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CONTRIBUTION D’ALSTOM AU RÉSULTAT NET DE BOUYGUES 

 

 

 

En l’absence d’arrêté comptable trimestriel chez Alstom et compte tenu du décalage des dates de 
clôture des exercices annuels d’Alstom (31 mars) et de Bouygues (31 décembre), la contribution 
d’Alstom au résultat net de Bouygues était estimée pour les deuxième et quatrième trimestres 
(clôtures des 30 juin et 31 décembre) sur la base des derniers résultats semestriels publiés par Alstom 
(clôtures des 31 mars et 30 septembre). Cette méthode présentait l’inconvénient de devoir corriger 
ces estimations pour prendre en compte le réalisé dans le calcul de la contribution d’Alstom aux 
premier et troisième trimestres de Bouygues (clôtures des 31 mars et 30 septembre).  
 
Afin de simplifier cette méthode de comptabilisation, la contribution d’Alstom au résultat net de 
Bouygues sera désormais enregistrée uniquement aux premier et troisième trimestres de Bouygues et 
sera calculée sur la base des résultats nets semestriels publiés par Alstom (clôtures des 31 mars et 
30 septembre).  
 
En application de cette nouvelle méthode,  
 

- La contribution d'Alstom au résultat net de Bouygues au premier trimestre 2014 s’élevait à 
53 millions d'euros et était calculée sur la base du résultat net du deuxième semestre 
2013/14 publié par Alstom, Bouygues n’ayant pas enregistré de contribution d’Alstom au 
quatrième trimestre 2013. 
 

- Bouygues n’enregistrera pas de contribution d’Alstom au titre du deuxième trimestre 2014 
(contre une contribution de 59 millions d’euros au deuxième trimestre 2013). 
 

- La contribution d’Alstom qui sera enregistrée au troisième trimestre 2014 dans les 
comptes de Bouygues sera calculée sur la base des résultats d’Alstom du premier 
semestre de l’exercice 2014/15 qui seront publiés le 5 novembre 2014. 
 

- Bouygues n’enregistrera pas de contribution d’Alstom dans ses comptes au quatrième 
trimestre 2014. 

 
 

Le chiffre d’affaires et les résultats du premier semestre 2014  
du groupe Bouygues seront communiqués le 28 août 2014 à 7h30. 
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