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Chapitre 1  Responsables du Rapport Financier Annuel et du contrôle des 
comptes 

1.1. Responsable du Rapport Financier Annuel 

Monsieur Serge BITBOUL, Président du Conseil d'Administration. 

 

1.2. Attestation du Responsable du Rapport Financier Annuel  

J'atteste à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables 
applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la 
société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion 
présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la 
société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des 
principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. 

 

Le président du Conseil d'Administration, 

          Serge BITBOUL 
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1.3. Responsables du contrôle des comptes 

Commissaires aux comptes titulaires Commissaires aux comptes suppléants 

MAZARS  
Représenté par Monsieur Jacques KAMIENNY 

61 rue Henri Regnault 
92400 Courbevoie 

 
� Premier mandat : Assemblée Générale du 25 juin 

2009 
� Expiration du mandat : Assemblée Générale 

Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2015. 

Monsieur Raymond Petroni 
61 rue Henri Regnault 

92400 Courbevoie 
 
 

� Premier mandat : Assemblée Générale du 25 juin 
2009 

� Expiration du mandat : Assemblée Générale 
Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2015. 

 
FIDUCIAIRE LEYDET 

Représenté par Monsieur Didier AMPHOUX 
47 rue de Liège 

75008 Paris 
 
� Premier mandat : Assemblée Générale du 25 juin 

2009 
� Expiration du mandat : Assemblée Générale 

Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2015 

 
Monsieur Benoit Lemaitre 

47 rue de Liège 
75008 Paris 

 
 

� Premier mandat : Assemblée Générale du 25 juin 
2009 

� Expiration du mandat : Assemblée Générale 
Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2015 

 
ADG International  

42 avenue Raymond Poincaré  
75116 Paris  

 
� Premier mandat : Assemblée Générale du 3 juillet 

2010 
� Expiration du mandat : Assemblée Générale 

Ordinaire approuvant les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2016 
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1.4. Honoraires des Commissaires aux Comptes pour l’exercice 2010/2011 

 

 

En K€

2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

Audit

Commissariat aux comptes, certification, 

examen  des comptes indiv iduels et 

consolidés�: GECI Aviation

124 144 38% 72% 82 10 100% 100% 30 100%

Commissariat aux comptes, certification, 

examen  des comptes indiv iduels et 

consolidés�: Filiales françaises et 

étrangères intégrées globalement

205 55 62% 28% 0% 0% 0%

Autres Diligences  et prestations 

directement liées à la mission du 

commissaire aux comptes

0% 0% 0% 0% 0%

Sous-Total 329 199 100% 100% 82 10 100% 100% 30 0 100% 0%

Autres Prestations rendues par les réseaux 

aux filiales intégrées globalement

Juridique, fiscal, social

Autres (si > 10% des honoraires d'audit)

Sous-Total 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

Total des honoraires 329 199 100% 100% 82 10 100% 100% 30 0 100% 0%

Mazars Fiduciaire Leydet ADG

Montant HT en K€ % Montant HT en K€ % Montant HT en K€ %



Page 6 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

Chapitre 2  Rapport de gestion 

2.1. Présentation des comptes consolidés 

 

2.1.1. Présentation générale - Activité et situation du Groupe GECI Aviation 

La société GECI Aviation (anciennement Reims Aviation Industries ; ci-après la « Société ») est une filiale du 
groupe GECI International, groupe de conseil et développement en ingénierie de haute technologie qui, 
fort de son expertise dans le domaine aéronautique et de sa connaissance des marchés internationaux, a 
décidé d’adjoindre une activité d’avionneur à son activité historique.  

Le pôle Aviation du Groupe GECI International, organisé autour de la société holding GECI Aviation, est 
dédié à la construction aéronautique et s’appuie sur les multiples synergies entre les sociétés Sky Aircraft, 
développant l’avion SK-105, Reims Aviation Industries, produisant l’avion F-406 et la société Geci Aviation 
Industries. 

Un organigramme du Groupe figure au paragraphe 2.10. « Activité des filiales » du présent rapport. 

 

2.1.2. Examen des comptes consolidés au 31/03/2011 

Les comptes consolidés sont présentés sur 12 mois, soit du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et font l’objet 
d’une comparaison avec les comptes de l’exercice précédent, d’une durée de 15 mois, du 1er janvier 
2009 au 31 mars 2010. 
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INFORMATIONS CHIFFREES 

En k€ 
31-mars-11 Sept-Mars 

2011 
Avril-Sept 

2010 
31/03/2010 
(retraité) 

(12 mois)  (6 mois) (6 mois) (15 mois)  

          

Chiffre d’affaires 7 322 3 432 3 890 9 321 

Autres Produits 23 468 12 803 10 665 27 181 

Charges (36 057) (19 284) (16 773) (38 821) 

Résultat opérationnel courant  (5 267) (3 049) (2 218) (2 319) 

Dont Sky Aircraft et Geci Aviation Industrie (1 268) (650) (618) (709) 

Dont Reims Aviation Industries (3 539) (2 121) (1 418) (1 610) 

Dont Holding  (460) (278) (182) - 

Résultat net part du Groupe (5 834) (3 604) (2 230) (1 955) 

    
     

CAPITAUX PROPRES (Groupe) 8 670  8 670 12 304 (4 389) 

Actif immobilisé Skylander 53 485  53 485 41 019 31 255 

Endettement net 29 100  29 100 19 308 28 187 

Trésorerie et équivalents 189  189 490 104 

Note sur les informations chiffrées : 

Afin d’améliorer l’information financière présentée et en particulier la mesure de la performance, le 
Groupe a choisi de présenter en coûts directs la totalité des charges activées sur le projet Skylander. 
Antérieurement, ces charges étaient inscrites dans chacun des postes concernés : coûts directs, frais 
généraux, charges financières. 

La ligne « Autres produits » correspond à l’activation des frais de développement sur le programme 
Skylander et aux subventions définitivement acquises.  

 

2.1.3. Modalités de présentation 

Les états financiers consolidés du Groupe sont établis conformément au référentiel IFRS publié par 
l’International Accounting Standards Boards (IASB) tels qu’approuvés par l’Union Européenne. A compter 
du deuxième semestre de l’exercice 2008/2009 et conformément à la norme IAS38, Geci International a 
pris la décision d’activer les frais de développement du programme Skylander et GECI Aviation poursuit 
cette activation. Au titre de cet exercice, le Groupe a activé 23,1 M€ sur un total de charges annuelles de 
24,2 M€. 

 

2.1.4. Eléments inhabituels 

Aucun élément inhabituel n’est à signaler sur l’exercice 2010/2011. 
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2.1.5. Chiffre d’affaires 

Sur l’exercice 2010/2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 322 k€, réalisé par Reims Aviation 
Industries à hauteur de 7 278 k€ et GECI Aviation Industries pour 44 k€. Sur une période de 15 mois de 
janvier 2009 à avril 2010, le Chiffre d’Affaires s’établissait à 9 321 k€. 

Le développement de l’avion Skylander SK-105, porté par la filiale Sky Aircraft, ne génère pas pour le 
moment de chiffre d’affaires (appareil encore en développement). La Société estime que les premières 
livraisons de Skylander à des clients commerciaux devraient avoir lieu courant 2013, au vu du dernier 
calendrier du programme de développement. 

Reims Aviation Industries conçoit et assemble le F-406, un avion bi-turbopropulseurs (bi-turbines) de 
14 places réputé pour sa robustesse, sa fiabilité et son faible coût à l’entretien.  

Si l’activité de Reims Aviation Industries est principalement constituée par la construction et vente d’avions 
neufs, elle rénove également des avions achetés sur le marché de l’occasion pour les commercialiser 
(« retrofit ») ou les louer directement aux opérateurs (service « Heures de vol »). Compte tenu du nombre 
d’appareils F-406 en vol (plus de 83 actuellement), le service après vente (SAV) représente aussi une part 
importante et récurrente de l’activité. 

Conçu comme une solution économique, flexible et polyvalente dans des conditions opérationnelles 
difficiles, cet avion est bien adapté dans sa version « Commuter » au transport de passagers et de fret. 
Reims Aviation Industries s’est aussi imposée par son savoir-faire en matière d’intégration de systèmes de 
haute technologie et propose dans son catalogue plusieurs versions « Missions » spécialisées dans la 
surveillance aéroportée. Ce sont ces versions « Missions », plus sophistiquées que la version « Commuter », 
qui représentent la majorité des appareils livrés sur les cinq dernières années. 

 

La répartition trimestrielle du chiffre d’affaires réalisé par Reims Aviation Industries est la suivante : 

 

 

La répartition géographique du chiffre d’affaires réalisé par Reims Aviation Industries est la suivante : 

 

 

Chiffre d'affaires du pôle Aviation

En M€ 2010 / 2011 2009 / 2010 % Var

Premier Trimestre (Avril - Juin) 1,3 1,3 -0,2%

Deuxième Trimestre (Juillet - Sept.) 2,6 2,1 19,7%

Troisième Trimestre (Oct. - Dec.) 1,2 1,3 -13,0%

Quatrième Trimestre (Jan. - Mars) 2,2 3,0 -24,6%

Exercice  (Avril - Mars) 7,3 7,7 -5,0%

Réparti tion CA Aviation (K€ )

France 1 323 18% 4 950 65% 1 657 18%

Union Européenne 375 5% 573 7% 838 9%

Autres  Zones  5 580 77% 2 139 28% 6 826 73%

Total 7 278 100% 7 662 100% 9 321 100%

Inter Secteurs 0% 0% 0%

Total Consolidé 7 278 100% 7 662 100% 9 321 100%

2010-2011 2009-2010 (15 mois)2009-2010
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La répartition du chiffre d’affaires réalisé par Reims Aviation Industries par nature d’activité est la suivante : 

 

 

Activité commerciale 

Reims Aviation Industries, filiale de GECI Aviation a remporté le 5 juillet 2010, en partenariat avec EADS-DS, 
l’appel d'offres des douanes françaises relatif à l'équipement de huit avions King Air 350 Beechcraft. 
L’appel d’offres portait sur l’installation de radars panoramiques, de tourelles électro-optiques et 
infrarouges, de radars et de scanners antipollution, de systèmes de communication et de goniométrie. Les 
avions ainsi équipés rempliront des missions de surveillance maritime, de détection de pollutions marines et 
de secours en mer, et ce dans toute la Méditerranée.  

Ce contrat représente un montant total de 5,5 M€ pour la société Reims Aviation Industries et a généré 0,7 
M€ de chiffres d’affaires au titre de l’exercice clos au 31 mars 2011. 

Un protocole d’accord a été signé en juillet 2010, concernant la fourniture à un client chinois, de dix 
avions F406 dont six appareils en version commuter incluant un système de détection incendie pour deux 
d’entre eux, et quatre appareils en version SURMAR (surveillance maritime). Le protocole prévoit un 
premier lot de trois avions version commuter. Une délégation est attendue au 3ème trimestre 2011 qui 
permettra de mettre en œuvre la commande dés réception du premier acompte. 

 

Activité de production 

Reims Aviation Industries avait au 31 mars 2011 quatre avions en cours de production, dont le SN 97 
achevé à 99%. 

2010 a vu la mise en production du centième F-406. 

 

2.1.6. Informations sectorielles 

Conformément à la norme IFRS 8 « secteurs opérationnels », le Groupe ne considère qu’un seul secteur 
d’activité, la conception et la production d’avions bi-turbopropulseurs légers.  

 

Répartition CA Aviation (K€)

vente avions neufs 3 274 45% 3 454 45% 4 574 49%

vente avions  rétrofités 0 0% 758 10% 213 2%

sav et pièces 3 769 52% 3 209 42% 4 194 45%

prestations heures de vol 235 3% 241 3% 340 4%

Total 7 278 100% 7 662 100% 9 321 100%

2010-2011 2009-2010 (15 mois)2009-2010 
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2.1.7. Résultat opérationnel courant 

 

A compter de l’exercice 2010/2011, le Groupe a décidé de présenter en coûts directs la totalité des coûts 
de développement du programme Skylander afin d’améliorer l’information financière présentée, et en 
particulier la mesure de la performance du Groupe. En conséquence une information comparative est 
présentée au titre de l’exercice précédent.  

Le résultat opérationnel courant du Groupe s’élève à (5 267) k€ au 31 mars 2011.  

Ce résultat opérationnel comprend une perte opérationnelle de (3 539) k€ pour Reims Aviation Industries 
et (1 184) k€ pour Sky Aircraft. La perte de Sky Aircraft correspond aux charges non activées. 

Le montant des frais de Développement relatifs au Skylander sur la période courant d’avril 2010 à mars 
2011 porté en immobilisations incorporelles s’élève à 23 061 k€.  

Ces frais ont été activés, en conformité avec la norme IAS 38, ce qui est détaillé au paragraphe 2.3.  

 

2.1.8. Comptes ajustés 

L’opération d’apport de la branche SKYLANDER effectuée par Geci International au profit de Geci 
Aviation s’analyse comme un regroupement d’entreprises placées sous contrôle commun. Ce cas n’est 
pas traité par la norme IFRS 3 ; il a donc été décidé en accord avec nos commissaires aux comptes et les 
autorités de marché de comptabiliser les apports à leur valeur comptable telle qu’ils figuraient dans les 
comptes de Geci International (méthode du "pooling of interest"). 

Ce traitement a eu pour effet de conduire Geci à présenter des capitaux propres consolidés négatifs en 
raison du passage en charges des frais de développement du Skylander jusqu’au 30 septembre 2008 et 
de l’interdiction de les présenter à l’actif dans les comptes de Geci Aviation, malgré leur valorisation dans 
les apports. 

Pour remédier à cette présentation qui ne reflète pas la véritable situation économique et financière du 
groupe Geci Aviation, il a été décidé de fournir une information financière complémentaire « comptes 
consolidés ajustés » qui prend en compte les apports pour leur valeur d’apport. 

Cette valeur fait l’objet d’un suivi périodique semestriel pour s’assurer de son maintien. 

En ce qui concerne les frais de développement du bilan consolidé ajusté de GECI Aviation, ceux-ci feront 
l’objet d’un amortissement au même rythme que ceux figurant au bilan consolidé de GECI Aviation 
engagés depuis le 1er octobre 2008. 

Les « comptes consolidés ajustés » font l’objet d’une revue de nos commissaires aux comptes. 

En k€

2010/2011
2009/2010 
Retraité
 15 mois

2009/2010 
Publié 

15 mois

Chiffre d'Affaires 7 322 9 321 9 321

Autre Produits courants 23 468 27 181 27 181

Coûts Directs -30 138 -35 222 -14 321

Marge sur couts directs 652 1 280 22 181

% Chiffre d'affaires 8,9% N/A N/A

Frais Généraux -5 919 -3 599 -24 296

% Chiffre d'affaires

Résultat Opérationnel Courant -5 267 -2 319 -2 115

% Chiffre d'affaires N/A N/A N/A

Activité Aviation
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Pour mémoire, l’Apport Partiel d’Actif de la branche d’activité « SKYLANDER » par la société GECI 
International au profit de GECI Aviation, alors dénommée Reims Aviation Industries, et approuvé par 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 février 2010, avait été valorisé comme suit dans les comptes de 
GECI Aviation au 31 mars 2010 :  

- 9 M€ de dessins et marques  

- 119 M€ de titres de la société GECI Aviation Industries. 

 

Conformément aux règles comptables (IAS 36), la société a procédé à un test de valeur du programme 
Skylander, à la date du 31 mars 2011, en utilisant la même méthode et le même modèle que ceux utilisés 
lors de la valorisation initiale. Les paramètres suivants ont été actualisés : 

- Une étude de marché récente a confirmé le bon positionnement du Skylander à un prix de vente 
de 6,1 M$ en version passagers et a validé les volumes de vente prévus dans le business plan. 

Etat de la situation financière
Groupe GECI Aviation

en K€

ACTIF Consol idés Ajustements Comptes ajustés Consol idés Ajust ements Comptes ajustés

Immobilisations incorporelles 53 525 143 196 196 721 30 786 143 196 173 982

Immobilisations corporelles 2 685 2 685 2 380 2 380

Actifs f inanciers non courants 226 226 228 228

Impôts dif férés

Total Actifs non-courants 56 436 143 196 199 632 33 39 4 143 196 176 590

Stocks et encours 6 263 6 263 5 422 5 422

Clients et autres débiteurs 6 395 6 395 6 621 6 621

Actif d'impôt exigible  

Actifs f inanciers courants

Autres actifs courants 11 741 11 741 9 897 9 897

Trésorerie et équivalents de trésorerie 189 189 104 104

Total Actifs courants 24 588 0 24 588 22 044 0 22 044

Total Actif 81 024 143 196 224 220 55 438 143 196 198 634

31 mars 2011 31 mars 2010

PASSIF Consol idés Ajustements Comptes ajustés Consol idés Ajust ements Comptes ajustés

Capital 6 637 6 637 5 238 5 238

Primes liées au capital 23 967 123 986 147 953 7 299 123 986 131 285

Réserves consolidées part du groupe* -16 100 16 210 110 -14 971 16 210 1 239

Résultat consolidé (part groupe) -5 834 -5 834 -1 955 -1 955

Total Capitaux propres, part du 
groupe 

8 670 140 196 148 866 -4 389 140 196 135 807

Intérêts minoritaires 0 0

Total des capitaux propres 8 670 140 196 148 866 -4 38 9 140 196 135 807

Emprunts et dettes financières 29 074 29 074 28 085 28 085

Engagements envers le personnel 0 0

Provisions retraites et assimilés 261 261 165 165

Impôts dif férés 3 000 3 000 3 000 3 000

Autres passifs non courants 0 0

Total Passifs non courants 29 335 3 000 32 335 28 250 3  000 31 250

Emprunts et concours bancaires (part à 
moins d’un an)

214 214 206 206

Provisions courantes 212 212 235 235

Fournisseurs et autres créditeurs 33 220 33 220 23 570 23 570

Passif d'impôt exigible 0 0

Autres passifs courants 9 373 9 373 7 566 7 566

Total Passifs courants 43 019 0 43 019 31 577 0 31 577

Total des passifs 72 354 3 000 75 354 59 827 3 000 62 82 7

Total Passif 81 024 143 196 224 220 55 438 143 196 198 634



Page 12 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

- L’intérêt marqué du marché pour ce nouvel avion, notamment au récent salon du Bourget, ainsi 
que la demande forte d’avions de surveillance, ont confirmé les volumes de vente prévus, avec 
une montée en cadence permettant d’atteindre une production annuelle de 110 appareils dès 
l’exercice 2019-2020. 

Les coûts de revient ont été confirmés et contractualisés avec les fournisseurs.  

La valeur du projet est égale à la somme des flux financiers disponibles actualisés des 8 premières années, 
soit jusqu’à l’atteinte du palier de production de 110 appareils par an, augmentée de la valeur terminale 
égale à 5 fois l’EBIT moyen actualisé (EBIT après atteinte d’une production annuelle de 110 appareils), et 
diminuée du montant de la dette à la clôture. Afin de tester la sensibilité de la valorisation obtenue, le 
taux d’actualisation retenu des 8 premières années a varié entre 15% et 19% et le taux d’actualisation 
pour le calcul de la valeur terminale a varié de 20% à 24%. 

  

Nous vous présentons dans le tableau ci-dessous la sensibilité de la valorisation aux taux d’actualisation et 
taux de change $/€ : 

 

Compte tenu des hypothèses retenues par le Groupe, la valorisation calculée reste supérieure à la 
valorisation du projet Skylander retenue lors de l’apport partiel d’actif.  

 

2.1.9. Résultat net 

Le résultat net consolidé de l’exercice annuel 2010/2011 ressort à (5 834) k€.  

 

2.1.10. Situation Financière 

Capitaux propres : 

Les capitaux propres consolidés au 31 mars 2011 s’élèvent, après prise en compte du résultat de l’exercice 
et traitement des apports en valeur comptable, à 8 670 k€.  

Une augmentation de capital par offre au public d’un montant global de 19 308 823,38€ a été réalisée en 
juillet 2010. Le détail figure au paragraphe 2.6.5.  

Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a voté en assemblée plénière le 24 juin 2010 le principe d’une 
entrée au capital de GECI Aviation pour un montant de 7 M€. Cette opération est subordonnée à l’aval 
préalable du Conseil d’Etat tandis que les négociations se poursuivent entre GECI International et la 
Région Lorraine aux fins de conclure un pacte d’actionnaires dans le cadre de cette opération. Le pacte 
d’actionnaire est en cours de finalisation pour une signature en septembre prochain.  

Valeur du projet Skylander en Millions € 

Taux $ / € 1,35 1,40 1,45 1,50

Taux d'actualisation 15%/20% 295 273 253 235

des cash flow sur 8 ans et

de la valeur de sortie (EBIT moyen) 16%/21% 274 253 234 217

17%/22% 264 234 216 200

18%/23% 235 217 199 184

19%/24% 218 200 183 169
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Endettement : 

Au 31 mars 2011, les dettes financières s’élèvent à 29 288 k€ et les liquidités s’élèvent à 189 k€. 

Les emprunts s’élèvent à 29 288 k€ contre 23 117 k€ au 31 mars 2010. Ils comprennent principalement 15 
768 k€ d’avances conditionnées Oseo et d’aide financière régionale (contre 4 234 k€ au 31 mars 2010) et 
12 773 k€ de comptes courants d’actionnaires. 

La seconde tranche de l’avance remboursable OSEO a été perçue par Sky Aircraft pour 2,9 M€ en juin 
2010. Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a transformé l’aide financière régionale initialement 
consentie à Sky Aircraft pour 2 M€ en avance remboursable de 9,1 M€, qui a généré un versement de 8,3 
M€ en juillet 2010 en complément des 0,8 M€ versés courant 2009.  

 

Le poste « immobilisations incorporelles » s’élève à de 53 525 k€ qui se décomposent comme suit : 

- Le montant des frais de Développement relatifs au Skylander sur la période courant d’avril 2010 à 
mars 2011 porté en immobilisations incorporelles s’élève à 23 061 k€, pour un total activé au bilan à fin 
mars 2011 de 51 858 k€.  

Ces frais ont été activés, en conformité avec la norme IAS 38, ce qui est détaillé au paragraphe 2.4.  

- La valeur nette des frais de développement relatifs au F-406 s’élève au bilan à 1 626 k€. 

- La valeur nette des autres immobilisations incorporelles s’élève à 40 k€.  

 

Trésorerie : Le Groupe dispose au 31 mars 2011 de disponibilités pour un montant de 189 k€. 

Le résultat net consolidé s’établit à (5 834) k€.  
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2.2. Perspectives d’avenir et évolution prévisible du Groupe  

2.2.1. F-406 

A titre d’information, au 31 mars 2011, la synthèse des travaux actuels de prospections commerciales du  
F-406 se présente comme suit : 

Continent / 

Zone 

Marques 

d'intérêt 

Négociations 

en cours 

Protocoles 

d'accord, 

lettres 

d'intention  

Commandes 

fermes 

Nombre total 

d'appareils 

Nombre de 

prospects 

concernés 

Afrique 1 11 1 - 13 8 

Amérique du 

Nord 51 - - - 51 2 

Amérique 

centrale et du 

sud  17 23 - - 40 8 

Asie hors 

Moyen Orient 81 18 14 - 113 11 

Europe 1 8 - - 9 5 

Moyen Orient - 17 - - 17 3 

Océanie - 2 1 - 3 1 

Total 151 79 16 0 246 38 

Parmi les appareils figurant dans le tableau ci-dessus, quatre font l’objet d’un accord formel avec un 
client sous la forme d’un Memorandum of Understanding (Protocole d’accord). 

Le Salon du Bourget 2011 a confirmé l’intérêt des opérateurs tant pour le F-406 que pour le Skylander, 
avec la signature de plusieurs protocoles d’accords.  

 

2.2.2. Skylander 

Il n’est possible d’évoquer ici que le marché potentiel, puisque le Skylander en cours de développement, 
n’a pas encore généré de chiffre d’affaires. Les chiffres évoqués dans ce paragraphe proviennent soit 
d’estimations de la Société, soit d’études de marché externes qu’elle a commandées, notamment deux 
auprès des sociétés de conseil américaines telles Back Aviation et Nexa Advisors. 

Le marché cible pour le Skylander est celui des turbopropulseurs de 9 à 25 places, dont la flotte actuelle 
est d’environ 12 000 appareils au plan mondial. Sur les 20 prochaines années, la Société estime qu’il y a un 
besoin de produire environ 11 000 nouveaux appareils : 

- Remplacement de 7 000 appareils volant aujourd’hui (renouvellement pour cause de 
vieillissement) 

- Production de 4000 appareils pour accompagner la croissance du marché, estimée de manière 
prudente à 2% par an, laquelle croissance devrait se produire en raison des avantages importants 
des turbopropulseurs. 

La Société entend capter une proportion minoritaire mais significative de ce marché sur les vingt 
prochaines années, avec une offre de niche (F-406) particulièrement adaptée à l’usage « Missions » 
(surveillance aéroportée), et surtout grâce au Skylander, que ses performances et sa polyvalence 
destinent à de multiples usages. 



Page 15 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

A titre d’information, au 31 mars 2011, la synthèse des travaux actuels de prospections commerciales du 
Skylander se présente comme suit : 

 

Continent / 

Zone 

Marques 

d'intérêt 

Négociations en 

cours 

Protocoles 

d'accord, lettres 

d'intention  

Commandes 

fermes 

Nombre total 

d'appareils 

Nombre de 

prospects 

concernés 

Afrique 90 11 - - 101 16 

Amérique du 

Nord 
85 - - - 85 2 

Amérique 

centrale et du 

sud  

47 26 - - 73 22 

Asie hors 

Moyen Orient 
75 100 4 - 179 22 

Europe 74 81 - - 155 16 

Moyen Orient - 8 10 - 18 4 

Océanie 12 4 - - 16 6 

Total 383 230 14 - 627 88 

 

Le Salon du Bourget 2011 a confirmé l’intérêt des opérateurs tant pour le F-406 que pour le Skylander, 
avec la signature de plusieurs protocoles d’accords.  

 

2.3. Activité en matière de Recherche et Développement  

GECI Aviation a obtenu le label « Société Innovante » d’Oséo en mars 2007.  

