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Aux membres du conseil d'administration,
Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous
avons effectué l’audit des comptes annuels de la fondation de coopération scientifique IRT
System X relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent
rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la fondation à la fin de
cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d’audit
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du
présent rapport.
Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues
par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point
suivant exposé dans la note de l’annexe des comptes annuels « Règles et méthode comptable »,
au paragraphe « Principes et conventions générales » concernant la mise en application au 1er
janvier 2020 des nouveaux règlements ANC 2018-06 et 2020-08.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles
L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
La Fondation a appliqué pour la première fois la nouvelle réglementation comptable
(règlements ANC 2018-06 et 2020-08) applicable aux comptes annuels afférents aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2020.
Comme mentionné ci-avant, la note de l’annexe « Règles et méthodes comptables », au
paragraphe « principes et conventions générales » expose que le changement de
règlementation comptable n’a pas eu d’impact sur l’élaboration des comptes de l’exercice 2020.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Fondation, nous avons vérifié la correcte application de la mise en œuvre du changement de
réglementation comptable et de la présentation qui en est faite, notamment les informations
complémentaires dans l’annexe des comptes au paragraphe « faits caractéristiques de
l’exercice » relatives aux missions et moyens déployées par la Fondation, et au paragraphe
« permanence des méthodes » relatif au suivi de l’affectation des actifs à la dotation non
consomptible.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
Fondation, nous nous sommes assurés de la permanence de la méthode de consommation de
la dotation ANR mentionnée dans la note de l’annexe « Permanence des méthodes ».
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Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons
pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les documents
sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

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

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant
sur ceux-ci.
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Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification
des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre
fondation.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au
long de cet audit. En outre :

— il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

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

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

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

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

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les
concernant fournies dans les comptes annuels ;

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

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

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une
image fidèle.
Paris La Défense, le 6 mai 2021
KPMG S.A.

Yves Delmas
Associé
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ϭ Ϭϵϯ ϰϵϵ

ϭ ϰϯϳ ϳϱϰ

ϯϰϰ ϮϱϰͲ

Ϯϯ͘ ϵϰͲ

^ŝƚƵĂƚŝŽŶŶĞƚƚĞ;ƐŽƵƐƚŽƚĂůͿ

ϰ ϵϭϲ Ϯϰϰ

ϯ ϴϮϮ ϳϰϱ

ϭ Ϭϵϯ ϰϵϵ

Ϯϴ͘ ϲϭ

ϭϰ ϰϳϬ

ϯϲ ϴϭϰ

ϮϮ ϯϰϰͲ

ϲϬ͘ ϳϬͲ

ϰ ϵϯϬ ϳϭϰ

ϯ ϴϱϵ ϱϱϴ

ϭ Ϭϳϭ ϭϱϱ

Ϯϳ͘ ϳϱ

WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌĐŚĂƌŐĞƐ

ϴϬϰ ϰϮϱ

ϱϴϮ ϬϬϬ

ϮϮϮ ϰϮϱ

ϯϴ͘ ϮϮ

dŽƚĂů///

ϴϬϰ ϰϮϱ

ϱϴϮ ϬϬϬ

ϮϮϮ ϰϮϱ

ϯϴ͘ ϮϮ

ϳ ϲϵϰ ϵϲϬ

ϴ ϰϯϬ ϲϳϵ

ϳϯϱ ϳϭϵͲ

ϴ͘ ϳϯͲ

Ϯ ϴϱϰ Ϯϵϴ

ϯ ϰϳϭ ϳϲϬ

ϲϭϳ ϰϲϯͲ

ϭϳ͘ ϳϵͲ

ϯϯ Ϭϭϰ ϬϮϲ

ϯϴ ϯϴϵ ϯϬϬ

ϱ ϯϳϱ ϮϳϰͲ

ϭϰ͘ ϬϬͲ

ϯ Ϭϴϵ ϯϭϰ

Ϯ ϱϰϲ ϬϬϮ

ϱϰϯ ϯϭϮ

Ϯϭ͘ ϯϰ

ϰϲ ϲϱϮ ϱϵϳ

ϱϮ ϴϯϳ ϳϰϭ

ϲ ϭϴϱ ϭϰϰͲ

ϭϭ͘ ϳϭͲ

ϱϮ ϯϴϳ ϳϯϲ

ϱϳ Ϯϳϵ ϯϬϬ

ϰ ϴϵϭ ϱϲϰͲ

ϴ͘ ϱϰͲ

ϰϯ ϱϲϯ Ϯϴϯ

ϱϬ Ϯϵϭ ϳϯϵ

&ŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐĐŽŶƐŽŵƉƚŝďůĞƐ
^ƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞƐ

