48 €

Plans d’option d’achat   Options de Options de Options de Options  Options  Options 
ou de souscription  souscription souscription souscription d’achat d’achat d’achat

Date du conseil d’administration 29/05/1998 31/01/2000 18/12/2001 13/01/2003 05/09/2003 25/11/2004

Dispositions d’acquisition A l’issue de la  Au prorata Au prorata Au prorata Au prorata Au prorata 
des droits  3ème année  1/5e de la 1/12e de la 1/12e de la 1/12e de la 1/12e de la
 suivant la date  quotité après quotité après quotité après quotité après quotité après 
 d’attribution chaque année  chaque chaque chaque chaque
  d’ancienneté trimestre trimestre trimestre trimestre
  dans le  d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté d’ancienneté
  groupe dans  depuis depuis depuis
   le groupe l’attribution l’attribution l’attribution
    des options des options des options 

Nombre maximum d’options 
offertes à l’origine 440 000 343 000 527 840 20 000 19 000 2 500

Options détenues  
au 31/12/2007 par 
les mandataires sociaux 0 0 240 700 0 0 0 

Délai maximum d’exercice  
des options 29/05/2008 31/01/2010 18/12/2011 13/01/2013 05/09/2013 25/11/2014

Prix de souscription ou d’achat 62,50 39,03 15,25 15,25 15,25 26,00

Options de souscription ou 
d’achat restantes au 31/12/2006 53 500 23 400 306 275 20 000 4 000 2 500

Nombre d’options attribuées  
en 2007 

Nombre d’options exercées  
en 2007    7 360 1 300  

Nombre d’options expirées en 2007

Options de souscription ou d’achat 
restantes au 31/12/2007 53 500 23 400 298 915 18 700 4 000 2 500
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RéSULTAT PAR ACTION 2007 2006

Numérateur (en K€)     

Résultat net part du groupe (a) 49 897 5 520

Dénominateur (en titres)    

Nombre total de titres (b) 6 306 539 6 299 098

Nombre de titres d’autocontrôle (c) 140 860 45 288

Nombre de titres hors autocontrôle (d) = (b) - (c) 6 165 679 6 253 810

Nombre moyen de titres hors autocontrôle (e) 6 159 339 6 093 106

Actions ordinaires potentielles dilutives (f) 718 799 1 842 579

Nombre moyen de titres après dilution (g) = (e) + (f) 6 878 138 7 935 685

Résultat par action (h) = (a*1000) / (e) 8,10 0,91

Résultat par action dilué (i) = (a*1000) / (g) 7,25 0,70

Attribution d’actions gratuites aux dirigeants 

Date du Conseil d’Administration 01/02/2006

Nombre d’actions attribuées 12 984

Début de la période d’attribution 01/02/2008

Expiration de la période d’attribution 01/02/2010

Juste valeur de l’action à la date d’attribution 34,65

NOTE 13 
Provisions

Evolution 2007  Au Dotation Reprise Reprise Variation Au
(en milliers d’euros) 31/12/06  (provision  (provision périmètre et 31/12/07
    utilisée) non utilisée) divers

Restructurations 511 321 -196  -427 209
Affaires (pénalités, risques, garanties,…) 2 582 637 -2 027 -31  1 161
Litiges et risques divers 2 396 3 947 -592 -123 -393 5 235
Pertes à terminaison 909 3 781 -214  -2 4 474
Impôts 490 74 -41  -4 519
Total 6 888 8 760 -3 070  -154 -826 11 598

Evolution 2006  Au Dotation Reprise Reprise Variation Au
(en milliers d’euros) 31/12/05  (provision  (provision périmètre et 31/12/06
    utilisée) non utilisée) divers

Restructurations 5 930 77 -4 524 -972  511
Affaires (pénalités, risques, garanties,…) 3 182 819 -1 339 -66 -14 2 582
Litiges et risques divers 3 220 1 114 -1 376 -564 2 2 396
Pertes à terminaison 568 365 -19  -5 909
Impôts 577 19 -96  -10 490
Total 13 477  2 394 -7 354 -1 602 -27 6 888



52CS - rapport financier - 2007 53

Le montant provisionné le plus élevé au titre d’un litige 
est de 2,0 M€ à fin 2007 (0,48 M€ fin 2006).
Le risque le plus important provisionné au titre des  
affaires (hors perte à terminaison) s’élève fin 2007 à  
0,1 M€ (0,5 M€ fin 2006).
Fin 2007, une perte à terminaison de 3,5 M€ liée aux 
activités cédées a été constatée.

La loi française de financement de la Sécurité Sociale 
votée en décembre 2007 crée une nouvelle contribution 
(50% à compter de 2009) à la charge des entreprises 
qui prennent l’initiative de mettre leurs employés à la 
retraite quel que soit leur age et supprime le mécanisme 
de départ à la retraite négocié.
Le groupe a donc révisé des hypothèses de départ et 
intégré le coût de la nouvelle contribution. L’impact de 
cette loi a été évalué en anticipant les modifications de 
comportement des salariés et a été traité comme un 
changement d’hypothèses actuarielles et il en a résulté 
l’augmentation de 1,07 M€ de la provision.

Les modifications des hypothèses actuarielles sont constatées en capitaux propres. En ce qui concerne les indem-
nités de départ à la retraite, le montant versé en 2007 est de 173 K€ et il n’est pas prévu d’augmentation matérielle 
de ces versements en 2008. Les principales hypothèses retenues pour l’évaluation des engagements de retraites 
sont les suivantes :

 2007 2006 2005

Taux d’actualisation 4,25 4,25 4,50
Taux de turn-over médian 9,0 8,10 8,30
Taux d’augmentation des salaires 2,00 2,00 1,50

En 2005, un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis 
en œuvre dans une entité du groupe. Les coûts de ce 
plan ont été quasiment tous décaissés en 2006.
Compte tenu de l’incertitude relative aux dates d’échéan-
ce prévues pour les sorties de ressources, les provisions 
ne sont pas distinguées entre courant et non courant.

La société CS a conclu fin 1998 un accord facultatif 
visant à prendre en charge une partie de la couver-
ture médicale d’anciens salariés. Ce régime concerne 
des salariés mis à la retraite avant le 1er janvier 1999. 
L’engagement n’avait pas été identifié lors du passage 
aux IFRS et a donc été traité dans les comptes 2006 
comme une correction d’erreur prévue par la norme 
IAS 8 (correction rétrospective).
Le montant versé en 2007 au titre des régimes de  
retraites complémentaires à cotisations définies est de  
10,2 M€, y compris pôle Infrastructures pour le  
1er semestre, à comparer à 12 M€ en 2006.

NOTE 14 
Avantages du personnel

(en milliers d’euros)  Au Mouvements  Mouvements Au Mouvements Variation de Mouvements Au
 01/01/06 exercice  liés aux  31/12/06 exercice périmètre liés aux 31/12/07
  2006 changements  2007  changements  
   d’hypothèses    d’hypothèses
   actuarielles    actuarielles

Frais de santé 
des anciens salariés 1 728 -10  1 718 -61   1 657

Indemnités de départ 
en retraite et assimilé 7 397 401 1 230 9 028 691 -5 264 1 070 5 525

Total 9 125 391 1 230 10 746 630 -5 264 1 070 7 182
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NOTE 15 
Passifs financiers

(en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006 
 Non courant   Courant Non courant  Courant  
 

Emprunt obligataire 14 364 50 14 026 38

Emprunts bancaires et divers 894 658 968 805

Emprunts liés aux contrats de location-financement 892 896 2 195 1 344

Concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques - 1 329 - 2 522

Total emprunts et dettes financières 16 150 2 933 17 189 4 709
 
 2007 2006

Emprunts et dettes   -19 083  -21 898

Banques et valeurs de placement   +58 334  +33 886

Trésorerie nette des dettes financières (+) ou endettement net (-)  +39 251  +11 988

Echéancier des emprunts financiers non courants

 (en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006
 Valeur au de 1 à 5 ans à plus de Valeur au de 1 à 5 ans à plus de 
 bilan  5 ans bilan  5 ans

Emprunt obligataire 14 364 14 364 - 14 026 14 026

Emprunts bancaires divers 894 894 - 968 968 

Endettement lié au retraitement  
des contrats de location-financement 892 892 - 2 195 2 195  

Total 16 150 16 150 - 17 189 17 189  

Emprunts par devise 
 31/12/2007 31/12/2006  
Euro 18 386 18 232 
Dollar US 466 827 
Autres monnaies 231 316 
Total 19 083 19 375 

Emprunt obligataire

Le 9 juin 2006, CS a émis des Obligations à Bons de Souscription d’Actions Remboursables (OBSAR). 
Les caractéristiques essentielles de cet emprunt obligataire sont les suivantes : 

 Montant émis Echéance Taux intérêt  Taux intérêt  Taux TIE Composante Frais imputés Composante 
   facial après couverture   dette à l’origine sur la dette capitaux propres

        à l’origine  

 14,85 M€ 9  juin 2009 Euribor 3 mois 4,414 % 6,80 % 13,84 M€ 0,64 M€ 0,37 M€

    + 0,734 %  

Les caractéristiques essentielles des Bons de Souscription d’Actions Remboursables sont les suivantes :

 BSAR A BSAR B 
Nombre de BSAR émis 165 000 165 000 
Prix d’exercice 41,69 € 45,48€ 
Parité d’exercice 1/1 1/1 
Durée 3 ans 5  ans 
Période d’exercice La dernière année Les 3 dernières années 
Nombre de BSAR restant en circulation fin 2007 165 000 165 000
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Remboursement anticipé à 0,01 € au gré de la société, 
à compter du 9 juin 2008, si le produit du cours de 
l’action et de la parité d’exercice excède 190% du prix 
d’exercice. Les BSAR A sont incessibles pendant les 
deux premières années sauf en cas d’offre publique 

Affacturage

Fin 2005, CSSI a signé une convention d’affacturage 
avec Eurofactor. Cette convention prévoit que lorsque le 
défaut de paiement du débiteur est lié à son insolvabilité, 
le risque est supporté par la société d’affacturage dans la 

Le seul financement du groupe assorti d’un engage-
ment de respect de ratios financiers est la convention 
signée avec Commerzbank. Cette convention prévoit 
la possibilité d’y mettre fin semestriellement si le ratio 

sur les actions de la société ou en cas de rachat par la 
société. Le 11 mars 2008, les Assemblées des porteurs 
ont décidé de proroger la durée d’exercice des BSAR 
A et B jusqu’au, respectivement, 9 décembre 2011 et 
9 décembre 2013.

limite d’un montant garanti. La filiale Diginext a également 
conclu en 2006 une convention d’affacturage similaire. 
Le 26 juin 2006, une convention de cession de créances 
professionnelles a été signée avec Commerzbank AG

d’endettement net consolidé sur le résultat opérationnel 
courant avant dotation aux amortissements et aux pro-
visions courantes devenait supérieur à 2,5.