 

Bureau d’études et processus de ré industrialisation du F-406 

Le Groupe a mis en place ces dernières années et poursuit un processus de ré-industrialisation afin de 
réaliser une maquette numérique de l’avion F-406 : 

- modélisation, numérisation et vectorisation des plans papier sur le logiciel de référence « Catia V5 », 

- modélisation et numérisation des pièces primaires, 

- optimisation des processus d’assemblage, 

- uniformisation des matériaux, 

- standardisation des pièces primaires, des logiques d’intégration systèmes, etc. 

L’objectif final est : 

- de rendre les évolutions ultérieures de l’appareil plus simples à réaliser, 

- d’augmenter le nombre de structures qui pourront être sous-traitées, 
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- de déléguer au maximum l’assemblage de l’ensemble des structures à des sous-traitants.  

Reims Aviation Industries pourra donc se focaliser uniquement sur l’assemblage final du F-406 et 
augmenter sa capacité de production, tout en diminuant ses coûts. 

Pour mener à bien ces modernisations et innovations, GECI Aviation a mobilisé d’importants moyens 
humains (ingénieurs et techniciens de recherche) et matériels (calculateurs, banc-test, outils de 
conception, de modélisation et de simulation…).  

La Société dispose ainsi en interne d’un bureau d’étude agréé « Organisme de conception » (DOA) par 
les Autorités Aéronautiques nationales et Européennes (EASA). 

 

Développement lié à l’activité F-406 

En matière de recherche et développement, le Groupe a continué son activité Etudes dans le cadre des 
programmes avion en cours et des besoins ponctuels de solutions de réparation sur les avions déjà en 
service.  

L’effort de modernisation du F-406 s’est poursuivi, en particulier sur ses équipements. Le bureau d’études a 
ainsi travaillé au développement d’évolutions techniques sur l’avion destinées à améliorer le confort en 
vol et à accroître les performances en mission. Le F-406 nouvelle génération qui découlera de ces travaux 
bénéficiera de nombreuses améliorations parmi lesquelles une climatisation renforcée, un nouvel 
habillage intérieur, une nouvelle livrée avionique tout écran, une augmentation de la performance au 
décollage sous catégorie restreinte, des réservoirs supplémentaires offrant une autonomie accrue et de 
nouvelles hélices haute performance en matériau composite. Il s’inscrit ainsi dans un programme de 
modernisation globale de l’avion en cours d’exécution estimé, d’ici 2012, à 6 millions d’euros et qui devrait 
être éligible aux dispositifs d’aide à l’innovation. 

Par ailleurs, dans les années 2005 à 2008, la Société avait engagé un programme pluriannuel de 
développement concernant le processus de mise en fabrication du F-406 et plus particulièrement les 
gammes de fabrication et outillages spécialisés y afférant. Le montant brut activé au bilan s’élève à 2 457 
k€. 

 

Les frais de R&D du F-406 lors des dernières années ont été les suivants :  

 

En k€ 2007 2008 2009/10 2010/11 

Frais R&D activés 1 524 933 0 0 

Frais R&D passés en charge 685 0 0 131 

Total 2 208 933 0 131 

 

Développement lié à l’activité Skylander SK-105 

Le développement de l’avion Skylander s’inscrit dans la volonté stratégique de capitalisation du savoir-
faire de l’entreprise et de développement de produits propriétaires répondant à des niches de marché à 
vocation mondiale. 

Le Skylander SK-105, projet phare de GECI International, est un nouvel avion simple, sûr, robuste et 
polyvalent destiné au transport de passagers, de fret, à l’évacuation sanitaire ou à l’humanitaire, 
répondant aux besoins d’une population enclavée et éloignée des zones de développement 
économiques et s’adressant à 80 % d’une planète dépourvue d’infrastructures.  

L’exercice a été marqué par : 

- la réalisation, en date du 26 avril 2010, des premiers copeaux de l’avion 

- la concrétisation de la revue de dessin préliminaire en juillet 2010 
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- la sélection des principaux fournisseurs, tant d’outillages que de sous-ensembles avions, en vue de 
la phase d’industrialisation qui conduira à la réalisation du premier prototype courant 2012 

- le lancement des démarches de certification auprès des autorités concernées : 

• La European Aviation Safety Agency (EASA) pour le certificat de type (TC) du SK-105 et 
l’approbation de l’organisation de la conception (DOA) 

• L’Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile (OSAC) pour l’approbation de l’organisation 
de Production (POA) 

Les charges engagées sur Sky Aircraft sont composées essentiellement de frais de recherche (ingénieurs, 
machines, logiciels, etc.), du coût des intervenants internes comme des sous-traitants pour réaliser un 
avion entièrement élaboré sur Catia V5. 

Ces coûts sont dédiés uniquement au développement du projet Skylander qui est définitivement logé 
dans la société Sky Aircraft. Ainsi, après avoir vérifié le respect de l’ensemble des critères d’activation 
nécessaires à l’application de la norme IAS 38, le Groupe GECI International a activé les frais de 
développement encourus à compter du 1er octobre 2008. GECI Aviation poursuit cette activation. 

Le montant des frais de R&D relatifs au Skylander et activés au bilan au 31 mars 2011 s’élève à 51 858 k€, 
dont : 

- 28 798 k€ pour la période du 1er octobre 2008 au 31 mars 2010,  

- 23 061 k€ pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011. 

Au titre de l’exercice 2010/2011 le montant du C.I.R. est de 1 978 K€ pour Sky Aircraft. 
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2.4. Facteurs de risques 

2.4.1. Risques liés à l’activité de la Société 

La Société étant devenue une holding, les risques présentés ci-après concernent principalement ses deux 
filiales opérationnelles qu’elle consolide.  

 

a) Risques liés au marché et à la concurrence 

Le marché dans lequel évolue le Groupe est celui des avions bi-turbopropulseurs légers de 9 à 25 places ; 
dont la flotte actuelle est d’environ 12000 appareils au plan mondial. Sur les 20 prochaines années, la 
Société estime qu’il y a un besoin de produire environ 11000 nouveaux appareils.  

La plupart des avionneurs qui étaient présents sur ce marché l’ont quitté ces trente dernières années, soit, 
comme Embraer, en migrant vers des appareils de plus grande taille et/ou utilisant la technologie des 
moteurs à réaction, soit en disparaissant ou en abandonnant cette activité (Fairchild-Dornier, Fokker, British 
Aerospace, Shorts).  

Le marché du F-406, produit par Reims Aviation Industries, est celui des avions bi-turbopropulseurs légers, à 
usage «missions ». Il est pour le moment assez peu concurrentiel. Les appareils présents sur le marché 
apparaissent soit : 

• dans une gamme de prix et de taille supérieure (Do 228, PZL M28), 

• de conception trop ancienne (Defender D4000), 

• mal adaptés à la surveillance maritime en raison de leur moteur unique (PC 12 et PC 6 de Pilatus 
et Caravan C208) ou de leur cabine pressurisée (King Air B200 et B350, de la société Hawker 
Beechcraft) qui pose des problèmes de vol en basse altitude au-dessus de la mer et de 
modification du fuselage pour installer des équipements spécifiques. 

La Société considère que le seul concurrent crédible est la société américaine Hawker Beechcraft, mais 
dont les appareils sont jugés par la Société nettement plus couteux à l’achat et à l’utilisation, et moins 
adaptés à la surveillance aérienne en basse altitude, que le F-406. 

Concernant le Skylander, GECI International estime être en avance sur la concurrence, car les acteurs 
présents sur ce segment sont : 

• des industriels de Chine, produisant des appareils dont les ventes en dehors de leur territoire 
national restent rares.  

• de petits acteurs cherchant à produire de nouveau des turbopropulseurs conçus dans les années 
1960 ou 1970, et dont la production avait été interrompue. Ces appareils devraient rester peu 
compétitifs, en raison de leur conception ancienne. 

L’entrée d’un nouvel acteur sur le marché des turbopropulseurs nécessiterait un investissement financier 
de près de 100 M€ pour un avion type F-406 et d’environ le double ou plus pour un avion de type 
Skylander, estimations prudentes de la Société, pour le développement, les prototypes, les essais, la 
certification de l’avion, la mise en place de l’outil industriel, les fonds de roulement et l’effort commercial 
initial. Cela constitue une barrière à l’entrée relativement forte. 

La taille à moyen et long terme des marchés du F-406 et du Skylander est un facteur de risque potentiel. 
Les études de marché menées par GECI International ou des sociétés spécialisées lui permettent d’être 
relativement confiante, de même que les nombreuses marques d’intérêt pour le Skylander reçues de la 
part d’acteurs présents sur les cinq continents.  

 



Page 19 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

b) Risques liés aux fournisseurs ou aux technologies utilisées 

Le Groupe constitue progressivement autour de lui un panel de fournisseurs choisis parmi les grands sous-
traitants et équipementiers de l'aéronautique, ce qui garantit une excellente pérennité et une exposition 
minimale aux risques de défaillance. De plus, une Direction Centrale des Achats et de la Maîtrise des 
Risques a été mise en place début 2011 au sein du groupe GECI International. Cette Direction est 
responsable de la définition des politiques d'achats pour chaque domaine, ainsi que de la mise en place 
des processus de maîtrise des risques associés.  

Les options technologiques prises sur le Skylander font l'objet de plans de développement spécifiques, qui 
ne laissent pas apparaître de risques inhabituels à ce stade de développement.  

Pour Reims Aviation Industries, la société n’a pas identifié de technologie critique qui ne soit requalifiable 
dans des délais compatibles avec les objectifs des programmes 

 

c) Risques liés au lancement de la phase industrielle du programme Skylander 

Tout grand projet industriel, en particulier dans le domaine de l’aéronautique, présente a priori un risque 
de non aboutissement, de non obtention de la certification aéronautique ou de dépassement des coûts 
ou des délais.  

Le programme Skylander atteint la phase industrielle et la Société a aujourd’hui défini et sélectionné la 
plus grande partie de ses équipements et systèmes. Le planning a été redéfini en fonction des 
engagements de ses partenaires industriels. Le vol du premier prototype est prévu au 1er semestre 2012, 
avec l’obtention de la certification au 1er semestre 2013 et la livraison des premiers appareils de série à la 
suite.  

La Société s’est efforcée de limiter les risques ci-dessus, grâce aux éléments suivants : 

• Absence de défis technologiques majeurs : Le Skylander SK-105 ne représente pas d’importants 
défis technologiques car c’est un appareil qui fait appel à des technologies éprouvées depuis longtemps 
et robustes, comme un train d’atterrissage fixe (réduction des problèmes potentiels d’hydraulique), une 
cabine non pressurisée (réduction des problèmes potentiels liés à l’étanchéité) et une carlingue en 
aluminium (absence de matériaux composites à usinage complexe). Les moteurs et l’avionique 
proviennent de fournisseurs réputés et ont déjà largement fait preuve de leur fiabilité. 

• Simplicité de la conception : Sky Aircraft a veillé à simplifier fortement la conception de l’appareil, 
avec moins de 5.000 pièces pour sa fabrication, ce qui est un record pour cette catégorie d’avions. Cela 
devrait permettre de limiter significativement les risques industriels liés à l’assemblage de l’appareil.  

• Une conception 100% numérique : Ceci facilitera les communications entre Sky Aircraft et ses sous-
traitants et réduira le risque d’erreurs.  

• De fortes compétences et expériences en aéronautique: GECI Aviation et sa filiale Sky Aircraft 
peuvent s’appuyer sur l’expérience de GECI International, acteur de l’ingénierie aéronautique depuis 
presque 30 ans et de Reims Aviation Industries, qui a produit ou assemblé plus de 6.000 avions 
turbopropulseurs à Prunay depuis 50 ans. En outre, une équipe de direction expérimentée a été recrutée, 
ayant déjà travaillé chez des constructeurs aéronautiques ou chez leurs grands sous-traitants, comme 
Dassault Aviation, Airbus Allemagne, Grob Aerospace, Zodiac division aéronautique civile.  

Par ailleurs, comme pour tout nouvel avion, le Skylander SK-105 devra obtenir une certification des 
autorités aéronautiques, notamment européennes et américaines, pour pouvoir effectuer des vols 
commerciaux. GECI Aviation ne s’attend pas à des difficultés pour cette obtention, car le Skylander 
présente peu d’innovations technologiques, et se situe, du fait de sa taille, dans le champ de la 
certification CS-23/ FAR-23, qui est moins difficile et moins longue à obtenir que pour les avions de taille 
supérieure. 
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Le dossier Skylander fait l’objet d’un suivi depuis 2009 par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) 
et a été présenté fin 2009 à l'Agence Européenne pour la Sécurité de l'Aviation (EASA), avec laquelle les 
contacts se poursuivent régulièrement en vue d'une certification EASA CS-23.  

 

d) Risques inhérents à la mise en production, et à la montée en cadence des appareils 

La Société estime que le dimensionnement et la disposition des installations techniques (usines, hangar) ne 
devraient pas poser de difficultés pour atteindre : 

- une cadence maximum de 12 avions par an, qui peut être envisagée avec les structures 
immobilières actuelles, dans le cas du programme F-406,  

- une cadence de neuf avions par mois prévue pour l’assemblage du Skylander SK-105 à partir de 
l’exercice 2019-2020, avec un maximum de 12 avions par mois. 

Toutefois, la construction de l’usine d’assemblage du Skylander SK-105 pourrait subir des retards dus aux 
aléas inhérents à la construction de bâtiments (retards dus à des problèmes de sol, de météorologie etc.).  

Même si des aléas sont toujours possibles, la montée en cadence de la production ne semble ainsi pas 
soulever de difficultés particulières et aucun autre site de production n’est, à ce jour, envisagé. 

 

e) Risques de pénalités et de dépassement de coûts sur certaines commandes 

L’activité de constructeur aéronautique conduit à prendre des engagements vis-à-vis de certains clients, 
en matière de coûts et de délais. Les aléas pouvant survenir pendant la période relativement longue, 
allant de la signature d’une commande à la livraison de l’appareil, peuvent générer des retards ou des 
surcoûts si les engagements de délai de livraison et de qualité ne sont pas respectés.  

La société Sky Aircraft prévoit de négocier dans ses contrats de vente une clause de limitation du montant 
total des pénalités de retard par avion. 

A titre indicatif, il est précisé que Reims Aviation Industries a comptabilisé, au cours des 3 derniers exercices 
clos, des charges relatives à des pénalités de retard (dépenses effectives ou provisionnement pour risque 
futur) d’un montant de respectivement de 384 000 € (2008), 27 093 € (2009-10) et 47 230€ (2010-11).  

 

f) Risque d’annulation ou de report  

Le risque d’annulation ou de report est inhérent à tous les appels d’offre et non pas spécifique à ceux 
auxquels répond GECI Aviation ou ses filiales. L’industrie aéronautique est notoirement caractérisée par 
des cycles de décision longs et un fort aléa relatif à la réalisation de prises de commandes.  

La clientèle des avions Skylander SK-105 et F-406 est constituée d’entités étatiques ou semi-étatiques, et 
d’opérateurs privés de flottes aériennes. De par l’importance des enjeux financiers et la nature de ces 
entités, le processus de décision d’une commande est généralement de plusieurs mois, est parfois 
influencé par des considérations nationales et politiques. 

Par ailleurs, le rythme des commandes d’avions présente des tendances cycliques liées, non seulement à 
l’évolution du trafic aérien elle-même liée à l’évolution des conditions économiques, mais également au 
rythme de vieillissement et de renouvellement des flottes d'avions, ainsi qu'aux décisions d’équipements et 
à la capacité financière des compagnies aériennes et des opérateurs. La Société estime que les cycles 
peuvent affecter son niveau d’activité et donc à terme sa situation financière.  

Globalement, la Société n’est pas exposée à un risque industriel ou commercial particulier, autre que celui 
des autres sociétés de construction aéronautique. 
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g) Risques de financement des développements en cours 

Le groupe est engagé dans un programme pluriannuel de développement du futur appareil Skylander. Le 
montant total de ce programme, depuis son démarrage et jusqu’à l’achèvement prévu au 3ème 
trimestre de 2013, représente un total d’environ 165 M€, non compris la construction de la première 
tranche de l’usine de Chambley pour un montant de 15 M€ qui sera financée par un crédit bail ou une 
location simple.  

 

- Dépenses restant à engager pour le programme Skylander 

Les dépenses de développement du programme Skylander ont fait l’objet d’une activation au bilan 
depuis le 1/9/2008 pour une somme de 51,3 M€ au 31/3/2011 sur un total de dépenses de 64 M€ depuis 
son origine.  

Au delà du 31/3/2011, les coûts pour mener à bien le projet sont évalués à 101 M€.  

Dépenses de l’exercice 2011-2012 : 53,3 M€ pouvant être ramenées à 40 M€ 

Les dépenses prévues pour la poursuite du développement durant l’exercice 2011-2012 s’élèvent à 53,3 
M€. Le Groupe a la possibilité, en cas d’insuffisance de ressources disponibles durant cette même période, 
de ramener les dépenses à un montant de 40 M€ correspondant aux ressources hautement probables 
dont une partie est d’ores et déjà sécurisée, et ceci sans remettre en cause la bonne fin du programme. Il 
en résulterait alors, si cette réduction s’avérait nécessaire, un allongement de 4 mois du délai 
d’achèvement du projet, et un coût supplémentaire de 5 M€ qui porterait le coût global de 165 à 170 M€.  

Dans cette hypothèse, certaines dépenses seraient retardées d’une durée de 4 mois, notamment les 
investissements NRC (mise ne place outillages) pour 3,5 M€, la construction de la ligne d’assemblage pour 
4,4 M€, les essais en vol et au sol pour 4,6 M€. En contrepartie, les coûts fixes de Sky Aircraft continueraient 
à courir, à hauteur de 200 K€ par mois. Les coûts salariaux devraient pouvoir être contenus, la Société 
ayant recours à un important volume de sous-traitance qui serait alors rapatrié. 

 

- Financement de l’ensemble du programme 

a) 64 M€ ont été investis au 31 mars 2011 : 

- 45,5 M€ provenant des fonds apportés par Geci International, GTH et Geci Aviation 

- 18,5 M€ provenant d’avances remboursables et de subventions dont le Crédit Impôt Recherche 

b) 40 M€ de financements à ce jour sont hautement probables (dont une partie est sécurisée) pour être 
encaissés d’ici le 31/3/2012 au plus tard et ainsi composés : 

Le Groupe a sécurisé à ce jour les financements suivants : 

i) Le dossier de demande rectificative 2008 et 2009 de Crédit d’Impôt Recherche a été déposé aux 
services fiscaux pour un montant de 5 M€. Sa mise en paiement a été confirmée et son encaissement est 
attendu pour début aout 2011. 

 ii) Le solde de l’avance remboursable OSEO, obtenue en avril 2009 pour un total de 7,4 M€, sera versé sur 
l’exercice pour un montant 1,5 M€, les dépenses de R&D prévues au contrat ayant été engagées. 
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iii) L’actionnaire principal de Geci International s’est engagé à apporter un maximum de 5,5 M€ de 
liquidités sur l’exercice 2011-2012 pour compléter le montant à 40 M€ les fonds disponibles dans le cas ou 
les financements envisagés ci-dessous tardaient à être mis en place. 

 

Le Groupe considère hautement probable à ce jour les financements suivants : 

 iv) Le dossier de Crédit d’Impôt Recherche 2010 d’un montant de 5 M€, concernant GECI International et 
GECI Aviation a été déposé aux services fiscaux en juillet. Une convention de cession de la créance a été 
signée avec la Société Générale, pour un versement attendu en octobre 2011. 

 v) Un projet de contrat de financement avec une société financière a été signé en juillet par Geci 
International, soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de septembre 2011, dont la note 
d’opération est soumise au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. Sur ce contrat, d’un montant de 20 
M€ à réaliser sur 3 ans, la société estime pouvoir obtenir un montant de 8 M€ pendant l’exercice 2011-
2012. La société utilisera en priorité toutes les autres sources de financement décrites ci-dessous, et 
pourrait donc ne pas avoir recours en totalité au montant du contrat. 

 vi) Un dossier de demande d’avance remboursable (article 90) a été déposé auprès de la DGA pour 24 
M€. Dans un premier temps, une décision favorable a été rendue en juillet par la commission 
interministérielle en charge du dossier, portant sur les seules dépenses à caractère strictement militaires du 
programme Skylander, soit 5 M€, dont le versement devrait intervenir avant la fin de l’année 2011. 
L’examen et la décision sur les dépenses communes pourraient être rendus au 4ème trimestre 2011, 

 vii) La région Lorraine entrera au capital de GECI Aviation en octobre 2011 pour un montant de 7 M€, 
après validation par le Conseil d’Etat. Le principe en a été voté en juin 2010. Le pacte d’actionnaire est en 
cours de finalisation pour une signature en septembre prochain.  

 viii) Les acomptes sur commandes de Skylander et de F-406 qui seront encaissées par Geci Aviation sont 
estimés par prudence à 3 M€ sur l’exercice 2011/2012. Un montant de 1 M$ a déjà été encaissé en juillet. Il 
s’agit pour les commandes de Skylander d’acomptes de réservation de slots. 

Les financements dont le Groupe s’estime conforté à ce jour comprennent les financements publics 
(crédit d’impôt recherche, avances remboursables, prise de participation de la région Lorraine, solde de 
subvention) et privés (engagements irrévocables d’apport de fonds d’actionnaires, acomptes sur 
commandes ou réservations, contrat de financement) totalisent 40 M€, ne prenant pas en compte les 
autres financements sous diverses formes qui sont à l’étude ou en préparation pour être disponibles au 
cours du prochain exercice et poursuivre dans le délai prévu le développement du Skylander. 

c) le solde du financement à réunir est de 61 M€  

Plusieurs sources de financement sont à l’étude ou en préparation pour être réalisées à court terme : 

i) Une augmentation de capital par appel public de GECI International est en préparation pour être 
lancée à l’automne 2011, à hauteur de 30 M€, dont une partie pourrait être réservée à des investisseurs 
privés. 

ii) Une émission d’obligations GECI International, réservée à des investisseurs privés, d’un montant de 15 M€ 
est à l’étude pour être réalisée également à l’automne 2011. 

iii) Enfin, des discussions sont en cours avec des Fonds d’investissement souverains, portant sur une entrée 
au capital de GECI Aviation pour un montant de l’ordre de 30 à 50 M€. 

 

- Bonne fin du programme Skylander 

Le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir dans les délais prévus, compatibles avec le calendrier 
du programme, les financements nécessaires à l’achèvement du programme de développement, au fur 
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et à mesure que les besoins financiers se feront sentir, afin d’optimiser la création de valeur pour ses 
actionnaires. 

Le Groupe considère qu’au stade de développement qu’a atteint le projet et des discussions qu’il mène 
avec des investisseurs, seules des circonstances adverses extrêmes, inconnues à ce jour, pourraient, dans 
l’hypothèse où les financements nécessaires ne pourraient être obtenues en totalité, affecter la valeur des 
actifs du projet et rendre inappropriée l’application du principe de continuité d’exploitation. 

 

2.4.2. Risque financiers 

a) Risque de taux 

L’endettement de GECI Aviation est issu pour l’essentiel de l’activité Skylander, qui a fait l’objet d’un 
apport partiel d’actifs à GECI Aviation le 16 février 2010. La structure d’endettement est présentée ci-
dessous. 

Les avances conditionnées Oseo et AFR (aides à finalité régionale) ne portent pas intérêt. Les autres 
dettes sont des dettes à taux fixes. Dans ces conditions, l’exposition au risque de taux se limite aux 
disponibilités et assimilés. Si les taux d’intérêt devaient augmenter de 1%, l’impact sur les produits financiers 
de GECI Aviation serait une hausse non significative de 2 k€ sur un an. 

Dans ces conditions, GECI Aviation estime actuellement être peu exposée au risque de taux. 

 

 

b) Risques de liquidité/trésorerie 

Le risque de liquidité correspond au risque d’incapacité à faire face aux échéances de remboursement 
des dettes bancaires et plus généralement des autres obligations financières. L’approche du Groupe pour 
gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du possible, qu’il disposera toujours de liquidités 
suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou « 
tendues », sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation du Groupe. 

Le Groupe n’est pas endetté auprès des banques et dispose des lignes de crédit suivantes : 

- avances perçues du factor portant intérêt au taux Euribor 3 mois majoré de 1,1 point de base, sur 
sa filiale Reims Aviation Industries ;  

- compte courant d’actionnaire rémunéré à taux fixe à 3,76%. 

Les avances reçues d’OSEO sont remboursables sur les ventes futures d’avions Skylander. 

ENDETTEMENT Mars.11 Mars.10

En k€
Mars.11 à un an au 

plus
+ de 1 an à - de 5 

ans
à + de 5 ans Mars.10 à un an au 

plus
à + d'un an

Compte-Courant actionnaires 12 773 12 773 23 118 23 118

Autres dettes f inancières 442 117 325 553 112 441

Avances remboursables (OSEO …) 15 768 0 11 295 4 473 4 234 0 4 234

Dettes de crédit-bail 298 89 209 382 90 292

Découverts et autres 8 8 4 4

Dettes financières 29 288 214 24 601 4 473 28 291 206 28 0 85

dont court et moyen terme 214 214 206 206

dont long terme 29 074 24 601 4 473 28 085 28 085

Disponibilités et assimilés -189 -104

Endettement  Net 29 100 28 187
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Concernant le financement du programme Skylander, le Groupe met en place les financements 
nécessaires à mesure de l’avancement dudit programme, afin d’optimiser la création de valeur pour 
l’actionnaire. 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure 
de faire face à ses échéances à venir, compte-tenu des opérations de financement d’ores et déjà 
programmées. Le Groupe considère ne pas être exposé à un risque de liquidité sur les 12 prochains mois. 
En effet, les dépenses prévues pour la poursuite du développement durant l’exercice 2011-2012 s’élèvent 
à 53,3 M€. Le Groupe a la possibilité, en cas d’insuffisance de ressources disponibles durant cette même 
période, de ramener les dépenses à un montant de 40 M€ correspondant aux ressources hautement 
probables dont une partie est d’ores et déjà sécurisée, et ceci sans remettre en cause la bonne fin du 
programme. Il en résulterait alors, si cette réduction s’avérait nécessaire, un allongement de 4 mois du 
délai d’achèvement du projet, et un coût supplémentaire de 5 M€ qui porterait le coût global de 165 à 
170 M€.  

