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Avis du groupe de personnalités indépendantes sur le rapport 2012  
de l’État actionnaire - Agence des participations de l’État

Vu l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 31 juillet 2012 nommant le groupe chargé d’apprécier les 
questions de méthode comptable à trancher pour l’élaboration des états financiers du rapport relatif à l’État actionnaire 
prévu au I de l’article 142 de la loi n° 2001-415 du 15 mai 2001, modifié par l’article 137 de la loi n° 2003- 706 du 1er août 
2003 de la Sécurité financière ;

Après avoir examiné :
- le manuel de combinaison de l’Agence des participations de l’État en date du 1er février 2006 et ses mises à jour ;
- le rapport 2011 de l’État actionnaire – Agence des participations de l’État établi en application de l’article 142 de la 
loi n° 2001-415 du 15 mai 2001 rappelé ci-dessus.

Considérant que :
- les comptes combinés au 31 décembre 2011 comprennent l’ensemble des entités significatives relevant du périmètre 
de l’Agence des participations de l’Etat énuméré par le décret n° 2004-963 du 9 septembre 2004 modifié par le décret 
n° 2011-130 du 31 janvier 2011, ainsi que tout changement (retraits ou ajouts) intervenu depuis. La liste des entités 
significatives comprises dans les comptes combinés au 31 décembre 2011 figure à la note 32, page 250, du rapport 2012 ;
- le périmètre des comptes combinés tel que retenu ci-dessus est plus restreint que celui qui résulterait de l’application 
de l’article 142-I-2° de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ;
- les états financiers combinés 2011, leurs principes comptables et les notes annexes sont publiés aux pages 152 à 250 
du rapport 2012 ;
- l’avis requis des personnalités indépendantes suivant l’article 142 de la loi susvisée n’est pas une attestation d’audit 
des états financiers combinés de l’État actionnaire.

Le groupe de personnalités indépendantes :
- atteste la conformité des principes comptables contenus dans le manuel de combinaison, rappelés à l’annexe 2 
« Principes comptables » figurants aux pages 165 à 174 du rapport 2012, avec ceux retenus en France pour les sociétés 
cotées sur un marché réglementé ;
- estime que ces principes comptables de combinaison sont de nature à couvrir l’ensemble des aspects techniques 
soulevés par la combinaison des participations de l’État et que leur application intégrale des principes comptables 
du manuel doit permettre d’obtenir la meilleure image possible, du patrimoine, de la situation financière et du résultat 
des entités combinées comprises dans le périmètre de combinaison et détaillées dans le rapport 2012 (voir principes 
comptables, chapitre 2.3 et note 32).
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Paris, le 7 septembre 2012

Le groupe des personnalités indépendantes

Mme RIVIERE Audrey M. NAHUM William

M. BRACCHI Antoine M. JEANJEAN Thomas
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Les comptes combinés présentés dans 
le rapport de l’État actionnaire se 
différencient des comptes consolidés 
sur les points suivants :
n compte tenu de l’absence de 
liens capitalistiques, l’entrée d’une 
entité dans le périmètre résultant 
d’une mise en commun d’intérêts 
économiques, les fonds propres 
combinés représentent le cumul des 
capitaux propres des entités incluses 
dans le périmètre de combinaison 
(pris en compte à 100 % hors 
exception) et la quote-part des 
capitaux (part du groupe) des filiales 
consolidées par des entités tête de 
file incluse dans le périmètre de 
combinaison ;
n lors du cumul des capitaux propres 
des entités combinées, il ne peut être 
constaté d’intérêts minoritaires.
Les intérêts minoritaires présentés 
au bilan combiné sont ceux déjà 
présents au passif du bilan de 
chacune des entités du périmètre. 
Dix entités du périmètre sont 
incluses dans la combinaison par 
dérogation au CRC 2002-12 du 
12 décembre 2002 en utilisant la 
méthode de la mise en équivalence 
(Air France KLM, Aéroport de Bâle-
Mulhouse, France Télécom, Safran, 
Renault, EADS, Thales, GDF Suez, 
Semmaris, FSI et DCNS à compter du 
31 décembre 2012).
Le périmètre des comptes combinés 
2011 correspond depuis l’exercice 
2009 au périmètre de l’annexe au 
décret n° 2004-963 du 9 septembre 
2004 portant création du service à 
compétence nationale de l’Agence 

des participations de l’État.

L’élaboration de comptes combinés 
requiert l’application par toutes 
les entités combinées d’un 
corps de normes homogènes. Le 
périmètre de combinaison inclut 
des entités présentant des comptes 
en référentiel français et d’autres 
entités présentant des comptes 
en référentiel IFRS. Compte tenu 
du poids significatif des entités 
présentant des comptes en référentiel 
IFRS, il a été opté dans la continuité 
des exercices précédents pour une 
présentation des données combinées 
du rapport de l’État actionnaire en 
normes IFRS. Ce choix a été conforté 
par l’option prise depuis par la 
plupart des entités significatives du 
périmètre de présenter leurs comptes 
consolidés en normes IFRS (Giat au 
1er janvier 2006, RATP, La Poste et 
SNCF au 1er janvier 2007, la Française 
des jeux au 1er janvier 2008 et DCNS 
au 1er janvier 2009).

Des modalités de simplification sont 
mises en œuvre pour le traitement 
des comptes intragroupes :

n seules les opérations entre les 
principales entités des groupes 
faisant partie du périmètre de 
combinaison ont été retraitées ;

n des seuils de déclarations ont 
été fixés (montant supérieur à 
10 M€ pour le bilan et le compte de 
résultat) ;

n les transactions de nature courante 
(frais de téléphone, de transport, 
d’énergie…) n’ont pas été éliminées.
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Comptes combinés

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (en millions d’euros)

ACTIF Note 31 décembre 31 décembre 
  2011 2010*

Écarts d’acquisition 4 19 183 19 816

Licences, marques et bases d’abonnés 5 1 558 1 989

Autres immobilisations incorporelles 6 8 630 8 422

Immobilisations corporelles DC 7 54 907 52 948

Immobilisations corporelles DP 8  158 436 151 596

Immeubles de placement 9  949 900

Titres mis en équivalence   10  56 353 57 060

Actifs financiers non courants   11 38 668 40 855

Portefeuille de titres de l’activité bancaire 12  56 037 51 871

Impôts différés actifs 13  8 443 8 199

Autres actifs non courants  14 731 61

TOTAL ACTIFS NON COURANTS   403 896 393 718

Stocks  15 18 846 18 204

Créances d’exploitation  16 48 083 48 595

Créances diverses  17 1 732 1 537

Prêts et créances de l’activité bancaire  12 121 470 113 761

Actifs financiers courants  11 36 538 39 211

Autres comptes de l’activité bancaire  12 4 684 4 242

Trésorerie et équivalent de trésorerie  18 19 149 21 322

TOTAL ACTIFS COURANTS   250 503 246 872

Actifs non courants détenus  
en vue de la vente  19 1 646 19 539

TOTAL ACTIF   656 044 660 129

* Comptes 2010 retraités (voir chapitre 1.6)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (en millions d’euros)

PASSIF Note 31 décembre 31 décembre
  2011 2010*

Capital et dotations en capital   45 612 44 007

Primes liées au capital   2 806 2 853

Réserves et report à nouveau   47 882 47 961

Résultat combiné   5 798 7 886

Capitaux propres   102 097 102 707

Intérêts minoritaires   4 972 6 643

Capitaux propres de l’ensemble combiné   107 070 109 350

Provisions non courantes  20 59 828 58 581

Avantages au personnel non courant  21 18 205 17 557

Passifs financiers non courants  22 126 123 123 825

Autres passifs non courants  23 32 047 30 607

Impôts différés passifs  13 5 486 6 326

PASSIFS NON COURANTS   241 689 236 896

Provisions courantes  20 5 867 6 465

Avantages au personnel courant  21 1 639 1 487

Passifs financiers courants  22 27 632 32 754

Dettes d’exploitation  25 52 976 55 442

Autres passifs courants  26 40 609 37 408

Dettes de l’activité bancaire  27 178 130 166 990

PASSIFS COURANTS   306 854 300 545

Passifs liés aux actifs non courants détenus  
en vue de la vente  19 432 13 337

TOTAL PASSIF   656 044 660 129

* Comptes 2010 retraités (voir chapitre 1.6)

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES (en millions d’euros)

 Capital  Primes Réserves Capitaux propres  Minoritaires Capitaux propres
 dotation en capital   part du groupe  totaux

Capitaux propres publiés au 31 décembre 2009 45 115 2 389 46 576 94 080 5 862 99 942

Changement de méthode 0 0 1 939 1 939  1 939

Capitaux propres au 31 décembre 2009 retraités 45 115 2 389 48 515 96 019 5 862 101 881

Transformation La Poste en SA - 1 258 0 1 258 0  0

Augmentation de capital 291 791 276 1 359 3 1 362

Réduction de capital - 140 0 - 300 - 440  - 440

Dividendes 0 - 327 - 5 182 - 5 510 - 334 - 5 844

Variation de périmètre 0 0 - 427 - 427 752 325

Juste valeur des instruments financiers 0 0 218 218 2 220

Ajustement de juste valeur sur couverture de trésorerie 0 0 - 147 - 147  - 147

Écart actuariel sur engagement post emploi 0 0 - 241 - 241  - 241

Juste valeur des actifs disponibles à la vente 0 0 676 676  676

Écart de conversion 0 0 3 252 3 252 6 3 258

Résultat IFRS 0 0 7 886 7 886 355 8 241

Actions propres 0 0 - 161 - 161  - 161

Autres 0 0 220 220 - 3 216

Capitaux propres publiés au 31 décembre 2010 44 007 2 853 55 844 102 704 6 643 109 347

Changement de méthode*   3 3

Capitaux propres au 31 décembre 2010 retraités 44 007 2 853 55 847 102 707 6 643 109 350

Perte de contrôle de DCNS - 563 - 18 352 - 229   - 229

Augmentation de capital 2 422 728 - 933 2 217   2 217

Réduction de capital - 255 - 757 739 - 273   - 273

Dividendes     - 4 921 - 4 921 - 322 - 5 243

Variation de périmètre     431 431 - 1 292 - 861

Juste valeur des instruments financiers     - 2 131 - 2 131 2 - 2 129

Ajustement de juste valeur sur couverture de trésorerie     - 424 - 424   - 424

Écart actuariel sur engagement post emploi     - 53 - 53   - 53

Juste valeur des actifs disponibles à la vente     - 1 916 - 1 916   - 1 916

Écart de conversion     777 777   777

Résultat IFRS     5 798 5 798 111 5 909

Actions propres     - 103 - 103   - 103

Autres     219 219 - 170 49

Capitaux propres publiés au 31 décembre 2011 45 612 2 806 53 680 102 097  4 972 107 070

* Voir chapitre 1.6.
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TABLEAUX DE FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d’euros)

 31 décembre 2011 31 décembre 2010
OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 5 798 7 886

Intérêts minoritaires 109 345

Résultat des sociétés mises en équivalence - 3 288 - 3 888

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 466 250

Amortissements et provisions (hors actif circulant) 16 044 14 225

Plus et moins value sur cession d’immobilisations - 572 1 549

Subventions virées au résultat - 1 010 - 887

Impôts différés - 464 - 685

Effets résultat liés à l’actualisation 3 111 3 523

Effets résultat liés aux variations de juste valeur - 120 28

Effets résultat liés aux stocks options 0 0

Autres éléments non monétaires 1 044 - 402

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 21 118 21 944

Variation du besoin en fonds de roulement - 2 990 192

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 18 128 22 136

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions d’immobilisations - 40 305 - 42 098

Cessions d’immobilisations 5 157 1 582

Subventions d’investissement encaissées 2 510 3 501

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales 5 167 4 195

Autres flux liés aux opérations d’investissements 10 212 12 526

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS  
D’INVESTISSEMENT - 17 259 - 20 293

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentation de capital ou apports 2 315 1 383

Diminution de capital ou apports - 255 - 440

Dividendes versés aux actionnaires (de la mère) - 2 926 - 4 018

Dividendes versés aux minoritaires - 329 - 337

Variations des autres fonds propres - 1 130 173

Variations des emprunts - 196 - 574

Autres flux liés aux opérations de financement - 1 407 4 723

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT - 3 927 910

FLUX DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE - 3 058 2 753

Trésorerie d’ouverture  24 272 21 446

Incidence des variations de taux de change  - 17 73

Trésorerie de clôture (note 24)  21 197 24 272

FLUX DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE - 3 058 2 753
ÉTAT DU RÉSULTAT NET DES GAINS ET DES PERTES COMPTABILISÉS 
DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES  (en millions d’euros)

 LIBELLÉ DES COMPTES 31 décembre 2011 31 décembre 2010

 TOTAL RÉSULTAT NET COMBINÉ 5 907 8 231

 Écarts de conversion 676 2 258

 Gains et pertes sur actifs disponibles à la vente - 1 279 992

 Gains et pertes sur instruments financiers de couverture - 1 567 431

 Gains et pertes sur autres instruments financiers 80 131

 Réévaluation d’actifs 0 0

 Écarts actuariels liés aux avantages au personnel - 31 - 44

 Autres 35 86

 Impôts 650 - 577

 TOTAL DES GAINS ET PERTES COMPTABILISÉS  
 DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES - 1 436 3 277

 RÉSULTAT GLOBAL TOTAL 4 471 11 508 

 Résultat global des minoritaires 320 481

 RÉSULTAT GLOBAL DU GROUPE 4 151 11 028

COMPTE DE RÉSULTAT (en millions d’euros)

Compte de résultat  Note 31 décembre 31 décembre
  2011 2010*

Produits nets bancaires (La Poste) 1 5 131 5 274

Chiffre d’affaires 1 136 966 134 035

Autres produits des activités ordinaires 1 8 898 8 741

Achats et charges externes 2 - 72 236 - 69 103

Achats consommés   - 34 298 - 35 408

Charges externes   - 37 937 - 33 695

Charges de personnel 2 - 45 274 - 45 190

Impôts et taxes 2 - 6 083 - 6 306

Autres produits et charges opérationnels 2 - 15 780 - 16 261

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL   11 622 11 191

RÉSULTAT FINANCIER 3 - 6 639 - 6 706

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS   4 983 4 485

Impôts sur les bénéfices exigibles 13  - 2 850 - 2 303

Impôts sur les bénéfices différés  13 522 775

Résultat net des activités arrêtées  
ou en cours de cession 19  - 37 1 390

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES   2 619 4 348

Résultat des sociétés mises en équivalence  10 3 288 3 883

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ   5 907 8 231

Intérêts minoritaires   - 109 - 345

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE   5 798 7 886

* Comptes 2010 retraités (voir chapitre 1.6)

Les principaux éléments d’analyse du tableau de flux de trésorerie sont présentés en note 28.
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3 • NOTES ANNEXES

Note 1  Chiffre d’affaires et autres produits des activités 
ordinaires

Note 2 Charges et autres produits opérationnels

Note 3 Résultat financier

Note 4 Écarts d’acquisition

Note 5 Licences, marques et bases d’abonnés

Note 6 Autres immobilisations incorporelles

Note 7 Immobilisations corporelles – Domaine concédé

Note 8 Immobilisations corporelles – Domaine propre

Note 9 Immeubles de placement

Note 10 Titres mis en équivalence

Note 11 Actifs financiers courants et non courants

Note 12 Prêts et créances de l’activité bancaire (La Poste)

Note 13 Impôts sur les bénéfices

Note 14 Autres actifs non courants

Note 15 Stocks

Note 16 Créances d’exploitation

Note 17 Créances diverses

Note 18 Disponibilités et quasi-disponibilités

Note 19  Actifs non courants détenus en vue de la vente  
et passifs liés

Note 20 Provisions courants et non courants

Note 21 Avantages au personnel

Note 22 Passifs financiers courants et non courants

Note 23 Autres passifs non courants

Note 24 Endettement net

Note 25 Dettes d’exploitation

Note 26 Autres passifs courants

Note 27 Dettes de l’activité bancaire (La Poste)

Note 28 Eléments d’analyse du tableau de flux de trésorerie

Note 29 Instruments financiers

Note 30 Engagements hors bilan

Note 31 Informations sectorielles

Note 32 Périmètre de combinaison

1 • FAITS SIGNIFICATIFS DE LA PÉRIODE

1.1 Opérations sur le périmètre de combinaison

1.2  Finalisation des opérations d’acquisition  
et de regroupements

1.3 Opérations de cession ou de restructuration du bilan

1.4  Prise en compte des évolutions défavorables  
de marché

1.5 Autres opérations ou événements majeurs

1.6 Opérations sur le bilan d’ouverture

1.7 Événements postérieurs à la clôture

2 • PRINCIPES COMPTABLES

2.1 Référentiel comptable et principes généraux

2.2  Option pour la mise en équivalence des entreprises 
contrôlées conjointement

2.3  Périmètre de combinaison et méthodes  
de combinaison

2.4 Homogénéité des principes et convergence

2.5 Élimination des comptes intra-groupes

2.6  Positions comptables retenues dans la combinaison  
en l’absence de dispositions spécifiques prévues  
par les normes

2.7 Dépréciation d’actifs 

2.8 Écarts d’acquisition

2.9 Marques et bases d’abonnés

2.10 Autres immobilisations incorporelles

2.11 Immobilisations corporelles – Domaine concédé 

2.12 Immobilisations corporelles – Domaine propre 

2.13 Location financement

2.14 Immeubles de placement

2.15 Actifs financiers 

2.16 Stocks et en-cours

2.17 Créances d’exploitation
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2.19 Actions propres

2.20 Paiements fondés sur des actions

2.21 Provisions et passifs éventuels

2.22 Passifs financiers

2.23  Instruments financiers dérivés et comptabilité  
de couverture

2.24 Engagements de retraite et assimilés

2.25 Dettes fournisseurs et autres dettes

2.26 Impôts différés

2.27 Contrats de longue durée

2.28  Traitement comptable des concessions de distribution 
publique d’électricité

2.29 Estimations
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1. FAITS SIGNIFICATIFS 
DE LA PÉRIODE

1.1. Opérations sur le 
périmètre de combinaison

 n 1.1.1. Variation de taux  
de participation : participation  
de Thales dans DCNS

Fin décembre 2011, Thales a exercé son 
option d’achat d’actions, tel que prévu dans 
le cadre du pacte d’actionnaires du 30 jan-
vier 2007, et ainsi porté sa participation 
dans le capital de DCNS de 25 % à 35 %.

Cette société, auparavant intégrée globa-
lement dans les comptes combinés 2010, 
est consolidée par mise en équivalence à 
compter du 31 décembre 2011, la détention 
de 35 % conférant un contrôle conjoint à 
Thales sur DCNS.

 n 1.1.2. Mouvements  
de périmètre 2011

Deux sociétés aéroportuaires, Aéroport 
de Strasbourg Entzheim et Aéroport de La 
Réunion, sont entrées dans le périmètre 
de combinaison 2011. Ces sociétés sont 
détenues à hauteur de 60 % par l’État.

1.2. Finalisation 
d’opérations d’acquisition 
et de regroupements

 n Offre publique alternative 
simplifiée d’achat ou d’échange 
(Opaes) sur EDF Énergies 
Nouvelles

Le groupe EDF, déjà actionnaire d’EDF 
Énergies Nouvelles à hauteur de 50 %, a 
lancé le 8 avril 2011 une offre publique 
d’achat simplifiée alternative en numéraire 
ou en titres afin d’acquérir l’ensemble des 
actions composant le capital d’EDF Énergies 
Nouvelles.

Le conseil d’administration d’EDF, réuni 
le 8 avril 2011, a approuvé cette offre. 
L’opération a été soutenue par le groupe 
Mouratoglou, partenaire de longue date 
d’EDF et actionnaire d’EDF Énergies 
Nouvelles à hauteur de 25,1 %, qui a 
apporté l’intégralité de sa participation 
dans EDF Énergies Nouvelles, pour moitié 
à la branche en titres, le solde ayant été 
apporté à l’offre en numéraire.

Suite à la clôture de l’offre intervenue le 
16 juin 2011, le groupe a acquis les titres 
apportés pour un montant de 1 351 M€, 
portant sa participation dans EDF Énergies 
Nouvelles à 96,71 %. Ce montant se com-
pose de :
• 1 045 M€ soit 33,7 % relatifs à la part en 
numéraire de l’offre ;
• 306 M€ soit 13,0 % relatifs à la part 
titres.

EDF a par la suite mis en œuvre un retrait 
obligatoire des actions non présentées à 

l’offre pour un prix de 40 euros par action. 
En parallèle, un contrat de liquidité a été 
mis en place, pour permettre le rachat par 
EDF des actions relevant des plans accordés 
aux salariés. Ces opérations représentent 
un coût total de 103 M€.

Des rachats d’actions propres ont été réa-
lisés pour 324 M€ dans la perspective de 
neutraliser l’effet dilutif de l’opération sur 
le pourcentage de contrôle des actionnaires 
d’EDF. Cette neutralisation est intervenue 
le 28 septembre 2011 suite à la réalisation 
d’une opération de réduction de capital 
d’EDF SA par annulation d’actions propres.

En application d’IAS 27 amendée, l’opéra-
tion est considérée comme une transaction 
entre actionnaires. Elle se traduit dans les 
comptes consolidés par une diminution 
des capitaux propres – part du groupe 
de 716 M€, correspondant à la différence 
entre le prix d’acquisition et la valeur nette 
comptable des intérêts minoritaires acquis. 
Suite à l’opération, EDF Énergies Nouvelles 
reste consolidée par intégration globale 
avec un pourcentage d’intérêts s’élevant à 
100 % à compter du 29 juin 2011.

 n Accord préliminaire pour 
l’acquisition d’Edison par le groupe 
EDF et l’acquisition d’Edipower 
par A2A

Le 26 décembre 2011, un accord préli-
minaire entre EDF, A2A, Delmi, Edison et 
Iren a été signé. Cet accord a pour objectif 
la réorganisation actionnariale d’Edison 
et d’Edipower. Le groupe EDF doit ainsi 
prendre le contrôle d’Edison en acquérant 
la totalité de la participation de Delmi dans 
TDE (50 %), à un prix négocié de 0,84 € 
par action Edison, soit un montant total 
de 705 M€.

Ainsi, au terme de l’opération, qui ne 
pourra intervenir qu’une fois les conditions 
suspensives levées, liées en particulier à 
l’accord des autorités réglementaires et 
de la concurrence, le groupe détiendra 
78,96 % du capital et 80,7 % des droits 
de vote d’Edison.

Il est également prévu dans l’accord qu’une 
offre soit ultérieurement proposée aux 
minoritaires d’Edison par le groupe EDF. 
Le prix de cette offre doit correspondre 
au maximum au prix des actions Edison 
acquises par l’intermédiaire de TDE soit 
0,84 € par action. Simultanément à la prise 
de contrôle d’Edison par le groupe, Delmi 
prendra le contrôle d’Edipower en acqué-
rant les participations d’Edison (50 %) et 
d’Alpiq (20 %) dans Edipower, pour un 
prix total de 805 M€.

Conformément aux étapes prévues dans 
le calendrier de l’accord préliminaire, le 
24 janvier 2012, les conseils d’administra-
tion d’Edison puis d’EDF ont validé le projet 
d’accord préliminaire pour la réorganisa-
tion actionnariale d’Edison et d’Edipower. 

Cette approbation a également été obtenue 
des organes de gouvernance des autres 
sociétés concernées par la transaction.

L’accord préliminaire du 26 décembre 
2011 prévoit également qu’un contrat à 
long terme (six ans) de fourniture de gaz 
soit signé entre Edison et Edipower pour 
couvrir 50 % des besoins en gaz de cette 
dernière.

Les accords définitifs ont été signés le 
15 février 2012. La réalisation de ces 
accords est conditionnée d’une part, à 
la confirmation par l’autorité de marché 
italienne (Consob) du prix de 0,84 € par 
action pour l’offre aux minoritaires et 
d’autre part, à l’approbation des opérations 
par les autorités de concurrence italienne 
et de Bruxelles.

L’acquisition de TDE permettra au groupe 
EDF de prendre le contrôle exclusif de la 
société Edison, la date de prise de contrôle 
étant intervenu avant le 30 juin 2012. 
L’opération sera donc traitée au regard de 
la norme IFRS 3 révisée.

S’agissant de l’offre aux actionnaires mino-
ritaires, dans la mesure où le groupe EDF 
aura déjà pris le contrôle d’Edison au 
moment de l’offre, cette opération sera 
traitée comme une transaction entre action-
naires, selon la norme IAS 27 amendée, avec 
un impact en capitaux propres.

 n Création du nouveau Systra

Le premier semestre a vu la concrétisation 
du projet d’accord signé le 28 octobre 2010 
entre SNCF et RATP visant à développer 
l’ingénierie du transport dans toutes ses 
composantes autour de leur filiale com-
mune Systra. À l’issue d’une première phase 
réalisée le 30 juin 2011, SNCF et RATP ont 
transféré à Systra le contrôle exclusif et 49 % 
de leurs filiales d’ingénierie, respectivement 
Inexia et Xélis. L’apport des 51 % restant 
détenus par SNCF dans Inexia et par RATP 
dans Xelis a été réalisé début janvier 2012 
dans le cadre de la seconde phase.

 n Financement des collectivités 
locales

Le 10 février 2012, le conseil de surveillance 
de La Banque Postale et le conseil d’admi-
nistration du groupe La Poste, ont approuvé 
le modèle de financement des collectivités 
locales établi dans le cadre des négocia-
tions entre La Banque Postale, la Caisse 
des Dépôts, Dexia SA, Dexia Crédit Local et 
associant désormais l’État français.

Ce nouveau modèle de financement des 
collectivités locales s’appuie sur la création 
d’une coentreprise détenue à 65 % par  
La Banque Postale et à 35 % par la Caisse 
des Dépôts, qui aura pour ambition de 
mieux servir les collectivités locales en 
matière de financement. La coentreprise 
aura le statut d’établissement de crédit et 
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se chargera de la commercialisation et des 
prestations de services associées à la gestion 
des nouveaux crédits qu’elle produira.

La nouvelle offre de financement sera 
constituée d’une gamme de crédits simples, 
adossés en liquidité avec une tarification 
transparente. Pour refinancer ces nouveaux 
crédits, cette coentreprise s’appuiera sur la 
société de crédit foncier Dexia Municipal 
Agency (Dexma), désormais adossée à 
une société de moyens, et contrôlée par 
un holding public dont l’État français, la 
Caisse des Dépôts et La Banque Postale 
seront actionnaires.

Ainsi, La Banque Postale pourra suivre les 
modalités de gestion de ses nouveaux cré-
dits et pourra se renforcer progressivement 
au capital du holding public en fonction de 
la production de crédits confiés à Dexma.

Pour proposer rapidement leur nouvelle 
offre, La Banque Postale et la Caisse des 
Dépôts, au sein de leur filiale commune, 
utiliseront un certain nombre d’outils et 
de ressources de Dexia Crédit Local. En 
outre, afin de répondre à l’ensemble des 
besoins en matière de financement local, La 
Banque Postale sera également en mesure 
de proposer aux acteurs du secteur local 
une offre de financement, notamment de 
court terme.

1.3. Opérations 
de cession ou de 
restructuration de bilan

 n Préparation des opérations 
de fusion et réorganisation de 
l’Audiovisuel Extérieur de la France

L’AEF a préparé en 2011 les conditions 
et modalités de la fusion des sociétés 
France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya 
par absorption de celles-ci au sein de la 
société Audiovisuel extérieur de la France. 
Au terme d’un long processus d’information 
et consultation des instances représenta-
tives du personnel des différentes sociétés 
concernées par ce projet, la fusion a été 
approuvée par le conseil d’administration 
de l’AEF le 2 décembre 2011 et entérinée 
définitivement par l’assemblée générale 
extraordinaire de l’AEF le 13 février 2012.

 n Augmentation de capital de La 
Poste

Le conseil d’administration du 10 février 
2011 a adopté le projet d’augmentation 
de capital de 2,7 Md€ devant être souscrit 
par l’État à hauteur de 1,2 Md€ et par la 
Caisse des Dépôts à hauteur de 1,5 Md€. 
L’assemblée générale extraordinaire du 
6 avril 2011 a approuvé les décisions 
suivantes :
• Augmentation du capital social de 1 Md€ 
par augmentation du montant nominal des 
actions existantes de 2 euros à 4 euros, 
via une incorporation de réserves.

• Émission de 350 millions d’actions 
nouvelles à bon de souscription d’actions 
(Absa) au prix unitaire de 6 €, dont 4 € 
de nominal et 2 € de prime d’émission, 
soit un total de 2,1 Md€ dont 1,4 Md€ de 
capital et 700 M€ de prime d’émission.
• À chaque action nouvelle est attaché un 
bon de souscription d’action (BSA). Les 
BSA émis donneront droit de souscrire, 
entre le 1er mars et le 30 avril 2013, 
100 millions d’actions nouvelles pour un 
montant total de 600 M€, dont 400 mil-
lions de capital et 200 millions de prime 
d’émission. L’État et la Caisse des Dépôts 
se sont engagés irrévocablement à exercer 
l’intégralité de leurs BSA au plus tard le 
dernier jour de la période d’exercice (soit 
le 30 avril 2013).
• Entrée de la Caisse des Dépôts au sein 
des instances de gouvernance du groupe, 
avec trois représentants au conseil 
d’administration.

Un premier versement de 1,05 Md€ relatif 
à la libération du capital émis a été réalisé 
en avril 2011, dont 467 M€ de la part de 
l’État et 583 M€ de la part de la Caisse des 
Dépôts. Le second versement de 1,05 Md€ 
sera réalisé en 2012, et figure en créance à 
l’actif du bilan sur la ligne « capital souscrit 
non appelé ».

 n EDF : cession de la participation 
dans EnBW

L’opération de cession de la participation 
du groupe EDF dans EnBW a été finalisée 
le 17 février 2011.

Conformément aux accords signés le 
6 décembre 2010 entre les deux par-
ties, elle s’est traduite par le versement 
au groupe EDF d’un montant de 4,5 Md€ 
le 17 février 2011, en complément 
de l’acompte de 169 millions reçu le 
16 décembre 2010. Le résultat net de ces-
sion s’élève à 253 M€ (276 M€ avant impôt, 
enregistrés en « Autres produits et charges 
d’exploitation »).

EnBW constituait un secteur opérationnel 
(secteur « Allemagne ») du groupe sur 
l’exercice 2010 et en application d’IFRS 5, 
la participation du groupe dans EnBW a 
été considérée comme une « activité 
abandonnée ».

Cette opération se traduit également par 
la disparition en 2011 de l’engagement 
hors bilan de 2,3 Md€ dans les comptes 
du groupe au titre de l’option de vente à 
EDF de tout ou partie des 25 % d’actions 
EnBW détenues par OEW.

 n Seafrance

Fin septembre 2010, SNCF Participations, 
filiale du groupe a annoncé son intention 
de vendre sa filiale SeaFrance spécialisée 
sur le trafic maritime entre la France et le 
Royaume-Uni. Le 28 avril 2010 SeaFrance 
a été placée sous la protection du tri-

bunal de commerce via une procédure 
collective. Parallèlement, la demande de 
recapitalisation soumise à Bruxelles en 
février 2011 a été rejetée par la Commission 
en octobre 2011 considérant que la solu-
tion proposée par le gouvernement fran-
çais n’était pas conforme aux règles de la 
concurrence. Le gouvernement français a 
fait appel de cette décision.

Le 16 novembre 2011, le tribunal de com-
merce de Paris, jugeant insuffisantes les 
deux offres de reprise restantes, a prononcé 
la liquidation judiciaire de la société avec 
poursuite de l’activité jusqu’au 28 janvier 
2012 tout en fixant au 12 décembre 2011 
une date de remise d’offres de reprises 
éventuelles. Le 9 janvier 2012, le tribunal 
de commerce de Paris a prononcé la ces-
sation complète d’activité de SeaFrance. 
Le contrôle de la société étant passé aux 
mains des administrateurs judiciaires dès 
la première annonce de mise en liquida-
tion le 16 novembre 2011, la filiale a été 
déconsolidée à cette date. La mise à jour de 
la valeur recouvrable de SeaFrance comme 
activité destinée à être cédée a entraîné 
un impact négatif de 20 M€ sur la ligne 
« Résultat net d’impôt des activités aban-
données » du compte de résultat consolidé. 
Les actifs et passifs de la filiale classés au 
31 décembre 2010 en « Actifs détenus en 
vue d’être cédés » et « Passifs relatifs aux 
actifs détenus en vue d’être cédés » sont 
sortis de l’état de situation financière conso-
lidé au 31 décembre 2011.

 n Participation dans Transdev

La RATP, actionnaire à 25,6 % de Transdev, a 
conclu le 4 mai 2010 un accord avec Véolia 
Environnement et la Caisse des Dépôts pour 
sortir du capital de cette société en échange 
d’actifs français et internationaux apparte-
nant à Transdev et à Véolia Transport. Ces 
opérations ont été finalisées le 3 mars 2011.

Dans le cadre de cette sortie de la RATP au 
capital de Transdev, RATP Développement 
a pris le contrôle de 16 filiales issues des 
groupes Transdev et Véolia Transport situées 
principalement au Royaume-Uni, en Suisse 
et en France.

La levée de la condition suspensive de l’au-
torité française de la concurrence fin 2010 
a conduit le groupe RATP à considérer qu’il 
prenait le contrôle de ces sociétés à partir 
du 1er janvier 2011 en amont de la date 
de finalisation juridique des opérations.

À l’occasion de cette opération, le pour-
centage de détention de RATP dans RATP 
Développement est passé de 97,32 % à 
100 % suite à l’acquisition des titres anté-
rieurement détenus par Transdev pour un 
prix de 2,5 M€.



Comptes combinés

1.4. Prise en compte  
des évolutions 
défavorables de marché

 n Conséquences de l’accident  
de Fukushima du 11 mars 2011 et 
nouveau plan d’actions stratégique

Dans différents pays où les groupes EDF 
et Areva sont présents, les autorités ont 
pris, suite à l’accident de Fukushima, des 
décisions relatives aux centrales en exploi-
tation et aux projets de nouvelles centrales.

En France, dans sa lettre du 23 mars 2011, 
le Premier ministre a confié à l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) la réalisation d’éva-
luations complémentaires de sûreté (ECS) 
des installations nucléaires françaises. 
L’ASN, en vue d’assurer la cohérence des 
actions entreprises au niveau national et au 
niveau européen, a présenté un cahier des 
charges pour ces évaluations le 9 mai 2011.

Groupe EDF

Dès le mois d’avril, parallèlement aux éva-
luations complémentaires de sûreté, EDF a 
présenté ses premières propositions pour 
renforcer la sûreté et la maîtrise de son 
parc de production nucléaire devant le 
collège des commissaires de l’ASN. Après 
Fukushima, EDF a dégagé un premier pro-
gramme d’actions à court, moyen et long 
termes, qui comporte plusieurs volets :
• l’évaluation des moyens techniques et 
humains au meilleur niveau d’ores et déjà 
prévus en cas d’accident ;
• la création d’une task force nationale 
d’intervention rapide pour renforcer le 
dispositif de crise, avec des matériels de 
transports et des moyens humains dédiés, 
mobilisables dans les 24 à 48 heures ;
• un réexamen approfondi de la concep-
tion des centrales afin de s’assurer des 
marges de sûreté des installations face à 
des événements tels que les séismes, les 
inondations, les pertes d’alimentation 
électrique et de refroidissement.

Le 15 septembre 2011, EDF a remis à l’ASN 
ses 19 rapports d’évaluations complémen-
taires de sûreté pour ses sites nucléaires 
en exploitation et en construction. Ce 
réexamen approfondi de la conception 
des centrales a témoigné en premier lieu 
d’un bon niveau de sûreté sur l’ensemble 
du parc nucléaire d’EDF. Des mesures 
complémentaires post-Fukushima ont été 
proposées à l’ASN, poussant plus loin les 
hypothèses, et ce pour concourir à élever 
encore le niveau de sûreté des centrales.

Le 3 janvier 2012, l’ASN a rendu son rapport 
sur les ECS menées à la suite de l’accident 
de Fukushima.

À l’issue des ECS des installations nucléaires 
prioritaires, l’ASN considère que les instal-
lations examinées présentent un niveau de 
sûreté suffisant pour qu’elle ne demande 
l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles. 

Dans le même temps, l’ASN considère que 
la poursuite de leur exploitation nécessite 
d’augmenter dans les meilleurs délais, 
au-delà des marges de sûreté dont elles 
disposent déjà, leur robustesse face à des 
situations extrêmes.

Groupe Areva

Les installations nucléaires ont fait l’ob-
jet dans la plupart des pays de tests de 
résistance, à l’issue desquels les condi-
tions nécessaires à la poursuite de leur 
exploitation ont été fixées. Par ailleurs, 
de nombreux pays ont confirmé au cours 
de l’année leur volonté de poursuivre ou 
de lancer des programmes nucléaires 
(Afrique du Sud, Chine, Finlande, Inde, 
Pologne, République Tchèque, Royaume-
Uni…). Au 31 décembre 2011, les com-
mandes annulées par les clients d’Areva 
depuis l’accident de Fukushima s’élèvent 
à 464 M€. Les commandes japonaises et 
allemandes des activités nucléaires en car-
net au 31 décembre 2011 représentent 
respectivement 13,1 % et 3,6 % du carnet de 
commandes global qui s’élève à 45,6 Md€. 
L’environnement de marché à court terme 
de l’énergie nucléaire suite à l’accident de 
Fukushima a été marqué par une baisse 
des prix spot sur les marchés des secteurs 
Mines (uranium naturel) et Amont (chimie, 
enrichissement, combustible). Les cours 
à long terme ont connu, quant à eux, une 
évolution modérée.

L’analyse des perspectives de marché à 
moyen et long termes effectuée par le 
groupe au cours du second semestre 2011 
met en évidence :
• une réduction du rythme de crois-
sance de la base installée mondiale de 
centrales nucléaires d’ici à 2030 et, en 
conséquence, un décalage dans le temps 
des opportunités de construction de nou-
veaux réacteurs ainsi qu’une réduction du 
rythme de croissance de la demande dans 
les secteurs Mines et Amont ;
• l’apparition de nouvelles opportunités 
de marché en termes de renforcement de 
la sûreté de la base installée de réacteurs 
nucléaires, de solutions de gestion des 
combustibles usés et de démantèlement 
de certaines installations ;
• la confirmation des perspectives de 
croissance des énergies renouvelables.

Les conséquences à moyen et long termes 
pour Areva de ces événements, qui 
concernent toutes les activités du cycle du 
nucléaire ainsi que les énergies renouve-
lables, ont été analysées de façon appro-
fondie et intégrées dans le plan d’actions 
stratégique (PAS) adopté le 12 décembre 
2011 ; Areva a notamment pris en compte 
ces conséquences pour :
• l’établissement des prévisions d’activité ;
• le dimensionnement de son organisation 
industrielle et commerciale ;

• l’appréciation de la valeur recouvrable 
des actifs corporels et incorporels au 
31 décembre 2011.

Dans ce nouveau contexte post-Fukushima, 
Areva a adopté le 12 décembre 2011 
son plan d’actions stratégique « Action 
2016 », qui a pour ambition de renforcer 
le leadership d’Areva dans la fourniture 
de solutions pour produire de l’électricité 
avec moins de CO2. Ce plan a pour objec-
tif d’améliorer la performance du groupe 
en s’appuyant sur des choix stratégiques 
déterminants :
• la priorité commerciale accordée à 
la création de valeur par la fourniture 
de solutions destinées à la base instal-
lée (offres intégrées dans l’amont du 
cycle, opérations de renforcement de la 
sûreté rendues nécessaires à la suite de 
Fukushima, modernisation et extension 
de durée de vie des centrales existantes 
à travers le monde, solutions de gestion 
des combustibles usés) et la construction 
de centrales reposant sur les critères de 
sûreté et de sécurité les plus élevés ;
• la sélectivité dans les investissements 
en concentrant les investissements opé-
rationnels d’ici à 2016 sur la poursuite 
des programmes de sûreté, sécurité et 
maintenance et des projets déjà lancés 
– plusieurs projets d’investissements, 
notamment d’extensions des capacités de 
production, étant suspendus en raisons 
d’incertitudes ;
• le renforcement de la structure finan-
cière assis sur un niveau de liquidité 
approprié et un programme de cessions 
d’un montant total supérieur à 1,2 Md€ 
sur 2012-2013 ;
• l’amélioration de la performance opéra-
tionnelle dans cinq domaines clés, avec un 
objectif de réduction de la base annuelle 
de coûts opérationnels de 1 Md€ et une 
amélioration du besoin en fonds de roule-
ment de 500 M€ d’ici à 2015.

Les conséquences des nouvelles perspec-
tives de marché et des choix stratégiques 
en découlant opérés au second semestre 
2011 ont été traduites dans les comptes 
au 31 décembre 2011 en ce qui concerne 
la valeur recouvrable de certains actifs 
incluant :
• une perte de valeur de 1,46 Md€ des 
actifs des trois champs miniers du péri-
mètre UraMin tenant compte, outre la 
révision défavorable des perspectives de 
prix futurs de l’uranium naturel, de nou-
velles hypothèses de volume et de coûts 
de production, ainsi que des décisions 
de reporter la mise en production de ces 
trois gisements ; la situation des actifs 
miniers est plus amplement décrite dans 
la note 11 ;
• une perte de valeur de certains actifs de 
la BU Chimie pour 283 M€ ;
• une perte de valeur de certains actifs de 
la BU Equipement pour 100 M€.
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Au-delà des dépréciations constatées, 
la valeur recouvrable de certains actifs 
incorporels et corporels reste sensible 
aux hypothèses retenues pour les tests de 
dépréciation. Ils concernent notamment 
les actifs incorporels relatifs au dévelop-
pement des activités d’enrichissement et 
de nouvelles constructions du groupe aux 
États-Unis ainsi que les actifs corporels de 
la BU Chimie.

 n La Poste — Crise de la dette 
souveraine grecque

Après l’abandon du plan du 21 juillet 2011, 
de nouvelles négociations se sont ouvertes 
pour arriver à un plan de soutien volontaire 
des créanciers publics et privés entériné 
au sommet de l’Eurogroup du 21 février 
2012. Les discussions entre les créanciers 
privés et l’État grec ont permis la mise en 
place d’un projet d’accord prévoyant une 
participation la plus large possible de tous 
les acteurs privés (banques, assurances, 
sociétés de gestion d’actifs) et construit 
sur les modalités suivantes :
• un abandon partiel de créance à hauteur 
de 53,5 % du nominal ;
• un échange partiel à hauteur de 15 % 
du nominal et des coupons courus des 
titres apportés à l’échange en titres FESF 
de maturité court terme ;
• un solde, soit 31,5 %, en une série de 20 
nouveaux titres d’État grecs de maturités 
11 à 30 ans et à coupon progressif de 2 
à 4,30 %.

Dans ce cadre, La Banque Postale va par-
ticiper à ce plan, à hauteur de ses exposi-
tions directes (157 M€ essentiellement en 
actifs détenus jusqu’à l’échéance). Au vu 
des éléments d’information actuellement 
disponibles, La Banque Postale a évalué 
l’impact de la dépréciation à 71,9 % des 
actifs détenus en propre. Dans ce cadre, il 
est également possible que les expositions 
indirectes provenant de certains OPCVM 
du groupe soient également, sur décision 
des gérants de ces fonds, apportés au 
plan. La Banque Postale est garante du 
capital et de la performance de ces fonds 
et pourrait être appelée en garantie. La 
valeur de cet engagement par signature a 
été évaluée au 31 décembre et enregistrée 
en coût du risque.

D’un point de vue global, la dépréciation 
des expositions détenues en direct ainsi que 
l’engagement par signature, enregistrés en 
coût du risque, représente un montant avant 
impôts de 241,3 M€ pour La Banque Postale 
auquel s’ajoute l’effet dans les comptes 
de CNP Assurances mis en équivalence et 
décrit ci-après.

Concernant les titres de dette souveraine 
grecque détenus par CNP Assurances, 
l’exposition brute après comptabilisa-
tion d’une dépréciation en 2011 s’élève à 
578,4 M€, soit 22,7 M€ net de participation 
différée et d’impôts différés. Pour ces titres, 

l’illiquidité des marchés, particulièrement 
observée depuis le 2e trimestre 2011 sur 
les titres détenus, a conduit le groupe CNP 
Assurances à utiliser un modèle de valori-
sation pour déterminer leur juste valeur.

En l’absence de prix de marché observables 
sur les lignes détenues et, en considération 
des incertitudes sur les délais et les moda-
lités de mise en œuvre du plan de soutien 
négocié en octobre 2011, CNP Assurances a 
constaté sur l’exercice 2011 une déprécia-
tion cumulée des titres grecs de 1,3 Md€, 
soit un impact net de 59,8 M€ sur le résultat 
net à 100 %, et 12 M€ d’impact sur le résul-
tat net du Groupe La Poste (à 19,72 %). 
Cette dépréciation, calculée par souche, 
représente en moyenne 70 % du nominal.

 n Fonds de garantie des dépôts

La Banque Postale, avec l’obtention de son 
agrément bancaire (fin 2005), était pendant 
une période de cinq ans sous le régime 
de nouveau cotisant au Fonds de garantie 
des dépôts. À la suite d’un changement de 
règlement intérieur du Fonds de garantie en 
2007 qui permet désormais l’affectation des 
cotisations ordinaires sous forme de dépôts 
de garantie, une erreur a été commise dans 
l’enregistrement des cotisations supplémen-
taires. Celles-ci bien que définitivement 
acquises au Fonds, ont été affectées par La 
Banque et le Fonds de garantie, au même 
titre que les cotisations ordinaires, sous 
forme de dépôt de garantie au lieu d’être 
enregistrées dans le produit net bancaire. 
Cette cotisation supplémentaire n’est plus 
due à compter de 2011.

La correction d’erreur, constatée en 2011, 
amène à ajuster la situation nette du groupe 
à hauteur de 49,8 M€ correspondant au 
montant net d’impôt des cotisations sup-
plémentaires pour les années antérieures 
à l’exercice en cours.

 n Perte de valeur constatée sur 
l’UGT TGV France et Europe (à 
l’exclusion d’Eurostar)

L’évolution des conditions d’exploitation a 
constitué un indice de perte de valeur pour 
l’UGT TGV France et Europe (à l’exclusion 
d’Eurostar) amenant le groupe à réaliser 
un test de perte de valeur sur cette UGT. Les 
résultats du test ont conduit à constater une 
perte de valeur de 700 M€ sur les lignes 
« Pertes de valeur » de l’état de résultat 
global et « Immobilisations corporelles » 
de l’état de situation financière.

 n Provision pour risques 
enregistrée au 31 décembre 2010 
concernant les activités du groupe 
EDF en Italie

Au 31 décembre 2010, différents indicateurs 
et incertitudes avaient conduit le groupe à 
constater une provision pour risques de 
750 M€ sur le secteur Italie, enregistrée en 
résultat de la période en « Autres produits 
et charges d’exploitation ».

Les comptes consolidés du groupe EDF au 
31 décembre 2011 tiennent compte des 
pertes de valeur et provisions pour risques 
intégrées dans les comptes de l’exercice 
2010 (arrêtés en mars 2011) et 2011 d’Edi-
son et de TDE via une affectation à hauteur 
de 668 M€ de la provision pour risques 
enregistrée au 31 décembre 2010. EDF 
avait constaté une provision pour risques de 
750 M€ sur le secteur Italie, enregistrée en 
résultat de la période en « Autres produits 
et charges d’exploitation ». La provision 
est relative à des risques liés aux activités 
italiennes du groupe (Fenice, TDE/Edison). 
La provision couvre des risques liés à cer-
taines activités de Fenice pour lesquelles 
des dépréciations d’actifs ont également été 
constatées (voir note 2 : charges et autres 
produits opérationnels).

De plus, elle couvre pour partie des actifs 
inscrits dans les comptes du groupe EDF 
suite à l’acquisition d’Edison en 2005 et 
tient également compte, dans une moindre 
mesure, des risques et aléas liés aux envi-
ronnements de marché dans lequel inter-
vient Edison.

1.5. Autres opérations ou 
événements majeurs

L’exercice clos au 31 décembre 2011 a 
également été marqué par les éléments 
suivants :

 n RATP — Évolution du cadre 
réglementaire

Le règlement européen relatif aux services 
publics de transport de voyageurs par che-
min de fer et par route (règlement OSP) 
adopté le 23 octobre 2007 est entré en 
vigueur le 3 décembre 2009. Il définit la 
manière dont les autorités compétentes 
peuvent intervenir dans le domaine des 
transports publics en précisant les condi-
tions à respecter pour, d’une part, confier 
le service à une entreprise et, d’autre part, 
octroyer des compensations de service 
public en contrepartie des coûts suppor-
tés ; il limite par ailleurs dans le temps la 
durée des droits d’exploitation de lignes 
confiés aux opérateurs de transport public.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce règlement, 
l’Épic RATP bénéficiait de droits d’exploita-
tion perpétuels sur les lignes qui lui avaient 
été confiées dans le cadre du décret de 1949 
et de l’ordonnance de 1959.

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 
relative à l’organisation et à la régulation des 
transports ferroviaires (loi ORTF) prévoit 
dans son article 5 l’adaptation de la régle-
mentation des transports de voyageurs en 
Île-de-France en modifiant les dispositions 
de l’ordonnance de 1959.

Ainsi la loi :
• décide que l’exploitation des lignes exis-
tantes créées avant le 3 décembre 2009 se 
poursuivra dans le cadre des conventions 
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en cours conformément aux règles appli-
cables à cette date jusqu’au 31 décembre 
2024 pour les services de bus, jusqu’au 
31 décembre 2029 pour les services de 
tramway et jusqu’au 31 décembre 2039 
pour les autres services de transports 
(métro et RER). Ces durées d’exploita-
tion s’appliquent sauf stipulation conven-
tionnelle antérieure manifestant l’accord 

entre l’autorité organisatrice et l’opéra-
teur prévoyant expressément une date 
plus rapprochée ; les droits d’exploitation 
des lignes confiés à la RATP sont désor-
mais limités dans le temps ;
• définit le cadre de rémunération de la 
RATP dans ses missions de gestionnaire de 
l’infrastructure et d’exploitant des lignes 
en assurant une rémunération appropriée 
des capitaux engagés ;

• modifie à compter du 1er janvier 2010 
le régime de propriété des biens histori-
quement mis à disposition ou créés par 
la RATP ;
• reconnaît à la RATP la qualité de ges-
tionnaire de l’infrastructure des réseaux 
de métro et de RER (dans la limite des 
compétences reconnues à Réseau Ferré 
de France), dont elle assure l’exploitation 
à la date du 1er janvier 2010. 

À compter du 1er janvier 2010, les conséquences de cette loi sur le régime de propriété des biens sont les suivantes :

Type de biens Matériels roulants et 
matériels d’entretien du 
matériel roulant (biens de 
retour). 

Biens relatifs à 
l’infrastructure. 

Biens de reprise 
Il s’agit de biens nécessaires 
à l’exploitation :   
• les centres bus,  
• les ateliers … 

Biens affectés aux activités 
administratives, sociales ou 
de formation. 

Régime de propriété Ces biens appartenant 
initialement à la RATP, ils 
sont devenus la propriété 
du STIF.  
La RATP en conserve le 
contrôle (équivalent à un 
régime de quasi-propriétaire). 
Le STIF entrera en possession 
des biens à la fin des 
contrats. 

Pour la partie des biens qui 
appartenait initialement à 
l’État et au STIF, ces biens 
sont devenus la propriété de 
la RATP. 

Pour la partie des biens qui 
appartenait initialement à 
l’État et au STIF, ces biens 
sont devenus la propriété de 
la RATP.  
Le STIF a la capacité de 
reprendre ces biens en 
fin de contrat contre une 
indemnisation de la RATP. 

Pour la partie des biens qui 
appartenait initialement au 
STIF, ces biens sont devenus 
la propriété de la RATP. 

Modalités de 
rémunération du transfert 

Transfert à titre gratuit. Transfert à titre gratuit. Transfert avec indemnisation 
du STIF. 

Transfert avec indemnisation 
du STIF.

Le décret d’application n° 2011-320 paru 
au Journal officiel le 25 mars 2011, précise 
les natures de biens relevant des quatre 
catégories citées ci-dessus et indique les 
dates butoirs pour définir une liste de cha-
cun de ces biens par catégories et mettre 
en place les conventions d’indemnisation 
des actifs transférés et de définition des 
rémunérations par activités.

La liste des biens par catégories ayant 
fait l’objet d’un transfert de propriété 
a été approuvée par des arrêtés minis-
tériels publiés le 7 novembre 2011, le 
13 décembre 2011 et le 5 janvier 2012.

Le décret fixe par ailleurs les dates limites 
suivantes :
• le 25 mars 2012 pour l’établissement 
de la liste des biens de reprise historique-
ment détenus par la RATP, le STIF et l’État ;
• le 25 mars 2012 pour l’établissement 
d’une convention pluriannuelle entre le 
STIF et la RATP fixant notamment la rému-
nération de la RATP au titre de ses mis-
sions de gestionnaire d’infrastructure. Le 
contrat STIF signé le 16 mars 2012 répond 
à cet objectif ;
• au plus tard dans un délai de six mois 
après la publication des listes de biens 
ayant fait l’objet de transfert de propriété 
(biens de reprise et biens propres) pour 
fixer le montant et les modalités de verse-
ment des indemnisations au STIF ;
• le 25 mars 2013 pour l’établissement 
d’une convention pluriannuelle entre le 
STIF et la RATP fixant les modalités de 
rémunération versée à la RATP sur les 
biens de retour.