WZKs/^/KE^

&KE^/^

dŽƚĂů/

ϰϱ ϮϬϴ

ϯ͘ ϭϭ

ϭ ϯϵϮ ϱϰϲ

&ŽŶĚƐƌĞƉŽƌƚĠƐůŝĠƐĂƵǆůĞŐƐŽƵĚŽŶĂƚŝŽŶƐ
&ŽŶĚƐĚĠĚŝĠƐ

dŽƚĂů//

dd^;ϭͿ

ŵƉƌƵŶƚƐŽďůŝŐĂƚĂŝƌĞƐĞƚĂƐƐŝŵŝůĠƐ;ƚŝƚƌĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝĨƐͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĞĐƌĠĚŝƚ;ϮͿ
ŵƉƌƵŶƚƐĞƚĚĞƚƚĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐ
ĞƚƚĞƐ&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
ĞƚƚĞƐĚĞƐůĞŐƐŽƵĚŽŶĂƚŝŽŶƐ
ĞƚƚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ
ĞƚƚĞƐƐƵƌŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞƚƌĠƐŽƌĞƌŝĞ
WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
dŽƚĂů/s
ĐĂƌƚƐĚĞĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƉĂƐƐŝĨ;sͿ
dKd>'EZ>;/н//н///н/sнsͿ
;ϭͿŽŶƚăƉůƵƐĚΖƵŶĂŶ
ŽŶƚăŵŽŝŶƐĚΖƵŶĂŶ
;ϮͿŽŶƚĐŽŶĐŽƵƌƐďĂŶĐĂŝƌĞƐĐŽƵƌĂŶƚƐĞƚƐŽůĚĞƐĐƌĠĚŝƚĞƵƌƐĚĞďĂŶƋƵĞƐ
KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϰ

KDWdZ^h>dd
ĐĂƌƚEͬEͲϭ
ƵƌŽƐ
й

ǆĞƌĐŝĐĞE
ǆĞƌĐŝĐĞEͲϭ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬϭϮ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵϭϮ
WƌŽĚƵŝƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ;ϭͿ

ŽƚŝƐĂƚŝŽŶƐ
sĞŶƚĞƐĚĞďŝĞŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐ
sĞŶƚĞƐĚĞďŝĞŶƐ
sĞŶƚĞƐĚĞĚŽŶƐĞŶŶĂƚƵƌĞ
sĞŶƚĞƐĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
WĂƌƌĂŝŶĂŐĞƐ

WƌŽĚƵŝƚƐĚĞƚŝĞƌƐĨŝŶĂŶĐĞƵƌƐ
ŽŶĐŽƵƌƐƉƵďůŝĐƐĞƚƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
sĞƌƐĞŵĞŶƚƐĚĞƐĨŽŶĚĂƚĞƵƌƐŽƵĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶƐĚĞůĂĚŽƚĂƚŝŽŶĐŽŶƐŽŵƉƚŝďůĞ
ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐůŝĠĞƐăůĂŐĠŶĠƌŽƐŝƚĠĚƵƉƵďůŝĐ
ŽŶƐŵĂŶƵĞůƐ
DĠĐĠŶĂƚƐ
>ĞŐƐ͕ĚŽŶĂƚŝŽŶƐĞƚĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐͲǀŝĞ
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ

ZĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐ͕ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ



ϭϮ Ϯϲϯ ϴϬϲ

ϭϮ ϴϲϮ ϴϴϮ

ϱϵϵ ϬϳϲͲ

ϰ͘ ϲϲͲ

ϭϭ ϱϬϲ ϰϭϯ

ϭϭ ϱϳϯ ϲϮϳ

ϲϳ ϮϭϰͲ

Ϭ͘ ϱϴͲ

Ϯϵ ϲϰϬ


ϲϰ Ϯϰϯ

ϯϰ ϲϬϯͲ



ϱϯ͘ ϴϲͲ



hƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐĨŽŶĚƐĚĠĚŝĠƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ

dŽƚĂů/

Ϯϯ ϳϵϵ ϴϱϵ

Ϯϰ ϱϬϬ ϳϱϮ

ϳϬϬ ϴϵϯͲ

Ϯ͘ ϴϲͲ

ϭϬ ϰϴϭ ϴϴϬ

ϭϬ ϮϯϬ ϲϱϴ

Ϯϱϭ ϮϮϮ

Ϯ͘ ϰϲ

ϲϯϭ ϴϴϲ
ϳ ϲϲϵ ϲϴϭ
ϯ ϯϴϰ ϵϵϮ
ϯϬϯ ϱϭϰ
ϮϮϮ ϰϮϱ

ϴϱϱ ϰϳϵ
ϳ ϱϲϰ ϴϰϲ
ϯ ϰϴϴ ϴϯϲ
ϲϭϳ ϰϲϯ
ϯϯϱ ϬϬϬ

ϯϰͲ

ϴ Ϯϴϯ

ϮϮ ϲϵϰ ϯϰϰ

Ϯϯ ϭϬϬ ϱϲϲ

ϰϬϲ ϮϮϮͲ

ϭ͘ ϳϲͲ

ϭ ϭϬϱ ϱϭϲ

ϭ ϰϬϬ ϭϴϳ

Ϯϵϰ ϲϳϭͲ

Ϯϭ͘ ϬϱͲ

ŚĂƌŐĞƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ;ϮͿ

ĐŚĂƚƐĚĞŵĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐ
sĂƌŝĂƟŽŶĚĞƐƚŽĐŬ
ƵƚƌĞƐĂĐŚĂƚƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĞǆƚĞƌŶĞƐ
ŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝğƌĞƐ
/ŵƉƀƚƐ͕ƚĂǆĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
^ĂůĂŝƌĞƐĞƚƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚƐ
ŚĂƌŐĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ŽƚĂƟŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƟƐƐĞŵĞŶƚƐĞƚĂƵǆĚĠƉƌĠĐŝĂƟŽŶƐ
ŽƚĂƟŽŶƐĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
ZĞƉŽƌƚƐĞŶĨŽŶĚƐĚĠĚŝĠƐ
ƵƚƌĞƐĐŚĂƌŐĞƐ

dŽƚĂů//

ϭͲZĠƐƵůƚĂƚĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ;/Ͳ//Ϳ

;ϭͿŽŶƚƉƌŽĚƵŝƚƐĂĨĨĠƌĞŶƚƐăĚĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ
;ϮͿŽŶƚĐŚĂƌŐĞƐĂĨĨĠƌĞŶƚĞƐăĚĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌƐ

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

ϮϮϯ
ϭϬϰ
ϭϬϯ
ϯϭϯ
ϭϭϮ

ϱϵϯͲ
ϴϯϱ
ϴϰϱͲ
ϵϰϵͲ
ϱϳϱͲ

Ϯϲ͘ ϭϰͲ
ϭ͘ ϯϵ
Ϯ͘ ϵϴͲ
ϱϬ͘ ϴϰͲ
ϯϯ͘ ϲϬͲ

ϴ ϯϭϴͲ ϭϬϬ͘ ϰϮͲ

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϱ

KDWdZ^h>dd
ǆĞƌĐŝĐĞE
ǆĞƌĐŝĐĞEͲϭ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬϭϮ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϵϭϮ

ĐĂƌƚEͬEͲϭ
ƵƌŽƐ
й

WƌŽĚƵŝƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ
ΖĂƵƚƌĞƐǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐĞƚĐƌĠĂŶĐĞƐĚĞůΖĂĐƚŝĨŝŵŵŽďŝůŝƐĠ
ƵƚƌĞƐŝŶƚĠƌġƚƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ZĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͕ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞ
ŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐƉŽƐŝƚŝǀĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞ
WƌŽĚƵŝƚƐŶĞƚƐƐƵƌĐĞƐƐŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ

ϯ ϵϬϭ

ϮϮ ϱϲϭ

ϭϴ ϲϲϬͲ

ϴϮ͘ ϳϭͲ

ϯ ϵϬϭ

ϮϮ ϱϲϭ

ϭϴ ϲϲϬͲ

ϴϮ͘ ϳϭͲ

ϯ ϵϬϭ

ϮϮ ϱϲϭ

ϭϴ ϲϲϬͲ

ϴϮ͘ ϳϭͲ

ϭ ϭϬϵ ϰϭϳ

ϭ ϰϮϮ ϳϰϴ

ϯϭϯ ϯϯϭͲ

ϮϮ͘ ϬϮͲ

^ƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
^ƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƉŝƚĂů
ZĞƉƌŝƐĞƐƐƵƌƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ͕ĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞĐŚĂƌŐĞƐ

ϳ
ϮϮ ϯϰϰ

ϯ ϲϭϰ
ϵϭ ϱϯϭ

ϯ ϲϬϳͲ
ϲϵ ϭϴϳͲ

ϵϵ͘ ϴϭͲ
ϳϱ͘ ϱϵͲ

dŽƚĂůs

ϮϮ ϯϱϭ

ϵϱ ϭϰϱ

ϳϮ ϳϵϰͲ

ϳϲ͘ ϱϭͲ

^ƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞŐĞƐƚŝŽŶ
^ƵƌŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĞŶĐĂƉŝƚĂů
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĂƵǆĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ

ϯϬ
ϴϬ ϭϬϵ

ϯϬͲ ϭϬϬ͘ ϬϬͲ
ϴϬ ϭϬϵͲ ϭϬϬ͘ ϬϬͲ

dŽƚĂůs/

ϴϬ ϭϯϵ

ϴϬ ϭϯϵͲ ϭϬϬ͘ ϬϬͲ

dŽƚĂů///
ŚĂƌŐĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐĂƵǆĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͕ĂƵǆĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐĞƚĂƵǆƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
/ŶƚĠƌġƚƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐĂƐƐŝŵŝůĠĞƐ
ŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐŶĠŐĂƚŝǀĞƐĚĞĐŚĂŶŐĞ
ŚĂƌŐĞƐŶĞƚƚĞƐƐƵƌĐĞƐƐŝŽŶƐĚĞǀĂůĞƵƌƐŵŽďŝůŝğƌĞƐĚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ
dŽƚĂů/s
Ϯ͘ZĠƐƵůƚĂƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌ;///Ͳ/sͿ
ϯ͘ZĠƐƵůƚĂƚĐŽƵƌĂŶƚĂǀĂŶƚŝŵƉƀƚƐ;/Ͳ//н///Ͳ/sͿ
WƌŽĚƵŝƚƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ

ŚĂƌŐĞƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞƐ

ϰ͘ZĠƐƵůƚĂƚĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞů;sͲs/Ϳ

ϮϮ ϯϱϭ

ϭϱ ϬϬϲ

ϳ ϯϰϱ

ϰϴ͘ ϵϱ

WĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐĂƵǆƌĠƐƵůƚĂƚƐ;s//Ϳ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ;s///Ϳ