Dans cette hypothèse, certaines dépenses seraient retardées d’une durée de 4 mois, notamment les 
investissements NRC pour 3,5 M€, la construction de la ligne d’assemblage pour 4,4 M€, les essais en vol et 
au sol pour 4,6 M€. En contrepartie, les coûts fixes de Sky Aircraft continueraient à courir, à hauteur de 200 
K€ par mois. Les coûts salariaux devraient pouvoir être contenus, la Société ayant recours à un important 
volume de sous-traitance qui serait alors rapatrié. 

 

c) Risques de crédit et/ou de contrepartie 

GECI Aviation estime ne pas avoir aujourd’hui un risque de crédit ou de contrepartie significatif vis-à-vis 
d’un tiers. Le coût relativement important et le délai (six à dix huit mois, selon les cas) de fabrication d’un 
avion commandé par un client pourrait créer un risque de contrepartie vis-à-vis de ce client, notamment 
si une fraction significative du prix n’était payée qu’à l’achèvement ou après l’achèvement de la 
fabrication.  

En réalité, pour toutes les commandes signées ces dernières années, les clients s’étaient engagés à verser 
des acomptes au fur et à mesure de l’avancement de la fabrication, correspondants aux coûts engagés 
par la Société, ce qui limite très fortement le risque de contrepartie. Les contrats fermes étant 
majoritairement signés avec des clients étatiques ou parapublics, le risque a été fortement réduit.  

A compter de 2012, Sky Aircraft prévoit de commencer la fabrication des premiers Skylander SK-105, pour 
des clients dont certains seront des opérateurs privés. La Société compte avant cette date mettre en 
œuvre des procédures très strictes pour limiter le futur risque de contrepartie, par une politique de 
perception d’acomptes au fur et à mesure de l’avancement de la production d’avions, comme avec le 
F-406, et ensuite par une forte réduction du risque résiduel grâce à des couvertures d’assurance crédit. 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une 
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque 
provient essentiellement des créances clients et des titres de placement. 

 

d) Risque de change 

L’exposition de GECI Aviation au risque de change est actuellement non significative. 

La politique de la Société est, et restera, de facturer, autant que possible, dans la devise de ses coûts 
directs, ce qui réduit son risque de change. L’essentiel des contrats clients passés et présents (ventes de F-
406 neufs ou d’occasion après retrofit, prestations de service après vente ou d’heures de vol) ont ainsi été 
facturées en euro, ce qui réduit fortement le risque de change.  

La montée en puissance prévue des ventes de Skylander SK-105 à partir de 2012 à un portefeuille de 
clients qui devrait être diversifié, et dont certains ne voudront sans doute pas être facturés en euro, devrait 
créer une exposition au risque de change nettement plus significative. La Société mettra en place une 
politique de gestion stricte du risque de change, à la fois en réduisant l’exposition (compensation autant 
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que faire se peut entre les ventes dans d’autres devises que l’euro et les achats dans ces mêmes devises, 
signature de contrats en dollars avec des sous-traitants même européens pour compenser les ventes en 
dollars, comme c’est la pratique chez d’autres constructeurs aéronautiques) et en ayant recours à des 
couvertures de change, certaines (ventes à terme) ou optionnelles pour éliminer le risque de change 
résiduel. 

 

2.5. Evénements importants dans le groupe postérieurs à la clôture de l’exercice 
clos le 31 mars 2011  

• Livraison d’un F-406 : Le 21 avril 2011 a été livré à son client tunisien le SN 97, premier F-406 livré 
depuis 2009.  

• Complexe industriel de Chambley : Les groupements présélectionnés dans le cadre de la 
procédure de dialogue compétitif ont remis leur projet définitif courant avril 2011 ; les travaux de 
sélection définitive par la commission habilitée à cet effet ont pu commencer sous l’égide de la 
Société d’Equipement du Bassin Lorrain (S.E.B.L), maître d’ouvrage pour cette opération. 

• D’autre part, le Groupe présent au salon du Bourget en 2011 a connu des avancées marquantes 
tant sur le plan commercial qu’en termes de support client et de relations fournisseurs. Ainsi 37 
protocoles d’accord furent signés pour le Skylander SK105 dont certains ont donné lieu au 
versement d’acomptes de réservation et 3 protocoles d’accord pour le F406. 
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2.6. Présentation des comptes sociaux 

2.6.1. Présentation générale – Activité et situation de la Société 

L’exercice social, d’une durée de 12 mois, commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année 
suivante, et ce à compter de l’exercice ouvert le 1er avril 2010. Pour mémoire, l’exercice social 2009/2010 
a eu une durée exceptionnelle de 15 mois, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010. 

La société GECI Aviation est la société mère du groupe GECI Aviation, composé des sociétés GECI 
Aviation Industries, Sky Aircraft et Reims Aviation Industries. Elle assure la direction et la coordination 
d’ensemble du Groupe. Elle n’a plus d’activité opérationnelle. 

 

2.6.2. Modalités de présentation 

Nous vous précisons que les comptes annuels de la Société ont été établis selon les mêmes normes et 
méthodes comptables que l’exercice précédent. 

 

2.6.3. Faits caractéristiques de l’exercice 

Les faits caractéristiques de l’exercice, listés ci-après, qui sont identiques pour le Groupe et la Société, sont 
détaillés dans l’examen des comptes consolidés. 

 

2.6.4. Activité de la société - Examen des comptes annuels 

ACTIF (en euros) Brut Amort.Dépr. 
Net au 

31/03/11 
31/03/10 

Capital souscrit non appelé                         

ACTIF IMMOBILISÉ     

Immobilisations incorporelles 9 005 000  9 005 000 9 005 000 

Immobilisations corporelles     

Immobilisations financières 128 226 587            128 226 587 128 226 587 

     
TOTAL (I)    137 231 587            137 231 587 137 231 587 

ACTIF CIRCULANT     

Stocks     

Créances 25 530 068  25 530 068 61 501 

Valeurs mobilières de placement                                             

Disponibilités      23 990       23 990       2 138 

Comptes de régularisations     

Charges constatées d’avance      13 950       13 950      70 964 

TOTAL (II) 25 568 007            25 568 007     134 603 

Écart de conversion actif              
(V) 

                        

 TOTAL GENERAL (I à V) 162 799 594            162 799 594 137 366 190 
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Dans le cadre de l’apport partiel d’actif du 26 mars 2010 opéré au bénéfice de la nouvelle société Reims 
Aviation Industries, les immobilisations incorporelles ont été apportées à la nouvelle société Reims Aviation 
Industries sauf les marques et dessins du Skylander reçus en apport de GECI International pour 9 000 000 € 
et les marques et dessins du F406 pour 5 000 €. 

 

La Société détient des participations financières au sein de : 

- Geci Aviation Industries pour 119 661 609 €, à la suite de l’apport partiel d’actifs de l’activité 
Skylander du 16 février 2010, placé sous le régime fiscal des scissions, 

- Reims Aviation Industries pour 8 564 977 €. 

 

Le poste « créances » d’un montant de 25 530 068 euros est constitué de créances en compte courant vis 
à vis de filiales. 

 

PASSIF (en euros) 31/03/11 31/03/10 

CAPITAUX PROPRES   

Capital social ou individuel 6 636 719   5 237 528 

Autres capitaux propres 

Résultat de l’exercice 

148 983 862 

4 600 

131 6672 899 

12 436 

TOTAL (I)  155 625 181 136 922 863 

AUTRES FONDS PROPRES (avances 
conditionnées) 

  

TOTAL (II)              

PROVISIONS   

TOTAL (III)              

DETTES   

Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit 

2 979      54 820 

Emprunts et dettes financières divers 6 359 132     324 778 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 776 640      63 729 

Dettes fiscales et sociales 26 664            

Autres dettes 9 000            

COMPTES DE RÉGULARISATION   

Produits constatés d’avance             

TOTAL (IV)  7 174 414     443 327 

Ecarts de conversion passif     (V)             

TOTAL GENERAL (I à V)  162 799 594 137 366 190 

Le poste « capitaux propres » a augmenté à la suite de l’augmentation de capital décrite en 2.6.5  

Les dettes auprès d’établissements de crédit recouvrent des concours bancaires courants pour 2 979 €. 

Les emprunts sont constitués d'avance de l'actionnaire principal GECI INTERNATIONAL. 
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COMPTE DE RESULTAT 

(en euros) 

31/03/11  31/03/10  

(15 mois) 

France Exportation Total Total 

CHIFFRE D’AFFAIRES NET       9 331 166 

AUTRES PRODUITS D’EXPLOITATION     136 040   1 977 342 

 Total produits d’exploitation   136 040  11 308 508 

 Total charges d’exploitation  640 353  12 980 615 

RESULTAT D’EXPLOITATION  -  504 313 -  1 672 107 

 Total des produits financiers     711 885     271 657 

 Total des charges 
financières 

    207 191     137 637 

RESULTAT FINANCIER      504 693     134 020 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  380 -  1 538 087 

 Total produits exceptionnels    4 655   1 554 656 

 Total charges 
exceptionnelles 

    435     268 258 

RESULTAT EXCEPTIONNEL  4 220   1 286 398 

IMPOTS SUR LES BENEFICES  -    264 124 

 TOTAL DES PRODUITS 852 579  13 134 821 

 TOTAL DES CHARGES 847 979  13 122 386 

BENEFICE OU PERTE (Total des produits –Total des charges)      4 600      12 435 

Les produits d‘exploitation de l’exercice 2010-11 correspondent à la redevance de marque F-406 d’un 
montant égal à 2% du chiffre d’affaires de Reims Aviation Industries.  

Les charges d’exploitation s’élèvent à 640 353 euros, essentiellement composés d’honoraires de conseils 
et de frais liés à la cotation boursière.  

La Société dégage au 31/03/2011 un résultat d’exploitation négatif de (504 313) € contre un résultat 
d’exploitation de (1 672 107) € au 31/03/2010. 

Le résultat financier de 504 693 € s’explique en grande partie par les intérêts des comptes courants 
intragroupes. 

Compte tenu des éléments susmentionnés, la Société dégage un résultat net de 4 600 €. 

 

2.6.5. Situation Financière 

Le Conseil d’Administration du 17 juin 2010, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 
9 mars 2010, a décidé de réaliser une augmentation de capital par offre au public avec suppression du 
droit préférentiel de souscription.  

 

Le Conseil d’Administration du 15 juillet 2010 a constaté que 13.991.901 actions nouvelles de 0,10€ de 
valeur nominale chacune, composant la totalité de l’augmentation de capital en valeur nominale de 
1.399.190,10€ avaient été souscrites, portant le capital de 5.237.528,60 € à 6.636.718,70 € par apports en 
numéraire, divisés en 66.367.187 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.  

Les souscriptions portaient sur un montant total de 19.308.823,38€, se décomposant en une augmentation 
de capital en valeur nominale de 1.399.190,10€ et une prime d’émission unitaire de 1,28 € et globale de 
17.909.633,28 €.  

Les capitaux propres de la Société, intégrant le résultat de l’exercice, s’élèvent à 155 625 181 €. 
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2.6.6. Proposition d'affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011 

Nous vous proposons d’affecter en totalité le résultat de l’exercice clos le 31 mars 2011, qui se traduit par 
un bénéfice de 4 600 € au compte « Report à Nouveau », lequel passerait ainsi d’un solde de (126.794) € à 
un nouveau solde de (122.194) €. 

 

2.6.7. Distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices 

La Société n'a pas distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices. 

 

2.6.8. Dépenses non déductibles fiscalement 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, nous vous signalons 
que les comptes de l’exercice écoulé ne comprennent aucune charge correspondant à des dépenses 
non déductibles fiscalement (articles 39-4 et 39-5 du CGI). 

 

2.6.9. Informations sur les délais de paiement 

Tableau du solde des dettes fournisseurs au 31.03.2011 et au 31.03.2010 par date d’échéance  

 

Les dettes fournisseurs Groupe d’un montant de 254 k€ sont pour 38 K€ vis-à-vis de Geci International et 
pour 216 K€ vis-à-vis de Reims Aviation industries. 

 

2.6.10. Contrôle des commissaires aux comptes 

Vos commissaires aux comptes vous feront part dans leur rapport sur les comptes annuels dont lecture 
vous sera donnée lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes qui vous sont ici 
présentés, du résultat de leurs investigations sur lesdits comptes. 

Vos commissaires aux comptes examinent, dans leur rapport spécial, les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce qui ont été conclues par votre Société ou exécutées 
par elle au cours de l’exercice écoulé. 

Total
Échéance de
0 à 30 jours

Échéance de
31 à 60 jours

au-delà de 60 
jours

Au 31 mars 2011 226 4 222 0 551 777

Fournisseurs hors Groupe 4 4 519 522

Fournisseurs Groupe 222 222 32 254

Au 31 mars 2010 0 0 0 0 64 64

Fournisseurs hors Groupe 0 64 64

Fournisseurs Groupe 0 0 0

Échéances
Dettes non échues

Dettes échues Total Général
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2.6.11. Perspectives d'avenir et évolution prévisible de la situation de la Société  

Vos commissaires aux comptes vous feront part dans leur rapport sur les comptes annuels dont lecture 
vous sera donnée lors de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes qui vous sont ici 
présentés, du résultat de leurs investigations sur lesdits comptes. 

Vos commissaires aux comptes examinent, dans leur rapport spécial, les conventions visées aux 
articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce qui ont été conclues par votre Société ou exécutées 
par elle au cours de l’exercice écoulé. 

 

2.6.12. Activité en matière de recherche et développement  

Les activités de Recherche et Développement sont portées par les filiales du Groupe. Ces activités sont 
détaillées ci-avant. 

 

2.6.13. Evénements importants postérieurs à la clôture de l’exercice  

Néant 

 

2.6.14. Situation des mandats des commissaires aux comptes 

Nous vous rappelons que les mandats de la société Fiduciaire Leydet et du cabinet Mazars co- 
commissaires aux comptes titulaires, et de Messieurs Benoit Lemaitre et Raymond Petroni, co-commissaires 
aux comptes suppléants, arriveront à leur terme à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2015. 

De plus, l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 3 juillet 2010 a décidé la nomination de ADG 
International, en tant que 3ème commissaire aux comptes titulaire, pour une durée de six exercices, soit à 
l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31 mars 2016.  

 

2.7. Informations concernant les mandataires sociaux 

2.7.1. Mandats et fonctions des mandataires sociaux exercées au cours de 
l’exercice clos 

Les administrateurs de la Société sont :  

- Monsieur Serge Bitboul, Président Directeur Général ;  

- la société GECI International, représentée par Madame Pascale Sansonetti ;  

- le Général Charles-Henri de Monchy ;  

- Monsieur Jean-Pierre Salaün ;  

- Monsieur François Quentin. 
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Prénom et Nom  

Fonctions dans la Société 

Date de nomination et 

échéance du mandat 

Autres mandats exercés au cours de 

l’exercice écoulé dans toute société 

contrôlée par la Société 

Autres mandats exercés au cours de 

l’exercice écoulé dans toute autre société  

Serge BITBOUL 

 
Né le 15/11/1951 
 
Président et Directeur Général 
depuis le 25 juin 2009 

Echéance : AG statuant sur les 
comptes clos le 31 mars 2014 

  

Président de Sky Aircraft SAS (France)  

Président de Reims Aviation Industries  

Président de GECI Aviation Industries  
SAS  

 

 

 

Président du conseil d’administration et 
Directeur Général de GECI International  

Directeur de GECI Ltd (Royaume-Uni) 

Administrateur unique de GECI Engineering 
Services SRL (Roumanie) 

Directeur de GECI Transportation and 
Engineering India (Inde)  

Président de Geci Technologies Holding SAS 

Gérant de la Financière des Chavelles SC 

Gérant de Invest 2000 SARL 

Gérant de SB Ternes SC (France) 

Gérant de SB Pompe SCI (France) 

 

Mandats ayant cessé :  

Administrateur unique de GECI Srl (Italie) 

Administrateur unique de Sky Aircraft 
Industries SA (Portugal) 

GECI International SA 

326 300 969 RCS Paris  

21 Boulevard de la Madeleine   

75001 Paris, France  

Représentée par : 

Pascale SANSONETTI 
 
Née le 29/06/1958 
Administrateur depuis 
l’Assemblée Générale du 25 juin 
2009 

Echéance : AG statuant sur les 
comptes clos le 31 mars 2014  

  

 
Administrateur unique de GECI Ingenieria 
SL(Espagne) 

 

Administrateur de GECI International 

Président de GECI Systèmes  

Président de AGIR  

Charles-Henri de MONCHY 
 
Né le 29/01/1943  
Administrateur depuis 
l’Assemblée Générale du 25 juin 
2009 

Echéance : AG statuant sur les 
comptes clos le 31 mars 2014 

Néant 

 
Néant 
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Jean-Pierre SALAÜN 
 
Né le 13/02/1947 
Administrateur depuis 
l’Assemblée Générale du 26 
mars 2010  

Echéance : AG statuant sur les 
comptes clos le 31 mars 2015 

 

 

Néant 

 

Néant 

François QUENTIN 
 
Né le 01/01/1953 
Administrateur depuis 
l’Assemblée Générale du 3 juillet 
2010 

Echéance : AG statuant sur les 
comptes clos le 31 mars 2015 

 

 

Néant 

 

Président de HUAWEI Technologies France 
SAS  

Président de Lydians SAS 

 

2.7.2. Rémunération des dirigeants 

1- Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux  

Les rémunérations présentées sont celles de Monsieur Bitboul pour l’ensemble du groupe GECI 
International, qui comprend le groupe GECI Aviation.  

 

Tableau de synthèse des rémunérations et des option s et actions attribuées à Monsieur 
Serge BITBOUL 

 
 Exercice 2010/2011  

(12 mois) 
Exercice 2009/2010  

(15 mois) 
Rémunérations dues au titre de 

l’exercice (détaillées au tableau 
suivant) 

506.932€ 444.593 € 

Valorisation des options 
attribuées au cours de l’exercice  

-- -- 

Valorisation des actions de 
performance attribuées au cours de 
l’exercice  

-- -- 

TOTAL 506.932€ 444.593€ 
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Tableau récapitulatif des rémunérations de Monsieur Serge BITBOUL 
 Exercice 2010/2011 

(12 mois) 
Exercice 2009/2010 

(15 mois) 
 Montants 

dus 
Montants 
versés 

Montants 
dus 

Montants 
versés 

Rémunération fixe : 
- Mandat de Président 
Directeur Général de GECI 
International 
 

 
250 000 € 

 
250 000 € 

 
306.250 € 

 
306.250 € 

- Mandat de Directeur Général 
de GECI Aviation 

     150 000 €      150 000 €      56.250 €       56.250 € 

rémunération variable  -- -- -- -- 
rémunération exceptionnelle* 
(GECI International) 

100.000 € 100.000 €       75.000€        75.000€ 

jetons de présence -- -- -- -- 
avantages en nature (voiture) 
(GECI International) 

6.932 € 6.932 €    7.093 €     7.093 € 

TOTAL 506.932 € 506.932 € 444.593 € 444.593 € 

* une prime exceptionnelle de 100.000 euros a été attribuée à Monsieur Bitboul pour notamment récompenser 
ses efforts et son investissement personnel pour développer les activités de la Société ainsi que son implication 
personnelle dans les projets de la Société. 

 

2- Rémunération des mandataires sociaux non dirigeants : administrateurs  

L’unique administrateur de la Société ayant des responsabilités au sein de GECI International, société 
cotée sur un marché réglementé, est Madame Pascale Sansonetti.  

Elle exerce la fonction de représentant permanent de GECI International au sein du Conseil 
d’Administration de la Société et est par ailleurs administrateur en nom propre au sein du Conseil 
d’Administration de GECI International.  

Madame Pascale Sansonetti ne perçoit aucune rémunération au titre de ses fonctions de représentant 
permanent de GECI International. 

Elle perçoit une rémunération en tant que salariée de la société GECI Systèmes. Elle comprend une part 
fixe, ainsi qu’une part variable. Elle est également attributaire d’actions gratuites. 

La Société n’a pris aucun engagement au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des 
éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages susceptibles d’être dus à raison de la prise, 
de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.  

 
Tableau sur les jetons de présence et les autres rém unérations perçues par les 

mandataires sociaux non dirigeants 
Mandataires sociaux non 

dirigeants 
Montants versés au 

cours de l’exercice N 
Montants versés au 

cours de l’exercice N-1  
Général de Monchy    
Jetons de présence  10 500 € 8 750 € 
Autres rémunérations  -- -- 
François Quentin    
Jetons de présence  7 500 € -- € 
Autres rémunérations  -- -- 
Jean Pierre Salaün    
Jetons de présence  10 500 € -- € 
Autres rémunérations  -- -- 
Pascale SANSONETTI    
Jetons de présence  0 € 0 €  
Autres rémunérations  191 911 € 200 833 € 
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2.7.3. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs  

Nous vous proposons, en application de l'article L. 225-45 du Code de commerce, de fixer à la somme de 
60 000 euros le montant maximum de la somme annuelle pouvant être allouée au Conseil d'Administration 
au titre des jetons de présence pour l'exercice en cours. 

 

2.8. Information sur l’actionnariat et l’évolution du cours de bourse 

2.8.1. Répartition actuelle du capital et des droits de vote 

2.8.1.1. Evolution de l’actionnariat 

 

 

Informations sur les principaux actionnaires 

Au 31 mars 2011, les actionnaires détenant individuellement plus de 5 % des actions de la société étaient 
les suivants : 

GECI International : 87,34% (soit 57.958.595 actions représentant 57.958.595 droits de vote) 

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. 

Depuis le 9 octobre 2008, la Société est contrôlée par la société GECI International, qui détient 
indirectement la majorité de ses droits de vote. 

 

% des droits % des droits

de vote de vote

Actionnaires 

dirigeants
3 891 212 59,1% 3 891 212 59,1% 49 682 289 94,9% 49 682 289 94,9%

Autres 

actionnaires 

nominatifs et 

au porteur

2 688 429 40,9% 2 688 429 40,9% 2 692 997 5,1% 2 692 997 5,1%

TOTAL 6 579 641 100,0% 6 579 641 100,0% 52 375 286 100,0% 52 375 286 100,0%

% des droits

de vote

Actionnaires 

dirigeants
57 958 595 87,3% 57 958 595 87,3%

Auto-

détention
0,0% 0,0%

Autres 

actionnaires 

nominatifs et 

au porteur

8 408 592 12,7% 8 408 592 12,7%

TOTAL 66 367 187 100,0% 66 367 187 100,0%

31-déc-08 31-mars-10

Nombre 

d'actions
% du capital

Nombre de 

droits de 

vote

Nombre 

d'actions
% du capital

Nombre de 

droits de 

vote

31-mars-11

Nombre 

d'actions
% du capital

Nombre de 

droits de 

vote
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Pacte d’actionnaires  

Il n’existe pas de pacte d’actionnaires dont la Société ait connaissance. 

 

Rachat par la société de ses propres actions 

A partir du 25 janvier 2010 et pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, la 
Société et la société GECI International ont confié la mise en œuvre d’un contrat de liquidité, conforme à 
la Charte de déontologie de l’AMAFI approuvée par la décision AMF du 1er octobre 2008, à la société de 
Bourse Gilbert Dupont. 

Pour la mise en œuvre de contrat, 50 000 € en espèces et 25 000 titres, propriété de GECI International, ont 
été affectés en compte de liquidité. 

Le tableau ci-après récapitule l’utilisation des programmes au cours de l’exercice 2010/2011, dans le seul 
cadre d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action GECI Aviation. 

 

  31/03/2011 

Détention à l’ouverture 31 385 

Achat d’actions 834 179 

Vente d’actions 848 823 

Transfert d’actions depuis le compte titre 30 000 

Détention à la clôture 46 741 

  

Cours moyen des achats 1,55 € 

Cours moyen des ventes 1,55 € 

Montant des frais de négociation 5.000 € 

En dehors du contrat de liquidité, aucune autre opération n’a été effectuée au cours de l’exercice. 

 

Dispositions pouvant avoir pour effet de retarder, différer, ou d’empêcher un changement de contrôle 

Il n’existe ni dans les statuts de la Société ni autrement, de dispositions pouvant avoir un tel effet.  
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2.8.1.2. Marché des instruments financiers de l’émetteur  

Tableau d’évolution de l’action depuis le 12 mois 

 

(Source : Euronext) 

 

 

Date Max de + haut Min de + Bas
Moyenne de 

Ouverture

Moyenne de 

Clôture

Nombre de 

titres échangés

Nombre de 

Séances de 

cotation

juil-10 2,47 1,32 1,93 1,92 1 193 151 39

août-10 3,27 1,30 1,98 2,00 10 568 977 44

sept-10 3,89 1,52 2,41 2,42 9 719 662 44

oct-10 3,45 1,46 1,87 1,86 1 281 286 25

nov-10 1,58 1,34 1,47 1,46 523 181 22

déc-10 1,45 1,28 1,34 1,34 1 474 085 23

janv-11 1,40 1,16 1,29 1,28 3 586 060 21

févr-11 1,37 1,22 1,29 1,28 1 718 844 20

mars-11 1,31 1,15 1,26 1,26 1 029 812 23

avr-11 1,36 1,17 1,26 1,25 1 568 340 19

mai-11 1,47 1,26 1,31 1,31 1 363 088 22

juin-11 1,47 1,10 1,33 1,31 2 284 511 22

juil-11 1,20 1,13 1,17 1,16 190 825 6
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Les différents codes pour suivre le cours de GECI Aviation sont : 

Mnémonique action : ALRAI / code ISIN (action) Marché : Alternext de NYSE Euronext 
Secteur d’activité (NAF) : 353 B – Construction de cellules d’aéronefs  

ISIN : FR0010449199 

(mnémonique : ALRAI) 

GECI Aviation est cotée sur Alternext d’Euronext Paris. 

 

2.8.1.3. Actionnariat salarié et actions gratuites  

Conformément à l’article L 225–102 du Code de commerce, nous vous informons qu’aucun salarié ne 
détient d’actions de la Société au titre d’un plan d’épargne entreprise, ou d’un fonds commun de 
placement. 

Il n’existait pas au cours de l’exercice clos le 31 mars 2011 d’attribution d’actions gratuites, visée aux 
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce.  

Lors de l’Assemblée Générale du 3 juillet 2010, il a été décidé de déléguer au Conseil d’Administration le 
soin de mettre en place un plan d’attribution d’actions gratuites. Ce plan n’a pour l’instant pas été mis en 
œuvre.  