(en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006 
   Autorisé   Utilisé Autorisé   Utilisé 
 

Concours bancaires courants 6 212 1 329 5 012 2 522 

Cessions de créances Loi Dailly (OSEO - BDPME) 20 000 - 25 000 0 

Affacturage 56 000 17 994 57 000 22 743 

Emprunt moyen et long terme 3 340 3 340 5 498 5 311 

 

Le groupe n’utilise pas l’intégralité des droits de tirage offerts par les créances cédées.

Les principaux outils de financement sont les suivants :

Total affacturage  (en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006

Créances cédées à Eurofactor 26 247 (1) 36 585

Réserves / garanties 580 844

Dont créances cédées non garanties 76    645

Créances cédées à Commerzbank 12 877 (1) 9 437

(1) dont créances liées à l’activité IC cédée : 6 708 Ke.

Le risque principal, risque de défaillance ou d’insolvabilité, ayant été transféré, ces créances ont été déconsolidées. 
Ces deux lignes sont rémunérées à taux variables indexés soit sur l’Eonia soit sur l’Euribor 3 mois.

Retraitements en consolidation

Dans les comptes consolidés, le financement Loi Dailly (Oseo) et l’affacturage non garanti sont retraités de la manière suivante 
(k€) :

Actif 2007 2006 Passif 2007 2006

Clients 7 227 13 066 Dettes financières  0
Autres créances -2 -12   
Disponibilités -7 225 - 13 054   

Total 0 0 Total 0 0
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NOTE 16  
Autres passifs courants et non courants

NOTE 17  
Personnel

NOTE 18  
Amortissements et provisions d’exploitation

(en milliers d’euros) Au 31/12/2007 Au 31/12/2006

Passifs non courants  

Impôts différés 21 25
Autres - 819

Total 21 844

Passifs courants  

Avances et acomptes reçus 10 188 4 623
Fournisseurs 55 533 54 063
Dettes d’exploitation diverses (1) 59 309 78 967
Dettes sur immobilisations 47 1 056
Dettes diverses 4 981 3 607
Produits constatés d’avance 22 060 27 564

Total 152 118 169 880

(1) Sous cette rubrique figurent essentiellement la TVA sur les créances clients non encaissées, la TVA sur les factures clients à établir, la TVA due au 

titre du dernier mois de l’exercice, les dettes sociales (personnel, congés payés, organismes sociaux, …). Les impôts exigibles sont négligeables.

Effectif moyen du groupe 2007 2006 2006
                      Hors activités cédées

France 1 541 2 862 1 437
Etranger 290 327 263

Total 1 831 3 189 1 700

Effectif moyen du groupe 2007 2006 2006
                      Hors activités cédées

Dotations aux amortissements -3 121 -4 467 -1 961

Dotations / reprises (+) pour dépréciations 1 615 -73 -73

Dotations / reprises (+) pour provisions 915 686 876

Total -591 -3 854 -1 158

(en milliers d’euros) 2007 2006

Salaires 70 886 60 648
Charges sociales 30 271 25 992
Stocks options et divers 98 202

Total 101 255 86 842

La charge correspondant à la juste valeur des plans d’options de souscription d’actions est de 14 K€ en 2007 et de 22 K€ en 2006.
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NOTE 19  
Autres charges et produits opérationnels

NOTE 20  
Résultat financier

Exercice 2007 (en milliers d’euros) Produits Charges Net 2007

Déménagements et locaux vides 17 - 178 -161
Restructuration - personnel 430 - 1 382 -952
Résultat de cession d’actifs 3 099 - 3 099 0
Indemnisation sur affaire  768 - 34 734
Autres 491 - 632 -141

Total 4 805 - 5 325 -520

Exercice 2006 (en milliers d’euros) Produits Charges Net 2006 2006
    Hors activités
    cédées

Déménagements et locaux vides 814 -1 014 -200 -200
Restructuration – personnel 5 370 -7 367 -1 997 -1 106
Résultat de cession d’actifs 20 034 -20 034 0 0
Dépréciation des goodwills 16 -199 -183 16
Litige significatif sur affaire(1)  -2 548 -2 548 -2 548
Autres 214 -674 -460 -460

Total 26 448 -31 836 -5 388 -4 299
(1) Règlement définitif d’un litige sur un contrat terminé en 2006.

(en milliers d’euros)  2007 2006 2006
    Hors activités
    cédées

Charges financières  -3 889 -2 768 -2 750
Produits financiers  358 228 379
Variation des provisions  -366 -196 196
Résultats de change   497 -734 -710
Plus ou moins values sur actifs financiers et valeurs mobilières  77 67 67

Résultat financier  -3 323 -3 403 -3 210
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NOTE 21  
Impôt sur les résultats

(en millions d’euros)  2007 2006 2006
    Hors activités
    cédées

Impôts exigibles  -399 -178 -178

Impôts différés  2 815 3 825 4 075

Total  2 416 3 647 3 897

Les impôts exigibles proviennent pour l’essentiel des filiales étrangères.

Le Crédit d’Impôt Recherche est depuis 2006 comptabilisé en minoration des charges de R&D (frais de personnel essentiellement).

Evolution des impôts différés actifs  2007 2006 2006
    Hors activités
    cédées

    

Au 1er janvier  18 105 14 257 14 007
Compléments  2 815 4 573 4 573
Annulations  -204 -724 -475
Impact net au compte de résultat  2 611 3 848 4 098

Au 31 décembre  20 716 18 105 18 105

La situation fiscale du Groupe est la suivante :

(en millions d’euros)   2007 2006

Base fiscale    134,8 181,4
Economie potentielle maximale d’impôt correspondante   44,9 59,8

(en milliers d’euros)  2007 2006 2006
    Hors activités
    cédées

Résultat consolidé avant impôt des activités poursuivies  9 803 1 949 5 132
Taux d’imposition théorique  33,33% 33,33% 33,33%
Charge d’impôt théorique  -3 268 -650 -1 711
Charge d’impôt réelle  2 416 3 647 3 897

Différence  5 684 4 297 5 608

Produit d’impôt différé constaté afférent à la hausse 
du montant recouvrable au titre des 5 prochains exercices  2 872 4 589 4 589

Actif d’impôt différé sur une filiale étrangère annulé 
compte tenu de l’incertitude sur sa recouvrabilité  - -250 

Impôt société de la période imputé sur les reports 
déficitaires antérieurs et non activés  3 268 - 1 711

Autres  -456 -42 -692

Total  5 684 4 297 5 608

La méthode retenue pour la détermination des impôts différés actifs liés aux pertes reportables du groupe est dé-
crite en note 1.13. Le montant d'impôt au compte de résultat (résultant essentiellement de la variation des impôts 
différés actifs) est essentiellement lié aux évolutions des «business plans» d’une année sur l’autre.

Charge d’impôt sur les résultats des sociétés intégrées globalement :
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Les différences temporelles pour lesquelles aucun impôt 
différé actif n’a été comptabilisé s’élèvent au 31/12/2007 
à environ 16,3 millions d’euros (6,8 M€ fin 2006). In-
cluant ces différences temporelles, le groupe dispose 
donc au total d’une économie potentielle d’impôts de 
44,9 millions d’euros qui n’a donné lieu qu’à la compta-
bilisation d’un impôt différé actif de 20,7 millions d’euros 
(18,1 M€ fin 2006).
La société mère CS Communication & Systèmes a 
constitué un groupe d’intégration fiscale avec certaines 
filiales. Chaque société calcule et comptabilise sa charge 
d’impôts comme en l’absence de régime de groupe. 
L’éventuelle économie d’impôt qui pourrait résulter de 
l’application du régime bénéficie à la société mère. 
L’économie d’impôt réalisée est de 0,17 M€ en 2007 
(0,4 M€   en 2006).

NOTE 22 
gestion du risque financier

Autres que ceux décrits en Note 11.

Risque de taux
Afin de réduire le coût financier de ses emprunts à moyen 
et long terme, le Groupe a pour politique de gérer son 
exposition au risque de taux d’intérêts afin, concernant 
l’endettement à taux variable, de se prémunir contre une 
augmentation des taux d’intérêts, et concernant l’endet-
tement à taux fixe, de bénéficier d’une éventuelle dimi-
nution des taux d’intérêts. Les instruments utilisés sont 
essentiellement des contrats d’échanges de taux (swaps 
de taux d’intérêts). L’endettement à moyen et long terme 

(hors OBSAR) est représenté par des contrats (crédit-
bail, location financière, etc.) à taux fixe qui ne sont de 
ce fait pas exposés au risque de taux d’intérêts.
L’endettement à court terme est intégralement constitué 
par la mobilisation de créances commerciales et l’utilisa-
tion de lignes de découvert. Leurs volumes d’utilisation 
faisant l’objet d’une forte variabilité en fonction des flux 
de trésorerie quotidiens, aucune couverture n’a été mise 
en place.