ϯϴ Ϯϲϴ

ϯϴ Ϯϲϴ

dŽƚĂůĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ;/н///нsͿ

Ϯϯ ϴϮϲ ϭϭϭ

Ϯϰ ϲϭϴ ϰϱϴ

ϳϵϮ ϯϰϳͲ

ϯ͘ ϮϮͲ

dŽƚĂůĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐ;//н/sнs/нs//нs///Ϳ

ϮϮ ϳϯϮ ϲϭϮ

Ϯϯ ϭϴϬ ϳϬϱ

ϰϰϴ ϬϵϯͲ

ϭ͘ ϵϯͲ

ϭ Ϭϵϯ ϰϵϵ

ϭ ϰϯϳ ϳϱϰ

ϯϰϰ ϮϱϰͲ

Ϯϯ͘ ϵϰͲ

ϱ͘yEdKh&//d

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϲ

EEy
ǆĞƌĐŝĐĞĚƵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 52 387 735.74
Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les
produits d'exploitation sont de 23 799 859.20 Euros et dégageant un excédent de
1 093 499.45 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

&/d^ZdZ/^d/Yh^>ΖyZ/
L'IRT SystemX est une fondation de coopération scientifique qui a pour but de conduire un projet
d'excellence scientifique dans le domaine de la recherche technologique sur l'Ingénierie Numérique
des Systèmes du Futur. . Elle a été créée par décret du 20 août 2012 portant approbation des statuts.
La fondation a pour but de positionner au meilleur niveau international les filières économiques liées
à ses thématiques en favorisant le partenariat entre le secteur public et le secteur privé équilibré sur
le moyen et long terme.
A ce titre, elle
pilote des programmes de recherche couplés à des plates-formes technologiques ;
effectue des travaux de recherche et développement au meilleur niveau mondial ;
contribue à l'ingénierie des formations initiales et continues ;
veille à la valorisation socio-économique des résultats obtenus.
Pour l'accomplissement de ces missions, la fondation :
met en place tout moyen pour élaborer une stratégie commune, en concertation avec les
parties prenantes concernées ;
conclut avec l'Etat une convention précisant les objectifs en terme d'ouverture internationale
et de mise en œuvre d'une stratégie scientifique commune, ainsi que les indicateurs scientifiques et
financiers permettant d'en suivre la réalisation ;
conclut avec les fondateurs des conventions pluriannuelles précisant les conditions de leur
collaboration avec la fondation.

L'exercice clos le 31 décembre 2020 a une durée de 12 mois. Il s'agit du huitième exercice depuis la
création de la fondation.
L'IRT SystemX a reçu sur l'année 2020 un complément de financement de l'ANR à hauteur de 6 404
429 euros au titre de l'avancement des dépenses engagées au titre des année 2018 et 2019 pour les
projets en cours et terminés.
L'ANR a également versé 2 831 071 euros d'avances pour des nouveaux projets démarrés en 2020.
Au total, les versements de l'ANR se sont élevés à 9 235 500 euros en 2020.
L'IRT a reçu 14.5M€ de fonds privés sur l'exercice 2020 dont 14M€ par des entreprises membres de
l'IRT.
Au vu de l'avis du comité de pilotage de l'action Instituts de recherche technologique (IRT) du 5
décembre 2019 et de l'avis du Secrétariat Général pour l'investissement (SGPI) du 9 décembre 2019,
le Premier ministre a décidé d'un financement additionnel pour la période 2020-2025 et a autorisé
l'Agence nationale de la recherche (ANR) à financer l'IRT SystemX à hauteur des tranches suivantes :
- 1ère tranche pour une période allant du 30/06/2020 au 30/06/2023 : 25 M€
- 2ème tranche pour une période allant du 01/07/2023 au 30/06/2025 : 10 M€
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Onze nouveaux projets de R&D nécessitant du PIA dédié (dont 7 au titre du programme
Confiance.ai) ont été démarrés sur l'exercice tandis que 8 projets sont arrivés à terminaison (dont un
arrêté prématurément à cause de la crise sanitaire).
L'instance stratégique de pilotage de la politique d'innovation du gouvernement français, le conseil
de l'innovation, avait lancé en Juillet 2018 deux grands défis autour de l'intelligence artificielle. L'un
d'eux a notamment pour but de répondre à la question de savoir " comment sécuriser, certifier et
fiabiliser les systèmes qui ont recours à l'intelligence artificielle ? ". La traduction opérationnelle de
ce grand défi a été confiée à l'IRT SystemX en 2020 dans le but de développer des environnements
de conception, de vérification et de validation au service de la garantie de bon fonctionnement, de la
sûreté et de la sécurité des systèmes logiciels à base d'intelligence artificielle. L'IRT SystemX a
démarré ce programme de R&D " Confiance.ai " au quatrième trimestre de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF
L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les
résultats de l'entreprise.
L'impact de la crise est surtout organisationel avec :
- Nécessité d'adaptation de l'organisation (outils, procédures, management, communication),
- Télétravail généralisé,
- Ralentissement modéré de l'activité qui s'est traduite par un ralentissement des recrutements, une
présence moindre des personnels mis à disposition, la prolongation sur 2021 de 7 projets devant se
terminer en 2020.

sEDEd^^/'E/&/d/&^WK^dZ/hZ^>>KdhZ

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les
comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à
l'épidémie du Coronavirus.
les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de
clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisationscorporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires
Face à la poursuite de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'IRT SystemX continue de
prendre toutes les mesures de prévention et de maintien d'activité qu'il est possible de
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mettre en œuvre.
Eu égard à ces mesures et à la situation de la fondation SystemX à la date de l êté des
comptes le 31/12/2020, elle estime que la poursuite de son exploitation n