 

2.8.1.4. Avis donné à une autre société par actions que la Société détient plus de 10% de son 
capital 

Néant. 

 

2.8.1.5. Aliénations d’actions intervenues à l’effet de régulariser les participations croisées  

Néant. 

 

2.8.1.6. Opérations réalisées par les dirigeants sur leurs titres  

Récapitulatif des opérations réalisées par les dirigeants et par leurs proches au cours de l’exercice écoulé 
--- 
Article L. 621-18-2 du Code Monétaire et Financier et Article 223-26 du Règlement Général de l’AMF 

 

Opérations réalisées par GECI International, administrateur de la Société.  

Dénomination sociale de l'émetteur : GECI AVIATION S.A.   

Période concernée : Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011    

  Acquisitions  Cessions  Souscriptions  Echanges  

Nombre d'actions --- 2.585.000 13.991.901 ____ 

Prix moyen unitaire ---- 1,285 € 1,38 € ______ 
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2.8.1.7. Délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale au conseil 
d'administration dans le domaine des augmentations de capital  

Délégations en cours de validité accordées par l'Assemblée Générale au Conseil d'Administration dans le 
domaine des augmentations de capital (Art L.225-100 du Code de Commerce) 

Délégations 
consenties au 

Conseil 
d’administration 
par l’Assemblée 

générale 

Montant 
nominal 

maximal de 
l’augmentation 

de capital 

Date de la 
délégation 

Durée de 
la 

délégation 

Date 
d’expiration 

de la 
délégation 

Montant déjà 
utilisé 

a/ Délégations en cours de validité 

1. Augmentation du 
capital avec maintien 
du droit préférentiel 
de souscription   

50.000.000 euros 
par émission 
d’actions et/ou de 
valeurs mobilières 
représentative de 
droits de créances 
sur la Société 

AGM du 
9 mars 
2010 

26 mois  9 mai 2012 Néant 

2. Augmentation du 
capital avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription et par 
offre au public 

50.000.000 euros 
par émission 
d’actions et/ou de 
valeurs mobilières 
représentative de 
droits de créances 
sur la Société 

AGM du 
9 mars 
2010 

26 mois  9 mai 2012 1.399.190,10€ 

3. Augmentation du 
capital avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription au profit 
de catégories de 
personnes répondant 
à des caractéristiques 
déterminées 

50.000.000 euros 
par émission 
d’actions et/ou de 
valeurs mobilières 
représentative de 
droits de créances 
sur la Société 

AGM du 
9 mars 
2010 

18 mois 9 septembre 
2011 

Néant 

4. Augmentation du 
capital avec 
suppression du droit 
préférentiel de 
souscription par 
placement privé visé 
à l’article L. 411-2, II 
du Code Monétaire et 
Financier 

Dans la limite 
annuelle de 20% 
du capital social 
(au jour de 
l’émission), par 
émission d’actions 
ou de valeurs 
mobilières 
donnant droit à 
des actions 
ordinaires de la 
Société 

AGM du 
9 mars 
2010 

26 mois  9 mai 2012 Néant 
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5. Augmentation du 
montant de chacune 
des augmentations de 
capital visées aux 
délégations n°1 à 4  

15% du montant 
initial de 
l’augmentation de 
capital 

AGM du 
9 mars 
2010 

26 mois 9 mai 2012  

b/Délégations expirées en 2010/2011 

Néant      

c/Délégations annulées en 2010/2011 

Néant       

Le montant maximum global des augmentations de capital susceptible d’être réalisées aux termes des 
autorisations 1, 2, 3, 4 et 5 est de 50 000 000€.  
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2.9. Filiales et participations  

Tableau des filiales et des participations 

 

 

 

Dénomination Siège Social Siren Méthode 
de conso

% de 
Contrôle 

% 
d'intérêts

valeur brute 
des titres

valeur nette 
des titres

capital 
social 

capitaux 
propres

résultat 
social

résultat 
fiscal

prêts  et 
avances en 

cours

engagements 
hors bilan 

donnés

dividendes 
reçus

REIMS AVIATION INDUSTRIES Aérodrome Reims Prunay 521 361 014 Globale 100 100 119 661 610  119 661 610  8 000 000 4 531 031 -3 942 229 -3 882 942 3 345 255 1 945 768 -

51360 PRUNAY

GECI AVIATION INDUSTRIES SAS 21 Bd de la Madeleine 438 822 298 Globale 100 100 8 564 977      8 564 977      1 031 000 3 191 428 -284 750 -284 551 17 962 931 - -

75001 PARIS

SKY AIRCRAFT SAS Base aérienne de Chambley 508 886 223 Globale 100 100 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 877 385 615 984 -1 332 661 3 907 681 - -

(f iliale de Geci Aviation Industries à 100%) 54 890 ONVILLE
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2.10. Activité des filiales 

La liste des participations est présentée dans les états financiers annuels. 

Les données suivantes sont relatives aux comptes sociaux de chaque filiale.  

Il s’agit des filiales directes et indirectes.  

GECI Aviation Industries SAS (ex SKYDESIGN) (France) 

Cette société, dont l’intégralité du capital est détenue par la Société, a pour mission de promouvoir et 
développer le projet d’avion Skylander. GECI Aviation Industries refacture ses frais à Sky Aircraft et a généré 
une perte de (284 750) €. 

Sky Aircraft SAS (France) 

La société Sky Aircraft est une filiale à 100% de la société GECI Aviation Industries. Immatriculée en novembre 
2008, elle a pour activité principale le développement du projet Skylander.  

Elle a négocié son installation sur le site de Chambley en Meurthe et Moselle, avec le soutien du Ministère de 
l’Equipement et de l’Aménagement du Territoire.  

Cette filiale n’a réalisé aucun chiffre d’affaires et a généré un bénéfice de 615 984 €, après activation des 
coûts engagés pour le développement du Skylander à hauteur de 23.061 K€. 

Reims Aviation Industries (France) 

Cette société a été constituée le 26 mars 2010, suite à l’apport partiel d’actifs de la branche d’activité F-406 
par la société GECI Aviation et son capital est détenu à 100% par GECI Aviation. Cette société a vocation à 
assurer l’ensemble de l’activité opérationnelle liée à la branche d’activité F-406. Elle est située sur l’Aérodrome 
de Reims-Prunay. Elle a réalisé, pour l’exercice clos au 31 mars 2011, un chiffre d’affaires de 7 278 k€ pour une 
perte de (3 942) K€. Si l’activité de Reims Aviation Industries est principalement constituée par la construction 
et vente d’avions neufs, elle rénove également des avions achetés sur le marché de l’occasion pour les 
commercialiser (« retrofit ») ou les louer directement aux opérateurs (service « Heures de vol »). Compte tenu 
du nombre d’appareils F-406 en vol (plus de 83 actuellement), le service après vente (SAV) représente aussi 
une part importante et récurrente de l’activité. 
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Organigramme du groupe GECI Aviation au 31/03/2011 
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Chapitre 3 Comptes consolidés GECI Aviation 

3.1. Etat du résultat global 

 
L’exercice 2009-10 a une durée de 15 mois. 

(1) Les 23 468 K€ d’autres produits courants comprennent l’activation pour 23 061 K€ des coûts de 
développement du Skylander sur l’exercice, et 408 K€ de subventions d’exploitation reçues. 

en k€ Notes

Avri l  2010 - 
M ars 2011

Janvier 2009 - 
M ars 2010
(retraité*)

Janvier 2009 - 
M ars 2010
(publié)

Chiffre d’affaires 1 7 322 9 321 9 321

Autre Produits courants (1) 23 468 27 181 27 181

Coûts directs 2 -30 138 -35 222 -14 321

Marge sur couts directs 652 1 280 22 181

 % du chiffre d'affaires 8,90% 13,74% N/A

Coûts généraux et administratifs 3 -5 919 -3 599 -24 296

Résultat opérationnel Courant -5 267 -2 319 -2 115

Autres Produits et Charges Opérationnels 4 8 1 286 1 286

Résultat opérationnel Net -5 259 -1 033 -829

Coût de l’endettement f inancier net 5 -407 -869 -1 073

Autres charges et produits f inanciers 5 -168 -53 -53

Résultat courant avant impôt -5 834 -1 955 -1 955

Impôts sur les bénéfices

Résultat net avant plus-values nettes sur participa tions cédées et 
résultat net des activités abandonnées 

-5 834 -1 955 -1 955

Résultat net -5 834 -1 955 -1 955

Attribuable aux propriétaires de la société mère -5 834 -1 955 -1 955

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 0

(en euros par action) Notes
Avri l  2010 - 
M ars 2011

Janvier 2009 - 
M ars 2010
(retraité*)

Janvier 2009 - 
M ars 2010
(publié)

Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat de base 62 597 147 43 217 071 43 217 071

Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat dilué 62 597 147 43 217 071 43 217 071

Résultat net de base par action -0,093 -0,052 -0,045

Résultat net dilué par action -0,093 -0,052 -0,045

Résultat net de base par action – hors résultat des activités abandonnées/destinées 
à être cédées

-0,093 -0,052 -0,045

Résultat net dilué par action – hors résultat des activités abandonnées/destinées à 
être cédées

-0,093 -0,052 -0,045

En cas de résultat négatif, le résultat net dilué par action est égal au résultat net non dilué

Pour info : Nombre dilué d'actions (avec actions gratuites) 62 597 147 43 217 071 43 217 071
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Il n'y a pas eu de distribution de dividende sur l'exercice 2010-2011. 

 

 

Tableau de passage des comptes publiés l’exercice précédent 

A compter de l’exercice 2010/2011, le Groupe a décidé de présenter en coûts directs la totalité des coûts de 
développement du programme Skylander afin d’améliorer l’information financière présentée, et en particulier 
la mesure de la performance du Groupe. En conséquence une information comparative est présentée au 
titre de l’exercice précédent. 

Au 31/03/2010, ces charges étaient inscrites dans chacun des postes concernés : coûts directs, frais généraux 
et charges financières. 

 

en K€
Avri l  2010 - 

M ars 2011
Janvier 2009 - 

M ars 2010

Consolidés Consolidés

Résultat de l’exercice -5 834 -1 955

Produits et charges comptabilisés directement en capitau x propres 0 0

Résultat global total -5 834 -1 955

Attribuable aux propriétaires de la société mère -5 834 -1 955

Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0

en K€

Janvier 2009 - 
M ars 2010

(publié)

Retraitements Janvier 2009 - 
M ars 2010
(retraité)

Chiffre d’affaires 9 321 9 321

Autre Produits courants (1) 27 181 27 181

Coûts directs -14 321 -20 901 -35 222

Marge sur couts directs 22 181 -20 901 1 280

 % du chiffre d'affaires N/A 13,74%

Coûts généraux et administratifs -24 296 20 697 -3 599

Résultat opérationnel Courant -2 115 -204 -2 319

Autres Produits et Charges Opérationnels 1 286 1 286

Résultat opérationnel Net -829 -204 -1 033

Coût de l’endettement f inancier net -1 073 204 -869

Autres charges et produits f inanciers -53 -53

Résultat courant avant impôt -1 955 -1 955

Impôts sur les bénéfices

Résultat net avant plus-values nettes sur participa tions cédées et 
résultat net des activités abandonnées 

-1 955 -1 955

Résultat net -1 955 -1 955

Part du groupe -1 955 -1 955

Intérêts minoritaires 0 0
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3.2. Etat de la situation financière 

 

 

en k€  Notes 31 mars 2011 31 mars 2010

ACTIF 

Immobilisations incorporelles         6   53 525 30 786

Immobilisations corporelles         6   2 685 2 380

Actifs f inanciers non courants         6   226 228

Total Actifs non-courants 56 436 33 394

Stocks et encours         9   6 263 5 422

Clients et autres débiteurs       10   6 395 6 621

Actif d'impôt exigible  

Actifs f inanciers courants

Autres actifs courants       11   11 741 9 897

Trésorerie et équivalents de trésorerie 189 104

Total Actifs courants 24 588 22 044

Total Actif 81 024 55 438

PASSIF 

Capital 6 637 5 238

Primes liées au capital 23 967 7 299

Réserves consolidées part du groupe* -16 100 -14 971

-5 834 -1 955

Total Capitaux propres, attribuable 
aux propriétaires de la société 
mère

8 670 -4 389

Total des capitaux propres 8 670 -4 389

Emprunts et dettes f inancières         7   29 074 28 085

Engagements envers le personnel

Provisions retraites et assimilés         8   261 165

Impôts différés

Autres passifs non courants

Total Passifs non courants 29 335 28 250

Emprunts et concours bancaires (part à 
moins d’un an)

214 206

Provisions courantes         8   212 235

Fournisseurs et autres créditeurs       12   33 220 23 570

Passif d'impôt exigible

Autres passifs courants       13   9 373 7 566

Total Passifs courants 43 019 31 577

Total des passifs 72 354 59 827

Total Passif 81 024 55 438

Résultat consolidé (attribuable aux 
propriétaires de la société mère)

en k€ 31 mars 2011 31 mars 2010

* Réserves consolidées ( part du groupe) -16 100 -14 971

Réserves légales 664 34

Autres Réserves 494 494

Report A Nouveau -127 -139

Réserves -17 131 -15 359
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3.3. Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

En k€ Avril.10 - 
Mars.11

(12 mois)

Janv.09 - 
Mars.10

(15 mois)

FLUX DE TRESORERIE LIES À L'ACTIVITE

Résultat net du Groupe -5 834 -1 955

 + Amortissements et provisions 954 681

- Plus et Moins values de cession d'immobilisations -27

- Autres éléments sans incidence de trésorerie 196 306

- Intérêts décaissés 407 1 019

Flux de trésorerie avant variation du besoin en fon ds de 
roulement, intérêts financiers et impôts

-4 304 51

Variation de stocks -841 -3 458

Variation des créances exploitation -3 194 -9 885

Variation des dettes exploitation 11 151 22 217

Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation 7 116 8 874

FLUX DE TRESORERIE
 GENERE PAR l'ACTIVITE - (A)

2 812 8 925

Décaissements nets sur acquisitions/cessions immobilisations -450 -1 331

Developpement Autofinancé -21 566 -26 776

Investissements d'exploitations nets -22 016 -28 107

Encaissements nets liés aux acquisitions financières 2 4

Variation de périmètre (*) -22

Trésorerie des sociétés acquises (cédées) durant l'exercice

Investissements financiers nets 2 -18

FLUX  DE TRESORERIE
LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT - (B)

-22 015 -28 125

Encaissement net sur augmentation de capital 3 698 27

   dont augmentation de capital 18 698

   dont compensation de comptes courants actionnaires -15 000

Variation nette des comptes courants 4 655 10 820

Variation nette des emprunts 11 338 4 590

Intérêts décaissés -407 -1 019

FLUX  DE TRESORERIE
 LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT - (C)

19 284 14 419

Variation des cours des devises 0 0

VARIATION  DE TRESORERIE 81 -4 780

Trésorerie d'ouverture 100 4 880

Variation de trésorerie 81 -4 780

Trésorerie de clôture 181 100

dont disponibilités et quasi disponibilités 189 104

dont autres (découverts...) -8 -4
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3.4. Etat des variations des capitaux propres consolidés 

 

 

 

 

Capital Primes et 
réserves liées 

au capital

Reclassement 
des titres auto-

détenus

Capitaux propres au 1 er janvier 2009 658 7 299 388 8 345 8 345

Résultat net de la période -1 955 -1 955 -1 955

Autres éléments du résultat global (nets d’impôt) :  0 0 0 0 0 0 0

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 0 0

Effet d'impôt 0 0

Pertes et profits de conversion des états financiers des filiales en 
monnaie étrangère 

0 0

Résultat global de la période 0 0 0 -1 955 -1 955 0 -1 955

Augmentation de capital 4 580 4 580 4 580

Dividendes versés par la société mère 0 0

Remboursement de capital 0 0

Paiements fondés sur des actions 120 120 120

Reclassement des actions propres 0 0

Autres variations -15 479 -15 479 -15 479

Total des transactions avec les actionnaires 4 580 0 0 -15 359 -10 779 0 -10 779

Capitaux propres au 31 mars 2010 5 238 7 299 0 -16 926 -4 389 0 -4 389

Capital Primes et 
réserves liées 

au capital

Reclassement 
des titres auto-

détenus

Capitaux propres au 31 mars 2010 5 238 7 299 0 -16 926 -4 389 0 -4 389

Résultat net de la période -5 834 -5 834 -5 834

Autres éléments du résultat global (nets d’impôt) :  0 0 0 0 0 0 0

Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres 0 0

Effet d'impôt 0 0

Pertes et profits de conversion des états financiers des filiales en 
monnaie étrangère 

0 0

Résultat global de la période 0 0 0 -5 834 -5 834 0 -5 834

Augmentation de capital 1 399 16 669 630 18 698 18 698

Dividendes versés par la société mère 0 0

Remboursement de capital 0 0

Paiements fondés sur des actions 196 196 196

Reclassement des actions propres 0 0

Autres variations 0 0

Total des transactions avec les actionnaires 1 399 1 6 669 0 826 18 893 0 18 893

Capitaux propres au 31 mars 2011 6 637 23 968 0 -21 934 8 670 0 8 670

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés
en K€

Capital et réserves liées Autres réserves 
et résultat

Total des 
capitaux 

propres part du 
groupe

Capitaux 
propres part 

des minoritaires

Total des 
capitaux 
propres 

consolidés
en K€

Capital et réserves liées Autres réserves 
et résultat

Total des 
capitaux 

propres part du 
groupe

Capitaux 
propres part 

des minoritaires
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3.5. Informations sectorielles  

3.5.1. Informations par zone géographique et par secteur d’activité 

Au titre de la norme IFRS 8 « secteurs opérationnels », le Groupe ne considère qu’un seul secteur d’activité, la 
conception et la production d’avions bi-turbopropulseurs légers.  

Sur l’exercice 2010/2011, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 7 322 k€, réalisé par Reims Aviation 
Industries à hauteur de 7 278 k€ et GECI Aviation Industries pour 44 k€. Sur une période de 15 mois de janvier 
2009 à avril 2010, le chiffre d’affaires s’établissait à 9 321 k€. 

 

La répartition géographique du chiffre d’affaires réalisé par Reims Aviation Industries est la suivante : 

 

 

La répartition géographique des actifs non courants est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réparti tion CA Aviation (K€ )

France 1 323 18% 1 501 20% 1 657 18%

Union Européenne 375 5% 573 7% 838 9%

Autres  Zones  5 580 77% 5 588 73% 6 826 73%

Total 7 278 100% 7 662 100% 9 321 100%

2009-2010 (15 mois )2010-2011 2009-2010 (12 mois )

Actifs non courants sectoriels (K€) 31/03/11 31/03/10

France 56 436 33 394

Union Européenne - -

Autres zones - -

Total 56 436 33 394
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3.6. Notes annexes 

La société GECI Aviation (anciennement Reims Aviation Industries) est une filiale du groupe GECI International, 
groupe de conseil et développement en ingénierie de haute technologie qui, fort de son expertise dans le 
domaine aéronautique et de sa connaissance des marchés internationaux, a décidé d’adjoindre une activité 
d’avionneur à son activité historique.  

Le pôle Aviation du Groupe GECI International, organisé autour de la société GECI Aviation, est dédié à la 
construction aéronautique. La société GECI Aviation est une holding à la tête d’un groupe comprenant : 

- la société Reims Aviation Industries qui assure la production et la vente d’avions F-406 neufs, la vente 
d’avions F-406 d’occasion après retrofit, des prestations de service après vente pour une flotte de F-406 
d’environ 80 appareils dans le monde et enfin des prestations «Heures de vol » réalisées dans un avion F-406 
réservé à cette activité. L’unique site de production et d’administration, dédié à l’activité F-406, est situé sur 
l’Aérodrome de Prunay (51360), près de la ville de Reims ; 

- la société Geci Aviation Industries qui détient l’intégralité du capital de la société Sky Aircraft ; 

- la société Sky Aircraft, dédiée au développement, à la commercialisation et à la production de l’avion 
Skylander SK-105. La société est basée sur le site de Chambley (54890). 

Pour information, l’exercice précédent a duré 15 mois. 

La société Geci Aviation fait partie du périmètre de consolidation du groupe Geci International. 

 

3.6.1. Faits marquants, activité et perspectives 

3.6.1.1. Augmentation de capital de GECI Aviation 

Le Conseil d’Administration du 17 juin 2010, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 
2010, a décidé de réaliser une augmentation de capital par offre au public avec suppression du droit 
préférentiel de souscription.  

Le Conseil d’Administration du 15 juillet 2010 a constaté que 13.991.901 actions nouvelles de 0,10€ de valeur 
nominale chacune, composant la totalité de l’augmentation de capital en valeur nominale de 1.399.190,10€ 
avaient été souscrites, portant le capital de 5.237.528,60 € à 6.636.718,70 € par apports en numéraire, divisés 
en 66.367.187 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.  

Les souscriptions portaient sur un montant total de 19.308.823,38€, se décomposant en une augmentation de 
capital en valeur nominale de 1.399.190,10€ et une prime d’émission unitaire de 1,28 € et globale de 
17.909.633,28 €.  

Les capitaux propres de la Société, intégrant le résultat de l’exercice, s’élèvent à 155 625 181 €. 

 

3.6.1.2. Convention d’intégration fiscale 

Sur le plan fiscal, la société GECI Aviation a décidé d’opter, à compter du 1er avril 2010 et conformément aux 
dispositions de l’article 223 A du Code Général des Impôts, pour le régime d’intégration fiscale incluant toutes 
ses filiales, lesquelles sont détenues à plus de 95%.  

Par attestation en date du 24 juin 2010, chacune de ces trois sociétés a autorisé GECI Aviation à se constituer 
seule redevable de l’impôt sur ses résultats en vue de la détermination du résultat d’ensemble du groupe. 
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3.6.1.3. Activité commerciale 

Reims Aviation Industries, filiale de GECI Aviation a remporté le 5 juillet 2010, en partenariat avec EADS-DS, 
l’appel d'offres des douanes françaises relatif à l'équipement de huit avions King Air 350 Beechcraft. L’appel 
d’offres portait sur l’installation de radars panoramiques, de tourelles électro-optiques et infrarouges, de radars 
et de scanners antipollution, de systèmes de communication et de goniométrie. Les avions ainsi équipés 
rempliront des missions de surveillance maritime, de détection de pollutions marines et de secours en mer, et 
ce dans toute la Méditerranée. Ce contrat représente un montant total de 5,5 M€ pour la société Reims 
Aviation Industries et a généré 0,7 M€ de chiffres d’affaires au titre de l’exercice clos au 31 mars 2011. 

Un protocole d’accord a été signé en juillet 2010 concernant la fourniture à un client chinois, de dix avions 
F406 dont six appareils en version commuter incluant un système de détection incendie pour deux d’entre 
eux, et quatre appareils en version SURMAR (surveillance maritime). Le protocole prévoit un premier lot de trois 
avions version commuter. Une délégation est attendue au 3ème trimestre 2011 qui permettra de mettre en 
œuvre la commande dés réception du premier acompte. 

 

3.6.1.4. Activité de production 

Reims Aviation Industries avait au 31 mars 2011 quatre avions en cours de production, dont le SN 97 achevé à 
99%. 

2010 a vu la mise en production du centième F-406. 

 

3.6.1.5. Activité de développement 

Concernant Reims Aviation Industries, les travaux engagés pour finaliser un processus de ré-industrialisation 
afin de réaliser une maquette numérique du F-406 se sont poursuivis tout au long de l’exercice : 

- modélisation numérisation et vectorisation des plans papier sur le logiciel de référence «Catia V5» 

- modélisation et numérisation des pièces primaires, 

- optimisation des processus d’assemblage, 

- uniformisation des matériaux, 

- standardisation des pièces primaires, des logiques d’intégration systèmes, etc. 

L’objectif final est : 

- de rendre les évolutions ultérieures de l’appareil plus simples à réaliser 

- d’augmenter le nombre de structures qui pourront être sous-traitées 

- de déléguer au maximum l’assemblage de l’ensemble des structures à des sous-traitants. 

Concernant le programme Skylander, l’exercice a été marqué par : 

- la réalisation, en date du 26 avril 2010, des premiers copeaux de l’avion 

- la concrétisation de la revue de dessin préliminaire en juillet 2010 

- la sélection des principaux fournisseurs, tant d’outillages que de sous-ensembles avions, en vue de la phase 
d’industrialisation qui conduira à la réalisation du premier prototype courant 2012 

- le lancement des démarches de certification auprès des autorités concernées : 

• La « European Aviation Safety Agency » (EASA) pour le certificat de type (TC) du SK-105 et 
l’approbation de l’organisation de la conception (DOA). 

• L’Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile (OSAC) pour l’approbation de l’organisation de 
Production (POA). 
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3.6.1.6. Financements 

La seconde tranche de l’avance remboursable OSEO a été perçue par Sky Aircraft pour 2,9 M€ en juin 2010. 
Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a transformé l’aide financière régionale initialement consentie à 
Sky Aircraft pour 2 M€ en avance remboursable de 9,1 M€, qui a généré un versement de 8,3 M€ en juillet 2010 
en complément des 0,8 M€ versés courant 2009.  

Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a voté en assemblée plénière le 24 juin 2010 le principe d’une 
entrée au capital de GECI Aviation pour un montant de 7 M€. Cette opération est subordonnée à l’aval 
préalable du Conseil d’Etat tandis que les négociations se poursuivent entre GECI International et la Région 
Lorraine aux fins de conclure un pacte d’actionnaires dans le cadre de cette opération. 

 

3.6.2. Evènements postérieurs à la clôture 

3.6.2.1. Livraison d’un F-406 

Le 21 avril 2011, le SN 97, premier F-406 livré depuis 2009, a été livré à son client tunisien. 

 

3.6.2.2. Complexe Industriel de Chambley 

Les groupements présélectionnés dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif ont remis leur projet 
définitif courant avril 2011 ; les travaux de sélection définitive par la commission habilitée à cet effet peuvent 
donc commencer sous l’égide de la Société d’Equipement du Bassin Lorrain (S.E.B.L.), maître d’ouvrage pour 
cette opération. 

 

3.6.3. Evolution du périmètre de consolidation 

Le périmètre n’a pas été modifié sur l’exercice. 

Les sociétés GECI Aviation Industries, Sky Aircraft et Reims Aviation Industries, toutes détenues directement ou 
indirectement à 100% sont consolidées par intégration globale. 