Risque de crédit
La base de clientèle du groupe est constituée par de 
grands comptes. Le risque d’insolvabilité ou de dispari-
tion du client est donc faible. Plus de 46% du chiffre d’af-
faires 2007 est réalisé avec des administrations et des 
établissements publics, principalement en France.
Dans le cadre de sa politique de gestion du risque de 
change et de taux, le groupe est amené à conclure des 
contrats de couverture avec des établissements finan-
ciers de premier plan. A ce titre, le risque de contrepartie 
peut être considéré comme négligeable.
Au 31 décembre 2007, les créances clients dont 
l’échéance est dépassée s’élève à environ 25 millions 
d’euros soit 20% du total du poste clients. Le montant 
échu depuis moins de 30 jours est évalué à 12 millions 
d’euros. Les créances clients font l’objet d’analyses et 
de suivis spécifiques, principalement les créances dont 
l’échéance contractuelle est dépassée.
Le groupe CS ne consent aucun prêt significatif à des 
personnes physiques ou morales externes, employés 
ou entités dont il détiendrait des titres et qui ne seraient 
pas consolidés.

NOTE 23
Engagements hors bilan

(en milliers d’euros) Cf. 31/12/2007 31/12/2006

Engagements donnés 

Avals et cautions hors Groupe et engagements liés à l’exécution 
des marchés (hors avances reçues déjà comptabilisées)  61 340 55 499

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles : a 1 792 2 077
Avals, cautions et garanties b 67 215 62 466
Autres garanties données  - 119

Engagements reçus   

Avals, cautions et garanties  1 688 4 004
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NOTE 24
Locations immobilières simples

NOTE 25
Honoraires d’audit et de conseil pris en charge au compte de résultat

Le groupe retraite les contrats significatifs de location financement. En ce qui concerne les instruments de couverture, 
voir note 11.

a : affectation des sûretés réelles consenties

 31/12/2007 31/12/2006 

Découverts bancaires et lignes de cautions 1 239 1 239 Nantissement de titres
Lignes de cautions 553 710 Nantissement compte de garantie   
   affacturage
Privilèges - 128 Imposition contestée
Total 1 792 2 077 

Diverses sûretés réelles (fonds de commerce, créances 1% logement) ont été mainlevées au cours de 2006.

b : Avals, cautions et garanties 
Ils sont essentiellement composés par :
• garanties de loyers données aux propriétaires d’immeubles pris à bail par le groupe : 30.156 milliers d’euros  contre 
36.140 milliers d’euros fin 2006 ;
• garantie de passif : 1 300 milliers euros contre 1 300 milliers d’euros ;
• garanties de lignes de financement : 34 millions euros contre 25 millions d’euros fin 2006.

 (en milliers d’euros) au 31/12/2007 au 31/12/2006

Total 24 465 28 444

Dont à moins d’un an 5 361 4 628

Dont de 1 à 5 ans 16 467 16 588

La charge de loyers comptabilisée par le groupe au cours de l’exercice 2007 s’élève à environ 5,1 M€ (6,6 M€ en 2006).

 Constantin   Constantin % Deloitte Deloitte %
 (milliers euros)  (milliers euros) 

 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006

Audit        
Emetteur 57 63   57 57  
Filiales intégrées globalement 169 174   84 138  

Autres diligences et prestations directement 
liées à la mission de commissariat aux comptes        

Emetteur 10 10    10  
Filiales intégrées globalement        

Sous total 236 247 80,5% 98,4% 141 205 100% 100%

Autres prestations        
Juridique, fiscal, social  4     - -
Autres 56       

Sous total 56 4 19,5% 1,6% 0 0 0% 0%
TOTAL 293 251 100%  100% 141 205 100% 100%

Le total des honoraires d’audit est de 401 K€ en 2007 contre 486 K€ en 2006.
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NOTE 26 
Passifs éventuels

Droit individuel à la formation
Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-391 
du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle, 
les sociétés françaises du groupe accordent à leurs 
salariés un droit individuel d’une durée de 20 heures 
par année civile cumulable sur une durée maximale de  
6 ans. Au terme de ce délai, et à défaut de son utilisation, 
l’ensemble des droits restera plafonné à 120 heures.  
La totalité des droits accumulés au 31 décembre s’élève 
à 86 500 heures. Compte tenu de l’avis rendu en octo-
bre 2004 par le Comité d’Urgence du Conseil National 
de la Comptabilité et de la situation des entreprises du 
groupe en ce domaine, aucune provision n’est constatée 
au titre de ce droit.

Contrôles fiscaux
La société mère CS ainsi que la filiale CSSI ont fait l’objet 
au cours des exercices 2005 et 2006 d’un contrôle de 
la part de l’administration fiscale. Les redressements 
finaux reçus n’ont pas généré de passif ou de charges 
supplémentaires.
 

NOTE 27 
Transactions avec les parties liées

Entreprises associées et co-entreprises
Il n’existe pas de société sous contrôle conjoint ou sous 
influence notable au sens de la norme IAS 24.
Parties liées ayant une influence notable sur le groupe
Il n’existe pas d’opération significative avec un action-
naire détenant plus de 5% de CS Communication & 
Systèmes.

La rémunération des dirigeants (membres du conseil 
d’administration et directeur général) est indiquée glo-
balement ci-dessous pour chacune des catégories défi-
nies à IAS 24 «Information relative aux parties liées».

(en milliers d’euros) 2007 2006

Rémunérations allouées
 aux organes d’administration 247 315

Rémunérations allouées aux organes de direction  

Rémunérations 879 860

Paiements sur base d’actions - 450

Le groupe n’a consenti aux organes d’administration 
et de gestion de CS ni avance ou crédit, ni contracté 
d’engagements pour leur compte (pension de retraite ou 
autres). Les options d’actions de la société CS Communi-
cation et Système détenues par les organes de direction 
sont indiquées en note 12.
Le Conseil d’Administration de CS dans sa séance du 
12 juillet 2005 a alloué à deux dirigeants une indemnité 
de départ en cas de révocation égale à 150 % de leur 
rémunération brute annuelle.

NOTE 28 
Evénements post-clôture

À la date d’arrêté des états financiers par le Conseil  
d’Administration de CS Communication & Systèmes, il 
n’existe pas d’autre litige, arbitrage ou fait exceptionnel 
susceptible d’avoir une incidence significative sur l’activité 
du groupe, sa situation financière et son patrimoine.
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rapport des commissaires aux comptes

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes 

consolidés de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2007, tels qu’ils sont 

joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par votre conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer 

une opinion sur ces comptes.

I.   Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre 

de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste 

également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier 

leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

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 patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par 

les personnes et entités comprises dans la consolidation.

II.   justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 

portons à votre connaissance les éléments suivants :

Le groupe constate les résultats sur les contrats au forfait selon les modalités décrites dans la note 1.6 « Reconnaissance des produits 

des activités ordinaires » des états financiers consolidés. Ces résultats sont dépendants des estimations à terminaison réalisées par 

les chargés d’affaires sous le contrôle de la Direction générale.

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses 

sur lesquelles se fondent ces évaluations des résultats à terminaison de ces contrats, et à examiner les procédures d’approbation 

de ces estimations par la Direction générale.

Le groupe procède annuellement à des tests de dépréciation des goodwill et des actifs à durée de vie indéfinie et évalue également 

s’il existe un indice de perte de valeur des actifs à long terme, selon les modalités décrites dans la note 1.7.1 « Goodwills » des états 

financiers consolidés. Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre de ces tests de dépréciation ainsi que les prévisions de 

flux de trésorerie et hypothèses utilisées et nous avons vérifié que ces notes donnent une information appropriée.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés pris dans leur ensemble 

et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III.   Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion, confor-

mément aux normes professionnelles applicables en France. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur 

concordance avec les comptes consolidés.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2008

           Les Commissaires aux Comptes

  CONSTANTIN ASSOCIES   DELOITTE & ASSOCIES

       jean-Paul SEgURET    Christophe SAUBIEZ

rapport général 
des commissaires aux comptes 
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comptes sociaux
au 31 décembre 2007
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i/ BiLaNS

comptes sociaux au 31 décembre 2007

ACTIF Référence  Au 31/12/2007 Au 31/12/2006

(en milliers d’euros) à l’annexe  montant net montant net  

Immobilisations incorporelles 3   1

Immobilisations corporelles 4  3 4

Immobilisations financières 5  117 589 117 987

Actif immobilisé   117 592 117 992

Avances, acomptes versés sur commandes   

Clients et comptes rattachés 6  1 094 974

Autres créances 6  30 180 5 684

Disponibilités 7  3 923 1 479

Charges constatées d’avance   152 151

Actif circulant   35 348 8 288

Charges à répartir – Frais émission  d’emprunts   311 530

TOTAL DE L’ACTIF   153 252 126 810

PASSIF Référence  Au 31/12/2007 Au 31/12/2006

(en milliers d’euros) à l’annexe  montant net montant net  

Capital social   31 533 31 495

Primes liées au capital   46 670 46 593

Ecart de réévaluation   

Réserve légale   3 150 2 987

Réserves statutaires et contractuelles   450 450

Report à nouveau   27 340 21 561

Résultat de l’exercice   25 740 5 942

Subventions d’investissement   

Capitaux propres 8  134 883 109 028

Provisions pour risques et charges 9 993 956

Dettes financières 10 - 11  14 904 14 905

Dettes d’exploitation 11  2 324 1 767

Dettes diverses 11  148 154

Dettes   17 376 16 826

TOTAL DU PASSIF   153 252 126 810
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ii/ ComPTeS De réSULTaT 