ͲZ'>^dDd,K^KDWd>^Ͳ
WƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles
comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et
suivants du Plan Comptable Général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation,
permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des
exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.
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 du règlement ANC
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice et du règlement N° 2020-08 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement
ANC N° 2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à
but non lucratif.
L'application de ces nouveaux règlements n'ont entrainé aucune modification dans
l'élaboration des comptes annuels.
WĞƌŵĂŶĞŶĐĞĚĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐ

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par
rapport à l'exercice précédent.
1- Conformément au Vade-Mecum de mars 2019, les dotations ont été élévées à 1,5
millions d'euros.
La part non consomptible des versementsdes fondateurs a été inscrite à l'actif au poste
"Titres immobilisés"àhauteur de 1 000 000 euros.
Le reliquat, 500 000 euros, fera l'objet d'une inscription à l'actif courant de l'exercice
2021.
2- La consommationdela dotation ANR est comptabilisée en produits à recevoir en
attendant la validation des livrables par l'ANR en N+1.
3- Le PIA a été déterminé en cumul en retenant le coût complet des projets des années
2013 à 2020 sur la base des nouvelles règles de calcul précisées dans le compte-rendu
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de réunion du CGI du 20 novembre 2014, et des décisions du comité de pilotage du 12
décembre 2014.
4- Il a été tenu compte dans l'imputation du PIA sur les projets et du calcul de
l'enveloppe PIA de l'avantage en nature relatif à la mise à disposition gratuite par le
CEA (hors charges) des locaux occupés par l'IRT SYSTEMX.
5- La provision pour indemnité de fin de carrière n'a pas été provisionnée dans les
comptes ni calculée car non significative dans la mesure où la moyenne d'âge des
salariés est basse (33 ans) et la création de l'IRT est récente (2012).
6/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ
Détails consommation ANR depuis le début de l'IRT jusqu'au 31 décembre 2020 :
PIA versé par l'ANR - PIA inscrit au résultat = Dotation ANR à
consommer :
69 952 799 euros - 62 704 912 euros = 7 247 887 euros

ͲKDW>DEdΖ/E&KZDd/KE^Z>d/&h/>EͲ
ƚĂƚĚĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ

ƵƚƌĞƐƉŽƐƚĞƐĚΖŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕DĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞďƵƌĞĂƵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕DŽďŝůŝĞƌ

dKd>

dKd>
ƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ƵƚƌĞƐƚŝƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĠƐ
WƌġƚƐ͕ĂƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
dKd>
dKd>'EZ>

KhDEddZs/>

sĂůĞƵƌďƌƵƚĞ
ĚĠďƵƚ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
Ϯ ϵϳϱ ϳϮϴ
ϭϯϲ ϱϱϮ
ϳϯ ϵϬϰ
ϭ ϴϳϴ ϬϬϮ
Ϯ Ϭϴϴ ϰϱϴ
ϱϬ ϬϬϬ
ϭ ϬϬϬ ϬϬϬ
Ϯϰϲ Ϭϵϵ
ϭ Ϯϵϲ Ϭϵϵ
ϲ ϯϲϬ Ϯϴϱ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ZĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐ

'KZ'^ZzKE^/>^

ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶƐ
ϯ ϵϯϲ
ϳ ϮϲϬ
ϯϮϰ ϯϮϳ
ϯϯϭ ϱϴϳ

ϰ ϭϭϲ
ϰ ϭϭϲ
ϯϯϵ ϲϰϬ

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϭϬ
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ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
WŽƐƚĞăWŽƐƚĞ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
dKd>
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕DĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞďƵƌĞĂƵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕DŽďŝůŝĞƌ
dKd>
ƵƚƌĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ
ƵƚƌĞƐƚŝƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĠƐ
WƌġƚƐ͕ĂƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
dKd>
dKd>'EZ>

ĞƐƐŝŽŶƐ

ϭϳϬ ϳϰϭ
ϭϳϬ ϳϰϭ

ϭϳϬ ϳϰϭ

sĂůĞƵƌďƌƵƚĞ
ZĠĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĞŶĨŝŶ
sĂůĞƵƌĚΖŽƌŝŐŝŶĞ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ĨŝŶĞǆĞƌĐŝĐĞ
Ϯ ϵϳϵ ϲϲϱ
Ϯ ϵϳϵ ϲϲϱ
ϭϯϲ ϱϱϮ
ϭϯϲ ϱϱϮ
ϴϭ ϭϲϰ
ϴϭ ϭϲϰ
Ϯ Ϭϯϭ ϱϴϵ
Ϯ Ϭϯϭ ϱϴϵ
Ϯ Ϯϰϵ ϯϬϱ
Ϯ Ϯϰϵ ϯϬϱ
ϱϬ ϬϬϬ
ϱϬ ϬϬϬ
ϭ ϬϬϬ ϬϬϬ
ϭ ϬϬϬ ϬϬϬ
ϮϱϬ Ϯϭϱ
ϮϱϬ Ϯϭϱ
ϭ ϯϬϬ Ϯϭϱ
ϭ ϯϬϬ Ϯϭϱ
ϲ ϱϮϵ ϭϴϰ
ϲ ϱϮϵ ϭϴϰ