 

3.6.4. Base de préparation des états financiers consolidés 

Les états financiers consolidés du Groupe au 31 Mars 2011 ont été établis en conformité au référentiel IFRS tel 
qu’adopté dans l’Union Européenne. 

Le référentiel intégral des normes adoptées au sein de l’Union Européenne peut être consulté sur le site 
internet de la Commission européenne à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm 

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d’euros et ont été arrêtés par le conseil 
d’administration du 12 juillet 2011. Conformément à la législation française, ils seront considérés comme 
définitifs lorsqu’ils auront été approuvés par les actionnaires de GECI Aviation lors de l’assemblée générale 
annuelle convoquée en septembre 2011. 

Le Groupe a appliqué dans ses états financiers consolidés clos le 31 mars 2011 les mêmes principes 
comptables et méthodes d’évaluation qu’au 31 mars 2010. 

Notamment les comptes consolidés du Groupe ont été arrêtés dans le cadre du principe de la continuité 
d’exploitation fondée sur l’appréciation du management du Groupe relative tant aux performances de 
l’avion que de l’accueil qu’il reçoit de ses clients actuels et prospects, ainsi que sur la pleine confiance en sa 
capacité à réunir l’ensemble des financements publics et privés nécessaires à l’achèvement du 
développement du programme Skylander au fur et à mesure des besoins. 
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Le groupe est engagé dans un programme pluriannuel de développement du futur appareil Skylander. Le 
montant total de ce programme, depuis son démarrage et jusqu’à l’achèvement prévu au 3ème trimestre de 
2013, représente un total d’environ 165 M€, non compris la construction de la première tranche de l’usine de 
Chambley pour un montant de 15 M€ qui sera financé par un crédit bail ou une location simple.  

Le Groupe a appliqué dans ses états financiers consolidés clos le 31 mars 2011 les mêmes principes 
comptables et méthodes d’évaluation qu’au 31 mars 2010. 

Notamment les comptes consolidés du Groupe ont été arrêtés dans le cadre du principe de la continuité 
d’exploitation fondée sur l’appréciation du management du Groupe relative tant aux performances de 
l’avion que de l’accueil qu’il reçoit de ses clients actuels et prospects, ainsi que sur la pleine confiance en sa 
capacité à réunir l’ensemble des financements publics et privés nécessaires à l’achèvement du 
développement du programme Skylander au fur et à mesure des besoins. 

Le groupe est engagé dans un programme pluriannuel de développement du futur appareil Skylander. Le 
montant total de ce programme, depuis son démarrage et jusqu’à l’achèvement prévu au 3ème trimestre de 
2013, représente un total d’environ 165 M€, non compris la construction de la première tranche de l’usine de 
Chambley pour un montant de 15 M€ qui sera financé par un crédit bail ou une location simple.  

 

3.6.4.1. Dépenses restant à engager pour le programme Skylander 

Les dépenses de développement du programme Skylander ont fait l’objet d’une activation au bilan depuis le 
1/9/2008 pour une somme de 51,3 M€ au 31/3/2011 sur un total de dépenses de 64 M€ depuis son origine.  

Au delà du 31/3/2011, les coûts pour mener à bien le projet sont évalués à 101 M€.  

Dépenses de l’exercice 2011-2012 : 53,3 M€ pouvant être ramenées à 40 M€ 

Les dépenses prévues pour la poursuite du développement durant l’exercice 2011-2012 s’élèvent à 53,3 M€. 
Le Groupe a la possibilité, en cas d’insuffisance de ressources disponibles durant cette même période, de 
ramener les dépenses à un montant de 40 M€ correspondant aux ressources dont il est d’ores et déjà assuré 
pour cette période et celles dont l’encaissement est hautement probable, et ceci sans remettre en cause la 
bonne fin du programme.  

Il en résulterait alors, si cette réduction s’avérait nécessaire, un allongement de 4 mois du délai d’achèvement 
du projet, et un coût supplémentaire de 5 M€ qui porterait le coût global de 165 à 170 M€.  

Dans cette hypothèse, certaines dépenses seraient retardées d’une durée de 4 mois, notamment les 
investissements NRC (mise en place outillages) pour 3,5 M€, la construction de la ligne d’assemblage pour 4,4 
M€, les essais en vol et au sol pour 4,6 M€. En contrepartie, les coûts fixes de Sky Aircraft continueraient à 
courir, à hauteur de 200 K€ par mois. Les coûts salariaux devraient pouvoir être contenus, la Société ayant 
recours à un important volume de sous-traitance qui serait alors rapatrié. 

 

3.6.4.2. Financement de l’ensemble du programme 

a) 64 M€ ont été investis au 31 mars 2011 : 

- 45,5 M€ provenant des fonds apportés par Geci International, GTH et Geci Aviation. 

- 18,5 M€ provenant d’avances remboursables et de subventions dont le Crédit Impôt Recherche. 

 

b) 40 M€ de financements à ce jour sont hautement probables (dont une partie est sécurisée) pour être 
encaissés d’ici le 31/3/2012 au plus tard et ainsi composés : 

Le Groupe a sécurisé à ce jour les financements suivants : 

 i) Le dossier de demande rectificative 2008 et 2009 de Crédit d’Impôt Recherche a été déposé aux services 
fiscaux pour un montant de 5 M€. Sa mise en paiement a été confirmée et son encaissement est attendu pour 
fin juillet 2011, 

 ii) Le solde de l’avance remboursable OSEO, obtenue en avril 2009 pour un total de 7,4 M€, sera versé sur 
l’exercice pour un montant 1,5 M€, les dépenses de R&D prévues au contrat ayant été engagées. 
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 iii) L’actionnaire principal de Geci International s’est engagé à apporter un maximum de 5,5 M€ de liquidités 
sur l’exercice 2011-2012 pour compléter à 40 M€ les fonds disponibles dans le cas ou les financements 
envisagés ci-dessous tardaient à être mis en place. 

Le Groupe considère hautement probable à ce jour les financements suivants : 

 iv) Le dossier de Crédit d’Impôt Recherche 2010 d’un montant de 5 M€, concernant GECI International et 
GECI Aviation a été déposé aux services fiscaux en juillet. Une convention de cession de la créance a été 
signée avec la Société Générale, pour un versement attendu en octobre 2011, 

 v) Un projet de contrat de financement avec une société financière sera signé en juillet par Geci 
International, soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale de septembre 2011, dont la note d’opération 
est soumise au visa de l’Autorité des Marchés Financiers. Sur ce contrat, d’un montant de 20 M€ à réaliser sur 3 
ans, la société estime pouvoir obtenir un montant de 8 M€ pendant l’exercice 2011-2012. La société utilisera 
en priorité toutes les autres sources de financement décrites ci-dessous, et pourrait donc ne pas avoir recours 
en totalité au montant du contrat. 

 vi) Un dossier de demande d’avance remboursable (article 90) a été déposé auprès de la DGA pour 24 M€. 
Dans un premier temps, une décision favorable a été rendue en juillet par la commission interministérielle en 
charge du dossier, portant sur les seules dépenses à caractère strictement militaires du programme Skylander, 
soit 5 M€, dont le versement devrait intervenir avant la fin de l’année 2011. L’examen et la décision sur les 
dépenses communes pourraient être rendus au 4ème trimestre 2011, 

 vii) La région Lorraine entrera au capital de GECI Aviation en octobre 2011 pour un montant de 7 M€, après 
validation par le Conseil d’Etat. Le principe en a été voté en juin 2010. Le pacte d’actionnaire est en cours de 
finalisation pour une signature en septembre prochain.  

 viii) Les acomptes sur commandes de Skylander et de F-406 qui seront encaissées par Geci Aviation sont 
estimés par prudence à 3 M€ sur l’exercice 2011/2012. Un montant de 1 M$ a déjà été encaissé en juillet. Il 
s’agit pour les commandes de Skylander d’acomptes de réservation de slots. 

Les financements dont le Groupe s’estime conforté à ce jour comprennent les financements publics (crédit 
d’impôt recherche, avances remboursables, prise de participation de la région Lorraine, solde de subvention) 
et privés (engagements irrévocables d’apport de fonds d’actionnaires, acomptes sur commandes ou 
réservations, contrat de financement) totalisent 40 M€, ne prenant pas en compte les autres financements 
sous diverses formes qui sont à l’étude ou en préparation pour être disponibles au cours du prochain exercice 
et poursuivre dans le délai prévu le développement du Skylander. 

 

c) le solde du financement à réunir est de 61 M€  

Plusieurs sources de financement sont à l’étude ou en préparation pour être réalisées à court terme : 

i) Une augmentation de capital par appel public de GECI International est en préparation pour être lancée à 
l’automne 2011, à hauteur de 30 M€, dont une partie pourrait être réservée à des investisseurs privés. 

ii) Une émission d’obligations GECI International, réservée à des investisseurs privés, d’un montant de 15 M€ est 
à l’étude pour être réalisée également à l’automne 2011. 

iii) Enfin, des discussions sont en cours avec des Fonds d’investissement souverains, portant sur une entrée au 
capital de GECI Aviation pour un montant de l’ordre de 30 à 50 M€. 

 

3.6.4.3. Bonne fin du programme Skylander 

Le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir dans les délais prévus, compatibles avec le calendrier du 
programme, les financements nécessaires à l’achèvement du programme de développement, au fur et à 
mesure que les besoins financiers se feront sentir, afin d’optimiser la création de valeur pour ses actionnaires. 

Le Groupe considère qu’au stade de développement qu’a atteint le projet et des discussions qu’il mène avec 
des investisseurs, seules des circonstances adverses extrêmes, inconnues à ce jour, pourraient, dans 
l’hypothèse où les financements nécessaires ne pourraient être obtenues en totalité, affecter la valeur des 
actifs du projet et rendre inappropriée l’application du principe de continuité d’exploitation 

 

 



Page 54 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

3.6.5. Normes, amendements et interprétation appliqués 

Les normes et interprétations d’application obligatoire à partir du 1er janvier 2010 n’ont pas entraîné de changement 

significatif sur les modalités d’évaluation et de présentation des comptes. Toutefois, elles ont pu engendrer des notes 

annexes complémentaires. Il s’agit des normes et interprétations suivantes : 

-IAS 27 révisée, Etats financiers consolidés ; 

-IFRS 3 révisée, Regroupements d’entreprises; 

- Amendements d’IAS 39 – Instruments financiers : comptabilisation et évaluation –- « Éléments éligibles à la couverture » ; 

- Amendement d’IFRS 2 –- Paiements fondés sur des actions -– Comptabilisation des plans dénoués en trésorerie au sein d’un 

Groupe ; 

- Amélioration annuelle des normes IFRS ; 

- IFRIC 12 – Concessions  

- IFRIC 15 – Accords pour la construction d’un bien immobilier ; 

- IFRIC 16 –Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger ; 

- IFRIC 17 – Distributions d’actifs non monétaires aux actionnaires ; 

- IFRIC 18 – Transferts d’actifs des clients. 

Le Groupe n’est pas affecté par l’entrée en vigueur des autres textes qui sont d’application obligatoire le 1er avril 2010 dans 

l’Union européenne. 

 

3.6.6. Normes, amendements et interprétation dont l’application est optionnelle au 
31/03/2011 

GECI Aviation n’a pas appliqué de façon anticipée les dernières normes et interprétations publiées dont l’application ne 

sera obligatoire que pour l’exercice ouvert le 1er avril 2011. Il s’agit des normes et interprétations suivantes : 

- Amendement à IAS 32, Classement des droits de souscription émis; 

- Amendements à IFRIC 14, Paiements d’avance dans le cadre d’une exigence de financement normal ; 

- IFRIC 19, Extinction des passifs financiers avec des instruments de capitaux propres ; 

- IAS 24 révisée, informations relatives aux parties liées ; 

- Amendement à IFRS 1, exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les 

premiers adoptants. 

Les textes publiés par l’IASB, non encore adoptés par l’Union Européenne, sont les suivants : 

- Amélioration des IFRS 2010 ; 

- IFRS 9, instruments financiers ; 

- Amendement à IFRS 7, Informations à fournir – transferts d’actifs financiers ; 

- Amendements à IFRS 1, Hyperinflation sévère et suppression des dates d’application fermes pour les premiers adoptants ; 

- Amendement à IAS 12, Impôts différés– recouvrement des actifs sous-jacent. 

Le Groupe n’anticipe pas d’impact significatif, compte tenu des analyses en cours. 
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3.6.7. Règles de présentation 

Les états financiers consolidés sont établis selon les normes comptables internationales (IFRS – International 
Financial Reporting standards) applicables au 31 mars 2011. 

En application des normes de présentation IFRS, le Groupe présente au bilan, de façon séparée, ses actifs 
courants et non-courants et ses passifs courants et non-courants. 

Le Groupe a classé en actifs et passifs courants, les actifs et passifs qu’il s’attend à réaliser, à consommer ou à 
régler durant son cycle normal d’exploitation lequel peut s’étendre au-delà des 12 mois après la clôture de 
l’exercice. Les actifs et passifs courants, hors les créances et dettes financières à court terme constituent le 
besoin en fonds de roulement du Groupe. 

 

3.6.8. Méthodes de consolidation 

La méthode de l’intégration globale est appliquée aux états financiers des sociétés sur lesquelles le groupe 
exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif. Ce contrôle exclusif s’apprécie en fonction de la 
majorité des droits de vote ou de l’exercice contractuel ou de fait de la direction opérationnelle de la 
société. 

Toutes les sociétés consolidées le sont par la méthode de l'intégration globale et sur la base de situations 
arrêtées à la date de clôture du groupe et retraitées, le cas échéant, en harmonisation avec les principes 
comptables du Groupe. 

Le périmètre de consolidation est détaillé par la suite. 

 

3.6.9. Recours à des estimations et aux jugements 

La préparation des états financiers selon les IFRS nécessite de la part de la Direction d’effectuer des 
estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les 
montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs réelles peuvent s’avérer différentes 
des valeurs estimées. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des 
changements d’estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement et de toutes 
périodes ultérieures affectées. 

Dépenses de recherche et développement  

Dans le cadre de l’établissement des comptes consolidés, le Groupe revoit régulièrement ses estimations et 
jugements relatifs au respect des critères d’activation des dépenses de recherche et de développement 
relatives au programme Skylander.  

Depuis le 1er octobre 2008, le Groupe considère que les critères nécessaires pour activer les dépenses 
encourues sur le programme Skylander sont satisfaits.  

Il a notamment été tenu compte des éléments suivants :  

- Faisabilité technique 

- Capacité à générer des avantages économiques futurs 

- Disponibilité des ressources financières suffisantes pour achever le projet 

Par conséquent, le Groupe a considéré que les critères d’activation des dépenses liées au programme 
Skylander sont remplis depuis le 1er octobre 2008. Les dépenses de développement activées sur le 
programme Skylander au 31 mars 2011 s’élèvent à 51,8 M€ dont 23,1 M€ activés sur l’exercice. 
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3.6.10. Instruments financiers 

3.6.10.1. Instruments financiers non dérivés 

Les instruments financiers non dérivés comprennent les placements dans des instruments de capitaux propres 
et les titres d’emprunts, les créances et autres débiteurs, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les prêts et 
emprunts, et les fournisseurs et autres créditeurs. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les dépôts à vue et les découverts bancaires 
remboursables à vue et qui font partie intégrante de la gestion de la trésorerie du Groupe assortis d’une 
échéance à l’origine inférieure ou égale à trois mois. 

 

3.6.10.2. Placements détenus jusqu’à leur échéance 

Lorsque le Groupe a l’intention et la capacité de détenir des titres d’emprunt jusqu’à l’échéance, ils sont 
classés en tant que placements détenus jusqu’à leur échéance. Après leur comptabilisation initiale, les 
placements détenus jusqu’à leur échéance sont évalués au coût amorti, selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif, diminué du montant d’éventuelles pertes de valeur. 

 

3.6.10.3. Actifs financiers disponibles à la vente 

Les placements du Groupe en titres de capitaux propres et en certains titres d’emprunts sont classés en tant 
qu’actifs disponibles à la vente. Après leur comptabilisation initiale, ils sont évalués à la juste valeur et toute 
variation en résultant est comptabilisée directement en capitaux propres, à l’exception du montant des 
pertes de valeur et, pour les éléments monétaires disponibles à la vente, des écarts de change. Lorsque ces 
placements sont décomptabilisés, le cumul des profits ou pertes comptabilisé en capitaux propres est 
transféré en résultat. 

 

3.6.10.4. Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat 

Un instrument est classé en tant qu’actif financier à la juste valeur par le biais du compte de résultat s’il est 
détenu à des fins de transactions ou désigné comme tel lors de sa comptabilisation initiale. Les instruments 
financiers sont désignés comme étant à la juste valeur par le biais du compte de résultat si le Groupe gère de 
tels placements et prend les décisions d’achat et de vente sur la base de leur juste valeur en accord avec la 
politique de gestion du risque ou la stratégie de placement du Groupe. Lors de leur comptabilisation initiale, 
les coûts de transaction directement attribuables sont comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les 
instruments financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont évalués à la juste valeur, et toute 
variation en résultant est comptabilisée en résultat. 

 

3.6.10.5. Autres 

Les autres instruments financiers non dérivés sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif, minoré du montant des pertes de valeur. 

 

3.6.11. Regroupement d’activités 

Un regroupement d’activités peut impliquer l’achat par une entité des titres d’une autre entité, ou l’achat de 
tout ou partie des éléments d’actifs nets d’une autre entité, qui, ensemble, forment une ou plusieurs activités. 

L’écart d’acquisition représente la différence non affectée, à la date de prise de contrôle, entre le coût 
d’acquisition d’une société ou d’une activité, et la part du Groupe dans l’actif net de cette société ou de 
cette activité, après l’évaluation à leur juste valeur des actifs et passifs identifiables de l’entreprise acquise en 
conformité avec la norme IFRS 3 révisée. 
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Les écarts d’acquisition positifs sont inscrits à l’actif et sont soumis à un test de perte de valeur annuel. 

Les écarts d’acquisition négatifs sont comptabilisés directement en résultat de l’exercice d’acquisition. 

 

3.6.12. Date d’effet des acquisitions et des cessions 

Le compte de résultat consolidé intègre les résultats des sociétés acquises au cours de l’exercice à compter 
de leur date de prise de contrôle, et ceux des sociétés cédées en cours d’exercice jusqu’à leur date de 
cession. 

 

3.6.13. Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires correspond au montant des prestations de services liées aux activités courantes des 
sociétés. 

Le chiffre d’affaires et la marge des contrats en cours sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement. 

Le produit pris en compte correspond au prix de vente avancé, calculé sur la base de la dernière estimation 
du prix de vente total du contrat, multiplié par le pourcentage d’avancement réel de l’opération. 

Le pourcentage d’avancement est déterminé par le rapport des coûts encourus sur les coûts probables à 
terminaison. 

Lorsque les prévisions de résultat font apparaître une perte, une provision pour perte à terminaison est inscrite 
dans le passif non courant du bilan. 

 

3.6.14. Subventions et Crédits d’impôts 

Les subventions publiques sont comptabilisées en revenus, sur une base systématique sur les périodes 
nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu’elles compensent. Les subventions liées au résultat sont inscrites 
sur la ligne « Autres Produits courants ». 

Les crédits d’impôt relatifs à des dépenses d’exploitation (crédit d’impôt recherche…) sont comptabilisés en 
résultat opérationnel en déduction des charges auxquels ils se rapportent suivant un traitement identique aux 
subventions. 

Lorsque les subventions concernent des dépenses de développement qui ont été activées, le montant total 
est étalé sur la durée de vie des dépenses activées, afin de compenser les dotations aux amortissements du 
bien concerné. Si les dépenses activées n’ont pas encore donné lieu à des amortissements, le montant de ces 
subventions est neutralisé en produit constaté d’avance. 

 

3.6.15. Résultat opérationnel courant 

Le résultat opérationnel courant retrace la performance opérationnelle du Groupe. Le résultat opérationnel 
courant correspond au résultat d’exploitation avant prise en compte des événements inhabituels, anormaux 
et peu fréquents, constitués principalement des coûts de restructuration, des pertes de valeur des actifs (y 
compris les goodwills), des plus ou moins value de cession, d’autres produits et charges d’une matérialité 
significative. 

 

3.6.16. Autres produits et charges opérationnels 

Il s’agit de produits ou charges inhabituels, anormaux, peu fréquents et de montants significatifs que le 
Groupe présente de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance opérationnelle 
courante, ceci en conformité avec la recommandation du CNC du 27 octobre 2004 et le cadre conceptuel 
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de l’IASB. 

Les autres produits et charges opérationnels incluent les coûts de réorganisation et de rationalisation, les litiges 
majeurs, les reprises de provisions du bilan d’ouverture sans objet, les pertes de valeur conformément à 
l’application de l’IAS 36, et les plus et moins values de cession des actifs corporels et incorporels. 

 

3.6.17. Impôts sur les résultats 

La charge d’impôts dans le compte de résultat est égale à la somme des impôts courants et des impôts 
différés, en application de l’IAS 12. 

Le Groupe applique la méthode du report variable et comptabilise un impôt différé lorsque la valeur fiscale 
d’un actif ou d’un passif est différente de sa valeur comptable. 

Les actifs d'impôts différés résultant des déficits fiscaux reportables ne sont comptabilisés que dans la mesure 
où leur imputation sur des bénéfices futurs est probable. 

La société GECI Aviation est la tête d’un groupe d’intégration fiscale depuis le 1er avril 2010 qui comprend les 
sociétés suivantes : GECI Aviation Industries, Sky Aircraft et Reims Aviation Industries. 

Traitement comptable de la CVAE : 

Depuis 2010, la taxe professionnelle est remplacée par deux nouvelles contributions : 

-la cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières de l’actuelle taxe 
professionnelle. 

- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) assise sur la valeur ajoutée résultant des comptes 
sociaux. 

Le Groupe considère d’une part que la valeur ajoutée est un niveau intermédiaire de résultat dont le montant 
est significativement différent de celui soumis à l’impôt sur les sociétés, d’autre part qu’en substance la CET est 
une nouvelle taxe instituée dans le prolongement de la taxe professionnelle à laquelle elle se substitue. 

En conséquence, la CVAE est donc toujours considérée en charges opérationnelles, traitement analogue à 
celui appliqué à la taxe professionnelle jusqu’en 2009. 

 

3.6.18. Résultat par action 

Le résultat par action non dilué est obtenu en divisant le résultat net annuel par le nombre moyen d'actions 
composant le capital. 

Pour le résultat par action dilué, la moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation est ajustée pour 
tenir compte de la conversion en actions ordinaires potentiellement dilutives, des options accordées au 
personnel.  

Si le résultat est négatif, le résultat par action dilué est égal au résultat par action non dilué. 

 

3.6.19. Immobilisations 

3.6.19.1. Frais de recherche et développement 

Les frais de développement sont comptabilisés en charges à l’exception des frais relatifs aux projets qui 
remplissent l’ensemble des critères suivants : 

- le projet est clairement identifié et les coûts du projet peuvent être évalués de façon fiable, 

- la faisabilité technique du projet est démontrée, 
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- le Groupe a l’intention de mener son projet à son terme et d’utiliser ou de vendre les solutions qui en 
résulteront, 

- la disponibilité des ressources financières, techniques pour achever le développement et pour utiliser ou 
vendre l’actif, 

- il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront au Groupe. 

Conformément à la norme IAS 36 "Dépréciation d'actifs", ces frais de développement relatifs au projet 
Skylander, correspondant à une immobilisation non encore mise en service font l'objet d'un test de 
dépréciation annuel afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à leur valeur recouvrable, 
celle-ci étant définie comme la plus élevée de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur 
d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l'utilisation 
du bien et de sa cession. Dans le cas où le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une 
perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. Les pertes de valeur relatives 
aux immobilisations incorporelles, autres que le Goodwill peuvent être reprises ultérieurement si la valeur 
recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable (dans la limite de la dépréciation 
initialement comptabilisée). 

 

3.6.19.2. Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles correspondent essentiellement à des logiciels. Ils sont amortis 
linéairement sur une durée propre à chaque utilisation sans excéder 3 ans. 

 

3.6.19.3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou à leur coût de production. 

Les amortissements sont calculés suivant les modèles linéaires en fonction de la durée de vie prévue : 

- Installations générales 5 à 10 ans 

- Matériels de transport 5 ans 

- Matériels informatiques 3 à 5 ans 

- Matériel de bureau 3 à 5 ans 

- Mobilier   10 ans 

Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location-financement. 

Dans ce cas, lors de la comptabilisation initiale, l’actif loué est comptabilisé pour un montant égal à la juste 
valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la 
location. Après comptabilisation initiale, l’actif est comptabilisé selon la méthode comptable applicable à ce 
type d’actif. 

Tout autre contrat de location est un contrat de location simple. 

 

3.6.19.4. Immobilisations financières 

Les titres de participation non consolidés figurent à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’inventaire si celle-
ci est inférieure.  

Un actif financier est examiné à chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe une indication objective 
de perte de valeur. Le Groupe considère qu’un actif financier est déprécié s’il existe des indications objectives 
qu’un ou plusieurs événements ont eu un impact négatif sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif. 
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La perte de valeur d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre sa valeur 
comptable et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine des 
actifs financiers. La perte de valeur d’un actif financier disponible à la vente est calculée par référence à sa 
juste valeur. 

Un test de dépréciation est réalisé, sur une base individuelle, pour chaque actif financier significatif. Les autres 
actifs sont testés par groupe ayant des caractéristiques de risques de crédit similaires. 

Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat. S’agissant des actifs disponibles à la vente, toute perte 
cumulée qui avait été antérieurement comptabilisée en capitaux propres est transférée en résultat. 

Les frais de développement sont comptabilisés en charges à l’exception des frais relatifs aux projets qui 
remplissent l’ensemble des critères suivants : 

- le projet est clairement identifié et les coûts du projet peuvent être évalués de façon fiable, 

- la faisabilité technique du projet est démontrée, 

- le Groupe a l’intention de mener son projet à son terme et d’utiliser ou de vendre les solutions qui en 
résulteront, 

- la disponibilité des ressources financières, techniques pour achever le développement et pour utiliser ou 
vendre l’actif, 

- il est probable que des avantages économiques futurs bénéficieront au Groupe.  