Le contrat RATP/STIF régissant les rému-
nérations de la RATP pour la période 
2008-2011, signé avant l’entrée en 
vigueur du règlement OSP, est arrivé à 
échéance au 31 décembre 2011.

Au 31 décembre 2011, les conventions 
fixant les rémunérations n’étaient pas 
arrêtées et le nouveau cadre contractuel 
n’était pas disponible. Le contrat plurian-
nuel 2012-2015 fixant les relations contrac-
tuelles entre le STIF et la RATP a été présenté 
aux conseils d’administration des deux 
entités le 14 mars 2012 et signé le 16 mars 
2012. Les conséquences comptables de ce 
nouveau contrat notamment en matière 
de rémunération des investissements et 
d’indemnisation des actifs à l’expiration des 
droits de ligne demeurent en cours d’ana-
lyse à la date d’arrêté des comptes Dans 
l’attente de la finalisation de cette analyse, la 
RATP a maintenu dans ses comptes arrêtés 
le 13 avril 2012 les modalités d’enregistre-
ment des actifs immobilisés, les modalités 
d’amortissement et d’évaluation des actifs 
appliquées antérieurement sans être en 
mesure d’appliquer IFRIC 12 ni de tirer 
les conséquences de la loi et n’a pas été 
en mesure de déterminer les flux futurs de 
trésorerie liés à ces actifs nécessaires pour 
la réalisation des tests de dépréciation.

 n RFF : signature du contrat de 
concession SEA et du contrat de 
partenariat BPL

Contrat de concession SEA

RFF a signé le 16 juin 2011 un contrat 
de concession avec la société Lisea, dont 
Vinci est le principal actionnaire aux côtés 
notamment de la CDC et d’Axa, pour une 
durée de 50 ans.

Ce projet consiste en la construction de 
340 km de lignes nouvelles, dont 302 km 
à grande vitesse, entre Tours et Bordeaux, 
ainsi que de 38 km de raccordements. Le 
montant total du projet est de l’ordre de 
7,8 Md€ en euros courants.

RFF intervient dans ce projet d’une part et 
avant tout, en tant que concédant et contri-
buteur public au financement et d’autre 
part, et à titre exceptionnel, en tant que 
garant du crédit de la CDC agissant par 
l’intermédiaire des fonds d’Épargne, à 
hauteur de 757,2 M€.

RFF s’est également vu confié le rôle d’inter-
médiaire pour l’appel des fonds auprès 
des financeurs tiers et leur reversement 
au concessionnaire.

Les comptes au 31 décembre 2011 tra-
duisent pour la première fois les impacts 
de ce contrat de concession

Contrat de partenariat BPL

RFF a signé le 28 juillet 2011 avec Eiffage 
Rail Express le contrat de partenariat public-
privé pour la conception, la construction, 
la maintenance de la ligne à grande vitesse 
BPL, entre Le Mans et Rennes, comprenant 
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214 km de lignes nouvelles, dont 182 km à 
grande vitesse. Le projet comprend égale-
ment la réalisation de 32 km de raccorde-
ments au réseau existant. Le contrat a une 
durée de 25 ans. Le coût global du projet 
est estimé à 3,34 Md€ courants.

Les comptes au 31 décembre 2011 tra-
duisent pour la première fois les impacts 
de ce contrat de concession.

 n SPPE

L’exercice 2011 a été marqué par l’achè-
vement du second plan de soutien aux 
banques (initié en 2009), et par voie de 
conséquence de l’extinction du financement 
de la SPPE par émissions obligataires.

Les principales opérations de l’exercice 
sont les suivantes :
• le remboursement du solde des actions 
de préférence du groupe BPCE à hauteur 
de 1,2 Md€ le 11 mars 2011 ;
• le remboursement des derniers TSSDI à 
hauteur de 1 Md€ souscrits par BFBP en 
2009 le 23 mars 2011 ;
• les émissions d’obligations SPPE à court 
terme, sous forme de papiers commer-
ciaux, ont totalisées 1,4 Md€ sur l’exer-
cice. Le solde des papiers commerciaux 
est nul à fin 2011, suite aux rembourse-
ments sur l’exercice pour 5,5 Md€.

 n Grands ports maritimes et ports 
autonomes

Le processus de la réforme portuaire (loi du 
4 juillet 2008) est en cours de finalisation. 
La réforme portuaire comprend la cession 
des outillages aux opérateurs privés avec le 
transfert des personnels d’exploitation et de 
maintenance, au moyen d’actes de cession 
et de la signature de conventions tripartites 
entre le port, les opérateurs privés et les 
salariés du port devant être détachés au sens 
de la réforme portuaire vers ces opérateurs. 
Aux termes de la loi, les grands ports mari-
times devaient avoir cédé les outillages et 
transféré le personnel concerné deux ans 
après la date anniversaire de l’adoption de 
leur projet stratégique par leur conseil de 
surveillance, soit une date butoir fixée vers 
la fin du mois de mai 2011.

Les conventions tripartites (Port, agent, 
entreprise) qui définissent les garanties 
dont l’agent bénéficie dans le cadre de son 
accueil par l’entreprise de manutention ou 
la filiale, prennent en considération les 
éléments suivants :
• fixation du salaire garanti ;
• préservation des avantages sociaux 
divers (mutuelle, prévoyance) ;
• conditions de retour éventuel au Port 
(en cas de difficultés d’adaptation ou de 
licenciement économique).

Comme dans la plupart des ports, chaque 
agent transféré recevra une prime de 
détachement. Ces signatures étaient liées 
à l’entrée en vigueur de la nouvelle conven-

tion nationale unifiée « ports et manuten-
tion » ratifiée le 15 avril 2011 entre l’union 
nationale des industries de la manutention 
dans les ports français (UNIM), l’union des 
ports de France (UPF), les organisations 
syndicales de salariés intéressées ratta-
chées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC et à 
la CGT-FO et la FNSIIC (cadres indépen-
dants). La nouvelle convention collective 
comprend notamment une annexe sur la 
pénibilité du travail portuaire, permettant 
l’anticipation des départs à la retraite des 
personnels éligibles.

Tout salarié ayant exercé au moins 15 ans un 
métier reconnu pénible, peut anticiper son 
départ de deux ans. Un accord complémen-
taire, prévoit de porter cette anticipation à 
trois ans pour les salariés ayant atteint 18 
ans d’ancienneté dans ce type d’emploi. 
Au terme de plusieurs échanges nationaux 
au sein de l’UPF, il a été convenu de traiter 
dès 2010, les droits acquis générés par ces 
accords. La gestion du nouveau régime de 
retraite par répartition, mis en place à cet 
effet, sera confiée à un assureur, au terme 
d’un appel d’offres passé en 2011.

 n SNCF : entrée en vigueur de la 
convention des trains d’équilibre 
du territoire

La convention des trains d’équilibre du 
territoire (TET) est entrée en vigueur le 
1er janvier 2011. Signée le 13 décembre 
2010, elle couvre les trains Intercités, Téoz 
et Lunéa, à l’exception des trains spéciaux 
et des autotrains. Les résultats sont suivis 
sous la nouvelle activité « Intercités » nou-
veau nom commercial pour l’ensemble des 
trains d’équilibre du territoire. Initialement 
répartis entre les UGT « Intercités » de la 
branche SNCF Proximités et « Matériels 
classiques (Corail, Elipsos) » de la branche 
SNCF Voyages, les actifs couverts par la 
convention ont donc été regroupés dans 
une seule UGT au sein de la branche SNCF 
Proximités. Le groupe a adapté l’informa-
tion sectorielle en conséquence pour res-
tituer les résultats des trains Téoz et Lunéa 
à l’exception des trains spéciaux et des 
autotrains parmi ceux de la branche SNCF 
Proximités au lieu de ceux de la branche 
SNCF Voyages.

 n Protocole d’accord entre RFF et 
SNCF pour l’entretien du réseau 
en 2011

RFF et SNCF ont validé le 17 mars 2011 le 
protocole d’accord, préalable à la signa-
ture de la convention d’entretien du réseau 
ferré national, pour l’année 2011. Les deux 
acteurs se sont notamment mis d’accord 
sur le principe d’une relation économique 
saine. Le montant de la convention de ges-
tion pour 2011 s’élève à un peu plus de 
2,1 Md€. Cette rémunération devrait per-
mettre à SNCF Infra de couvrir intégralement 
ses charges pour le volume de production 
demandé par RFF pour l’entretien du réseau 

en 2011, et par conséquent, d’envisager une 
relation économique saine. La signature de 
cette convention contribue à améliorer le 
chiffre d’affaires de la branche SNCF Infra 
de 212 M€ par rapport à l’exercice 2010.

1.6. Opérations sur le 
bilan d’ouverture

 n IFRS 11 – Partenariats

Compte tenu de la publication en mai 2011 
de la norme IFRS 11 et de la décision de 
l’IASB de supprimer l’intégration propor-
tionnelle, Aéroports de Paris a décidé, à 
compter de l’exercice clos le 31 décembre 
2011, d’appliquer l’option offerte par IAS 
31 et de consolider les entreprises contrô-
lées conjointement selon la méthode de 
la mise en équivalence. Ce changement 
de méthode permet ainsi de prendre en 
compte les dispositions d’IFRS 11 et four-
nit une information plus pertinente, cette 
pratique étant répandue dans le secteur 
aéroportuaire. Il n’y a pas d’impact sur 
les capitaux propres, ni sur le résultat par 
action. Suite à ce changement de méthode, 
la dette financière d’ADP a diminué de 6 M€.

Conformément aux principes comptables 
exposés par ADP et aux normes en vigueur, 
la quote-part de résultat des sociétés mises 
en équivalence, qui sont partie prenante 
dans la conduite des opérations et dans la 
stratégie du groupe, est désormais clas-
sée sur une ligne identifiée du compte de 
résultat, intégrée au résultat opérationnel 
courant.

Cette présentation est cohérente avec celle 
d’autres opérateurs en Europe et reflète 
l’implication du groupe dans la conduite de 
ces entreprises dont l’activité et la perfor-
mance font l’objet d’un suivi et d’un repor-
ting régulier tout au long de l’exercice.
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BILAN ACTIF 31 DÉCEMBRE 2010 IFRIC 11 AUTRES 31 DÉCEMBRE 2010  
   RECLASSEMENTS RETRAITÉ

Écarts d’acquisition 19 817 0 - 1 19 816

Licences, marques et bases d’abonnés 1 989 0  1 989

Autres immobilisations incorporelles 8 422 0  8 422

Immobilisations corporelles DC 52 947  1 52 948

Immobilisations corporelles DP 151 619 - 23  151 596

Immeubles de placement 900   900

Titres mis en équivalence 57 050 10  57 060

Actifs financiers non courants 40 857 - 2  40 855

Portefeuille de titres de l’activité bancaire 51 871   51 871

Impôts différés actifs 8 200 - 1  8 199

Autres actifs non courants 61   61

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 393 734 - 17 1 393 718

Stocks 18 212 - 7  18 205

Créances d’exploitation 48 593 0 1 48 595

Créances diverses 1 538 0  1 537

Prêts et créances de l’activité bancaire 113 760  0 113 761

Actifs financiers courants 39 209 2  39 211

Autres comptes de l’activité bancaire 4 242   4 242

Trésorerie et équivalent de trésorerie 21 333 - 10  21 322

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 246 886 - 16 1 246 872

Actifs non courants détenus en vue de la vente 19 539   19 539

TOTAL ACTIF 660 159 - 32 2 660 129

BILAN PASSIF 31 DÉCEMBRE 2010 IFRIC 11 AUTRES 31 DÉCEMBRE 2010  
   RECLASSEMENTS RETRAITÉ

Capital et dotations en capital 44 007  0 44 007

Primes liées au capital 2 853  0 2 853

Réserves et report à nouveau 47 958  3 47 961

Résultat combiné 7 886  0 7 886

CAPITAUX PROPRES 102 704 0 3 102 707

Intérêts minoritaires 6 643  0 6 643

CAPITAUX PROPRES DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 109 347 0 3 109 350

Provisions non courantes 59 961  - 1 379 58 581

Avantages au personnel non courant 17 557 0 1 17 557

Passifs financiers non courants 123 752 0 74 123 825

Autres passifs non courants 30 607  0 30 607

Impôts différés passifs 6 326  - 1 6 326

PASSIFS NON COURANTS 238 202 0 - 1 305 236 896

Provisions courantes 5 089 - 2 1 377 6 465

Avantages au personnel courant 1 487  0 1 487

Passifs financiers courants 32 836 - 9 - 74 32 754

Dettes d’exploitation 55 463 - 21 0 55 442

Autres passifs courants 37 407 0 0 37 408

Dettes de l’activité bancaire 166 990  0 166 990

PASSIFS COURANTS 299 273 - 31 1 303 300 545

Passifs liés aux actifs non courants détenus  
en vue de la vente 13 337  0 13 337

TOTAL PASSIF 660 159 - 32 1 660 129
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COMPTE DE RÉSULTAT 31 DÉCEMBRE 2010 IFRIC 5 IFRIC 11 31 DÉCEMBRE 2010  
    RETRAITÉ

Produits nets bancaires (La Poste) 5 274   5 274

Chiffre d’affaires 134 295 - 117 - 143 134 035

Autres produits des activités ordinaires 8 742 0 0 8 741

Achats et charges externes - 69 196 3 90 - 69 103

Achats consommés - 35 501 3 90 - 35 408

Charges externes - 33 695   - 33 695

Charges de personnel - 45 302 92 20 - 45 190

Impôts et taxes - 6 306   - 6 306

Autres produits et charges opérationnels - 16 330 31 38 - 16 261

Autres produits et charges d’exploitation - 1 383 29 18 - 1 336

Autres produits et charges opérationnels - 101 1 14 - 86

Dotations nettes des reprises d’amortissements  
et de provisions - 14 846 1 7 - 14 838

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 11 177 9 6 11 191

RÉSULTAT FINANCIER - 6 706 0 0 - 6 706

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 4 470 9 6 4 485

Impôts sur les bénéfices exigibles - 2 306 0 3 - 2 303

Impôts sur les bénéfices différés 775   775

Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 1 399 - 9  1 390

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 4 338 - 9 4 348

Résultat des sociétés mises en équivalence 3 893  - 9 3 883

RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE COMBINÉ 8 231 - - 8 231

Intérêts minoritaires - 345   - 345

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 7 886 - - 7 886

1.7 Événements postérieurs  
à la clôture

 n EDF

Émission d’un emprunt obligataire

EDF a reçu le 18 janvier 2012 les fonds 
provenant d’une émission obligataire 
d’une maturité de dix ans libellée en 
euros, pour un montant de 2 Md€ avec un 
coupon annuel de 3,875 %.

Offre pour la reprise de Photowatt

Le groupe EDF, via sa filiale EDF Énergies 
Nouvelles Réparties (EDF ENR), a déposé 
le 10 février 2012 une offre pour la reprise 
des activités de Photowatt, l’unique fabri-
cant français de cellules photovoltaïques à 
base de silicium, qui a été placé en redres-
sement judiciaire en novembre 2011.

Photowatt détient 40 % de PV Alliance, 
société de recherche et développement 
dans le domaine des technologies pho-
tovoltaïques, au sein de laquelle EDF 
ENR possède déjà une participation de 
40 % aux côtés du CEA (20 %). L’offre 
d’EDF ENR sera notamment conditionnée 
à la reprise de 100 % de PV Alliance et 
à l’obtention d’une licence d’exclusivité 
mondiale sur la technologie hétérojonc-
tion, appelée à remplacer la technologie 
actuelle dans les années à venir.

L’offre sera soumise aux autorisations 
requises pour ce type d’opération (gou-
vernance, concurrence…).

Renforcement du partenariat 
à long terme dans l’uranium 
naturel avec Areva

Le 10 février 2012, EDF et Areva se sont 
mis d’accord sur les principes d’un par-
tenariat long terme pour la fourniture 
d’uranium naturel sur la période 2014-
2030, au bénéfice de la sécurité d’appro-
visionnement et de la compétitivité du 
parc nucléaire français.

Portant sur un volume global pouvant 
atteindre plus de 20 000 tonnes, les prin-
cipes convenus prévoient le prolongement 
du contrat d’approvisionnement à partir 
des mines d’Areva existantes, et ouvrent la 
perspective à une participation d’EDF au 
financement d’un nouveau projet minier, 
en contrepartie d’une part de sa produc-
tion future. Ces principes seront déclinés 
en une série d’accords qui seront soumis 
à l’approbation des organes de gouver-
nance des deux groupes.

Ce nouveau partenariat industriel et finan-
cier conforte Areva comme partenaire de 
référence d’EDF pour son approvisionne-
ment en uranium naturel dont il fournit 
près de 40 % des besoins annuels.

 n La Poste

Le groupe avait enregistré en 2010 une 
charge de 33 M€ correspondant à la 
quote-part de l’amende infligée par 
l’Autorité de la concurrence aux banques 
françaises, dont La Banque Postale, pour 

atteinte aux règles de concurrence lors du 
passage à la dématérialisation du traite-
ment des chèques.

Cette décision de l’Autorité de la concur-
rence a été annulée par un arrêt de la Cour 
d’appel de Paris du 23 février 2012, consi-
dérant que ces pratiques n’étaient pas 
anticoncurrentielles. Cet arrêt ouvre droit 
à restitution de la totalité de l’amende au 
profit de La Banque Postale.

L’Autorité de la concurrence a formé un 
pourvoi en cassation. L’affaire est actuel-
lement en cours d’examen par la Cour de 
cassation.

 n GDF-Suez

Nouvelle organisation 
opérationnelle du groupe : 
création des branches Énergie 
Europe et Énergie International

Depuis le 1er janvier 2012, le groupe a mis 
en place sa nouvelle organisation opéra-
tionnelle dans les métiers de l’énergie en 
créant une branche Énergie Europe ainsi 
qu’une branche Énergie International, 
dont le périmètre correspond au groupe 
International Power.

La branche Énergie Europe (« BEE ») 
gère les activités de gestion d’énergie, de 
distribution de gaz naturel, de produc-
tion d’électricité et de vente d’énergie 
en Europe continentale, tous segments 
confondus en Europe continentale. Elle 
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exploite à ce titre l’ensemble des actifs 
physiques et commerciaux du groupe en 
Europe continentale, dans le domaine du 
gaz (hors infrastructures rattachées à la 
branche Infrastructures) et de l’électricité 
(en dehors de certains actifs historique-
ment exploités par International Power en 
Italie, Allemagne, Espagne et Portugal). 
Jusqu’au 31 décembre 2011, les activités 
regroupées au sein de la nouvelle BEE 
étaient conduites par les secteurs opéra-
tionnels suivants décrits dans la note 31 
« Informations sectorielles » : la branche 
Énergie France, les divisions Énergie 
Benelux & Allemagne et Énergie Europe de 
la branche Énergie Europe et Internatio-
nal, ainsi que les activités « approvision-
nement gaz » et « ventes grands comptes » 
de la branche Global Gaz & GNL.

La création de la branche Énergie Europe 
vise à mettre en œuvre une organisation 
adaptée à la dimension européenne des 
marchés du groupe, dans un contexte :
• d’intégration croissante à l’échelle euro-
péenne des marchés de l’électricité et du 
gaz : intégration physique avec l’augmen-
tation des interconnexions entre pays, 
intégration économique avec l’ouverture 
des marchés de l’énergie mais aussi inté-
gration régulatoire ;
• de poursuite de la convergence entre gaz 
et électricité, le gaz jouant un rôle crois-
sant dans la production d’électricité.

Suite au transfert des activités « appro-
visionnement gaz » et « ventes grands 
comptes » à la BEE, la branche Global 
Gaz & GNL est désormais composée des 
activités exploration-production de gaz et 
de pétrole, de la liquéfaction du gaz natu-
rel et de son transport sous forme de gaz 
naturel liquéfié. À compter du 1er janvier 
2012, le groupe est donc désormais orga-
nisé autour des six branches suivantes : 
Énergie Europe, Énergie International, 
Global Gaz & GNL, Infrastructures, Énergie 
Services, Environnement.

 n Grands ports maritimes et ports 
autonomes

Transfert des voies ferrées portuaires

Conformément à la loi n° 2010-788 du 
12 juillet 2010, « les biens de l’État affec-
tés au Port autonome de Paris au 1er jan-
vier 2011 lui sont transférés à cette même 
date en pleine propriété, à l’exception de 
ceux relevant du domaine public fluvial 
naturel. Ce transfert est gratuit et ne donne 
lieu à paiement d’aucune indemnité, droit, 
taxe, salaire ou honoraires. »

Cette loi qui complète l’ordonnance 
n° 2005-898 du 2 août 2005 prévoit en 
outre, qu’à l’exception des installations 
terminales embranchées, les voies ferrées, 
ainsi que leurs équipements et acces-
soires, situés à l’intérieur de la circons-
cription des ports autonomes (y compris 

fluviaux) exploitées jusqu’à présent par 
la SNCF ont vocation à devenir des voies 
ferrées portuaires.

Pour chaque port, cette répartition des 
voies et des installations entre le réseau 
ferré national et les voies ferrées por-
tuaires vise à faciliter l’organisation de la 
desserte ferroviaire.

Conformément à l’article 31 du décret 
n° 2012-669 du 4 mai 2012 relatif au Port 
autonome de Paris et portant diverses dis-
positions en matière portuaire, « les voies 
ferrées et leurs accessoires » qui ont été 
transférés aux grands ports maritimes, 
aux ports autonomes ou à Réseau Ferré 
de France en application de l’article 5 de 
l’ordonnance du 2 août 2005 susvisée 
sont intégrés dans les comptes de ces éta-
blissements pour leur valeur estimée par 
dire d’experts au 1er janvier 2008, déduc-
tion faite des subventions perçues au titre 
de ces actifs et non amorties à cette date 
et, le cas échéant, après actualisation.

 n SNCF

Seafrance

Le 9 janvier 2012, le tribunal de com-
merce de Paris a prononcé la liquidation 
avec cessation complète d’activité de 
la filiale SeaFrance. La SNCF a annoncé 
d’une part le versement d’une indemnité 
pour un montant total estimé à 50 M€ au 
bénéfice des salariés qui seraient licen-
ciés à la suite de la cessation définitive de 
l’activité, d’autre part qu’elle souhaitait 
reclasser 500 de ces salariés. À l’issue de 
la période prévue, 15 salariés sont reclas-
sés au sein du groupe SNCF.

Alliance dans l’hydro électricité

Le 4 janvier 2012, l’électricien suédois 
Vattenfall a officiellement confirmé la 
création d’un consortium avec SNCF, 
Rhodia et ArcelorMittal dans l’hydro élec-
tricité dans lequel il serait majoritaire. 
Dans ce cadre, SNCF va créer une filiale 
dédiée à cette activité, SNCF Énergie, qui 
aura vocation à organiser la sécurisation 
des approvisionnements en énergie à long 
terme.

Dégradation de la note SNCF

Après avoir dégradé la note souveraine de 
la France, l’agence de notation Standard 
& Poor’s a annoncé le 17 janvier avoir 
dégradé la note d’un certain nombre 
d’entreprises publiques françaises. Celle 
de la SNCF en particulier a été dégradée 
d’un cran : de AA+ à AA avec perspective 
négative.

Émission d’emprunt

La SNCF a émis deux emprunts obliga-
taires les 18 janvier et 10 février 2012 
pour respectivement 450 M€ sur trente 
ans et 200 M€ sur vingt ans.

 n RFF

Contrat PPP CNM

RFF a désigné courant janvier 2012 le 
groupement Bouygues TP en tant qu’attri-
butaire pressenti pour le contrat de parte-
nariat du contournement de Nîmes et de 
Montpellier, en vue de la mise au point du 
contrat final.

Ce projet porte sur 80 km de lignes nou-
velles, dont 60 km de lignes à grande 
vitesse entre Manduel (à l’est de Nîmes) et 
Lattes (à l’ouest de Montpellier), et 20 km 
de raccordements vers le réseau classique 
(10 km de liaisons sur la rive droite du 
Rhône et 10 km de raccordements vers 
Jonquières, Lattes et Manduel).

Le groupement sera chargé de la concep-
tion, la construction, la maintenance et le 
financement de la ligne de ce contourne-
ment qui sera utilisée à la fois par le fret 
et les voyageurs.

La construction de la ligne est prévue sur 
une durée de quatre ans avec un achève-
ment prévu pour 2017. Le titulaire désigné 
sera ainsi chargé de l’entretien de la ligne 
nouvelle sur une durée de 25 ans.

L’objectif est de signer le contrat de par-
tenariat avec le partenaire pressenti, ainsi 
que le plan de financement définitif au 
premier semestre 2012. Il s’agit d’un 
projet présentant une enveloppe totale de 
2,06 Md€ d’investissement, dont 1,83 mil-
liard au titre du contrat de partenariat.

Le projet serait financé, par une partici-
pation de RFF et par des financements 
publics pour des montants restant à pré-
ciser. Les financements publics incluent 
notamment l’État et plusieurs collectivités 
locales, à savoir le conseil régional Lan-
guedoc-Roussillon, le conseil général du 
Gard, la Communauté d’agglomération de 
Montpellier et la communauté d’agglomé-
ration de Nîmes.

 n RATP

Signature du nouveau contrat STIF 
RATP pour la période 2012-2015

Le contrat pluriannuel 2012-2015 fixant 
les relations contractuelles entre le STIF et 
la RATP a été présenté aux conseils d’ad-
ministration des deux entités le 14 mars 
2012 et signé le 16 mars 2012. Ce nou-
veau contrat quadriennal avec le STIF est 
le premier qui s’inscrit dans le nouveau 
cadre institutionnel issu de la loi sur 
l’organisation et la régulation des trans-
ports ferroviaires (ORTF) du 8 décembre 
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2. PRINCIPES COMPTABLES

2.1 Référentiel comptable  
et principes généraux

En application du règlement européen 
n° 1606/2002 du 19 juillet 2002, à comp-
ter de l’exercice 2005 les entités dont les 
titres sont admis sur un marché réglementé 
présentent leurs comptes consolidés en 
conformité avec les normes IFRS telles 
qu’adoptées par l’Union européenne.

Le périmètre de combinaison inclut des 
entités qui présentent leurs comptes en 
référentiel français et d’autres entités qui 
les présentent en référentiel IFRS. Compte 
tenu du poids significatif que représentent 
les entreprises sous référentiel IFRS, il a été 
opté pour une présentation des données 
combinées du rapport de l’État actionnaire 
en normes IFRS.

Les comptes des entités présentés en 
normes françaises sont donc retraités sauf 
dans les cas où la présentation d’une telle 
information serait jugée insuffisamment 
fiable ou insuffisamment significative. 
Les exceptions aux traitements IFRS sont 
détaillées dans chaque chapitre des prin-
cipes comptables.

Les principes de combinaison n’étant pas 
détaillés dans le référentiel IFRS, ceux du 
règlement CRC 2002-12 du 12 décembre 
2002 ont été retenus. Les principes de com-
binaison majeurs sont rappelés ci-après.

 n Capitaux propres de l’ensemble 
combiné

L’entrée d’une entité dans le périmètre 
de combinaison résultant d’une mise en 
commun d’intérêts économiques, les fonds 
propres combinés représentent :
• le cumul des capitaux propres des enti-
tés incluses dans le périmètre de com-
binaison (pris en compte à 100 % hors 
exception);
• la quote-part des capitaux propres (part 
du groupe) des filiales consolidées par 
des entités têtes de file incluses dans le 
périmètre de combinaison.

Les titres de participation entre entités du 
groupe combiné sont éliminés par impu-
tation sur les fonds propres.

Lors du cumul des capitaux propres des 
entités combinées, il ne peut être constaté 
d’intérêts minoritaires. Les intérêts minori-
taires du bilan combiné de l’APE représen-
tent les intérêts minoritaires déjà présents 
au passif du bilan de chacune des entités 
du périmètre. 

 n Détermination de la valeur 
d’entrée des actifs et passifs  
des entités combinées

L’entrée d’une entité dans le périmètre de 
combinaison, ne provenant pas de l’acqui-
sition de titres mais d’une mise en commun 
d’intérêts économiques, il n’est constitué 
ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.

La valeur d’entrée des actifs et passifs de 
chacune des entités combinées est égale à 
leur valeur nette comptable, retraitée aux 
normes comptables, à la date de la première 
combinaison, en distinguant valeur brute, 
amortissements et provisions. Dans le cas 
des entreprises incluses dans le périmètre 
de combinaison, la valeur nette comptable 
est la valeur nette comptable consolidée.

 n Normes IFRS et interprétations 
de l’IFRIC applicables de façon 
obligatoire pour les états 
financiers annuels 2011

Les méthodes comptables et règles d’évalua-
tion appliquées dans les comptes combinés 
au 31 décembre 2011 sont identiques à 
celles utilisées dans la combinaison du 
31 décembre 2010 à l’exception des 
normes, amendements et interprétations 
d’application obligatoire à compter du 
1er janvier 2011 qui sont décrits ci-après :
• la norme IAS 24 « Information relative 
aux parties liées » révisée adoptée par 
l’Union européenne le 20 juillet 2010 et 
dont l’application est obligatoire au plus 
tard à la date d’ouverture du premier exer-
cice commençant après le 31 décembre 
2010, soit, le 1er janvier 2011 ;
• l’interprétation IFRIC 19 « Extinction de 
passifs financiers au moyen d’instruments 
de capitaux propres » adoptée par l’Union 
européenne le 24 juillet 2010 et dont l’ap-
plication est obligatoire au plus tard à la 
date d’ouverture de la première période 
annuelle commençant après le 30 juin 
2010, soit, le 1er janvier 2011 ;
• l’amendement « Classement des émis-
sions de droits » à IAS 32 « Instruments 
financiers : présentation » adopté par 
l’Union européenne le 24 décembre 2009 
et dont l’application est obligatoire au 
plus tard à la date d’ouverture du premier 
exercice commençant après le 31 janvier 
2010, soit, le 1er janvier 2011 ;
• les amendements « Exemption limitée à 
la présentation d’informations compara-
tives relatives à IFRS 7 par les premiers 
adoptants » à IFRS 1 adoptés par l’Union 
européenne le 1er juillet 2010 ;
• les amendements « Paiements anticipés 
des exigences de financement minimal » à 
IFRIC 14 adopté par l’Union européenne 
le 20 juillet 2010 et dont l’application est 
obligatoire au plus tard à la date d’ouver-
ture du premier exercice commençant 
après le 31 décembre 2010, soit, le 
1er janvier 2011.

2009. Les conséquences comptables de ce 
nouveau contrat notamment en matière 
de rémunération des investissements et 
d’indemnisation des actifs à l’expiration 
des droits de ligne demeurent en cours 
d’analyse à la date d’arrêté des comptes.

 n AEF

Fusion des sociétés France 24, 
RFI et MCD et France 24 par 
absorption au sein de l’AEF

La fusion des sociétés France 24, RFI et 
MCD par absorption de celles-ci au sein 
de la société Audiovisuel extérieur de la 
France a été approuvée par l’assemblée 
générale extraordinaire de l’AEF qui s’est 
tenue le 13 décembre 2011. Cette opé-
ration a été réalisée sous le régime des 
fusions simplifiées pour France 24 et RFI 
et par transmission universelle de patri-
moine pour MCD (de droit monégasque, 
cette dernière ne pouvant bénéficier du 
régime des fusions simplifiées). La fusion 
juridique est donc effective depuis le 
13 février 2012.

Mise en œuvre de la nouvelle 
organisation opérationnelle et 
du plan de départ associé

La nouvelle organisation opérationnelle 
est en cours de mise en œuvre tout comme 
le plan de départ volontaire associé. Ce 
dernier devrait se traduire par le départ 
volontaire de 122 collaborateurs, princi-
palement au cours du premier semestre 
2012.
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En outre, conformément à IAS 8, les enti-
tés significatives du périmètre de com-
binaison ont choisi de ne pas appliquer 
par anticipation les amendements à IFRS 
7 « Instruments financiers : informations 
à fournir – Transferts d’actifs financiers » 
approuvées par l’Union européenne mais 
d’application non obligatoire en 2011.

Enfin, les entités significatives du péri-
mètre de combinaison ont décidé de ne 
pas appliquer par anticipation les textes 
suivants qui devraient faire l’objet d’une 
approbation par l’Union européenne au 
plus tôt en 2012 :

• les normes relatives à la consolidation 
adoptées par l’IASB en 2011, à savoir :

- IFRS 10 « États financiers consolidés » ;
- IFRS 11 « Partenariats » ;
- IFRS 12 « Informations à fournir 
sur les intérêts détenus dans d’autres 
entités » ;
- IAS 27 « États financiers individuels » ;
- IAS 28 « Participations dans des entre-
prises associées et des coentreprises » ;

• la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste 
valeur » ;
• l’interprétation IFRIC 20 intitulée « Frais 
de découverture engagés pendant la phase 
de production d’une mine à ciel ouvert » ;
• les amendements à IAS 1 intitulés « Pré-
sentation des postes des autres éléments 
du résultat global (OCI) » ;
• les amendements à IAS 12 intitulés 
« Impôts différés : recouvrement des actifs 
sous-jacents » ;
• les amendements à IAS 19 « Avantages 
au personnel » relatifs aux régimes à pres-
tations définies ;
• les amendements à IFRS 1 intitulés 
« Sévère hyperinflation et suppression des 
dates d’application fermes pour les nou-
veaux adoptants » ;
• les amendements à IAS 32 relatifs aux 
règles de compensation des actifs finan-
ciers et des passifs financiers ;
• les amendements à IFRS 7 sur les infor-
mations à fournir se rapportant à la com-
pensation des actifs financiers et des pas-
sifs financiers.

L’impact potentiel de ces textes est en 
cours d’évaluation par les entités du péri-
mètre de combinaison.

Enfin, dans le cadre du projet de refonte 
d’IAS 39, l’IASB a adopté une nouvelle 
norme IFRS 9 « Instruments financiers – 
phase 1 classification et évaluation » en 
novembre 2009. N’ayant pas fait l’objet 
d’une adoption par l’Union européenne, 
et suivant les dispositions réglementaires 
en vigueur, cette norme n’est pas appli-
cable par anticipation pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2011.

2.2 Option pour la mise en 
équivalence des entreprises 
contrôlées conjointement

En application du paragraphe 38 de la 
norme IAS 31 qui autorise la consolidation 
par mise en équivalence des entités déte-
nues conjointement, il a été décidé depuis 
l’exercice 2007 de comptabiliser par mise 
en équivalence non seulement les entités 
sous influence notable mais également les 
entités contrôlées conjointement.

2.3 Périmètre de 
combinaison et méthode  
de combinaison

Les états financiers combinés com-
prennent les comptes des entités contrô-
lées par l’État. Il s’agit des comptes 
sociaux lorsque les entreprises n’éta-
blissent pas de comptes consolidés.

Le périmètre de combinaison défini par 
l’article 142-I de la loi n° 2001-420 du 
15 mai 2001 relative aux nouvelles régu-
lations économiques modifié par l’ar-
ticle 137 de la loi n° 2003-706 du 1er août 
2003 de sécurité financière prescrit que 
toutes les entités significatives contrôlées 
par l’État, sont incluses dans le périmètre 
de combinaison. En conséquence, seules 
auraient dues être intégrées dans le péri-
mètre de combinaison les entités contrô-
lées de manière exclusive ou conjointe 
par l’État, et ceci conformément aux 
paragraphes 1002 et 1003 du règlement 
99-02.

Les comptes combinés s’inscrivent dans 
le cadre du rapport de l’État actionnaire, 
ce qui a conduit à ce que le critère de 
contrôle soit complété par un second 
critère afin de fournir une image éco-
nomique et institutionnelle de la notion 
« d’État entrepreneur ».

Par conséquent, les entités considérées 
comme des « opérateurs des politiques 
de l’État » sont en dehors du périmètre. 
Cette notion a été retenue par le Comité 
des normes de comptabilité publique dans 
le cadre de la réforme de la comptabilité 
de l’État afin de caractériser les entités 
détenues par l’État selon leur proximité 
économique et financière avec l’État.

Ainsi les entités contrôlées par l’État 
ayant une activité non marchande finan-
cée majoritairement et étroitement enca-
drée par l’État selon une mission et des 
objectifs définis par l’État sont qualifiées 
« d’opérateurs des politiques de l’État », 
les autres entités contrôlées ne répondant 
pas à ces caractéristiques étant consi-
dérées comme des « non-opérateurs ». 
Enfin, les entités contrôlées et non-opéra-
teurs des politiques de l’État qui ne repré-
sentent pas un poids significatif par rap-
port à leur secteur n’ont pas été incluses 
dans le périmètre.

L’importance relative de chaque entité 
s’apprécie par rapport aux principaux 
agrégats (total bilan/chiffre d’affaires/
dettes financières/effectifs) représentés 
par l’ensemble des entités du secteur 
d’activité dans lequel elle se trouve. Dès 
qu’une entité dépasse l’un des quatre 
seuils, elle est incluse dans le champ de 
la combinaison.

En vertu du critère d’opérateur des poli-
tiques de l’État, la Banque de France 
est classée en dehors du périmètre de 
combinaison.

Par ailleurs la Caisse des Dépôts et ses 
filiales ne sont pas retenues dans le 
périmètre.

Afin de refléter une image fidèle des don-
nées chiffrées, les entités dans lesquelles 
l’État actionnaire a une influence notable 
sont, en dérogation avec les règles de 
combinaison usuelles, combinées selon la 
méthode de la mise en équivalence.

L’influence notable est présumée compta-
blement lorsque l’entité dispose d’un droit 
de vote au moins égal à 20 % ou est pré-
sent dans un comité significatif de l’entité.

La mise en équivalence consiste à subs-
tituer à la valeur comptable des titres 
détenus le montant de la part qu’ils repré-
sentent dans les capitaux propres de la 
société associée, y compris les résultats 
de la période.

En 2011, les entités intégrées dans les 
comptes combinés par la méthode de la 
mise en équivalence sont France Télécom 
(13,53 %), Air France KLM (16,14 %), 
Safran (33,77 %), Renault (15,22 %), 
EADS (15,02 %), Thales (27,56 %), Gaz 
de France-Suez (36,64 %), Semmaris 
(33,34 %) et FSI (49 %), Aéroport de 
Bâle-Mulhouse (50 %).

2.4 Homogénéité des 
principes et convergence

L’élaboration de comptes combinés 
requiert l’application d’un corps de 
normes homogènes par toutes les entités 
combinées.

Au titre de l’exercice 2011, les règles sui-
vantes ont été appliquées :
• le retraitement des écritures de nature 
fiscale a été réalisé pour les entités com-
binées présentant des comptes sociaux ;
• l’homogénéisation des règles appliquées 
au sein de l’ensemble des entités (comptes 
consolidés ou comptes sociaux) a été réa-
lisée lorsque l’information a effectivement 
été obtenue.
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2.5 Élimination des 
comptes intra-groupes

Les créances et les dettes ainsi que les 
principaux flux de produits et de charges 
entre les entités comprises dans le péri-
mètre sont éliminés.

Les modalités de simplification suivantes 
ont été mises en œuvre :
• les opérations avec les entités mères des 
groupes faisant partie du périmètre de 
combinaison ont été les seules effective-
ment déclarées ;
• des seuils de déclarations ont été fixés 
(montant supérieur à 10 M€ pour le bilan 
et le compte de résultat) ;
• les transactions de nature courante 
(frais de téléphone, de transport, d’éner-
gie…) n’ont pas été éliminées.

2.6 Positions comptables 
retenues dans la 
combinaison en l’absence 
de dispositions spécifiques 
prévues par les normes

 n Acquisitions d’intérêts 
minoritaires

Compte tenu de la technique de combi-
naison (agrégation globale d’entités com-
binées), la problématique des intérêts 
minoritaires ne concerne que les tran-
sactions intervenues au niveau même des 
entités combinées établissant des comptes 
consolidés.

 n Engagements de rachat 
d’intérêts minoritaires

En l’état des textes actuels, les engage-
ments de rachat des intérêts minoritaires 
sont comptabilisés en dettes financières 
pour la valeur de rachat en contrepartie 
d’une réduction des intérêts minoritaires, 
la différence entre leur montant et celui 
de l’engagement pouvant être, en l’ab-
sence de précision des textes, portée en 
« écarts d’acquisition » ou en « capitaux 
propres ». La première approche reflète le 
traitement comptable qui aurait été appli-
qué au moment du rachat.

Dans le compte de résultat, les intérêts 
minoritaires continuent d’être constatés 
bien que les normes actuelles ne s’op-
posent pas à un traitement différent. La 
variation ultérieure de la valeur de l’enga-
gement est comptabilisée par ajustement 
du montant de l’écart d’acquisition. Ce 
mode de comptabilisation pourrait être 
revu ultérieurement en fonction des 
conclusions de l’IFRIC (organe d’inter-
prétation de l’IASB) qui a été saisi de la 
question et qui débat actuellement sur 
les conséquences comptables de tels 
engagements.

 n Comptabilisation des droits 
d’émission de gaz à effet de serre

En l’absence de norme IFRS ou interpréta-
tion relative à la comptabilisation des quo-
tas d’émission de CO2, les dispositions sui-
vantes ont été mises en œuvre : les quotas 
attribués à titre gratuit sont comptabilisés 
pour une valeur nulle. Les opérations réa-
lisées sur le marché sont comptabilisées à 
leur valeur de transaction. L’écart éventuel 
entre les quotas disponibles et les obliga-
tions de restitution à l’échéance fait l’objet 
de provisions pour leur valeur de marché.

2.7 Dépréciation d’actifs

Selon la norme IAS 36 « Dépréciation 
d’actifs », la valeur d’utilité des immobi-
lisations incorporelles et corporelles est 
testée dès l’apparition d’indices de pertes 
de valeur. La recherche de ces indices de 
perte de valeur est réalisée lors de chaque 
clôture. Les immobilisations incorporelles 
à durée de vie indéterminée, les goodwills 
et les immobilisations incorporelles non 
encore prêtes à être mises en service 
doivent en outre être testées tous les ans.

La valeur comptable au bilan des unités 
génératrices de trésorerie identifiées 
(actifs incorporels, écarts d’acquisition, 
actifs corporels) est comparée à la valeur 
recouvrable.

La valeur recouvrable est la valeur la plus 
élevée entre la valeur vénale et la valeur 
d’utilité. Afin de déterminer leur valeur 
d’utilité, les actifs auxquels il n’est pas 
possible de rattacher directement des flux 
de trésorerie indépendants sont regroupés 
au sein de l’unité génératrice de trésore-
rie (UGT) à laquelle ils appartiennent. La 
valeur d’utilité de l’UGT est déterminée par 
la méthode des flux de trésorerie actualisés 
selon les principes suivants :
• les flux de trésorerie (avant impôt) sont 
issus du plan d’affaires à moyen ou long 
terme élaboré par la direction de l’entité 
concernée ;
• le taux d’actualisation est déterminé en 
prenant un taux avant impôt qui reflète 
l’appréciation du marché de la valeur 
temps de l’argent et les risques spécifiques 
à l’actif pour lesquels les estimations de 
flux de trésorerie n’ont pas été ajustées.

La valeur recouvrable ainsi déterminée de 
l’UGT est comparée à la valeur contribu-
tive au bilan consolidé de ses actifs immo-
bilisés (y compris les écarts d’acquisi-
tion) ; une provision pour dépréciation 
est comptabilisée, le cas échéant, si cette 
valeur comptable s’avère supérieure à la 
valeur recouvrable de l’UGT. Elle est dans 
un tel cas imputée en priorité aux écarts 
d’acquisition.

Les pertes de valeur peuvent être reprises 
(si modifications des estimations…), sauf 
celles qui concernent l’écart d’acquisition 
qui sont irréversibles.

2.8 Écarts d’acquisition

Les écarts d’acquisition constatés, à l’oc-
casion d’une prise de participation, sont 
définis comme la différence entre le coût 
d’acquisition (frais compris) des titres 
et la juste valeur des actifs et des passifs 
identifiables de l’entité acquise. Lors de 
la prise de contrôle, cette valeur est la 
juste valeur établie par référence à leur 
valeur de marché ou à défaut en utilisant 
les méthodes généralement admises en la 
matière, telles que celles fondées sur les 
revenus ou les coûts. En dehors des prises 
de contrôle, il n’y a pas de réévaluation 
des actifs et des passifs acquis.

Les écarts d’acquisition reconnus dans 
les comptes combinés sont ceux figurant 
dans les comptes consolidés des entités 
combinées.

• Les éléments de détermination des 
écarts d’acquisitions ne sont pas recon-
sidérés (coût des titres, évaluation des 
éléments d’actif et de passif identifiables).
• Les modalités de dépréciation retenues 
par les entités sont présumées les mieux 
adaptées à leurs domaines d’activité.
• Les opérations d’acquisition comptabili-
sées selon la méthode dérogatoire ne sont 
pas retraitées.

Conformément à IFRS 3R « Regroupe-
ments d’entreprises », les écarts d’acqui-
sition ne sont pas amortis. Ils font l’objet 
d’un test de perte de valeur dès l’appari-
tion d’indices de pertes de valeur et au 
minimum une fois par an. IAS 36, « Dépré-
ciation d’actifs », prescrit que ces tests 
soient généralement réalisés au niveau 
de chaque unité génératrice de trésorerie 
(« UGT ») à laquelle l’écart d’acquisition 
a été affecté. Ils peuvent l’être également 
au niveau de regroupements au sein d’un 
secteur d’activité ou d’un secteur géogra-
phique au niveau desquels est apprécié le 
retour sur investissement des acquisitions.

La nécessité de constater une perte de 
valeur est appréciée par comparaison 
entre la valeur comptable des actifs et 
passifs des UGT ou regroupement d’UGT et 
leur valeur recouvrable. La valeur recou-
vrable est la valeur la plus élevée entre la 
juste valeur nette des coûts de sortie et la 
valeur d’utilité.

La juste valeur nette des coûts de sortie 
est déterminée comme la meilleure esti-
mation de la valeur de vente nette des 
coûts de sortie lors d’une transaction réa-
lisée dans des conditions de concurrence 
normale entre des parties bien informées 
et consentantes. Cette estimation est 
déterminée sur la base des informations 
de marché disponibles en considérant les 
situations particulières.

Au titre de l’exercice 2011, tous les écarts 
d’acquisition ont fait l’objet d’un test de 
dépréciation. Les amortissements enregis-
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trés par les entités en normes françaises 
n’ont pas été modifiés et ont fait l’objet 
d’un simple reclassement en dépréciation.

2.9 Marques et 
bases d’abonnés

Les marques et les bases d’abonnés sont 
comptabilisées au coût d’acquisition, 
le plus souvent, celui déterminé lors de 
l’affectation du purchase price alloca-
tion d’une entreprise par référence aux 
méthodes généralement admises en la 
matière, telles que celles fondées sur les 
revenus, les coûts ou la valeur de marché.

 n Marques

Les marques ayant une durée de vie 
indéterminée ne sont pas amorties, elles 
font l’objet de tests de dépréciation. Les 
marques, ayant une durée de vie finie, 
sont amorties sur leur durée d’utilisation 
prévue.

 n Bases d’abonnés

Les bases d’abonnés sont amorties sur la 
durée attendue de la relation commer-
ciale. La durée d’amortissement observée 
est comprise entre trois et sept ans.

2.10 Autres immobilisations 
incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles 
comprennent essentiellement :
• les droits de bail ;
• les dépenses engagées pour l’obten-
tion du droit d’exploitation de brevets, 
licences ;
• les logiciels, les frais de développement ;
• les études et les travaux d’exploration 
minière ;
• les actifs incorporels du domaine 
concédé.

Les immobilisations incorporelles sont 
comptabilisées à leur coût d’achat ou de 
production et sont amorties linéairement 
sur leurs durées d’utilité.

En cas d’événements défavorables, un test 
de dépréciation est effectué et une pro-
vision est constatée si la valeur actuelle 
de l’actif est inférieure à sa valeur nette 
comptable.

 n Logiciels

Les logiciels acquis ou développés en 
interne sont inscrits au bilan. Les coûts 
de paramétrage et de développement sont 
amortis sur des durées maximum de dix 
ans, en rapport avec la durée d’utilisation 
du système. Les progiciels et le matériel 
acquis pour la mise en service du système 
sont amortis sur des durées plus courtes, 
en général trois exercices.

 n Les frais de développement

Les frais de développement doivent être 
immobilisés dès que sont démontrés :
• l’intention et la capacité financière et 
technique de mener le projet de dévelop-
pement à son terme ;
• la probabilité que les avantages écono-
miques futurs attribuables aux dépenses 
de développement iront à l’entreprise ;
• et que le coût de cet actif peut être évalué 
de façon fiable.

Les frais de développement ne répondant 
pas aux critères ci-dessus sont enregistrés 
en charges de l’exercice au cours duquel 
ils sont encourus. 

Les frais de développement sont amortis 
linéairement sur une durée maximum de 
cinq ans ou par référence aux quantités 
vendues ou au chiffre d’affaires.

 n Études et travaux d’exploration 
minière

Les études et travaux d’exploration minière 
sont évalués selon les règles suivantes : en 
l’absence de découverte d’un gisement 
laissant présager une probable exploita-
tion commerciale, ces études et travaux 
sont inscrits en charges de l’exercice. Les 
frais de recherche minière se rapportant 
à un projet qui, à la date de clôture des 
comptes, a de sérieuses chances de réus-
site technique et de rentabilité commer-
ciale sont immobilisés. Ils sont valorisés 
en incorporant des coûts indirects à l’ex-
clusion des charges administratives. Les 
frais de recherche minière immobilisés 
sont amortis au prorata du tonnage extrait 
des réserves qu’ils ont permis d’identifier.

 n Actifs incorporels du domaine 
concédé

L’interprétation IFRIC 12 « Accords de 
concession de services » traite des accords 
conclus en principe entre une entreprise 
et une entité du secteur public (État, col-
lectivité locale…), le concessionnaire et 
le concédant, dont l’objet est d’offrir des 
prestations de service public. Pour qu’un 
contrat de concession soit inclus dans le 
périmètre de l’interprétation, l’utilisation 
de l’infrastructure doit être contrôlée par 
le concédant. Le contrôle de l’utilisation 
de l’infrastructure par le concédant est 
assuré quand les deux conditions suivantes 
sont remplies :
• le concédant contrôle ou régule les 
services qui doivent être rendus grâce à 
l’infrastructure objet de la concession, à 
qui et à quel prix ils doivent être rendus ;
• le concédant contrôle, par la propriété, 
le droit aux bénéfices ou tout autre moyen, 
tout intérêt résiduel dès lors que celui-ci 
est significatif dans l’infrastructure au 
terme du contrat.

L’interprétation IFRIC 12 dispose que, 
lorsque le concessionnaire doit procé-
der à la construction de biens formant 
l’infrastructure (construction de biens 
de premier établissement) pour pouvoir 
bénéficier du « droit de facturer les utili-
sateurs », cette prestation de construction 
relève de la norme IAS 11 sur les contrats 
de construction, et que les droits reçus en 
retour constituent un échange à compta-
biliser en application de la norme IAS 38.

2.11 Immobilisations 
corporelles – domaine 
concédé

Les immobilisations corporelles du 
domaine concédé sont celles construites 
ou acquises en vertu des obligations sup-
portées du fait des contrats de concessions 
bénéficiant à des entités du périmètre de 
combinaison. Ces entités font partie du 
secteur énergie.

Les immobilisations concédées sont trans-
férées aux autorités concédantes, l’État ou 
d’autres collectivités territoriales, à l’issue 
des contrats, sauf lorsque ceux-ci sont 
appelés à être reconduits.

Les immobilisations sont évaluées au bilan 
à leur coût, celui-ci étant déterminé selon 
les méthodes appliquées pour les immobi-
lisations corporelles du domaine propre.

Les immobilisations corporelles concé-
dées non renouvelables sont celles dont 
les durées de vie excèdent celles des 
contrats de concession. Elles sont amor-
ties en principe linéairement sur la durée 
des contrats, sauf lorsque les contrats sont 
reconductibles.

Les immobilisations corporelles concé-
dées renouvelables sont celles qui devront 
être renouvelées au moins une fois avant 
le terme de la concession. Elles font l’objet 
d’un amortissement technique, calculé 
selon les méthodes appliquées pour les 
immobilisations corporelles du domaine 
propre, et d’un amortissement de caducité 
sur la durée des contrats.

Les immobilisations corporelles concé-
dées renouvelables du secteur de l’énergie 
font l’objet également de provisions pour 
renouvellement calculées par référence à 
la différence entre le coût de remplace-
ment et leur coût d’origine.

Lorsque les immobilisations corporelles 
concédées résultent d’un apport gratuit 
de l’autorité concédante, leur valeur est 
inscrite en immobilisation concédée en 
contrepartie d’une imputation au passif. 
Un amortissement calculé linéairement 
sur la durée de vie de chaque ouvrage 
constate la perte de valeur et la diminution 
corrélative du poste de passif. 
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PRINCIPES COMPTABLES

Cet amortissement n’affecte pas le compte 
de résultat. En cas d’obligation de renou-
veler le bien, la provision pour renouvel-
lement a pour base l’intégralité du coût 
prévu de renouvellement.