DŝƐĞ ĞŶ ƌĞďƵƐ ƉŽƵƌ ϭϳϭ<Φ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĞůƐ͘
ƚĂƚĚĞƐĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
^ŝƚƵĂƚŝŽŶƐĞƚŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
dKd>
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͕DĂƚĠƌŝĞůĞƚŽƵƚŝůůĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞů
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐĚŝǀĞƌƐ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞďƵƌĞĂƵĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕DŽďŝůŝĞƌ
dKd>
dKd>'EZ>
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽď͘ŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ
dKd>
/ŶƐƚĂů͘ŐĠŶĠƌĂůĞƐĂŐĞŶĐ͘ĂŵĠŶĂŐ͘ĚŝǀĞƌƐ
DĂƚĠƌŝĞůĚĞďƵƌĞĂƵŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞŵŽďŝůŝĞƌ
dKd>
dKd>'EZ>

DŽŶƚĂŶƚĚĠďƵƚ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
Ϯ ϴϳϲ ϳϯϱ
ϭϯϲ ϱϱϮ
ϳϬ Ϭϴϯ
ϭ ϲϯϱ ϵϵϲ
ϭ ϴϰϮ ϲϯϭ
ϰ ϳϭϵ ϯϲϲ

ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ůŝŶĠĂŝƌĞƐ
ĚĠŐƌĞƐƐŝĨƐ
ϵϬ Ϯϳϳ
ϭ ϰϵϱ
Ϯϭϭ ϳϰϭ
Ϯϭϯ Ϯϯϲ
ϯϬϯ ϱϭϯ

ŽƚĂƚŝŽŶƐ
ĚĞůΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ϵϬ Ϯϳϳ
ϭ
Ϯϭϭ
Ϯϭϯ
ϯϬϯ

ϰϵϱ
ϳϰϭ
Ϯϯϲ
ϱϭϯ

ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
ZĞƉƌŝƐĞƐ
ϬͲ

ϭϳϬ ϳϰϬ
ϭϳϬ ϳϰϬ
ϭϳϬ ϳϰϬ

DŽŶƚĂŶƚĨŝŶ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
Ϯ ϵϲϳ Ϭϭϯ
ϭϯϲ ϱϱϮ
ϳϭ ϱϳϵ
ϭ ϲϳϲ ϵϵϲ
ϭ ϴϴϱ ϭϮϳ
ϰ ϴϱϮ ϭϰϬ

ŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐĚĠƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ
ZĞƉƌŝƐĞƐ

ƚĂƚĚĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ
WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ

>ŝƚŝŐĞƐ
ƵƚƌĞƐƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌƌŝƐƋƵĞƐĞƚĐŚĂƌŐĞƐ
dKd>

DŽŶƚĂŶƚĚĠďƵƚ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ϮϮ ϬϬϬ
ϱϲϬ ϬϬϬ
ϱϴϮ ϬϬϬ

KhDEddZs/>

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
DŽŶƚĂŶƚƐ
ƵƚŝůŝƐĠƐ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
DŽŶƚĂŶƚƐŶŽŶ
ƵƚŝůŝƐĠƐ

DŽŶƚĂŶƚĨŝŶ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ϮϮ ϬϬϬ
ϳϴϮ ϰϮϱ
ϴϬϰ ϰϮϱ

ϮϮϮ ϰϮϱ
ϮϮϮ ϰϮϱ
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EEy
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WƌŽǀŝƐŝŽŶƐƉŽƵƌĚĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶ

^ƵƌĐŽŵƉƚĞƐĐůŝĞŶƚƐ
dKd>
dKd>'EZ>
ŽŶƚĚŽƚĂƚŝŽŶƐĞƚƌĞƉƌŝƐĞƐ
ĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ

DŽŶƚĂŶƚĚĠďƵƚ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ϭϯϯ ϳϳϮ
ϭϯϯ ϳϳϮ
ϳϭϱ ϳϳϮ

ƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ
ŽƚĂƚŝŽŶƐ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
DŽŶƚĂŶƚƐ
ƵƚŝůŝƐĠƐ

ŝŵŝŶƵƚŝŽŶƐ
DŽŶƚĂŶƚƐŶŽŶ
ƵƚŝůŝƐĠƐ

DŽŶƚĂŶƚĨŝŶ
ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ
ϭϯϯ ϳϳϮ
ϭϯϯ ϳϳϮ
ϵϯϴ ϭϵϳ

ϮϮϮ ϰϮϱ
ϮϮϮ ϰϮϱ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞ ƐƵƌ ůĂ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ > ĚĞ ϮϮϮ<Φ ͗
ŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ ĚΖƵŶ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ ĚĞ ƉĞƌƚĞ ƉƌŽďĂďůĞ ĐĂůĐƵůĠĞ ă ƚĞƌŵŝŶĂŝƐŽŶ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŽũĞƚ ĞŶ
ƌĂŝƐŽŶ ĚΖƵŶ ĚĠĨŝĐŝƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞů Ğƚ ĚΖƵŶ ƌĞŵĂŶŝĞŵĞŶƚ ĚƵ ƉĠƌŝŵĠƚƌĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ͘

ƚĂƚĚĞƐĠĐŚĠĂŶĐĞƐĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚĚĞƐĚĞƚƚĞƐ
ƚĂƚĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ
ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ
ůŝĞŶƚƐĚŽƵƚĞƵǆŽƵůŝƚŝŐŝĞƵǆ
ƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐĐůŝĞŶƚƐ
WĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
dĂǆĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐ͕ƚĂǆĞƐĞƚǀĞƌƐĞŵĞŶƚƐĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ŝǀĞƌƐĠƚĂƚĞƚĂƵƚƌĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƉƵďůŝƋƵĞƐ
'ƌŽƵƉĞĞƚĂƐƐŽĐŝĠƐ
ĠďŝƚĞƵƌƐĚŝǀĞƌƐ
ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚΖĂǀĂŶĐĞ

ƚĂƚĚĞƐĚĞƚƚĞƐ
&ŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
WĞƌƐŽŶŶĞůĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
^ĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞĞƚĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽĐŝĂƵǆ
/ŵƉƀƚƐƐƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐĞƐ
dĂǆĞƐƵƌůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞ
ƵƚƌĞƐŝŵƉƀƚƐƚĂǆĞƐĞƚĂƐƐŝŵŝůĠƐ
ƵƚƌĞƐĚĞƚƚĞƐ
WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
dKd>

dKd>

DŽŶƚĂŶƚďƌƵƚ
ϮϱϬ Ϯϭϱ
ϭϲϬ ϱϮϳ
ϰ ϰϴϵ ϵϮϳ
ϳ ϭϱϭ
ϭ ϮϮϮ ϲϲϬ
ϲ ϰϲϳ
Ϯϱ ϴϬϯ ϭϰϭ
ϭ Ϭϯϳ
ϭϬ ϲϲϲ
ϯϯϬ ϲϳϳ
ϯϮ ϮϴϮ ϰϲϵ

DŽŶƚĂŶƚďƌƵƚ
ϳ ϲϵϰ ϵϲϬ
ϳϯϬ ϰϲϴ
ϵϯϯ ϯϮϲ
ϮϬϴ ϰϭϰ
ϵϭϯ ϳϲϰ
ϲϴ ϯϮϱ
ϯϯ Ϭϭϰ ϬϮϲ
ϯ Ϭϴϵ ϯϭϰ
ϰϲ ϲϱϮ ϱϵϳ

ϭĂŶĂƵƉůƵƐ
ϳ ϲϵϰ ϵϲϬ
ϳϯϬ ϰϲϴ
ϵϯϯ ϯϮϲ
ϮϬϴ ϰϭϰ
ϵϭϯ ϳϲϰ
ϲϴ ϯϮϱ
ϯϯ Ϭϭϰ ϬϮϲ
ϯ Ϭϴϵ ϯϭϰ
ϰϲ ϲϱϮ ϱϵϳ

ϭĂŶĂƵƉůƵƐ
ϮϱϬ Ϯϭϱ
ϭϲϬ ϱϮϳ
ϰ ϰϴϵ ϵϮϳ
ϳ ϭϱϭ
ϭ ϮϮϮ ϲϲϬ
ϲ ϰϲϳ
Ϯϱ ϴϬϯ ϭϰϭ
ϭ Ϭϯϳ
ϭϬ ϲϲϲ
ϯϯϬ ϲϳϳ
ϯϮ ϮϴϮ ϰϲϵ
ĞϭăϱĂŶƐ

ƉůƵƐĚΖϭĂŶ

ƉůƵƐĚĞϱĂŶƐ

sĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĚƐƉƌŽƉƌĞƐ

Les subventions d'investissementsaffectées au financement des investissements liés aux
projets et aux plateformes sont inscrites au passif à hauteur de 344 111 euros. Elles sont
reprises au résultat au même rythme que les amortissements des biens concernés. La
valeur nette s'élève au 31 décembre 2020 à 14 470 euros.

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϭϮ

EEy
ǆĞƌĐŝĐĞĚƵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

ƵƚƌĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à
leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
sĂůĞƵƌƐ
>K'//>^
W>d&KZD^
EEKdd/KE^KZWh^

ϭ ϭϳϬ ϬϮϬ
ϭ ϱϭϴ ϰϬϱ
Ϯϴϭ ϯϲϱ

dĂƵǆ
ĚΖĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ
ϯϯ͘ ϯϯ
ϯϯ͘ ϯϯ
ϯϯ͘ ϯϯ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐŝŵŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĐŽƌƉŽƌĞůůĞƐ

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état
d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ

La durée d'amortissement des immobilisations spécifiques projets suivent la durée des
projets (de 1 à 3 ans).
Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :
ĂƚĠŐŽƌŝĞ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ
DĂƚĠƌŝĞůŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞŶŽŵĂĚĞ
DĂƚ͘ďƵƌĞƚŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞƐŝƚĞ
DŽďŝůŝĞƌ

DŽĚĞ

ƵƌĠĞ

>ŝŶĠĂŝƌĞ
>ŝŶĠĂŝƌĞ
>ŝŶĠĂŝƌĞ
>ŝŶĠĂŝƌĞ

ϯĂŶƐ
ϮĂŶƐ
ϯĂŶƐ
ϱĂŶƐ

ǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐĞƚĚĞƐĚĞƚƚĞƐ

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
ĠƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶĚĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte
des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠƐĞŶƵƌŽƐ

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur
nominale.