Conformément à la norme IAS 36 "Dépréciation d'actifs", ces frais de développement relatifs au programme 
Skylander, correspondant à une immobilisation non encore mise en service font l'objet d'un test de 
dépréciation annuel afin de déterminer si leur valeur nette comptable est inférieure à leur valeur recouvrable, 
celle-ci étant définie comme la plus élevée de la juste valeur (diminuée du coût de cession) et de la valeur 
d'utilité. La valeur d'utilité est déterminée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de l'utilisation 
du bien et de sa cession. Dans le cas où le montant recouvrable est inférieur à la valeur nette comptable, une 
perte de valeur est comptabilisée pour la différence entre ces deux montants. Les pertes de valeur relatives 
aux immobilisations incorporelles, autres que le Goodwill peuvent être reprises ultérieurement si la valeur 
recouvrable redevient plus élevée que la valeur nette comptable (dans la limite de la dépréciation 
initialement comptabilisée). 

 

3.6.19.5. Autres immobilisations incorporelles 

Les autres immobilisations incorporelles correspondent essentiellement à des logiciels. Ils sont amortis 
linéairement sur une durée propre à chaque utilisation sans excéder 3 ans. 

 

3.6.19.6. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou à leur coût de production. 

Les amortissements sont calculés suivant les modèles linéaires ou dégressifs en fonction de la durée de vie 
prévue : 

- Installations générales  5 à 10 ans 

- Matériels de transport  5 ans 

- Matériels informatiques  3 à 5 ans 

- Matériel de bureau  3 à 5 ans 

- Mobilier              10 ans 

Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et des 
avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location-financement. 
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Dans ce cas, lors de la comptabilisation initiale, l’actif loué est comptabilisé pour un montant égal à la juste 
valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la 
location. Après comptabilisation initiale, l’actif est comptabilisé selon la méthode comptable applicable à ce 
type d’actif. 

Tout autre contrat de location est un contrat de location simple. 

 

3.6.19.7. Immobilisations financières 

Les titres de participation non consolidés figurent à leur coût d’acquisition ou à leur valeur d’inventaire si celle-
ci est inférieure.  

Un actif financier est examiné à chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe une indication objective 
de perte de valeur. Le Groupe considère qu’un actif financier est déprécié s’il existe des indications objectives 
qu’un ou plusieurs événements ont eu un impact négatif sur les flux de trésorerie futurs estimés de l’actif. 

La perte de valeur d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre sa valeur 
comptable et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif d’origine des 
actifs financiers. La perte de valeur d’un actif financier disponible à la vente est calculée par référence à sa 
juste valeur. 

Un test de dépréciation est réalisé, sur une base individuelle, pour chaque actif financier significatif. Les autres 
actifs sont testés par groupes ayant des caractéristiques de risques de crédit similaires. 

Les pertes de valeur sont comptabilisées en résultat. S’agissant des actifs disponibles à la vente, toute perte 
cumulée qui avait été antérieurement comptabilisée en capitaux propres est transférée en résultat. 

 

3.6.20. Stocks 

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. 

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d’achat. 

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges 
directes et indirectes de production.  

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.  

Les pièces sont gérées, pour les besoins de la gestion des approvisionnements, dans la devise d’achat. Ces 
stocks sont ensuite convertis en euros sur la base du cours de clôture. 

Une provision pour dépréciation des stocks est enregistrée lorsque la valeur brute déterminée suivant les 
modalités indiquées ci-dessus est supérieure au cours du jour ou à la valeur de réalisation déduction faite des 
frais proportionnels de vente. 

 

3.6.21. Créances clients 

Les créances clients sont enregistrées à la juste valeur de la contrepartie à recevoir, nette des retours, 
ristournes et remises commerciales et majorées le cas échéant de la TVA.  

 

3.6.22. Trésorerie 

La trésorerie comprend les liquidités et les placements immédiatement disponibles à la vente et qui ne 
présentent pas de risque de perte de valeur significative à court terme. 

En cas d’excédents de trésorerie, ces derniers sont investis dans des valeurs mobilières de placement à fort 
coefficient de liquidités (SICAV et certificat de dépôt). Ces titres sont valorisés à leur juste valeur. Les variations 
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de juste valeur de ces actifs sont enregistrées en résultat financier. 

 

3.6.23. Endettement net 

La dette financière nette est constituée de la dette financière à court et long terme sous déduction de la 
valeur des placements et autres actifs financiers et de la trésorerie et équivalents trésorerie à la date de 
clôture. L’encours d’affacturage est également considéré comme une dette bien que les créances cédées 
fassent l’objet d’une assurance crédit. 

Parmi les sociétés françaises opérationnelles du Groupe, GECI Systèmes a recours à l’affacturage depuis le 
milieu de l’exercice 2003/2004 et bénéficie d’un taux d’affacturage calculé sur la base de l’EURIBOR 3 mois 
augmenté d’une marge de l’ordre de 1.1 point. 

Le groupe reste responsable du recouvrement des créances clients cédées dans le cadre de contrats 
d’affacturage. Aussi ces créances sont maintenues à l’actif avec une contrepartie en « Passifs financiers 
courants ». Il ne s’agit pas d’affacturage déconsolidant. 

 

3.6.24. Provisions 

Une provision est constituée lorsqu’il existe un passif, c’est-à-dire, un élément du patrimoine ayant une valeur 
économique négative pour le Groupe, né d’une obligation actuelle (légale, réglementaire ou contractuelle) 
à l’égard d’un tiers (déterminable ou non) dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de 
ressources au bénéfice de ce tiers, et dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise à la 
clôture. 

Leur évaluation se base sur l’estimation la plus probable de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation. 

L’actualisation est appliquée, dès lors que son effet est significatif, et est comptabilisée en charges financières. 

 

3.6.25. Retraites et autres engagements vis à vis du personnel 

Seuls les salariés des sociétés françaises bénéficient d’un régime de retraite à prestations définies (indemnités 
de fin de carrière légales) qui constituent une obligation pour le Groupe. 

Le montant de l'engagement est comptabilisé sous forme de provision estimée sur la base d'évaluations 
actuarielles par un cabinet d’actuaires indépendant, à la clôture de chaque exercice. L'évaluation 
actuarielle, intègre des hypothèses d’âge de départ, d’évolution des salaires et de rotation du personnel. 

Les principales hypothèses retenues sont : 

- Age de départ à la retraite : à l'initiative du salarié entre 62 ans et 64 ans selon les catégories d’effectif (non 
cadre/cadre). 

- Taux d'actualisation : 5 %. 

- Taux de progression des salaires : 2,5 % 

- Turn-over annuel déterminé par tranche d'âge entre 0 % et 15 %. 

- Taux de charges patronales : 44,79 %.  

Les pertes/gains actuariels liés à l’expérience et/ou la modification d’hypothèses, sont amortis dans les 
charges futures sur la durée moyenne probable de vie active résiduelle des salariés, mais après application 
d’un corridor de 10 % de la valeur des engagements. 

La charge comptabilisée en résultat opérationnel au titre des engagements décrits ci-dessus intègre : 

- la charge correspondant à l’acquisition d’une année de droits supplémentaires, 

- la charge ou le produit correspondant à l’amortissement d’écarts actuariels positifs ou négatifs, 
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- la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la mise en place de nouveaux régimes, 

- la charge ou le produit lié à toute réduction ou liquidation de régime. 

La charge comptabilisée en résultat financier au titre des engagements décrits ci-dessus intègre : 

- le coût financier, 

- la charge correspondant à la variation de l’actualisation des droits existants en début d’exercice, compte 
tenu de l’écoulement de l’année, 

- le produit correspondant au rendement prévu des actifs. 
 

3.6.26. Plan d’actions gratuites 

Conformément à la norme IFRS 2, les avantages liés à des plans d’actions gratuites sont évalués et 
comptabilisés. La juste valeur de l’avantage est amortie linéairement sur la période d’acquisition au compte 
de résultat dans le poste « charges de personnel » en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres. 

 

3.6.27. Gestion du risque financier 

3.6.27.1. Introduction 

Le Groupe est exposé aux risques suivants liés au recours à l’endettement via un contrat d’affacturage et par 
le biais de comptes courants : 

• risque de crédit 

• risque de liquidité 

• risque de marché 

Cette note présente des informations sur l’exposition du Groupe à chacun des risques ci-dessus, ses objectifs, 
sa politique et ses procédures de mesure et de gestion des risques. Des informations quantitatives figurent par 
ailleurs dans les états financiers consolidés. 

La politique de gestion des risques du Groupe a pour objectif d’identifier et d’analyser les risques auxquels le 
Groupe doit faire face, de définir les limites dans lesquelles les risques doivent se situer et les contrôles à mettre 
en œuvre, de gérer les risques et de veiller au respect des limites définies. 

 

3.6.27.2. Risque de crédit 

Le risque de crédit représente le risque de perte financière pour le Groupe dans le cas où un client ou une 
contrepartie à un instrument financier viendrait à manquer à ses obligations contractuelles. Ce risque provient 
essentiellement des créances clients et des titres de placement. 

GECI Aviation estime ne pas avoir aujourd’hui un risque de crédit ou de contrepartie significatif vis-à-vis d’un 
tiers. Le coût relativement important et le délai (six à dix huit mois, selon les cas) de fabrication d’un avion 
commandé par un client pourrait créer un risque de contrepartie vis-à-vis de ce client, notamment si une 
fraction significative du prix n’était payée qu’à l’achèvement ou après l’achèvement de la fabrication. 

En réalité, pour toutes les commandes signées ces dernières années, les clients s’étaient engagés à verser des 
acomptes au fur et à mesure de l’avancement de la fabrication, correspondants aux coûts engagés par la 
Société, ce qui limite très fortement le risque de contrepartie. Les contrats fermes étant majoritairement signés 
avec des clients étatiques ou parapublics, le risque a été fortement réduit. 
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3.6.27.3. Risque de liquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque d’incapacité à faire face aux échéances de remboursement des 
dettes bancaires et plus généralement des autres obligations financières. L’approche de GECI Aviation pour 
gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du possible, qu’elle disposera toujours de liquidités 
suffisantes pour honorer ses passifs, lorsqu’ils arriveront à échéance, dans des conditions normales ou 
«tendues», sans encourir de pertes inacceptables ou porter atteinte à la réputation de la Société. 

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et elle considère être en mesure de 
faire face à ses échéances à venir, d’autant que : 

- pour ses besoins courants, elle pourra faire appel le cas échéant au pool de trésorerie du Groupe GECI 
International, une convention de trésorerie ayant été signée entre les deux sociétés. Cette convention, d’une 
durée indéterminée, valable tant que GECI Aviation est contrôlée par GECI International, permet à la Société 
d’avoir un solde débiteur dans le pool de trésorerie jusqu’à huit millions d’euros, moyennant une rémunération 
à un taux d’intérêts négocié périodiquement par les deux parties, mais avec un maximum de 6% par an. A ce 
jour, cette faculté de tirage est utilisée en totalité ;  

- et pour ses besoins plus importants liés au développement du Skylander SK-105 et du F-406, la Société veille à 
ne pas prendre d’engagements significatifs tant que les financements correspondants ne sont pas assurés 
(aides régionales ou nationales, avances OSEO, augmentations de capital, acomptes versés par des clients, 
etc.). 

Dans ces conditions, GECI Aviation estime être peu exposée actuellement au risque de liquidité que ce soit à 
court ou à moyen terme, à condition que les financements évoqués ci-dessous soient bien mis en place. 

Concernant le financement du programme Skylander, le montant total de ce programme, depuis son 
démarrage et jusqu’à l’achèvement prévu au 3ème trimestre de 2013, représentera un total d’environ 165 
M€, auquel s’ajoute un besoin de financement de 10 M€ pour la montée en cadence de la production du F-
406, qui sera couvert par des financements bancaires, ainsi que la construction de la première tranche de 
l’usine de Chambley, pour un montant de 15 M€, qui sera financée par un crédit bail ou une location simple. 

Le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir dans les délais prévus, compatibles avec le calendrier du 
programme, les financements nécessaires à l’achèvement du programme de développement, au fur et à 
mesure que les besoins financiers se feront sentir, afin d’optimiser la création de valeur pour ses actionnaires. 

Ainsi, sur l’exercice 2011-2012, les besoins d’investissement, principalement pour la fabrication des prototypes 
et les essais en vol et au sol, la ligne d’assemblage et les outillages, les NRC fournisseurs (coût de 
développement et fabrication des outillages), s’élèvent à 53,3 M€.  

Le Groupe a la possibilité, en cas d’insuffisance de ressources disponibles durant cette même période, de 
ramener les dépenses à un montant de 40 M€ correspondant aux ressources d’ores et déjà sécurisées pour 
cette période et celles dont l’encaissement est hautement probable et ceci sans remettre en cause la bonne 
fin du projet. Dans cette hypothèse, certaines dépenses seraient retardées d’une durée de 4 mois, 
notamment les investissements NRC (mise en place outillages) pour 3,5 M€, la construction de la ligne 
d’assemblage pour 4,4 M€, les essais en vol et au sol pour 4,6 M€. En contrepartie, les coûts fixes de Sky Aircraft 
continueraient à courir, à hauteur de 200 K€ par mois. Les coûts salariaux devraient pouvoir être contenus, la 
Société ayant recours à un important volume de sous-traitance qui serait alors rapatrié. 

Ainsi, le Groupe considère hautement probable à ce jour des financements à hauteur de 40 M€. Pour le solde 
des financements, le Groupe envisage plusieurs sources de financement telles qu’une augmentation de 
capital par appel public de GECI International à hauteur de 30 M€ dont une partie pourrait être réservée à 
des investisseurs privés, une émission d’obligations GECI International d’un montant de 15 M€ et enfin une 
entrée au capital de GECI Aviation pour un montant de l’ordre de 30 à 50 M€ par des fonds d’investissement 
souverains. 
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3.6.27.4. Risque de marché 

Le risque de marché correspond au risque que des variations de prix de marché, tels que les taux d’intérêt 
affectent le résultat du Groupe ou la valeur des instruments financiers détenus. La gestion du risque de 
marché a pour objectif de gérer et contrôler les expositions au risque de marché dans des limites 
acceptables, tout en optimisant le couple rentabilité / risque. 

 

GECI Aviation estime être peu exposée actuellement au risque de marché. 

 

3.6.27.5. Risque de taux d’intérêt 

L’endettement de GECI Aviation est issu pour l’essentiel de l’activité Skylander, qui a fait l’objet d’un apport 
partiel d’actifs à GECI Aviation le 16 février 2010. La structure d’endettement est présentée en note 7. 

Les avances conditionnées Oseo et AFR (aides à finalité régionale) ne portent pas intérêt. Les autres dettes 
sont des dettes à taux fixes. Dans ces conditions, l’exposition au risque de taux se limite aux disponibilités et 
assimilés. Si les taux d’intérêt devaient augmenter de 1%, l’impact sur les produits financiers de GECI Aviation 
serait une hausse non significative de 2 K€ sur un an. 

Dans ces conditions, GECI Aviation estime actuellement être peu exposée au risque de taux. 

 

3.6.27.6. Risque de change 

L’exposition de GECI Aviation au risque de change est actuellement non significative. 

La politique de la Société est, et restera, de facturer, autant que possible, dans la devise de ses coûts directs, 
ce qui réduit son risque de change. L’essentiel des contrats clients passés et présents (ventes de F-406 neufs ou 
d’occasion après retrofit, prestations de service après vente ou d’heures de vol) ont ainsi été facturées en 
euro, ce qui réduit fortement le risque de change.  

La montée en puissance prévue des ventes de Skylander SK-105 à partir de 2012 à un portefeuille de clients 
qui devrait être diversifié, et dont certains ne voudront sans doute pas être facturés en euro, devrait créer une 
exposition au risque de change nettement plus significative. La Société mettra en place une politique de 
gestion stricte du risque de change, à la fois en réduisant l’exposition (compensation autant que faire se peut 
entre les ventes dans d’autres devises que l’euro et les achats dans ces mêmes devises, signature de contrats 
en dollars avec des sous-traitants même européens pour compenser les ventes en dollars, comme c’est la 
pratique chez d’autres constructeurs aéronautiques) et en ayant recours à des couvertures de change, 
certaines (ventes à terme) ou optionnelles pour éliminer le risque de change résiduel. 

 

  

Au 31 mars 2011 Valeur 
bilancielle

En k€
Fixe Variable Fixe Variable Fixe Variable Fixe Variable 31/03/2011

Passifs f inanciers 125 89 24 392 209 4 473 28 990 298 29 288

Autres passifs 0 0 0

Dettes fournisseurs 33 220 33 220 0 33 220

Autres dettes courantes 9 373 9 373 0 9 373

Trésorerie et équivalent de trésorerie -189 -189 0 -189

Endettement  Net 42 529 89 24 392 209 4 473 0 71 394 298 71 692

A moins d'un an De 1 à 5 ans A + de 5 ans Total
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3.7. Notes sur les comptes consolidés  

Note 1 : Chiffre d’Affaires 

 

Le développement de l’avion SK-105 porté par Sky Aircraft ne génère pas de chiffre d’affaires sur cet 
exercice. 

La répartition du chiffre d’affaires réalisé par Reims Aviation Industries est la suivante : 

 

Note 2 : Coûts Directs 

 

A compter de l’exercice 2010/2011, le Groupe a décidé de présenter en coûts directs la totalité des coûts de 
développement du programme Skylander afin d’améliorer l’information financière présentée, et en particulier 
la mesure de la performance du Groupe. En conséquence une information comparative est présentée au 
titre de l’exercice précédent.  

Les coûts directs comprennent : 

- la totalité des charges activées sur le projet Skylander 

En k€ Avr.10-M ars.11 Janv.09-M ars.10

Facturation 7 322 9 321

Chiffres d'affaires 7 322 9 321

Réparti tion CA Aviation (K€ )

France 1 323 18% 1 501 20% 1 657 18%

Union Européenne 375 5% 573 7% 838 9%

Autres  Zones  5 580 77% 5 588 73% 6 826 73%

Total Consolidé 7 278 7 662 100% 9 321

Répartition CA Aviation (K€)

vente avions neufs 3 274 45% 3 454 45% 4 574 49%

vente avions  rétrofités 0 0% 758 10% 213 2%

sav et pièces 3 769 52% 3 209 42% 4 194 45%

prestations heures de vol 235 3% 241 3% 340 4%

Total 7 278 100% 7 662 100% 9 321 100%

2010-2011 2009-2010 (12 mois) 2009-2010 (15 mois)

2010-2011 2009-2010 (12 mois) 2009-2010 (15 mois )

En k€ Avr.10-M ars.11
Janv.09-M ars.10 

Retraité
Janv.09-M ars.10 

Publ ié

Achats consommés 3 715 5 914 5 914

Frais de personnel 8 525 7 121 2 791

Honoraires consultants, constractors & sous-traitance 7 542 16 769 3 429

Amortissements et provisions 375 764 475

Autres charges et transfert de charges 9 981 4 654 1 712

Coûts Directs 30 139 35 222 14 321
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- les coûts directs de Reims Aviation Industries 

Les autres charges et transfert de charges comprennent principalement les coûts liés à l’informatique, aux 
locaux, aux prestations de support en provenance du Groupe, aux frais de déplacement. 

 

Note 3 : Frais Généraux 

 

Les frais généraux comprennent les frais généraux de Reims Aviation Industries et les charges non activées sur 
le projet Skylander. 

 

Note 4 : Autres Produits et Charges Opérationnels 

 

 

Note 5 : Coût de l’endettement et poste « Autres produits et Charges Financiers » 

 

En k€ Avr.10-M ars.11 Janv.09-M ars.10 
Retraité

Janv.09-M ars.10 
Publ ié

Frais de personnel 1 827 1 146 5 476

Loyers et frais de locaux 345 8 1 446

Frais de télécommunication et frais postaux 18 17 73

Honoraires, consultants, contractors 1 815 709 14 049

Frais de publicité (Marketing&Bourse) 461 585 585

Impôts et Taxes -13 398 398

Amortissements et provisions 578 194 483

Autres charges 887 542 1 786

Frais généraux 5 919 3 599 24 296

En k€ Avr.10-Mars.11 Janv.09-Mars.10

Abandon de Compte courants 1 222

Autres 8 64

Autres produits et charges opérationnels 8 1 286

En k€ Avr.10-M ars.11 Janv.09-M ars.10 
Retraité

Janv.09-M ars.10 
Publ ié

Revenu financier (Placement CAT …) 0 0

Intérêt financier (Agios bancaires, intérêt Factor …) -407 -869 -1 073

Coût de l'endettement Financier Net -407 -869 -1 073

Gains et pertes de change -45 -112 -112

Actualisation des indemnités de f in de carrière -1

Autres -123 59 59

Autres produits et charges financiers -168 -53 -53
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Les charges financières de Sky Aircraft étant activées, le coût de l’endettement financier net ne comprend 
que les charges financières supportées par les autres sociétés, notamment au titre des avances de trésorerie 
consenties par Geci International. Les autres charges financières comprennent principalement les intérêts sur 
les cautions délivrées par Reims Aviation Industries à ses clients. 

 

Note 6 : Immobilisations 

a. Immobilisations incorporelles  

 

Le poste Immobilisation Incorporelle comprend 51 858 k€ de frais de développement du Skylander SK-105 et 1 
626 k€ de frais de développement relatifs au F-406. 

Le Groupe analyse régulièrement la valeur comptable de ses actifs corporels et incorporels afin d’apprécier 
s’il existe un indice quelconque de perte de valeur. 

Au 31 mars 2011, un test de valeur a été pratiqué sur la valorisation de l’actif relatif au programme Skylander, 
en utilisant la même méthode et le même modèle que ceux utilisés à l’occasion de l’apport partiel d’actif de 
la branche Skylander en février 2010. Les paramètres suivants ont été actualisés : 

- Une étude de marché récente a confirmé le bon positionnement du Skylander à un prix de vente de 
6,1 M$ en version passagers, et a validé les volumes de vente prévus dans le business plan. 

- L’intérêt marqué du marché pour ce nouvel avion, notamment au récent salon du Bourget, ainsi que 
la demande forte d’avions de surveillance, ont confirmé les volumes de vente prévus, avec une 
montée en cadence permettant d’atteindre une production annuelle de 110 appareils dès l’exercice 
2019-2020. 

Les coûts de revient ont été confirmés, et contractualisés avec les fournisseurs.  

La valeur du projet est égale à la somme des flux financiers disponibles actualisés des 8 premières années, soit 
jusqu’à l’atteinte du palier de production de 110 appareils par an, augmenté de la valeur terminale égale à 5 
fois l’EBIT moyen actualisé (EBIT après atteinte d’une production annuelle de 110 appareils), et diminuée du 
montant de la dette à la clôture. Afin de tester la sensibilité de la valorisation obtenue, le taux d’actualisation 

En k€ Logiciels 
Techniques

Frais de recherche 
et développement

Fonds commerciaux 
et d'établissement

Immobilisations 
en cours

total

Valeur brute au 31 mars 10 143 31 255 10 0 31 409

Acquisitions 3 25 28

Variation de périmètre 0

Cessions -111 -111

Ecarts conversion 0

Crédit bail 0

Coût de développement du Skylander 23 061 23 061

Autres (reclassement) 0

Valeur brute au 31 mars 11 35 54 316 10 25 54 386

Amortissements au 31 mars 10 37 585 0 0 622

Dépréciation 28 246 274

Variation de périmètre 0

Reprise sur cessions -35 -35

Ecarts conversion 0

Crédit bail 0

Amortissements au 31 mars 11 30 830 0 0 860

Valeur Nette au 31 mars 11 6 53 485 10 25 53 525
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retenu des 8 premières années a varié entre 15% et 19%, et le taux d’actualisation pour le calcul de la valeur 
terminale a varié de 20% à 24%. 

 

En fonction de plusieurs hypothèses de taux de change $/€ et de taux d’actualisation retenu, la sensibilité de 
la valorisation aux taux d’actualisation et taux de change $/€ varie comme suit : 

 

Au vu des résultats obtenus, le test n’a pas révélé la nécessité de pratiquer une dépréciation. 

 

b. Immobilisations corporelles 

 

Valeur du projet Skylander en Millions € 

Taux $ / € 1,35 1,40 1,45 1,50

Taux d'actualisation 15%/20% 295 273 253 235

des cash flow sur 8 ans et

de la valeur de sortie (EBIT moyen) 16%/21% 274 253 234 217

17%/22% 264 234 216 200

18%/23% 235 217 199 184

19%/24% 218 200 183 169

En k€ Installations 
techniques

Equipement 
des bureaux, 
informatique

Avances sur 
Immobilisations

& Immos en 
cours

total

Valeur brute au 31 mars 10 2 187 1 095 0 3 282

Acquisitions 258 152 430 840

Variation de périmètre 0

Cessions 0

Ecarts conversion 0

Crédit bail 0

Autres (reclassement) 0

Valeur brute au 31 mars 11 2 445 1 247 430 4 122

Amortissements au 31 mars 10 587 315 0 902

Dépréciation 141 303 445

Variation de périmètre 0

Reprise sur cessions 0

Ecarts conversion 0

Crédit bail 90 90

Amortissements au 31 mars 11 819 618 0 1 437

Valeur Nette au 31 mars 11 1 626 629 430 2 685

Imm. Corporelles
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Les dotations et reprises pour amortissement figurent dans les coûts directs pour la part activée du Skylander 
et pour la part rattachée à l’exploitation du F-406, et dans les coûts généraux et administratifs pour la part non 
activée et pour la part liée aux charges de support chez Reims Aviation Industries. 

 

c. Immobilisations financières 

 

Il n’y a pas de dépréciation sur immobilisations financières au 31 mars 2010 et 31 mars 2011. 