2.12 Immobilisations 
corporelles – 
domaine propre

 n Biens propres acquis ou créés

La valeur brute des immobilisations cor-
porelles correspond à leur coût d’acquisi-
tion ou de production. Ce coût comprend 
les frais directement attribuables au trans-
fert de l’actif jusqu’à son lieu d’exploita-
tion et à sa mise en état pour permettre 
son exploitation de la manière prévue par 
la direction.

Le coût d’une immobilisation corporelle 
comprend l’estimation des coûts relatifs 
au démantèlement et à l’enlèvement de 
l’immobilisation et à la remise en état du 
site sur lequel elle est située, à raison de 
l’obligation que l’entité encourt. Le coût 
des réseaux comprend les frais d’études et 
de construction, ainsi que les frais enga-
gés pour l’amélioration de la capacité des 
équipements et installations.

Le coût total d’un actif est réparti entre ses 
différents éléments constitutifs, chaque 
élément est comptabilisé séparément. Tel 
est le cas lorsque les composantes d’un 
actif ont des durées d’utilité différentes ou 
qu’elles procurent des avantages à l’entre-
prise selon un rythme nécessitant l’utilisa-
tion de taux et de mode d’amortissement 
différents.

Le coût des installations dont la réalisation 
a été internalisée comprend tous les coûts 
directs de main-d’œuvre, de pièces et tous 
les autres coûts directs de production 
incorporables à la construction de l’actif.

Conformément aux dispositions des règle-
ments CRC 2002-10 et 2004-06 et aux avis 
2003-E et 2005-D du Comité d’urgence, les 
entités en normes françaises ont :
• appliqué l’approche par composants ;
• réexaminé les durées d’utilité des 
composants ;
• adapté les modalités de calcul de la 
provision pour gros entretien pour tenir 
compte de l’approche par composants et 
de la modification des durées ;
• adopté une nouvelle méthode de déter-
mination des pertes de valeurs d’actifs 
conforme aux normes internationales.

 n Biens mis à disposition

Deux entités du périmètre possèdent à 
leur actif des biens mis à disposition.

SNCF

La loi française d’orientation des trans-
ports intérieurs (Loti), partiellement 
recodifiée dans la partie législative du 
Code des transports du 28 octobre 2010, 
fixe les conditions de possession du 
domaine confié à la SNCF.

Le 1er janvier 1983, à la création de l’Éta-
blissement public industriel et commer-
cial SNCF, les biens immobiliers, antérieu-
rement concédés à la société anonyme 
d’économie mixte à laquelle il succédait, 
lui ont été remis en dotation.

Ces biens, mis à disposition par l’État 
français, sans transfert de propriété, sont 
inscrits à l’actif du bilan de la SNCF aux 
comptes d’immobilisations appropriés 
afin d’apprécier la réalité économique de 
la gestion du groupe SNCF.

Sous réserve des dispositions légales 
applicables aux ouvrages déclarés d’inté-
rêt général ou d’utilité publique, la maison 
mère exerce tous les pouvoirs de gestion 
sur les biens immobiliers qui lui sont 
remis ou qu’elle acquiert.

Les biens immobiliers détenus par l’éta-
blissement public, qui cessent d’être 
affectés à la poursuite de ses missions ou 
qui font partie du domaine privé, peuvent 
recevoir une autre affectation domaniale 
ou être aliénés par l’établissement public 
à son profit.

RATP

En liaison avec le règlement européen OSP 
du 23 octobre 2007 (entrée en vigueur 
le 3 décembre 2009), la loi ORTF (cha-
pitre 1.5) modifie à compter du 1er janvier 
2010 le régime de propriété des biens créés 
par la RATP ou historiquement mis à sa 
disposition en distinguant quatre catégories 
d’actifs :
• la loi prévoit le transfert de la propriété 
juridique à la RATP des biens constitutifs 
de l’infrastructure gérée par la RATP et 
appartenant au STIF ou à l’État à compter 
du 1er janvier 2010, ces biens étant trans-
férés à titre gratuit ;
• l’ensemble des biens nécessaires à 
l’exploitation des services de voyageurs 
-notamment les matériels roulants et les 
matériels d’entretien du matériel roulant- 
font l’objet d’un transfert de propriété 
juridique au STIF au 1er janvier 2010 à 
titre gratuit. Le STIF entrera en possession 
de ces biens à l’expiration des droits d’ex-
ploitation de services. Le décret d’applica-
tion n° 2011-320 prévoit sauf mention dif-
férente dans la convention pluriannuelle 
entre la RATP et le STIF que le STIF effec-
tue le rachat des biens à leur valeur nette 
comptable, nette de toute subvention, au 

terme de la durée des droits d’exploitation 
de la RATP ;
• les autres biens nécessaires à l’exploita-
tion (biens de reprise), autres que ceux 
mentionnés aux deux paragraphes précé-
dents, sont apportés en pleine propriété à 
la RATP au 1er janvier 2010 ; à l’expiration 
des droits d’exploitation de lignes, le STIF 
dispose néanmoins d’un droit de reprise 
de ces biens ;
• les immeubles et autres biens apparte-
nant au STIF ou à l’État qui ne sont pas 
affectés à l’exploitation et qui sont utilisés 
par la RATP pour des activités adminis-
tratives, sociales ou de formation sont à 
la date du 1er janvier 2010, apportés en 
pleine propriété à la RATP. Ces transferts 
à la RATP donnent lieu au versement d’une 
indemnité au STIF, non déterminée à cette 
date.

Le décret d’application n° 2011-320 
indique les dates butoirs pour mettre en 
place les conventions d’indemnisation des 
actifs transférés (biens de reprise et biens 
propres). Il prévoit un délai de six mois au 
plus tard après la publication des listes de 
biens pour fixer le montant et les moda-
lités de versement des indemnisations du 
STIF. Au 31 décembre 2011, les modali-
tés financières de transfert des biens de 
reprise et des biens propres restent à 
définir.

En conséquence, les immobilisations 
mises à disposition ou appartenant à la 
RATP ont été inscrites au bilan consolidé 
à leur coût d’acquisition ou à leur coût 
de production ou à la juste valeur lors de 
l’entrée dans le périmètre.

Conformément à la méthode de comptabi-
lisation des actifs par composants, toutes 
les immobilisations ont été décompo-
sées afin d’appliquer des durées d’utilité 
propre à chacun des composants en fonc-
tion de leur fréquence de renouvellement 
ou des opérations de rénovation.

 n Des biens faisant l’objet  
de contrats de location financière 
(leasehold)

Ces contrats portent sur du matériel rou-
lant ferroviaire.

Les contrats de leasehold américain ne 
donnent lieu à aucun retraitement dans 
les comptes consolidés, la RATP mainte-
nant ces biens à l’actif de son bilan à leur 
coût d’acquisition dans la mesure où elle 
en conserve la propriété et l’usage. Le 
bénéfice de ces opérations est enregistré 
au compte de résultat et étalé sur la durée 
des contrats.

Au 31 décembre 2011, il reste six tran-
sactions en vie (treize contrats avec deux 
investisseurs BOA et StateStreet).

Le contrat de leasehold suédois mis 
en place en 2002 (tranche 1) et 2004 
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(tranche 2) est retraité dans les comptes 
consolidés de façon à faire apparaître 
en immobilisations corporelles les biens 
concernés à leur coût d’acquisition dimi-
nué de l’avantage financier obtenu. Les 
loyers correspondants enregistrés dans 
les comptes sociaux sont annulés dans les 
comptes consolidés et un amortissement 
a été comptabilisé. La RATP devient loca-
taire du matériel pendant une période de 
18 ans, à l’issue de laquelle elle dispose 
d’une option de rachat en sa faveur.

2.13 Location financement

Un contrat de location-financement est 
un contrat de location ayant pour effet 
de transférer au preneur la quasi-totalité 
des risques et des avantages inhérents à la 
propriété d’un actif.

Les biens acquis en location-financement 
sont immobilisés lorsque les contrats 
de location ont pour effet de transférer 
la quasi-totalité des risques et avantages 
inhérents à la propriété de ces biens. 
L’appréciation de ces contrats est fondée 
notamment sur un des critères ci-dessous :
• l’existence d’un transfert de propriété à 
l’issue du contrat de location ;
• l’existence d’une option d’achat 
favorable ;
• le rapport entre la durée d’utilité des 
actifs loués et leur durée de vie ;
• le total des paiements futurs rapporté à 
la juste valeur de l’actif financé ;
• la nature spécifique de l’actif loué.

Les actifs détenus en vertu de contrats de 
location-financement sont amortis sur 
leur durée d’utilisation en cas de transfert 
de propriété du bien loué.

En l’absence de transfert de propriété, 
l’amortissement est calculé sur la durée 
du bail ou sur la durée d’utilisation si 
celle-ci est plus courte.

À la clôture de l’exercice 2011, aucun 
retraitement sur les comptes des entités 
du périmètre de combinaison n’a été réa-
lisé. Les locations financement retraitées 
sont donc exclusivement celles qui le sont 
dans les comptes des entités.

 n Contrats de location simple

Les contrats de location ne correspon-
dant pas à la définition d’un contrat de 
location-financement sont qualifiés de 
contrat de location simple et comptabili-
sés comme tels. Les paiements effectués 
au titre de ces contrats sont comptabilisés 
en charges dans le compte de résultat.

 n Accords qui contiennent  
des contrats de location

Conformément à l’interprétation IFRIC 4, 
les entités de la combinaison identifient 
les accords qui, bien que n’ayant pas la 
forme juridique d’un contrat de location, 
transfèrent le droit d’utilisation d’un actif 

ou d’un groupe d’actifs spécifiques au 
preneur du contrat, dès lors que le pre-
neur bénéficie d’une part substantielle de 
la production de l’actif et que le paiement 
n’est pas dépendant de la production ou 
du prix du marché.

Les accords ainsi identifiés sont assimilés 
à des contrats de location et sont analysés 
en regard des dispositions de la norme 
IAS 17 en tant que tels pour être qualifiés 
soit de contrat de location simple soit de 
contrat de location-financement.

2.14 Immeubles 
de placement

Les immeubles de placement sont les 
biens immobiliers (terrain, bâtiment, 
ensemble immobilier ou partie de l’un 
de ces éléments) détenus (en pleine pro-
priété ou grâce à un contrat de location 
financement) pour être loués à des tiers 
et/ou dans la perspective d’un gain en 
capital.

Par opposition, les immeubles occupés 
par les entités pour leurs besoins propres 
(sièges sociaux, bâtiments administra-
tifs ou bâtiments d’exploitation) ne sont 
pas des immeubles de placement mais 
des immeubles d’exploitation figurant 
au bilan sous le poste « Immobilisations 
corporelles. »

Les immeubles vacants n’ayant pas voca-
tion à être utilisés par les entités pour 
leurs besoins propres, sont assimilés à 
des immeubles de placement.

Les bâtiments à usage mixte qui répondent 
à la définition des immeubles de place-
ment pour plus de la moitié de leur sur-
face sont retenus dans leur intégralité.

Les immeubles de placement apparaissent 
ainsi sur une ligne spécifique du bilan et, 
conformément à l’option offerte par IAS 
40, sont évalués selon la méthode du coût 
historique, c’est-à-dire à leur coût dimi-
nué du cumul des amortissements et du 
cumul des pertes de valeur.

Les bâtiments concernés sont amortis 
linéairement sur la base des durées de vie 
allant de 20 à 50 ans.

2.15 Actifs financiers

Les actifs financiers sont comptabilisés 
à la date de transaction pour leur juste 
valeur majorée des coûts de transaction 
directement imputables à l’acquisition des 
actifs financiers (sauf pour la catégorie 
des actifs financiers évalués à leur juste 
valeur par le biais du compte de résultat).

Les actifs financiers sont sortis du bilan 
dès lors que les droits à flux futurs de tré-
sorerie ont expiré ou ont été transférés à 
un tiers, que l’entité a transféré l’essentiel 
des risques et avantages et qu’il n’a pas 
conservé le contrôle de ces actifs.

À la date de comptabilisation initiale les 
entités du périmètre de combinaison 
déterminent en fonction de la finalité de 
l’acquisition, la classification de l’actif 
financier dans l’une des quatre catégo-
ries suivantes prévues par la norme IAS 
39. Les actifs financiers des entités en 
normes françaises ont été reclassés dans 
les rubriques détaillées ci-dessous mais 
n’ont pas fait l’objet de retraitement à la 
juste valeur. Cette position est justifiée par 
le principe de l’importance relative.

 n Actifs financiers évalués en juste 
valeur par le biais du compte  
de résultat

Les variations de juste valeur sont compta-
bilisées par le biais du compte de résultat.

 n Prêts et créances

Il s’agit principalement des autres immo-
bilisations financières qui comprennent 
notamment les créances à long terme rat-
tachées à des participations non consoli-
dées, des prêts à des sociétés associées, 
des prêts à long terme au personnel ainsi 
que des dépôts et cautionnements.

Ces prêts et créances sont comptabili-
sés au coût amorti selon la méthode du 
taux effectif. Une dépréciation est enre-
gistrée dès lors que la valeur de recou-
vrement estimée est inférieure à la valeur 
comptable.

 n Placements détenus jusqu’à leur 
échéance

Il s’agit d’actifs financiers non dérivés à 
revenus fixes ou déterminables à condi-
tions de maturité et revenu déterminées 
à l’émission et pour lesquels les entités 
ont l’intention et les moyens de conserver 
jusqu’à l’échéance. Après leur compta-
bilisation initiale à leur juste valeur, ils 
sont comptabilisés au coût amorti selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif. Les 
placements détenus jusqu’à leur échéance 
font l’objet d’un suivi d’indication objec-
tive de dépréciation. Un actif financier est 
déprécié si sa valeur comptable est supé-
rieure à sa valeur recouvrable estimée lors 
de tests de dépréciation. La perte de valeur 
est enregistrée en compte de résultat.

 n Actifs financiers disponibles  
à la vente

Il s’agit principalement de titres de parti-
cipations non consolidés. À chaque clô-
ture, ces titres sont évalués à leur juste 
valeur ; les variations de juste valeur sont 
enregistrées en capitaux propres. Lorsque 
ces placements sont sortis de l’actif, le 
cumul des profits ou pertes comptabilisé 
antérieurement directement en capitaux 
propres est comptabilisé en résultat.

La juste valeur correspond, pour les titres 
cotés, à un prix de marché et, pour les 
titres non cotés, à une référence à des 
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transactions récentes ou à une évaluation 
technique reposant sur des indications 
fiables et objectives avec les autres estima-
tions utilisées par les autres intervenants 
sur le marché.

Toutefois, lorsqu’il est impossible d’esti-
mer raisonnablement la juste valeur d’un 
titre, ce dernier est conservé au coût 
historique.

2.16 Stocks et en-cours

Les stocks sont inscrits au plus faible de 
leur coût historique et de leur valeur nette 
de réalisation.

Le coût des stocks comprend les coûts 
directs de matières et de main-d’œuvre 
ainsi que les frais généraux qui ont été 
encourus.

 n Combustibles nucléaires

Les matières nucléaires, quelle que soit 
leur forme dans le cycle de fabrication 
des combustibles, dont la durée est 
supérieure à un an, et les combustibles 
nucléaires, qu’ils soient en magasin ou 
en réacteur, sont enregistrés dans les 
comptes de stocks. Les stocks sont éva-
lués selon la méthode dite du coût moyen 
pondéré appliquée à chacune des compo-
santes (uranium naturel, fluoration, enri-
chissement, fabrication).

Les combustibles nucléaires et les en-
cours de production sont évalués en 
fonction des coûts directs de fabrication 
incluant les matières, la main-d’œuvre 
ainsi que les prestations sous-traitées 
(fluoration, enrichissement, etc.).

Les charges financières engendrées par le 
financement des combustibles nucléaires 
sont enregistrées en charges.

L’uranium issu du retraitement n’est pas 
valorisé compte tenu des incertitudes rela-
tives à son utilisation future.

Les consommations de combustibles 
nucléaires sont déterminées par com-
posante sur la base des quantités prévi-
sionnelles épuisées par kWh produit. Ces 
quantités sont valorisées au prix moyen 
pondéré constaté à la fin du mois pré-
cédent et intégrant le coût des derniers 
approvisionnements.

2.17 Créances d’exploitation

Les créances clients sont inscrites à leur 
valeur nominale. Une provision pour 
dépréciation est constituée lorsque leur 
valeur d’inventaire, basée sur la proba-
bilité de leur recouvrement déterminée 
statistiquement ou au cas par cas selon 
la typologie de créances, est inférieure à 
leur valeur comptable. Le risque associé 
aux créances douteuses est apprécié indi-
viduellement. Les créances d’exploitation 
intègrent le montant des factures à établir 

relatives à l’énergie livrée, non relevée et 
non facturée. Une provision est constituée 
pour faire face aux charges restant à enga-
ger ainsi qu’au risque potentiel de non-
recouvrement ultérieur.

2.18 Actifs non courants 
destinés à être vendus  
et abandon d’activité

Les actifs non courants destinés à être 
cédés correspondent à un ensemble 
d’actifs dont les entités de la combinaison 
ont l’intention de se défaire dans un délai 
de douze mois, par une vente, un échange 
contre d’autres actifs ou tout autre moyen, 
mais en une transaction unique.

Seuls les actifs non courants disponibles 
pour une cession immédiate et hautement 
probable sont classés dans la rubrique 
« Actifs non courants destinés à être 
cédés ». Cette catégorie d’actifs est sou-
mise à un traitement comptable spécifique 
en application de la norme IFRS 5.

Les entités évaluent les actifs non courants 
destinés à être cédés, classés comme 
détenus en vue de la vente, au montant 
le plus bas entre leur valeur comptable et 
leur juste valeur diminuée des coûts de la 
vente.

L’amortissement de ces actifs cesse à 
compter de la date de leur classement 
dans cette catégorie.

2.19 Actions propres

Les actions propres sont comptabilisées 
en diminution des capitaux propres sur 
la base de leur coût d’acquisition. Lors 
de leur cession, les gains et pertes sont 
inscrits directement dans les réserves 
consolidées pour leurs montants nets 
d’impôt et ne contribuent pas au résultat 
de l’exercice.

2.20 Paiements fondés  
sur des actions

Les options de souscription ou d’achat 
d’actions attribués aux salariés sont comp-
tabilisées selon la norme IFRS 2. Le mon-
tant représentatif de l’avantage consenti 
aux bénéficiaires des options attribuées 
est calculé sur la base du modèle bino-
mial ou Black and Scholes. Les justes 
valeurs de ces options sont déterminées 
à leurs dates d’attributions respectives. 
Les montants ainsi obtenus sont étalés 
en résultat sur la durée d’acquisition des 
droits. Cette comptabilisation en résultat 
n’est pas linéaire mais dépend des condi-
tions d’acquisition des droits spécifiques 
à chaque plan.

Cette charge est incluse dans le résultat 
opérationnel courant avec pour contre-
partie le compte de réserves consolidées, 
sans incidence sur les capitaux propres 
totaux.

2.21 Provisions et 
passifs éventuels

Les provisions sont comptabilisées lorsque 
les trois conditions suivantes sont simulta-
nément remplies :
• il existe une obligation actuelle (juri-
dique ou implicite) vis-à-vis d’un tiers 
résultant d’un événement passé, antérieur 
à la date de clôture ;
• il est probable qu’une sortie de res-
sources représentative d’avantages éco-
nomiques sera nécessaire pour éteindre 
l’obligation ;
• le montant de l’obligation peut être 
estimé de manière fiable.

L’évaluation des provisions est faite sur 
la base des coûts attendus pour éteindre 
l’obligation. Les estimations sont détermi-
nées à partir de données de gestion issues 
des systèmes d’information, d’hypothèses, 
éventuellement complétées par l’expé-
rience de transactions similaires, et, dans 
certains cas, sur la base de rapports d’ex-
perts indépendants ou de devis de pres-
tataires de chaque entité du périmètre de 
combinaison. Ces différentes hypothèses 
sont revues à l’occasion de chaque arrêté 
comptable.

Les passifs éventuels, correspondant à une 
obligation qui n’est ni probable ni certaine 
à la date d’arrêté des comptes, ou à une 
obligation probable pour laquelle la sor-
tie de ressources ne l’est pas, ne sont pas 
comptabilisés. Ils font l’objet d’une infor-
mation en annexe.

 n Les provisions pour 
démantèlement et reconstitution 
des sites

Elles sont destinées à couvrir la valeur 
actuelle des coûts de remise en état des 
sites qui supportent ou ont supporté des 
ouvrages. Leur montant reflète la meil-
leure estimation des coûts futurs détermi-
nés, en fonction des exigences réglemen-
taires actuelles ou en cours d’adoption, de 
l’état des connaissances techniques ainsi 
que de l’expérience acquise. Elles sont 
constituées initialement en contrepartie 
d’un actif corporel qui est amorti sur la 
durée d’exploitation prévisible du site 
concerné.

Les provisions sont actualisées en prenant 
en compte la date effective d’engagement 
des coûts.

Le taux d’actualisation reflète les condi-
tions d’un taux sans risque attaché à des 
obligations de même maturité, majoré de 
l’effet des risques spécifiques attachés au 
passif concerné.

Dans tous les cas, l’effet des révisions 
d’estimations (calendrier de démantèle-
ment, estimation des coûts à engager…) 
conduit à modifier la valeur de l’actif, 
l’impact dans le montant de l’amortisse-
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ment étant pris de manière prospective. 
Enfin, un test de perte de valeur est mis en 
œuvre en cas d’augmentation de la valeur 
de l’actif. Les dotations et reprises de pro-
vision relèvent du résultat opérationnel ; 
la charge de désactualisation figure en 
« Autres charges financières ».

 n Provision pour renouvellement

La provision pour renouvellement est 
constituée de manière progressive pour 
couvrir l’obligation existant au titre des 
biens renouvelables avant l’échéance du 
contrat.

Dans la majorité des cas, elle est consti-
tuée à partir de la date de début du contrat 
de concession jusqu’à la date de renouvel-
lement effectif.

Lors du renouvellement d’un bien, le coût 
du bien remplaçant est inscrit à l’actif et, 
corrélativement, la provision pour renou-
vellement est virée au crédit du poste 
« Droits des concédants dans les actifs ». 
Le bien remplaçant fait l’objet d’un amor-
tissement comme décrit ci-dessus pour le 
cas des actifs reçus gratuitement.

 n Autres provisions

Des provisions pour risques et charges 
sont constituées en vue de couvrir les 
obligations légales, juridiques ou impli-
cites résultant d’événements passés pour 
lesquelles les entités de la combinaison 
prévoient qu’une sortie de ressources sera 
nécessaire.

 n Tous les risques sont 
régulièrement examinés

Lorsqu’elles sont utilisées, les provisions 
sont reprises au compte de résultat et 
viennent en contrepartie des charges 
correspondantes.

2.22 Passifs financiers

Les emprunts et autres passifs porteurs 
d’intérêt sont initialement enregistrés 
pour leur juste valeur qui correspond 
au montant reçu, diminué des coûts de 
transaction directement attribuables aux 
emprunts concernés comme les primes et 
frais d’émission. Par la suite, ces emprunts 
sont comptabilisés selon la méthode du 
coût amorti en utilisant le taux d’intérêt 
effectif de l’emprunt.

Le taux effectif correspond au taux qui 
permet d’obtenir la valeur comptable d’un 
emprunt à l’origine en actualisant ses flux 
futurs estimés.

Les dettes financières dont l’échéance 
est supérieure à un an sont présentées 
en dettes financières non courantes. 
Les dettes financières dont la date de 
remboursement est inférieure à un an 
sont présentées en dettes financières 
courantes.

 n Entités en normes françaises

Pour les entités en normes françaises, les 
dettes financières sont présentées nettes 
des primes d’émission ou de rembourse-
ment. La charge d’intérêts de la période 
reste néanmoins enregistrée selon le plan 
d’amortissement contractuel et non pas 
selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Cette position est justifiée par le principe 
d’importance relative.

2.23 Instruments dérivés et 
comptabilité de couverture

Un instrument dérivé est un instrument 
financier qui présente les caractéristiques 
suivantes :
• (a) sa valeur varie en fonction d’une 
variation d’un taux d’intérêt spécifié, du 
prix d’un instrument financier, du prix 
d’une marchandise, d’un taux de change, 
d’un indice de prix ou de taux, d’une nota-
tion de crédit ou d’un indice de crédit ou 
d’une autre variable, à condition que 
dans le cas d’une variable non financière, 
la variable ne soit pas spécifique à une 
des parties au contrat (parfois appelé le 
« sous-jacent ») ;
• (b) il ne requiert aucun placement net 
initial ou un placement net initial inférieur 
à celui qui serait nécessaire pour d’autres 
types de contrats dont on pourrait attendre 
des réactions similaires aux évolutions des 
conditions du marché ;
• (c) il est réglé à une date future.

La comptabilité de couverture est appli-
quée en conformité avec les principes de 
la norme IAS 39 et concerne les dérivés 
de taux relatifs à la couverture de la dette 
à long terme, les dérivés de change relatifs 
à l’investissement net à l’étranger et de la 
dette libellée en devises étrangères, ainsi 
que les dérivés de change et les dérivés sur 
matières premières en couverture de flux 
de trésorerie futurs.

Lorsque l’instrument financier est effective-
ment qualifié d’instrument de couverture, 
ces instruments sont évalués et compta-
bilisés conformément aux critères de la 
comptabilité de couverture de la norme 
IAS 39 :
• si l’instrument dérivé est désigné comme 
couverture de flux de trésorerie, la varia-
tion de la valeur de la partie efficace du 
dérivé est enregistrée dans les capitaux 
propres. Elle est reclassée en résultat 
lorsque l’élément couvert est lui-même 
comptabilisé en résultat. En revanche, la 
partie inefficace du dérivé est enregistrée 
directement dans le compte de résultat. 
Lorsque l’élément couvert est une émis-
sion de dette future, le reclassement en 
résultat est effectué sur la durée de vie de 
la dette, une fois celle-ci émise. Lorsque la 
transaction prévue se traduit par la comp-
tabilisation d’un actif ou d’un passif non 
financier, les variations cumulées de la 

juste valeur de l’instrument de couverture 
précédemment enregistrées en capitaux 
propres sont intégrées dans l’évaluation 
initiale de l’actif ou du passif concerné ;
• si l’instrument dérivé est désigné comme 
couverture de juste valeur, la variation de 
valeur du dérivé et la variation de valeur 
de l’élément couvert attribuable au risque 
couvert sont enregistrées en résultat au 
cours de la même période ;
• une couverture de change d’un inves-
tissement net dans une entité étrangère 
est comptabilisée de la même manière 
qu’une couverture de flux de trésorerie. 
Les variations de la juste valeur de l’instru-
ment de couverture sont comptabilisées 
en capitaux propres pour ce qui concerne 
la partie efficace de la relation de couver-
ture, tandis que les variations de la juste 
valeur relative à la partie inefficace de 
la couverture sont constatées en résultat 
financier. Lorsque l’investissement dans 
l’entité étrangère est cédé, toutes les varia-
tions de la juste valeur de l’instrument de 
couverture précédemment comptabilisées 
en capitaux propres sont transférées au 
compte de résultat.

La comptabilité de couverture est appli-
cable si la relation de couverture est clai-
rement définie et documentée à la date 
de sa mise en place et si l’efficacité de la 
relation de couverture est démontrée de 
façon prospective et rétrospective dès son 
origine puis à chaque arrêté comptable.

Les instruments dérivés sont présentés au 
bilan intégralement à l’actif en « Autres 
actifs financiers courants » ou au passif 
en « Emprunts et dettes financières cou-
rantes », ces dérivés étant résiliables à tout 
moment moyennant le versement ou l’en-
caissement d’une soulte correspondant à 
leur juste valeur.

En termes d’évaluation, la meilleure indi-
cation de juste valeur d’un contrat est le 
prix qui serait convenu entre un acheteur 
et un vendeur libre de contracter et opé-
rant aux conditions de marché. En date de 
négociation, il s’agit généralement du prix 
de transaction. Par la suite, l’évaluation du 
contrat doit être fondée sur des données 
de marché observables qui fournissent 
l’indication la plus fiable de la juste valeur 
d’un instrument dérivé ;

• prix cotés sur un marché organisé pour 
les obligations cotées et les titres de parti-
cipation cotés et non consolidés ;

• valeur de marché pour les instruments 
de change et de taux, évalués par actuali-
sation du différentiel de cash-flows futurs 
ou en obtenant des cotations de la part 
d’établissements financiers tiers.
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2.24 Engagements  
de retraite et assimilés

 n Méthode d’évaluation et 
hypothèses actuarielles

Le mode d’évaluation retenu est fondé sur 
la méthode des unités de crédit projetées. 
La valeur actualisée des obligations des 
entités de la combinaison est déterminée 
à hauteur des droits acquis par chaque 
salarié à la date d’évaluation, par applica-
tion de la formule d’attribution des droits 
définie pour chaque régime. Lorsque la 
formule d’acquisition des droits intègre 
un palier dont l’effet est de différer l’émer-
gence de l’obligation, celle-ci est détermi-
née sur un mode linéaire.

Le montant des paiements futurs, corres-
pondant aux avantages, est évalué sur la 
base d’hypothèses d’évolution des salaires, 
d’âge de départ en retraite, de mortalité, 
de rotation du personnel. Ces hypothèses 
sont inhérentes à chaque entité.

Le taux d’actualisation des paiements 
futurs est déterminé par référence aux 
taux de marché des obligations d’entre-
prises de première catégorie, pour une 
échéance cohérente avec la maturité des 
engagements évalués. Dans les pays où 
une telle référence n’existe pas, le taux 
retenu est obtenu par référence à celui 
des obligations d’État.

Ces taux sont homogénéisés sur la zone 
euro.

 n Détermination des écarts 
actuariels

Pour les retraites et les avantages pos-
térieurs à l’emploi, les gains et pertes 
actuariels excédant 10 % du plus haut 
des engagements et des actifs du régime 
(corridor) sont constatés en résultat sur 
la durée moyenne résiduelle de travail des 
salariés au sein de l’entité concernée.

Pour les avantages à long terme, les écarts 
actuariels sont intégralement comptabili-
sés en résultat de l’exercice.

 n Fonds externalisés

Les fonds externalisés sont appelés à cou-
vrir des engagements de retraites et autres 
prestations assimilées. Ils sont évalués 
au bilan en valeur de marché ou, le cas 
échéant, sur la base de l’évaluation com-
muniquée par le gestionnaire.

Les actifs de couverture sont déduits de la 
dette actuarielle pour la présentation au 
bilan.

Lorsqu’à la clôture de l’exercice, le mon-
tant net de la dette actuarielle, après 
déduction de la juste valeur des actifs du 
régime, présente un montant débiteur, un 
actif est reconnu au bilan dans la limite 
du cumul de ces éléments différés et de 
la valeur actualisée des sommes suscep-

tibles d’être récupérées par l’entreprise 
sous la forme d’une réduction de cotisa-
tions futures.

2.25 Dettes fournisseurs 
et autres dettes

Les autres dettes sont constituées des 
dettes sociales, des produits encaissés 
d’avance afférents au nouvel exercice, des 
charges imputables à l’exercice en cours 
et qui ne seront payées qu’ultérieurement, 
ainsi que les composantes couvertes des 
engagements fermes d’achat ou de vente 
dans le cadre d’opérations éligibles à la 
comptabilité de couverture de juste valeur.

2.26 Impôts différés

Les impôts différés sont déterminés sur la 
base des différences temporelles résultant 
de la différence entre la valeur comptable 
des actifs ou passifs et la valeur fiscale de 
ces mêmes éléments.

Le calcul de l’impôt différé est effectué par 
entité fiscale, sur la base des taux d’impôts 
en vigueur à la clôture, tous les décalages 
temporels étant retenus.

Des situations nettes actives d’impôts dif-
férés sont comptabilisées dès lors que ces 
créances d’impôts sont récupérables avec 
une probabilité suffisante.

2.27 Contrats de 
longue durée

Les prestations de services dont l’exécu-
tion dépasse le cadre d’un exercice sont 
comptabilisées selon la méthode à l’avan-
cement dans les comptes des entités com-
prises dans le périmètre de combinaison.

2.28 Traitement comptable 
des concessions  
de distribution publique 
d’électricité EDF

 n Constatation des actifs comme 
immobilisations corporelles  
du domaine concédé

L’enregistrement de l’ensemble des biens de 
la concession à l’actif du bilan, quelle que 
soit l’origine de leur financement, se justifie 
au regard de la norme IAS 16. En effet EDF 
SA en assume le contrôle et le risque :
• EDF SA exploite les ouvrages à ses 
risques et périls sur toute la durée de la 
concession ;
• EDF SA assume la majeure partie des 
risques et avantages, tant techniques 
qu’économiques sur la durée de vie de 
l’infrastructure du réseau.

Ces immobilisations corporelles sont 
évaluées au coût diminué du cumul des 
amortissements. Elles sont amorties selon 
le mode linéaire sur la durée d’utilité 
estimée.

 n Constatation des passifs 
spécifiques des concessions

Ces passifs représentatifs des obligations 
contractuelles spécifiques des cahiers des 
charges sont annuellement présentés aux 
concédants et répondent aux critères de 
comptabilisation des passifs prévus par la 
norme IAS 37.

• Droits sur les biens existants : ils cor-
respondent au droit au retour gratuit de 
l’ensemble des ouvrages au bénéfice du 
concédant. Ce droit est constitué par la 
contre-valeur en nature des ouvrages 
– valeur nette comptable des biens mis 
en concession – déduction faite des 
financements non encore amortis du 
concessionnaire.
• Droits sur les biens à renouveler : ils 
correspondent aux obligations du conces-
sionnaire au titre des biens à renouveler. 
Ces passifs non financiers recouvrent sous 
les rubriques suivantes :

– l’amortissement constitué sur la par-
tie des biens financés par le concédant ;
– la provision pour renouvellement, 
assise sur la différence entre la valeur 
de renouvellement à la date d’arrêté 
des comptes et la valeur d’origine, pour 
les seuls biens renouvelables avant le 
terme de la concession ;
– les dotations annuelles à la provision 
correspondent à l’écart entre valeur 
de remplacement réappréciée chaque 
année en date de clôture et valeur 
d’origine, diminué des provisions déjà 
constituées, le net étant amorti sur la 
durée de vie résiduelle des biens. Ceci 
conduit à enregistrer des charges qui 
progressent dans le temps.

Lors du renouvellement des biens, la pro-
vision et l’amortissement du financement 
du concédant constitués au titre du bien 
remplacé sont soldés et comptabilisés en 
droits sur les biens existants, étant consi-
dérés comme un financement du concé-
dant sur le nouveau bien.

L’excédent éventuel de provision est repris 
en résultat.

Pendant la durée de la concession, les 
droits du concédant sur les biens à 
renouveler se transforment donc au rem-
placement effectif du bien, sans sortie de 
trésorerie au bénéfice du concédant, en 
droit du concédant sur les biens existants.

Dans ces conditions, les droits du concé-
dant à récupérer gratuitement les biens 
existants croissent au fur et à mesure du 
renouvellement des biens.

PRINCIPES COMPTABLES
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2.29 Estimations

Pour établir leurs comptes, l’ensemble 
des entités du périmètre procède à des 
estimations et font des hypothèses qui 
affectent la valeur comptable de certains 
éléments d’actifs ou de passifs, des pro-
duits et des charges, ainsi que les infor-
mations données dans certaines notes de 
l’annexe. L’ensemble des entités du péri-
mètre revoit ces estimations et apprécia-
tions de manière régulière pour prendre 
en compte l’expérience passée et les 
autres facteurs jugés pertinents au regard 
des conditions économiques. En fonction 
de l’évolution de ces hypothèses ou de 
conditions différentes, les montants figu-
rant dans ses futurs états financiers pour-
raient différer des estimations actuelles.

Ces estimations et hypothèses concernent 
principalement :
• les marges prévisionnelles sur les 
contrats comptabilisés selon la méthode 
de l’avancement ;
• les flux de trésorerie prévisionnels et les 
taux d’actualisation et de croissance utili-
sés pour réaliser les tests de dépréciation 
des goodwills et des autres actifs corpo-
rels et incorporels ;
• les modèles, les flux de trésorerie pré-
visionnels et les taux d’actualisation et de 
croissance utilisés pour valoriser les enga-
gements de rachats d’actions aux action-
naires minoritaires de filiales ;
• l’ensemble des hypothèses utilisées 
pour évaluer les engagements de retraite 
et autres avantages du personnel, notam-
ment les taux d’évolution des salaires 

et d’actualisation, l’âge de départ des 
employés et la rotation des effectifs ;
• l’ensemble des modèles, hypothèses 
sous-jacentes à la détermination de la 
juste valeur des rémunérations en actions 
et assimilées ;
• l’ensemble des hypothèses utilisées pour 
évaluer les provisions pour opérations de 
fin de cycle et les actifs correspondants, 
notamment :

- les devis prévisionnels de ces 
opérations,
- les taux d’inflation et d’actualisation,
- l’échéancier prévisionnel des 
dépenses,
- la durée d’exploitation des installations,
- la quote-part financée par des tiers ;

• l’ensemble des hypothèses retenues 
pour calculer les obligations de renouvel-
lement dans le cadre du renouvellement 
des biens du domaine concédé (évalua-
tion sur la base des engagements contrac-
tuels, tels qu’ils sont calculés et commu-
niqués aux concédants dans le cadre de 
comptes rendus d’activité) ;
• les estimations relatives à l’issue des 
litiges en cours, et de manière générale 
à l’ensemble des provisions et passifs 
éventuels ;
• la prise en compte des perspectives de 
recouvrabilité permettant la reconnais-
sance des impôts différés actifs ;
• l’ensemble des hypothèses retenues 
(statistiques de consommations et estima-
tions des prix) qui permettent d’évaluer 
les factures à établir à la date de clôture.
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3. NOTES ANNEXES

CHIFFRE D’AFFAIRES

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense (1) 3 955 4 264

Infrastructures de transport  5 802 5 579

Transports (2) 32 953 30 546

Énergie  71 960 71 879

Médias 4 028 4 029

Services (3) 17 501 16 989

Services financiers - -

Défaisance 0 0

Immobilier/Autres 27 32

FSI - -

Industrie 738 717

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 136 966 134 035

(1) La diminution de l’activité du secteur défense est la résultante de baisse de chiffre 
d’affaires de SNPE et Giat d’environ 200 M€ chacun au cours de l’exercice, baisse en 
partie compensée par l’augmentation du chiffre d’affaires de DCNS de 120 M€ environ.

(2) Voir informations données ci-dessus.

(3) Cette augmentation est due à La Poste à hauteur de 400 M€ environ (amélioration 
du colis Express) et à FDJ pour environ 100 M€.

AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES

Les autres produits des activités ordinaires sont composés de 
subvention d’exploitation (4,9 Md€ en 2011 pour 4,1 Md€ en 
2010) et de production stockée ou immobilisée (4,1 Md€ en 
2011 pour 4,6 Md€ en 2010).

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense - 8 - 98

Infrastructures de transport (1) 932 2 424

Transports 30 66

Énergie (2) 7 448 5 945

Médias 332 290

Services 111 107

Services financiers - -

Défaisance 0 -

Immobilier/Autres - -

FSI - -

Industrie 53 7

TOTAL AUTRES PRODUITS  
DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 8 898 8 741

(1) La baisse de ce poste est liée essentiellement aux enregistrements d’opérations 
d’immobilisations intragroupes.

(2) Ce poste comprend principalement la compensation reçue par EDF SA au titre de la 
« Contribution au service public de l’électricité » (CSPE) instaurée par la loi du 3 janvier 
2003. Cette contribution est due par le consommateur final (éligible ou non) et est 
recouvrée par les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui procèdent 
à sa liquidation.

Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit de 3 556 M€ en 
2011 (2 605 M€ en 2010). L’augmentation du produit enregistré au titre de la CSPE en 
2011 est due en grande partie à la forte croissance des volumes d’obligations d’achats 
d’électricité d’origine photovoltaïque et éolienne.

NOTE 1 : CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (en millions d’euros)

 2011 2010

Chiffre d’affaires 136 966 134 035

Produits nets des activités bancaires 5 131 5 274

Autres produits des activités ordinaires 8 898 8 741

TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES ET AUTRES 
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 150 995 148 050

Le chiffre d’affaires progresse de 2,9 Md€ entre les exercices 
2010 et 2011 soit 2 %. Sa décomposition reste par ailleurs très 
similaire d’un exercice à l’autre : les dix entités les plus signifi-
catives du périmètre (ADP, Areva, DCNS, EDF, RATP, SNCF, Fran-
çaises des Jeux, France Télévisions, La Poste et RFF) représentent 
plus de 96 % du total (96,7 % en 2011 pour 96,3 % en 2010).

Les principales évolutions du chiffre d’affaires (+ 2,9 Md€) sont 
dues pour l’essentiel au secteur des transports avec :
1. les effets de périmètre (prise de contrôle de Keolis, acquisition 
Giraud) pour le groupe SNCF (+ 0,4 Md€) et 0,2 Md€ sur RATP 
Développement UK ;
2. la variation organique des groupes SNCF (1,7 Md€ pour moitié 
sur SNCF Proximités et l’autre moitié sur SNCF Voyages, Infra et 
Geodis) et RATP (0,2 Md€).
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2.3 Impôts et taxes

La baisse des impôts et taxes constatée sur la période correspond 
essentiellement à la diminution de la taxe liée à l’énergie due 
par EDF.

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense 84 88

Infrastructures de transport 290 270

Transports 1 286 1 275

Énergie 3 083 3 225

Médias 270 265

Services 1 042 1 165

Services financiers - -

Défaisance 1 0

Immobilier/Autres 1 1

FSI - -

Industrie 27 17

TOTAL IMPÔTS ET TAXES 6 083 6 306

2.4 Autres produits 
et charges opérationnels 

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense - 165 76

Infrastructures de transport 792 2 620

Transports 3 559 431

Énergie 9 759 11 370

Médias 376 407

Services 1 350 1 329

Services financiers - -

Défaisance 56 - 16

Immobilier/Autres 5 2

FSI - -

Industrie 48 43

TOTAL AUTRES PRODUITS  
ET CHARGES OPÉRATIONNELS 15 780 16 261

Les principaux éléments constitutifs des « Autres produits et 
charges opérationnels sont les suivants :

• Industries de défense
Cession par SNPE de sa branche matériaux énergétiques de pro-
pulsion ayant dégagé un résultat de cession de 194 M€.

• Transports
Réalisation d’un test de valorisation des actifs TGV après prise 
en compte, notamment, des nouvelles conditions d’exploitation : 
dépréciation des actifs de l’UGT TGV France et Europe (à l’exclu-
sion d’Eurostar) à hauteur de 700 M€ au 31 décembre 2011.

NOTE 2 : CHARGES ET AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS (en millions d’euros)

Les charges et autres produits opérationnels sont en progres-
sion entre les exercices 2010 et 2011 passant de 136,9 Md€ à 
139,4 Md€, soit une variation de 2,5 Md€, principalement sur le 
poste achats et charges externes.

 NOTE 2011 2010

Charges de personnel  2.1 45 274 45 190

Achats et charges externes  2.2 72 236 69 103

Impôts taxes 2.3 6 083 6 306

Autres produits et charges opérationnels 2.4 15 780 16 261

TOTAL AUTRES PRODUITS  
ET CHARGES OPÉRATIONNELS  139 373 136 860

2.1 Charges de personnel

Le poste de charges du personnel est quasi constant sur la 
période :

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense 1 031 1 036

Infrastructures de transport 1 255 1 235

Transports (1) 15 320 14 724

Énergie (2) 14 478 14 988

Médias 1 455 1 412

Services 11 544 11 620

Services financiers - -

Défaisance 0 1

Immobilier/Autres 3 3

FSI - -

Industrie 187 171

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 45 274 45 190

(1) L’augmentation des charges du secteur Transport est due à hauteur de 0,5 Md€ à 
SNCF dont les effectifs moyen équivalent temps plein sont passés de 240 978 en 2010 
à 245 090 en 2011.

(2) La réduction des charges de personnel du secteur Énergie est essentiellement due à 
EDF à hauteur de 0,5 Md€, cette baisse est liée aux évolutions de périmètre du groupe 
EDF par rapport à l’exercice précédent.

2.2 Achats et charges externes

L’évolution des autres achats et charges externes a été globale-
ment maîtrisée sur la période. La seule augmentation notable 
de l’exercice concerne EDF dont les achats de combustibles 
s’élèvent à 30,1 Md€ en 2011 pour 26,1 Md€ en 2010. Cette 
variation est due au fait que certaines charges d’acheminement 
et de transport traitées en intragroupe en 2010 ne le sont plus en 
2011, en particulier du fait de la mise en équivalence à compter 
du 31 décembre 2010 de RTE et de la cession des activités de 
réseaux au Royaume-Uni en 2010.

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense 2 459 2 624

Infrastructures de transport 1 772 1 632

Transports 11 473 12 320

Énergie 45 724 42 423

Médias 2 254 2 190

Services 8 003 7 401

Services financiers 0 0

Défaisance 39 24

Immobilier/Autres 6 23

FSI - -

Industrie 506 465

TOTAL ACHATS ET CHARGES EXTERNES 72 236 69 103
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NOTE 3 : RÉSULTAT FINANCIER (en millions d’euros)

NOTE 2 : CHARGES ET AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS (SUITE) (en millions d’euros)

(A) CHARGES D’INTÉRÊTS

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense - 7 - 5

Infrastructures de transport - 2 069 - 2 180

Transports - 855 - 783

Énergie - 2 728 - 2 957

Médias - 6 - 5

Services - 212 - 205

Services financiers - 5 - 25

Défaisance - 40 - 20

Immobilier/Autres - 2 - 1

FSI - -

Industrie - 4 - 3

TOTAL CHARGES D’INTÉRÊTS - 5 927 - 6 184

La légère amélioration du résultat financier tient tout à la fois à :
• la baisse des charges d’intérêts liées aux opérations de désen-
dettement d’EDF intervenue en 2010 (cessions des activités de 
réseaux aux Royaume-Uni et EnBW) ;
• l’amélioration des produits nets de cession de 500 M€ dont 
l’abandon de 232 M€ de la créance du Commissariat à l’énergie 
atomique relatif à un prêt accordé à EDF.

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense 73 50

Infrastructures de transport - 1 437 - 1 403

Transports - 572 -572

Énergie - 4 328 - 4 741

Médias 4 - 4

Services - 223 - 176

Services financiers - 139 159

Défaisance - 17 - 17

Immobilier/Autres 2 0

FSI - -

Industrie - 1 - 2

RÉSULTAT FINANCIER - 6 639 - 6 706
 
 
 

Libellé 2011 2010

Intérêts et charges financières (A) - 5 927 - 6 184

Plus ou moins value sur actifs financiers non courants 1 - 3

Revenus et pertes des actifs financiers non courants 1 269 1 507

Produits et charges liés aux effets d’actualisation 
et de juste valeur (B) - 2 990 - 3 551

Produits nets sur cession placements courants  714 228

Effets de change - 35 105

Dotations financières nettes  - 219 454

Autres produits et charges financiers  548 737

RÉSULTAT FINANCIER - 6 639 - 6 706

(B) PAR SECTEUR  

PRODUITS ET CHARGES LIÉS AUX EFFETS D’ACTUALISATION  
ET DE JUSTE VALEUR

Secteurs d’activité 2011 2010

Industries de défense 12 0

Infrastructures de transport - 4 3

Transports - 31 - 81

Énergie (1) - 2 978 - 3 498

Médias - 1 - 1

Services 10 25

Services financiers - -

Défaisance 2 -

Immobilier/Autres - -

FSI - -

Industrie 0 - 1

TOTAL DES EFFETS D’ACTUALISATION  
ET DE JUSTE VALEUR - 2 990 - 3 551

(1) Effet de désactualisation dû essentiellement aux provisions nucléaires.

• Énergie
- Dépréciations de goodwill sur Edison et Dalkia à hauteur de 
655 M€ (des pertes de valeurs sur des actifs avaient été constatés 
en 2010 à hauteur de 1,7Md€).
- Diminution des provisions pour risques Italie en 2011 du fait 
de dépréciations de goodwill et d’actifs enregistrées par EDF en 
Italie sur la période à hauteur de 668 M€. Cette provision s’élevait 
à 750 M€ au 31 décembre 2010.
- Constatation chez Areva de pertes de valeur des immobilisations 
corporelles et incorporelles nettes de reprises (environ 2 Md€ en 
2011 contre 550 M€ en 2010) :

- dans le secteur Mines 1 456 M€, au titre des projets miniers 
issus d’UraMin ;

- dans le secteur Amont 283 M€ au titre de l’activité Chimie, 
212 M€ pour l’usine Comurhex II en cours de construction et 
191 M€ au titre des actifs de démantèlement de l’usine d’enri-
chissement George Besse I d’Eurodif, suite à la révision du 
devis de démantèlement de cette usine ;
- dans le secteur Réacteurs et services 100 M€ au titre de 
la révision à la baisse des perspectives de plan de charge 
pour certaines installations industrielles de production 
d’équipements.

- Enregistrement par Areva d’un produit de 648 M€ reçu dans le 
cadre du différend qui l’opposait à Siemens au sujet de la viola-
tion du pacte d’actionnaires ayant trait à Areva NP.

• Services
Dépréciation de 241 M€ de la dette souveraine grecque par  
La Poste.
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PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE
 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes Valeurs brutes Dépréciations Valeurs nettes

Industries de défense 60 22 38 27 14 12

Infrastructures de transport 37 0 37 9 - 9

Transports 1 771 89 1 682 1 937 97 1 839

Énergie 18 047 1 394 16 652 17 908 2 022 15 886

Médias 4 1 4 4 1 3

Services 1 451 61 1 390 1 540 120 1 420

Services financiers - - - - - -

Défaisance 1 584 1 584 - 1 584 1 584 -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie 23 8 14 23 10 13

TOTAL 22 977 3 160 19 816 23 032 3 849 19 183

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ FLUX
Secteurs d’activité Solde au Variations  Variations des  Variations Écarts de  Autres Solde au 
 31 décembre 2010 valeurs brutes dépréciations de périmètre conversion mouvements 31 décembre 2011

Industries de défense 38 1 1 - 25 - - 12

Infrastructures de transport 37 - - - 27 - 0 9

Transports 1 682 96 9 63 14 - 6 1 839

Énergie 16 652 - 1 654 - 421 275 35 15 886

Médias 4 0 0 0 - - 3

Services 1 390 110 59 - 29 - 2 10 1 420

Services financiers - - - - - - -

Défaisance - - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - - -

FSI - - - - - - -

Industrie 14 - 2 - - - 13

TOTAL 19 816 205 725 - 438 287 39 19 183

Variations au cours de l’exercice  Solde au Variation Écarts de Autres Variation de Solde au
 31 décembre 2010 de l’exercice  conversion  mouvements périmètre 31 décembre
      2011

Valeur brute des écarts d’acquisition 22 977 205 (1) 281 (3) 38 - 469 (4) 23 032

Dépréciation des écarts d’acquisition - 3 160 - 725 (2) 5 1 30 - 3 849

VALEUR NETTE DES ÉCARTS D’ACQUISITION 19 816 - 519 287 39 - 438 19 183

En 2011, la variation des goodwills est notamment liée aux opérations suivantes :

• Variation de l’exercice
La variation de la valeur brute des goodwills (205 M€)(1) est due à :

- l’intégration des sociétés issues du périmètre Transdev/Veolia à hauteur de 83 M€ au sein de la RATP ;
- l’acquisition d’Iloxx (35 M€), de Media Prisme (17 M€), de DPD Laser (42 M€) et de Seur International (14 M€) au sein du 
groupe La Poste et de Keolis Transit America et de 26 % de West Bahn au sein de la SNCF.

L’augmentation des dépréciations de la période (- 725 M€)(2) est liée à l’enregistrement d’une perte de valeur pour 655 M€ princi-
palement sur Edison et Delkia.

• Écarts de conversion
Les variations des écarts de conversion sur la période (281 M€)(3) sont, notamment dues à l’appréciation de la livre sterling par 
rapport à l’euro, à hauteur de 239 M€.

• Variation de périmètre
Les variations de périmètre de la période (- 469 M€)(4) correspondent aux effets des opérations d’options de vente sur minoritaires 
sur les titres Areva NP pour 421 M€.

NOTE 4 : ÉCARTS D’ACQUISITION (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentation Diminution Écarts de  Variations  Autres Solde au 
 31 décembre 2010   conversion de périmètre mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute des marques  
et bases d’abonnés 5 074 680 221 46 - 58 343 5 865

Amortissements et dépréciations  
des marques et bases d’abonnés 3 085 1 335 137 77 - 55 3 4 307

VALEUR NETTE DES MARQUES  
ET BASES D’ABONNÉS 1 989 - 654 83 - 31 - 3 340 1 558

Ce poste est composé de logiciels et de droits de concession et en particulier les droits miniers d’Areva. 