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϭϯ

EEy
ǆĞƌĐŝĐĞĚƵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

WƌŽĚƵŝƚƐăƌĞĐĞǀŽŝƌ
DŽŶƚĂŶƚĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐăƌĞĐĞǀŽŝƌŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƐƉŽƐƚĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵďŝůĂŶ
ƌĠĂŶĐĞƐƵƐĂŐĞƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
ƵƚƌĞƐĐƌĠĂŶĐĞƐ
dŽƚĂů

DŽŶƚĂŶƚ
Ϯ Ϭϲϵ ϰϵϱ
Ϯϱ ϴϬϯ ϭϰϭ
Ϯϳ ϴϳϮ ϲϯϲ

ŚĂƌŐĞƐăƉĂǇĞƌ
DŽŶƚĂŶƚĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐăƉĂǇĞƌŝŶĐůƵƐĞƐĚĂŶƐůĞƐƉŽƐƚĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵďŝůĂŶ
ĞƚƚĞƐĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐĞƚĐŽŵƉƚĞƐƌĂƚƚĂĐŚĠƐ
ĞƚƚĞƐĨŝƐĐĂůĞƐĞƚƐŽĐŝĂůĞƐ
dŽƚĂů

DŽŶƚĂŶƚ
ϲ ϳϴϲ Ϭϭϲ
ϭ Ϭϵϲ ϭϱϭ
ϳ ϴϴϮ ϭϲϳ

ŚĂƌŐĞƐĞƚƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
ŚĂƌŐĞƐĐŽŶƐƚĂƚĠĞƐĚΖĂǀĂŶĐĞ

DŽŶƚĂŶƚ
ϯϯϬ
ϯϯϬ
DŽŶƚĂŶƚ
ϯ Ϭϴϵ
ϯ Ϭϴϵ

ŚĂƌŐĞƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
dŽƚĂů
WƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƐƚĂƚĠƐĚΖĂǀĂŶĐĞ
WƌŽĚƵŝƚƐĚΖĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ
dŽƚĂů

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

ϲϳϳ
ϲϳϳ
ϯϭϰ
ϯϭϰ

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϭϰ

EEy
ǆĞƌĐŝĐĞĚƵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

ͲKDW>DEdΖ/E&KZDd/KE^Z>d/&hKDWdZ^h>ddͲ
sĞŶƚŝůĂƚŝŽŶĚĞƐƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐ
ZĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉĂƌƐĞĐƚĞƵƌĚΖĂĐƚŝǀŝƚĠ
KE^KDDd/KE&/EEDEdEZ
^hsEd/KEh
^hsEd/KEE^^/
^hsEd/KEKE&/E/
^hsEd/KE^D
K>>d/s/d^>K>^
dŽƚĂů

DŽŶƚĂŶƚ
ϭϬ Ϭϳϴ
ϭϱϱ
ϮϬϯ
ϯϲ
ϲϵϬ
ϯϰϮ
ϭϭ ϱϬϲ

ϭϳϵ
ϭϯϴ
ϰϵϯ
ϵϴϳ
ϭϭϲ
ϱϬϬ
ϰϭϯ

ZĠŵƵŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ
Le règlement intérieur de la fondation SystemX prévoit que la fonction d'administrateur est réalisée à
titre gratuite (Art. 1-1-11 du RI).

,ŽŶŽƌĂŝƌĞƐĚĞƐĐŽŵŵŝƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆĐŽŵƉƚĞƐ

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de
résultat de l'exercice est de 16.320 euros, décomposés de la manière suivante :
- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

ͲE''DEd^&/EE/Z^dhdZ^/E&KZDd/KE^Ͳ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ
ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶŶĠƐ
ƵƚƌĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚŽŶŶĠƐ͗
WĂƌƚŶŽŶĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞĚĞůĂĚŽƚĂƚŝŽŶEZ
dŽƚĂů;ϭͿ

Ϯϴϭ ϲϱϬ ϰϳϯ
Ϯϴϭ ϲϱϬ ϰϳϯ
Ϯϴϭ ϲϱϬ ϰϳϯ

La somme de 281 Meuros constitutive de la part non consommable de la dotation ANR
n'a pas été versé à l'IRT et reste gérée par les services de l'état. En l'absence de libre
disposition, et de possibilité de gestion des fonds, cette part non consomptible ne peut
être constatée dans les comptes de l'IRT et constitue un engagement hors bilan.
Compte tenu de l'absence d'incidence future sur l'actif net de SystemX, la part de
dotation non consommable est qualifiée d'engagement réciproque correspondant à la
réalité économique de l'engagement reçu et donné par SystemX auprès de son financeur
ANR.

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

&KEd/KE^z^dDy
ϵϭϭϮϬW>/^h

WĂŐĞ͗ ϭϱ

EEy
ǆĞƌĐŝĐĞĚƵϬϭͬϬϭͬϮϬϮϬĂƵϯϭͬϭϮͬϮϬϮϬ

ŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐƌĞĕƵƐ
WĂƌƚŶŽŶĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞĚĞůĂĚŽƚĂƚŝŽŶEZ
WĂƌƚĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞĚĞůĂĚŽƚĂƚŝŽŶEZ;,ŽƌƐŝŶƚĠƌġƚƐͿ
dŽƚĂů

Ϯϴϭ ϲϱϬ ϰϳϯ
ϰϲ ϬϬϬ ϬϬϬ
ϯϮϳ ϲϱϬ ϰϳϯ

La part de dotation consommable (composée d'une dotation de 46 Meuros majorée des
intérêts d'un placement de 281 Meuros entre le 15 septembre 2011, et le 26 juillet
2020) a vocation à être rapportée progressivement au résultat car constitutive d'un
produit définitivement acquis.
La part de dotation consommable non versée hors intérêts acquis au 31 décembre 2020
est constitutive d'un engagement reçu et est évaluée à la clôture à 46 000 000 euros.

KhDEddZs/>

'KZ'^ZzKE^/>^