 

d. Contrat de location financement 

 

 

 

 

 

 

 

 En k€  Prêts 

 Placés en actions  Simples 

 Valeur brute au 31 mars 2010                              -                                -                                -                                -                           228                           228   

 Acquisitions/Augmentations                             2                                -                               2   

 Cessions/Remboursements -                           3   -                           3   

 Valeur brute au 31 mars 2011                              -                               2                                -                                -                           225                           226   

 Actifs financiers non courants  Total 

 Dépôts de garantie   dans les 
entreprises 
associées 

 Participation 

 dans les 
entreprises non 

associées 

En K€

Immobilisations en Location 
Financement

Coût d'entrée
Dotations aux 

amortissements 
de l'exercice

Cumul des 
Dotations aux 

amortissements

Valeur nette au 
31/03/2011

Immobilisations Incorporelles -

Immobilisations Corporelles 904 (90) (369) 535

904 (90) (369) 535

à payer

exercice cumul total

Immobilisations Incorporelles

Immobilisations Corporelles 110 601 322 8

Total 110 601 322 8

- 1 an 1 à 5 ans + 5 ans

Immobilisations Incorporelles 0

Immobilisations Corporelles 110 212 322

Total 110 212 0 322

En K€

Engagements de crédit bail

Redevances à payer
Total

En K€

Engagements de crédit bail

Redevances
Prix de rachat 

résiduel
payées
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e. Classification des actifs et passifs en fonction des catégories des instruments financiers 

 

 

Note 7 : Dettes financières courantes 

 

 

En k€ Valeur au bilan Juste valeur Juste valeur 
par résultat

Actifs 
disponibles à la 
vente

Prêts et 
créances

Dettes au coût 
amorti

Actifs financiers non courants 228 228 228

Clients et comptes rattachés 6 621 6 621 6 621

Autres actifs courants 9 897 9 897 9 897

Trésorerie et équivalent de trésorerie 104 104 104

Actifs 16 850 16 850 104 0 16 746 0

Dettes financières 28 291 28 291 28 291

Dettes fournisseurs 23 570 23 570 23 570

Autres dettes courantes 7 566 7 566 7 566

Passifs 59 427 59 427 0 0 0 59 427

En k€ Valeur au bilan Juste valeur Juste valeur 
par résultat

Actifs 
disponibles à la 
vente

Prêts et 
créances

Dettes au coût 
amorti

Actifs financiers non courants 226 226 226

Clients et comptes rattachés 6 395 6 395 6 395

Autres actifs courants 11 741 11 741 11 741

Trésorerie et équivalent de trésorerie 189 189 189

Actifs 18 551 18 551 189 0 18 362 0

Dettes financières 29 288 29 288 29 288

Dettes fournisseurs 33 220 33 220 33 220

Autres dettes courantes 9 373 9 373 9 373

Passifs 71 881 71 881 0 0 0 71 881

Au 31 mars 2011 Ventilation par catégorie d'instruments

Au 31 mars 2010 Ventilation par catégorie d'instruments

ENDETTEMENT Mars.11 Mars.10

En k€
Mars.11 à un an au 

plus
+ de 1 an à - de 5 

ans
à + de 5 ans Mars.10 à un an au 

plus
à + d'un an

Compte-Courant actionnaires 12 773 12 773 23 118 23 118

Autres dettes f inancières 442 117 325 553 112 441

Avances remboursables (OSEO …) 15 768 0 11 295 4 473 4 234 0 4 234

Dettes de crédit-bail 298 89 209 382 90 292

Découverts et autres 8 8 4 4

Dettes financières 29 288 214 24 601 4 473 28 291 206 28 0 85

dont court et moyen terme 214 214 206 206

dont long terme 29 074 24 601 4 473 28 085 28 085

Disponibilités et assim ilés -189 214 24 601 4 473 -104 20 6

Endettement  Net 29 100 428 49 202 8 946 28 187 413 28 085
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Note 8 : Provisions 

 

Au 31 mars 2011 demeurent dans les comptes de Reims Aviation Industries deux litiges à caractère social.  

Le premier, qui fait l’objet d’une procédure prud’homale, a vu le bien-fondé du licenciement reconnu par 
délibéré du conseil des prud’hommes de Reims en date du 4 mai 2011. La décision étant susceptible d’appel, 
appel a été interjeté par la partie adverse. La provision pour risques et charges constituée à cet effet est en 
conséquence maintenue dans les comptes présentés au 31 mars 2011. 

Le second litige a fait l’objet d’une procédure amiable ayant abouti, postérieurement à la date de clôture, à 
une rupture conventionnelle. Une provision a été constituée à cet effet au 31 mars 2011. 

 

Note 9 : Stocks et encours 

 

 

Note 10 : Clients et comptes rattachés 

 

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d’affaires sur les contrats d’avion est la méthode à 
l’avancement. Elle consiste à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de 
l’avancement du contrat et en fonction de l’estimation du résultat à terminaison. 

 

PROVISIONS
En k€

Mars.10 Dotations Reprises suite à 
consommation

Reprises non 
utilisées

Mars.11

Provisions clients                         -                        81                      81   

Litiges prud'homaux -                       75                                       75   

Provision pour impôts -                                             -   

Provision pour litiges 235                   76                    175                                        137   

Provisions courantes                    235                      151                          175   -                                        212   

Provisions retraites et assimilées                    165                        96                    261   

Total des Provisions                    400                      328                          175                          -                    554   

STOCKS
En k€

Mars.11 Mars.10

Stocks de pièces 4 269 3 164

Encours 1 993 2 258

Stocks et encours 6 263 5 422

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES
En k€

Mars.11 Mars.10

Clients 3 611 1 353

Factures à établir 2 784 5 268

Clients et autres débiteurs 6 395 6 621
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Note 11 : Autres actifs courants  

 

Les créances fiscales correspondent au crédit d’impôt recherche pour 2 303 k€ ainsi qu’à la TVA déductible. 

Les créances diverses comprennent principalement le solde de la Prime d’Aménagement du Territoire 
attribuée à Sky Aircraft, pour 1 500 K€. 

 

Note 12 : Fournisseurs et comptes rattachés 

 

 

Note 13 : Autres passifs courants 

 

Dans le poste « produits constatés d’avance » figure le montant des subventions reçues chez Skyaircraft, soit 5 
318 K€ à fin Mars 2011.Ces subventions seront reprises en résultat au fur et à mesure des amortissements 
constatés sur les frais de développement du programme Skylander. 

 

 

AUTRES ACTIFS COURANTS
En k€

Mars.11 Mars.10

Avances Fournisseurs 1 026 575

Créances sociales 57 8

Créances f iscales 8 904 7 589

Créances diverses 1 754 1 725

Autres actifs courants 11 741 9 897

FOURNISSEURS
En k€

Mars.11 Mars.10

Fournisseurs Hors groupe 5 098 3 719

Fournisseurs Groupe 23 939 15 528

Factures non parvenues 4 183 4 323

Fournisseurs et autres créditeurs 33 220 23 570

AUTRES PASSIFS COURANTS
En k€

Mars.11 Mars.10

Dettes sociales 1 760 1 424

Dettes f iscales 2 132 2 205

Produits constatés d'avance 5 318 3 611

Dettes diverses 164 326

Autres passifs courants 9 373 7 566
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Note 14 : Taux effectif d’impôt 

 

 

Note 15 : Déficits fiscaux non activés 

 

 

Note 16 Effectifs 

 

Il s’agit des effectifs moyens. 

Il convient de noter que dans le personnel mis à disposition figure du personnel de GECI International et de 
son Pôle Ingénierie. 

 

En k€ Avr.10-Mars.11

Résultat net avant impôts -5 834

Taux courant d'imposition en France 33,33%

Impôt théorique au taux courant français -1 944

Crédit d'impôt lié au Crédit d'impôt Recherche non activé

Redressements Fiscaux

Variation de l' impot sur  les déficits f iscaux non activés
(Utilisation de déficits antérieurement non activés ou Non activation de 
déficits générés sur la période)

1 944

Charges d'impôts du Groupe

Taux effectif  d'impôt 0,00%

En k€ Mars.10 Exercice Mars.11 Montant

Base en Euros Base en Euros Taux IS non activé

GECI AVIATION SA (*) 0 6 106 6 106 33,33% 2 035

SKY AIRCRAFT 1 307 1 307 33,33% 436

Total 1 307 6 106 7 413 2 471

Le tableau indique l'ensemble des déficits f iscaux reportables des sociétés du groupe qui n'ont pas été activés.
(*) La société Geci Aviation est à la tête d'un groupe d'intégration fiscale à partir du 1er avril 2010 comprenant les sociétés
Sky Aircraft, Geci Aviation Industries et Reims Aviation Industries

Avr.10-Mars.11 Jan.09-Mars.10

Effectif Effectif

Salariés 186 117

Personnel mis à disposition 100 17

Total 286 134
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Note 17 : Engagements hors bilan 

La société GECI Aviation Industries (anciennement SkyDesign) a bénéficié d’une subvention de 1 000 000 
euros accordée par la société GTH en mars 2006. 

Cette subvention est assortie d’une clause de remboursement en cas de retour à meilleure fortune dans les cinq ans à 
compter de la date de signature de l’acte, soit jusqu’au 31 mars 2011. 

Le retour à meilleure fortune se définissait comme suit : des comptes approuvés par l’assemblée générale faisant apparaître 
une situation nette supérieure ou égale à 2 000 000 euros pour la deuxième année consécutive. 

Un avenant a été signé le 22 juillet 2010 excluant de la définition du retour à meilleure fortune toute augmentation de 
capital passée ou future, opération interne de restructuration et/ou opération de refacturation. Cet avenant prévoit en 
contrepartie la prorogation de cette clause de retour à meilleure fortune qui expirera dorénavant le 31 décembre 2015. 

Au terme de cet avenant, la condition de retour à meilleure fortune n’est pas remplie sur l’exercice. 

La filiale Sky Aircraft est établie sur la base aérienne de Chambley, sur une surface de 2 796 m². Un bail a été 
conclu pour une période de 6 ans. Le montant des loyers restant à courir jusqu’à la prochaine date de 
résiliation possible est de 1 436 k€. 

La filiale Reims Aviation Industries est titulaire d’un bail pour ses locaux de Prunay. Le montant des loyers 
restant à courir jusqu’à la prochaine date de résiliation possible est de 206 k€. 

 

 

Note 18 Rémunérations des dirigeants et des administrateurs de GECI Aviation 

M. BITBOUL, Président Directeur Général, a perçu 150 000 € au titre de rémunération fixe de son mandat de 
Directeur Général non salarié de GECI Aviation. 

Les autres administrateurs ont bénéficié au titre de l’exercice 2010/2011 d’un total de 28 500 € de jetons de 
présence. 

 

 

 

 

 

En k€

Total N+1 N+2 N+3 N+4 et au-delà

Engagements hors bilan donnés 5 954 2 862 389 389 2 316

Caution solidaire de RAI avec Avdef 322 322

Caution Coface de GECI Aviation 2 005 2 005

Caution Marché étranger (2e acompte F406-SN97) 1 946 1 946

Caution en Faveur d'un Fournisseur 40 40

Loyers restant dûs sur bail de Sky Aircraft (Chambley) 1 436 389 389 389 271

Loyers restant dûs sur bail de RAI (Reims) 206 206

Engagements hors bilan reçus 2 359 2 359 - - -

CautionMarché étranger (1er acompte F406-SN97) 2 359 2 359

Engagements hors bilan 8 313 5 221 389 389 2 316

Mars.11
IFRS 
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Note 19 : Honoraires des commissaires aux comptes  

 

 

Note 20 : Options de souscription d’actions et actions gratuites 

L’Assemblée générale du 03/07/2010 a voté un plan d’attribution d’actions gratuites, dans la limite de 10% du 
capital social à la date d’attribution des actions. Cette résolution n’a pas fait l’objet d’une mise en œuvre au 
31/03/2011. Certains salariés du pôle aviation bénéficient du plan d’attribution d’actions au niveau de Geci 
International. 

 

Note 21 : Capitaux propres 

 

L’intégralité du capital social a été libérée et les actions ne comprennent pas de dividendes prioritaires ou de 
restriction de droit de vote. 

Il n’existe pas de titres subordonnés. Aucun dividende ne sera versé cette année. 

Aucune couverture de change n’a été contractée (cf. note sur les risques de change). 

 

Note 22 Transactions avec les parties liées 

L’actionnaire majoritaire de GECI Aviation est GECI International à 87,26 %. 

Le montant des compte-courants créditeurs vis-à-vis des associés dans GECI Aviation est de 12 773 k€ au 31 
mars 2011 dont 375 K€ d’intérêts facturés. 

Durant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, le pôle Ingénierie a facturé pour 2,7 millions d’Euros de 
prestations d’ingénierie à Sky Aircraft. 

 

En K€

2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 2009/10

Audit

Commissariat aux comptes, certif ication, examen  
des comptes individuels et consolidés : GECI 
Aviation

124 144 38% 72% 82 10 100% 100% 30 100%

Commissariat aux comptes, certif ication, examen  
des comptes individuels et consolidés : Filiales 
françaises et étrangères intégrées 
globalement

205 55 62% 28% 0% 0% 0%

Autres Diligences  et prestations directement 
liées à la mission du commissaire aux comptes 0% 0% 0% 0% 0%

Sous-Total 329 199 100% 100% 82 10 100% 100% 30 0 100% 0%

Autres Prestations rendues par les 
réseaux aux filiales intégrées globalement

Juridique, f iscal, social

Autres (si > 10% des honoraires d'audit)

Sous-Total 0 0 0% 0% 0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

Total des honoraires 329 199 100% 100% 82 10 100% 100% 30 0 100% 0%

Mazars Fiduciaire Leydet ADG

Montant HT en K€ % Montant HT en K€ % Montant HT en K€ %

Catégorie de titres Nombre
Valeur nominale 

en €

Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice 52 375 286 0,10

Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 13 991 901 0,10

Actions ou parts sociales composant le capital social en f in d'exercice 66 367 187 0,10
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3.8. Filiales et participations 

La société mère du groupe est GECI Aviation, domiciliée Base Aérienne de Chambley, 54890 Onville, au 
capital de 6 636 719 €.Elle est cotée sur Alternext. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination Siège Social
Méthode de 

consolidation
% de Contrôle % d’Intérêt

GECI AVIATION SA Base aérienne de Chambley Globale Société Société

54 890 Onville Mère Mère

REIMS AVIATION INDUSTRIES Aérodrome Reims Prunay Globale 100 100

51360 PRUNAY

GECI AVIATION INDUSTRIES SAS 21 Bd de la Madeleine Globale 100 100

75001 PARIS

SKY AIRCRAFT SAS Base aérienne de Chambley Globale 100 100

(f iliale de Geci Aviation Industries à 100%) 54 890 Onville
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3.9. Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 Mars 
2011 

Aux 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 mars 2011 sur : 

- le contrôle des comptes consolidés de la société GECI Aviation, tels qu'ils sont joints au présent rapport, 

- la justification de nos appréciations,  

- la vérification spécifique prévue par la loi. 

Les comptes consolidés 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 consolidés 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la 

mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas 

d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les 

éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les 

principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons 

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolidés 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. 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 2-4 - Base de préparation des 

états financiers consolidés, financement du programme Skylander et continuité d’exploitation » de l’annexe. 

 

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 : 

• Les notes « 2-4 - Base de préparation des états financiers consolidés, financement du programme Skylander et 

continuité d’exploitation » et « 2-15-g - Risques de liquidité » exposent la base sur laquelle les comptes du groupe 

sont établis et l’appréciation de la Direction du groupe quant à sa capacité à mener à bonne fin le programme 

Skylander au regard des besoins de financements restants. 

Sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté notamment à vérifier que 

l’annexe fournissait une information appropriée sur ce sujet. 

• La note «2-19 - Immobilisations » de l’annexe, au paragraphe « 2-19-a - Frais de recherche et développement », 

expose les règles et méthodes comptables relatives respectivement aux modalités de comptabilisation et de 

valorisation des Frais de Recherche et Développement. 

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié 

le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes 

de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application 

• La note 6 « Immobilisations » de l’annexe, au paragraphe « 3-6-a - Immobilisations incorporelles », rappelle les 

méthodes retenues pour la mise en œuvre des tests de dépréciation. 

Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation, les hypothèses utilisées en lien 
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avec les données prévisionnelles issues des plans établis par le Groupe, ainsi que les calculs effectués et nous 

avons vérifié que l’annexe donnait une information appropriée à cet égard. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, 
pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première 
partie de ce rapport. 

 

III - Vérification spécifique 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, 
à la vérification spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. 

 

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

 

Fait à Courbevoie et à Paris, le 1 août 2011 

Les commissaires aux comptes 

F I D U C I A I R E  L E Y D E T  

DIDIER AMPHOUX 

M A Z A R S  

JACQUES KAMIENNY 

A D G  I N T E R N A T I O N A L   

M e m b r e  f r a n ç a i s  d e  G r a n t  T h o r n t o n  I n t e r n a t i o n a l  PAUL DUCLOS 
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Chapitre 4  Comptes sociaux au 31 Mars 2011 

4.1. Compte de résultat 

 

En k € Notes Avril-Mars.11 Janvier.09-
Mars.10

Chiffre d'affaires net 13 9 331

Production stockée

production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 14

Autres produits                      136                     1 964   

Produits d'exploitation 136 11 309

Achats de marchandises 566

variation de stock de marchandises

variation de stock de matières premières et autres appros 4 618

Achats de matières premières et autres appros -1 513

Autres achats et charges externes 459 5 129

Impôts, taxes et versements assimilés 153

Charges de personnel 181 3 513

Salaires et traitements 150 2 492

Charges sociales 31 1 021

Dotations d’exploitation 0 473

Dotations aux amortissements sur immobilisations 1 473

Dotations aux provisions sur actif  circulant

Dotations aux provisions pour risques et charges 2

Autres charges d’exploitation 42

Charges d'exploitation 640 12 981

RESULTAT D’EXPLOITATION -504 -1 672

Produits financiers 712 272

Produits f inanciers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif  
immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 712 38

Reprises sur provisions et transferts de charges 2 17

Différences positives de change 27

Produits nets sur cessions de VMP 190

Charges financières 207 138

Dotations f inancières aux amortissements et provisions 2 40

Intérêts et charges assimilées 207 25

Différences négatives de change 72

Charges nettes sur cessions de VMP

RESULTAT FINANCIER 505 134

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 1 -1 538

Produits exceptionnels 5 1 555

Charges exceptionnelles 0 268

RESULTAT EXCEPTIONNEL 14 4 1 286

Impôts sur les bénéfices 15 -264

BENEFICE 5 12
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4.2. Bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En k€
ACTIF

Notes Mars 11 Mars 10

Immobilisations incorporelles brutes 9 005 9 005

Immobilisations incorporelles amortissements

Immobilisations incorporelles nettes        1   9 00 5 9 005

Immobilisations corporelles brutes

Immobilisations corporelles amortissements

Immobilisations corporelles nettes        1   0 0

Immobilisations financières brutes 128 227 128 227

Immobilisations financières dépréciations

Immobilisations financières nettes  1/2 128 227 128 2 27

ACTIF IMMOBILISE 137 232 137 232

Stocks 0 0

Matières premières

En cours de production

Avances et acomptes versés sur commande

Créances  2/3 25 530 61

   Créances clients et comptes rattachés 163

Comptes courants sur filiales bruts 25 216 53

Comptes courant sur filiales provision 0 0

   Comptes courants sur f iliales net 25 216 53

   Autres créances 151 8

Disponibilités et divers 38 73

   Valeurs mobilières de placement

   Disponibilités 24 2

   Charges constatées d'avance  3/5 14 71

ACTIF CIRCULANT 25 568 134

   Ecarts de conversion Actif        8   0 0

TOTAL DE L'ACTIF 162 800 137 366
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4.3. Notes annexes 

4.3.1. Comparabilité des exercices 

Pour information, la comparabilité des exercices 2009/2010 et 2010/2011 n’est pas pertinente en raison des 
évènements suivants : 

- l’exercice 2010-2011 a une durée de 12 mois contre 15 mois pour l’exercice précédent, 

- suite à l’apport de son activité industrielle à sa filiale REIMS AVIATION INDUSTRIES SAS le 26 mars 2010, la 
société est devenue une holding et ne possède plus d’activité industrielle propre. 

 

4.3.2. Activité : 

La société GECI Aviation (anciennement Reims Aviation Industries) est une filiale du groupe GECI International, 
groupe de conseil et développement en ingénierie de haute technologie qui, fort de son expertise dans le 
domaine aéronautique et de sa connaissance des marchés internationaux, a décidé d’adjoindre une activité 
d’avionneur à son activité historique.  

Le pôle Aviation du Groupe GECI International, organisé autour de la société GECI Aviation, est dédié à la 
construction aéronautique. La société GECI Aviation est une holding à la tête d’un groupe comprenant : 

- la société Reims Aviation Industries qui assure la production et la vente d’avions F-406 neufs, la vente 
d’avions F-406 d’occasion après retrofit, des prestations de service après vente pour une flotte de F-406 
d’environ 80 appareils dans le monde et enfin des prestations «Heures de vol » réalisées dans un avion F-406 
réservé à cette activité. L’unique site de production et d’administration, dédié à l’activité F-406, est situé sur 
l’Aérodrome de Prunay (51360), près de la ville de Reims ; 

- la société Geci Aviation Industries qui détient l’intégralité du capital de la société Sky Aircraft ; 

- la société Sky Aircraft, dédiée au développement, à la commercialisation et à la production de l’avion 
Skylander SK-105. La société est basée sur le site de Chambley (54890). 

 

4.3.3. Entité consolidante 

La société Geci Aviation fait partie du périmètre de consolidation du groupe Geci International. 

 

4.3.4. Faits Marquants 

4.3.4.1. Augmentation de capital de GECI Aviation 

Le Conseil d’Administration du 17 juin 2010, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 9 mars 
2010, a décidé de réaliser une augmentation de capital par offre au public avec suppression du droit 
préférentiel de souscription.  

Le Conseil d’Administration du 15 juillet 2010 a constaté que 13.991.901 actions nouvelles de 0,10€ de valeur 
nominale chacune, composant la totalité de l’augmentation de capital en valeur nominale de 1.399.190,10€ 
avaient été souscrites, portant le capital de 5.237.528,60 € à 6.636.718,70 € par apports en numéraire, divisés 
en 66.367.187 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.  

Les souscriptions portaient sur un montant total de 19.308.823,38€, se décomposant en une augmentation de 
capital en valeur nominale de 1.399.190,10€ et une prime d’émission unitaire de 1,28 € et globale de 
17.909.633,28 €. 

La société a opté pour l’imputation sur la prime d’émission des frais liés à l’augmentation de capital pour un 
montant de 611 K€. 
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4.3.4.2. Convention d’intégration fiscale 

Sur le plan fiscal, la société GECI Aviation a décidé d’opter, à compter du 1er avril 2010 et conformément aux 
dispositions de l’article 223 A du Code Général des Impôts, pour le régime d’intégration fiscale incluant toutes 
ses filiales, lesquelles sont détenues à plus de 95%.  

Par attestation en date du 24 juin 2010, chacune de ces trois sociétés a autorisé GECI Aviation à se constituer 
seule redevable de l’impôt sur ses résultats en vue de la détermination du résultat d’ensemble du groupe. 

Les filiales verseront à GECI AVIATION à titre de contribution au paiement de l’impôt sur les sociétés du groupe 
et quel que soit le montant effectif dudit impôt, une somme égale à l’impôt qui aurait grevé leur résultat et/ou 
leur plus-value nette à long terme de l’exercice si elles étaient imposables distinctement, déduction faite par 
conséquent de l’ensemble des droits à imputation dont la filiale aurait bénéficié en l’absence d’intégration. 

A la clôture d’un exercice déficitaire, la filiale ne sera titulaire à raison de cette situation d’aucune créance. 

Les frais d’augmentation de capital ont été imputés sur le montant des primes d’émission afférente à 
l’augmentation. Fiscalement ces frais ainsi imputés sur la prime d'émission demeurent déductibles. 

 

4.3.4.3. Financements 

La seconde tranche de l’avance remboursable OSEO a été perçue par Sky Aircraft pour 2,9 M€ en juin 2010. 
Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a transformé l’aide financière régionale initialement consentie à 
Sky Aircraft pour 2 M€ en avance remboursable de 9,1 M€, qui a généré un versement de 8,3 M€ en juillet 2010 
en complément des 0,8 M€ versés courant 2009.  

Par ailleurs, le Conseil Régional de Lorraine a voté en assemblée plénière le 24 juin 2010 le principe d’une 
entrée au capital de GECI Aviation pour un montant de 7 M€. Cette opération est subordonnée à l’aval 
préalable du Conseil d’Etat tandis que les négociations se poursuivent entre GECI International et la Région 
Lorraine aux fins de conclure un pacte d’actionnaires dans le cadre de cette opération. 

 

4.3.5. Evènements postérieurs à la clôture 

Néant 

 

4.3.6. Règles de présentation 

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le 
respect des principes prévus par les articles 120-1 et suivants du Plan Comptable Général 2005. 

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, 
du décret comptable du 29/11/83 ainsi que des règlements CRC relatifs à la réécriture du plan comptable 
général 2005 applicables à la clôture de l'exercice. 

Les montants présentés sont en k€ sauf mention contraire. 

 

4.3.7. Financement du programme Skylander et continuité d’exploitation 

Les comptes sociaux de la Société sont arrêtés dans le cadre du principe de la continuité d’exploitation 
fondée sur l’appréciation du management du Groupe relative au programme Skylander, ainsi que sur la 
pleine confiance en sa capacité à réunir l’ensemble des financements publics et privés nécessaires à 
l’achèvement du développement du programme Skylander au fur et à mesure des besoins. 
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Le groupe est engagé dans un programme pluriannuel de développement du futur appareil Skylander. Le 
montant total de ce programme, depuis son démarrage et jusqu’à l’achèvement prévu au 3ème trimestre de 
2013, représente un total d’environ 165 M€, non compris la construction de la première tranche de l’usine de 
Chambley pour un montant de 15 M€ qui sera financé par un crédit bail ou une location simple.  

--  DDééppeennsseess  rreessttaanntt  àà  eennggaaggeerr  ppoouurr  llee  pprrooggrraammmmee  SSkkyyllaannddeerr  

Au delà du 31/3/2011, les coûts pour mener à bien le projet sont évalués à 101 M€.  

Dépenses de l’exercice 2011-2012 : 53,3 M€ pouvant être ramenées à 40 M€. 