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE
 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 85 73 12 22 21 2

Infrastructures de transport 325 261 63 398 292 107

Transports 1 155 774 382 1 278 894 385

Énergie 2 073 913 1 160 2 488 1 877 611

Médias 213 183 30 231 187 44

Services 1 187 857 330 1 403 1 007 396

Services financiers - - - - - -

Défaisance 0 - 0 - - -

Immobilier/Autres 0 0 0 0 0 0

FSI - - - - - -

Industrie 36 24 12 43 30 13

TOTAL 5 074 3 085 1 989 5 865 4 307 1 558

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FLUX
Secteurs d’activité Solde au Variations  Variations  Variations  Écarts de  Autres Solde au
 31 décembre 2010 valeurs brutes amortissements de périmètre conversion mouvements 31 décembre 2011 
   et provisions

Industries de défense 12 1 1 - 14 - 3 2

Infrastructures de transport 63 49 32 - 3 - 29 107

Transports 382 - 36 130 - 5 - 174 385

Énergie 1 160 370 881 1 - 31 - 8 611

Médias 30 - 7 5 - - 25 44

Services 330 82 147 17 0 114 396

Services financiers - - - - - - -

Défaisance 0 0 - - - - -

Immobilier/Autres 0 0 0 - - - 0

FSI - - - - - - -

Industrie 12 1 2 - 0 3 13

TOTAL 1 989 460 1 197 - 3 - 31 3 40 1 558

NOTE 5 : LICENCES, MARQUES ET BASES D’ABONNÉS (en millions d’euros)
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NOTE 7 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES-DOMAINE CONCÉDÉ (en millions d’euros)

Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentation Diminution Écarts de  Variations de Autres Solde au 
 31 décembre 2010 (1) (2)  conversion périmètre mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute des immobilisations corporelles 92 966 3 634 750 - 37 - 77 834 96 569

Amortissement des immobilisations corporelles 39 398 785 618 - 21 28 1 658 41 230

Dépréciation des immobilisations corporelles 621 28 240 4 - 19 432

VALEUR NETTE DES IMMOBILISATIONS  
CORPORELLES - DOMAINE CONCÉDÉ 52 947 2 820 - 109 - 21 - 105 - 844 54 907

(1) Ces immobilisations concernent les actifs en concession d’EDF (distribution publique d’électricité, production hydraulique et activité concédée italienne), les actifs des sociétés SFRTRF et ATMB et des 
sociétés aéroportuaires du périmètre. Les actifs d’EDF constituent au 31 décembre 2011 en valeur nette environ 94 % du total de ce poste.

 (2) Les augmentations de ce poste sont dues essentiellement à EDF (3,4 Md€ sur 3,6 Md€). Les autres mouvements concernent principalement chez EDF les amortissements des biens concédés effectués en 
contrepartie des dépréciations des comptes spécifiques des concessions.

Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentation Diminution Écarts de  Variations Autres Solde au 
 31 décembre 2010   conversion de périmètre mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute des autres  
immobilisations incorporelles 12 266 2 048 859 66 - 186 150 13 490

Amortissements et dépréciations  
des autres immobilisations incorporelles 3 844 1 094 254 35 - 166 305 4 859

VALEUR NETTE DES AUTRES  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 8 422 953 605 31 - 20 - 141 8 630

En 2011, les principales variations des immobilisations incorporelles sont les 
suivantes :
• augmentation des valeurs brutes dues, à hauteur de 1,2 Md€, à l’accroissement 
des droits d’émission de gaz à effet de serre et des frais de recherche et de déve-
loppement d’EDF et pour environ 0,4 Md€ aux frais de recherches minières pour 
les sites en exploitation ou en développement et les frais de développement sur 
les réacteurs EPR chez Areva ;

• augmentation des dépréciations principalement chez Areva [pertes de 
valeur d’un montant total de 1 456 M€ ont été constatées sur l’exercice 
2011, dont 1 078 M€ sur les actifs incorporels et 378 M€ sur les actifs 
corporels immobilisés au titre des projets miniers issus d’UraMin, en 
phase de développement ou non encore lancés en Namibie (Trekkopje), 
République centrafricaine (Bakouma) et Afrique du Sud (Ryst Kuil)].

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE
 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 19 19 1 10 10 0

Infrastructures de transport 56 27 29 53 24 29

Transports 1 511 210 1 301 1 707 322 1 385

Énergie 9 104 2 570 6 535 9 961 3 328 6 633

Médias 775 680 95 865 731 134

Services 774 316 458 872 426 446

Services financiers - - - - - -

Défaisance 17 17 - 17 17 -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie 10 5 4 5 2 3

TOTAL 12 266 3 844 8 422 13 490 4 859 8 630

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FLUX
Secteurs d’activité Solde au Variations  Variations  Variations Écarts de  Autres Solde au 
 31 décembre 2010 valeurs brutes amortissements de périmètre  conversion mouvements 31 décembre 2011 
   et provisions

Industries de défense 1 29 18 - 770 67 0

Infrastructures de transport 29 136 1 - 4 0 - 131 29

Transports 1 301 181 105 54 - 2 - 44 1 385

Énergie 6 535 591 558 5 33 28 6 633

Médias 95 59 49 - - 29 134

Services 458 192 110 3 0 - 97 446

Services financiers - - - - - - -

Défaisance - - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - - -

FSI - - - - - - -

Industrie 4 1 0 - - - 3 3

TOTAL 8 422 1 189 841 - 20 31 - 141 8 630

NOTE 6 : AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (en millions d’euros)
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ANALYSE DES SOLDES PAR NATURE DE BIENS
 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Terrains 321 19 302 365 32 333

Constructions 4 752 2 679 2 073 5 016 2 857 2 159

Installations productions thermique et hydraulique 9 297 5 091 4 206 9 254 5 101 4 153

Réseaux et installations électriques 69 993 28 843 41 150 72 869 30 327 42 542

Installations techniques matériels et outillages 3 016 2 022 995 3 159 2 123 1 035

Immobilisations de construction d’autoroutes 2 514 618 1 896 2 534 411 2 123

Autres immobilisations corporelles 3 074 748 2 326 3 373 811 2 562

TOTAL 92 966 40 019 52 947 96 569 41 662 54 907

PAR NATURE DE BIENS
 Valeurs nettes Variations  Variations  Variations Écarts de Autres Solde au
 31 décembre 2010 valeurs brutes amortissements de périmètre conversion mouvements 31 décembre 2011 
   et provisions

Terrains 302 4 4 27 0 5 333

Constructions 2 073 70 137 30 - 2 124 2 159

Installations productions thermique  
et hydraulique 4 206 99 232 - 165 5 240 4 153

Réseaux et installations électriques 41 150 - 103 200 - - 32 1 726 42 542

Installations techniques matériels et outillages 995 11 102 6 2 123 1 035

Immobilisations de construction d’autoroutes 1 896 16 - 202 4 - 5 2 123

Autres immobilisations corporelles 2 326 3 406 101 - 7 6 - 3 068 2 562

TOTAL 52 947 3 503 574 - 105 - 21 - 844 54 907

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FLUX
 Valeurs nettes Variations  Variations  Changements Variations  Écarts de Juste  Autres Solde au
 31 décembre 2010 valeurs brutes amortissements de méthode de périmètre conversion valeur mouvements 31 décembre 2011 
   et provisions

Industries de défense - - - - - - - - -

Infrastructures de transport 2 919 178 - 103 1 88 - - - 1 3 288

Transports - - - - - - - - -

Énergie 49 932 3 324 677 - - 193 - 21 9 - 852 51 523

Médias - - - - - - - - -

Services - - - - - - - - -

Services financiers - - - - - - - - -

Défaisance - - - - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - - - - -

FSI - - - - - - - - -

Industrie 96 - - - - - - - 96

TOTAL 52 947 3 503 574 1 - 105 - 21 9 - 854 54 907

NOTE 7 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES-DOMAINE CONCÉDÉ (SUITE)  (en millions d’euros)

 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Industries de défense - - - - - -

Infrastructures de transport 4 410 1 491 2 919 4 778 1 490 3 288

Transports - - - - - -

Énergie 88 460 38 528 49 932 91 695 40 172 51 523

Médias - - - - - -

Services - - - - - -

Services financiers - - - - - -

Défaisance - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie 96 - 96 96 - 96

TOTAL 92 966 40 019 52 947 96 569 41 662 54 907



Comptes combinés

AMORTISSEMENT ET DÉPRÉCIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Terrains 10 580 384 10 196 10 648 450 10 198

Installations fixes de RFF 36 092 10 948 25 144 44 472 12 064 32 408

Construction 44 859 21 905 22 954 45 642 22 706 22 936

Installations générales et aménagements 2 473 1 055 1 418 2 654 1 164 1 491

Installations production nucléaire 57 158 31 440 25 718 58 553 33 206 25 346

Installations production thermique et hydraulique 15 378 8 717 6 662 14 894 8 650 6 244

Réseaux et installations électriques 862 445 417 837 439 398

Installations techniques 37 862 25 775 12 087 39 986 26 445 13 542

Actifs de démantèlement 5 783 3 356 2 427 6 021 3 675 2 347

Autres immobilisations corporelles 70 173 25 601 44 572 72 058 28 531 43 526

TOTAL 281 221 129 626 151 596 295 766 137 330 158 436

Variations  Solde au Augmen- Diminutions Écarts de  Variation Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
au cours  31 décembre   tations  conversion de périmètre de méthode valeur  mouvements 31 décembre 
de l’exercice 2010         2011

Valeur brute  
des immobilisations  
corporelles 281 221 18 975 4 282 435 - 1 790 6 719 12 471 295 766

Amortissement  
des immobilisations  
corporelles 123 093 10 150 3 330 23 - 992 5 56 1 1 302 130 308

Dépréciation  
des immobilisations  
corporelles 6 532 1 397 479 9 - 270 - - - - 167 7 022

VALEUR NETTE  
DES AUTRES  
IMMOBILISATIONS  
INCORPORELLES 151 596 7 428 473 403 - 528 1 663 11 - 665 158 436

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À L’AUGMENTATION DE L’EXERCICE PAR ENTITÉS 

 Exercice 2010 Exercice 2011

EDF (a) 7 172 7 604

RFF (b) 3 233 3 666

SNCF (c) 2 280 2 181

Areva 1 465 1 816

RATP 1 241 1 485

La Poste 702 901

Autres 1 212 1 322

TOTAL 17 305 18 975

NOTE 8 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES-DOMAINE PROPRE (en millions d’euros)

a) L’augmentation des immobilisations sur l’exercice est due aux projets d’EPR 
en France et de la centrale de West Burton au Royaume-Uni.

b) L’augmentation des immobilisations de RFF est liée à des projets en 
maîtrise d’œuvre directe (61,5 M€ sur pont de Garonne, 123,4 M€ sur le 
tunnel du Fréjus, 339,9 M€ sur le Haut-Bugey et 2 275,3 M€ sur Rhin-Rhône).

c) L’acquisition et les aménagements et agencements effectués dans les 
gares et les bâtiments (rénovation des gares de Paris-Lyon et de Paris-Saint-
Lazare, construction de la gare de Besançon TGV, construction de la gare 
nouvelle TGV Rhin-Rhône, création du deuxième bâtiment du technicentre 
de Lyon-Guillotière, remplacement des équipements de radio sol-train par la 
technologie GSMR) pour un total de 673 M€ ; l’acquisition et la rénovation 
de matériel ferroviaire (TGV Duplex et Dasye, rames NAT Transilien, loco-
motives diesel Fret et Akiem, wagons et transconteneurs Ermewa et STVA) 
pour un total de 1 335 M€. 
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 31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 2 058 1 181 877 914 607 307

Infrastructures de transport 69 800 18 881 50 918 74 931 20 185 54 746

Transports 61 143 32 935 28 208 64 312 35 649 28 663

Énergie 135 025 70 699 64 326 141 907 74 472 67 435

Médias 1 700 989 711 1 735 987 748

Services 10 922 4 676 6 246 11 356 5 145 6 211

Services financiers - - - - - -

Défaisance 9 9 - 9 6 3

Immobilier/Autres 79 1 78 85 2 83

FSI - - - - - -

Industrie 486 255 231 517 277 240

TOTAL 281 221 129 626 151 596 295 766 137 330 158 436

NOTE 8 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES-DOMAINE PROPRE (SUITE) (en millions d’euros)

 Valeurs nettes Variations  Variations  Changements Variations  Écarts de  Juste Actualisation Autres Valeurs nettes au
 31 décembre valeurs amortissements de méthode  de périmètre conversion valeur  mouvements 31 décembre  
 2010 brutes et provisions       2011

Industries de défense 877 118 97 - - 590 0 - - - 1 307

Infrastructures de transport 50 918 4 404 1 607 - 112 0 939 - - 20 54 746

Transports 28 208 3 440 2 944 1 112 13 - - - 168 28 663

Énergie 64 326 8 913 5 382 - - 191 390 - 276 11 - 355 67 435

Médias 711 179 88 - 0 0 - - - 54 748

Services 6 246 772 770 - 29 - 1 - - - 65 6 211

Services financiers - - - - - - - - - -

Défaisance - 0 - 3 - - - - - - 3

Immobilier/Autres 78 6 1 - - - - - - 83

FSI - - - - - - - - - -

Industrie 231 37 28 - - 0 - - 0 240

Total 151 596 17 870 10 915 1 - 528 403 663 11 - 665 158 436

 Valeurs nettes Variations  Variations  Changements Variations  Écarts de  Juste Actualisation Autres Valeurs nettes au
 31 décembre valeurs amortissements de méthode  de périmètre conversion valeur  mouvements 31 décembre  
 2010 brutes et provisions       2011

Terrains 10 196 - 127 57 - 4 18 5 - 159 10 198

Installations fixes de RFF 25 144 62 1 116 - - 2 - - - 8 320 32 408

Constructions 22 954 20 1 408 - - 113 - 37 376 - 1 144 22 936

Installations générales  
et aménagement 1 418 - 20 153 - 25 1 - - 220 1 491

Installations production  
nucléaire 25 718 - 13 2 034 - - 338 1 228 - 110 25 346

Installations techniques 12 087 464 1 469 - - 6 35 1 187 - 1 243 13 542

Actifs de démantèlement 2 427 - 247 - - - - 44 11 200 2 347

Autres immobilisations  
corporelles 44 572 17 360 3 466 1 - 14 78 - 2 942 - - 12 062 43 526

Total 151 596 17 870 10 915 1 - 528 403 663 11 - 665 158 436



Comptes combinés

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Secteurs d’activité Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 12 7 4 12 5 7

Infrastructures de transport 1 207 352 855 1 165 338 827

Transports 1 1 0 1 1 0

Énergie 39 12 26 162 47 115

Médias - - - - - -

Services - - - - - -

Services financiers - - - - - -

Défaisance 40 25 14 - - -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie - - - - - -

TOTAL 1 298 397 900 1 341 392 949

Variations au Solde au Augmentations  Diminutions  Écarts de Variations Autres Solde au 
cours de l’exercice 31 décembre 2010   conversion de périmètre mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute des immobilisations  
corporelles 1 298 16 20 - 1 - 6 54 1 341

Amortissement des immobilisations  
corporelles 396 7 3 0 - 3 - 6 390

Dépréciation des immobilisations  
corporelles 1 0 - 0 0 0 1

VALEUR NETTE DES AUTRES  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 900 9 16 0 - 3 60 949

Les immeubles de placement sont enregistrés à la valeur nette comptable. Les principaux immeubles de placement dans le périmètre 
de combinaison peuvent être détaillés comme suit :

IMMEUBLES DE PLACEMENT PAR ENTITÉS (en millions d’euros)

 Exercice 2010 Exercice 2011

ADP 430 419

RFF 425 408

EDF 26 116

Autres  19 6

TOTAL 900 949

VALORISATION À LA JUSTE VALEUR DES IMMEUBLES DE PLACEMENT 

Juste valeur des immeubles de placement ADP

La juste valeur des immeubles de placement s’établit comme suit.

• La variation observée d’un exercice à l’autre, soit une augmentation de 209 M€ (+12,8 %), provient principalement des effets 
suivants :

- indexation des loyers 2011 pour 86 M€ ;
- prise en compte d’Aéroville en terrains loués pour 83 M€ ;
- prise en compte des indexations 2012 pour 33 M€.

• Les principales données utilisées ont été les suivantes :
- il est à noter qu’en matière de sensibilité au taux, une augmentation du taux d’actualisation d’un point entraînerait une baisse de 
la valeur de 264 M€. À l’inverse, une baisse d’un point entraînerait une hausse de la valeur de 426 M€.

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

 Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes Valeurs brutes Amortissements Valeurs nettes 
  et provisions   et provisions

Terrains 430 - 430 396 - 396

Aménagement terrain 10 6 4 3 2 1

Terrains 441 6 434 - 2 397

Constructions 857 391 466 941 389 552

TOTAL 1 298 397 900 1 341 392 949

NOTE 9 : IMMEUBLES DE PLACEMENT (en millions d’euros)

Juste valeur immeuble de placement RFF

Compte tenu de la méthode d’évaluation des immeubles de placement, il n’est pas possible de donner une valeur 
de marché à chacun des actifs de cette catégorie comme le préconise le paragraphe 79.e de la norme IAS 40.
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NOTE 10 : TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE (en millions d’euros)

Secteurs d’activité 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Industries de défense 3 960 4 444

Infrastructures de transport 471 504

Transports 1 663 1 618

Énergie 31 526 31 107

Médias 16 21

Services 5 986 5 786

Services financiers - -

Défaisance - -

Immobilier/Autres 23 25

FSI 10 031 9 172

Industrie 3 383 3 676

TOTAL 57 060 56 353

En millions d’euros 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Participation de l’État  
mises en équivalence  
dans la combinaison 44 920 45 135

Titres mis en équivalence  
des entités combinées 12 140 11 218

TOTAL 57 060 56 353

PAR SECTEUR EN FLUX
 Valeurs nettes Variations  Variations  Variations  Autres Valeurs nettes au
 31 décembre valeurs brutes amortissements de périmètre mouvements 31 décembre  
 2010  et provisions   2011

Industries de défense 4 3 0 - - 7

Infrastructures de transport 855 - 4 6 - - 18 827

Transports 0 - - - - 0

Énergie 26 0 1 - 3 93 115

Médias - - - - - -

Services - - - - - -

Services financiers - - - - - -

Défaisance 14 - - - - 14 -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie - - - - - -

TOTAL 900 - 1 7 - 3 60 949

PAR COMPTE EN FLUX
 Valeurs nettes Variations  Variations  Variations  Autres Valeurs nettes au
 31 décembre valeurs brutes amortissements de périmètre mouvements 31 décembre  
 2010  et provisions   2011

Terrains 434 - 13 - - - 24 397

Constructions 466 13 7 - 3 84 552

TOTAL 900 - 1 7 - 3 60 949

NOTE 9 : IMMEUBLES DE PLACEMENT (SUITE) (en millions d’euros)

Ces titres sont composés par :
• les entités comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence dans les comptes combinés, soit 11 entités combinées par mise 
en équivalence (Safran, France Télécom, Renault, Air France-KLM en 2006 ; et EADS, Thales et Semmaris en 2007 puis FSI et Gaz de 
France-Suez en 2008,  Aéroport de Bâle-Mulhouse en 2009, DCNS en 2011 (cf. note 1) ;
• les mises en équivalences comptabilisées dans les comptes consolidés des entités combinées.

Le détail entre ces deux types est détaillé dans le tableau ci-après :



10.1 Participations de l’État mises en équivalence dans la combinaison

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

 Quote-part  Quote-part  Dont quote-part  Quote-part  Quote-part Dont quote-part  
 d’intérêts dans de capitaux propres de résultat  d’intérêts dans de capitaux propres de résultat 
 le capital %     le capital %  

Air France KLM 15,89 % 1 089 97 16,14 % 975 - 71

DCNS     400 0

EADS 15,09 % 1 334 83 15,02 % 1 330 155

France Télécom 13,47 % 3 919 657 13,53 % 3 729 527

Renault 15,16 % 3 370 518 15,22 % 3 665 318

Safran 33,6 % 1 522 70 30,77 % 1 528 147

Semmaris 33,34 % 23 3 33,34 % 25 3

Thales 27,51 % 910 - 28 27,56 % 1035 0

GDF-SUEZ 36,47 % 22 684 1 683 36,64 % 23 218 1 467

FSI 49,00 % 10 031 317 49,00 % 9 172 308

Aéroport de Bâle-Mulhouse 50,00 % 48 5 50,00 % 58 10

TOTAL   44 920 3 406   45 135 (1) 2 864

VARIATION DE TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE (1+2)

En millions d’euros Titres MEQ

31 décembre 2010 57 060

- Résultat 2011 des sociétés mises en équivalence 3 288

- Actions propres - 109

- Dividendes distribués - 2 570

- Augmentation de capital 115

- Variation des autres éléments du résultat global - 1 481

- Variations de périmètre 687

- Titres destinés à être cédés ou reclassés - 674

- Écart de change 76

- Autres - 39

31 décembre 2011 56 353

10.2 Titres mis en équivalence des entités combinées

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Principaux titres mis en équivalence Quote-part  Quote-part  Dont quote-part  Quote-part  Quote-part  Dont quote-part  
des entités combinées d’intérêts dans de capitaux propres de résultat d’intérêts dans de capitaux propres de résultat 
 le capital %     le capital %  

EDF        
RTE 100,00 % 4 649   100,00 % 4 737 266

Dalkia Holding 34,00 % 470 24 34,00 % 443 23

Estag            

Alpiq 25,00 % 1 746 107 25,00 % 1 419 - 276

Taishan 30,00 % 541 0 30,00 % 688 0

Autres  448 3   397 32

AREVA        
ST Microelectronics 14,22 % 0 69 0,00 % 0 0

Eramet 26,1 7% 796 83 25,93 % 0 54

New MNF 30,00 % 131 - 3 30,00 % 138 - 3

Autres  61 4   67 11

LA POSTE        
CNP 19,72 % 1 759 195 19,72 % 1 945 160

Autres  301 5   103 10

SNCF
Eurofima 22,60 % 252 8 22,60 % 275 7

Kuevera 45,38 % 2 - 1      

NTV 20,00 % 79 - 4 20,00 % 65 - 7

Systra       41,92 % 119 0  

Autres  34 3   39 37

AUTRES  823 - 1   783 109

TOTAL   12 140 487   11 218 (2) 424

Comptes combinés

NOTE 10 : TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE (SUITE) (en millions d’euros)



VALEUR BRUTE PAR ENTREPRISE
En millions d’euros Augmentations Diminutions Variations de périmètre Total des variations

EDF                10 712    13 945 3 092 - 141

Areva                   3 149    3 652 24 - 479

ADP                      371    36 4 339

La Poste (a)                      1 440    28 17 1 429

SPPE (b)                            -      2 253 0 - 2 253

CNA (c)                            -      2 032 0 - 2 032

SNCF    738 228 - 510

DCNS (d)                         38    0 - 780 - 1 742

GPMM                         51    3 0 48

Autres                      235    988 76 - 677

                15 996        23 675                                     1 661    - 6 018

(a) L’augmentation des actifs financiers de La Poste est due à hauteur de 1 050 M€ à la 
partie non appelée de l’augmentation de capital. Le conseil d’administration du 10 février 
2011 a, en effet, adopté le projet d’augmentation de capital de 2,7 Md€ devant être 
souscrit par l’État à hauteur de 1,2 Md€ et par la Caisse des dépôts à hauteur de 1,5 Md€. 
Un premier versement de 1,05 Md€ relatif à la libération du capital émis a été réalisé 
en avril 2011, dont 467 M€ de la part de l’État et 583 M€ de la part de la Caisse des 
dépôts. Le second versement de 1,05 Md€, réalisé en 2012, figure en créance à l’actif 
du bilan sur la ligne « Capital souscrit non appelé ».

(b) La diminution nette des actifs financiers de la SPPE s’explique par le remboursement 
du solde des actions de préférence du groupe BPCE à hauteur de 1,2 Md€ le 11 mars 
2011, le remboursement des derniers TSSDI à hauteur de 1 Md€ souscrits par BFBP en 
2009, le 23 mars 2011.

(c) La diminution des actifs de CNA s’explique par le remboursement des créances 
sur les autoroutes. En effet, la CNA fonctionne, comme une caisse d’enregistrement 
pour le compte de.

(d) Comme mentionné en mouvement de périmètre (chapitre 1.1), DCNS a été mis en 
équivalence au 31 décembre 2011.
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NOTE 11 : ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (en millions d’euros)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de  Variation Juste Autres  Solde au 
 31 décembre 2010  conversion de périmètre valeur  mouvements 31 décembre 2011

Actifs financiers non courants 
 (hors endettement) 37 799 - 5 027 248 2 637 112 - 1 576 34 193

Actifs financiers non courants  
(inclus dans l’endettement) 3 057 - 120 0 1 501 1 036 4 475

Actifs financiers non courants 40 855 - 5 147 248 2 638 614 - 540 38 668

Actifs financiers courants  
(hors endettement) 29 589 - 1 326 115 - 53 23 1 691 30 040

Actifs financiers courants  
(inclus dans l’endettement) 1 627 - 219 - 1 0 407 - 700 1 115

Actifs financiers courants  
(inclus dans la trésorerie du TFT) 7 994 - 1 745 8 - 1 126 2 250 5 383

Actifs financiers courants 39 211 - 3 290 123 - 1 179 432 1 242 36 538

TOTAL 80 066 - 8 437 370 1 459 1 045 702 75 206

Variations au cours de l’exercice Solde au Augmentations Diminutions Écarts de  Variation Juste Autres  Solde au 
 31 décembre 2010   conversion de périmètre valeur  mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute 81 987 15 996 - 23 675 385 1 661 1 045 692 78 092

Dépréciations 1 921 825 - 67 14 202 - - 10 2 886

VALEUR NETTE 80 066 15 172 - 23 608 370 1 459 1 045 702 75 206

Les actifs financiers comprennent les titres disponibles à la vente 
(titres de participations non consolidés, titres de placement et 
certains actifs dédiés), les prêts et créances au coût amorti y 
compris les créances clients et comptes rattachés ainsi que la 
juste valeur positive des instruments financiers dérivés.

Les actifs financiers ont été décomposés en actifs financiers cou-
rants et non courants et inclus ou non dans l’endettement net 
et dans le calcul de la trésorerie du TFT. La décomposition est 
détaillée dans les tableaux suivants :



Rappel de la réglementation

La loi du 28 juin 2006 et ses textes d’application prescrivent 
d’affecter des actifs (les actifs dédiés) à la sécurisation du finan-
cement des charges relatives au démantèlement des installations 
nucléaires ainsi qu’au stockage de longue durée des déchets 
radioactifs (combustible usé et provenant du démantèlement). 
Ces textes régissent le mode de constitution de ces actifs dédiés, 
la gestion des fonds elle-même et leur gouvernance. Ces actifs 
sont clairement identifiés et isolés de la gestion des autres actifs 
ou placements financiers de l’entreprise et font l’objet d’un suivi 
et d’un contrôle particulier tant du conseil d’administration que 
de l’autorité administrative.

L’objectif initial visé par ces textes était de constituer et de main-
tenir dès le 29 juin 2011 la totalité de la couverture du coût 
actualisé des obligations nucléaires de long terme. La loi NOME 
votée en 2010 a instauré un report de cinq ans de l’échéance de 
constitution des actifs dédiés.

Le décret du 29 décembre 2010 a rendu les actions de RTE éli-
gibles aux actifs dédiés sous certaines conditions et après auto-
risation administrative. Les conditions réglementaires étant rem-
plies et après accord de l’autorité administrative, l’affectation aux 
actifs dédiés de 50 % de la participation d’EDF dans RTE a été 
réalisée le 31 décembre 2010.

(a) Dont en 2011, 10 Md€ de la CNA. La CNA empruntait sur les marchés et prêtait aux sociétés d’autoroutes quand ces dernières étaient à capitaux publics, il s’agit du solde des 
emprunts concernés. En regard de ces montants sont enregistrés au passif les emprunts réalisés sur le marché. 

(b) Ces actifs concernent à hauteur de 20,8 Md€ les actifs dédiés d’EDF et Areva.

Composition et évaluation des actifs dédiés EDF

Les actifs dédiés d’EDF sont constitués de placements diversifiés 
obligataires et d’actions, et depuis le 31 décembre 2010, de 50 
des titres RTE. Par la réglementation qui les gouverne, les actifs 
dédiés constituent une catégorie d’actifs tout à fait spécifique.

Les actifs dédiés d’Areva sont constitués par les créances sur le 
CEA (0,6 Md€ au 31 décembre 2011) et par des portefeuilles 
dédiés pour 5 Md€ environ.

Évolutions du portefeuille d’actifs dédiés EDF  
sur l’exercice 2011

La dotation de trésorerie pour l’exercice 2011 au portefeuille 
d’actifs dédiés s’établit à 315 M€ (1 343 M€ sur l’exercice 2010). 
Compte tenu des conditions du marché, les dotations ont été sus-
pendues depuis le mois d’octobre 2011. Du fait d’un contexte de 
tension des marchés sur les dettes souveraines européennes, EDF 
a maintenu en 2011 sa politique d’investissement prudente sur 
ces instruments financiers avec pour conséquence, à la clôture 
de l’exercice, une exposition limitée sur l’Italie et négligeable sur 
certains pays durement touchés de la zone euro (Grèce, Portugal, 
Irlande et Espagne).

Des retraits pour un montant de 378 M€ ont été effectués à hau-
teur des décaissements au titre des obligations nucléaires de long 
terme à couvrir (362 M€ en 2010).

Comptes combinés

PAR SECTEUR EN FLUX

 Solde au Variations Variations Écarts de Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010  de périmètre   conversion valeur mouvements 31 décembre 2010

Industries de défense 1 943 - 12 - 1 776 - 3 0 11 163

Infrastructures de transport 14 740 - 1 433 28 0 556 - 68 13 824

Transports 8 383 - 940 58 8 576 528 8 613

Énergie 49 718 - 4 557 3 118 364 - 191 294 48 746

Médias 373 - 131 - - - 0 243

Services 2 220 1 215 - 21 1 104 - 56 3 462

Services financiers 2 576 - 2 530 - - - - 46

Défaisance 13 - 57 57 - - 0 13

Immobilier/Autres 60 3 - 5 - - - 6 51

FSI - - - - - - -

Industrie 39 5 0 - - - 45

TOTAL 80 066 - 8 437 1 459 370 1 045 702 75 206

NOTE 11 : ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)

DISTINCTION COURANTE / NON COURANTE PAR SECTEUR
 31 décembre 2010 31 décembre 2011
  Non courant Courant Total Non courant Courant Total

Industries de défense 715 1 229 1 943 37 127 163

Infrastructures de transport (a) 1 133 13 607 14 740 1 553 12 271 13 824

Transports 5 981 2 402 8 383 5 326 3 287 8 613

Énergie (b) 29 390 20 327 49 718 29 210 19 536 48 746

Médias 11 362 373 15 227 243

Services 1 025 1 195 2 220 2 455 1 006 3 462

Services financiers 2 576 - 2 576 46 - 46

Défaisance 12 1 13 11 2 13

Immobilier/Autres 6 53 60 5 46 51

FSI - - - - - -

Industrie 6 33 39 9 36 45

TOTAL 40 855 39 211 80 066 38 668 36 538 75 206



L’appréciation par le groupe EDF de la valeur du portefeuille 
d’actifs dédiés ne l’a pas conduit à comptabiliser de perte de 
valeur en 2011.

Sur l’année 2011, des plus-values nettes de cession ont été comp-
tabilisées pour 76 M€. Au 31 décembre 2011, la différence entre 
la juste valeur et le prix de revient des placements diversifiés obli-
gataires et actions comptabilisée en capitaux propres est positive 
de 219 M€ avant impôt (744 M€ au 31 décembre 2010).

Évolution de l’ensemble des actifs de couverture  
du groupe Areva

Les actifs financiers sous forme de titres ou OPCVM représentent 
88 % des actifs de couverture au 31 décembre 2011. Les actifs de 
couverture se décomposent de la façon suivante : 37 % actions, 
51 % obligations et monétaires et 12 % créances. En assimilant 
les intérêts calculés sur les créances à des performances d’actifs 
financiers de taux, la performance globale des actifs de couver-
ture serait de l’ordre de - 2,4 % sur l’année calendaire 2011.
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NOTE 11 : ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS (HORS ENDETTEMENT)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de Variations Changements Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   conversion de périmètre de méthode  valeur mouvements 31 décembre 2011

Capital souscrit non appelé 165 885 - 0 - - - 1 050

Titres de participation non consolidés -  
Actifs disponibles à la vente 638 - 328 - 1 115 - 21 - 98 285 591

Titres de participation combinés 422 - 4 0 - 1 - - - 407 9

Actions propres 0 -0 - - - - - 0

Créances rattachées à des participations combinées 3 590 - 121 - - - 63 - 1 109 2 423

Créances rattachées à des participations non combinées 8 743 - 364 224 86 - 2 8 385 9 080

Retraites et autres prestations 34 - 28 - - - - 8 14

Autres titres immobilisés (y compris fonds dédiés) -  
Actifs disponibles à la vente 19 475 - 2 920 26 3 045 - 24 - 461 - 287 18 854

Prêts émis par l’entreprise  376 30 0 14 - 0 1 - 131 290

Dépôts et cautionnements 563 35 0 0 - 1 - - 1 596

Autres immobilisations financières et intérêts courus -  
Actifs non courants disponibles à la vente 2 290 - 2 243 1 - - 1 - 0 47

Autres immobilisations financières et intérêts courus -  
Actifs non courants détenus à des fins de transaction 22 43 - - 29 - 20 114

Instruments dérivés de transaction - Actif 635 8 0 - 3 - 2 594 - 290 942

Créances potentielles 28 -0 - - - - - 27 1

Titres de créances 180 - - - - 0 - 180

OPCVM - Instruments financiers non courants 638 - 20 - 3 - 619 - 5 0 -

TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS  
(HORS ENDETTEMENT) 37 799 - 5 027 248 2 6837 - 22 112 - 1 554 34 193

ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS (INCLUS DANS L’ENDETTEMENT)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   conversion valeur mouvements 31 décembre 2011

Instruments dérivés de couverture - Actif 2 762 - 78 0 511 905 4 101

Obligations - Actifs non courants détenus jusqu’à l’échéance 1 - 1 - - - 1

Obligations - Actifs non courants disponibles à la vente 219 - 19 - - 4 - 197

OPCVM - Actifs disponibles à la vente 74 - 22 - - 6 131 177

TOTAL ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS  
(INCLUS DANS L’ENDETTEMENT) 3 057 - 120 0 501 1 036 4 475



Comptes combinés

ACTIFS FINANCIERS COURANTS (HORS ENDETTEMENT)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de Variations Changements Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   conversion de périmètre de méthode  valeur mouvements 31 décembre 2011

Créances rattachées à des  
participations combinées -  
Actifs détenus à des fins  
de transaction - - - - - - - -

Créances rattachées  
à des participations combinées -  
Prêts et créances 235 - 13 - - 22 - - 113 313

Créances rattachées  
à des participations non combinées -  
Actifs détenus  
à des fins de transaction - - - - - - - -

Créances rattachées  
à des participations non combinées -  
Prêts et créances 1 200 - 17 0 0 - 2 - 52 1 233

Autres titres immobilisés  
(yc. fonds dédiés) -  
Actifs disponibles à la vente 9 837 10 3 3 - - 1 684 10 537

Prêts émis par l’entreprise  12 006 - 1 595 0 4 0 - 4 1 011 11 423

Dépôts et cautionnements 481 233 0 0 0 33 115 862

Autres immobilisations  
financières et intérêts courus -  
Actifs courants  
disponibles à la vente 567 - 39 0 - 38 0 - - 126 364

Autres immobilisations financières  
et intérêts courus -  
Actifs courants détenus  
à des fins de transaction 84 242 - - 0 - - 249 78

Instruments dérivés  
de transaction - Actif 5 179 - 148 112 0 0 - 5 93 5 231

TOTAL ACTIFS FINANCIERS  
COURANTS  
(HORS ENDETTEMENT) 29 589 - 1 326 115 - 53 - 2 23 1 693 30 040

ACTIFS FINANCIERS COURANTS (INCLUS DANS LA TRÉSORERIE DU TFT)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de Variations Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   conversion de périmètre valeur mouvements 31 décembre 2011

Titres de créances 251 - 66 - - - 1 - 35 149

OPCVM - Actifs détenus  
à des fins de transaction 2 081 352 0 - 1 124 7 - 1 316

OPCVM - Actifs disponibles  
à la vente 6 - 1 - - 1 - - 4

FCP SICAV - Actifs détenus 
 à des fins de transaction 124 - 31 - - - - 92

Obligations - Actifs courants  
disponibles à la vente 105 30 - - - 1 - 133

Obligations - Actifs courants détenus 
 jusqu’à l’échéance - 0 - - - - 0

Actions - Actifs détenus  
à des fins de transaction 46 - 6 - - - - 40

Actions - Actifs disponibles  
à la vente 0 - - - - - -

Autres VMP, billets de trésorerie-  
Actifs détenus à des fins de transaction 3 442 - 1 065 8 0 - 2 21 2 404

Autres VMP, billets de trésorerie -  
Actifs disponibles à la vente 1 940 - 959 - - - 1 264 1 244

TOTAL ACTIFS FINANCIERS COURANTS  
(INCLUS DANS LA TRÉSORERIE DU TFT) 7 995 - 1 746 8 - 1 125 2 250 5 382

ACTIFS FINANCIERS COURANTS (INCLUS DANS L’ENDETTEMENT)

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Écarts de Variations Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   conversion de périmètre valeur mouvements 31 décembre 2011

Instruments dérivés de couverture - Actif 1 627 - 219 - 1 0 407 - 700 1 115

TOTAL ACTIFS FINANCIERS COURANTS  
(INCLUS DANS L’ENDETTEMENT) 1 627 - 219 - 1 0 407 - 700 1 115 

NOTE 11 : ACTIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)
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Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Variations Juste Autres Solde au
 31 décembre 2010   de périmètre valeur mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute 51 965 4 493 - 5 38 - 136 56 355

Dépréciations 94 90 - 135 0 318

VALEUR NETTE DES AUTRES  
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 51 871 4 404 - 5 - 96 - 136 56 037

NOTE 12 : PRÊTS ET CRÉANCES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE (LA POSTE) (en millions d’euros)

  Solde au Solde au 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Titres d’investissements 37 413 35 377

Titres de placements et de transaction 14 458 20 660

TOTAL 51 871 56 037

12.2. Prêts et créances de l’activité bancaire
  Solde au Variations Variations Autres Solde au 
 31 décembre 2010   de périmètre mouvements 31 décembre 2011

Créances sur les établissements de crédit à terme  
de l’activité bancaire (1) 73 494 1 530 10 - 152 74 882

Provisions/créances sur les établissements de crédit  
à terme de l’activité bancaire - - - - -

Prêts à la clientèle de l’activité bancaire (2) 39 323 5 739 0 122 45 185

Provisions/prêts à la clientèle de l’activité bancaire 129 28 - 1 0 157

Créances sur la clientèle de l’activité bancaire 1 073 467 7 13 1 560

Provisions/créances sur la clientèle de l’activité bancaire - - - - -

VALEUR NETTE 113 761 7 708 18 - 17 121 470

(1) Les comptes et prêts à terme comprennent principalement des comptes ouverts auprès de la Caisse des  Dépôts correspondant à la centralisation 
de produits réglementés, principalement le Livret d’épargne populaire.
La loi de banalisation de la distribution du Livret A a eu pour conséquence la suppression de la Caisse nationale d’épargne qui accueillait auparavant 
les fonds des Livrets A de La Banque Postale et les créances correspondantes auprès de la Caisse des Dépôts. Depuis le 1er janvier 2009, ces fonds sont 
repris en direct par La Banque Postale. Les fonds du Livret de développement durable ont également été centralisés à la Caisse des Dépôts en 2009.
(2) Ce poste se compose essentiellement des crédits à l’habitat qui connaissent une progression continue.
Les crédits de trésorerie incluent principalement :
- les crédits à la consommation pour 1 865 M€ ;
- les différés de carte bleue de la clientèle.

12.3. Autres comptes actifs de l’activité bancaire
 Solde au Variations Solde au 
 31 décembre 2010  31 décembre 2011

Compte de régularisation  
de l’activité bancaire 2 092 - 52 2 040

Disponibilités de l’activité bancaire 2 150 494 2 644

TOTAL 4 242 442 4 684

12.1. Décomposition du portefeuille titre de l’activité bancaire



13.2 Rapprochement de la charge d’impôt théorique et de la charge d’impôt 
effective (preuve d’impôt)

 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4 983 4 485

Taux d’impôt 34,43 % 34,43 %

Impôt théorique 1 716 1 544

Taxation par des juridictions hors France - 22 - 20

Différences permanentes  10 102

Éléments taxés à taux réduits ou nul - 213 - 285

Impôts sans base - 9 - 100

Effet de l’actualisation des impôts différés 0 0

Utilisation de déficits non activés antérieurement - 261 - 194

Actifs d’impôts différés non reconnus sur différences temporelles 850 196

Variation des déficits non activés 8 369

Différence taux et effet du changement de taux d’impôt 92 37

Crédits d’impôt - 68 - 73

Autres 135 - 48

Charge d’impôt inscrite au compte de résultat 2 328 1 528
Taux d’impôt effectif 46,72 % 34,07 %

13.3 Variation des actifs et des passifs d’impôts différés

 Note Solde au Variations Variations Écarts de Changements Autres Solde au 
  31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode mouvements 31 décembre 2011

Valeur brute des impôts différés actifs 13.3.1 12 353 887 - 34 78 - 275 - 183 12 827

Dépréciations des impôts différés actifs 13.3.1 4 154 - 38 - 10 - - 237 515 4 384

Valeur nette des impôts différés actifs  8 199 925 - 24 78 - 38 - 698 8 443

Valeur des impôts différés passifs 13.3.2 6 326 - 232 33 69 1 - 711 5 486

Valeur nette des impôts différés actifs  1 874 1 157 - 57 9 - 39 14 2 957

Le taux d’impôt réel est de 46,72 % contre un taux théorique de 34,43 %. Des impôts d’actifs ont été dépréciés car considérés comme 
non recouvrables par Areva (635 M€) et par la SPPE (190 M€).

Deux entités du périmètre ont utilisé des déficits fiscaux antérieurement non activés SPPE (142 M€) et SFTRF (79 M€).

Comptes combinés

VENTILATION DE LA CHARGE D’IMPÔT PAR SECTEUR

 IMPÔTS 2011 IMPÔTS 2010

 Impôts courants Impôts différés Impôts courants Impôts différés

Industries de défense 84 - 16 37 26

Infrastructures de transport 288 6 264 20

Transports 365 - 58 128 - 14

Énergie 1 858 - 398 1 493 - 748

Médias 6 - 6 12 1

Services 243 - 44 315 - 57

Services financiers 0 - 55 -

Défaisance 1 - - 2 -

Immobilier/Autres 5 - 1 -

FSI - - - -

Industrie 0 - 6 0 - 3

TOTAL CHARGES OU PRODUITS 2 850 - 522 2 303 - 775

13.1 Ventilation de la charge d’impôt

  Solde au Solde au 
 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Impôts sur les bénéfices exigibles - 2 850 - 2 303

Impôts sur les bénéfices différés 522 775

TOTAL - 2 328 - 1 528

NOTE 13 : IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (en millions d’euros)



CRÉDITS D’IMPÔTS ET REPORTS DÉFICITAIRES NON ACTIVÉS
 Valeur Valeur 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011

GIAT                              2 794                                 2 406   

SNPE                                  306                                     257   

SFTRF                                  387                                     331   

Areva                                  496                                 1 123   

SNCF                              8 646                                 8 453   

EMC                                  513                                          -     

Imprimerie Nationale                                  380                                     366   

TSA                                  855                                     876   

La Poste                              1 196                                 1 222   

SPPE                                       -                                      139   

Autres                                  126                                     184   

TOTAL                           15 699                              15 357   
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NOTE 13 : IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (SUITE) (en millions d’euros)

ANALYSE DES SOLDES DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS PAR ENTITÉS  

Secteurs d’activité 31 décembre 2010 31 décembre 2011

RFF 3 719 3 781

Areva 1 044 742

EDF 2 125 2 507

SNCF 1 094 1 112

Autres 217 301

TOTAL 8 199 8 443

13.3.1 Analyse des actifs d’impôts différés

 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Secteurs d’activité Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur brute Dépréciations Valeur nette

Industries de défense 407 281 126 72 - 72

Infrastructures de transport 3 727 - 3 727 3 785 - 3 785

Transports 3 504 2 406 1 098 3 531 2 406 1 125

Énergie 4 637 1 467 3 170 5 226 1 978 3 248

Médias 1 - 1 1 - 1

Services 75 - 75 205 - 205

Services financiers - - - - - -

Défaisance - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie 3 - 3 8 - 8

TOTAL 12 353 4 154 8 199 12 827 4 384 8 443

13.3.2 Analyse des passifs d’impôts différés

Secteurs d’activité 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Industries de défense 11 1

Infrastructures de transport 249 272

Transports 486 472

Énergie 5 465 4 611

Médias 19 13

Services 94 118

Services financiers - -

Défaisance - -

Immobilier/Autres - -

FSI - -

Industrie 1 -

TOTAL 6 326 5 486

ANALYSE DES SOLDES DES IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS PAR ENTITÉ

Secteurs d’activité 31 décembre 2010 31 décembre 2011

ADP - 194 - 205

Areva - 570 - 131

EDF - 4 894 - 4 479

SNCF - 477 - 446

La Poste - 79 - 103

Autres - 112 - 122

TOTAL - 6 326 - 5 486



NOTE 14 : AUTRES ACTIFS NON COURANTS (en millions d’euros)

PAR COMPTES ET PAR FLUX
 Solde au Variations Autres Solde au 
 31 décembre 2010  mouvements 31 décembre 2011

Autres créances d’exploitation  36 618 0 654

Comptes courants 6 - 5 0 0

Débiteurs divers hors exploitation 19 6 27 52

Créances - Concessions (IFRIC D-13) - 2 25 27

Dépréciations 0 2 0 2

Valeur nette des autres  
actifs non courants 61 619 52 731

 
 
 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
 Solde au Variations Autres Solde au 
 31 décembre 2010  mouvements 31 décembre 2011

Industries de défense 27 - 19 0 8

Infrastructures de transport 6 18 26 50

Transports 1 1 25 27

Énergie 27 618 - 646

Médias - - - -

Services 0 0 0 0

Services financiers - - - -

Défaisance - - - -

Immobilier/Autres - - - -

FSI - - - -

Industrie - - - -

TOTAL 61 619 52 731

Comptes combinés



NOTE 15 : STOCKS (en millions d’euros)

Variations  Solde au Variations Écarts de  Variation Autres Solde au 
au cours  31 décembre (1) conversion périmètre mouvements 31 décembre 
de l’exercice  2010     2011

Valeur brute 19 046 1 133 95 - 509 119 19 884

Dépréciations 842 158 0 - 78 116 1 038

Valeur nette des autres  
immobilisations incorporelles 18 204 975 94 - 431 3 18 846

(1) Les principales variations sont dues à l’augmentation du stock de combustible nucléaire chez EDF.

ANALYSE PAR NATURE

 31 décembre 2010 31 décembre 2011 

 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur brute Dépréciations Valeur nette

Combustibles nucléaires 9 551 12 9 539 9 848 13 9 835

Stocks de gaz et autres combustibles 1 678 8 1 670 1 963 8 1 955

Stocks de matières premières & autres approvisionnements 2 990 542 2 448 3 076 515 2 561

Stock d’en cours de biens et services  1 181 43 1 138 1 228 88 1 141

Stocks de produits intermédiaires et finis 1 737 92 1 645 1 941 191 1 750

Stocks de marchandises 440 8 432 408 12 397

Stocks d’en cours de production - services 512 20 492 414 103 311

Stock de programmes diffusables 946 111 835 972 85 887

Autres stocks 12 5 7 34 24 10

TOTAL 19 046 842 18 204 19 884 1 038 18 846

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Variations au cours Solde au Augmentation Diminution Écarts de  Variations Autres Solde au 
de l’exercice 31 décembre 2010   conversion de périmètre mouvements 31 décembre 2011

Industries de défense 532 - 71 28 0 - 355 68 201

Infrastructures de transport 29 4 4 0 - 9 0 28

Transports 1 070 14 22 1 12 - 29 1 090

Énergie 15 284 869 53 93 - 79 - 59 16 161

Médias 881 - 25 72 - - 0 928

Services 159 - 3 4 0 -1 0 158

Services financiers - - - - - - -

Défaisance 6 - 21 - - - 24 9

Immobilier/Autres 8 8 1 - 1 - 18

FSI - - - - - - -

Industrie 235 4 13 -0 - 0 253

TOTAL 18 204 779 196 94 - 431 3 18 846
 
 
 
 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011  

 Valeur brute Dépréciations Valeur nette Valeur brute Dépréciations Valeur nette

Industries de défense 692 160 532 293 91 201

Infrastructures de transport 42 13 29 38 11 28

Transports 1 189 119 1 070 1 313 223 1 090

Énergie 15 687 402 15 284 16 725 564 16 161

Médias 994 113 881 1 019 91 928

Services 162 4 159 164 6 158

Services financiers - - - - - -

Défaisance 11 5 6 33 24 9

Immobilier/Autres 12 4 8 24 6 18

FSI - - - - - -

Industrie 257 21 235 275 22 253

TOTAL 19 046 842 18 204 19 884 1 038 18 846
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PAR NATURE ET PAR FLUX

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Autres  Solde au 
 31 décembre  au cours de périmètre conversion de méthode  mouvements 31 décembre  
 2010 de l’exercice     2011

Fournisseurs d’exploitation acomptes versés  2 981 469 - 2 085 0 0 - 79 1 285

Créances clients et comptes assimilés 30 421 1 579 - 1 806 45 - 84 826 30 981

Créances sur personnel et organismes sociaux 156 0 - 3 0 0 1 154

État - TVA (soldes débiteurs) 3 726 572 - 245 1 - 3 - 409 3 640

Comptes courants liés à l’exploitation (débit) 145 54 3 1 - - 20 184

Autres créances d’exploitation  12 224 1 013 - 83 23 - 1 - 10 13 165

Actifs - contrats à long terme 243 53 - 275 - - 11 33

Provisions/dépréciations sur créances d’exploitation 1 301 76 - 8 2 - 5 - 8 1 358

Valeur nette des créances d’exploitation 48 594 3 664 - 4 486 66 - 84 328 48 083

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE

 31 décembre 2009 31 décembre 2010 

 Valeur brute Amortissements Valeur nette Valeur brute Amortissements Valeur nette 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 4 425 52 4 373 450 35 415

Infrastructures de transport 3 142 94 3 047 2 870 135 2 735

Transports 6 747 241 6 506 7 271 238 7 033

Énergie 31 876 704 31 172 35 066 744 34 322

Médias 550 15 535 634 14 620

Services 2 814 113 2 700 2 850 111 2 739

Services financiers 67 - 67 21 - 21

Défaisance 148 67 82 146 66 80

Immobilier/Autres 25 1 24 33 1 32

FSI - - - - - -

Industrie 100 12 87 100 14 86

TOTAL 49 895 1 301 48 594 49 441 1 358 48 083

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FLUX

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Autres  Solde au 
 31 décembre  au cours de périmètre conversion de méthode  mouvements 31 décembre  
 2010 de l’exercice      2011

Industries de défense 4 373 359 - 4 313 - 3 - - 1 415

Infrastructures de transport 3 047 - 236 - 3 1 - - 75 2 735

Transports 6 506 662 - 86 6 - 84 29 7 033

Énergie 31 172 2 853 - 128 63 0 362 34 322

Médias 535 85 - - - 0 620

Services 2 700 - 9 35 -1 - 14 2 739

Services financiers 67 - 46 - - - - 21

Défaisance 82 - 2 0 - - - 80

Immobilier/Autres 24 - 1 8 - - - 32

FSI - - - - - - -

Industrie 87 - 1 - 0 - - 1 86

TOTAL 48 594 3 664 - 4 486 66 - 84 328 48 083

NOTE 16 : CRÉANCES D’EXPLOITATION (en millions d’euros)

Comptes combinés



PAR NATURE ET PAR FLUX

 Solde au Variations Variations Autres  Solde au 
 31 décembre 2010 au cours de périmètre mouvements 31 décembre 2011 
  de l’exercice    

Débiteurs divers hors exploitation 161 138 - 1 - 31 267

Charges constatée d’avance 1 306 - 56 - 26 - 5 1 220

Créances IS 64 86 - 18 120 253

Charges à répartir 0 1 0 0 1

Produits à recevoir sur instrument de dette 10 - 6 - - 3

Écart de conversion actif - - 0 - 0

Autres créances 10 - 6  0 - 3

Provisions/dépréciations sur créances d’exploitation 5 6 0 1 11

Valeur nette des créances d’exploitation 1 537 157 - 45 2 1 732

 
 
 
 
 
 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE

 31 décembre 2010 31 décembre 2011 

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Valeur nette Valeur brute Amortissements Valeur nette 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 69 0 69 13 - 13

Infrastructures de transport 324 - 324 279 3 276

Transports 49 - 49 50 - 50

Énergie 831 - 831 910 0 910

Médias 61 0 61 71 0 71

Services 173 - 173 390 7 383

Services financiers 4 - 4 - - -

Défaisance 0 - 0 0 - 0

Immobilier/Autres 1 - 1 1 - 1

FSI - - - - - -

Industrie 29 4 24 30 1 29

TOTAL 1 542 5 1 537 1 743 11 1 732

 
 
 
 
 
PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN FLUX

 Solde au Variations Variations Autres  Solde au 
 31 décembre 2010 au cours de périmètre mouvements 31 décembre 2011 
  de l’exercice    

Industries de défense 69 - 29 - 47 20 13

Infrastructures de transport 324 - 157 - 1 111 276

Transports 49 - 1 3 - 2 50

Énergie 831 227 - 1 - 148 910

Médias 61 9 - - 71

Services 173 107 1 102 383

Services financiers 4 - 4 - - -

Défaisance 0 0 - - 0

Immobilier/Autres 1 0 - - 1

FSI - - - - -

Industrie 24 4 - 1 29

Total 1 537 157 - 45 82 1 732

NOTE 17 : CRÉANCES DIVERSES (en millions d’euros)

197

NOTES ANNEXES



PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN SOLDE

 31 décembre 2010 31 décembre 2011 

Secteurs d’activité Valeur brute Amortissements Valeur nette Valeur brute Amortissements Valeur nette 
  et provisions   et provisions

Industries de défense 1 232 1 1 231 923 2 921

Infrastructures de transport 4 383 2 4 381 4 732 0 4 732

Transports 5 467 - 5 467 4 609 - 4 609

Énergie 5 159 0 5 159 5 973 - 5 973

Médias 70 - 70 79 - 79

Services 2 225 - 2 225 1 979 - 1 979

Services financiers 1 802 - 1 802 20 - 20

Défaisance 727 - 727 573 - 573

Immobilier/Autres 128 - 128 120 - 120

FSI - - - - - -

Industrie 133 - 133 142 - 142

TOTAL 21 327 4 21 322 19 151 2 19 149

PAR NATURE ET PAR FLUX

Variations au cours de l’exercice Solde au Variations Variations Écarts de  Juste Autres  Solde au 
 31 décembre au cours de périmètre conversion valeur mouvements 31 décembre 
 2010 de l’exercice     2011

Autres VMP, billets de trésorerie - Disponibilités 10 705 249 - 363 - 13 19 - 557 10 039

Titres de créances 3 152 639 - 124 - 3 0 - 3 665

Comptes courants : placement, trésorerie (débit) 510 5 - 31 0 - 45 529

Valeurs remises à l’encaissement 1 0 0 - - - 0

Banques 6 279 - 2 048 - 72 66 - 52 4 276

Caisse 676 - 28 - 9 0 - - 640

DISPONIBILITÉS ET QUASI-DISPONIBILITÉS 21 322 - 1 182 - 600 50 19 - 460 19 149

NOTE 18 : DISPONIBILITÉS ET QUASI-DISPONIBILITÉS (en millions d’euros)

Comptes combinés

PAR SOLDE ET PAR SOCIÉTÉ

En millions d’euros 31 décembre 2010 31 décembre 2011 Variation

ADP 43 64 21

DCNS (a) 1 471 0 - 1 471

EDF  4 733 5 743 1 010

GIAT 880 775 - 105

La Poste 2 028 1 776 - 252

RFF 3 650 4 410 760

SNCF 4 172 3 904 - 268

SPPE (b) 1 803 0 - 1 803

Autres 2 553 2 476 - 77

TOTAL 21 333 19 149 - 2 185

(a)  Mise en équivalence de DCNS à compter du 31 décembre 2011 (cf. chapitre 1.1).