(en milliers d’euros) Référence à l’annexe Année 2007 Année 2006 

Chiffre d’affaires 12 3 076 2 935

Reprises sur provisions, amortissements 
et transferts de charges  36 790

Autres produits  2 29

Produits d’exploitation  3 114 3 754

Achats et charges externes  1 263 2 114

Impôts, taxes et versements assimilés  49 61

Charges de personnel  1 415 1 242

Dotations aux amortissements et provisions  229 130

Autres charges  176 215

Charges d’exploitation   3 132 3 762

Résultat d’exploitation  -18 -8

Produits financiers de participations  25 

Autres intérêts et gains sur cessions 
de valeurs mobilières  452 387

Reprises sur provisions et transferts de charges  10 324 6 642

Gains de change   

Produits financiers  10 801 7 029

Dotations aux amortissements et provisions financières  157 286

Intérêts et charges financiers  748 636

Pertes de change   

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières  29 176

Charges financières  934 1 098

Résultat financier 14 9 867 5 931

Résultat courant avant impôt  9 849 5 923

Résultat exceptionnel 15 16 187 -211

Intéressement et participation   

Impôts sur les bénéfices 16 296 230

Résultat net   25 740 5 942
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iii/ TaBLeaUx De fLUx De TréSorerie

(en milliers d’euros)  Exercice  Exercice

  2007  2006  

Résultat net  25 740 5 942

Produits et charges n’ayant pas entraîné de flux de trésorerie :   

Amortissements/dépréciations d’actifs immobilisés 
et provisions pour risques  -9 889 -23 986

Plus ou moins-values sur cessions d’actifs immobilisés  10 109 17 526

Capacité d’autofinancement (A) 25 960 -518

Variation du BFR (B) -24 062 -21 308

Flux de trésorerie d’exploitation (A)+(B)=(C) 1 898 -21 826

Acquisations nettes d’immobilisations corporelles 
et incorporelles  -1 -3

Investissement financier net  432 537

Flux de trésorerie d’investissement (D) 431 534

Remboursement d’emprunts et nouveaux emprunts et crédits  13 14 198

Augmentation / (réduction) de capital  115 6 788

Action d’auto-contrôle et de régularisation des cours   

Dividendes versés   

Flux de trésorerie de financement (E) 128 20 986

Divers (TUP) (F)  

Variation nette de trésorerie (C)+(D)+(E)+(F)=(g) 2 457 -306

Trésorerie en début de période (H) 1 461 1 767

Trésorerie de fin de période (H)+(g)=(I) 3 918 1 461
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NOTE 1 
Faits caractéristiques de l’exercice
En application des clauses de retour à meilleure fortune 
prévues lors des divers abandons de créances consentis 
au cours des exercices précédents, le résultat 2007 en-
registre un produit exceptionnel de 28.320 K€. 

NOTE 2 
Règles et méthodes comptables
Les comptes annuels de l’exercice sont établis et pré-
sentés en conformité aux principes et normes compta-
bles français et notamment avec le règlement n° 00-06  
du Comité de Réglementation Comptable.

Recours à des estimations
L’établissement des états financiers nécessite d’effec-
tuer des estimations et de formuler des hypothèses qui 
affectent les montants qui figurent dans lesdits états 
financiers. Ces estimations peuvent être révisées en cas 
de changement dans les circonstances sur lesquelles 
elles étaient fondées ou par suite de nouvelles informa-
tions ou d’un surcroît d’expérience. Elles concernent 
principalement les tests de valeurs sur les actifs et les 
provisions.

a) Immobilisations incorporelles
Elles sont évaluées à leur coût d’acquisition. Elles com-
prennent principalement :
• des brevets et licences, amortis sur leur durée de 
protection juridique ou sur leur durée effective d’uti-
lisation ;
• des logiciels d’application, amortis sur 3 à 6 2/3 ans ;
• des fonds de commerce acquis. Les fonds de com-
merce ne sont pas systématiquement amortis mais 
font l’objet de dépréciation lorsque les circonstances 
le justifient.

b) Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur 
coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires, 
hors frais d’acquisition), à leur coût de production ou 
valeur d’apport.
L’amortissement pour dépréciation est calculé selon 
la méthode linéaire, en fonction de la durée prévisible 
d’utilisation des biens. Il est tenu compte d’une valeur 

résiduelle lorsqu’elle est sigificative.
Les principales durées d’utilisation sont les suivantes :

Immobilisations Durée
Constructions et aménagements 10 à 20 ans
Mobilier administratif 3 à 10 ans
Matériel d’entreprise et 
matériel de transport 4 à 5 ans

Matériel informatique 3 à 7 ans
Autres immobilisations 1 à 5 ans

L’écart éventuel entre l’amortissement fiscal et l’amor-
tissement pour dépréciation économique est porté au 
passif du bilan sous la rubrique des provisions régle-
mentées.

c) Immobilisations financières
• Les titres de participation sont inscrits au bilan pour 
leur coût d’acquisition ou leur valeur d’apport.
• Les frais d’acquisition des titres sont incorporés au 
prix de revient des titres et sont amortis par le biais d’un 
amortissement dérogatoire.
• Chaque année, la société compare la valeur nette des 
titres de participation à leur valeur actuelle calculée 
selon des méthodes d’évaluation multicritères (test de 
dépréciation). Dans le cas où cette valeur actuelle est 
inférieure, une dépréciation est enregistrée.
Le test de dépréciation a été conduit en utilisant 2 mé-
thodes :
• une approche prévisionnelle fondée sur les flux futurs 
de trésorerie («discounted cash-flows»),
• une approche comparative boursière.

Méthode des flux futurs de trésorerie actualisés
Les flux futurs de trésorerie résultant des prévisions 
budgétaires ont été actualisés au taux de 10% corres-
pondant au coût moyen pondéré du capital.
La valeur terminale a été estimée à partir du flux futur de 
trésorerie libre de 2011 capitalisé à l’infini en retenant 
une croissance perpétuelle de 2,5% par an.
Les flux de trésorerie futurs reposent sur des données 
prévisionnelles (chiffres d’affaires, marges, …) qui par 
nature ne peuvent être confirmées, et établies à partir 
d’hypothèses les plus probables à la date de leur éta-
blissement, soit décembre 2006. Ces hypothèses sont 

iV/ aNNexe aUx ComPTeS SoCiaUx 2007
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susceptibles de ne pas rester valides tout au long de la 
période d’estimation et de prévision considérée. Aussi 
afin d’assurer un caractère prudent aux résultats pré-
sentés, la société a retenu des scénarii pour lesquels la 
croissance des chiffres d’affaires et des résultats sont 
cohérents avec les chiffres constatés au cours des der-
nières années.

Approche comparative : multiples boursiers
Les résultats résultant de l’approche par les flux futurs de 
trésorerie actualisés est recoupée avec les valorisations 
boursières d’un échantillon de sociétés du secteur. La 
valeur d’entreprise (EV) est calculée par rapport au chif-
fre d’affaires (EV/CA) et par rapport à l’EBIT (EV/EBIT). 
Une prime de contrôle est ajoutée à la valeur des fonds 
propres retenue.
Enfin, pour conforter les résultats obtenus, des analyses 
de sensibilité ont été menées. 
La société privilégie l’approche par la méthode de flux de 
trésorerie futurs qui donne des résultats sensiblements 
plus prudents.
• Lorsque les titres de société sont acquis avec une 
clause de complément de prix dépendant des perfor-
mances pluriannuelles futures de l’entreprise, la valeur 
d’inscription au bilan tient compte de cette estimation 
provisoire du complément de prix sous le poste «dettes 
sur immobilisations». Cette estimation est mise à jour à 
chaque arrêté annuel.
• Les prêts consentis dans le cadre de la participation 
obligatoire des employeurs à l’effort de construction sont 
dépréciés afin de ramener leur montant à leur valeur 
actualisée. La valeur nette de ces prêts non productifs 
d’intérêts et d’une durée de 20 ans à l’origine correspond 
à la valeur actualisée, calculée selon le taux des OAT 
d’échéance similaire.

d) Créances et dettes
Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur no-
minale. Une provision pour dépréciation est constituée 
sur les créances, lorsque la valeur d’inventaire, basée 
sur une estimation de la probabilité de recouvrement, 
est inférieure à la valeur comptable.

e) Provisions pour risques et charges
Une provision est comptabilisée lorsqu’il existe, à la 
clôture de l’exercice, une obligation juridique ou im-

plicite à l’égard d’un tiers, dont il est probable qu’elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce 
tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue 
de celui-ci.
Y figurent notamment :
• les provisions pour restructuration qui couvrent, dès 
que ces mesures ont été décidées et annoncées avant la 
date de clôture, essentiellement les frais de licenciement, 
les préretraites, les coûts de fermeture d’exploitation, de 
mise au rebut d’immobilisations et autres actifs,
• les provisions pour charges, risques et pénalités,
• les provisions pour litiges prud’homaux et liés à des 
cessions d’actifs.
Les redressements fiscaux notifiés (ou en cours de no-
tification) par l’administration ne font pas l’objet d’une 
provision lorsque la société estime que les points soule-
vés ne sont pas justifiés et lorsqu’il existe une probabilité 
suffisante de faire valoir le bien-fondé de sa position 
dans le contentieux en cours.
Par ailleurs, la société estime qu’il n’existe aucun autre 
fait exceptionnel ou litige susceptible d’avoir une inci-
dence significative sur son activité, sa situation finan-
cière et son patrimoine.

f) Valeurs mobilières de placement
Les valeurs de placement sont inscrites au bilan pour 
leur prix d’acquisition. Lorsque la valeur d’inventaire 
des titres (déterminée sur la base du cours moyen du 
mois de clôture pour les titres cotés et sur la base de la 
valeur probable de réalisation pour les autres valeurs) 
est inférieure au prix d’acquisition, une provision pour 
dépréciation est constituée.
Les actions propres détenues sont classées en valeur 
de placement lorsqu’elles sont acquises aux fins de 
régularisation des cours ou afin d’être transférées aux 
bénéficiaires de plan d’achats d’actions. Dans les autres 
cas, les actions auto détenues figurent en immobilisa-
tions financières.