--  FFiinnaanncceemmeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22001111--22001122  

Le Groupe a sécurisé à ce jour les financements suivants : 

• Crédit d’impôt recherche 2008 et 2009 : 5 M€, (Geci International) 

• Solde de l’avance remboursable OSEO pour 1,5 M€, (Geci Aviation) 

• Apport de l’actionnaire pour 5,5 M€. (Geci International) 

Le Groupe considère hautement probable à ce jour les financements suivants : 

• Crédit d’impôt recherche 2010: 5 M€, (Geci International et Geci Aviation) 

• Contrat de financement avec une société financière pour 8 M€ soumis à l’approbation de l’AMF, 
(Geci International) 

• Avance remboursable (article 90) auprès de la DGA : 5M€, dossier en cours d’examen, (Geci 
Aviation) 

• Entrée du capital de la région Lorraine pour 7M€ après validation par le Conseil d’Etat, (Geci Aviation) 

• Acomptes sur commandes d’avions pour 3M€, (Geci Aviation) 

Pour le solde des financements, le Groupe envisage plusieurs sources de financement telles qu’une 
augmentation de capital par appel public de GECI International à hauteur de 30 M€ dont une partie pourrait 
être réservée à des investisseurs privés, une émission d’obligations GECI International d’un montant de 15 M€ 
et enfin une entrée au capital de GECI Aviation pour un montant de l’ordre de 30 à 50 M€ par des fonds 
d’investissement souverains 

Le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir dans les délais prévus, compatibles avec le calendrier du 
programme, les financements nécessaires à l’achèvement du programme de développement, au fur et à 
mesure que les besoins financiers se feront sentir, afin d’optimiser la création de valeur pour ses actionnaires. 

Le Groupe considère qu’au stade de développement qu’a atteint le projet et des discussions qu’il mène avec 
des investisseurs, seules des circonstances adverses extrêmes, inconnues à ce jour, pourraient, dans 
l’hypothèse où les financements nécessaires ne pourraient être obtenus en totalité, affecter la valeur des 
actifs du projet et rendre inappropriée l’application du principe de continuité d’exploitation. 

 

4.3.8. Immobilisations 

4.3.8.1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement aux dessins et marques pour un montant de 9 
M€ suite à l’Apport Partiel d’Actif de la branche d’activité « SKYLANDER ».  

 

4.3.8.2. Immobilisations corporelles 

Néant 
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4.3.9. Participations, autres titres immobilises, valeurs mobilières de placements 

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. 

La valeur d’inventaire correspond à la valeur d’usage pour la société. Elle est déterminée en fonction de la 
contribution à l’actif net consolidé des sociétés détenues, de leur rentabilité ainsi que de leur perspective 
d’avenir. 

Des provisions sont constatées au cas par cas lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur d’origine 
et que les perspectives d’avenir des filiales ne permettent pas un retour à la rentabilité à moyen terme. 

Les provisions sont constatées dans l’ordre suivant : par dépréciation des titres de participation, puis par 
dépréciation des comptes courant puis par provision pour risques. 

- Valorisation des titres de GECI Aviation Industries détenus par GECI Aviation 

Pour mémoire, l’Apport Partiel d’Actif de la branche d’activité « SKYLANDER » par la société GECI International 
au profit de GECI Aviation, alors dénommée Reims Aviation Industries, et approuvé par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 16 février 2010 avait été valorisé comme suit dans les comptes de GECI Aviation au 31 mars 
2010 : 

- 9 M€ de dessins et marques (immobilisations incorporelles) 

- 119 M€ de titres de la société GECI Aviation Industries. 

Les tests annuels de dépréciation au 31 mars 2011 de ces actifs n’ont pas conduit à constater, dans les 
comptes sociaux de GECI Aviation, de révision à la baisse des estimations alors effectuées. 

 

4.3.10. Créances 

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la 
valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. 

 

4.3.11. Opérations en devises 

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l’opération. 

Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin 
d’exercice. La différence résultant de l’actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est 
portée au bilan en « écart de conversion ». 

Les pertes latentes de change non compensées font l’objet pour leur totalité d’une provision pour risque. 

 

4.3.12. Trésorerie 

La trésorerie comprend les liquidités immédiatement disponibles à la vente et qui ne présentent pas de risque 
significatif de perte de valeur à court terme. En cas d’excédents de trésorerie, ces derniers sont investis dans 
des valeurs mobilières de placement à fort coefficient de liquidités (SICAV et certificat de dépôt). 

 

4.3.13. Provisions 

Une provision est constituée lorsqu’il existe un passif, c’est-à-dire, un élément du patrimoine ayant une valeur 
économique négative, né d’une obligation actuelle (légale, réglementaire ou contractuelle) à l’égard d’un 
tiers (déterminable ou non) dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au 
bénéfice de ce tiers, et dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise à la clôture. 

Leur évaluation se base sur l’estimation la plus probable de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation. 
L’actualisation est appliquée, dès lors que son effet est significatif, et est comptabilisée en charges financières. 
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4.4. Notes sur les comptes sociaux 

 

Note 1  Immobilisations 

 

 

Immobilisations incorporelles  : 

Les immobilisations incorporelles (dessins et marques Skylander et F-406) ne font pas l’objet d’amortissement.  

 

Immobilisations financières :  

� Titres GECI AVIATION INDUSTRIES SAS d’un montant 119.662 K€ 

La valorisation des titres de GECI AVIATION INDUSTRIES SAS, holding de la société SKYAIRCRAFT, dépend 
directement de la valeur du projet SKYLANDER développé par la société SKYAIRCRAFT. 

Au 31 mars 2011, en application des normes et principes comptables, un test de valeur a été pratiqué sur la 
valorisation de l’actif relatif au projet Skylander en utilisant la même méthode et le même modèle que ceux 
utilisés à l’occasion de l’apport partiel d’actif de la branche Skylander en février 2010.  

Les paramètres suivants ont été actualisés : 

• Une étude de marché récente a confirmé le bon positionnement du Skylander à un prix de vente de 
6,1 M$ en version passagers, et a validé les volumes de vente prévus dans le business plan. 

• L’intérêt marqué du marché pour ce nouvel avion, notamment au récent salon du Bourget, ainsi que 
la demande forte d’avions de surveillance, ont confirmé les volumes de vente prévus, avec une 
montée en cadence permettant d’atteindre une production annuelle de 110 appareils dés l’exercice 
2019-2020. 

Les coûts de revient ont été confirmés, et contractualisés avec les fournisseurs.  

Valeur brute 
Début 

d'exercice

Acquisitions Diminutions Valeur brute Fin 
d’exercice

Immobilisations incorporelles

Frais d’établissement, de développement

Autres immobilisations incorporelles 9 005 - - 9 005

TOTAL 9 005 - - 9 005

Immobilisations corporelles

Installations générales, agencements divers - - - -

Matériel de transport - - - -

Matériel de bureau, informatique et mobilier - - - -

Avances et acomptes - - - -

TOTAL - - - -

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées 128 227 - - 128 227

Prêts et autres immobilisations financières - - - -

TOTAL 128 227 - - 128 227

TOTAL 137 232 - - 137 232
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La valeur du projet est égale à la somme des flux financiers disponibles actualisés des 8 premières années, soit 
jusqu’à l’atteinte du palier de production de 110 appareils par an, augmenté de la valeur terminale égale à 5 
fois l’EBIT moyen actualisé (EBIT après atteinte d’une production annuelle de 110 appareils), et diminuée du 
montant de la dette à la clôture. Afin de tester la sensibilité de la valorisation obtenue, le taux d’actualisation 
retenu des 8 premières années a varié entre 15% et 19%, et le taux d’actualisation pour le calcul de la valeur 
terminale a varié de 20% à 24%. 

Au vu des résultats obtenus, le test n’a pas révélé la nécessité de pratiquer une dépréciation. 

 

� Titres REIMS AVIATION INDUSTRIES SAS d’un montant 8.565 K€  

Compte tenu des perspectives 2011/2012 et du plan d’affaires prévisionnel sur les cinq prochains exercices qui 
prévoit le retour à une rentabilité, le Groupe ne juge pas nécessaire de pratiquer une provision pour 
dépréciation des titres. 

 

Note 2  Provisions 

Aucune provision n’a été comptabilisée dans les comptes de la société 
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Note 3  Etat des créances et des dettes 

 

Etat des créances Montant Total
A un an au 

plus
A plus d'un 

an

Créances rattachées à des participations - - -

Prêts - - -

Autres immobilisations f inancières - -

TOTAL ACTIF IMMOBILISE (> 1 an) - - -

Créances clients 163 163 -

Personnel et comptes rattachés - - -

Sécurité sociale et autres organismes sociaux - - -

Etat - Impôts sur les bénéfices - - -

Etat - Taxe sur la valeur ajoutée 151 151 -

Etat - Divers - - -

Groupe et associés 25 216 25 216 -

Débiteurs divers - - -

TOTAL ACTIF CIRCULANT (< 1 an) 25 530 25 530 -

Charges constatées d'avance (< 1 an) 14 14 -

TOTAL 25 543 25 543 -

Etat des dettes Montant Total A un an au 
plus

A plus d'un 
an et cinq ans 

au plus

Emprunts auprès des établissements de crédit 3 3 -

Emprunts et dettes f inancières divers - -

Fournisseurs et comptes rattachés 777 777 -

Personnel et comptes rattachés - - -

Sécurité sociale et autres organismes - - -

Impôts sur les bénéfices - - -

Taxe sur la valeur ajoutée 27 27 -

Autres impôts, taxes et assimilés - - -

Groupes et associés 6 359 - 6 359

Autres dettes 9 9 -

Produits constatées d'avance (< 1 an) - - -

TOTAL 7 175 816 6 359
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Note 4  Charges à payer et Produits à recevoir 

� Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan : 

 

 

� Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan : 

Il n’y a pas de produits à recevoir comptabilisés dans les comptes de la société 

 

Note 5  Charges et Produits constatés d’avance 

 

Il n’y a pas de produits constatés d’avance comptabilisés dans les comptes de la société 

 

Note 6  Capital social 

 

Il n’existe pas d’action en autocontrôle.  

Le tableau des capitaux propres se présente comme suit : 

Mars 11 Mars 10

Dettes fournisseurs -

Dettes fiscales et sociales -

Autres dettes 9

TOTAL 9 -

Charges constatées d'avance Mars 11 Mars 10

Charges d’exploitation 14 71

TOTAL 14 71

Catégories de titres Nombre Valeur nominale 
(en €)

Actions ou parts sociales composant le capital social au 
début de l’exercice

52 375 286 0,10

Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice 13 991 901 0,10

Actions ou parts sociales composant le capital social en 
f in d’exercice

66 367 187 0,10



Page 90 (101) 

GECI Aviation 
Rapport Financier Annuel  Exercice 2010-2011 

 

 

 

 

Mardi 27 septembre 2005, Paris 

Paris, le 04/08/2011 

 

 

Note 7  Location Financement 

La société ne porte pas de contrats de location financement au 31/03/2011. 

 

Note 8  Ecarts de conversion 

Il n’y a pas d’écarts de conversion comptabilisés dans les comptes de la société au 31/03/2011. 

 

Note 9  Effectifs 

 

Les salariés de Geci Aviation ont été transférés sur la filiale Reims Aviation Industries lors de l’apport partiel 
d’actif du 26 Mars 2010. 

 

Note 10 Rémunération des dirigeants 

M. BITBOUL, Président Directeur Général, a perçu 150 000 € au titre de rémunération fixe de son mandat de 
Directeur Général non salarié de GECI Aviation. 

Les autres administrateurs ont bénéficié au titre de l’exercice 2010/2011 d’un total de 28 500 € de jetons de 
présence. 

En k €
Capitaux 

Propres au 
31/03/2010

Augmentation 
de Capital

Affectation du 
Résultat n-1

Dividendes
Résultat net de 

l'exercice
Autres 

mouvements

Capitaux 
Propres au 

31/03/2011

Capital Social 5 237 1 399 6 636

Primes d'émissions 131 285 16 669 147 953

Réserve Légale 34 630 664

Autres réserves 494 494

Report à nouveau (139) 12 (127)

Résutat net 12 (12) 5 5

TOTAL 136 922 18 698 - - 5 - 155 625

En k €
Capitaux 

Propres au 
31/12/2009

Augmentation 
de Capital

Affectation du 
Résultat n-1

Dividendes
Résultat net de 

l'exercice
Autres 

mouvements

Capitaux 
Propres au 

31/03/2010

Capital Social 658 4 580 5 237

Primes d'émissions 7 299 123 986 131 285

Réserve Légale 34 34

Autres réserves 494 494

Report à nouveau 2 117 (2 256) (139)

Résutat net (2 256) 2 256 12 12

TOTAL 8 345 128 565 - - 12 - 136 922

Effectif moyen Mars 11 Mars 10

Cadres 0 11

Agents de maîtrise et techniciens 0 14

Employés 0 40

TOTAL - 65
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Note 11 Engagements hors bilan 

  

(1) Effectifs transférés à REIMS AVIATION INDUSTRIES SAS 

 

Note 12 Accroissements et allégements de la dette future d’impôts 

 

Le déficit reportable pour l’exercice 2010/11 est celui relatif à l’ensemble du groupe d’’intégration fiscale. 

Les déficits antérieurs à la création du périmètre d’intégration (1er avril 2011) n’ont pas fait l’objet d’un report. 

 

 

Engagements donnés Mars 11 Mars 10

Engagements de retraite (1) - 156

Cautionnement solidaire RAI (Avdef) 322 432

Cautionnement solidaire RAI (Bâtiment) 211 422

Caution marché étranger restitution 1 769

Caution marché étranger garantie 177

Garantie Coface 2 005

Avance remboursable Région Lorraine 9 100

TOTAL 13 583 1 010

Volume d'heures cumulées dues aux salariés au titre du DIF (1) - 2 243

Volume d'heures cumulées n'ayant pas donné lieu à demande - -

Engagements reçus Mars 11 Mars 10

Caution personne morale GECI International 2 359

TOTAL 2 359 -

Nature des différences temporaires Mars 11 Mars 10

Ecarts de conversion Actif                          -                        -   

Total des accroissements -                         -                    
Provisions f iliales non déductibles (C/C et Risque)

Provisions perte de change

Ecarts de conversion Passif

Organic

Amortissements réputés différés

Déficits reportables                   6 106                2 293   

Total des allègements 6 106                 2 294             
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Note 13 Chiffre d’affaires 

 

La société GECI AVIATION SA est une holding depuis le 1er avril 2010, raison pour laquelle il n’y a pas de chiffre 
d’affaires sur la période 2010/2011. 

 

Note 14  Résultat exceptionnel 

 

 

Note 15 Note sur produits d’impôts  

Aucun impôt ou produit d’impôt n’a été constaté sur cet exercice. 

 

Répartition par secteur d'activité Avril-Mars.11 Janvier.09-Mars.10

vente avions neufs - 4 574

vente avions  rétrofités - 213

sav et pièces - 4 194

prestations heures de vol - 340

TOTAL - 9 321

Répartition par marché géographique Avril-Mars.11 Jan vier.09-Mars.10

France - 1 657

Union Européenne - 838

Autres Zones - 6 826

TOTAL - 9 321

résultat exceptionnel Avril-Mars.11 Janvier.09-Mars.10

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 223

Produits de cession des immobilisations corporelles 5 55

Produits de cession des immobilisations financières

Produits exceptionnels divers

Reprise sur provision pour dépréciation exceptionnelle 277

TOTAL 5 1 555

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 268

VNC des immobilisations corporelles cédées

VNC des immobilisations financières cédées

Charges exceptionnelles diverses

Dotations aux provisions pour dépréciation exceptionnelle

Dotations aux provisions pour risques et charges

TOTAL 1 268
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Note 16  Honoraires des commissaires aux comptes 

 

 

Note 17  Tableau des filiales et participations au 31 mars 2011 

 

 

Note 18 Operations réalisées avec les entreprises liées 

 

Participations Capitaux 
propres au 
31/03/2011

Capital social au 
31/03/2011

Quote-part du 
capital détenu

Résultat 
comptable au 

31/03/2011

Dividendes 
versés

Montant des 
avances 

consenties

Montant des 
cautions et 

avals donnés

Chiffre 
d'affaires

€ € % € brute (€) nette € € € €

REIMS AVIATION INDUSTRIES
Aérodrome Reims Prunay
51360 Prunay

      4 531 031             8 000 000   100 (3 942 229)   119 661 610    119 661 610   0     3 345 255                        -      7 377 590   

GECI AVIATION INDUSTRIES
21 Bld de la Madeleine
75001 Paris

      3 191 428             1 031 000   100 (284 751)        8 564 977         8 564 977   0  17 962 931                        -          126 727   

SKY AIRCRAFT SAS
Base aérienne de Chambley
54890 Onville
(filiale de Geci Aviation à 100%)

    13 877 385           12 000 000   100 615 984     12 000 000       12 000 000   0     3 907 681                        -          175 378   

Valeur comptable des titres

En k€ Prêt Emprunt Client Fournisseur C/C débiteur C/C cr éditeur

GECI International                    38                6 359   

SKY AIRCRAFT SAS            3 908   

GECI AVIATION INDUSTRIES          17 963   

REIMS AVIATION INDUSTRIES                163                    216              3 345   

Total                     -                       -                  163                    254            25 216                6 359   

En k€

2010-11 % 2010-11 % 2010-11 %

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés: GECI AVIATION 

124 38% 82 100% 30 100% 

Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes 
individuels et consolidés : Filiales françaises intégrées 
globalement 

205 62% 0% 0%

Autres diligences et prestations directement liées à la mission 
du commissaire aux comptes 0% 0% 0%

Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales 
intégrées globalement 0% 0% 0%

Total des honoraires 329 100% 82 100% 30 100% 

MAZARS FIDUCIAIRE LEYDET  ADG
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Les transactions avec les parties liées ont été conclues aux conditions normales de marché. Les comptes 
courants sont rémunérés au taux de 3,76%. 

En k€ Refacturation 
Management 

services

Redevance 
Marques

Informatique Personnels et 
prestations 

dédiées

Autres Produits 
financiers

Charges 
financières

hors taxes hors taxes hors taxes hors taxes hors taxes hors taxes hors taxes

GECI International                 32                   198   

SKY AIRCRAFT SAS                 114   

GECI AVIATION INDUSTRIES                 523   

REIMS AVIATION INDUSTRIES                 136                 181                     75   

Total                     -                   136                       -                         -                 213                   712                   198   
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4.5. Résultats de la société au cours des cinq derniers exercices 

 

NATURE DES INDICATIONS 2006 2007 2008 01/01/2009
au 31/03/2010

01/04/2010
au 31/03/2011

Capital en fin d'exercice
     Capital social 250 000         336 526         657 964         5 237 529                    6 636 718                    
     Nombres des actions ordinaires existantes 2 500 000      3 365 266      6 579 649      52 375 286                  66 367 187                  
     Nombres des actions émises 45 791 077                  13 991 901                  
* Nombre maximal d'actions futures à créer
* Par conversion d'obligations
* Par exercice du droit de souscription d'action 647 234         644 371         22 840                         

Opérations et résultat de l'exercice
     Chiff re d'affaires hors taxes 6 997 370      9 827 037      5 632 197      9 331 166                    -                               
     Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 750 435         265 067         2 053 397 -     32 035 -                        4 600                           
     Impôts sur les bénéfices 159 825         224 858 -        261 376 -        264 124 -                      -                               
     Participation des salariés due au titre de l'exercice
     Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 396 590         275 666         2 256 370 -     12 435                         4 600                           
     Résultat distribué -                  -                  -                  -                               -                               

Résultats par action
     Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions 0                    0                    0 -                   0                                  0                                  
     Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions 0                    0                    0 -                   0                                  0                                  
     Dividende attribué à chaque action

Personnel
     Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice 45                  53                  60                  65                                -                               
     Montant de la masse salariale de l'exercice 1 285 600      1 634 373      1 933 431      2 491 656                    150 000                       
     Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales) 527 100         667 594         790 006         1 021 111                    30 768                         
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4.6. Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes Annuels, 
exercice clos le 31 mars 2011 

Aux actionnaires, 

 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos Assemblées Générales, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2011sur : 

• le contrôle des comptes annuels de la société GECI AVIATION, tels qu'ils sont joints au présent rapport,  

• la justification de nos appréciations, 

• les vérifications et informations spécifiques 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 d’exercice professionnel 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 vérifier, par sondages ou au moyen 
d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 
annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives 
retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons 
collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

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

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes « 2-1 
Comparabilité des exercices » et « 2-7 Financement du programme Skylander et continuité d’exploitation » 
des Notes Annexes. 

 

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 l’élément suivant : 

- les modalités d’évaluation des titres de participation qui figurent pour une valeur nette de 128.227 K€ à l’actif du 

bilan, sont indiquées dans la note « 2-9 Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements » 

des Notes Annexes et dans la « Note 1 – Immobilisations » de la partie « 3 – Notes sur les comptes sociaux » de 

l’annexe ; 

 Nous avons examiné les modalités de mise en œuvre des tests de dépréciation, les hypothèses utilisées en lien 

avec les données prévisionnelles issues des plans établis par le Groupe, ainsi que les calculs effectués et nous 

avons vérifié que l’annexe donnait une information appropriée à cet égard. 
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur 
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce 
rapport. 

 

III - Vérifications et informations spécifiques 

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

vérifications spécifiques prévues par la loi. 

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

données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la 

situation financière et les comptes annuels. 

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du Code de commerce sur les 

rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous 

avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le 

cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par 

elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations. 

 

 

Fait à Courbevoie et à Paris, le 1  août  2011¤ 

Les commissaires aux comptes 

F I D U C I A I R E  L E Y D E T  

DIDIER AMPHOUX 

M A Z A R S  

JACQUES KAMIENNY 

A D G  I N T E R N A T I O N A L   

M e m b r e  f r a n ç a i s  d e  G r a n t  T h o r n t o n  I n t e r n a t i o n a l  PAUL DUCLOS 
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4.7. Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et 
engagements réglementés, exercice clos le 31 mars 2011 

Aux actionnaires, 

 

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les 
conventions et engagements réglementés. 

 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les 
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions et engagements dont nous avons été avisés ou 
que nous aurions découverts à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur 
bien-fondé ni à rechercher l'existence d’autres conventions et engagements. Il vous appartient, selon les 
termes de l’article R. 225-31 (SA à CA) du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la 
conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation. 

 

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-
31 (SA à CA) du Code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions 
et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale. 

 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine 
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les 
documents de base dont elles sont issues. 

 

1. Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale 

En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et 
engagements suivants qui ont fait l'objet de l'autorisation préalable de votre conseil d’administration. 

 

1.1. Autorisation d’un engagement de caution solidaire  

- Nature et objet ; 

Dans le cadre de l’engagement partenarial entre le Conseil Régional de Lorraine et Geci International, Sky 
Aircraft et Geci Aviation, les engagements suivants ont été consentis par votre société : 

- Garantie de remboursement anticipé de l’avance remboursable octroyée à la société Sky Aircraft 
par le Conseil Régional de Lorraine d’un montant de 9.100.000 € augmentée des intérêts calculés au 
taux légal en vigueur en cas de non-implantation ou dès-implantation de Sky Aircraft ou de votre 
société du site de Chambley ; 

- Garantie de remboursement de tous les frais préfinancés et dûment justifiés soit par la Région Lorraine, 
soit engagés par un tiers, pour la construction industrielle dans le cadre du projet immobilier 
d’entreprise, en vue de l’installation de Sky Aircraft sur le site de Chambley, en cas de non-
implantation ou dès-implantation de Sky Aircraft ou de votre société du site de Chambley ; 

- Engagement de caution solidaire pour le paiement des loyers dans le cadre du contrat de crédit-bail 
immobilier à intervenir entre Sky Aircraft et un organisme régional pour l’occupation des locaux 
industriels qui seront situés sur le site de Chambley ; 
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- Engagement d’assumer son rôle et ses obligations d’actionnaire majoritaire en cas de non-respect de 
ses engagements par la société Sky Aircraft. 

 

 

- Modalités 

Concernant l’engagement de caution solidaire pour le paiement des loyers, le montant définitif et le 
mécanisme de mise en jeu de cette garantie seront définitivement fixés dans le contrat de crédit-bail dont la 
négociation et la signature devrait intervenir en octobre 2011. Les engagements définitifs seront alors soumis à 
l’approbation du conseil d’administration. 

La convention est valable jusqu’à l’échéance du remboursement de l’avance remboursable par Sky Aircraft 
à la Région Lorraine, soit pour une durée de 5 ans. 

 

- Personnes concernées 

Les personnes concernées sont : 

- Serge BITBOUL : Président du conseil d’administration et Directeur Général de votre société, Président 
du conseil d’administration et Directeur Général de Geci International, Président de Sky Aircraft SAS ; 

- Pascale SANSONETTI : Administrateur de votre société et administrateur de la société Geci 
International  

 

1.2.   Convention d’intégration fiscale  

- Nature et objet 

Convention d’intégration fiscale conclue en date d’effet du 1er avril 2010 pour les sociétés Geci Aviation, 
Geci Aviation Industries, Sky Aircraft et Reims Aviation Industries.  

 

- Modalités 

En sa qualité de tête de groupe d’intégration fiscale, votre société perçoit les montants d’impôt sur les 
sociétés qui sont normalement dus par les sociétés membres du groupe d’intégration fiscale comme si elles 
étaient imposables distinctement et les reverse auprès des comptables du Trésor public ou de la direction 
générale des impôts. 

Les éventuels reports déficitaires qui apparaîtraient dans chacune des sociétés membres du groupe restent 
acquis à votre société, quelles que soient leurs modalités d’utilisation future. 

 

- Personnes concernées 

Les personnes concernées sont : 

- Serge BITBOUL : Président du conseil d’administration et Directeur Général de votre société, Président 
du conseil d’administration et Directeur Général de Geci International, Président de Sky Aircraft SAS ; 

- Pascale SANSONETTI : Administrateur de votre société et administrateur de la société Geci 
International  
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2. Conventions et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale 

En application de l’article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des 
conventions et engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices 
antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice écoulé. 

 

Convention de gestion centralisée de trésorerie avec la société Geci International SA : 

En application de cette convention, la trésorerie de votre société est gérée de manière centralisée par la 
société Geci International. 

Le produit d’intérêts net comptabilisé en rémunération de cette convention sur la période du 1er avril 2010 au 
31 mars 2011, s’établit à 512.400 €. 

Les personnes concernées sont Serge BITBOUL et Pascale SANSONETTI. 

 

 

Fait à Courbevoie et à Paris,  le 1er août 2011 

Les commissaires aux comptes 

F I D U C I A I R E  L E Y D E T  

DIDIER AMPHOUX 

M A Z A R S  

JACQUES KAMIENNY 

A D G  I N T E R N A T I O N A L   

M e m b r e  f r a n ç a i s  d e  G r a n t  T h o r n t o n  I n t e r n a t i o n a l  PAUL DUCLOS 
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