(b)  Fin des opérations d’exploitation de la SPPE après le dernier remboursement des TSSDI.



Note 19 : ACTIFS NON COURANTS DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE ET PASSIFS LIÉS (en millions d’euros)

19.1 Données bilancielles

PAR NATURE ET PAR FLUX

 Solde au Variations Variations Juste  Autres  Solde au 
 31 décembre au cours de périmètre valeur mouvements 31 décembre 
 2010 de l’exercice    2011

Actifs non courants détenus en vue de la vente 19 539 - 279 - 18 473 2 856 1 646

TOTAL 19 539 - 279 - 18 473 2 856 1 646

Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente 13 337 5 - 12 923 - 23 432

TOTAL 13 337 5 - 12 923 - 23 432

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente au 31 décembre 2010 étaient principalement liés à la cession en cours d’EnBW 
(17,9 Md€ d’actifs et 12,9 M€ de passifs), SeaFrance (0,3 Md€ d’actifs et 0,3 M€ de passifs), la quote-part de la participation indirecte 
d’Areva au capital de STMicroelectronics correspondant à 0,7 Md€.

Les actifs et passifs détenus en vue de leur vente comptabilisés au 31 décembre 2011 correspondent principalement à la participation 
d’Edison dans Edipower et à la quote-part de la participation d’Areva dans le capital d’Eramet ramenée à sa valeur de réalisation.
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19.2 Variation des données du compte de résultat

Au 31 décembre 2011, le résultat net d’impôt des activités cédées et les flux nets de trésorerie générés par les activités cédées sont 
non significatifs.



DISTINCTION COURANTE - NON COURANTE PAR NATURE

 Exercice 2010 Exercice 2011 

 Courantes Non courantes Total  Courantes Non courantes Total 

Provision pour fin d’exploitation des sites nucléaires 1 392 42 243 43 635 1 513 43 966 45 479

Provision renouvellement des immobilisations en concession   11 454 11 454   10 935 10 935

Provision pour restructuration   89 89   109 109

Provision pour grosses réparations   59 59   68 68

Provision pour litiges 602   602 645   645

Provisions sur contrats   3 923 3 923   3 587 3 587

Provisions sur risques liés opérations financières 838 170 1 008 920 216 1 136

Provision environnement   643 643   946 946

Autres provisions 3 633 0 3 633 2 790 - 2 790

TOTAL 6 465 58 581 65 046 5 867 59 828 65 695

DISTINCTION COURANTE - NON COURANTE PAR SECTEUR

 Exercice 2010 Exercice 2011 

 Courantes Non courantes Total  Courantes Non courantes Total 

Industries de défense 128 299 427 95 184 278

Infrastructures de transport 245 568 813 303 543 845

Transports 290 1 028 1 318 339 943 1 281

Énergie 4 451 56 518 61 059 3 717 58 011 61 728

Médias 124 0 124 115 24 139

Services 898 137 1 034 1 103 94 1 197

Services financiers - - - - - -

Défaisance 220 - 220 177 - 177

Immobilier/Autres 5 - 5 6 - 6

FSI - - - - - -

Industrie 14 32 46 14 30 44

TOTAL 6 465 58 581 65 046 5 867 59 828 65 695

Comptes combinés

PAR NATURE ET PAR FLUX
 Diminutions
 Note Solde au Augmentation Provision Provision Écarts de  Variations Autres Actualisation Solde au
  31 décembre 2010  non utilisée utilisée conversion de périmètre mouvements  31 décembre 2011

Provision pour fin d’exploitation  
des sites nucléaires 20.1 43 635 895 303 1 218 288 -10 342 1 850 45 479

Provision renouvellement  
des immobilisations en concession 20.2 11 454 338 525 8 - 1 - - 324 - 10 935

Provision pour restructuration  89 110 2 48 0 - 46 7 0 109

Provision pour grosses réparations  59 17 2 10 - - 5 - 68

Provision pour litiges  602 148 44 123 0 - 20 81 - 645

Provisions sur contrats 20.3 3 923 2 422 560 2 555 21 - 12 360 87 3 587

Provisions sur risques liés  
aux opérations financières  1 008 625 78 462 - 19 23 - 1 136

Provision environnement 20.4 643 322 31 63 0 - 3 77 0 946

Autres provisions  3 633 566 84 245 0 - 15 - 1 070 5 2 790

TOTAL  65 046 5 444 1 630 4 731 308 -186 -499 1 942 65 695

PAR SECTEUR ET PAR FLUX
 Diminutions
 Solde au Augmentation Provision Provision Écarts de  Variations Autres Actualisation Solde au
 31 décembre 2010  non utilisée utilisée conversion de périmètre mouvements  31 décembre 2011

Industries de défense 427 151 33 128 0 - 138 1 - 278

Infrastructures de transport 813 248 142 58 0 - 1 - 15 - 845

Transports 1 318 347 284 157 - 25 32 - 1 281

Énergie 61 059 3 879 1 112 3 768 308 - 69 - 512 1 942 61 728

Médias 124 55 14 27 0 - 0 - 139

Services 1 034 740 44 528 0 - 2 - 4 - 1 197

Services financiers - - - - - - - - -

Défaisance 220 8 1 48 - - 1 - 1 - 177

Immobilier/Autres 5 2 - 1 - - - - 6

FSI - - - - - - - - -

Industrie 46 14 1 15 0 - 0 - 44

TOTAL 65 046 5 444 1 630 4 731 308 - 186 - 499 1 942 65 695

NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (en millions d’euros)



20.1 Provisions pour fin d’exploitation des sites nucléaires

Variations au cours Solde au  Augmentation Diminution  Écarts de Variation Autres  Actualisation Solde au
de l’exercice 31 décembre 2010  Reprise non  Reprise utilisée conversion de périmètre mouvements   31 décembre 2011 
   utilisée d’exploitation  hors gaz 
   d’exploitation      

Provision pour fin d’exploitation  
des sites nucléaires 43 635 895 303 1 218 288 - 10 342 1 850 45 479
TOTAL 43 635 895 303 1 218 288 - 10 342 1 850 45  479

 n 20.1.1 Provisions liées à la production nucléaire

20.1.1.1 Nature des engagements

En qualité d’exploitant d’installations nucléaires, Areva a l’obli-
gation juridique de procéder, lors de l’arrêt définitif de tout ou 
partie de ses installations industrielles, à leur mise en sécurité et 
à leur démantèlement. Il doit également reprendre et condition-
ner selon les normes en vigueur les différents déchets issus des 
activités d’exploitation et qui n’ont pu être traités en ligne.

Pour le groupe Areva, les installations en cause concernent 
l’amont du cycle avec notamment les usines de Pierrelatte et les 
usines de combustibles, mais surtout l’aval du cycle : usine de 
La Hague pour le traitement, usine Melox et Cadarache pour la 
fabrication de combustibles MOX.

Concernant l’usine de Marcoule, le CEA, EDF et Areva NC ont 
signé en décembre 2004 un protocole portant sur le transfert au 
CEA de la maîtrise d’ouvrage et du financement de l’assainisse-
ment du site. Cet accord exclut les coûts de stockage définitif des 
déchets haute et moyenne activité à vie longue. Areva provisionne 
donc seulement pour le site de Marcoule sa quote-part de coûts 
d’évacuation et de stockage définitif de ces déchets.

En France, les provisions d’EDF prennent en compte les pres-
criptions contenues dans la loi du 28 juin 2006 et ses textes 
d’application.

Conformément à la réglementation sur la sécurisation du finan-
cement des charges nucléaires :
• EDF provisionne l’intégralité des obligations relatives aux ins-
tallations nucléaires dont il est l’exploitant ;
• EDF constitue des actifs dédiés pour sécuriser le financement 
de ses obligations de long terme.

Les charges correspondantes sont évaluées aux conditions 
économiques de fin d’année. Ces montants, répartis selon un 
échéancier prévisionnel de décaissements, sont évalués en euros 
de l’année de décaissement par application d’un taux d’inflation 
prévisionnel à long terme. Pour l’évaluation des provisions, ces 
montants sont actualisés par l’application d’un taux d’actualisa-
tion nominal.

En millions d'euros AREVA EDF EDF Energy CENG Autres Total

Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires 6 026 11 366 4 437 472 155 22 456

Provisions pour dernier cœur 0 2 012 1 354 47 0 3 413

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 6 026 13 378 5 791 519 155 25 869

Les variations des provisions pour déconstruction et pour derniers cœurs se répartissent comme suit :
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NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)

Ces provisions sont constituées par :

• les dépenses pour l’aval du cycle des combustibles nucléaires : 
une provision pour retraitement des combustibles irradiés et 
pour évacuation, stockage et reprise des déchets issus de cette 
opération est constituée sur l’ensemble des combustibles en 
cours d’utilisation ou consommés ;

• les charges liées à la déconstruction des centrales et les charges 
relatives au combustible en réacteur au moment de l’arrêt de ce 
dernier (provision dernier cœur) ;
• les charges liées au démantèlement des sites miniers et des 
usines de concentration.

En millions d’euros 31 décembre 2010 Augmentations 
et actualisation

Diminutions Autres variations 31 décembre 2011

Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires 21 669 1 386 - 808 209 22 456

Provisions pour dernier cœur 3 132 167 114 3 413

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 24 801 1 553 - 808 332 25 869

Provisions pour gestion de combustible usé 11 024 834 - 562 234 11 530

Provisions pour gestion à long terme des déchets 
radioactifs

6 996 358 - 151 97 7 300

Provisions pour aval du cycle nucléaire 18 020 1 192 - 713 331 18 830

Provision pour déconstruction hors installations 
nucléaires

813   - 33 780

Provision liée à la production nucléaire 43 635 2 745 - 1 521 620 45 479



20.1.2.1 Détermination des provisions de fin de cycle, 
démantèlement et reprise et conditionnement des 
déchets (Areva)

Démantèlement

L’estimation de l’engagement de démantèlement, calculée ins-
tallation par installation, est effectuée sur les bases suivantes :
• Areva a retenu un démantèlement qui correspond à l’état final 
suivant : génie civil assaini sur pied, toutes les zones à déchets 
nucléaires sont déclassées en zones à déchets conventionnels ;
• l’évaluation des coûts de démantèlement des installations en 
cours d’exploitation est, pour l’essentiel, réalisée à partir de 
l’application ETE-EVAL, logiciel certifié par Bureau Veritas ;
• les devis détaillés relatifs aux opérations de démantèlement 
des installations à l’arrêt, et de reprise et conditionnement de 
déchets anciens font l’objet de devis opérationnels élaborés à 
partir d’outils adaptés aux besoins spécifiques de ces opérations ;
• les devis sont chaque année portés en conditions économiques 
de l’exercice pour tenir compte de l’inflation. Puis ces coûts 
sont répartis selon l’échéancier prévisionnel de décaissements 
et prennent en compte le taux d’inflation prévisionnel et le taux 
d’actualisation. Ils sont ainsi provisionnés en valeur actualisée. La 
désactualisation est portée en résultat financier.

Depuis 2007, le taux d’actualisation est fixé en référence à un 
« taux plafond théorique », ce dernier étant calculé en intégrant 
les dispositions définies dans l’article 3 de l’arrêté ministériel 
du 21 mars 2007, et à un taux de rendement anticipé sur les 
actifs de couverture. Le taux plafond théorique est formé à partir 
d’une moyenne mobile sur quatre ans des taux de l’État français à 
30 ans augmentés d’une marge de crédit reflétant des signatures 
de bonne qualité (centrées sur une notation équivalente à A).

Aux 31 décembre 2011 et 2010, les taux prévisionnels retenus 
sont les suivants pour les installations situées en France :
• taux d’inflation : 2 % ;
• taux d’actualisation : 5 %.

Au 31 décembre 2011, l’utilisation d’un taux d’actualisation 
supérieur ou inférieur de 0,25 % au taux utilisé aurait eu pour 
effet de modifier la valeur des provisions pour opérations de fin 
de cycle entrant dans le champ d’application de la loi du 28 juin 
2006, respectivement de - 228 M€ ou + 249 M€.

Les devis sont mis à jour au moins une fois tous les trois ans, ainsi 
qu’en cas d’évolution des réglementations applicables ou si des 
évolutions technologiques substantielles peuvent être anticipées. 
En conformité avec la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 
2006, relative à la gestion durable des matières et des déchets 
radioactifs, le groupe transmet, tous les trois ans, un rapport sur 
l’évaluation des charges et des méthodes de calcul des provisions 
et, tous les ans, une note d’actualisation de ce rapport.

Les devis intègrent un niveau d’aléas et de risques jugé suffisant 
par le groupe eu égard à son expérience et à son degré de maî-
trise des filières de démantèlement retenues pour l’élaboration 
des devis. Toute révision à la hausse du taux de risques et aléas 
incorporé aux devis serait de nature à augmenter proportionnel-
lement le niveau des provisions de fin de cycle.

Certains déchets issus d’anciens contrats de traitement de com-
bustibles usés n’ont pu être traités en ligne car les ateliers de 
support pour les conditionner n’étaient pas encore disponibles. 
Ils seront repris et conditionnés selon un scénario et des filières 
techniques agréés par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Les évolutions de provisions comptabilisées en 2011 pour le 
secteur Aval (- 209 M€) résultent :
• de compléments de provisions relatives à l’usine UP2 400 de 
La Hague (en lien notamment avec des extensions de périmètre 
prévues par les décrets de démantèlement et des actions d’amé-
lioration de l’état initial des installations) ;
• de provisions complémentaires concernant le site de Cada-
rache, résultant de la suspension des chantiers de démantèle-
ment de l’ATPu par l’ASN en 2009, consécutive à la survenance 
d’un incident de niveau 2 ;
• de la révision du scénario de démantèlement pour les usines 
UP2 800 et UP3 de La Hague (définition d’un scénario industriel 
détaillé et planning associé).

Les évolutions de provisions comptabilisées en 2011 pour le sec-
teur Amont (+ 320 M€) résultent :
• d’une extension du périmètre de démantèlement de l’usine 
Comurhex et de la prise en compte du retour d’expérience ainsi 
que du passage au statut INB des bassins B1/B2 de Malvési ;
• de l’évolution de la filière technique et des modifications envi-
sagées des scénarios et du planning de démantèlement de l’usine 
Georges Besse d’Eurodif, suite aux inventaires réalisés permettant 
de préciser l’état initial des installations lors du démantèlement.

Évacuation et stockage des déchets ultimes

Areva provisionne les dépenses relatives aux déchets radioactifs 
dont elle assume la responsabilité.

Ces dépenses couvrent :
• sa quote-part de surveillance du centre de stockage de la 
Manche et du centre de stockage de l’Aube qui ont reçu ou 
reçoivent les déchets de faible activité à vie courte ;
• l’évacuation et le stockage en subsurface des déchets de faible 
activité et à vie longue dont elle est propriétaire (graphites) ;
• l’évacuation et le stockage des déchets de haute et moyenne 
activité (HAVL et MAVL) relevant de la loi du 30 décembre 1991 
(aujourd’hui codifiée par les articles L.542-1 et suivants du Code 
de l’environnement). La provision est basée sur l’hypothèse de 
mise en œuvre d’un stockage géologique profond.

Pour ce dernier poste, sous l’égide de la direction générale de 
l’Énergie et du Climat, un groupe de travail a été constitué en 
2004 et a rendu ses conclusions au second semestre 2005. Areva 
a effectué une déclinaison raisonnable des éléments issus des 
travaux du groupe de travail et a retenu un devis total du centre 
de stockage profond de 14,1 Md€ (en conditions économiques 
2003) qui intègre non seulement le coût de la réversibilité mais 
aussi un niveau de risques et aléas.

Conformément à la loi du 28 juin 2006, la direction générale de 
l’Énergie et du Climat a confié à un groupe de travail la mission de 
réaliser une nouvelle évaluation du coût du stockage géologique 
en profondeur. Ce groupe de travail animé par la DGEC réunit 
des représentants de l’Andra, d’Areva, du CEA, d’EDF et de l’ASN.

À l’issue des travaux du groupe de travail, le ministre de l’Éco-
logie, du Développement durable et de l’Énergie pourra arrêter 
l’évaluation des coûts de stockage réversible en couche géolo-
gique profonde et la rendre publique. Pour information, un relè-
vement de 1 Md€ (en conditions économiques 2003) du devis 
du centre de stockage profond aurait un impact de 26 M€ sur 
la provision fin de cycle du groupe, à clé de répartition entre 
producteurs inchangée.

Comptes combinés

NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)



Valeur des provisions pour opérations de fin de cycle avant 
actualisation

La valeur des provisions pour opérations de fin de cycle, évaluées 
aux conditions économiques à la date de clôture avant actualisa-
tion, est la suivante :

(en millions d’euros) 31 décembre 31 décembre 
 2011 2010

Démantèlement des installations nucléaires 9 123 8 456

Reprise et conditionnement des déchets 2 498 2 261

TOTAL 11 621 10 717

 
20.1.2.2 Provisions pour déconstruction des centrales 
nucléaires du dernier cœur EDF

• Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires

Ces provisions concernent la déconstruction des centrales 
nucléaires, filière Réacteur à eau pressurisée (REP) en exploita-
tion, et des centrales nucléaires arrêtées définitivement.

Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu’à l’issue 
des derniers travaux de déconstruction, les sites seront remis 
en état et que les terrains pourront être réutilisés pour un usage 
industriel.

Pour les centrales en exploitation, un actif corporel a été créé en 
contrepartie de la provision.

Quand une partie de la déconstruction d’une centrale est à la 
charge d’un partenaire, le remboursement attendu a été compta-
bilisé à l’actif en produit à recevoir, et la différence entre la provi-
sion et le produit à recevoir est enregistrée en « Immobilisations 
corporelles ». Par la suite, les versements effectifs du partenaire 
viennent minorer le produit à recevoir.

• Pour les centrales en exploitation (filière REP paliers 900 MW, 
1 300 MW et N4)

Les provisions sont évaluées sur la base d’une étude du ministère 
de l’Industrie et du Commerce datant de 1991, qui a déterminé 
une estimation du coût de référence en euro/MW, confirmant les 
hypothèses de la commission PEON datant de 1979. Cette évaluation 
a été confirmée par une étude effectuée par l’entreprise en 1999 
et ciblée sur un site déterminé, puis par une nouvelle évaluation 
effectuée en 2009 selon les étapes suivantes :
• l’évaluation du coût de déconstruction d’un site REP de  
4 tranches 900 MW prenant en compte les évolutions les plus 
récentes en termes de réglementation, de retour d’expérience de 
la déconstruction des centrales à l’arrêt et des recommandations 
de l’Autorité de sûreté nucléaire ;
• le réexamen de la planification dans le temps des opérations 
de déconstruction ;
• la détermination des règles permettant l’extrapolation de l’éva-
luation des coûts à l’ensemble du parc REP en exploitation.

Des études d’intercomparaison internationale réalisées par un 
cabinet externe spécialisé ont permis de corroborer les résultats 
de cette étude.

Cette étude a abouti à un chiffrage des coûts de déconstruction 
qui confirme l’évaluation de la provision constituée jusqu’à 
présent et valide les coûts de référence utilisés exprimés en 
euro/MW.

• Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement (centrales 
UNGG, centrale de Creys-Malville, centrale de Brennilis et de 
Chooz A)

La provision est évaluée à partir de devis (coûts et plannings) 
mis à jour en 2008, et qui prennent en compte l’évolution des 
hypothèses techniques et financières, le retour d’expérience sur 
les opérations de déconstruction en cours et une étude d’inter-
comparaison. Ces devis feront l’objet d’un réexamen dans le cou-
rant de l’année 2012.

Provisions pour derniers cœurs

Cette provision couvre les charges qui résulteront de la mise au 
rebut du combustible partiellement consommé à l’arrêt définitif 
du réacteur. Son évaluation est fondée sur :
• le coût de la perte correspondant au stock de combustible en 
réacteur non totalement irradié à l’arrêt définitif et qui ne peut pas 
être réutilisé du fait de contraintes techniques et réglementaires ;
• le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacua-
tion et de stockage des déchets correspondants. Ces coûts sont 
valorisés selon des modalités similaires à celles utilisées pour les 
provisions relatives à la gestion du combustible usé et à la gestion 
à long terme des déchets radioactifs.

Ces coûts sont inéluctables et font partie des coûts de mise à l’ar-
rêt et de démantèlement de la tranche de production nucléaire. 
En conséquence, les coûts sont intégralement provisionnés dès 
la date de mise en service et un actif est constitué en contrepartie 
de la provision.

• Provisions pour charges de gestion du combustible usé et pour 
charges de gestion à long terme des déchets radioactifs

• Provision pour charges de gestion de combustible usé

Cette rubrique comprend les prestations correspondant aux élé-
ments suivants :
• l’évacuation du combustible usé des centres de production 
d’EDF, sa réception et son entreposage intermédiaire ;
• le traitement, y compris le conditionnement et l’entreposage 
des matières recyclables et des déchets, issus de ce traitement.

Les charges de traitement concernent exclusivement le combus-
tible usé recyclable dans les installations existantes, y compris la 
part de combustible chargé en réacteur et non encore irradié.

Les charges sont calculées à partir des flux physiques prévision-
nels à la date de l’arrêté des comptes. Leur évaluation est fondée 
notamment sur les contrats conclus avec Areva.
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NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)

(en millions d’euros) 31 décembre Augmentations Diminutions Autres 31 décembre 
 2010  provisions variations 2011 
   utilisées 
   ou devenues 
   sans objet

Provisions pour gestion  
de combustible usé 11 024 834 - 562 234 11 530

Provisions pour gestion à long terme  
des déchets radioactifs 6 996 358 - 151 97 7 300

Provisions pour aval  
du cycle nucléaire 18 020 1 192 - 713 331 18 830

(en millions d’euros) EDF EDF Energy CENG Autres TOTAL

Provisions pour gestion  
de combustible usé 9 143 2 385  2 11 530

Provisions pour gestion à long terme  
des déchets radioactifs 6 722 577  1 7 300

Provisions pour aval  
du cycle nucléaire 15 865 2 962 0 3 18 830



Pour le combustible chargé en réacteur et non encore irradié, les 
provisions sont constituées en contrepartie d’un accroissement 
de la valeur du combustible comptabilisé dans les comptes de 
stocks.

• Provisions pour charges de gestion à long terme des déchets 
radioactifs

Cette rubrique concerne les dépenses futures relatives à :
• l’évacuation et le stockage des déchets radioactifs issus de la 
déconstruction des installations nucléaires de base dont EDF est 
l’exploitant ;
• l’évacuation et le stockage des colis de déchets radioactifs issus 
du traitement du combustible usé à La Hague ;
• l’entreposage de longue durée et le stockage direct du combus-
tible usé non recyclable à l’échelle industrielle dans les installa-
tions existantes : combustible au plutonium ou à l’uranium issu 
du traitement enrichi, combustible de Creys Malville et Brennilis ;
• et aux quotes-parts EDF des charges d’études, de couverture, de 
fermeture, de surveillance des centres de stockage :
• existants, pour les déchets de très faible activité (TFA) et les 
déchets de faible et moyenne activités (FMA),
• à créer, pour les déchets de faible activité à vie longue (FAVL) 
et pour les déchets de haute et moyenne activités à vie longue 
(HA-MAVL).

Les volumes de déchets donnant lieu à provision incluent, d’une 
part, les colis de déchets existants, et d’autre part, l’ensemble 
des déchets à conditionner tels qu’obtenus après déconstruction 
des centrales ou après traitement à La Hague du combustible usé 
(sur la base de la totalité du combustible chargé en réacteur au 
31 décembre, irradié ou non). Ces volumes sont revus périodi-
quement en cohérence avec les données déclarées dans le cadre 
de l’inventaire national des déchets de l’Andra (Agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs).

Pour les déchets issus de la déconstruction des centrales en 
exploitation, le traitement comptable est identique à celui des 
dépenses de déconstruction (un actif est créé en contrepartie 
de la provision).

Pour les déchets à venir sur le combustible chargé en réacteur et 
non encore irradié, les provisions sont constituées en contrepar-
tie d’un accroissement de la valeur du combustible comptabilisé 
dans les comptes de stocks.

La provision constituée pour les déchets de haute et moyenne acti-
vité à vie longue (HA-MAVL) représente la part la plus importante 
des provisions pour gestion à long terme des déchets radioactifs. 
Les dispositions de la loi du 28 juin 2006, relative à la gestion 
durable des matières et déchets radioactifs ont conforté EDF dans 
l’hypothèse retenue d’un stockage géologique sur laquelle sont 
fondées les provisions comptabilisées.

Depuis 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses pré-
visionnelles sont basés sur un scénario industriel de stockage 
géologique établi à partir des conclusions rendues au premier 
semestre 2005 par le groupe de travail dirigé par la direction 
générale de l’Énergie et des Matières premières (DGEMP, deve-
nue depuis la direction générale de l’Énergie et du Climat DGEC) 
et réunissant les administrations concernées (DGEMP, APE et 
direction du Budget), l’Andra et les producteurs de déchets 
(EDF, Areva, CEA). EDF a effectué une déclinaison raisonnable 
des éléments issus des travaux du groupe de travail, en s’assurant 
également de sa cohérence avec les données internationales.

Un partenariat entre l’Andra et les producteurs de déchets a été 
institué en 2011 afin de favoriser la réussite du projet de stockage 
géologique en lui faisant bénéficier de toutes les compétences 

de la filière nucléaire française. Ce partenariat prévoit la réa-
lisation d’études conjointes sur des problématiques ciblées et 
l’organisation d’une interface entre l’équipe projet Andra et les 
exploitants nucléaires, permettant à ceux-ci d’intervenir de façon 
informée et pertinente dans la gouvernance du projet. L’Andra a 
rédigé un cahier des charges pour les études d’esquisse à mener 
en 2012 par une maîtrise d’œuvre prenant en compte, en réfé-
rence ou sous forme de variantes, une grande partie des options 
de conception proposées par les producteurs. Le chiffrage ne 
pourra reprendre que lorsque ces études auront été menées à 
leur terme. In fine, le nouveau coût de référence du stockage 
MA-HAVL devra être établi avant le débat public prévu en 2013.

Concernant la provision pour les déchets de faible activité vie 
longue (FAVL), suite au désistement des deux communes sélec-
tionnées par l’Andra, le processus de recherche de site est sus-
pendu. L’Andra doit remettre au gouvernement en fin d’année 
2012 un rapport proposant différents scenarii de gestion des 
déchets FAVL et les conditions de reprise du processus de 
recherche de site (au plus tôt en 2013). Malgré des risques de 
retard significatifs et compte tenu des risques financiers asso-
ciés, le calcul de la provision associée au stockage des déchets 
FAVL n’a pas été remis en cause et devrait permettre de couvrir 
la plupart des scénarios alternatifs étudiés actuellement en colla-
boration entre EDF et l’Andra.

20.1.2.3 Actualisation des provisions liées à la 
production nucléaire et analyses de sensibilité

Taux d’actualisation

Le taux d’actualisation nominal retenu par EDF pour le calcul 
des provisions est de 5 %, prenant en compte une hypothèse 
d’inflation de 2 %, soit un taux réel proche de 3 %.

• Calcul du taux d’actualisation

Le taux d’actualisation est déterminé sur la base de séries longues 
d’emprunts obligataires de duration aussi proche que possible 
de la duration du passif. Une partie des dépenses pour lesquelles 
sont constituées ces provisions sera toutefois décaissée sur des 
horizons de temps qui excèdent largement la durée des instru-
ments couramment traités sur les marchés financiers.

Il est pris pour référence la moyenne glissante sur dix ans du ren-
dement des OAT françaises disponibles sur les horizons les plus 
longs, à laquelle est ajouté le spread des obligations d’entreprises 
de notation A à AA, dont EDF fait partie.

L’hypothèse d’inflation retenue est cohérente avec les prévisions 
données par le consensus et l’inflation anticipée calculée à partir 
du rendement des obligations indexées sur l’inflation.

• Révision du taux d’actualisation

La méthodologie retenue pour la détermination du taux d’actua-
lisation consiste à privilégier la prise en compte des tendances 
longues sur les évolutions des taux en cohérence avec l’horizon 
lointain des décaissements. La révision du taux d’actualisation est 
ainsi fonction des évolutions structurelles de l’économie condui-
sant à des changements durables à moyen et long termes.

Le taux d’actualisation retenu respecte le double plafond régle-
mentaire instauré par ailleurs par le décret du 23 février 2007 et 
l’arrêté du 21 mars 2007. Il doit être inférieur :
• à un plafond réglementaire « égal à la moyenne arithmétique sur 
les quarante-huit derniers mois du taux de l’échéance constante 
à trente ans (TEC 30 ans), constatée au jour de la clôture de 
l’exercice considéré, majorée d’un point » ;
• au taux de rendement anticipé des actifs de couverture (actifs 
dédiés).

Comptes combinés

NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)



Analyses de sensibilité aux hypothèses macroéconomiques

La sensibilité aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements peut 
être estimée à partir de la comparaison du montant brut évalué aux conditions économiques de fin de période avec le montant en 
valeur actualisée.

Cette approche peut être complétée par l’estimation de l’impact sur la valeur actualisée d’une variation du taux d’actualisation.

Coûts provisionnés en valeur 
actualisée

Sensibilité au taux d'actualisation

(en millions d’euros) 2011 2010 2011 2010

Aval du cycle nucléaire   0,25 % - 0,25 % 0,25 % - 0,25 %

Gestion du combustible usé 9 143 8 852 - 200 213 - 197 210

Gestion à long terme des déchets radioactifs 6 722 6 508 - 412 471 - 401 457

Déconstruction et dernier cœurs

Déconstruction des centrales nucléaires 11 366 11 031 - 544 576 - 543 577

Dépréciation des derniers cœurs 2 012 1 906 - 81 87 - 81 87

TOTAL 29 243 28 297 - 1 237 1 347 - 1 222 1 331

Provisions nucléaires d’EDF Energy

Les conditions particulières de financement des obligations 
nucléaires de long terme relatives à EDF Energy se traduisent 
dans les comptes du groupe EDF de la manière suivante :
• les obligations sont présentées au passif sous forme de provi-
sions et s’élèvent à 8 753 M€ au 31 décembre 2011 ;
• les créances représentatives des remboursements à recevoir 
dans le cadre des accords de restructuration de la part du Nuclear 
Liability Fund (NLF) pour les obligations non contractualisées 
ou celles correspondant au démantèlement, et du gouvernement 
pour les obligations contractualisées (ou passifs historiques) 
sont comptabilisées à l’actif.

Ces créances sont actualisées au même taux réel que les obli-
gations qu’elles financeront. Elles figurent à l’actif du bilan 
consolidé en « Actifs financiers » et s’élèvent à 7 209 M€ au 
31 décembre 2011 (6 613 M€ au 31 décembre 2010).

• Cadre règlementaire et contractuel

Les avenants conclus suite à l’acquisition de British Energy par le 
groupe EDF avec le NLF, trust indépendant créé par le gouverne-
ment britannique dans le cadre de la restructuration de British 
Energy, ont un impact limité sur les engagements contractuels de 
financement du secrétariat d’État ou du NLF à l’égard de British 
Energy, tels que résultant des accords conclus par British Energy 
le 14 janvier 2005 (les « accords de restructuration ») dans le 
cadre du plan de restructuration mis en œuvre à partir de 2005 
sous l’égide du gouvernement britannique dans le but de stabili-

ser la situation financière de British Energy. Depuis le 1er juillet 
2011, EDF Energy s’est substitué à British Energy comme bénéfi-
ciaire de ces accords et avenants.

Ces derniers stipulent que :
• le NLF a accepté de financer, dans la limite de ses actifs : pre-
mier lieu des passifs nucléaires potentiels et/ou latents éligibles 
(y compris les passifs relatifs à la gestion du combustible usé 
de la centrale Sizewell B ; et en deuxième lieu les coûts éligibles 
de déconstruction relatifs aux centrales nucléaires existantes du 
groupe EDF Energy ;
• le secrétariat d’État a accepté de financer : primo les passifs 
nucléaires potentiels et/ou latents éligibles (y compris les passifs 
relatifs à la gestion du combustible usé de la centrale Sizewell 
B) et les coûts éligibles de déconstruction des centrales de EDF 
Energy, dans la mesure où ils excèdent les actifs du NLF ; et 
secundo dans la limite d’un plafond de 2 185 millions de livres 
sterling (valeur monétaire de décembre 2002, ajustée en consé-
quence), les passifs historiques connus éligibles pour le combus-
tible usé du groupe EDF Energy (y compris les passifs relatifs à la 
gestion du combustible usé des centrales autres que Sizewell B et 
chargé en réacteur avant le 15 janvier 2005) ;
• le groupe EDF Energy est responsable du financement de cer-
tains passifs exclus ou non éligibles qui pourrait survenir, en cas 
d’un non-respect de certains critères qualitatifs ou contractuels. 
Les obligations du groupe EDF Energy à l’égard du NLF et du 
secrétariat d’État sont garanties par des sûretés sur les actifs des 
filiales du groupe British Energy.

En application de l’article 11 du décret du 23 février 2007, le tableau ci-dessous fournit pour EDF ces différents éléments pour les 
principales composantes des provisions pour aval du cycle nucléaire, pour déconstruction des centrales nucléaires et derniers cœurs :
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NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)

 31 décembre 2011 31 décembre 2010
 Montants des charges Montants provisionnés Montants des charges Montants provisionnés 
 aux conditions économiques en valeur actualisée économiques de en valeur actualisée 
(en millions d’euros) de fin de période  fin de période 

Pour gestion de combustible usé 14 844 9 143 14 386 8 852

Pour gestion à long terme des déchets radioactifs 23 801 6 722 23 017 6 508

Provisions pour aval du cycle nucléaire 38 645 15 865 37 403 15 360

Pour déconstruction des centrales 21008 11366 20903 11031

Pour derniers cœurs 3888 2012 3792 1906

Pour déconstruction et derniers cœurs 24 896 13 378 24 695 12 937



EDF Energy s’est également engagé à verser :
• des contributions annuelles pour déconstruction jusqu’aux 
dates de fermeture des différentes centrales fixées par les 
« accords de restructuration », la provision correspondante 
s’élève à 198 M€ au 31 décembre 2011 ;
• 150 000 livres sterling (indexés sur l’inflation) par tonne de 
combustible (exprimé en uranium enrichi) chargé dans le réac-
teur de Sizewell B après la date de signature des « accords de 
restructuration ».

Par ailleurs, EDF Energy a conclu un accord séparé avec la 
Nuclear Decommissioning Authority (NDA) portant sur la ges-
tion du combustible usé provenant depuis le 15 janvier 2005 
de l’exploitation des centrales autres que Sizewell, et incluant 
le transport, l’entreposage intermédiaire, le retraitement du 
combustible et l’entreposage des déchets. EDF Energy n’encourt 

aucune responsabilité au titre du combustible après son transfert 
sur le site de retraitement de Sellafield. Les coûts correspondants, 
soit 150 000 livres sterling (indexés sur l’inflation) par tonne 
d’uranium chargé, sont comptabilisés en stocks.

Provisions pour aval du cycle nucléaire

Les provisions pour aval du cycle nucléaire sont relatives aux 
obligations du groupe EDF Energy en matière de retraitement, 
d’entreposage du combustible usé, ainsi que de stockage de 
longue durée des déchets radioactifs, définies dans les contrats 
commerciaux existants conclus avec la NDA et les « accords de 
restructuration ». Leur évaluation est fondée sur des accords 
contractuels ou, en l’absence, sur les estimations techniques les 
plus récentes.

La variation observée s’explique notamment par un reclasse-
ment opéré en 2011 concernant l’affectation de la provision 
pour déchets de déconstruction en provision pour aval du cycle 
nucléaire, ayant pour impact une augmentation de 1 447 M€ 
du montant des charges aux conditions économiques de fin de 
période.

Provisions pour déconstruction d’EDF Energy

Les provisions pour déconstruction des centrales nucléaires 
résultent des meilleures estimations de la direction.

Elles couvrent le coût complet de la déconstruction et sont éva-
luées à partir des techniques et méthodes connues qui devraient 
être appliquées dans le cadre des réglementations existant à ce 
jour. Les coûts actuels sont basés sur des études internes réali-
sées en 2008 et intègrent une hypothèse de démantèlement per-
mettant in fine la réutilisation du site.

Le montant des charges aux conditions économiques de fin 
de période des provisions pour déconstruction des centrales 
nucléaire en 2011 inclut à hauteur de (1 447 M€) l’effet d’un 
reclassement de la provision pour déchets de déconstruction en 
provision pour aval du cycle.

Provisions nucléaires de CENG

Aux États-Unis, les obligations en termes de gestion du combus-
tible usé, de gestion des déchets et de déconstruction des cen-
trales sont régies principalement par la NRC (Nuclear Regula-
tory Commission) ainsi que par le U.S. Department of Energy 
(DOE). Par ailleurs, certaines obligations relatives au transport 
de déchets sont régies par le Department of Transportation.

Provision pour aval du cycle

En conformité avec la réglementation en vigueur aux États-
Unis, le combustible usé ne fait pas l’objet de retraitement. Il 
est temporairement entreposé dans des installations spécifiques 
jusqu’à ce que le DOE prenne en charge son transport final et 
son stockage définitif dans un centre national. CENG règle chaque 
trimestre une contribution basée sur les quantités d’électricité 
produites à raison d’environ 1 dollar/MWh et ne constitue pas 
de provision à ce titre.

Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires

CENG a l’obligation de procéder à la déconstruction de ses trois 
centrales nucléaires (représentant cinq tranches de production 
nucléaire) à l’issue de leur exploitation conformément à la régle-
mentation de la NRC, ainsi qu’à tout règlement d’État applicable 
à la réhabilitation du site (green-fielding requirements). Aux 
États-Unis, toutes les activités de déconstruction doivent être 
achevées dans un délai de 60 ans après la cessation de l’exploi-
tation de la centrale.

Les provisions de déconstruction comprennent notamment les 
activités de dépollution, de démantèlement, d’évacuation et de 
remise en état du site, recouvrant de plus des frais tels que les 
frais de personnel interne et externe, les coût de matériel et 
d’équipement, les frais de transport, d’évacuation et d’enfouis-
sement, les frais d’énergie, les taxes immobilières et le coût des 
assurances, les honoraires versés à la NRC dans le cadre des 
procédures (d’obtention) de certificats de dépollution et de suivi, 
des frais liés à l’entreposage temporaire sur place de combus-
tibles nucléaires usés, et enfin, les frais de remise en état du site 
et d’assainissement du terrain selon la réglementation applicable.

Les estimations des coûts de déconstruction sont calculées site 
par site à partir d’études techniques mises à jour périodiquement. 

Comptes combinés

 31 décembre 2011 31 décembre 2010
 Montants des charges Montants Montants Montants 
 aux conditions  provisionnés des charges provisionnés 
 économiques  en valeur économiques de en valeur 
(en millions d’euros) de fin de période actualisée fin de période actualisée

Pour gestion de combustible usé 3 860 2 385 2 631 2 171

Pour gestion à long terme des déchets radioactifs 3 969 577 3 311 486

Provisions pour aval du cycle nucléaire 7 829 2 962 5 942 2 657

 31 décembre 2011 31 décembre 2010
 Montants des charges Montants Montants Montants 
 aux conditions  provisionnés des charges provisionnés 
 économiques  en valeur économiques de en valeur 
(en millions d’euros) de fin de période actualisée fin de période actualisée

Pour déconstruction des centrales 12 213 4 239 12 567 3 951

NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)



Dans ce cadre, une étude a été menée sur le second semestre 
2010 et a conduit à une révision à la baisse de la provision pour 
déconstruction pour un montant de 50 millions de dollars.

Actifs de couverture des obligations nucléaires

Les méthodes de financement approuvées par la NRC stipulent 
la création de fonds d’investissement externes (pour chaque 
centrale), utilisés exclusivement pour couvrir ces obligations 
de déconstruction. Ces trust fonds sont actuellement investis 
en titres de dettes et en actions et sont réservés à la centrale 
nucléaire à laquelle ils appartiennent.

Le Comité des investissements de CENG fixe la stratégie générale 
d’investissement dont la répartition entre type d’actifs. CENG 
conduit périodiquement une étude complète de la gestion actif-
passif afin de poursuivre l’optimisation et d’ajuster la répartition 
des actifs au vu des objectifs, de la durée des passifs, des condi-
tions à long terme sur les marchés des capitaux, et de l’échelle 
de telles obligations prévisionnelles. Les fonds ne doivent pas 
être investis directement dans des sociétés détenant des centrales 
nucléaires.

La NRC fixe des niveaux minimums à respecter pour les actifs de 
couverture concernant les activités de déconstruction radiolo-
gique ; tous les propriétaires de centrales sont obligés de déposer 
un rapport tous les deux ans sur ces actifs de couverture auprès 
de la NRC. En cas d’insuffisance constatée, la NRC peut exiger des 
garanties financières supplémentaires sous forme de trésorerie, 
de lettres de crédit ou de garantie de la maison mère.

Suite au dépôt par CENG de son rapport biennal au printemps 
2011, la NRC a décidé qu’il n’y avait pas d’insuffisance et 
qu’il n’est pas actuellement nécessaire d’établir des garanties 
supplémentaires.

Ces actifs de couverture sont comptabilisés comme des actifs dis-
ponibles à la vente. Ils sont valorisés à leur juste valeur (valeur 
boursière).

Provisions liées à la production nucléaire des autres filiales

Les provisions pour aval du cycle et pour déconstruction des 
autres filiales concernent essentiellement les centrales nucléaires 
en Belgique.

Provisions pour déconstruction hors installations nucléaires

Les provisions pour déconstruction hors installations nucléaires 
concernent principalement les centrales thermiques.

Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à 
flamme sont calculées à partir d’études, régulièrement mises à 
jour et fondées sur une estimation des coûts futurs sur la base, 
d’une part, des coûts constatés pour les opérations passées et 
d’autre part, des estimations les plus récentes portant sur des 
centrales encore en activité.

L’évaluation de la provision au 31 décembre 2011 prend en 
compte les derniers éléments de devis connus et la mise en ser-
vice de nouveaux actifs de production.
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NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)

Variations au cours de l’exercice Diminution
 Solde au Augmentation Provision  Provision Écart Autres Solde au 

(en millions d’euros) 31 décembre 2010  non utilisée utilisée de conversion mouvements 31 décembre 2011

Provision pour renouvellement  
des immobilisations en concession 11 454 338 525 8 - 1 - 324 10 934

TOTAL 11 454 338 525 8 - 1 -324 10 934

Il s’agit, de la provision pour renouvellement des ouvrages de dis-
tribution de gaz et d’électricité en France. Cette provision est des-
tinée à assurer le renouvellement des ouvrages. Elle correspond à 
la différence entre l’amortissement de la valeur de remplacement 
de ceux-ci et l’amortissement de caducité.

(en millions d’euros) Diminution

Variations au cours Solde au Augmentation Provision Provision Écarts de Mouvements Autres Actualisation Solde au  
de l’exercice  31 décembre  non utilisée  utilisée  conversion de périmètre   mouvements   31 décembre 
 2010        2011

Provision sur contrats 3 923 2 422 560 2 555 21 - 112 360 87 3 586

TOTAL 3 923 2 422 560 2 555 21 - 112 360 87 3 586

La suppression de l’obligation financière liée au renouvellement 
des biens au-delà du terme de la concession en application de 
l’article 36 de la loi du 9 août 2004 a conduit à revoir la défini-
tion des provisions pour renouvellement, désormais assises sur 
la différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’ori-
gine des biens.

20.3 Provisions sur contrats

20.2 Provisions pour renouvellement des immobilisations en concessions

Les principales provisions sur contrat sont comptabilisées chez :
• Areva 1 383 M€ pour 1 379 M€ en 2010 : 103 M€ relatifs aux 
garanties données aux clients (montant identique en 2010), 
554 M€ relatifs aux pertes à terminaison contre 636 M€ en 2010, 
724 M€ relatifs aux travaux restant à effectuer contre 638 M€ 
en 2010 ;
• EDF 1 338 M€ pour 1 334 M€ en 2010, ces provisions corres-
pondent à la part non courante des autres provisions d’EDF. Ces 
autres provisions avec la partie courante des autres provisions 
qui s’élèvent à 2 944 M€ 4 207 M€ à la fin 2010. 

Les autres provisions incluent notamment :
• des provisions pour risques liés aux participations (944 M€ 
au 31 décembre 2010 pour 194 M€ au 31 décembre 2011), 
cette diminution est liée à l’utilisation de la provision pour 
risques Italie en 2011 du fait de dépréciations de goodwill 
et d’actifs enregistrées par le groupe en Italie sur la période 
à hauteur de 668 M€. Cette provision s’élevait à 750 M€ au 
31 décembre 2010,
• une provision pour litige avec les organismes fiscaux(266 M€ 
au 31 décembre 2011 pour 289 M€ au 31 décembre 2010),



Comptes combinés

NOTE 20 : PROVISIONS COURANTES ET NON COURANTES (SUITE) (en millions d’euros)

• Les provisions pour contrats onéreux intègrent l’évaluation 
en juste valeur :

- des contrats de vente British Energy pour 130 M€ au 
31 décembre 2011 (402 M€ au 31 décembre 2010),
- des contrats de vente CENG pour 491 M€ au 31 décembre 
2011 (512 M€ au 31 décembre 2010) ;

 Diminution

Variations au cours  Solde au Augmentation Provision Provision Écarts de Mouvements Autres Solde au 
de l’exercice 31 décembre 2010  non utilisée  utilisée  conversion de périmètre   mouvements 31 décembre 2011

Provision environnement 643 322 31 0 0 - 3 77 946

TOTAL 643 322 31 0 0 - 3 77 946

20.4. Provision environnement

Au 31 décembre 2011 les risques environnementaux concernent SNCF à hauteur de 336 M€ (345 M€ en 2010) et RFF à hauteur de 345 M€  
(55 M€ au 31 décembre 2010).

• les autres provisions incluent notamment les provisions pour 
quotas d’émission de gaz à effet de serre et certificats d’éner-
gie renouvelable à hauteur de 466 M€ au 31 décembre 2011 
(545 M€ au 31 décembre 2010) ;

• SNCF 309 M€ pour 427 M€ en 2010 ;
• RFF 343 M€ pour 442 M€ en 2010.