g) Produits et charges exceptionnels
Les charges et produits exceptionnels sont constitués 
des éléments significatifs qui en raison de leur nature, 
de leur caractère inhabituel ou de leur non-récurrence 
ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité 
opérationnelle de la société, tels que plus ou moins-va-
lues liées aux cessions, charges de restructuration ou 
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amortissements exceptionnels d’immobilisations.
Les coûts liés aux acquisitions et cessions de participa-
tions sont également classés sous cette rubrique.

h) Engagements de retraite
La société CS a conclu fin 1998 un accord facultatif 
visant à prendre en charge une partie de la couverture 
médicale d’anciens salariés. Ce régime concerne des 
salariés mis à la retraite avant le 1er janvier 1999.
La société n’est engagée que dans un régime à cotisa-
tions définies qui prévoit des versements auprès d’orga-
nismes habilités à gérer de tels fonds de retraite. Ces ver-
sements sont comptabilisés en charge de l’exercice.
En ce qui concerne les indemnités de départ en retraite, 
elles sont comptabilisées en charge dans l’exercice de 
leur versement effectif. Les salariés de la société ne bé-
néficient pas d’indemnité de départ à la retraite.

i) Instruments financiers à terme
Il n’est pas dans la vocation de la société de réaliser 
des opérations spéculatives. Aussi, divers instruments 
financiers, négociés avec des contreparties de premier 
rang, sont utilisés pour réduire l’exposition aux risques 
de taux et de change.
Afin de réduire le coût financier de ses emprunts à 
moyen et long terme, la société gère son exposition au 
risque de taux d’intérêts afin, concernant l’endettement 
à taux variable, de se prémunir contre une augmentation 
des taux d’intérêts, et concernant l’endettement à taux 
fixe, de bénéficier d’une éventuelle diminution des taux 
d’intérêts.

Les instruments utilisés sont essentiellement des contrats 
d’échanges de taux (swaps de taux d’intérêts). 
Un désendettement important a considérablement ré-
duit l’exposition de la société au risque de taux d’intérêts 
à moyen et long terme. Il ne demeure essentiellement 
à ce jour qu’un endettement à très court terme dont les 
fluctuations résultent des flux de trésorerie quotidiens, 
et dont la stabilité et la modération actuelle des taux 
d’intérêts rend la couverture inutile.

j) Conversion des éléments en devises
Les charges et les produits en devises sont enregistrés 
pour leur contre-valeur en euros à la date de l’opération. 
Les créances, disponibilités et dettes en devises figurent 
au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d’exer-
cice, à l’exception des créances et des dettes faisant 
l’objet d’un contrat de couverture de change à terme qui 
sont converties au cours de couverture. La différence, 
résultant de l’actualisation des dettes et des créances en 
devises, est portée en «écart de conversion».
Les pertes latentes de change sont couvertes par une 
provision pour risques.

k) Consolidation
En tant que société mère, la société prépare des comp-
tes consolidés.

l) Frais émision d’emprunt
Les frais spécifiques à l’emprunt OBSAR sont répartis 
sur la durée de l’emprunt.



68 69 CS - rapport financier - 2007

comptes sociaux au 31 décembre 2007

NOTE 3 
Immobilisations incorporelles

VAlEuRS bRuTES Au Acquisitions Cessions Autres Au
(en milliers d’euros) 31/12/2005    mouvements  31/12/2006

Concessions, brevets, licences 5 458 1   5 459
Fonds de commerce -    -
Autres -    -

Total des valeurs brutes (a) 5 458 1   5 459

VAlEuRS bRuTES Au Acquisitions Cessions Autres Au
 31/12/2006    mouvements  31/12/2007

Concessions, brevets, licences 5 459  93  5 366
Fonds de commerce -    -
Autres -    -

Total des valeurs brutes (a) 5 459  93  5 366

AmoRTISSEmEnTS ET PRoVISIonS Au Dotations Reprises Autres Au
 31/12/2005    mouvements  31/12/2006

Concessions, brevets, licences 5 458    5 458
Fonds de commerce -    -
Autres -    -

Total des amortissements et dépréciations (b) 5 458    5 458

ToTAl nET (a)-(b) 0 1   1

AmoRTISSEmEnTS ET PRoVISIonS Au Dotations Reprises Autres Au 
 31/12/2006    mouvements 31/12/2007

Concessions, brevets, licences 5 458 1 93  5 366
Fonds de commerce -    -
Autres -    -

Total des amortissements et dépréciations (b) 5458 1 93  5 366

ToTAl nET (a)-(b) 1 -1 0  0
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NOTE 4
Immobilisations corporelles

VAlEuRS bRuTES Au Acquisitions Cessions Autres Au
(en milliers d’euros) 31/12/2005    mouvements  31/12/2006

Terrains -    -
Constructions -    -
Matériel et outillage industriels -    -
Mobilier et matériel de bureau et informatique 6 2   8
Autres -    -

Total des valeurs brutes (a) 6 2   8

VAlEuRS bRuTES Au Acquisitions Cessions Autres Au
 31/12/2006    mouvements  31/12/2007

Terrains -    -
Constructions -    -
Matériel et outillage industriels -    -
Mobilier et matériel de bureau et informatique 8 1   9
Autres -    -

Total des valeurs brutes (a) 8 1   9

AmoRTISSEmEnTS ET PRoVISIonS Au Dotations Reprises Autres Au
AmoRTISSEmEnTS ET PRoVISIonS Au Dotations Reprises Autres Au 
 31/12/2005    mouvements 31/12/2006

Terrains -    -
Constructions -    -
Matériel et outillage industriels -    -
Mobilier et matériel de bureau et informatique 2 2   4
Autres -    -

Total des amortissements et dépréciations (b) 2 2   4

ToTAl nET (a)-(b) 4 0   4

Amortissements et provisions Au Dotations Reprises Autres Au
 31/12/2006    mouvements  31/12/2007

Terrains -    -
Constructions -    -
Matériel et outillage industriels -    -
Mobilier et matériel de bureau et informatique 4 2   6
Autres -    -

Total des amortissements et dépréciations (b) 4 2   6

ToTAl nET (a)-(b)  4 -1   3

ToTAl nET (a)-(b) 1 -1 0  0
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NOTE 5
Immobilisations financières

(en milliers d’euros) Au 31/12/2007 Au 31/12/2006

Titres de participation 122 278 132 411
Prêts 1 108 1 520
Dépôt et autres - -

TOTAL 123 386 133 931

La valeur d’acquisition des titres a été comparée avec leur valeur actuelle selon la méthode mentionnée à la note 
2-c. Le détail des titres de participation se trouve dans le tableau qui figure en note 21. En ce qui concerne les 
actions d’auto-contrôle, voir la note 7.

L’évolution du poste titre de participation est la suivante :
 
 Exercice 2007 Exercice 2006

Valeur brute au 1er janvier 132 411 149 937
Augmentation 37 
Diminution 10 170 17 526

Valeur brute au 31 décembre 122 278 132 411

Dépréciations au 1er janvier 15 786 39 765
Dotations 38 155
Reprises 10 140 24 134

Dépréciations au 31 décembre  5 684 15 786

Le poste prêts est constitué essentiellement des investissements effectués dans le cadre de la participation des 
employeurs à l’effort de construction. 
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   Au 31/12/2007   Au 31/12/2006

(en millions d’euros) montant à moins De 1 à à plus de montant
 brut  d’un an 5 ans 5 ans brut  

Créances de l’actif immobilisé     
Prêts 1 108 321 739 48 1 520
Autres immobilisations financières     

Créances d’exploitation     
Clients 1 062 1 062   942
Clients douteux 251  251  245
Personnel et comptes rattachés     
Etat et autres collectivités 659 659   431
Groupe (compte-courants) 2 720 1 004 1 716  6 867
Débiteurs divers (1) 29 850 28 518 1 332  205
Charges constatées d’avance 152 152   151

Total 35 802 31 716 4 038 48 10 361

(1) 2007 : Application de la clause de retour à meilleure fortune sur les abandons de créances consentis lors des exercices précédents (28,32 M€).

NOTE 6
Echéancier des créances 

NOTE 7
Valeurs mobilières de placement 

Le gain latent sur les valeurs mobilières de placement (Sicav de trésorerie) n’est pas significatif.
Les actions d’autocontrôle sont classées conformément aux principes décrits à la note 2-f.
L’évolution du poste est  la suivante :

 
 Quantité Valeur brute En valeur mobilière 
   de placement

Au 01/01/2006 41 987 999 727 999 727

Acquisitions 50 632 1 442 992 1 442 992
Cessions 47 331 1 484 837 1 484 837

Au 31/12/2006 45 288 957 882 957 882

Acquisitions 143 291 3 370 770 3 370 770
Cessions 47 719 1 091 445 1 091 445

Au 31/12/2007 140 860 3 237 207 3 237 207



72 73 CS - rapport financier - 2007

comptes sociaux au 31 décembre 2007

NOTE 8
Capital social 

Un contrat de liquidité du titre CS a été conclu avec la société EXANE Les principales caractéristiques de ce 
contrat sont les suivantes :

Date de signature 21/09/2004

Montant maximum 600 000 €
Prix d’achat maximum 40 €
Prix minimum de vente 20 €
Nombre d’actions au 01/01/2007 18 788
Nombre d’actions achetées en 2007 43 291
Nombre d’actions vendues en 2007 46 419
Nombre d’actions au 31/12/2007 15 660

Un contrat de mandat d’achat de titres CS a été confié à la société EXANE. Les principales caractéristiques de ce
contrat sont les suivantes :

Nombre d’actions maximum 100 000
Prix d’achat maximum 26 €
Commission (HT) 0,25%
Nombre d’actions achetées en 2007 100 000
Valeur brute au 31/12/2007 2 341 173 €

 En 2007 En 2006
 En nombre En valeur En nombre En valeur

A l’ouverture 6 299 098 31 495 490 5 974 388 29 871 940

Augmentation de capital    

Exercice de BSA 81 405 124 500 622 500

Exercice de stock options 7 360 36 800 200 210 1 001 050

Variation exercice 7 441 37 205 324 710 1 623 550

A la clôture 6 306 539 31 532 695 6 299 098 31 495 490

Un droit de vote double est accordé lorsqu’il est justifié d’une inscription au nominatif au nom du même actionnaire 
depuis plus de deux ans.
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Variation des capitaux propres :
 
 Au Affectation du Augmentation Transfert Autres  Résultat  au
 31/12/2005  résultat 2005  de capital  2006  mouvements  2006 31/12/2006

Capital social 29 872  1 623    31 495
Primes diverses 41 878  5 165 -450   46 593
Réserve légale 2 810 177     2 987
Réserve indisponible    450   450
Autres réserves       
Report à nouveau 17 279 4 282     21 561
Résultat 4 459 -4 459    5 942 5 942
Subventions d’investissement 15    -15  

Total 96 313 0 6 788 0 -15 5 942 109 028
 
 Au Affectation du Augmentation Transfert Autres  Résultat  Au
 31/12/2006  résultat 2006  de capital  2007  mouvements  2007 31/12/2007

Capital social 31 495  38    31 533
Primes diverses 46 593  77    46 670
Réserve légale 2 987 163     3 150
Réserve indisponible 450      450
Autres réserves       
Report à nouveau 21 561 5 779     27 340
Résultat 5 942 -5 942    25 740 25 740
Subventions d’investissement -      -

Total 109 028 0 115   25 740 134 883

Les caractéristiques essentielles des plans d’options de souscription et d’achats d’actions existant au 31 décembre 2007 
sont les suivantes :

 Plan d’options Plan d’options    Plan d’options Plan d’options Plan d’options Plan d’options
 de souscription de souscription de souscription d’achat d’achat d’achat
 1998 2000 2001 2003-1 2003-2 2004  

Date du Conseil  

d’Administration 29/05/1998 31/01/2000 18/12/2001 13/01/2003 05/09/2003 25/11/2004

Nombre maximum d’options 

offertes à l’origine 440 000 343 000 527 840 20 000 19 000 2 500

Options détenues par 

les mandataires sociaux 

au 31/12/2007   240 700   

Délai maximum d’exercice 

des options 29/05/2008 31/01/2010 18/12/2011 13/01/2013 05/09/2013 25/11/2014

Prix de souscription ou d’achat 62,50 39,03 15,25 15,25 15,25 26,00

Variation du nombre d’options 

au cours de l’exercice 2007 - - -7 360 -1 300 - -

Options de souscription ou 

d’achat restant au 31/12/2007 53 500 23 400 298 915 18 700 4 000 2 500
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La situation des Bons de Souscription d’Actions est la suivante :

 BSA juillet 2007 BSAR A (1) BSAR B (1)

Nombre de BSA au 1/01/2007 1 116 420 165 000 165 000

Créés au cours de la période - - -

Exercés au cours de la période 81 - -

Venus à expiration au 31/07/2007  
et annulés faute d’avoir été exercés 1 116 339 - -

Nombre de BSA au 31/12/2007 0 165 000 165 000

Parité 1/1 1/1 1/1

Date de validité 31/07/2007 09/06/2009 09/06/2011

Prix d’exercice (€) 30,00 41,69 45,48

(1) voir note 10

NOTE 9
Provisions pour risques et charges

 Au 31/12/2005 Dotations Reprises Reprises Au 31/12/2006
   (utilisées)  (non utilisées)

Litiges et risques divers 641 112 28 1 724
Risques sur filiales 424 3 113 82 232

Total 1 065 115 141 83 956

 Au 31/12/2006 Dotations Reprises Reprises Au 31/12/2007
   (utilisées)  (non utilisées)

Litiges et risques divers 724 131 6 90 759
Risques sur filiales 232 6  4 234

Total 956 137 6 94 993
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NOTE 10 
Emprunts

Le 9 juin 2006, CS a émis des Obligations à Bons de Souscription d’Actions Remboursables (OBSAR). L’emprunt 
OBSAR a été souscrit par le public (10,05%) et plusieurs banques.

Les caractéristiques essentielles de cet emprunt obligataire sont les suivantes :

Nombre d’obligations émises 165 000
Valeur nominale 90 €
Montant total de l’émission 14 850 000 €
Taux d’intérêt (payable trimestriellement à terme échu) Euribor 3 mois + 0,734%
Date de remboursement 9 juin 2009

L’OBSAR étant indexée sur un taux variable (Euribor), le risque financier en cas de hausse des taux a été couvert 
à compter de septembre 2006, en mettant en place un swap receveur de l’Euribor 3 mois et payeur d’un fixe de 
3,68 %.

Les caractéristiques essentielles des Bons de Souscription d’Actions Remboursables sont les suivantes :
 BSAR A BSAR B
Nombre de BSAR émis 165 000 165 000
Prix d’exercice 41,69 € 45,48 €
Parité d’exercice 1/1 1/1
Durée 3 ans 5 ans
Période d’exercice La dernière année Les 3 dernières années
Nombre de BSAR restant en circulation 165 000 165 000

Remboursement anticipé à 0,01 € au gré de la société, à compter du 9 juin 2008, si le produit du cours de l’action 
et de la parité d’exercice excède 190% du prix d’exercice.
Les BSAR A sont incessibles pendant les deux premières années sauf en cas d’offre publique sur les actions de la 
société ou en cas de rachat par la société.
Les frais d‘émission de l’OBSAR ont été comptabilisés à l’actif du bilan en charges à répartir. Ils ont amortis linéai-
rement sur la durée de l’emprunt.
Le 11 mars 2008, les Assemblées des porteurs ont décidé de proroger la durée d’exercice des BSAR A et B 
jusqu’au, respectivement, 9 décembre 2011 et 9 décembre 2013.
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comptes sociaux au 31 décembre 2007

NOTE 11 
Echéancier des dettes 

NOTE 12 
Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires représente essentiellement les prestations de services facturées aux sociétés du Groupe.

NOTE 13 
Personnel 

 2006 2007
Ingénieurs et cadres 2 2
Collaborateurs / employés 0 0

Total 2 2

(en milliers d’euros) 2006 2007
Rémunérations allouées aux organes d’administration 315 247

Rémunération allouées aux organes de direction :  
• Rémunérations 860 879

• Paiements sur base d’actions 450 

(en milliers d’euros) Fin 2007 Dont  Dont Fin 2006
  à – 1 an  à plus un an   

Emprunt obligataire 14 900 50 14 850 14 887
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 4 4  18
Emprunts et dettes financières diverses - -  -
Fournisseurs et comptes rattachés 729 729  729
Personnel et comptes rattachés 344 344  208
Sécurité Sociale et autres organismes 222 222  165
Etat et autres collectivités 1 029 1 029  665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 46 46  51
Groupe (comptes courants) 102 102  102
Autres dettes -   1
Produits constatés d’avance -   -

TOTAL 17 376 2 526 14 850 16 826
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NOTE 14  
Résultat financier

 2007 2006
Dividendes et produits de filiales - -
Dépréciations/reprises d’immobilisations financières 10 111 6 486
Abandons de créance - -
Autre résultat financier -244 -555

Total 9 867 5 931

Conformément aux principes comptables, en 2007, la reprise de dépréciation des titres d’une filiale cédée est  
classée en résultat financier alors que la perte réalisée lors de la cession impacte le résultat exceptionnel.

NOTE 15 
Résultat exceptionnel

(en milliers d’euros) Cessions Restructu- Filiales Autres Au  Au
 d’actifs ration   31/12/07 31/12/06

Produits exceptionnels 
sur opérations de gestion   28 320 531 28 851 

Résultat exceptionnel 
sur opérations en capital -10 109    -10 109 

Reprises sur provisions -218   53 271 141

Charges exceptionnelles 
sur opérations de gestion -833   -531 -1 364 -241

Dotations exceptionnelles 
sur provisions -1 339   -123 -1 462 -111

Total -12 063  28 320 -70 16 187 -211

En 2007, l’application de la clause de retour à meilleure fortune prévue lors des abandons de créances consentis 
lors des exercices passés permet de constater un profit exceptionnel de 28.320 K€.
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comptes sociaux au 31 décembre 2007

NOTE 16
Impôts sur les bénéfices

Ventilation de l’impôt théorique : 
   Impôt   

(en milliers d’euros) Résultat Théorique Compensation Report  Dû Résultat net Résultat net
 avant impôt   déficitaire ou  2007 2006
    intégration
    fiscale

Courant        
CT -267 89  -89 0 -267 -530
LT 10 116 -809 809  0 10 116 6 453

Exceptionnel        
CT 26 000 -8 667  8 667 0 26 000 19
LT -10 109 809 -809  0 -10 109 

Total 25 740 -8 578 0 8 578 0 25 740 5 942

groupe d’intégration fiscale
La société mère a constitué un groupe d’intégration fiscale avec certaines filiales. Chaque société calcule et  
comptabilise sa charge d’impôts comme en l’absence de régime de groupe. L’éventuelle économie d’impôt qui 
pourrait résulter de l’application du régime bénéficie à la société mère CS Communication et Systèmes.  L’économie 
réalisée en 2007 est de 0,13 M€ (0,39  M€ en 2006).