NOTE 21 : AVANTAGES AU PERSONNEL (en millions d’euros)

PAR NATURE ET PAR FLUX
 Diminutions 
Variations au cours Solde au Augmen- Provision  Provision Écarts de Variations  Autres Actuali- Changements Solde au 
de l’exercice 31 décembre  tation non utilisée utilisée conversion de périmètre mouvements sation de méthode 31 décembre 
 2010         2011

Provisions pour 19 044 1 673 77 2 170 1 - 54 18 1 411 - 2 19 844 
avantages au personnel

TOTAL 19 044 1 673 77 2 170 1 - 54 18 1 411 - 2 19 844

  31 décembre 2010 31 décembre 2011
Secteurs d’activité Non courantes Courantes Total Non courantes Courantes Total

Provisions pour avantages au personnel 17 557 1 487 19 044 18 205 1 639 19 844

TOTAL 17 557 1 487 19 044 18 205 1 639 19 844

 
DISTINCTION COURANTE - NON COURANTE PAR SECTEUR
  31 décembre 2010 31 décembre 2011
 Non courantes Courantes Total Non courantes Courantes Total

Industries de défense 1 88 89 0 42 42

Infrastructures de transport 53 452 505 50 489 538

Transports 83 2 279 2 362 136 2 292 2 428

Énergie 819 12 916 13 734 846 13 482 14 328

Médias 0 148 149 0 156 156

Services 528 1 665 2 193 605 1 734 2 339

Services financiers - - - - - -

Défaisance - - - - - -

Immobilier/Autres - - - - - -

FSI - - - - - -

Industrie 2 10 12 2 12 24

TOTAL 1 487 17 557 19 044 1 639 18 205 19 844

PAR SECTEUR ET PAR FLUX
 Diminutions 
Variations au cours Solde au Augmen- Provision  Provision Écarts de Variations  Autres Actuali- Changements Solde au 
de l’exercice 31 décembre  tation non utilisée utilisée conversion de périmètre mouvements sation de méthode 31 décembre 
 2010         2011

Industries de défense 89 12 1 3 0 - 54 0 - - 42
Infrastructures de transport 505 99 58 15 - - 7 14 - - 538
Transports 2 362 181 2 190 0 18 69 - 9 - 2 2 428
Énergie 13 734 1 094 10 1 829 0 - 12 - 69 1 419 - 14 328
Médias 149 14 4 4 0 - - 1 - 156
Services 2 193 272 3 129 1 1 4 - - 2 339
Services financiers - - - - - - - - - -
Défaisance - - - - - - - - - -
Immobilier/Autres - - - - - - - - - -
FSI - - - - - - - - - -
Industrie 12 2 1 0 - - 0 - 0 14
TOTAL 19 044 1 673 77 2 170 1 - 54 18 1 411 - 2 19 844



PAR ÉCHÉANCES 

Emprunt obligataire 5 618 39 23 097 73 403 96 539 102 157

Emprunts auprès des établissements de crédit 1 903 - 2 9 298 8 120 17 416 19 319

Autres emprunts et dettes 9 255 17 2 731 3 546 6 294 15 549

Soldes créditeurs de banques 1 715 - - - - 1 715

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 488 - 37 - 37 525

Dettes sur location financement 548 - 956 997 1 952 2 500

Dettes rattachées à des participations 347 - 6 - 6 353

Comptes courants créditeurs 1 619 - 2 - 2 1 621

Avances conditionnées   - 7 4 11 11

Dépôts et cautionnements reçus 822 - 226 120 346 1 168

Participations des salariés 3 - 5 - 5 8

Dettes potentielles   - - - - -

Titres participatifs   - - 17 17 17

Instruments dérivés de transaction - Passif 3 822 - 421 - 421 4 243

Instruments dérivés de couverture - Passif 1 492 - 3 078 - 3 078 4 570

TOTAL 27 632 53 39 864 86 206 126 123 153 755

31 décembre 2011

Passif  
courant

Passif non courant

Total passif 
non courant

Total passifs 
financiers

Plus de 5 ansDe 1 à 5 ansMoins de 1 an
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DISTINCTION COURANTE - NON COURANTE
  31 décembre 2010 31 décembre 2011
 Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Emprunts obligataires 6 887 90 912 97 799 5 618 96 539 102 157

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 094 17 695 19 789 1 903 17 416 19 319

Autres emprunts et dettes 11 485 8 556 20 041 9 255 6 294 15 549

Soldes créditeurs de banques 1 718 0 1 718 1 715 - 1 715

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 3 531 535 488 37 525

Dettes sur location financement 489 2 560 3 049 548 1 952 2 500

Dettes rattachées à des participations 430 2 432 347 6 353

Comptes courants créditeurs 3 333 1 3 334 1 619 2 1 621

Avances conditionnées - 97 97   11 11

Dépôts et cautionnements reçus 732 290 1 021 822 346 1 168

Participations des salariés 4 4 8 3 5 8

Dettes potentielles - - -   - -

Titres participatifs - 21 21   17 17

Instruments dérivés de transaction - Passif 4 282 417 4 700 3 822 421 4 243

Instruments dérivés de couverture - Passif 1 298 2 739 4 036 1 492 3 078 4 570

TOTAL 32 754 123 825 156 579 27 632 126 123 153 755

PAR NATURE ET PAR FLUX

 Solde au Variation Variations Écarts de Juste Actualisation Autres Solde au
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion   valeur  mouvements 31 décembre 2011

Emprunt obligataire 97 799 2 204 - 11 366 1 760 - 5 44 102 157

Emprunts auprès des établissements de crédit 19 789 - 940 291 125 102 - 3 - 45 19 319

Autres emprunts et dettes 20 041 - 2 668 - 343 171 169 54 - 1 874 15 549

Soldes créditeurs de banques 1 718 82 - 77 - 12 4 - 0 1 715

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 535 - 1 -9 0 1 0 0 525

Dettes sur location financement 3 049 - 555 4 1 - - 1 2 500

Dettes rattachées à des participations 432 - 23 - 50 - 6 - - 0 353

Comptes courants créditeurs 3 334 - 1 932 154 0 34 - 31 1 621

Avances conditionnées 97 - 71 - 1 - - - - 14 11

Dépôts et cautionnements reçus 1 021 146 0 0 - - 0 1 168

Participations des salariés 8 0 0 0 - - 0 8

Dettes potentielles - - - - - - - -

Titres participatifs 21 - 2 0 - - 2 - 0 17

Instruments dérivés de transaction - Passif 4 700 - 8 0 0 - 379 - - 70 4 243

Instruments dérivés de couverture - Passif 4 036 - 143 0 3 653 - 20 4 570

TOTAL 156 579 - 3 911 - 41 648 2 341 46 - 1 908 153 755

NOTE 22 : PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (en millions d’euros)



NOTE 22 : PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)

PAR TAUX

PASSIFS FINANCIERS PAR TAUX TAUX FIXE TAUX VARIABLE TOTAL

Emprunt obligataire 97 003 5 155 102 157

Emprunts auprès des établissements de crédit 5 688 13 631 19 319

Autres emprunts et dettes 9 274 6 276 15 549

Soldes créditeurs de banques 325 1 390 1 715

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 501 24 525

Dettes sur location financement 312 2 188 2 500

Dettes rattachées à des participations 344 10 353

Comptes courants créditeurs 5 1 616 1 621

Avances conditionnées 9 2 11

Dépôts et cautionnements reçus 1 167 1 1 168

Participations des salariés 5 3 8

Dettes potentielles - - -

Titres participatifs - 17 17

Instruments dérivés de transaction - Passif 4 226 17 4 243

Instruments dérivés de couverture - Passif 4 328 241 4 570

TOTAL 123 187 30 569 153 755

PAR TAUX ET PAR SECTEUR

PASSIFS FINANCIERS PAR TAUX TAUX FIXE TAUX  TOTAL 

ET PAR SECTEUR  VARIABLE

Industries de défense 65 44 110

Infrastructures de transport 42 796 8 787 51 583

Transports 21 020 7 085 28 106

Énergie 51 821 9 584 61 405

Médias 57 180 237

Services 7 357 126 7 484

Services financiers - - -

Défaisance 10 4 635 4 644

Immobilier/Autres 1 67 68

FSI - - -

Industrie 58 61 119

TOTAL 123 187 30 569 153 755

PAR DEVISE

PASSIFS FINANCIERS PAR DEVISE EUROS DOLLARS LIVRES AUTRES DEVISES TOTAL

Emprunt obligataire 74 003 6 140 11 720 10 295 102 157

Emprunts auprès des établissements de crédit 16 975 1 279 581 484 19 319

Autres emprunts et dettes 8 229 5 406 725 1 190 15 549

Soldes créditeurs de banques 1 307 26 18 364 1 715

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 525 - - - 525

Dettes sur location financement 2 466 8 - 26 2 500

Dettes rattachées à des participations 347 6 - - 353

Comptes courants créditeurs 1 621 - - - 1 621

Avances conditionnées 11 - - - 11

Dépôts et cautionnements reçus 1 168 0 - - 1 168

Participations des salariés 8 - - - 8

Dettes potentielles - - - - -

Titres participatifs 17 - - - 17

Instruments dérivés de transaction - Passif 4 139 - 103 0 4 243

Instruments dérivés de couverture - Passif 2 990 32 1 546 2 4 570

TOTAL 113 805 12 897 14 692 12 361 153 755

Industries de défense 20 - 2 28 63 89 110

Infrastructures de transport 5 742 55 8 757 37 029 45 841 51 583

Transports 6 343 - 6 820 14 943 21 763 28 106

Énergie 13 852 - 17 752 29 801 47 553 61 405

Médias 90 - 144 3 147 237

Services 1 365 - 1 862 4 257 6 119 7 484

Services financiers - - - - - -

Défaisance 162 - 4 482 - 4 482 4 644

Immobilier/Autres 3 - 8 56 65 68

FSI - - - - - -

Industrie 55 - 10 54 64 119

TOTAL 27 632 53 39 864 86 206 126 123 153 755

31 décembre 2011

Passif  
courant

Passif non courant

Total passif 
non courant

Total passifs 
financiers

Plus de 5 ansDe 1 à 5 ansMoins de 1 an

ECHÉANCES PAR SECTEUR 

Comptes combinés



NOTE 22 : PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)

PAR NATURE ET PAR FLUX

 Solde au Variation Variations Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Passifs financiers non courants  
(hors endettement) 417 - 22 0 - - 2 121 - - 93 421

Passifs financiers non courants  
(inclus dans l’endettement) 123 408 4 362 61 609 - 8 2 436 46 - 5 212 125 703

Passifs financiers non courants 123 825 4 340 61 609 - 10 2 557 46 - 5 305 126 123

Passifs financiers courants  
(hors endettement) 4 282 14 0 0 - - 500 - 25 3 822

Passifs financiers courants  
(inclus dans l’endettement) 23 421 - 6 414 - 179 51 4 247 0 3 347 20 477

Passifs financiers courants  
(inclus dans la trésorerie du TFT) 5 051 - 1 851 77 -11 - 4 38 - 35 3 334

Passifs financiers courants 32 754 - 8 251 - 102 40 0 - 216 0 3 407 27 632
TOTAL 156 579 - 3 911 - 41 648 - 10 2 341 46 - 1 898 153 755

Pour les besoins du tableau de flux de trésorerie, les passifs financiers ont été décomposés en passifs financiers courants et non 
courants et inclus ou non dans l’endettement net et dans le calcul de la trésorerie du TFT. La décomposition est détaillée dans les 
tableaux suivants :

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS (HORS ENDETTEMENT)

 Solde au Variation Variations Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Instruments dérivés de transaction - Passif 417 - 22 0 - - 2 121 - - 93 421

TOTAL 417 - 22 0 - - 2 121 - - 93 421

PAR DEVISE ET PAR SECTEUR

PASSIFS FINANCIERS PAR DEVISE ET PAR SECTEUR EUROS DOLLARS LIVRES AUTRES DEVISES TOTAL

Industries de défense 108 0 - 2 110

Infrastructures de transport 39 264 2 864 6 313 3 143 51 583

Transports 21 745 1 087 1 220 4 053 28 106

Énergie 40 637 8 942 6 882 4 943 61 405

Médias 237 - - - 237

Services 6 988 - 277 219 7 484

Services financiers - - - - -

Défaisance 4 644 - - - 4 644

Immobilier/Autres 68 - - - 68

FSI - - - - -

Industrie 114 5 - - 119

TOTAL 113 805 12 897 14 692 12 361 153 755

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS (INCLUS DANS L’ENDETTEMENT)

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Emprunt obligataire 90 912 4 727 - 11 366 - 1 602 - 5 - 1 052 96 539

Emprunts auprès des établissements de crédit 17 695 - 423 414 76 - 1 101 - 3 - 444 17 416

Autres emprunts et dettes 8 556 643 - 338 168 0 - 54 - 2 788 6 294

Soldes créditeurs de banques 0 0 - - - - - - -

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 531 2 - 14 - - - 0 - 482 37

Dettes sur location financement 2 560 - 486 5 1 - 6 - - - 122 1 952

Dettes rattachées à des participations 2 4 6 - 6 - - - 0 6

Comptes courants créditeurs 1 1 - - - - - - 2

Avances conditionnées 97 - 71 - 1 - - - - - 14 11

Dépôts et cautionnements reçus 290 55 0 - - - - 1 346

Participations des salariés 4 1 - - - - - 0 5

Titres participatifs 21 - 2 0 - - - 2 - 0 17

Instruments dérivés de couverture - Passif 2 739 - 91 0 3 - 735 - - 308 3 078

TOTAL 123 408 4 362 61 609 - 8 2 436 46 - 5 212 125 703
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NOTE 22 : PASSIFS FINANCIERS COURANTS ET NON COURANTS (SUITE) (en millions d’euros)

PASSIFS FINANCIERS COURANTS (INCLUS DANS L’ENDETTEMENT)

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Emprunt obligataire 6 887 - 2 523 - - - 158 - 1 096 5 618

Emprunts auprès des établissements  
de crédit 2 094 - 517 - 123 49 - 1 - - 402 1 903

Autres emprunts et dettes 11 485 - 3 311 - 4 2 - 1 169 - 915 9 255

Engagement d’achat sur actionnaires  
minoritaires 3 - 3 5 - - 1 - 482 488

Dettes sur location financement 489 - 69 - 1 - 6 - - 124 548

Dettes rattachées à des participations 430 - 28 - 56 - - 1 - - 1 347

Dépôts et cautionnements reçus 732 91 - - - - - - 1 822

Participations des salariés 4 - 1 - - - - - - 3

Instruments dérivés de couverture - Passif 1 298 - 52 - - - - 82 - 328 1 492

TOTAL 23 421 - 6 414 - 179 51 4 247 0 3 347 20 477

PASSIFS FINANCIERS COURANTS (INCLUS DANS LA TRÉSORERIE DU TFT)

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Comptes courants créditeurs 3 333 - 1 933 154 - - 34 - 31 1 619

Soldes créditeurs de banques 1 718 82 - 77 - 12 - 4 4 - 4 1 715

TOTAL 5 051 - 1 851 77 - 11 - 4 38 - 35 3 334

PASSIFS FINANCIERS COURANTS (HORS ENDETTEMENT)

 Solde au Variations Variation Écarts de  Changements Juste Actualisation Autres Solde au 
 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode valeur  mouvements 31 décembre 2011

Instruments dérivés de transaction -  
Passif 4 282 14 - - - - 500 - 25 3 822

TOTAL 4 282 14 - - - - 500 - 25 3 822

Comptes combinés

PAR NATURE
 Solde au Variations Variations Autres Solde au 
 31 décembre au cours de périmètre mouvements 31 décembre  
 2010 de l’exercice   2011

Contre-valeur des biens mis en concession -  
Droits sur bien existants valeur nette 20 432 1 344 - - 449 21 327

Fonds de  caducité/amortissement de caducité 10 175 609 6 - 70 10 720

TOTAL 30 607 1 953 6 - 519 32 047

NOTE 23 : AUTRES PASSIFS NON COURANTS (en millions d’euros)

PAR SECTEUR

Secteurs d’activité Solde au Solde au 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Industries de défense - -

Infrastructures de transport 788 1 103

Transports - -

Énergie 29 722 30 847

Médias - -

Services - -

Services financiers - -

Défaisance - -

Immobilier/Autres - -

FSI - -

Industrie 96 96

TOTAL 30 607 32 047



NOTE 24 : ENDETTEMENT NET (en millions d’euros)

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Emprunt obligataire 96 539 90 912

Emprunts auprès des établissements de crédit 17 416 17 596

Autres emprunts et dettes 6 294 8 564

Soldes créditeurs de banques 0 0

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 37 531

Dettes sur location financement 1 952 2 560

Dettes rattachées à des participations 6 2

Comptes courants créditeurs 2 1

Avances conditionnées 11 97

Dépôts et cautionnements reçus 346 282

Participations des salariés 5 4

Titres participatifs 17 21

Instruments dérivés de couverture - Passif 3 078 2 764

Total Passifs financiers non courants 125 703 123 334

Emprunt obligataire 5 618 6 629

Emprunts auprès des établissements de crédit 1 903 2 135

Autres emprunts et dettes 9 255 11 802

Engagement d’achat sur actionnaires minoritaires 488 3

Dettes sur location financement 548 483

Dettes rattachées à des participations 347 430

Dépôts et cautionnements reçus 822 739

Participations des salariés 3 4

Instruments dérivés de couverture - Passif 1 492 1 272

Total Passifs financiers courants 20 476 23 497

ENDETTEMENT BRUT 146 179 146 831

Instruments dérivés de couverture - Actif 4 101 2 762

Obligations - Actifs non courants détenus jusqu’à l’échéance 1 1

Obligations - Actifs non courants disponibles à la vente 197 219

OPCVM - Actifs disponibles à la vente 177 74

Total actifs financiers non courants  4 476 3 057

Instruments dérivés de couverture - Actif 1 115 1 627

Total actifs financiers courants 1 115 1 627

ACTIFS FINANCIERS 5 591 4 684

Comptes courants : placements de trésorerie (débit) 529 516

Valeurs remises à l’encaissement 0 1

Titres de créances 3 665 3 152

Banques 4 276 6 283

Caisse 640 676

Autres VMP, billets trésorerie - Disponibilités 10 039 10 705

Trésorerie et équivalent de trésorerie 19 149 21 333

Titres de créances 149 251

OPCVM - Actifs détenus à des fins de transaction 1 316 2 082

OPCVM - Actifs disponibles à la vente 4 6

FCP SICAV - Actifs détenus à des fins de transaction 92 124

Obligations - Actifs courants disponibles à la vente 133 105

Obligations - Actifs courants détenus jusqu’à l’échéance    

Actions - Actifs détenus à des fins de transaction 40 46

Actions - Actifs disponibles à la vente 0 0

Autres VMP, billets trésorerie - Actifs détenus à des fins de transaction 2 404 3 442

Autres VMP, billets trésorerie - Actifs disponibles à la vente 1 244 1 940

Total actifs financiers courants (inclus dans la trésorerie du TFT) 5 382 7 996

Comptes courants créditeurs 1 619 3 338

Soldes créditeurs de banques 1 715 1 718

Total passifs financiers courants (inclus dans la trésorerie du TFT) 3 334 5 056

TRÉSORERIE 21 197 24 272

Créances SNCF sur la CDP 3 954 4 020

Créances CNA 10 067 11 658

ENDETTEMENT NET 105 370 102 197
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PAR NATURE

VARIATIONS AU COURS Solde au Variations Variation  Écarts de Changement Autres Solde au 
DE L’EXERCICE 31 décembre 2010  de périmètre  conversion de méthode mouvements  31 décembre 2011

Autres dettes d’exploitation 5 585 - 328 - 411 - 10 - 2 162 4 995

Avances et acomptes reçus sur commandes 13 046 1 480 - 3 505 24 - 5 4 11 045

Comptes courants créditeurs 127 78 1 - 14 0 - 27 165

Dettes fiscales 10 039 - 466 - 81 - 2 - 8 - 90 9 393

Dettes TVA - 492 - 505 - - 111 98

Dettes fournisseurs et assimilés  20 548 2 080 - 2 103 20 - 13 849 21 381

Dettes participation des salariés 83 4 - 20 - - 0 67

Dettes sociales 6 014 13 - 185 7 - 13 - 2 5 833

TOTAL 55 442 3 353 - 6 808 26 - 41 1 006 52 976

Secteurs d’activité Solde au Solde au 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Industries de défense 7 149 879

Infrastructures de transport 1 433 1 443

Transports 9 027 9 137

Énergie 31 581 35 293

Médias 1 279 1 325

Services 4 743 4 680

Services financiers 0 0

Défaisance 33 24

Immobilier/Autres 25 24

FSI - -

Industrie 173 171

TOTAL 55 442 52 976

PAR NATURE
 
 
PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS Solde au  Solde au
    
 31 décembre 2010 Variations 31 décembre 2011

Autres dettes d’exploitation dont 
EDF 2 226 - 210 2 016

La Poste 753 - 29 724

Areva 261 44 305

SNCF 654 - 155 499

FDJ 362 27 389

Avances acomptes reçus sur commandes dont 
DCNS 2 977 - 2 977 0

EDF 5 896 800 6 696

Areva 3 191 195 3 386

SNCF 381 133 514

Dettes fiscales dont 
EDF 6 881 221 7 102

Areva 559 - 129 430

DCNS 436 - 436 0

SNCF 1 105 - 40 1 065

Dettes fournisseurs et assimilés dont 
DCNS 2 053 - 2 053 0

EDF 10 306 2 756 13 062

La Poste 1 304 - 14 1 290

Areva 1 167 111 1 278

SNCF 3 787 49 3 836

Dettes sociales dont 
SNCF 2 316 - 10 2 306

La Poste 1 503 - 36 1 467

Areva 837 35 872

PAR SECTEUR

Comptes combinés

NOTE 25 : DETTES D’EXPLOITATION (en millions d’euros)



PAR NATURE

VARIATIONS AU COURS DE L’EXERCICE Solde au Variations Variation Écarts de Changement Autres Solde au 
 31 décembre 2010 au cours  de périmètre conversion de méthode mouvements  31 décembre 2011 
  de l’exercice      

Créditeurs divers hors exploitation 423 12 - 12 1 - 8 432

Écart de conversion passif - - - 0 - - 0

Créditeurs divers hors exploitation 423 12 - 12 1 - 8 432

Dettes sur acquisitions d’immobilisations 5 843 901 8 2 0 - 243 6 511

Charges à payer sur instruments de dettes 1 0 - - - - 1

Dettes IS 637 795 - 39 2 - 1 - 476 918

Produits constates d’avance 9 579 - 66 - 37 14 - 14 89 9 564

Subventions d’investissement retraitées 20 999 2 113 26 9 - - 1 23 145

Produits constatés d’avance  
(y compris subventions d’investissement) 30 578 2 047 - 12 23 - 14 88 32 709

Versements restant à effectuer à des tiers - 74 117 - 4 - - - 39

TOTAL 37 408 3 871 - 57 27 - 15 - 624 40 609

PAR SECTEUR 

SECTEURS D’ACTIVITÉ Solde au Solde au 
 31 décembre 2010 31 décembre 2011

Industries de défense 86 42

Infrastructures de transport 20 271 22 351

Transports 5 404 5 738

Énergie 10 797 11 621

Médias 355 414

Services 471 430

Services financiers - -

Défaisance 0 -

Immobilier/Autres 2 2

FSI - -

Industrie 22 12

TOTAL 37 408 40 609

PAR NATURE

 31 décembre 2010 Variations 31 décembre 2011

Dettes acquisitions immobilisations   
EDF 2 167 237 2 404

RFF 1 251 303 1 554

AREVA 1 018 59 1 077

SNCF 336 28 364

RATP 392 21 413

LA POSTE 240 - 27 213

Produits constatés d’avance  
EDF 5 848 88 5 936

SNCF 1 478 - 171 1 307

AREVA 615 83 698

Subventions d’investissement retraitées  
RFF 17 288 1 578 18 866

RATP 2 971 403 3 374

EDF 422 167 589

Autres 3 382 432 3 814
TOTAL 37 408 3 201 40 609

NOTE 27 : DETTES DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE LA POSTE (en millions d’euros)

PAR NATURE

VARIATIONS AU COURS DE L’EXERCICE  Solde au Variations  Variations Reclassement Autres Solde au
 31 décembre 2010 au cours de périmètre   mouvements 31 décembre 2011 
  de l’exercice

Dettes financières de l’activité bancaire (1) 13 179 5 642 50 - 242 - 242 18 628

Opérations avec la clientèle de l’activité bancaire (2) 151 043 5 185 8 - - 156 236

Comptes de régularisation de l’activité bancaire 2 768 494 - 3 7 7 3 266

Autres comptes de l’activité bancaire 166 990 11 321 55 - 235 - 235 178 130

(1) L’évolution des dettes financières de l’activité bancaire est liée à la forte augmentation des titres donnés en pension livrée correspondant aux opérations interbancaires et assimilés (+ 5 M€).

(2) La progression de + 3,4 % du poste opérations avec la clientèle s’explique principalement par la progression des encours sur le Livret A (+ 2,3 Md€) et sur les autres comptes à régime spécial (+ 1,8 Md€).

NOTE 26 : AUTRES PASSIFS COURANTS (en millions d’euros)

215

NOTES ANNEXES



Comptes combinés

NOTE 28 : ÉLEMENTS D’ANALYSE DU TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE  (en millions d’euros)

 31 décembre 2010 31 décembre 2011 Variation

OPÉRATIONS D’EXPLOITATION

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 21 944 21 244 700

Variation du besoin en fonds de roulement 192 - 2 990 3 182

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L’ACTIVITÉ 22 136 18 254 3 882

OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT   0

Acquisitions d’immobilisations (1) - 42 098 - 40 305 - 1 793

Cessions d’immobilisations (2) 1 582 5 157 - 3 575

Subventions d’investissement encaissées 3 501 2 510 991

Trésorerie nette sur acquisitions et cessions de filiales  4 195 5 167 - 972

Autres flux liés aux opérations d’investissements (3) 12 526 10 212 2 314

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT - 20 293 - 17 259 - 3 034

OPÉRATIONS DE FINANCEMENT   0

Augmentation de capital ou apports (4) 1 383 2 315 - 932

Diminution de capital ou apports (5) - 440 - 255 - 185

Dividendes versés aux actionnaires (de la mère) (6) - 4 018 - 2 926 - 1 092

Dividendes versés aux minoritaires - 337 - 329 - 8

Variations des autres fonds propres (7) 173 - 1 130 1 303

Variations des emprunts (8) - 574 - 196 - 378

Autres flux liés aux opérations de financement (9) 4 723 - 1 407 6 130

FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 910 -  3 927 4 837

FLUX DE TRÉSORERIE DE LA PÉRIODE 2 753 -  2 932 5 685

(1) L’évolution du montant des acquisitions s’explique essentiellement par :
- la cession de la participation d’EDF chez EnBW  (- 4,8 Md€) ;
- l’augmentation du portefeuille d’actifs dédiés d’Areva ainsi qu’une forte 
augmentation de ses immobilisations en-cours (+ 2,6 Md€).

(2) La forte hausse des cessions de l’exercice s’explique par la filialisation 
de l’activité Mine d’ Areva.

(3) Ce montant correspond essentiellement à la finalisation de la cession 
EnBW (9,3 Md€) et à la cession d’actif de SNCF (1,2 Md€).

(4) Les  augmentations de capital versées sur la période concernant 
essentiellement La Poste (2,1 Md€) et SFTRF (0,2 Md€).

(5) Les réductions de capital de l’exercice sont constituées par SNPE pour 
180 M€ et SGGP pour 74 M€.

(6) La variation des dividendes versés aux actionnaires s’explique essen-
tiellement par le tableau qui suit :

2010 2011 Variations

Areva - 250  - 250

DCN  - 115 115

EDF - 2 163 - 2 122 - 41

Erap - 637  - 637

SNCF - 109 - 69 - 40

FDJ - 85 - 77 - 8

ADP - 135 - 150 15

La Poste - 105 - 136 31

Sogeade  - 40 40

TSA  - 34 34

GIAT - 331 - 91 - 240

Divers - 203 - 92 - 111

 - 4 018 - 2 926 - 1 092

(7) La variation des autres fonds propres correspond à des rachats d’intérêts 
minoritaires par EDF.

Montant K€

EDF 1 405 La variation des emprunts provient principalement d'une émission 
obligataire réalisée en octobre 2011 pour 1,25 Md de livres sterling.

SPPE - 4 223 Extinction du programme d'émission de papiers commerciaux suite 
à la fin du remboursement des TSSDI et actions préférentielles.

RATP 557

SNCF - 335 Les principaux mouvements se décomposent de la façon suivante :
- de nouveaux emprunts pour 1 437 M€ ; 
- des remboursements pour 1 700 M€ dont le remboursement de 
la créance RFF pour 106 M€ et de la créance CDP pour 83 M€.

Areva 732 Nouveaux emprunts

RFF 1 496 Les ressources à long terme levées par RFF au cours de l’année 
2011 ont représenté un montant total de 3,3 Md€, soit 20 
opérations réalisées sur les marchés obligataires libellées en 
devise euro, dollar américain, livre Sterling, et franc Suisse. 
Le montant total des nouvelles émissions de 2011 comprend la 
valeur comptable de placements privés à hauteur de 469,9 M€.

Divers 172

 - 196  

SNCF - 973

SPPE 2 253 Remboursement des TDSSDI.

Areva - 1 794 Remboursement de la dette Siemens pour 1,6 Md€.

La Poste - 1 163 Ce montant correspond essentiellement à la quote-part 
d’augmentation de capital La Poste non appelée.

Divers 270

- 1 407  

(8) La variation des emprunts s’explique par les éléments ci-dessous :

(9) L’évolution des autres flux de financement s’analyse comme suit :



NOTE 29 A : CATÉGORIE D’ACTIFS FINANCIERS ET AUTRES ACTIFS ET PASSIFS (en millions d’euros)

NOTE 29 B : RISQUE DE CRÉDIT (en millions d’euros)

 31  décembre 2011

 Non échus Échus

Total
Total 

31  décembre 2010NON COURANT
Non 

dépréciés
Dépréciés

Échus 
dépréciés

Échus non dépréciés

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Créances rattachées à des participations non combinés (1) 9 230 48 30 9 308 8 827
Prêts émis par l'entreprise 243 38 1 13 22 317 415
Dépôts et cautionnements 594 1 0 4 0 0 600 572
Créances potentielles 1 1 28
Comptes courants 0 0 6
Autres créances d'exploitation 654 0 654 1 270
Débiteurs divers hors exploitation 50 2 52 0
Créances - Concessions 27 27 0
TOTAL 10 799 90 0 5 43 22 10 959 11 119
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NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS

Actifs financiers à JV par le 
biais du compte de résultat

Actifs détenus 
à l’échéance

Actifs financiers 
disponibles 
à la vente Prêts et 

créances
Dispo et 

quasi dispo

Passifs financiers évalués à la JV 
par le biais du comptes de résultat

Passifs financiers 
évalués au coût 

amorti

Sur option Actifs détenus à des fins de transactions Sur option
Passifs détenus à des fins 

de transactions

Actifs financiers non courants 630 426 1 19 866 10 147

Autres actifs non courants 0 0 0 1 646 731

Créances d'exploitation 50 147

Créances diverses 1 699

Actifs financiers courants 5 797 3 363 0 12 282 15 19 149

Passifs financiers non courants 2 715 - 2 294 128 615

Autres passifs non courants 32 198

Passifs financiers courants 3 437 385 24 203

Dettes d'exploitation 54 735

Autres dettes 39 816

(1) Dont EDF pour 8,7 Md€  (contre 8,4 M€ en 2010 liés à l’acquisition de BE).



 31 décembre 2011 31 décembre 2010

En millions d’euros Valeurs brutes Provisions Valeurs nettes Valeurs brutes Provisions Valeurs nettes

CRÉANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS 21 575 - 667 20 908 20 161 - 637 19 524
dont créances échues de 6 mois 2 019 - 193 1 826 1 690 - 182 1 508

dont créances échues entre 6 et 12 mois 506 - 125 381 365 - 120 245

dont créances échues de 12 mois 670 - 278 392 584 - 272 312

DONT TOTAL DES CRÉANCES ÉCHUES 3 195 - 596 2 599 2 639 - 574 2 065
DONT TOTAL DES CRÉANCES À ÉCHOIR 18 380 - 71 18 309 17 522 - 63 17 459

NOTE 29 B : RISQUE DE CRÉDIT (SUITE) (en millions d’euros)

 31  décembre 2011 

 Non échus Échus

Total
Total 

31  décembre 2010NON COURANT
Non 

dépréciés
Dépréciés

Échus 
dépréciés

Échus non dépréciés

Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Fournisseurs d'exploitation acomptes versés (1) 1 312   0 37 0  1 348 3 054
Créances clients (2) 27 325 301 796 3 558 579 13 32 571 32 555
Créances sur personnel et organismes sociaux 153 0  1   154 156
État - TVA et autres créances fiscales 3 102  2 493 7  3 604 3 716
Comptes courants 251  2 2 0 0  255 146
Autres créances d'exploitation (3) 13 269 159 17 106 8 10 13 570 12 664
Produits à recevoir sur instruments de dettes 3      3 10
Débiteurs divers hors exploitation 166 8 5 57 10 11 257 161
Créances IS 253   0   253 67

Créances rattachées à des participations non combinés - 
Actifs détenus à des fins de transaction       0

Créances rattachées à des participations non combinés - 
Prêts et créances 1 233 16  0  1 250 1 214

Prêts émis par l'entreprise (4) 12 892  0 0 2 13  0 12 908 13 668
Dépôts et cautionnements 863 0   0 0 863 490
Total 60 823 486 822 4 253 617 34 67 036 67 902

Comptes combinés

(en millions d’euros) 2011 2010 Variation

(1) dont DCNS 0 1 879 - 1 879

      dont Areva 771 667 104

(2) dont EDF 21 575 20 161 1 414

      dont DCNS 0 1 324 - 1 324

(3) dont EDF 9 569 8 745 824

      dont RFF 1 016 945 71

      dont SNCF 1 680 1 449 231

(4) dont CNA 11 544 13 312 - 1 768

Le risque de crédit est composé du risque d’impayé sur les 
créances clients et du risque de défaillance des contreparties 
à leurs obligations contractuelles. Le risque de contrepartie 
se définit comme l’ensemble des pertes que subirait l’entité 
sur ses activités opérationnelles et sur les marchés si l’une de 
ses contreparties venait à faire défaut et n’exécutait pas de ce 
fait ses obligations contractuelles. 

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

Ces pertes peuvent être de natures diverses : la faillite d’une 
des contreparties peut conduire l’entité à constater des fac-
tures impayées (risque de règlement), à perdre des contrats 
dégageant des bénéfices (coût d’opportunité), à subir un 
surcoût pour remplacer les contrats non honorés (coût de 
remplacement), à devoir payer des pénalités à des tiers si la 
défaillance d’une des contreparties entraînait par ricochet 
l’incapacité du groupe à honorer ses propres obligations, etc.

(1) La variation pour - 1 706 M€ du poste de dettes fournis-
seur s’explique principalement par la sortie du périmètre de 
combinaison de DCNS à fin décembre 2011 (cf. note 1.1).

(2) L’essentiel de la variation s’explique par la sortie de DCNS 
(-1 324 M€) compensée par l’augmentation des créances 
clients chez EDF (+ 1 414 M€). En effet cette augmentation 
(en valeur brute) se détaille comme suit :

Les échéances des clients et comptes rattachés sont majori-
tairement à moins d’un an.

Des opérations de titrisations de créances clients sont réali-
sées de manière récurrente principalement par Edison, pour 
un montant en quote-part EDF de 2 572 M€ au 31 décembre 
2011 (2 122 M€ au 31 décembre 2010). Ces opérations sont 
réalisées sans recours et le montant des créances correspon-
dantes ne figure donc pas dans le bilan consolidé du groupe 
EDF.

(3) Le poste « autres créances d’exploitation » est en aug-
mentation de plus de 7 %, principalement lié à l’augmen-

tation du produit à recevoir relatif à la contribution aux 
charges de service public de l’électricité (CSPE) d’EDF SA, 
pour un montant de 3 821 M€ au 31 décembre 2011 contre 
2 812 M€ au 31 décembre 2010.

(4) La variation à la baisse des prêts émis par l’entreprise 
s’explique par le rythme de remboursements des emprunts 
conclus entre la CNA et les sociétés d’économie mixte 
concessionnaires d’autoroutes (SEMCA) pour un montant de 
1 768 M€ au 31 décembre 2011, minorée par l’augmentation 
de la créance CDP chez SNCF devenue à moins d’un an à fin 
2011 pour 1 303 M€ contre 317 M€ en 2010.  



NOTE 29 C : RISQUE DE LIQUIDITÉ (en millions d’euros)

LIBELLÉ DES COMPTES
Montant au bilan  
31 décembre 2010

Montant au  bilan  
31 décembre 2011

Total des échéances 
contractuelles au  
31 décembre 2011

De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Emprunt obligataire (1) 93 375 98 723 99 370 24 542 74 828

Emprunts auprès des établissements de crédit (2) 18 016 17 903 17 883 9 763 8 120

Dépôts et cautionnements reçus 282 346 346 322 24

Participations des salariés 4 5 5 5

Titres hybrides - composante dettes financières 0 17 17 17

Dettes potentielles (IFRIC 12) 0 0 0

Dettes sur achat minoritaires 531 37 37 37

Dettes sur location financement 2 560 1 952 1 952 956 997

Autres emprunts et dettes assimilées  (3) 8 930 6 555 6 556 2 970 3586

Dettes rattachées à des participations 2 6 6 6

Comptes courants (à caractère de trésorerie) 1 2 2 2

Soldes créditeurs de banques

Avances conditionnées 97 11 11 6 576

Passifs liés aux actifs non courants détenus en vue de la vente (4) 13 337 432 432 432

PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS 137 135 125 989 126 618 39 059 87 559

LIBELLÉ DES COMPTES
Montant au  

31 décembre 2010
Montant au  

31 décembre 2011

Total des 
échéances 

contractuelles au  
31 décembre 2011

Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Clients - avances et acomptes reçus (4) 13 097 11 107 11 045 10 461 285 299

Dettes fournisseurs et assimilés (5) 24 374 23 514 23 487 23 410 6 72

Participation des salariés 87 67 67 67

Compte courant 269 165 165 40 124 1

Autres dettes d'exploitation 4 792 4 648 4 645 4 047 534 64

DETTES D'EXPLOITATION 42 619 39 501 39 408 38 025 948 435

Passif - Contrats à long terme (IAS 11 - IAS 18) 578 327 327 327

Versements restant à effectuer à des tiers 42 38 38 38

Dettes sur acquisitions d'immobilisations 5 833 6 497 6 516 6 371 144 1

Créditeurs divers hors exploitation 423 425 432 423 9

Subventions d'investissement retraitées 20 999 23 145 23 145 22 574 366 205

DETTES DIVERSES 27 875 30 431 30 457 29 733 519 205

Emprunt obligataire (6) 6 888 5 943 5 983 5 983

Emprunts auprès des établissements de crédit 2 131 1 910 1 910 1 910

Dépôts et cautionnements reçus 738 822 822 822

Participations des salariés 4 3 3 3

Dettes sur achat minoritaires 3 488 488 488

Autres emprunts et dettes assimilées (7) 11 890 9 305 9 305 9 305

Dettes sur location financement 483 548 548 548

Dettes rattachées à des participations 430 347 347 347

Comptes courants (à caractère de trésorerie) 3 338 1 619 1 619 1 619

Soldes créditeurs de banques 1 718 1 714 1 714 1 714

PASSIFS FINANCIERS COURANTS 27 623 22 700 22 740 22 740
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NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

Renvois n° 1 à 7 : voir tableau page suivante.



ANALYSE DES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS 

En millions d’euros 2010 2011 VARIATION

(1) Emprunts obligataires dont,     
EDF: voir variation des emprunts obligataires (note 24) 34 624 36 734 2 110

RFF 22 059 24 620 2 561

SNCF 10 704 10 754 50

(2) Emprunts auprès des établissements de crédit dont,     
EDF 4 335 4 274 - 61

SNCF 2 078 2 231 153

CNA 3 550 3 396 - 154

(3) Autres emprunts et dettes assimilés dont,    
Areva 2 201  27 - 2 174

RFF 4 780 4 693 - 87

(4) Clients - avances et acomptes reçus    
EDF 5 896 6 696 800

Areva 3 191 3 386 195

DCNS 2 977 0 - 2 977

(5) Dettes fournisseurs et assimilés    
EDF voir endettement net (note 24) 12 805 13 681 876

SNCF 3 967 4 447 480

DCNS 2 054 0 - 2 055

(6) Emprunt obligataire     
RFF 2 248 1 256 - 992

EDF 1 871 1 830 - 41

SNCF 1 031 2 175 1 144

(7) Autres emprunts et dettes assimilés    
SPPE : émissions de papiers commerciaux 4 176 0 - 4 176

EDF 3 858 3 773 - 85

RFF 2 145 2 929 784

NOTE 29 C : RISQUE DE LIQUIDITÉS (SUITE) (en millions d’euros)

Comptes combinés

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

•n EDF

La gestion de la liquidité a pour objectif de rechercher des res-
sources au meilleur coût et de s’assurer de leur obtention à tout 
instant. Le groupe EDF a mis en place un suivi régulier du risque 
de liquidité, intégré au cycle de gestion, incluant des stress tests. 
Par ailleurs, le comité de coordination opérationnelle effectue 
une revue hebdomadaire des besoins de liquidité.

Dans le contexte de crise financière, EDF a renforcé le suivi et 
le contrôle du risque de liquidité lié aux appels de marge sur 
les marchés financiers et énergies. Des indicateurs de risques 
spécifiques ont ainsi été mis en place depuis 2009 pour contrôler 
les besoins de liquidité liés aux appels de marges en place sur 
les marchés énergies et financiers. De plus, un comité de pilotage 
assure le suivi des besoins de liquidité associé aux activités mar-
chés énergies et décide, le cas échéant, des mesures correctives 
à mettre en œuvre.

Position de liquidité

Au 31 décembre 2011, les liquidités du groupe EDF s’élèvent 
à 14,8 M€ et les lignes de crédit disponibles s’établissent à 
10,2 M€. Le groupe a par ailleurs accès à des ressources finan-
cières au travers de ses programmes d’émissions court terme et 
obligataires.

Sur l’année 2012, les flux prévisionnels de remboursement et 
d’intérêts de la dette du groupe au 31 décembre 2011 s’élève-
ront à 9,1 M€, dont 2,7 M€ au titre d’emprunts obligataires. Au 
31 décembre 2011, aucune société du groupe n’a fait l’objet d’un 
défaut de paiement au titre de ses emprunts.

Gestion du risque de liquidité

Dans le cadre de la gestion de sa position de liquidité, du finan-
cement de son programme d’investissements opérationnels et de 
croissance externe et du renforcement de sa dette à long terme, 
le groupe a, notamment, procédé au cours de l’année 2011 à 
l’émission d’emprunts obligataires. Ces derniers ont été émis 
au travers de programme EMTN pour un montant de 300 M€ 
et 1 250 millions de livres sterling, complété par un emprunt 
Schuldschein de 188 M€. Par ailleurs RTE a procédé à une émis-
sion obligataire de 500 M€ le 3 février 2011, suivie de 250 M€ 
supplémentaires le 28 octobre 2011.

La maturité moyenne de la dette du groupe a ainsi été portée au 
31 décembre 2011 à 9,2 ans contre 8,9 ans au 31 décembre 2010, 
celle d’EDF à 10,4 ans contre 10,2 ans au 31 décembre 2010.

Au 31 décembre 2011, les échéances résiduelles des passifs finan-
ciers (y compris paiement des intérêts) se présentent comme 
suit, conformément à la norme IAS 39 (valorisation sur la base 
des cours de change et de taux d’intérêt au 31 décembre 2011) :

 Instruments de couverture (1)
 Dettes Swaps de taux Swaps de change Garanties données 
En millions d’euros    sur emprunts

2012 9 071 - 44 70 13

Entre 2013 et 2016 22 297 - 171 149 26

2017 et au-delà 43 465 - 316 48 119

TOTAL 74 833 - 531 267 158

dont remboursement  
de dette 49 947      

dont charges d’intérêt 25 885      

(1) Les données sur les instruments de couverture incluent l’actif et le passif.  
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NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

NOTE 29-C - RISQUE DE LIQUIDITÉ (SUITE) (en millions d’euros)

Le groupe EDF a pu satisfaire ses besoins de financement par une 
gestion prudente de sa liquidité et a levé des financements dans 
des conditions satisfaisantes.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques 
sont utilisés :
• le cash pooling du groupe qui centralise la trésorerie des 
filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à la disposition 
d’EDF les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs 
comptes afin d’optimiser la gestion des disponibilités du groupe 
et de proposer aux filiales un système leur garantissant des condi-
tions financières de marché ;

• la centralisation du financement des filiales contrôlées au 
niveau de la trésorerie du groupe. Le financement de la variation 
du besoin en fonds de roulement des filiales est effectué par la 
trésorerie du groupe via la mise à disposition de lignes de crédit 
stand-by aux filiales qui peuvent ainsi se financer en revolving 
auprès du groupe.
Dans ce contexte, EDF Energy et EDF Trading disposent désor-
mais de lignes de crédit avec EDF. Par ailleurs, la filiale d’inves-
tissement EDF Investissements Groupe (EDF IG), créée en parte-
nariat avec la banque Natixis Belgique Investissements, assure le 
financement à moyen long terme. Ces financements sont mis en 
place de manière autonome par EDF IG qui définit les conditions 
du financement. Ces conditions sont celles que la filiale obtien-
drait sur le marché dans une situation de pleine concurrence ;

• la gestion active et la diversification des sources de finance-
ment du groupe : le groupe a accès à des ressources court terme 
sur différents marchés dans le cadre de programmes de billets 
de trésorerie, d’US CP (papier commercial aux États-Unis) ou 

Entité Date d’émission (1) Échéance Valeur nominale (en M€) Devises Taux en %

EDF (2) 11/2008 01/2013 2 000 EUR (3) 5,6 %

EDF 01/2009 01/2014 1 250 USD 5,5 %

EDF 07/2009 07/2014 3 269 EUR 4,5 %

EDF (2) 01/2009 01/2015 2 000 EUR (3) 5,1 %

EDF 10/2001 10/2018 1 100 EUR 5, 5%

EDF 01/2008 02/2018 1 500 EUR 5,0 %

EDF 01/2009 01/2019 2 000 USD 6,5 %

EDF 01/2010 01/2020 1 400 USD 4,6 %

EDF 05/2008 05/2020 1 200 EUR 5,4 %

EDF  01/2009 01/2021 2 000 EUR 6,3 %

EDF (2) 09/2009 09/2024 2 500 EUR 4,6 %

EDF 11/2010 11/2025 750 EUR 4,0 %

EDF (2) 04/2010 04/2030 1 500 EUR 4,6 %

EDF 02/2003 02/2033 850 EUR 5,6 %

EDF 05/2009 01/2034 1 500 GBP 6,1 %

EDF 01/2009 01/2039 1 750  USD 7,0 %

EDF 11/2010 11/2040 750 EUR 4,5 %

EDF 10/2011 10/2041 1 250 GBP 5,5 %

EDF (2) 09/2010 09/2050 1 000 GBP 5,1 %

(1) Date de réception des fonds. 

(2) Ces emprunts obligataires ont été partiellement remboursés en 2011.

(3) Ces deux emprunts obligataires ont été partiellement remboursés suite à deux émissions de 750 M€ en 2010. 

d’Euro CP (papier commercial sur l’euro marché). Pour EDF, 
les plafonds sont respectivement de 6 Md€ pour les billets de 
trésorerie, 10 milliards de dollars américains pour les US CP et 
1,5 milliard de dollars américains pour les Euro CP.

Au 31 décembre 2011, les encours d’émissions de billets de tré-
sorerie du groupe étaient de 1 489 M€ et de 2 434 millions de 
dollars américains de US CP. Il n’y avait aucune émission d’Euro 
CP. RTE dispose d’un programme court terme d’émission BT 
dont le plafond est de 1,5 Md€, et dont l’encours au 31 décembre 
2011 était de 300 M€. À signaler qu’EDF Energy ne recourt plus à 
son programme d’émissions CT depuis la centralisation du finan-
cement par EDF.

EDF a accès aux principaux marchés de capitaux du monde, à 
savoir les marchés Euros via son programme EMTN (plafond 
actuel à 20 Md€), notamment pour des émissions en euros et 
en livres sterling ainsi que les marchés domestiques, qui sont en 
stand-alone, pour les émissions en dollars américains (144 A), 
yens (Samourai) et francs suisses. Par ailleurs RTE et Edison 
disposent de leurs propres programmes EMTN dont les plafonds 
sont respectivement de 7,5 Md€ et 3 Md€. EDF Energy ne dispose 
plus de programmes EMTN ;

• EDF bénéficie également d’une ligne de 500 M€ de la part de la 
Banque Européenne d’Investissement, tirée à hauteur de 350 M€ 
en 2011 s’ajoutant aux 100 M€ déjà tirés en 2010, soit un total 
de 450 M€ de consommé à fin 2011.

Le tableau ci-dessous présente, par date croissante d’échéance, 
les emprunts du groupe dont la valeur est supérieure à 750 M€ 
ou équivalents euros dans les comptes consolidés du groupe au 
31 décembre 2011 :



NOTE 29 C : RISQUE DE LIQUIDITÉ (SUITE) (en millions d’euros)

 Total au Échéancier

  31 décembre 2011 Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Lignes de crédit 1 039 9 1 030 0 
confirmées

 Total au Échéancier

  31 décembre 2010 Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans

Lignes de crédit 1 114 251 890 0 
confirmées

 2011

 Valeur Total Moins  De 6 mois De 1 à 5 ans De 5 à 10 ans De 10 à 20 ans  Plus de 
 comptable des flux de 6 mois à 1 an    20 ans 
 au bilan de trésorerie  

Emprunts LT en euros - 22 903,9 - 33 116,4 - 594,1 - 626,3 - 8 188,7 - 7 011,6 - 12 506,2 - 4 189,6

Emprunts LT en devises - 9 053,7 - 14 582,6 - 855,2 - 728,1 - 2 458,3 - 3 360,1 - 3 002,9 - 4 178,0

Total des emprunts LT  - 31 957,6 - 47 699 - 1 449,3 - 1 354,4 - 10 647 - 10 371,7 - 15 509,1 - 8 367,6

Total Dette CT - 2 128,8 - 2 005,8 - 1 565,5 - 440,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Dettes fournisseurs (*) - 422,2 - 422,2 - 422,2      

Autres passifs financiers  
courants - 1 993,7 - 1 993,7 - 1 993,7      

Instruments financiers dérivés –  
flux à recevoir  19 720,0 2 516,9 1 225,2 3 018,9 4 983,5 3 393,5 4 582,0

Instruments financiers dérivés –  
flux à payer  - 21 008,1 - 2 540,4 - 1 240,9 - 3 094,4 - 5 283,2 - 3 878,5 - 4 970,6

 - 594.6       

Total encours des  
passifs financiers  - 37 096,8 - 53 408,9 - 5 454,4 - 1 810,3 - 10 722,5 - 10 671,4 - 15 994,1 - 8 756,2

Actifs courants                

Créances clients 722,1 722,1 722,1      

Subventions 957,8 957,8 957,8      

Trésorerie et équivalents  
de trésorerie 4 410,4 4 410,4 4 410,4      

Total actifs courants 6 090,3              

(*) Hors avoir à établir.

Comptes combinés

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

Les entités du groupe disposant de crédits syndiqués au 31 décembre 
2011 sont EDF, Edison et RTE :
• EDF dispose de deux crédits syndiqués : le premier d’un mon-
tant de 3 Md€ venant à échéance en mars 2012 ; le deuxième, de 
4 Md€, échéance novembre 2015, a été prolongé courant 2011 
d’une année supplémentaire (échéance novembre 2016) mais en 
réduisant le montant disponible la dernière année à 3,879 Md€. 
Au 31 décembre 2011 ces crédits syndiqués n’ont fait l’objet 
d’aucun tirage ;
• Edison dispose de deux crédits syndiqués : le premier, d’un 
montant de 1,5 Md€, échéance 2013 a fait l’objet d’un tirage de 
200 M€ en novembre 2011, qui s’ajoutent aux 850 M€ d’encours 
du premier semestre 2011. Le second d’un plafond de 700 M€, 
mis en place en juin 2011 sur la base d’un club deal basis, a fait 
l’objet d’un tirage de 600 M€ au second semestre 2011 s’ajoutant 
aux 100 M€ d’encours vus à fin juin 2011 ;
• RTE dispose d’un premier crédit syndiqué d’un montant de 
1 Md€, échéance mai 2013, comportant une ligne swingline de 
300 M€. Un deuxième crédit syndiqué d’un montant de 500 M€, 
mis en place en juin 2010, a été renouvelé en 2011 pour un an 
et expirera le 22 juin 2012. Au 31 décembre 2011, ces crédits 
syndiqués n’ont fait l’objet d’aucun tirage.

•n SNCF

La société mère assure sa liquidité quotidienne grâce à un pro-
gramme de billets de trésorerie d’un montant maximal de 3 Md€, 
utilisé à hauteur de 0,04 Md€ au 31 décembre 2011 (1,14 Md€ 
au 31 décembre 2010) et en moyenne à hauteur de 0,84 Md€ 
pendant l’exercice 2011, contre 0,83 Md€ en 2010.

Par ailleurs, la société mère a mis en place début 2009 un pro-
gramme d’Euro Commercial Paper d’un montant maximal de 
2 Md€, utilisé à hauteur de 0,66 Md€ au 31 décembre 2011 
(1,78 Md€ au 31 décembre 2010) et en moyenne à hauteur de 
1,37 Md€ pendant l’exercice 2011 (1,72 Md€ sur 2010).

En outre, la société mère dispose de lignes de crédit bancaires 
bilatérales dont le total est de 860 M€ (940 M€ en 2010). Le total 
des lignes de crédit confirmées pour le groupe est de 1 039 M€ 
(1 141 M€ en 2010) ventilé comme suit par échéance : 

n RFF

S’appuyant sur une gestion proactive de sa liquidité, de sa qualité 
de sa signature et de sa présence renouvelée sur les marchés 
internationaux de capitaux, RFF bénéficie d’un accès diversifié 
aux ressources financières qu’elles soient à court terme (billets 
de trésorerie, Commercial Paper) ou à long terme (émissions 
obligataires publics ou privés). En outre, RFF dispose d’une ligne 
de crédit d’un montant de 1,25 Md€, sur une durée de cinq ans, 
facilité qui n’a pas été utilisée en 2011.

Les tableaux suivants donnent pour les passifs financiers les flux 
de trésorerie contractuels non actualisés (correspondant aux 
montants à rembourser y compris les intérêts dont la part variable 
est fixée sur le fixing du 31 décembre 2011) au 31 décembre 
2011 et au 31 décembre 2010. Par ailleurs, en complément d’in-
formation sur la liquidité, il est mentionné à la fin de ce tableau 
les actifs courants, indiquant les flux de trésorerie à recevoir sur 
une maturité inférieure à six mois.
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•n Areva

L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée 
des excédents et besoins de trésorerie des filiales du groupe quel 
que soit leur rang de détention par Areva. Cette gestion est effec-
tuée principalement par le biais de conventions de cash-pooling 
et de prêts et emprunts intra-groupe sous réserve que les régle-
mentations locales le permettent.

La position de trésorerie consolidée, lorsqu’elle est excédentaire, 
est gérée dans un objectif d’optimisation du revenu des place-
ments tout en privilégiant la liquidité des supports utilisés. Les 
financements externes sont également mis en place de façon cen-
tralisée, permettant ainsi d’optimiser le coût des financements et 
l’accès au marché bancaire.

En 2011, le groupe a :
• acquis en mars la participation de Siemens dans Areva NP SAS 
pour un montant global hors intérêts de 1,679 Md€, et reçu en 
mai de la part de Siemens 648 M€ au titre d’une pénalité ;
• cédé en mars sa participation dans STMicroelectronics pour un 
montant de 696 M€ ;

• remboursé intégralement en octobre le crédit syndiqué d’Areva 
Resources Canada pour un montant de 350 millions de dollars 
canadiens ;
• réalisé en octobre une émission obligataire supplémentaire 
pour 500 M€ à 6 ans (échéance 5 octobre 2017) à un taux de 
4,625 % ;
• reclassé en novembre sa participation dans Suez Environne-
ment dans le fonds d’Areva NC dédié aux opérations de fin de 
cycle, lui permettant de générer une trésorerie de 80 M€.

Les financements externes ne font pas l’objet de clauses restric-
tives spécifiques. Toutefois, il existe, dans certains accords finan-
ciers, des clauses de changement de contrôle stipulant soit le 
maintien du contrôle du groupe sur la filiale d’Areva ayant conclu 
l’accord, soit le maintien du contrôle de l’État français sur Areva. 
La notion de contrôle s’envisage soit à la lecture de l’article L. 
233-3 du Code de commerce soit par rapport au pourcentage de 
détention du capital devant rester supérieur à 51 %.

La perte de contrôle d’Areva sur sa filiale ou de l’État sur Areva 
pourrait, sous certaines conditions, aboutir à une exigibilité anti-
cipée de l’accord concerné.