Note 17
Charges à payer et produits constatés d’avance

(en milliers d’euros) 2007 2006

Charges à payer rattachées à des comptes de passif   
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (intérêts) 54 55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374 405
Dettes fiscales et sociales 421 226

Total 849 686

Produits constatés d’avance 0 0
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NOTE 18  
Entreprises liées

(en milliers d’euros) 31/12/2007 31/12/2006

Bilan    
Immobilisations financières :   
• Participations 121 042 131 176
• Prêts long terme - -

Créances (brutes) :   
• Clients 1 062 942
• Comptes courants et autres 31 529 7 131

Dettes :    
• Fournisseurs 1 19
• Comptes courants et autres 820 467

Compte de résultat   
Exploitation :   
• Chiffre d’affaires 3 076 2 934
• Achats, charges externes -1 -25

Financier :  
• Dividendes - -
• Revenus des prêts et comptes courants 255 275
• Intérêts des prêts et des comptes courants -1 -258
• Abandon de créance consenti  - -
• Reprise provision pour risque - -
• Reprise dépréciation    (1) 6 612
• Dotation provision pour risque -6 3
• Dotation dépréciation  -24 -155

Exceptionnel :    
• Produit exceptionnel  (2) 28 851 -
• Reprise provision pour risque - -
• Reprise dépréciation 218 17 526
• Dotation provision pour risque - -
• Dotation dépréciations - -
• Créances irrecouvrables et titres annulés -218 -17 526

(1) Suite test de valeur décrit note 2-C

(2) Remboursement des abandons de créances consentis à CSSI au cours des exercices antérieurs pour 28.320 K€.
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comptes sociaux au 31 décembre 2007

NOTE 19  
Engagements hors bilan

(en milliers d’euros) Au profit des Total 2007 Total 2006
 Filiales Autres

Engagements donnés

Indemnités de départ en retraite et frais 
de santé des inactifs (cf 2-h)  1 657 1 657 1 718

Crédit-bail mobilier (redevances restant à courir)    - -

Crédit-bail immobilier (redevances restant 
à courir) (cf 19-b)  178 178 266

Avals et cautions et engagements liés 
à l’exécution des marchés (hors avances 
reçues déjà comptabilisées) 32 057 - 30 057 30 163

Créances cédées non échues   - -

Nantissements, hypothèques et sûretés réelles 
(créances nanties à recevoir)   - -

Avals, cautions et garanties (cf 19-c) 64 005 300 64 305 59 532

Autres garanties données (cf 19-a)   - 119

Positions à terme en devises et couvertures 
de taux d’intérêts (cf note 10) 14 850 0 14 850 14 850

Engagements reçus    

Avals, cautions et garanties 1 000 0 1 000 1 000

Abandons de créances avec clause 
de retour à meilleure fortune   - 28 790

19-a Autres garanties données
Au 31 décembre 2006 : «calls» sur titres CAM.

19-b Informations en matière de crédit-bail
L’engagement de crédit-bail immobilier correspond au bâtiment industriel de Longué-Jumelles.

(en milliers d’euros) Valeur  Redevances Dotation théorique 
 d’origine   aux amortissements

 Exercice Cumulées Exercice Cumulées

Crédit-bail immobilier 854 89 1 205 71 592

 
(en milliers d’euros) Redevances restant à payer

 à 1 an de1 an plus de 5 ans Total Prix de
   à 5 ans   rachat

Crédit-bail immobilier 89 89 0 178 0

19-c Avals, cautions et garanties donnés
Dont :
(En milliers d’euros) 2007 2006

Garanties données sur lignes de financement groupe 34 000 25 000
Garanties de loyer 30 005 34 232
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NOTE 20
Locations immobilières simples 
Néant

NOTE 21
Filiales et participations
Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation dont la valeur brute excède 1 % du capital de la 
société :  

(en milliers d’euros) Capital  Capitaux  Quote-part du  Résultat
  propres,  capital  du dernier
  autres que  détenue  exercice
  le capital et  (en %) clos
  le résultat de
  l’exercice

1/ Filiales (détenues à plus de 50 %)    
CSSI 2 512 10 942 99,99 19 067
SAF 46 -22 99,99 -134

2/ Participations (détenues entre 10% et 50%)    
CEP Perigueux  2 223 2 477 16,87 256

Renseignements globaux sur toutes les filiales et participations :
 
 Filiales Participations
 françaises étrangères françaises étrangères

• Valeur brute 120 569 473 1 236 0
• Valeur nette 115 530 0 1 064 0
Montant net des prêts et avances accordés 1 004 0 0 0
Montant net des prêts et avances obtenus 0 0 0 0
Montant des cautions et avals donnés (cf. 19)     

NOTE 22
Evénements postérieurs à la clôture
Néant
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rapport des commissaires aux comptes

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2007, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la société CS COMMUNICATION & SYSTEMES S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport,
• la justification de nos appréciations,
• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une 
opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté 
des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à 
l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de 
la société à la fin de cet exercice.

II. jUSTIFICATION DES APPRéCIATIONS
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les éléments suivants :
Votre société détermine la valeur actuelle des titres de participation selon les modalités décrites dans la Note 2 c « Immobilisations 
financières » du paragraphe IV de l’annexe aux états financiers.
Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par votre société et des données et hypothèses sur lesquelles elle se 
fonde et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de cette approche.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensem-
ble et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifiques 
prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :
• la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Ad-
ministration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels,
• la sincérité des informations données dans le rapport de gestion relatives aux rémunérations et avantages versés aux man-
dataires sociaux concernés ainsi qu’aux engagements de toutes natures consentis en leur faveur à l’occasion de la prise, de la 
cessation ou du changement de fonctions ou postérieurement à celles-ci.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de 
contrôle et à l’identité des détenteurs du capital et des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2008

Les Commissaires aux Comptes

  CONSTANTIN ASSOCIES   DELOITTE & ASSOCIES
       jean-Paul SEgURET    Christophe SAUBIEZ

raPPorT GéNéraL 
DeS CommiSSaireS aUx ComPTeS  
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Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et en-
gagements réglementés.

CONVENTIONS AUTORISéES AU COURS DE L’EXERCICE
En application de l’article L. 225-40 du Code de Commerce nous avons été avisés des conventions et engagements qui ont fait 
l’objet de l’autorisation préalable de votre Conseil d’Administration.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions et engagements mais de vous communiquer, 
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons 
été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 
du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur 
approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 
œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base 
dont elles sont issues.

Convention avec la Société de Systèmes et d’Audiofréquences
Votre conseil d’administration du 15 juin 2007 a autorisé votre société à signer un avenant à la convention d’abandon de créance 
consenti par CS Communication & Systèmes à sa filiale Société de Systèmes et d’Audiofréquences le 30 juin 2003 à hauteur de 
470.000 €.
Au terme de cet avenant, la clause de retour à meilleure fortune, prévoyant le remboursement par Société de Systèmes et 
d’Audiofréquences à votre société de l’abandon de créance, à concurrence du montant des réserves positives constatées, cesse 
de s’appliquer au terme de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
Cette convention n’a pas trouvé à s’appliquer au cours de l’exercice 2007.

Convention en matière de conseil et d’assistance
• Convention d’assistance avec AV Consultants
Votre Conseil d’Administration du 14 décembre 2007 a autorisé votre société à conclure un avenant de reconduction du contrat 
de prestations de conseil et d’assistance conclu le 4 janvier 2005 avec AV Consultants pour une nouvelle durée de douze mois, 
avec effet au 1er janvier 2008, selon les mêmes termes et conditions.

Au terme de cet avenant, la rémunération de la prestation est établie sur les bases suivantes :
> un forfait de 2.910 € par mois,
> la prise en charge par votre société des frais de déplacement pour les seules missions précises effectuées à la demande de CS 
Communication & Systèmes.
Le montant pris en charge par votre société au titre de l’exercice 2007 s’élève à 34.920 €.
Personne concernée : Monsieur Antoine VEIL

• Convention avec Monsieur Jean-Bernard OUVRIEU
Votre Conseil d’Administration du 14 décembre 2007 a autorisé votre société à conclure un avenant de reconduction du contrat 
de prestations de conseil et d’assistance conclu le 4 janvier 2005 avec Jean-Bernard OUVRIEU pour une nouvelle durée de douze 
mois, avec effet au 1er janvier 2008, selon les mêmes termes et conditions.

raPPorT SPéCiaL 
DeS CommiSSaireS aUx ComPTeS 
sur les conventions et engagements réglementés (exercice clos le 31 décembre 2007)
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Au terme de cet avenant, la rémunération de la prestation est établie sur les bases suivantes :
> un forfait de 1.000 € par mois,
> la prise en charge par votre société des frais de déplacement pour les seules missions précises effectuées à la demande de CS 
Communication & Systèmes.
Le montant pris en charge par votre société au titre de l’exercice 2007 s’élève à 12.000 €.
Personne concernée : Monsieur Jean-Bernard OUVRIEU

CONVENTIONS ET ENgAgEMENTS APPROUVéS AU COURS D’EXERCICES ANTéRIEURS DONT L’EXéCUTION S’EST POURSUIVIE 
DURANT L’EXERCICE
Par ailleurs, en application du Code de Commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions et engagements 
suivants, approuvés au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Conventions avec la société CS Systèmes d’Information
• Convention d’assistance administrative
Votre Conseil d’Administration a autorisé votre société à signer une convention d’assistance administrative à compter du 1er janvier 
2004. 
Au terme de cette convention, la rémunération de votre société est fixée à 0,85% du chiffre d’affaires net consolidé du Groupe 
sous déduction du chiffre d’affaires hors taxe consolidé réalisé directement par votre société.
Au titre de cette convention, votre société a facturé pour l’exercice 2007 à CS Systèmes d’Information la somme de 2.890.196,46  € 
hors taxes.

• Abandons de créance assortis de clause de retour à meilleure fortune

Société bénéficiaire de Date de l’abandon de Montant de l’abandon 
l’abandon de créance créance de créance

CS Systèmes d’Information 5 décembre 2002 9.000 K€
 18 décembre 2003 9.000 K€

CS Systèmes d’Information remboursera au cours de l’année 2008 à votre société l’intégralité des abandons de créances consen-
tis. Le produit afférent a été constaté en résultat au 31 décembre 2007.

• Subvention exceptionnelle assortie d’une clause de retour à meilleure fortune
Votre conseil d’administration a autorisé votre société à consentir les 23 décembre 2004 et 22 décembre 2005 à CS Systèmes 
d’Information une subvention exceptionnelle à caractère financier à hauteur respectivement de 4.400 K€ et d’un montant maxi-
mum de 10 millions d’euros assortie d’une clause de retour à meilleure fortune.
Le montant de la subvention consentie le 22 décembre 2005 s’est élevée à 5.920 K€.
CS Systèmes d’Information remboursera au cours de l’année 2008 à votre société l’intégralité des subventions exceptionnelles 
consenties. Le produit afférent a été constaté en résultat au 31 décembre 2008.

• Caution solidaire au profit de la société SOBAIL, au titre du contrat de bail, sur deux immeubles sis à Toulouse, consenti par la 
société SOBAIL à CS Systèmes d’Information.

• Garantie solidaire
Garantie solidaire de CS Systèmes d’Information au profit de la société SCI Comete, au titre du contrat de bail sur l’immeuble du 
Plessis Robinson consenti par la SCI Comete à CS Systèmes d’Information.

• Convention précisant les modalités d’utilisation du produit MELODHY
Cette convention, conclue avec CS Route et CSEE Transport, précise les modalités d’utilisation du produit MELODHY notamment 
sur le marché du métro de Lisbonne.
Aucun montant n’a été versé à ce titre en 2007.
Cette convention initialement conclue avec CS Route est reprise par CS Systèmes d’Information suite à la fusion absorption de CS 
Route en date du 30 juillet 2004.

rapport spécial des commissaires aux comptes
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• Garantie parentale
Votre conseil d’administration a autorisé votre société à consentir une garantie parentale dans le cadre d’un contrat cadre Airbus, 
destinée à couvrir la responsabilité contractuelle de votre filiale CS Systèmes d’Information pour un montant maximal de 30 M€.
Cette garantie n’a pas porté d’effet sur la période.

• Cautions
Votre conseil d’administration a autorisé votre société à consentir une caution au profit de la Commerzbank dans le cadre du 
refinancement des créances publiques de votre filiale CS Systèmes d’Information, pour un montant maximal de 24 M€.

Votre conseil d’administration a autorisé votre société à consentir une caution au profit de la Société Générale, à titre de garantie 
des lignes de financement consenties à votre filiale CS Systèmes d’Information, pour un montant de 10 M€.
Votre Conseil d’Administration a autorisé CS Systèmes d’Information à se porter caution et à donner en nantissement la créance 
de restitution détenue par CSSI sur Eurofactor au titre des comptes de garantie et de réserves au profit des banques Calyon, 
Natexis Banques Populaires, Crédit Industriel et Commercial et Société Générale, aux fins de garantir les lignes de cautions et de 
découvert des banques consenties, étant précisé qu’à l’issue du contrat d’affacturage, les sommes qui seraient restituées à CSSI 
au titre des comptes de garantie et de réserves, feront l’objet d’un gage-espèce en faveur des banques, jusqu’à extinction totale 
du risque garanti.
Ces cautions n’ont pas porté d’effet sur la période.

• Cession de titres
Votre conseil d’administration a autorisé votre société à céder à sa filiale CS Systèmes d’Information les titres de la société CS 
GALILEE 22, au prix de revient des actions, soit 29.000 €.
Cette opération a été réalisée le 21 septembre 2007.

Convention avec la société EXPIANS
Votre Conseil d’Administration a autorisé votre filiale Expians à se porter caution et à donner en nantissement les titres de sa filiale 
Diginext au profit des banques Calyon, Natexis Banques Populaires, Crédit Industriel et Commercial et Société Générale, aux fins 
de garantir les lignes de cautions et de découvert consenties, avec la possibilité pour Expians de céder les titres Diginext à CSSI, 
pour autant que cette dernière consente à nantir lesdits titres en faveur des banques.

Convention avec la société CAM GmbH
Votre conseil d’administration a autorisé votre société à donner une garantie maison mère à Eurofactor AG, dans le cadre d’un 
contrat de factoring conclu par votre filiale CAM, à titre de sécurité sur la ligne de factoring accordée à CAM pour un montant de 
un million d’euros.
Cette garantie a été résiliée au 31 décembre 2007 compte tenu de la cession de la société CAM au mois de juin 2007.

Convention et engagement avec Monsieur Yazid SABEG
Votre Conseil d’Administration a autorisé votre société à conclure une convention d’indemnité de départ avec Monsieur Yazid SA-
BEG. Cette indemnité de départ sera égale à 150  % de la rémunération brute annuelle et serait due, sauf abus de biens sociaux 
ou volonté de nuire, en cas de révocation suivie d’un départ définitif du groupe et constituerait le solde de tous comptes.
Cette convention n’est pas assortie de conditions de performance.

Convention et engagement avec Monsieur Eric BLANC-GARIN
Votre Conseil d’Administration a autorisé votre société à conclure une convention d’indemnité de départ avec  
Monsieur Eric BLANC-GARIN. Cette indemnité de départ sera égale à 150  % de la rémunération brute annuelle (fixe et variable à 
100%) et serait due, sauf abus de biens sociaux ou volonté de nuire, en cas de révocation suivie d’un départ définitif du groupe 
et constituerait le solde de tous comptes (indemnités conventionnelles incluses).
Cette convention n’est pas assortie de conditions de performance.

Convention avec Monsieur Gilles MARCHIAT 
Votre conseil d’administration a autorisé la prise en charge des frais liés à des missions spécifiques à l’étranger de  
Monsieur Gilles MARCHIAT.
Au titre de l’exercice 2007, le montant des frais pris en charge s’élève à 131,35 €.
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Convention en matière de conseil et d’assistance
• Convention avec Monsieur Michel SCHELLER
Votre Conseil d’Administration a autorisé votre société à conclure un avenant au contrat de prestations de conseil et d’assistance 
conclu le 4 janvier 2005 avec Michel SCHELLER pour une durée de douze mois, avec effet au 1er janvier 2007.
Au terme de cet avenant, la rémunération de la prestation est établie sur les bases suivantes :
> un forfait de 1.910 € par mois,
> la prise en charge par votre société des frais de déplacement pour les seules missions précises effectuées à la demande de CS 
Communication & Systèmes.
Le montant pris en charge par votre société au titre de l’exercice 2007 s’élève à 22.920 €.

Convention avec JOUSSET CONSEILS
En contrepartie de sa mission d’assistance et de conseil en cas d’opération de rapprochement industriel, définitivement conclue 
au plus tard le 12 mars 2007, votre société versera à JOUSSET CONSEILS un honoraire de 250.000 € hors taxes.

Cette convention n’a pas porté effet.

 
Paris et Neuilly-sur-Seine, le 29 avril 2008

Les Commissaires aux Comptes

  CONSTANTIN ASSOCIES   DELOITTE & ASSOCIES
       jean-Paul SEgURET    Christophe SAUBIEZ

rapport spécial des commissaires aux comptes
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Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et enga-

gements réglementés autorisés par vos conseils d’administration des 28 avril et 15 mai 2008.

En application de l’article L. 225-40 du Code de commerce nous avons été avisés des conventions et engagements qui ont fait l’objet 

de l’autorisation préalable de votre Conseil d’Administration. 

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions et engagements mais de vous communiquer, 

sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons 

été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-31 

du Code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur 

approbation. 

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en 

œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base 

dont elles sont issues.

> Convention et engagement avec Monsieur Eric BLANC-gARIN

Votre Conseil d’Administration du 28 avril 2008 a autorisé votre société à conclure un avenant à la convention d’indemnité de départ 

avec Monsieur Eric BLANC-GARIN aux fins de compléter cette convention par une condition de performance requise par la loi.

Cette indemnité de départ sera égale à 150% de la rémunération brute annuelle (fixe et variable à 100%) et serait due, sauf abus 

de biens sociaux ou volonté de nuire, en cas de révocation ou de non renouvellement des fonctions, suivis d’un départ définitif du 

groupe et constituerait le solde de tous comptes (indemnités conventionnelles incluses).

Cette indemnité sera acquise à la condition que la moyenne des bonus annuels (rémunérations variables) perçus depuis sa prise 

de fonction au 15 mars 2005 atteigne au moins 50% du bonus nominal.

• Personne concernée : Monsieur Eric BLANC-GARIN.

> Convention et engagement avec Monsieur Yazid SABEg

Votre Conseil d’Administration du 15 mai 2008 a autorisé votre société à conclure un avenant à la convention d’indemnité de départ 

avec Monsieur Yazid SABEG aux fins de compléter cette convention par une condition de performance requise par la loi.

Cette indemnité de départ sera égale à 150% de la rémunération brute annuelle de 2007 et serait due, sauf abus de biens sociaux 

ou volonté de nuire, en cas de révocation ou de non renouvellement des fonctions, suivis d’un départ définitif du groupe et consti-

tuerait le solde de tous comptes. 

Cette indemnité sera acquise à la condition que la moyenne des performances annuelles du bénéficiaire atteigne au moins 50% 

des budgets annuels validés par le conseil d’administration. Cette performance annuelle sera calculée selon la même méthode que 

celle actuellement appliquée pour le calcul du bonus (rémunération variable) du Directeur Général en prenant en compte pour les 

premières performances annuelles celles de l’exercice 2005 arrêtées en 2006.

• Personne concernée : Monsieur Yazid SABEG.

Paris et Neuilly-sur-Seine, le 23 mai 2008

Les Commissaires aux Comptes

  CONSTANTIN ASSOCIES   DELOITTE & ASSOCIES

       jean-Paul SEgURET    Christophe SAUBIEZ

raPPorT SPéCiaL 
DeS CommiSSaireS aUx ComPTeS 
sur les conventions et engagements réglementés 
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