NOTE 29 D: INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) 

LIBELLÉ DES COMPTES
Montant au  

31 décembre 2010
Montant au  

31 décembre 2011

Total des 
échéances 

contractuelles au  
31 décembre 2011

1 an à 5 ans Plus de 5 ans

Instruments dérivés de transaction - Actif 635 942 1 006 309 697

Instruments dérivés de couverture – Actif (1) 2 762 4 101 4 566 1 553 3 013

INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTIF NON  COURANT 3 398 5 043 5 572 1 862 3 710

Instruments dérivés de transaction – Passif 417 421 479 167 312

Instruments dérivés de couverture – Passif (2) 2 764 3 078 3 530 813 2 717

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIF NON  COURANT 3 181 3 499 4 008 979 3 029

LIBELLÉ DES COMPTES
Montant au  

31 décembre 2010
Montant au  

31 décembre 2011

Total des 
échéances 

contractuelles au  
31 décembre 2011

Moins de 1 an

Instruments dérivés de transaction – Actif (3) 5 179 5 231 5 237 5 237

Instruments dérivés de couverture – Actif (4) 1 627 1 115 1 150 1 150

INSTRUMENTS DÉRIVÉS ACTIF COURANT 6 806 6 346 6 387 6 387

Instruments dérivés de transaction – Passif (5) 4 282 3 822 3 833 3 833

Instruments dérivés de couverture – Passif (6) 1 272 1 492 1 543 1 543

INSTRUMENTS DÉRIVÉS PASSIF COURANT 5 555 5 314 5 376 5 376

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

ANALYSE DES PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS 
En millions d’euros 2010 2011

(1) dont EDF 1 181 1 861

     dont RFF 757 1 258

(2) dont RFF 1 688 1 953

(3) dont EDF 4 534 4 482

(4) dont EDF 1 401 914

(5) dont EDF 4 002 3 433

(6) dont EDF 983 1 310



29. D-1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION (en millions d’euros)

 Notionnel au 31 décembre 2011 Notionnel au  
31 décembre 2010

Juste Valeur

En millions d’euros Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Payeur fixe / receveur variable 2 311 1 688 563 4 562 6 070 - 279 - 219
Payeur variable / receveur fixe 1 929 1 611 417 3 957 3 855 242 235
Variable / Variable - 355 - 355 442 - 5 - 1

Instruments dérivés de taux  
à des fins de transaction

4 240 3 654 980 8 874 10 367 - 42 15

Les principaux contributeurs des instruments dérivés (actif et passif) détenus à des fins de transaction sont EDF, SNCF et RFF.

a) Chez EDF, les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit :

Instruments de taux Notionnel au 31 décembre 2011 Juste Valeur

En millions d’euros Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2011

Payeur fixe / receveur variable 3 853 2 369 3 854 10 076 - 327

Payeur variable / receveur fixe 3 092 2 066 3 357 8 516 666

Swaps de taux 6 946 4 434 7 211 18 591 339

Autres instruments dérivés 1 091 852 441 2 383 - 54

Instruments dérivés de taux détenus  
à des fins de transaction

8 036 5 286 7 652 20 974 285

b) Les couvertures de taux à des fins de transactions de la SNCF sont détaillés dans la partie suivante relative aux instruments dérivés 
de couverture.

c) Pour couvrir son exposition au risque de taux, RFF a recours à des instruments dérivés qui sont comptablement qualifiés de cou-
verture ou non. Les principaux dérivés utilisés sont des contrats d’échanges de taux d’intérêts, et des options sur contrat d’échange 
de taux d’intérêts. 

La juste valeur des instruments dérivés inscrites au bilan se répartit de la façon suivante : 

2011 2010

Actif Passif Actif Passif

En millions d’euros Courant
Non 

courant
Courant

Non 
courant

Courant
Non 

courant
Courant

Non 
courant

Dérivés et opérations à terme en devises 
non qualifiés de couverture         

Taux d'intérêt 4,2 - 18,1 - 30,4 - 24,1 -
Change et taux d'intérêt 110,3 - 0,0 - 62,9 - 43,0 -
Dérivés incorporés 30,6 - 111,4 - 1,1 - 37,3 -

Total 145 - 129,5 - 94,4 - 104,5 -

Comptes combinés

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

• Dérivés de taux détenus à des fins de transaction

• Dérivés de change détenus à des fins de transaction

En millions d’euros
 

Notionnel à recevoir au 31 décembre 2011 Notionnel à livrer au 31 décembre 2011 Juste valeur 
31/12/2011Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Change à terme 5 276 461 26 5 763 5 149 477 32 5 658 102

Swaps 3 214 751 186 4 151 3 218 709 164 4 091 101

Dérivés incorporés de change 8 490 1 212 212 9 914 8 367 1 186 196 9 749 203

Autres 33 0 0 33 37 4 2 43 0

Instruments dérivés de change 8 523 1 212 212 9 947 8 404 1 190 198 9 792 203



29. D-1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION (SUITE) (en millions d’euros)

b) Les instruments dérivés non qualifiés de couverture chez RFF se présentent comme suit :

 31 décembre 2011

En millions d’euros Juste valeur Montant notionnel en devises

 Actif Passif Actif Passif

Dérivés non qualifiés de couverture 145,0 129,5     

Swaps de taux 4,2 18,1 868,0 1 648,1

Swaps de change  

GBP 9,3 - 250,0 75,0

CHF - - - -

USD 101,0   2 191,0 1 226,0

Dérivés incorporés 30,6 111,4 305,5 681,5

 31 décembre 2010

En millions d’euros Juste valeur Montant notionnel en devises

 Actif Passif Actif Passif

Dérivés non qualifiés de couverture 94,4 104,5

Swaps de taux 30,4 24,1 1 231,5 1 701,5

Swaps de change  

GBP 0,6 - 38,0 -

CHF 52,3 - 457,0 -

USD 9,9 43,0 817,0 1 226,0

Dérivés incorporés 1,1 37,3 105,5 326,0
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AU 31 DÉCEMBRE 2011 
en millions d’euros

Notionnel à recevoir au 31 décembre 2011 Notionnel à livrer au 31 décembre 2011 Juste valeur 
31/12/2011Moins de 1an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Change à terme 3 177 461 26 3 664 3 165 475 32 3 672 - 10

Swaps 2 171 144 11 2 326 2 175 144 12 2 331 - 25

Options 33 - - 33 37 - - 37 -

Instruments dérivés de 
couverture de change 5 831 605 37 6 023 5 377 619 44 6 040 -  35

AU 31 DÉCEMBRE 2010 
en millions d’euros 

Notionnel à recevoir au 31 décembre 2010 Notionnel à livrer au 31 décembre 2010 Juste valeur 
31/12/2010Moins de 1an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total

Change à terme 2 686 551 292 3 529 2 676 553 297 3 526 - 27

Swaps 3 297 129 96 3 522 3 172 125 95 3 392 - 35

Instruments dérivés de 
couverture de change 5 983 680 388 7 051 5 848 678 392 6 918 - 62

Les principaux contributeurs sont EDF, RFF et la SNCF. 

a) Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent chez EDF comme suit : 

RFF dispose également d’une option sur un emprunt pour lequel la décision d’exercer 
ou non l’option appartient à la contrepartie. Cette option a été comptabilisée comme 
un dérivé autonome conformément à la norme IAS 39. La valeur au 31 décembre 2011 
de ce dérivé incorporé s’élève à - 95,3 M€ : sur un emprunt d’échéance 2015 incluant 
une option de mise en place en 2015 d’une dette en EUR convertie en GBP (à un taux 
de change défini de 0,652 et sans prise en compte d’un spread de crédit) sur 14 ans 
à un taux fixe de 5,35 %. Sa sensibilité à un spread de crédit de +/- 50 bp serait au 
31 décembre 2011 de 19 M€.



c) Le groupe SNCF intervient régulièrement sur le marché des instruments dérivés de devises, principalement 
dans une optique de couverture des emprunts émis. Les justes valeurs de ces instruments au bilan sont détail-
lées de la façon suivante par nature d’instrument et type d’opération : 

  Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2011

  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

(En millions) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*)

Franc suisse 600 492 - - - - - - - - 1 375 1 128

Dollar américain 220 157 - - - - - - 100 71 - -

Dollar canadien - - - - - - 150 108 - - - -

Livre sterling 21 24 - - - - 29 33 21 24 550 630

Yen - - - - - - 30 000 275 - - 26 500 243

Dollar néo-zélandais - - - - - - 200 143 - - - -

Dollar de Hong Kong - - 200 18 832 77 - - - - - -

Euro - - - - - - - - - - 60 60

TOTAL - 673 - 18 - 77 - 559 - 95 - 2 061

* Contre-valeur euro au cours de la clôture.

  Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2010

  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

(En millions) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*)

Franc suisse - - 600 480 - - - - - - 1 125 980

Dollar américain 200 150 220 165 - - - - - - 100 75

Dollar canadien - - - - - - - - 150 113 - -

Livre sterling 31 36 21 24 - - - - 29 33 571 664

Yen 10 000 92 - - - - - - 30 000 276 26 500 244

Dollar néo-zélandais - - - - - - - - 200 152 - -

Dollar de Hong Kong - - - - 200 19 832 80 - - - -

Euro - - - - - - - - - - 60 60

TOTAL   277   668   19   80   574   2 023

* Contre-valeur euro au cours de la clôture.

En millions Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2010
  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Euro 295 613 22 73 502 2 065
TOTAL 295 613 22 73 502 2 065
 
En millions Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2011
  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Euro 613 22 73 502 112 2 070
TOTAL 613 22 73 502 112 2 070

29. D-1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION (SUITE) (en millions d’euros)

Comptes combinés

En millions d’euros Juste valeur au bilan du 31 décembre 2011 Juste valeur au bilan du 31 décembre 2010
 Couverture Couverture Transaction TOTAL Couverture Couverture Transaction TOTAL 
 de flux de trésorerie de juste valeur   de flux de trésorerie de juste valeur

Swaps cambiste - - 25 25 - - 20 20

Swaps de devises 233 160 274 667 - 279 244 524

Achat à terme de devises - - 1 1 1 - - 1

Vente à terme de devises - - - - - - - -

Options sur devises - - - - - - - -

Instruments dérivés actifs 233 160 300 693 1 279 264 545

Swaps cambiste - - 0 0 - - 28 28

Swaps de devises 204 7 174 384 26 158 180 364

Achat à terme de devises - - 1 1 - - 0 0

Vente à terme de devises - - 1 1 - - - -

Options sur devises - - - - - - - -

Instruments dérivés passifs 204 7 175 386 26 158 208 392

Positions nettes sur devises 29 153 125 307 - 25 122 56 154

Aux 31 décembre 2011 et 2010, les engagements nominaux des différents instruments souscrits, ainsi que leurs dates d’échéance, sont les suivants : 
- swaps de devises ayant un sous-jacent passif :

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)



En figeant les cours de clôture et en retenant les taux futurs implicites de la courbe des taux à la clôture pour les taux variables, 
l’échéancier des flux d’intérêts se présente comme suit :
En millions d’euros 31 décembre 2011 31 décembre 2010

 Flux d’intérêts Flux d’intérêts Flux d’intérêts Flux d’intérêts 
 reçus payés reçus payés

Moins d’un an 118 - 65 122 - 58

1 à 2 ans 105 - 58 112 - 52

2 à 3 ans 104 - 58 99 - 48

3 à 4 ans 102 - 55 98 - 48

4 à 5 ans 78 - 41 96 - 45

Plus de 5 ans 641 - 323 678 - 282

TOTAL 1 148 - 600 1 205 - 533

  Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2011

  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

En millions Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*)

Franc suisse 600 492 - - - - - - - - - -

Dollar américain 130 93 - - - - - - - - - -

Dollar canadien 2 1 - - - - 150 108 - - - -

Livre sterling 30 34 - - - - - - - - - -

Dollar australien 20 14 - - - - - - - - - -

Dollar néo-zélandais 150 87 - - - - - - - - - -

Dollar de Hong Kong - - 200 18 - - - - - - - -

TOTAL   721   18   -   108   -   -

* Contre-valeur euro au cours de la clôture.

- Swaps de devises ayant un sous-jacent actif :

  Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2010

  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

(En millions) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*) Devises Euro (*)

Franc suisse - - 600 480 - - - - - - - -

Dollar américain 100 75 100 75     - - - - - -

Dollar canadien - - - - - - - - 150 113 - -

Livre sterling - - - - - - - - - - - -

Dollar néo-zélandais - - - - - - - - - - - -

Dollar de Hong Kong - - - - 200 19 - - - - - -

TOTAL   75   555   19   -   113   -

* Contre-valeur euro au cours de la clôture.

En figeant les cours de clôture et en retenant les taux futurs 
implicites de la courbe des taux à la clôture pour les taux  
variables, l’échéancier des flux d’intérêts se présente comme suit :

(En millions d’euros) 31 décembre 2011 31 décembre 2010

 Flux d’intérêts Flux d’intérêts Flux d’intérêts Flux d’intérêts 
  reçus payés reçus payés

Moins d’un an 6 - 17 7 - 19

1 à 2 ans 1 - 6 4 - 16

2 à 3 ans 1 - 5 1 - 6

3 à 4 ans 0 - 5 1 - 5

4 à 5 ans 0 0 0 - 5

TOTAL 9 - 33 13 - 51

En millions Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2010
  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Euro 83 472 22 0 92 0
TOTAL 83 472 22 0 92 0
 
En millions Engagements nominaux donnés au 31 décembre 2011
  Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Euro 564 22 0 92 0 0
TOTAL 564 22 0 92 0 0

29. D-1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION (SUITE) (en millions d’euros)
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Le seul contributeur est EDF.

Les contrats dérivés de matières premières non qualifiés de couverture chez EDF se décomposent ainsi :

Instruments de matières premières Juste valeur au 
 31 décembre 2011

Swaps - 158

Options 110

Forwards/futures  1 122

Autres 46

Contrats de matières premières 1 120

l Dérivés de matières premières détenues à des fins de transaction

29. D-1 INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DÉTENUS À DES FINS DE TRANSACTION (SUITE) (en millions d’euros)

Comptes combinés

 31 décembre 2011 31 décembre 2010

En millions d’euros Unités de mesure Notionnels nets Juste valeur Notionnels nets Juste valeur

Swaps   - 5 485  - 3 548

Options  36 31 14 369

Forwards/futures    - 14 663  - 22 - 460

Électricité TWh 17 1 179  - 11 457

Swaps  6 12 10 - 24

Options  16 022 81 110 858 23

Forwards/futures  591 - 263 - 152 - 140

Gaz Millions de therms 16 619 - 170 110 716 - 141

Swaps  133 17 - 7 431 - 8

Options  1 - 1 283 -

Forwards/futures  - 81 - 199 8

Produits pétroliers Milliers de barils 53 17 - 5 949 -

Swaps   - 48  - 632  - 48  - 1 135

Forwards/futures  87 607 83 1 352

Frêt  15 46 15 - 41

Charbon Millions de tonnes 54 21  50 176

Swaps   - 561 -  - 1575 -7

Options  3 370 - 2 4 270 - 2

Forwards/futures  9 007 115 11 702 81

CO2 Millions de tonnes 11 816 113 14 397 72

Swaps  - - 40 - 8

Autres matières premières   -  - 40 - 8

Dérivés incorporés de matières  - 2 - 3

Contrats de matières premières non qualifiés de couverture   -  1 122 -  575 

Ils incluent principalement les contrats qui figurent dans le portefeuille d’EDF Trading.

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)



NOTE 29. D-2 : INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DE COUVERTURE (en millions d’euros)

a) Instruments de couverture de taux

 Notionnel au 31 décembre 2011 Notionnel au Juste valeur

En millions d’euros Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2010 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Achats de CAP 20 70 8 98 98 0 0

Achats d’options 50 70 0 120 170 - 1 - 1

Opérations sur taux d’intérêts 70 140 8 218 268 - 1 - 1

Payeur fixe / receveur variable 803 1 768 1 262 3 833 3 848 - 304 - 158

Payeur variable / receveur fixe  1 561  4 430 5 991 3 284 705 - 18

Variable /variable 1 1 499 20  1 520 2 064 16 22

Fixe / fixe 506 4 545 5 090 10 141 10 286 - 79 - 37

Swap de taux 1 310 9 373 10 802 21 485 19 482 338 - 191 

Instruments dérivés de taux  
à des fins de transaction 1 380 9 513 10 810 21 703 19 750 337 - 192

Les principaux contributeurs sont EDF, RFF et SNCF. 

l Les dérivés de couverture de taux chez EDF correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :

La juste valeur des cross currency swaps taux/change ne prend 
en compte que l’effet taux.

Le notionnel des cross currency swaps est intégré d’une part 
dans cette note et d’autre part dans la note sur les dérivés de 
couverture de change.

2011 2010

Actif Passif Actif Passif

En millions d’euros Courant
Non 

courant
Courant

Non 
courant

Courant
Non 

courant
Courant

Non 
courant

Dérivés qualifiés de couverture        

Taux d'intérêt 0,0 254,6 - - - 145,2 - -
Change et taux d'intérêt 43,0 457,5 6,4 0,8 60,5 202,4 46,5 8,1

Total 43,0 712,1 6,4 0,8 60,5 347,6 46,5 8,1

La juste valeur des instruments dérivés inscrites au bilan se répartit de la façon suivante : 

 31 décembre 2011

En millions d’euros Juste valeur Montant notionnel en devises

 Actif Passif Actif Passif

Dérivés qualifiés de couverture  
de juste valeur 755,1 7,2     

Swaps de taux fixe / taux variable 254,6 - 2 314,0 -

Swaps de change       

JPY / Euro 67,8   19 000,0  

GBP / Euro 48,2   200,0  

USD / Euro 24,9 6,4 350,0 100,0

CHF / Euro 319,5   1 319,5  

CAD / Euro 40,0   132,6  

HKD / Euro   0,8   300,0

ents de 
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INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE TAUX Notionnel au 31 décembre 2011 Juste valeur
 Moins de 1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2011

Payeur fixe / receveur variable 1 375 2 830 6 256 10 460 - 1 043

Payeur variable / receveur fixe 746 4 486 5 999 11 231 1 235

Autres 618 6 246 5 166 12 030 - 150

Instruments dérivés de couverture de taux 2 739 13 562 17 421 33 721  42

l Les dérivés utilisés en couverture chez RFF se décomposent de la façon suivante :



NOTE 29. D-2 : INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DE COUVERTURE (SUITE) (en millions d’euros)

Comptes combinés

l Dans le cadre de la gestion du risque de taux d’intérêt de sa dette financière, la SNCF intervient sur le marché des swaps de taux et 
des options sur swaps de taux. Les justes valeurs de ces instruments au bilan sont détaillées de la façon suivante par nature d’instru-
ment et type d’opération : 

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

 Juste valeur au bilan du 31 décembre 2011 Juste valeur au bilan du 31 décembre 2010
 Couverture Couverture Transaction TOTAL Couverture Couverture Transaction TOTAL 
 de flux de juste   de flux de juste   
En millions d’euros de trésorerie valeur   de trésorerie valeur

Swaps receveurs de taux fixe 0 208 427 634 0 124 152 276

Swaps payeurs de taux fixe - 30 - - 3 - 33 5 0 - 5 - 1

Swaps d’index - - 2 2 0 0 4 4

Options de taux 0 - 0 1 0 0 2 2

Instruments dérivés actifs - 30 208 426 604 5 124 153 282

Swaps receveurs de taux fixe 35 0 0 35 0 0 0 0

Swaps payeurs de taux fixe 62 8 357 427 91 16 243 350

Swaps d’index 0 0 15 16 0 2 18 20

Options de taux 3 - 17 20 3 0 32 35

Instruments dérivés passifs 101 8 389 498 95 18 293 405

Position nette de taux - 130 200 37 106 - 90 106 - 139 - 123

Aux 31 décembre 2011 et 2010, les nominaux des différents instruments souscrits, ainsi que leurs dates d’échéance, sont les suivants :

En milliers d’euros 31 décembre 2011 31 décembre 2010
 Dette nette Dette nette Dette nette Dette nette 
 long terme court terme long terme court terme

Swaps receveurs de taux fixe 3 533 76 3 033 3 609

Swaps payeurs de taux fixe 5 859 544 5 943 2 098

Swaps d’index 1 060 0 1 035 0

Options de taux (swaptions) 238 144 0 0

  Flux d’intérêt net au 31 décembre 2011
 
En milliers d’euros Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps receveurs de taux fixe 80 81 80 83 82 669

Swaps payeurs de taux fixe - 116 - 94 - 93 - 82 - 81 - 640

Swaps d’index - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 9

Options de taux (swaptions) - 4 - 3 - 3 - 1 - 1 - 2

TOTAL - 42 - 18 - 16 - 2 - 1 19

En figeant les cours de clôture et en retenant les taux futurs implicites de la courbe des taux à la clôture pour les taux variables, 
l’échéancier des flux d’intérêts se présente comme suit :

  Flux d’intérêt net au 31 décembre 2010
 
En milliers d’euros Moins de 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans Plus de 5 ans

Swaps receveurs de taux fixe 72 75 72 72 74 644

Swaps payeurs de taux fixe - 145 - 126 - 100 - 96 - 88 - 839

Swaps d’index - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 10

Options de taux (swaptions) 5 3 2 1 0 2

TOTAL - 69 - 50 - 28 - 25 - 14 - 203



NOTE 29. D-2 : INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DE COUVERTURE (SUITE) (en millions d’euros)

Les principaux contributeurs sont EDF et RFF.

l Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change chez EDF sont les suivants :

La juste valeur des cross currency swaps taux/change ne prend en compte que l’effet change.

l Dans le cadre de sa stratégie financière visant à diversifier son accès aux ressources et optimiser son coût de 
financement, RFF émet des emprunts en devises qui font l’objet d’une couverture de change. Les flux en devises 
(principal et intérêts) sont ainsi couverts par des dérivés de change afin de transformer cette dette en euros.

La position de change de RFF en montant notionnel peut se résumer de la façon suivante à la date d’arrêté des comptes : 
31 DÉCEMBRE 2011 AUD USD GBP YEN HKD CHF CAD

Dettes libellées en devises 150,0 1 470,0 3 602,4 44 000,0 300,0 2 826,0 276,6
Dérivés de change 150,0 1 470,0 3 602,4 44 000,0 300,0 2 826,0 276,6
Exposition nette en devise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 DÉCEMBRE 2010 AUD USD GBP YEN HKD CHF CAD

Dettes libellées en devises 150,0 1 370,0 4 091,2 44 000,0 300,0 3 671,0 276,6
Dérivés de change 150,0 1 370,0 4 091,2 44 000,0 300,0 3 671,0 276,6
Exposition nette en devise 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

231

NOTES ANNEXES

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE CHANGE
 Notionnel à recevoir au 31 décembre 2011 Notionnel à livrer au 31 décembre 2010 Juste valeur au

En millions d’euros Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2011

Change à terme 5 852 2 722 0 8 575 4 661 1 746 0 6 408 127

Swaps 12 268 10 472 13 917 36 657 8 561 9 294 14 426 32 281 648

Autres 441 611 167 1 219 98 167 335 599 105

Instruments dérivés 
de couverture de change 18 562 13 806 14 084 46 451 13 321 11 207  14 760 39 288 880

b) Instruments de couverture de change

AU 31 DÉCEMBRE 2011
 Notionnel à recevoir au 31 décembre 2011 Notionnel à livrer au 31 décembre 2011 Juste valeur au

En millions d’euros Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2011

Change à terme 4 704 1 755  6 459 4 656 1 744 - 6 400 75

Swaps 7 253 7 861 5 254 20 368 7 232 7 326 5 223 19 781 600

Options 90 - - 90 93 - - 93 4

Instruments dérivés  
de couverture de change 12 047 9 616 5 254 26 917 11 981 9 070 5 223 26 274 679

AU 31 DÉCEMBRE 2010
 Notionnel à recevoir au 31 décembre 2010 Notionnel à livrer au 31 décembre 2010 Juste valeur au

En millions d’euros Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total 31 décembre 2010

Change à terme 2 453 1 566 23 4 042 2 543 1 560 23 4 126 68

Swaps 13 220 7 762 6 048 27 030 12 450 7 304 5 902 25 656 712

Options 4 877 0 0 4 877 4 845 0 0 4 845 17

Instruments dérivés  
de couverture de change 20 550 9 328 6 071 35 949 19 838 8 864 5 925 34 627 797

À noter par ailleurs qu’une augmentation ou une diminution instantanée de 10 % de l’euro par rapport aux 
devises, au 31 décembre 2011, aurait un impact non significatif en résultat et dans les capitaux propres, toutes 
choses étant égales par ailleurs.



NOTE 29. D-2 : INSTRUMENTS DÉRIVÉS (ACTIF ET PASSIF) DE COUVERTURE (SUITE) (en millions d’euros)

 31 décembre 2011 31 décembre 2010

  Unités de mesure Notionnels nets Notionnels nets Juste valeur

   Moins de 1 an 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL TOTAL 31 décembre 2011 31 décembre 2010

Swaps  1 - - 1 - 2 -

Forwards /futures   19 - 5 - 14 9 - 195 19

Électricité TWH 20 - 5 - 15 9 - 193 19

Swaps  92 - - 92 - - 9 -

Forwards /futures   571 916 - 1487 768 - 72 16

Gaz Millions de therms 663 916 - 1 579 768 - 81 16

Swaps  5 157 1 889 - 7 046 31 098 130 187

Produits pétroliers Millions de barils 5 157 1 889 - 7 046 31 098 130 187

Swaps  8 4 - 12 12 39 160

Charbon Milliers de tonnes 8 4 - 12 12 39 160

Forwards /futures   4 704 11 687 - 16 391 6 467 - 127 - 24  

CO2 Milliers de tonnes     6 467 - 127 - 24  

Autres matières premières       1 7

Contrats de matières premières  
qualifiés de couverture de flux de trésorerie             - 231 365

 31 décembre 2011 31 décembre 2010

 Unités de Notionnels Juste Notionnels Juste 
 mesure nets valeur  nets valeur

Gaz Millions de therms 52 1 169 - 1

Charbon et frêt Milliers de tonnes - 15 - 20 - 16 - 21

Contrats de matières  
premières qualifiés  
de couverture  
de juste valeur   - 19  - 22

Les couvertures de juste valeur liées aux matières premières s’analysent comme suit :

l Aéroports de Paris

Courant décembre 2009, Aéroports de Paris a mis en place une 
couverture de ses achats de gaz naturel, afin de limiter son expo-
sition à la hausse des cours du pétrole et de la parité €/$, pour 
les deux années 2011 et 2012. Cette opération, qui couvre un 
volume total de 454 GWh pour les hivers 2011 et 2012, per-
met de fixer la partie variable du prix d’achat du gaz naturel à  
23,15 €/MWh, correspondant à un prix du pétrole figé sur la 
période de couverture à 77 $/baril.

Répondant à la définition d’un instrument dérivé selon IAS 39, 
cette opération a été qualifiée de couverture de flux de trésorerie 
à compter du 1er janvier 2010. Au 31 décembre 2011, la juste 
valeur de cet instrument dérivé a été portée à l’actif du bilan pour 
154 milliers d’euros.

Comptes combinés

Les entités qui contribuent pour grande partie aux instruments de couverture de matières premières sont EDF et Aéroports de Paris. 

c) Instruments de matières premières

Instruments de couverture Juste valeur  
de matières premières au 31 décembre 2011

Swaps 163

Forwards / futures - 394

Autres - 17

Contrats de matières premières - 247

NOTE 29 : INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)

l EDF

Les ouvertures de flux de trésorerie liées aux matières premières chez EDF s’analysent comme suit :



NOTE 30 : ENGAGEMENTS HORS BILAN (en milliers d’euros)

Nature  31 décembre 2010 31 décembre 2011

Obligations contractuelles  
et commerciales 108 320 159 113 026 617
Garantie de soumission/d’exécution/ 
de bonne fin 4 422 689 2 243 068

Cautions et avals 3 725 581 3 394 624

Garantie d’actif ou de passif 182 881  169 087

Engagements d’investissement sur biens 13 700 749 23 924 541

Engagements d’investissement sur capital 874 600  908 000

Clauses de retour à meilleure fortune accordée 0 15003

Contrats d’achats irrévocables 48 942 400 41 346 000

Contrats de location simple 6 383 804 6 895 987

Lignes de crédit 0 0

Garanties sur financement 20 138 275 26 448 584

Obligations de rachat 1 245 1 195

Autres engagements 9 941 555 7 680 528

Les engagements hors bilan liés  
aux régimes de retraite des salariés 2 353 1 085
ENGAGEMENTS DONNÉS 108 322 512 113 027 702

Nature 

Avals et cautions bancaires 1 347 605 1 444 254

Option de vente de titres 0 0

Engagement d’achat ou d’investissement 12 051 630 6 775 060

Engagements de bonne fin  
et de restitution d’acompte 242 436  41 703

Lignes de crédit 50 000 1 094 000

Garanties liées à des obligations contractuelles 1 111 304 2 402 680

Garanties financières 42 420 327 48 663 556

Location financement 425 432  191 267

Autres 8 190 329 4 698 696

ENGAGEMENTS REÇUS 65 917 154 65 311 216

Nature 

Lignes de crédit autorisées et non utilisées 16 982 757 16 242 119

Marchés de travaux (signés et non signés) 976 575  7 993 763

Engagement d’acquisition  
et de cession de titres  2 457 000 427 000

Autres 2 465 002 6 392 988

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 22 881 334 31 055 870
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 n Areva

Les engagements hors bilan donnés et reçus du groupe Areva 
sont présentés selon une grille de lecture économique : les enga-
gements liés à l’exploitation, les engagements liés au financement 
et les autres types d’engagements. Les engagements réciproques 
correspondent à des engagements pris par le groupe en contre-
partie desquels une garantie du tiers est reçue en retour pour le 
même montant.

En millions d’euros

31 décembre
2011

Moins de 
1 an 

De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 31 décembre 
2010

727 105 310 312 799

(En millions d'euros) 31 décembre 2011 Moins d'un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 31 décembre 2010

ENGAGEMENTS DONNÉS 2 021 746 830 445 2 663

Engagements donnés liés à l'exploitation 1 751 544 785 422 2 229

Garanties de marché données 1 496 486 683 327 1 869

Autres garanties liées à l'exploitation 255 58 102 95 360

Engagements donnés liés au financement 111 87 17 7 17

Autres engagements donnés 159 115 28 16 417

ENGAGEMENTS REÇUS 932 338 549 45 690

Engagements reçus liés à l'exploitation 881 311 533 37 648

Enagagements reçus liés au financement 11 11 0 0 1

Autres engagements reçus 40 16 16 8 41

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 5 611 433 4 865 313 4 430

Les engagements aux 31 décembre 2011 et 2010 présentés ci-
dessous ne comprennent pas les engagements liés aux activités 
cédées ou en cours de cession.

Les montants ci-dessous reflètent uniquement les engagements 
que le groupe considère comme valides à la date de clôture ; 
de ce fait, ils n’incluent pas les contrats de construction pour 
lesquels le groupe est en cours de négociation.

l Engagements donnés

Les engagements liés à l’exploitation représentent 87 % des enga-
gements donnés. Ils sont majoritairement constitués de garanties 
de bonne fin ou de bonne exécution.

Le groupe a donné une garantie maison mère au client TVO dans 
le cadre du contrat EPR Finlande pour le montant total de son 
engagement et reçu, de la part de Siemens, une garantie à hau-
teur de sa quote-part. L’engagement net donné par le groupe est 
compris entre 1,5 et 2 Md€. Cette valeur n’est pas intégrée dans 
le tableau récapitulatif.

Areva a donné une garantie spécifique sur la propriété des titres 
du secteur FCI cédé à Bain. Cette garantie, plafonnée au prix de 
cession de 582 M€, n’est pas reprise dans le tableau récapitulatif.

Areva n’a pas accordé de garantie de passif dans le cadre de 
la cession de l’activité Transmission & Distribution à Alstom et 
Schneider.

l Engagements réciproques

Le groupe a mis en place en février 2007 une ligne de crédit 
syndiquée d’un montant total de 2 Md€ utilisable en euros et en 
dollars pour une durée de sept ans. En janvier 2011 des lignes 
de crédit bilatérales ont été mises en place pour un montant de 
1,5 milliard avec échéance janvier 2013 ; à fin décembre 2011, 
aucune de ces lignes n’était utilisée.

Au 31 décembre 2011, les engagements réciproques com-
prennent notamment les paiements futurs minimaux à effectuer 
au titre des contrats de location simple se décomposent de la 
manière suivante :



NOTE 30 : ENGAGEMENTS HORS BILAN (suite) (en milliers d’euros)

Comptes combinés

 n Litiges et passifs éventuels

• Sortie de Siemens du capital d’Areva NP

Le 27 janvier 2009, Siemens a annoncé sa décision d’exercer 
son option de vente de sa participation de 34 % dans le capital 
d’Areva NP à Areva.

Conformément à la procédure prévue par le pacte d’action-
naires signé en 2001 entre Areva et Siemens, les deux sociétés 
ont fait intervenir un expert indépendant afin de déterminer la 
valeur de la participation minoritaire de Siemens au premier tri-
mestre 2009. En mars 2011, l’expert indépendant a rendu son 
rapport qui valorise les 34 % de Siemens dans la société Areva 
NP à 1 620 M€. Le montant global d’acquisition des titres Areva 
NP, hors intérêts, incluant 51 M€ correspondant à la contribu-
tion de Siemens à l’augmentation de capital d’Areva NP SAS en 
mars 2009, s’élève à 1 679 M€. Areva a versé cette somme ainsi 
que les intérêts associés à Siemens le 18 mars 2011.

En mars 2009, Areva a exercé son option d’achat pour faute 
de ladite participation détenue par Siemens dans Areva NP, 
basée sur plusieurs manquements de Siemens à ses obligations 
contractuelles telles que stipulées dans le pacte liant les deux 
actionnaires d’Areva NP. Areva a ensuite complété sa notification 
en initiant le 14 avril 2009 une procédure d’arbitrage devant la 
Chambre de commerce internationale (CCI) à l’encontre de Sie-
mens en vue de l’obtention de pénalités pour violation du pacte 
d’actionnaires. Dans le cadre de ce différend, le tribunal arbitral 
a confirmé le caractère fautif du comportement de Siemens dans 
une sentence notifiée le 19 mai 2011 aux parties. Siemens a ainsi 
versé en mai 2011 à Areva 648 M€ de pénalités en principal, 
augmentées des intérêts.

Parallèlement, au mois de mai 2010, la Commission européenne 
a annoncé l’ouverture officielle d’une procédure à l’encontre 
d’Areva et Siemens concernant l’existence de diverses restrictions 
contractuelles (et notamment une clause de non-concurrence) 
entre les parties dans le domaine du nucléaire civil. L’enquête de 
la Commission est toujours en cours.

 n SNCF

Suite à la publication de la recommandation n° 2010-14 du 
6 décembre 2010 relative aux engagements hors bilan, l’AMF 
(Autorité des marchés financiers) recommande :

• de prendre en compte la totalité des engagements hors bilan 
existants dès lors qu’ils sont jugés significatifs ou qu’ils présen-
tent un risque majeur sur la situation financière de l’entreprise ;
• de regrouper l’ensemble des engagements hors bilan dans une 
note synthétique selon une approche et une présentation théma-
tiques en trois parties :
• les EHB liés au financement de la société,
• les EHB liés aux activités opérationnelles de la société,
• les EHB liés au périmètre du groupe consolidé.

De ce fait, les informations fournies sur les engagements hors 
bilan du groupe ont connu les modifications suivantes :
• le format de présentation des tableaux a été modifié pour mettre 
en évidence les trois parties prévues dans la recommandation 
de l’AMF ;
• les contrats de concessions en gares initialement considérés 
comme liés à l’exploitation ont été reclassés parmi les contrats de 
location simple reçus pour 420 M€. De même, des subventions à 
recevoir des autorités organisatrices de transport ont été reclas-
sées parmi les engagements reçus d’achats d’immobilisations 
autres que le matériel ferroviaire pour 416 M€. En contrepartie, 
les autres engagements reçus d’achats d’exploitation ont diminué 
de 836 M€ ;
• le montant de 201 M€ d’autres engagements reçus a été reclassé 
pour 181 M€ en garanties de passif reçues ;
• le référentiel groupe des engagements hors bilan a été affiné 
permettant une analyse plus détaillée des autres engagements 
d’achats d’exploitation donnés. Le montant de 2 637 M€ publié 
en 2010 a été reclassé pour 929 M€ dont 250 M€ vers les enga-
gements fermes d’achat de matières premières et 679 M€ vers les 
engagements d’achats d’immobilisations autres que le matériel 
ferroviaire. Les engagements d’achat de matières premières sont 
affichés séparément depuis l’exercice 2011 ;
• les garanties opérationnelles données et les cautions douanes 
sont présentées sur des lignes à part pour respectivement 316 M€ 
et 180 M€, et non plus agrégées avec les sûretés personnelles.

Les reclassements sont sans impact sur le total des engagements 
aussi bien donnés que reçus.

Les tableaux ci-après détaillent les lignes d’engagements publiés en 
2010 pour lesquelles des reclassements ont été effectués à des fins 
de comparaison, en application de la recommandation de l’AMF :

ENGAGEMENTS REÇUS 

31 décembre 2010 Reclassements 31 décembre 2010 

Publié 2010 Comparatif 2011

Engagement total Engagement total 

Engagements liés aux activités opérationnelles 0
Engagements de financement d’achat d’immobilisations autres que matériel ferroviaire 0 416 416
Contrats de location simple : immobilier 148 420 568
Engagements liés aux contrats d’achats d’exploitation 950 - 836 114
Engagements liés au périmètre consolidé 181
Garanties de passif 0 181 181
Autres engagements reçus 201 - 181 20
ENGAGEMENTS DONNÉS

Engagements liés au financement - 526
Sûretés personnelles 1 300 - 526 774
Engagements liés aux activités opérationnelles 496
Engagements d’investissement pour l’exploitation de matériel ferroviaire 6 383 - 2 6 381
Engagements d’achat d’immobilisations autres que matériel ferroviaire 0 681 681
Garanties opérationnelles 26 316 342
Cautions douanes (activité Geodis) 0 180 180
Engagements liés aux contrats d’achats d’exploitation 2 637 - 929 1 708
Engagements fermes d’achats de matières premières (électricité, gazole) 0 250 250
Engagements liés au périmètre consolidé 29
Autres engagements liés au périmètre consolidé 0 29 29
Autres engagements donnés 143 1 144
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Les engagements hors bilan reçus et donnés sont les suivants à la clôture :

31 décembre 2011 31 décembre 2010
Engagement total Montant des engagements par période Engagement total

ENGAGEMENTS REÇUS À moins d’un an De un à cinq ans Plus de cinq ans

Engagements liés au financement 2 185 109 2 063 12 2 192
Sûretés personnelles (1) 1121 97 1022 2 1050
Sûretés réelles 25 3 12 10 1
Lignes de crédit confirmées non utilisées (2) 1039 9 1030 0 1141
Engagements liés aux activités opérationnelles 4 901 1 020 3 400 482 4 222
Engagements de financement d’investissements  
pour l’exploitation de matériel ferroviaire (3) 

3115 472 2619 25 2993

Engagements de financement d’achat 
d’immobilisations autres que matériel ferroviaire 

532 237 295 0 416

Promesses de vente immobilière 107 44 62 0 94
Contrats de location simple : mobilier (4) 428 175 238 15 37
Contrats de location simple : immobilier 717 90 186 441 568
Engagements liés aux contrats d’achats d’exploitation 2 2 0 0 114
Engagements liés au périmètre consolidé 171 133 37 1 188
Garanties de passif 171 133 37 1 181
Engagements portant sur les titres (contrats d’options) 0 0 0 0 6
Autres engagements reçus 21 16 2 3 21
TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 7 278 1 278 5 503 497 6 623
ENGAGEMENTS DONNÉS

Engagements liés au financement 2 014 166 494 1 354 2 185
Sûretés personnelles (5) 491 150 165 175 774
Sûretés personnelles : cautions données  
au titre des prêts souscrits par le personnel (6)

1042 10 50 981 1002

Sûretés réelles (7) 482 6 278 198 409
Engagements liés aux activités opérationnelles 11 730 3 405 7 636 689 12 755
Engagements d’investissement pour l’exploitation 
 de matériel ferroviaire (3)

6133 1 310 4 771 52 6381

Engagements d’achat d’immobilisations  
autres que matériel ferroviaire 

812 374 437 1 681

Promesses de vente immobilière 174 77 93 4 288
Garanties opérationnelles 334 54 192 88 342
Cautions douanes (activité Geodis) 178 143 2 34 180
Contrats de location simple : mobilier (4) 1536 389 926 222 1569
Contrats de location simple : immobilier (4) 1310 344 704 262 1356
Engagements liés aux contrats d’achats  
d’exploitation (8)

778 264 493 21 1708

Engagements fermes d’achats de matières premières 
(électricité, gazole) (9)

474 451 19 5 250

Engagements liés au périmètre consolidé 610 34 2 574 597
Engagements portant sur les titres  
(contrats d’options) (10)

553 3 0 550 568

Autres engagements liés au périmètre consolidé 57 31 2 24 29
Autres engagements donnés 73 22 19 32 144
TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS 14 427 3 627 8 151 2 649 15 680

1. Les sûretés personnelles reçues concernent pour 953 M€ des garanties bancaires à 
première demande prises auprès des fournisseurs de l’entreprise (896 M€ au 31 décembre 
2010) et la contre garantie solidaire et à première demande accordée à SNCF au titre 
des emprunts accordés à la Sofiap pour 38 M€ (57 M€ au 31 décembre 2010), strict 
reflet des sûretés données (point 5).

2. Lignes de crédit non utilisées principalement chez SNCF.

3. Les engagements donnés concernent les investissements convenus avec les construc-
teurs de matériel roulant et les autorités organisatrices de transport pour la mise en 
service future de matériel ferroviaire. La diminution nette constatée s’explique par des 
investissements réalisés sur la période supérieurs aux nouveaux engagements souscrits. 
Au titre de ces engagements, une provision pour risque sur commandes fermes de matériel 
du Fret a été comptabilisée pour 17 M€ (voir note 20). Les engagements reçus corres-
pondent aux financements d’investissement à recevoir des régions sur le matériel roulant 
commandé. Ils augmentent principalement du fait des nouvelles contributions à recevoir 
de l’État depuis l’entrée en vigueur de la convention des trains d’équilibre du territoire.

4. Les contrats de locations simples mobiliers et immobiliers donnés diminuent de 79 M€ 
du fait principalement de l’écoulement du temps diminuant d’autant les loyers restants 
dus. Les contrats de locations simples mobiliers et immobiliers reçus augmentent de 
540 M€ dont 284 M€ au titre de nouveaux contrats de concessions en gares et 377 M€ 
au titre de nouveaux contrats de location de matériel de transport. L’augmentation 
est compensée par une diminution des loyers à recevoir sur des baux en l’état futur 
d’achèvement pour 89 M€.

5. Les sûretés données concernent pour 38 M€ (57 M€ en 2010) des garanties accordées 
par SNCF sur les emprunts bancaires Sofiap. Elles diminuent, par ailleurs, de 193 M€ 
au titre des cautions données par Keolis en garantie d’exploitation (hors droits de 
sillons) et de dettes.

6. Il s’agit de l’encours total des cautions accordées par SNCF dans le cadre de prêts 
immobiliers souscrits par son personnel. Statistiquement, le montant des appels en 
garantie est très faible.

7. Parmi les sûretés réelles (anciennement libellées hypothèques et nantissements) 
figurent :

• le nantissement des titres du groupe Ermewa pour 108 M€ (108 M€ au 31 décembre 
2010) ;

• le nantissement des titres NTV pour 84 M€ (84 M€ au 31 décembre 2010) en garan-
tie de la solvabilité de NTV au profit de ses créditeurs jusqu’au remboursement des 
financements mis en place ;

• l’hypothèque de matériel de transport pour 262 M€ (170 M€ au 31 décembre 2010) 
en garantie d’emprunts.

8. Les autres engagements d’achats d’exploitation donnés diminuent de 1 008 M€, le 
groupe considérant que doivent y figurer que les seuls montants engageants et sans 
contrepartie attendue (pénalités, indemnités...) spécifiquement prévus dans les contrats 
d’achats hors matières premières (contrats d’achats pour les prestations d’infrastructure, 
de transport, intellectuelles…). Dans ces engagements figurent les engagements d’achats 
d’accès aux rails et stations qui ont augmenté de 39 M€.

9. L’augmentation des engagements d’achat de matières premières provient pour 
182 M€ de l’entrée en vigueur de la loi NOME entraînant une augmentation des prix 
d’achat d’électricité.

10. Les options d’achat ou de cession de titres de participation correspondent en grande 
partie à l’option de vente de leurs actions accordée par le Groupe à ses partenaires 
dans la coentreprise EIL. 
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Comptes combinés

l Opérations de location

SNCF Épic a réalisé des opérations qui prennent la forme d’une 
location mais qui n’en sont pas en substance. Ces opérations 
consistent :
• à donner en location des actifs technologiques constitués sous 
la forme d’un réseau à un bailleur américain, lequel les redonne 
immédiatement en location à SNCF Épic pour une durée de 16 
ans maximum. Les actifs concernés sont constitués de l’ensemble 
des équipements de vente et de réservation de billets de SNCF 
Épic ; 
• ou à vendre du matériel roulant (voitures Corail Téoz, rames 
TGV… mises en service ou à livrer…) à un investisseur qui les 
donne immédiatement en location à SNCF Épic pour une durée 
déterminée allant de 4 à 25 ans suivant les contrats ;
• à donner en location du matériel roulant à un bailleur améri-
cain pour une longue durée d’environ 40 ans, lequel les redonne 
immédiatement en sous-location à SNCF Épic pour une durée de 
20 ans.

Dans certains cas, le bailleur est constitué sous la forme d’une 
entité spécialement créée pour l’opération, qui ne peut agir 
autrement que dans le but de cette opération et qui est fiscale-
ment transparente.

Durant toute la durée de la sous-location (16 ans) ou de la loca-
tion (4 à 25 ans), l’ensemble des flux payés ou reçus dans le 
cadre du lease s’équilibrent et n’ont pas de répercussion sur les 
comptes hormis la constatation du bénéfice net sur l’exercice 
de réalisation de l’opération. Ce bénéfice correspond à la rétro-
cession d’une partie du report d’impôt obtenu par l’investisseur. 
L’actif vendu ou loué est maintenu au bilan du groupe.

À l’issue de la période de location ou de sous-location, SNCF Épic 
peut choisir entre plusieurs options suivant les types d’opération :
• exercer une option d’achat à un prix prédéterminé, qui n’af-
fecte pas le bénéfice initial ;
• laisser le matériel au bailleur qui l’exploitera ensuite pour son 
propre compte ;
• laisser le matériel au bailleur, pour lequel SNCF Épic sera alors 
agent de la vente de ces matériels sur le marché, en lui garan-
tissant un prix de vente au moins égal au montant de l’option 
d’achat ;
• revendre le matériel pour le compte du bailleur en profitant 
d’une commission de revente.

L’usage, le remplacement, le fonctionnement ou la définition des 
actifs n’est en rien affecté. Les risques supportés par SNCF Épic 
se limitent à ceux liés à la propriété du matériel et à ceux engen-
drés par la législation française et, selon les cas, aux risques de 
contrepartie couverts par des contrats de collatéralisation.

•n Keolis

l Modalités de transfert ou de cession des 
titres Groupe Keolis SAS (anciennement Kuvera 
Développement)

Kebexa Participations, AXA Private Equity, Caisse de dépôt et pla-
cement du Québec (« CDPQ ») et SNCF Participations ont signé 
un pacte d’actionnaires en date du 20 avril 2007 définissant les 
modalités de gouvernance de la société Kuvera Développement 
(renommée depuis Groupe Keolis SAS) et les modalités de trans-
fert et cession des titres. Dans le cadre de l’opération d’apport 
du groupe EFFIA (hors EFFIA Services) à Groupe Keolis SAS réa-
lisée le 4 février 2010, après la levée des différentes conditions 
suspensives, un avenant au pacte d’actionnaires du 20 avril 2007 
est entré en vigueur. Groupe Keolis SAS est détenue par Kebexa 

Participations, SNCF Participations, les managers du groupe Keo-
lis (les « managers ») et les salariés adhérents au plan d’épargne 
groupe (via un FCPE). Kebexa Participations est elle-même déte-
nue par AXA Private Equity et Caisse de dépôt et placement du 
Québec.

Le pacte d’actionnaires est conclu pour une durée allant jusqu’au 
19 avril 2022. Il cessera toutefois de produire ses effets à l’égard 
d’une partie en cas de cession de ses titres Groupe Keolis SAS ou 
Kebexa Participations par cette partie et pourra être modifié ou 
résilié en cas d’introduction en bourse de Groupe Keolis SAS.

Dans le cadre du pacte d’actionnaires tel que modifié par son 
avenant en date du 4 février 2010, les engagements suivants ont 
été pris :
• inaliénabilité des titres de Kebexa Participations et de Groupe 
Keolis SAS pendant cinq ans à partir du 20 avril 2007, soit 
jusqu’au 20 avril 2012, sauf en cas de transferts expressément 
autorisés par le pacte d’actionnaires ;
• après cette période et pendant six ans, soit du 20 avril 2012 au 
20 avril 2018, SNCF Participations consent irrévocablement une 
promesse d’achat à Kebexa Participations de la totalité de ses 
titres Groupe Keolis SAS. Le prix d’exercice correspondra à la 
valeur de marché (calculée sur la base de la valeur d’entreprise 
de Groupe Keolis SAS) à la date d’exercice. Pendant la période 
de validité de la promesse d’achat, un mécanisme est également 
prévu si l’un des actionnaires de Kebexa souhaite céder seul sa 
participation.

À compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 20 avril 2018, Kebexa 
Participations consent irrévocablement à SNCF Participations une 
promesse de vente de la totalité de ses titres Groupe Keolis SAS 
exerçable à tout moment par SNCF Participations. Du 1er janvier 
2010 au 20 avril 2014, le prix d’exercice de ladite promesse cor-
respond au maximum entre, premièrement, la valeur de marché 
à la date d’exercice et, deuxièmement, un montant calculé sur la 
base d’un multiple de l’investissement initial de Kebexa Partici-
pations dans Groupe Keolis SAS. Au-delà du 20 avril 2014, le prix 
d’exercice de la promesse de vente correspond à la valeur de 
marché à la date d’exercice. La valeur de marché sera basée sur 
les travaux de banques d’affaires mandatées à cet effet :
• à l’issue du délai d’incessibilité, soit à compter du 20 avril 
2012, Kebexa Participations disposera d’un droit de préemption 
et d’un droit de cession conjointe en cas de transfert par SNCF 
Participations de ses titres Groupe Keolis SAS ;
• à l’issue de la période de validité de la promesse de vente, soit 
à compter du 20 avril 2018, SNCF Participations disposera d’un 
droit de cession forcée vis-à-vis de Kebexa Participations et, en 
cas de cession par Kebexa Participations de ses titres Groupe 
Keolis SAS, d’un droit de préemption et d’un droit de cession 
conjointe ;
• pendant toute la durée du pacte, un mécanisme est prévu en 
cas de changement de contrôle de l’un des deux actionnaires 
principaux de Kebexa Participations qui prévoit que l’actionnaire 
de Kebexa Participations non concerné par le changement de 
contrôle dispose d’un droit de rachat prioritaire des titres déte-
nus par l’actionnaire dont le contrôle a changé et qui permet à 
SNCF Participations, si l’actionnaire non concerné par le change-
ment de contrôle n’a pas exercé son droit de rachat, d’acquérir 
ou de faire acquérir les titres détenus par l’actionnaire dont le 
contrôle a changé ;
• SNCF Participations aura la faculté de demander à un tiers de 
première réputation de son choix de se substituer à elle dans le 
cadre de l’exercice de la promesse d’achat consentie à Kebexa 
Participations ou de la promesse de vente lui ayant été consentie 
par Kebexa Participations.
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l Engagements relatifs aux distributions  
de dividendes

Dans le cadre du pacte d’actionnaires tel que modifié par son 
avenant en date du 4 février 2010, SNCF Participations, Kebexa 
Participations, AXA Private Equity et CDPQ se sont engagées à 
approuver en assemblée générale la distribution chaque année 
d’un montant minimum de dividendes à verser par Groupe Keolis 
SAS, sous réserve du respect des limites légales et d’un certain 
nombre de critères financiers.

Par ailleurs, SNCF Participations détient des actions de préfé-
rence émises par Groupe Keolis SAS, auxquelles sont attachés 
des droits financiers privilégiés (montant de dividende prioritaire 
et droit à percevoir de façon prioritaire le boni de liquidation en 
cas de liquidation).

l Relations avec les managers

Dans le cadre d’un pacte d’actionnaires signé le 20 avril 2007 entre 
les managers et les actionnaires de Groupe Keolis SAS modifié par 
voie d’avenant le 4 février 2010, les engagements suivants pour 
une durée de 15 ans ont été pris par SNCF Participations vis-à-vis 
des managers :
• en cas de transfert par Kebexa Participations de l’intégralité de 
ses titres Groupe Keolis SAS, SNCF Participations et Kebexa Par-
ticipations disposeront du droit de forcer les managers à céder 
leurs titres Groupe Keolis SAS (actions et bons de souscription 
d’actions ou BSA) ;
• les managers consentent à SNCF Participations et Kebexa Par-
ticipations une promesse de vente de leurs titres Groupe Keo-
lis SAS, qu’elles devront exercer conjointement à hauteur de 
58,15 % pour SNCF Participations et 41,85 % pour Kebexa Parti-
cipations. Les modalités de calcul du prix de cession dépendent 
de la date et des raisons du départ des managers ;
• SNCF Participations et Kebexa Participations consentent aux 
managers une promesse d’achat sur toute la durée du pacte de 
leurs participations dans Groupe Keolis SAS en cas d’invalidité 
permanente ou de décès. Cette promesse devra être exercée 
conjointement à hauteur de 58,15 % pour SNCF Participations et 
41,85 % pour Kebexa Participations ;
• afin de garantir le remboursement du prêt d’un montant de 
7,3 M€, à échéance 2016, consenti par la Banque Neuflize OBC à 
la société représentant les managers, SNCF Participations consent 
à cette société une promesse d’achat partielle de titres Groupe 
Keolis SAS qui lui permette de rembourser ce prêt et les intérêts 
correspondants. Cette promesse pourra être exercée directement 
par la Banque Neuflize OBC si le prêt n’était pas remboursé à son 
échéance. En contrepartie, la Banque Neuflize OBC consent une 
promesse de vente à SNCF Participations des titres qu’elle serait 
amenée à détenir du fait de la réalisation du nantissement de 
titres Groupe Keolis SAS consenti par les managers.

l Nantissements

En garantie du contrat de crédit signé le 24 mai 2007 entre Groupe 
Keolis SAS, sa filiale Keolis et un consortium de banques et modifié 
à plusieurs reprises par voie d’avenants, dont le dernier date du 
28 septembre 2011, portant sur un prêt amortissable d’un mon-
tant initial en principal de 395 M€ et une ouverture de crédits 
renouvelables pour un montant total maximum de 200 M€, les 
nantissements suivants ont été donnés au profit des établissements 
financiers :
• nantissement par Groupe Keolis SAS de ses comptes bancaires ;
• nantissement par Groupe Keolis SAS des titres Keolis ;
• nantissement par Keolis des titres Keolis UK.

•n La Poste

l Engagements de location

Les paiements minimaux futurs des locations opérationnelles 
pour lesquelles le groupe est preneur se décomposent de la façon 
suivante :

En millions 
d’euros

31 décembre 2011 31 décembre 2010 31 décembre 2009

Moins d’un an 422 454 391

Entre 1 et 5 ans 667 738 667

Plus de 5 ans 302 268 338

TOTAL 1 391 1 460 1 396

Les loyers relatifs aux locations opérationnelles se sont élevés à 
595 M€ en 2011 (537 M€ en 2010 et 565 M€ en 2009).

l Engagements de l’activité bancaire

La valeur contractuelle des engagements donnés et reçus dans le 
cadre de l’activité de La Banque Postale sont les suivants :

En millions d’euros 31 décembre 2011 31 décembre 2010 31 décembre 2009

Engagements de financement, de garantie  
et sur titres donnés

Engagement de financement

En faveur d’établissement de crédit 44 36 10

En faveur de la clientèle 13 707 11 360 7 565

Engagement de garantie

En faveur d’établissement de crédit 355 298 265

En faveur de la clientèle 2 506 2 309 -

Engagement sur titres à livrer 3 4 5

Engagements de financement, de garantie  
et sur titres reçus

Engagement de financement

En faveur d’établissement de crédit 4 025 3 162 4 138

En faveur de la clientèle

Engagement de garantie

En faveur d’établissement de crédit 23 932 18 775 16 122

Engagement sur titres à recevoir 1 - 65

Autres engagements donnés 2 732 3 214 4 221

l Engagement relatif au Crédit Logement

Le Groupe La Poste s’est engagé à maintenir les fonds propres de 
base du Crédit Logement à hauteur de sa quote-part au sein du 
capital de cette société, soit 6 %, afin que cette dernière respecte 
le ratio de solvabilité. Cet engagement conduit le groupe à sous-
crire aux augmentations de capital en titres B.

En outre, le groupe s’est engagé à reconstituer, le cas échéant, 
le fonds mutuel de garantie du Crédit Logement qui garantit 
la défaillance des emprunteurs sur les prêts portés dans les 
comptes du Crédit Logement. Le montant de cet engagement, qui 
correspond à la quote-part des encours distribués par le réseau 
de La Poste, s’élevait au 31 décembre 2011 à 355 M€.



NOTE 30 : ENGAGEMENTS HORS BILAN (suite) (en milliers d’euros)

Comptes combinés

l Autres engagements donnés

Cautions, avals et garanties

Le montant total des avals, cautions et autres garanties donnés 
s’élève à 12 M€ au 31 décembre 2011.

La Poste s’est engagée à verser 3,5 M€ au bénéfice de la Fonda-
tion d’entreprise La Poste, le versement s’échelonnant sur une 
période allant de 2010 à 2013.

La Caisse des dépôts a octroyé des prêts au personnel de la 
Banque Postale Asset Management qui s’est portée garante pour 
son personnel pour un montant de 1 M€.

Garanties de passif

Dans le cadre de la cession de GeoPost Logistics, des garanties 
relatives à des risques sociaux ou fiscaux ont été données à 
Logista. Ces garanties s’éteignent une fois le risque prescrit.

Lors de la cession des sociétés Taxicolis et Mat Courses à Flash 
Europe International, Chronopost SA s’est portée garante des élé-
ments de nature fiscale, sociale, et des insuffisances d’actifs ou 
de dettes provisionnées dans les comptes au 31 décembre 2007. 
Cette garantie expirera une fois le risque prescrit dans chaque 
domaine concerné (fiscal, douanier, sécurité sociale).

Lors de la cession de la filiale Europe Airpost en mars 2008, Sofi-
post a accordé à Air Contractors une garantie de passif, expirée le 
13 mai 2011 en matière sociale, et valable jusqu’au 13 mai 2012 
en matière fiscale.

Engagement d’acquisition d’immobilisations

La Poste s’est engagée auprès de Renault à lui commander d’ici 
2015 des véhicules électriques pour un montant global d’environ 
200 M€.

l Autres engagements reçus

Cautions, avals et garanties

Le montant total des avals, cautions et garanties reçus s’élève au 
31 décembre 2011 à 58 M€, dont 52 M€ pour La Poste.

Lignes de crédit

La Poste dispose d’une ligne de crédit renouvelable pour un mon-
tant de 650 M€ à cinq ans valable jusqu’en octobre 2016, renou-
velable deux fois un an, pour laquelle elle a reçu un engagement 
des neuf banques constituant le pool bancaire. Cette ligne n’a pas 
été mobilisée au 31 décembre 2011.

Promesses de vente d’immeubles

La Poste a signé des promesses de vente d’immeubles pour des 
opérations devant se dénouer en 2012. Le montant total des enga-
gements reçus à ce titre s’élève au 31 décembre 2011 à 153 M€.

Promesses de vente de titres

Le groupe des Caisses d’épargne a consenti le 21 décembre 2000 
au groupe La Poste une promesse de vente irrévocable et sans 
réserve portant sur les actions CNP Assurances et les titres addi-
tionnels représentant 2 % du capital de CNP Assurances.

Engagements liés à l’acquisition de Seur

En vertu du pacte d’actionnaire conclu le 10 mars 2008 avec des 
franchisés Seur, actionnaires de Seur SA, GeoPost a accordé à 
chaque actionnaire une option individuelle de vente aux condi-
tions suivantes :

• cession à GeoPost de la totalité des actions Seur SA et des 
actions des franchises détenues ;
• option exerçable sur une durée de vingt ans à compter du 
10 mars 2008, sous réserve de l’acquisition par GeoPost d’une 
franchise postérieurement à cet accord ;
• l’obligation d’achat garantie par GeoPost est plafonnée à un 
montant annuel de 100 M€.

Ces options sont actives depuis l’acquisition de la franchise de 
Teruel par GeoPost en mars 2009.

Dans le cadre de l’acquisition par GeoPost de la société « Ser-
vicio e Informacion Urgente de Transportes » (SIUT) et ses 
filiales en juin 2004, des garanties avaient été données par le 
vendeur. Àfin décembre 2011, seules restent en vigueur celles 
relatives à des risques sociaux ou fiscaux qui s’éteignent une fois 
le risque prescrit.

Au titre de l’acquisition de Seur Santander (2007), des garanties 
ont été données par les vendeurs, pendant cinq ans à compter de 
l’acquisition et sans limitation de montant, au titre des risques 
sociaux ou fiscaux pouvant affecter cette société.

Au titre de l’acquisition en 2009 de dix franchises Seur (Teruel, 
Cordoba, Albacete, Cartagena, Palencia, Lugo, Segovia, Parcel 
Vallès, Orense et Badalona), des garanties ont été données par 
les vendeurs, pour une durée de deux ans à compter de la prise 
de contrôle, sauf dans les domaines sociaux et fiscaux où cette 
durée est portée à cinq ans. Ces garanties sont accordées sans 
limitation de montant. Ces engagements sont assortis de garan-
ties bancaires pour toutes les franchises sauf celle de Badalona, 
acquise auprès de Seur SA.

Engagements liés à l’acquisition de Yurtiçi Kargo

Dans le cadre de la prise de participation minoritaire par GeoPost 
dans la société Yurtiçi Kargo en février 2007, des garanties ont été 
données par les vendeurs pour une durée de deux ans à compter 
de la prise de participation et sans limitation de montant. Un 
aménagement de la durée de ces garanties est prévu pour les 
cas spécifiques :
• en cas de litige fiscal, un an à compter de la notification du 
redressement ;
• en cas de litige relatif aux garanties existant entre Yurtiçi 
Kargo et les vendeurs, dix ans à compter de la date de prise de 
participation.

Engagements liés à l’acquisition de Pegasus

L’acte d’acquisition des titres Pegasus signé en 2008 par Arma-
dillo Holding Gmbh inclut des garanties données par le vendeur, 
ADL, pour une durée de deux ans à compter de la prise de 
contrôle ou dans le délai de prescription du sous-jacent (notam-
ment dans le domaine fiscal).

Engagements liés à l’acquisition de DPD Bosnie, DPD Croatie, 
DPD Slovénie et DPD Serbie

Dans le cadre de l’acquisition en 2008 par GeoPost des actions 
des entités DPD Adriatics, des garanties ont été données par le 
vendeur. Ces garanties courent pendant deux ans à compter de 
l’acquisition, sauf en ce qui concerne le statut et la capacité juri-
dique du vendeur (cinq ans) et en cas de redressement fiscal 
(délai de prescription).

Engagements liés à l’acquisition d’Extelia

Dans le cadre de l’acquisition d’Extelia en 2008, une garantie de 
passif a été accordée par le vendeur pour une durée de dix ans, 
sans limite de montant en ce qui concerne les risques liés à la 
conformité réglementaire. Cette garantie est toujours en vigueur. 
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 31 décembre 2011 31 décembre 2010
ENGAGEMENTS DONNÉS (en millions d’euros) TOTAL Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL

Engagements d’achats de combustible et d’énergie 39 928 6 700 15 056 18 172 39 596

Engagements donnés liés à l’exécution de contrats d’exploitation 19 791 9 284 8 478 2 029 17 269

Engagements de location simple en tant que preneur 3 075 972 1 442 661 1 791

Engagements liés aux acquisitions de titres de participations et d’actifs 629 522 41 66 2 534

Engagements donnés liés au financement 4 584 953 808 2 823 5 645

Total des obligations contractuelles et engagements donnés 68 007 18 431 25 825 23 751 66 835

ENGAGEMENTS REÇUS (en millions d’euros) TOTAL Moins d’un an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL

Engagements reçus liés à l’exploitation 1 871 924 318 629 1 122

Engagements de location simple en tant que bailleur 1 268 263 633 372 1 473

Engagements reçus liés aux acquisitions de titres de participations  
et d’actifs 18 2 16 0 4 500

Engagements reçus liés au financement 239 88 139 12 689

Total des engagements reçus 3 396 1 277 1 106 1 013 7 784

S’agissant des autres risques, la garantie était limitée à un mon-
tant de 42,9 M€ et à une durée de 20 mois pour les risques dans 
le domaine social (expiration depuis le 30 juin 2010), et à la 
durée de prescription légale en France pour les risques fiscaux 
(expiration le 31 décembre 2011).

Engagement lié au prêt accordé par GeoPost SA à Redtranshu

En garantie d’un prêt de deux M€ qu’elle a consenti à Redtranshu 
(franchise Seur de Huelva), GeoPost SA a reçu en nantissement 
les 33 538 actions détenues par Redtranshu dans Seur SA (soit 
environ 0,9 % du capital de cette société).

Engagements liés à l’acquisition de Sogec

Dans le cadre de l’acquisition du groupe Sogec en décembre 2010, 
une garantie de passif a été accordée par le vendeur, limitée à un 
pourcentage de la valeur d’entreprise (fixée à 42 M€ en date 
d’acquisition) : 15 % la première année, puis 10 %, 5 % et 1,5 %. 
Cette garantie court jusqu’au 28 février 2014 en matière fiscale, 
au 28 février 2015 en matière sociale et jusqu’au 12 juin 2012 
pour les autres domaines.

Engagements liés à l’acquisition de Mediaprisme

Dans le cadre de l’acquisition du groupe Mediaprisme en 
mars 2011 une clause de réduction de prix couvrant les dom-
mages éventuels a été accordée par le vendeur, pour un montant 

maximum dégressif par année : 2 M€ la première année, puis 
1,33 M€, 660 K€ et enfin 330 K€. Cette couverture court pendant 
la durée de la prescription légale augmentée de deux mois en 
matière fiscale et sociale et pendant trois ans pour les autres 
domaines.

l Autres engagements

Pacte d’actionnaires concernant CNP Assurances

L’État, La Caisse des dépôts, la Caisse nationale des caisses d’épargne 
et de prévoyance (CNCE), le groupe La Poste et Sopassure for-
ment un pacte d’actionnaires sur CNP Assurances. Ce pacte, 
dont l’échéance était fixé au 31 décembre 2008, a été prolongé 
jusqu’au 31 décembre 2015 dans le cadre des accords intervenus 
en juin 2006 entre les partenaires. Les accords commerciaux qui 
lient CNP Assurances aux Caisses d’épargne et à La Banque Postale 
ont également été prolongés jusqu’à fin 2015.

En application du traité d’apport entre La Poste et La Banque 
Postale, cette dernière a repris les droits et obligations découlant 
de ce pacte en lieu et place de La Poste.

•n EDF

Le tableau ci-dessous présente les engagements hors bilan don-
nés et reçus du groupe au 31 décembre 2011.

l Engagements donnés

Engagements d’achats de combustible et d’énergie

Le groupe a souscrit dans le cadre de ses activités normales de 
production et de commercialisation des contrats à long terme 
d’achat d’électricité, de gaz, d’autres énergies et matières pre-
mières ainsi que de combustible nucléaire, selon lesquels il 
s’engage à acheter sur des durées qui peuvent atteindre 20 ans.

Dans la quasi-totalité des cas, ces engagements sont réciproques, 
les tiers concernés ayant une obligation de livrer les quantités 
déterminées dans ces contrats.

EDF a également passé avec un certain nombre de producteurs 
d’électricité des contrats d’achats à long terme, en participant au 
financement de centrales de production.

31 décembre 2011
31 

décembre 
2010

En millions d’euros TOTAL
Moins de 

1 an
De 1  

à 5 ans
De 5  

à 10 ans
Plus de  
10 ans

TOTAL

Achats d’électricité 9 467 2 197 2 911 1 283 3 076 8 182

Achats de gaz (1) 10 210 1 631 5 135 2 498 946 10 609

Achats d’autres énergies 
et de matières premières 1 553 545 904 98 6 2 239

Achats de combustibles 
nucléaires 18 698 2 327 6 106 5 938 4 327 18 566

Engagements d’achats 
fermes et irrévocables 39 928 6 700 15 056 9 817 8 355 39 596

(1) Hors Edison.

Au 31 décembre 2011, l’échéancier des engagements d’achats de combustible et d’éner-
gie se présente comme suit :

Les évolutions résultent principalement de la hausse de contrats d’achat d’électricité.
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Achats d’électricité

Les engagements d’achats d’électricité proviennent principale-
ment d’EDF, essentiellement portés par le système énergétique 
insulaire (SEI) qui s’est engagé à acheter de l’électricité produite 
à partir de bagasse et de charbon, d’ERDF et d’EDF Energy.

Par ailleurs, en complément des obligations valorisées ci-dessus 
et au terme de l’article 10 de la loi du 10 février 2000, EDF a 
l’obligation d’acheter en France métropolitaine, dès lors que le 
producteur en fait la demande et sous réserve du respect d’un 
certain nombre de caractéristiques techniques, la production 
issue des centrales de cogénération ainsi que des unités de pro-
duction d’énergie renouvelable (éoliennes, petite hydraulique, 
photovoltaïque…). Les surcoûts générés par cette obligation 
sont compensés (après validation par la CRE) via la contribution 
au service public de l’électricité (CSPE). Ces obligations d’achat 
s’élèvent à 33 TWh pour l’exercice 2011 (31 TWh pour l’exercice 
2010), dont 12 TWh au titre de la cogénération (13 TWh pour 
2010), 12 TWh au titre de l’éolien (9 TWh pour 2010) et 3 TWh 
au titre de l’hydraulique (4 TWh pour 2010).

Achats de gaz

Les engagements d’achats de gaz sont principalement portés par 
EDF, dans le cadre du développement de son activité de commer-
cialisation de gaz.

En ce qui concerne Edison, des contrats d’importation de gaz 
naturel sous forme de contrats take or pay ont été mis en place. 
Les contrats déjà opérationnels concernent les importations de 
Russie, de Libye, d’Algérie, du Qatar et de Norvège pour une four-
niture totale de 15,8 milliards de mètres cubes par an.

Par ailleurs, le contrat avec Terminale GNL Adriatico, unité de 
liquéfaction de gaz mise en service en octobre 2009 et dans 
laquelle Edison détient une participation de 7,3 %, prévoit les 
conditions suivantes :
• le droit des co-actionnaires de racheter la participation de 
7,3 % d’Edison en cas de rupture du contrat d’approvisionne-
ment avec Rasgas du fait d’Edison à un prix correspondant à la 
somme des contributions en capital effectuées à la date d’exer-
cice de l’option d’achat ;
• Edison bénéficie d’environ 80 % des capacités de regazéifica-
tion du terminal jusqu’en 2034.

Le groupe est partenaire de projets de production indépen-
dante (IPP) adossés à des PPA (power purchase agreement). 
Les engagements d’achats de gaz sont pour la plupart liés à ces 
centrales électriques IPP et sont adossés à des contrats de vente 
d’électricité reçus. Ces contrats incluent des clauses dites de 
pass-through qui permettent de répercuter aux clients la quasi-
totalité de la variabilité du coût des sources d’approvisionnement.

Achats d’autres énergies et matières premières

Les engagements d’achats d’autres énergies et matières pre-
mières concernent essentiellement des achats de charbon et de 
fioul utilisés pour le fonctionnement des centrales thermiques.

Achats de combustible nucléaire

Les engagements d’achats de combustible nucléaire proviennent 
des contrats d’approvisionnement du parc nucléaire pour cou-
vrir les besoins du groupe EDF en combustible et en services de 
fluoration, d’enrichissement et de fabrication d’assemblages de 
combustible.

31 décembre 2011
31 décembre 

2010

En millions d’euros TOTAL Moins de 
1 an

De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL

Garanties de bonne exécution/
bonne fin/soumission 566 276 184 106 801

Engagements sur commandes 
d’exploitation (1) 4 354 2 443 1 481 430 3 992

Engagements sur commandes 
d’immobilisations 12 083 5 586 5 829 668 9 282

Autres engagements liés à 
l’exploitation 2 788 979 984 825 3 194

Engagements donnés liés 
à l’exécution des contrats 
d’exploitation 19 791 9 284 8 478 2 029 17 269

l Engagements donnés liés à l’exécution de contrats 
d’exploitation

Dans le cadre de son activité, le groupe met en place des garan-
ties, généralement par l’intermédiaire de banques, destinées à la 
bonne exécution des contrats.

Au 31 décembre 2011, l’échéancier de ces engagements se pré-
sente comme suit :

(1) Hors combustible et énergie.

Au 31 décembre 2011, les garanties de bonne exécution, de 
bonne fin et de soumission concernent principalement les 
garanties données par EDF Énergies Nouvelles liées aux projets 
de développement, et Dalkia International.

Les engagements fermes de commandes d’exploitation hors 
achats de combustible et d’énergie ainsi que les engagements 
d’achats d’immobilisations corporelles s’élèvent à 16 437 M€ 
(contre 13 274 M€ au 31 décembre 2010).

Ils concernent essentiellement :
• EDF et ERDF pour 10 519 M€ (8 338 M€ au 31 décembre 
2010) ; il s’agit pour 7 682 M€ d’engagements pris lors de 
la signature de commandes concernant les immobilisations 
(5 638 M€ au 31 décembre 2010). L’augmentation observée sur 
l’exercice est principalement liée à de nouveaux contrats d’ap-
provisionnement relatifs à des générateurs de vapeur pour les 
réacteurs 1 300 MW. Les engagements de commandes d’immo-
bilisations incluent également un montant de 1 282 M€ liés à la 
construction de la centrale de type EPR sur le site de Flamanville 
(1 471 M€ en 2010) ;
• EDF Énergies Nouvelles (EEN) pour 2 208 M€ (1 875 M€ au 
31 décembre 2010) ;
• EDF Energy pour 1 267 M€ (1 110 M€ au 31 décembre 2010) 
du fait d’engagements liés à la construction de West Burton - cen-
trale à cycle combiné gaz ;
• Productions Électriques Insulaires (PEI) pour 844 M€ du fait 
d’engagements liés principalement à la construction de centrales 
(911 M€ en 2010) ;
• Dunkerque LNG pour 783 M€ liés à la construction du terminal 
méthanier de Dunkerque.

Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent 
notamment EDF SA à hauteur de 728 M€ (665 M€ en 2010) et 
Edison à hauteur de 683 M€ (766 M€ en 2010).
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l Engagements de location simple en tant que preneur

Le groupe est engagé en tant que preneur par des contrats de 
location simple non résiliables portant sur des locaux, des équi-
pements ou des véhicules entrant dans le cadre de son activité 
normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations 
selon des périodicités contractuelles. Ils portent principalement 
sur EDF, EDF Trading, ERDF et EDF Énergies Nouvelles.

La variation de l’exercice résulte essentiellement d’une hausse de 
l’activité Fret d’EDF Trading.

l Engagements liés aux acquisitions de titres  
de participation et d’actifs

Au 31 décembre 2011, les éléments constitutifs des engagements 
liés aux acquisitions de titres de participation et d’actifs sont les 
suivants :

• Dans le cadre de la création de la société EDF Investissements 
Groupe, la société C3 (filiale à 100 % d’EDF) a conclu avec la 
société NBI (Natixis Belgique Investissement, filiale du groupe 
Natixis) des promesses unilatérales d’achat et de vente d’actions 
relatives aux participations détenues respectivement par NBI  
et C3. Ainsi, NBI donne la possibilité à tout moment à C3 d’une 
part de racheter jusqu’en 2030 la participation de NBI sur la 
base de la valeur d’actif net de la société, d’autre part de vendre 
à NBI la totalité de sa participation sur la base de la valeur d’actif 
net de la société, pendant les cinq ans qui suivent la création de 
la société.

l Autres engagements liés aux investissements

La variation observée sur l’exercice est principalement liée à un 
engagement pour Dalkia International d’investir dans le réseau 
de Varsovie dans le cadre de l’acquisition en 2011 de la société 
Spec.

Engagements donnés liés au financement

Les éléments constitutifs des garanties sur emprunts du groupe 
au 31 décembre 2011 sont les suivants :

Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts 
comprennent principalement des nantissements ou hypothèques 
d’actifs corporels et de titres de participations de filiales conso-
lidées détentrices d’actifs corporels. Ainsi, la valeur nette comp-
table des actifs courants et non courants donnés en garantie 
s’élève à 3 449 M€ au 31 décembre 2011 (4 633 M€ en 2010), 
soit en diminution de 1 184 M€.

Cette diminution concerne majoritairement Edison en raison de 
l’annulation d’un nantissement de 541 M€ donné sur la valeur 
des sûretés d’Edipower à un pool de banques suite au rembour-
sement de la facilité de paiement, et EDF Énergies Nouvelles pour 
447 M€ en raison d’une baisse des nantissements sur immobi-
lisations corporelles principalement en Italie. Les engagements 
liés au financement ont été donnés principalement par EDF.

l Engagements reçus

Engagements reçus liés à l’exploitation

Les livraisons d’électricité effectuées par EDF aux opérateurs 
dans le cadre de la loi NOME font l’objet d’une garantie autonome 
à première demande. Le montant de cette garantie correspond à 
1,5 fois le volume mensuel moyen d’électricité de la notification 
de cession annuelle d’électricité de la CRE valorisé au prix de 
l’ARENH en vigueur.

La variation de l’exercice résulte également de la signature par 
Dunkerque LNG d’un contrat de souscription de capacité dans 
le terminal méthanier de Dunkerque pour un montant total de 
515 M€.

31 décembre 2011
31 décembre 

2010

En millions d’euros TOTAL Moins de 
1 an

De 1 à 5 ans Plus de 5 ans TOTAL

Engagements d’acquisition de 
titres 427 421 0 6 2 457

Autres engagements donnés liés 
aux investissements 202 101 41 60 77

Total des engagements liés 
aux acquisitions de titres de 
participation et d'actifs 629 522 41 66 2 534

l Engagements d’acquisition de titres et d’actifs

L’opération de cession de la participation dans EnBW finalisée 
le 17 février 2011 se traduit par la disparition de l’engagement 
hors bilan de 2,3 Md€ dans les comptes du groupe EDF au titre 
de l’option de vente à EDF de tout ou partie des 25 % d’actions 
EnBW détenues par OEW.

Par ailleurs, suite à l’offre publique simplifiée d’achat ou 
d’échange sur EDF Énergies Nouvelles, les engagements pris par 
le groupe vis-à-vis du groupe Mouratoglou, décrits à l’annexe 
aux comptes consolidés au 31 décembre 2010, n’existent plus 
au 31 décembre 2011.

Les engagements résiduels concernent principalement les opé-
rations suivantes :

• Accord avec Veolia Environnement

Veolia Environnement a accordé à EDF une option d’achat sur 
la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent 
d’EDF viendrait à prendre le contrôle de Veolia Environnement. De 
même, EDF a accordé à Veolia Environnement une option d’achat 
sur la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse où le statut 
d’EDF serait modifié et où un concurrent de Veolia Environnement, 
agissant seul ou de concert, viendrait à prendre le contrôle d’EDF. 
À défaut d’accord entre les parties sur le prix de cession des titres, 
celui-ci serait fixé à dire d’expert.

• Engagement consenti à Centrica par EDF Energy

Centrica est entré dans la société de projet ayant pour objet la 
construction de quatre EPR au Royaume-Uni, à hauteur de 20 % 
du capital, EDF Energy détenant les 80 % restants. Centrica dispose 
d’une option de vente sur EDF de ses titres détenus. Cette option 
peut être déclenchée sur des critères liés au budget de pré-déve-
loppement ou juste avant la décision finale d’investissement du 
premier EPR. Au stade actuel du projet, la valeur de cette option 
ne représente pas un engagement significatif pour le groupe.

31 décembre 2011
31 décembre 

2010

En millions d’euros TOTAL
Moins 
de 1 an

De 1  
à 5 ans

Plus de  
5 ans

TOTAL

Sûretés réelles d’actifs 3 449 241 537 2 671 4 633

Garantie sur emprunts 158 13 26 119 197

Autres engagements 
liés au financement 977 699 245 33 815

Engagements donnés 
liés au financement 4 584 953 808 2 823 5 645



NOTE 30 : ENGAGEMENTS HORS BILAN (suite) (en milliers d’euros)

Comptes combinés

Engagements de livraison d’électricité

Dans le cadre de la loi NOME, la Commission de régulation de 
l’énergie (CRE) a notifié à EDF, le volume global à céder aux 
fournisseurs au titre de la période de livraison allant du 1er jan-
vier 2012 au 31 décembre 2012, soit 60,7 TWh.

Par ailleurs, un ensemble de contrats à long terme a été passé avec 
un certain nombre d’électriciens européens au terme desquels EDF 
s’est engagé à livrer de l’électricité. Ces contrats sont de deux types :
• des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant 
selon les cas sur une centrale particulière ou un parc de produc-
tion défini. Les entreprises ayant participé à ces financements ont 
un droit à l’énergie produite des centrales concernées au prorata 
de leur participation au financement initial ;
• des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus 
souvent sur le parc de production nucléaire.

De même, le 22 décembre 2008, la Commission européenne a 
autorisé l’acquisition par le groupe EDF de British Energy notam-
ment sous la condition de la mise sur le marché des volumes 
d’électricité compris entre 5 et 10 TWh sur la période 2012-
2015. Les accords conclus en mai 2009 entre EDF et Centrica 
prévoient ainsi la fourniture par EDF à Centrica de 18 TWh sup-
plémentaires d’électricité aux prix du marché sur une période de 
cinq ans à partir de 2011.

Enfin, suite au contentieux qui a opposé EDF et Direct Éner-
gie, le Conseil de la concurrence, par sa décision en date du 
10 décembre 2007, a accepté et rendu obligatoires les engage-
ments proposés par EDF, de mettre à disposition des fournisseurs 
alternatifs d’énergie une capacité significative d’électricité de 
1 500 MW, soit environ 10 TWh par an pendant quinze ans, à des 
niveaux de prix leur permettant de concurrencer effectivement 
les offres d’EDF sur le marché libre de masse.

EDF a proposé pour une première période de cinq ans, de 
2008 à 2012, un prix moyen de fourniture en euros courants 
fixé à 44,60 euros/MWh pour 2011 (42 euros/MWh pour 2010) 
et qui augmentera pour atteindre 47,20 euros/MWh en 2012. 
Concernant la deuxième période de dix ans, le prix a été fixé de 
manière à couvrir les coûts de développement par EDF de l’EPR 
à Flamanville.

Par ailleurs, les enchères de capacité résultent d’un engagement 
pris par EDF auprès de la Commission européenne lors de la 
prise de participation d’EDF dans EnBW. EDF s’est ainsi enga-
gée depuis 2001 à mettre à disposition du marché une partie de 
ses capacités de production à hauteur de 5,4 GW, soit environ 
40 TWh/an.

Cet engagement a été pris début 2001 afin de favoriser l’accès 
de concurrents au marché français dans un contexte de marché 
de gros encore inexistant, pour une durée estimée initialement à 
cinq ans soit, en principe, jusqu’au 7 février 2006.

Après des discussions avec la Commission européenne et sur 
proposition d’EDF, la Commission a autorisé en septembre 2006 
un certain nombre d’aménagements au processus d’enchères, 
notamment l’introduction d’un produit de base d’une durée de 
quatre ans, mis en vente depuis septembre 2006, sans modifica-
tion du volume d’énergie annuel mis à disposition par EDF.

Suite au rachat des participations d’EDF International dans EnBW 
par le Land du Bade Wurtemberg le 17 février 2011, la Commis-
sion européenne a été contactée pour mettre fin aux engagements 
acceptés par EDF en 2001 lors de sa prise de participation dans 
EnBW. Ceux-ci concernent notamment les dispositions liées aux 
enchères de capacité dites VPP ou « Virtual Power Plant ». 

La Commission européenne a fait savoir à EDF le 30 novembre 
2011 qu’elle donnait une suite favorable à cette demande. Cette 
décision met donc un terme définitif aux ventes aux enchères 
effectuées dans ce cadre à compter de ce jour.

La sortie des engagements ne remet pas en cause les droits acquis 
lors des précédentes enchères, y compris celle du 30 novembre 
2011.

Engagements de location simple en tant que bailleur

Le groupe est engagé au titre d’accords qu’il a qualifiés de loca-
tion simple en vertu de l’interprétation IFRIC 4.

Ces engagements constituent l’essentiel des engagements de loca-
tion simple en tant que bailleur. Ils portent principalement sur les 
IPP asiatiques, et sur le contrat de tolling signé en 2009 par EDF 
Energy sur la centrale de Sutton Bridge.

Engagements reçus liés aux acquisitions de titres  
de participation et d’actifs

Un versement de 4,5 Md€ a été reçu par le groupe le 17 février 
2011 dans le cadre de la cession de la participation dans 
EnBW. De ce fait, il n’y a plus d’engagement reçu à ce titre au 
31 décembre 2011.

Engagements reçus liés au financement

Les engagements reçus liés au financement concernent principa-
lement Dunkerque LNG et EDF Énergies Nouvelles.

•n RATP

l En matière d’investissements en immobilisations

Les investissements contractés à la date de clôture mais non enre-
gistrés dans les comptes s’élèvent à 2 792 M€ au 31 décembre 
2011 contre 3 400 M€ au 31 décembre 2010.

l En matière d’avantages au personnel

Le coût des services passés relatif au changement des modali-
tés de calcul du régime des indemnités de départ à la retraite 
s’élèvent au 31 décembre 2011 à 18 327 K€ et sont amortis 
depuis 2008.

l Actifs et passifs éventuels

Amiante

Une étude interne a été menée afin de recenser les cas de mala-
dies professionnelles liées à l’amiante et d’évaluer leurs consé-
quences financières pour l’entreprise.

Une provision couvre l’intégralité du risque lié aux cas déclarés 
ou ayant fait l’objet d’actions contentieuses. Bien qu’il ne soit pas 
possible de préjuger de l’impact financier des actions futures, la 
RATP considère que la provision inscrite au bilan au 31 décembre 
2011 pour 1 572 K€ est suffisante et correspond à sa meilleure 
estimation du risque financier encouru par l’entreprise.

•
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•n SPPE

l Engagements financiers

Engagements reçus

Par arrêté du 12 août 2009, l’État français accorde sa garantie 
aux titres de créances émis par la SPPE, dans le cadre de son 
programme de papier commercial multidevise.

En effet, la garantie autonome à première demande incondition-
nelle et irrévocable de l’État est accordée aux titres de créances 
de toute nature ayant une durée maximale de 397 jours émis 

au plus tard le 30 juin 2012 par la SPPE, dans le cadre de son 
programme de papier commercial multidevise, pour un encours 
global en principal de 20 Md€ ou sa contre-valeur en toute autre 
devise d’émission des titres, auquel s’ajoutent tous intérêts et 
frais y afférents.

Il n’y a pas d’engagements donnés.



NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (en milliers d’euros)

Bilan actif  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2010 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
retraité  de transport          secteurs

Écarts d’acquisition 38 37 1 682 16 652 0 1 390 0 0 14 0 4 0 19 816
Licences, marques  
et bases d’abonnés 12 63 382 1 160 0 330 0 0 12 0 30 0 1 989
Autres immobilisations  
incorporelles 1 29 1 301 6 535 0 458 0 0 4 0 95 0 8 422
Immobilisations  
corporelles DC 0 2 920 0 49 932 0 0 0 0 96 0 0 0 52 948
Immobilisations 
corporelles DP 877 50 918 28 208 64 326 78 6 246 0 0 231 0 711 0 151 596
Immeubles de placement 4 855 0 26 0 0 0 14 0 0 0 0 900
Titres mis en équivalence 3 960 481 1 654 31 526 23 5 986 10 031 0 3 383 0 16 0 57 060
Actifs financiers non courants 715 1 133 7 897 29 390 6 1 025 0 12 6 2 576 11 - 1 916 40 855
Portefeuille de titres  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 51 871 0 0 0 0 0 0 51 871
Impôts différés actifs 126 3 727 1 098 3 170 0 75 0 0 3 0 1 0 8 199
Autres actifs non courants 27 6 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 61
Total actifs non courants 5 759 60 168 42 222 202 744 108 67 382 10 031 26 3 750 2 576 868 - 1 916 393 718
Stocks 532 29 1 070 15 284 8 159 0 6 235 0 881 0 18 205
Créances d’exploitation 4 373 3 121 7 119 31 206 24 2 701 0 82 87 67 535 - 721 48 595
Créances diverses 69 324 49 831 1 173 0 0 24 4 61 0 1 537
Prêts et créances  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 113 761 0 0 0 0 0 0 113 761
Actifs financiers courants 1 229 13 607 2 408 20 327 53 1 195 0 1 33 0 362 -6 39 211
Autres comptes  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 4 242 0 0 0 0 0 0 4 242
Trésorerie et équivalent  
de trésorerie 1 231 4 381 5 467 5 159 128 2 225 0 727 133 1 802 70 0 21 322
Total actifs non courants 7 433 21 462 16 114 72 808 215 124 456 0 816 514 1 874 1 909 - 727 246 872
Actifs non courants détenus  
en vue de la vente 0 11 337 18 979 0 61 0 152 0 0 0 0 19 539
TOTAL ACTIF 13 192 81 641 58 672 294 531 323 191 898 10 031 994 4 263 4 450 2 777 - 2 643 660 129

Bilan passif  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2010 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
retraité  de transport          secteurs

Capital et dotations  
en capital 3 022 11 666 5 404 2 377 145 1 076 0 19 664 272 1 381 0 44 007
Primes liées au capital 57 543 251 1 120 0 0 0 761 0 122 0 0 2 853
Réserves et report  
à nouveau 1 690 - 8 165 3 926 55 269 71 6 631 9 714 - 24 391 3 018 0 180 17 47 961
Résultat combiné 434 560 972 3 586 5 1 290 317 - 3 550 104 31 40 7 886
Capitaux propres 5 202 4 604 10 553 62 352 221 8 998 10 031 - 3 968 3 840 226 593 57 102 707
Intérêts minoritaires 10 2 110 6 501 0 19 0 2 0 0 0 0 6 643
Capitaux propres  
de l’ensemble combiné 5 212 4 606 10 663 68 852 221 9 016 10 031 - 3 967 3 840 226 593 57 109 350
Provisions non courantes 299 568 1 028 56 518 0 137 0 0 32 0 0 0 58 581
Avantages au personnel  
non courant 88 452 2 279 12 916 0 1 665 0 0 10 0 148 0 17 557
Passifs financiers non courants 128 46 243 21 410 47 101 67 6 066 0 4 442 19 0 150 - 1 802 123 825
Autres passifs non courants 0 788 0 29 722 0 0 0 0 96 0 0 0 30 607
Impôts différés passifs 11 249 486 5 465 0 94 0 0 1 0 19 0 6 326
Passifs non courants 526 48 299 25 203 151 722 67 7 962 0 4 442 158 0 319 - 1 802 236 896
Provisions courantes 128 245 303 4 541 5 898 0 220 14 0 124 - 13 6 465
Avantages au personnel courant 1 53 83 819 0 528 0 0 2 0 0 0 1 487
Passifs financiers courants 90 6 076 7 516 13 339 3 1 289 0 175 55 4 223 108 - 120 32 754
Dettes d’exploitation 7 149 2 091 9 127 31 588 25 4 743 0 33 173 0 1 279 - 765 55 442
Autres passifs courants 86 20 271 5 404 10 797 2 471 0 0 22 0 355 0 37 408
Dettes de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 166 990 0 0 0 0 0 0 166 990
Passifs courants 7 454 28 737 22 434 61 083 35 174 919 0 427 265 4 223 1 866 - 898 300 545
Passifs liés aux actifs  
non courants détenus  
en vue de la vente 0 0 372 12 873 0 0 0 91 0 0 0 0 13 337
TOTAL PASSIF 13 192 81 642 58 672 294 531 323 191 898 10 031 994 4 263 4 450 2 777 - 2 643 660 129

Comptes combinés



NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (suite) (en milliers d’euros)

Résultat  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2010 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
retraité  de transport          secteurs

Produits nets  
bancaires (La Poste) - - - - - 5 274 - - - - - 0 5 274

Chiffre d’affaires 4 264 8 619 34 934 72 215 32 16 989 - 0 717 - 4 040 - 7 774 134 035

Autres produits  
des activités ordinaires - 98 2 424 66 5 945 - 107 - - 7 - 290 0 8 741

Achats et charges externes - 2 624 - 6 007 - 15 674 - 42 440 - 23 - 7 412 - - 24 - 465 0 - 2 190 7 757 - 69 103

Charges de personnel - 1 036 - 1 235 - 14 724 -14 988 - 3 - 11 620 - - 1 - 171 - - 1 412 0 - 45 190

Impôts et taxes - 88 - 290 - 1 275 -3 225 - 1 - 1 165 - 0 - 17 - - 265 20 - 6 306

Autres produits et  
charges opérationnels - 76 - 1 264 - 1 505 -11 689 - 2 - 1 318 - 16 - 43 - - 417 38 - 16 261

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 342 2 248 1 822 5 817 3 856 - - 9 27 0 46 40 11 191

RÉSULTAT FINANCIER 50 - 1 403 - 572 - 4 741 0 - 176 - - 17 - 2 159 - 4 - - 6 706

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 392 846 1 250 1 077 3 679 - - 26 25 158 42 40 4 485

Impôts sur les bénéfices  
exigibles - 37 - 264 - 128 - 1 493 - 1 - 315 - 2 0 - 55 - 12 0 - 2 303

Impôts sur les bénéfices  
différés - 26 - 20 14 748 - 57 - - 3 - - 1 0 775

Résultat net des activités  
arrêtées ou en cours de cession 1 - 9 - 240 1 616 - - - 21 - - - 0 1 390

RÉSULTAT NET  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 330 553 895 1 949 2 421 - - 2 28 104 28 40 4 348

Résultat des sociétés  
mises en équivalence 103 8 107 1 970 3 856 317 - 519 - 2 0 3 883

RÉSULTAT NET DE  
L’ENSEMBLE COMBINÉ 432 561 1 002 3 918 5 1 277 317 - 2 546 104 30 40 8 231

Intérêts minoritaires 1 0 - 30 - 332 - 13 - - 1 3 - 1 0 - 345

RÉSULTAT NET  
PART DU GROUPE 434 560 972 3 586 5 1 290 317 - 3 550 104 31 40 7 886
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NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (suite) (en milliers d’euros)

Bilan actif  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2011 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
  de transport          secteurs

Écarts d’acquisition 12 9 1 839 15 886 0 1 420 0 0 13 0 3 0 19 183
Licences, marques  
et bases d’abonnés 2 107 385 611 0 396 0 0 13 0 44 0 1 558
Autres immobilisations  
incorporelles 0 29 1 385 6 633 0 446 0 0 3 0 134 0 8 630
Immobilisations  
corporelles DC 0 3 288 0 51 523 0 0 0 0 96 0 0 0 54 907
Immobilisations  
corporelles DP 307 54 746 28 663 67 435 83 6 211 0 3 240 0 748 0 158 436
Immeubles de placement 7 827 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 949
Titres mis en équivalence 4 444 504 1 618 31 107 25 5 786 9 172 0 3 676 0 21 0 56 353
Actifs financiers non courants 37 1 553 7 168 29 210 5 2 455 0 11 9 46 15 - 1 843 38 668
Portefeuille de titres  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 56 037 0 0 0 0 0 0 56 037
Impôts différés actifs 72 3 785 1 125 3 248 0 205 0 0 8 0 1 0 8 443
Autres actifs non courants 8 50 27 646 0 0 0 0 0 0 0 0 731
Total actifs non courants 4 889 64 898 42 210 206 414 113 72 957 9 172 14 4 058 46 967 - 1 843 403 896
Stocks 201 28 1 090 16 161 18 158 0 9 253 0 928 0 18 846
Créances d’exploitation 415 3 332 7 447 34 344 32 2 739 0 80 86 21 620 - 1 032 48 083
Créances diverses 13 276 50 910 1 383 0 0 29 0 71 0 1 732
Prêts et créances  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 121 470 0 0 0 0 0 0 121 470
Actifs financiers courants 127 12 271 3 287 19 536 46 1 006 0 2 36 0 227 0 36 538
Autres comptes  
de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 4 684 0 0 0 0 0 0 4 684
Trésorerie et équivalent  
de trésorerie 921 4 732 4 609 5 973 120 1 979 0 573 142 20 79 0 19 149
Total actifs non courants 1 678 20 638 16 484 76 923 216 132 421 0 664 546 41 1 924 - 1 032 250 503
Actifs non courants détenus 
en vue de la vente 0 13 1 1 477 0 155 0 0 0 0 0 0 1 646
TOTAL ACTIF 6 566 85 548 58 695 284 814 330 205 533 9 172 678 4 604 87 2 892 - 2 875 656 044

Bilan passif  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2011 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
  de transport          secteurs

Capital et dotations  
en capital 2 279 11 683 5 404 2 381 145 3 476 0 19 590 272 1 381 0 45 612
Primes liées au capital 39 543 251 1 148 0 700 0 4 0 121 0 0 2 806
Réserves et report  
à nouveau 1 927 - 7 993 4 785 54 104 74 5 861 8 864 - 23 647 3 531 104 213 58 47 882
Résultat combiné 963 909 391 2 053 11 1 093 308 - 114 346 - 140 13 - 36 5 798
Capitaux propres 5 207 5 142 10 831 59 686 230 11 131 9 172 - 4 167 4 149 87 607 22 102 097
Intérêts minoritaires 8 0 79 4 882 0 3 0 0 0 0 0 0 4 972
Capitaux propres  
de l’ensemble combiné 5 214 5 142 10 910 64 568 230 11 134 9 172 - 4 167 4 149 87 608 22 107 070
Provisions non courantes 184 543 943 58 011 0 94 0 0 30 0 24 0 59 828
Avantages au personnel  
non courant 42 489 2 292 13 482 0 1 734 0 0 12 0 156 0 18 205
Passifs financiers non courants 89 47 457 21 763 47 553 65 6 119 0 4 482 64 0 147 - 1 616 126 123
Autres passifs non courants 0 1 103 0 30 847 0 0 0 0 96 0 0 0 32 047
Impôts différés passifs 1 272 472 4 611 0 118 0 0 0 0 13 0 5 486
Passifs non courants 316 49 863 25 469 154 504 65 8 064 0 4 482 202 0 341 - 1 616 241 689
Provisions courantes 95 303 347 3 717 6 1 103 0 177 14 0 115 - 8 5 867
Avantages au personnel courant 0 50 136 846 0 605 0 0 2 0 0 0 1 639
Passifs financiers courants 20 5 969 6 343 13 852 3 1 365 0 162 55 0 90 - 227 27 632
Dettes d’exploitation 879 1 865 9 748 35 301 24 4 680 0 24 171 0 1 325 - 1 041 52 976
Autres passifs courants 42 22 356 5 738 11 621 2 430 0 0 12 0 414 - 5 40 609
Dettes de l’activité bancaire 0 0 0 0 0 178 130 0 0 0 0 0 0 178 130
Passifs courants 1 036 30 543 22 311 65 337 35 186 313 0 363 253 0 1 944 - 1 281 306 854
Passifs liés aux actifs  
non courants détenus  
en vue de la vente 0 0 4 406 0 22 0 0 0 0 0 0 432
TOTAL PASSIF 6 566 85 548 58 695 284 814 330 205 533 9 172 678 4 604 87 2 892 - 2 875 656 044

Comptes combinés



NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (suite) (en milliers d’euros)

Résultat au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2011 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
  de transport          secteurs

Produits nets bancaires  
(La Poste) - - - - - 5 131 - - - - - 0 5 131

Chiffre d’affaires 3 955 9 065 36 058 72 107 27 17 501 - 0 738 - 4 042 - 6 528 136 966

Autres produits  
des activités ordinaires - 8 932 30 7 448 - 111 - 0 53 - 332 0 8 898

Achats et charges externes - 2 459 - 4 852 - 14 869 - 45 737 - 6 - 8 016 - - 39 - 506 0 - 2 254 6 504 - 72 236

Charges de personnel - 1 031 - 1 255 - 15 320 - 14 478 - 3 - 11 544 - 0 - 187 - - 1 455 0 - 45 274

Impôts et taxes - 84 - 314 - 1 286 - 3 083 - 1 - 1 042 - - 1 - 27 - - 270 24 - 6 083

Autres produits et  
charges opérationnels 165 - 950 - 3 232 - 9 893 -5 - 1 337 - - 56 - 48 - - 390 - 36 - 15 780

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 540 2 625 1 381 6 364 12 805 - - 96 23 0 6 - 36 11 622

RÉSULTAT FINANCIER 73 - 1 437 - 572 - 4 328 2 - 223 - - 17 - 1 - 139 4 - - 6 639

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 613 1 187 809 2 036 13 582 - - 114 23 - 140 10 - 36 4 983

Impôts sur les bénéfices  
exigibles - 84 - 288 - 365 - 1 858 - 5 - 243 - - 1 0 0 - 6 0 - 2 850

Impôts sur les bénéfices  
différés 16 - 6 58 398 - 44 - - 6 - 6 0 522

Résultat net des activités  
arrêtées ou en cours de cession - - 13 - 21 - 2 - - - - - - - 0 - 37

RÉSULTAT NET  
DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES 545 880 481 573 8 383 - - 114 29 - 140 10 - 36 2 619

Résultat des sociétés  
mises en équivalence 419 29 - 63 1 573 3 699 308 - 317 - 3 0 3 288

RÉSULTAT NET DE  
L’ENSEMBLE COMBINÉ 964 909 418 2 146 11 1 082 308 - 114 346 - 140 13 - 36 5 907

Intérêts minoritaires - 1 1 - 27 - 93 - 11 - - 0 - 0 0 - 109

RÉSULTAT NET  
PART DU GROUPE 963 909 391 2 053 11 1 093 308 - 114 346 - 140 13 - 36 5 798
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NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (suite) (en milliers d’euros)

Endettement net  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2010 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
retraité  de transport          secteurs

Emprunt obligataire - 30 741 14 571 38 388 - 5 741 - - - - - 1 471 90 912

Emprunts auprès  
des établissements de crédit 52 5 925 2 408 4 820 - 7 - 4 372 11 - - - 17 596

Autres emprunts et dettes 29 4 161 584 3 230 - 197 - - 4 - 28 331 8 564

Soldes créditeurs de banques - 0 - - - - - - - - - - 0

Engagement d’achat  
sur actionnaires minoritaires - 22 506 - - - - - 3 - - - 531

Dettes sur location financement 3 1 2 495 - - 62 - - - - - - 2 560

Dettes rattachées  
à des participations - - - 2 - - - - - - - - 2

Comptes courants créditeurs - - 1 - - - - - - - - - 1

Avances conditionnées 20 - - 3 - - - 70 1 - 3 - 97

Dépôts et cautionnements reçus 0 116 143 0 - 23 - - - - 0 - 282

Participations des salariés 3 - - - - 1 - - - - - - 4

Titres participatifs 21 0 - - - - - - - - - - 21

Instruments dérivés  
de couverture - Passif - 1 690 273 649 - - - - - - 152 - 2 764

Total passifs financiers  
non courants 128 42 656 20 981 47 092 - 6 030 - 4 442 19 - 184 1 802 123 335

Emprunt obligataire 0 2 546 1 531 1 871 - 650 - - - - - 31 6 629

Emprunts auprès  
des établissements de crédit 37 137 436 1 417 69 7 - - 32 - 0 - 2 135

Autres emprunts et dettes 13 2 091 1 234 3 885 - 257 - 56 1 4 176 - 89 11 802

Engagement d’achat  
sur actionnaires minoritaires - - - - - - - - 3 - - - 3

Dettes sur location financement 0 0 472 - - 10 - - - - - - 483

Dettes rattachées  
à des participations 29 400 - - 1 - - - - - - - 430

Dépôts et cautionnements reçus 0 452 2 0 0 284 - - 0 - 0 - 739

Participations des salariés 0 - - 4 - 0 - - - - - - 4

Instruments dérivés  
de couverture - Passif - 113 52 1 039 - - - - 1 47 20 - 1 272

Total passifs financiers  
courants 81 5 739 3 727 8 216 70 1 208 - 56 37 4 223 20 120 23 498

ENDETTEMENT BRUT 209 48 396 24 707 55 307 70 7 238 - 4 499 57 4 223 204 1 922 146 832

Instruments dérivés  
de couverture - Actif - 829 661 1 272 - - - - - - - - 2 762

Obligations - Actifs non courants  
détenus jusqu’à l’échéance - 1 - - - - - - - - - - 1

Obligations - Actifs non courants  
disponibles à la vente - - - - - 219 - - - - - - 219

OPCVM - Actifs disponibles  
à la vente - - - - - 74 - - - - - - 74

Total actifs financiers  
non courants  - 830 661 1 272 - 293 - - - - - - 3 057

Instruments dérivés  
de couverture - Actif - 147 52 1 429 - - - - - - - - 1 627

Total actifs financiers  
courants - 147 52 1 429 - - - - - - - - 1 627

ACTIFS FINANCIERS - 977 712 2 702 - 293 - - - - - - 4 684

TRÉSORERIE 2 418 5 512 2 972 7 079 170 3 193 - 610 148 1 802 367 - 24 272

Créances SNCF     4 020                   4 020

Créances CNA   11 658                     11 658

ENDETTEMENT NET - 2 209 30 250 17 003 45 527 - 100 3 751 - 3 889 - 92 2 421 - 163 1 922 102 199

Comptes combinés



NOTE 31 : INFORMATIONS SECTORIELLES (suite) (en milliers d’euros)

Endettement net  au  Industries Infra- Transports Énergie Immobilier/ Services FSI Défaisance Autres Services Médias Éliminations Total 
31 décembre 2011 de défense  structures   Autres    industries financiers  inter-  
  de transport          secteurs

Emprunt obligataire - 32 479 15 753 41 097 - 5 822 - - 49 - - 1 338 96 539

Emprunts auprès  
des établissements de crédit 58 5 478 2 580 4 740 65 4 - 4 482 8 - 1 - 17 416

Autres emprunts et dettes 2 4 163 653 1 009 - 178 - - 2 - 9 278 6 294

Soldes créditeurs de banques - - - - - - - - - - - - -

Engagement d’achat  
sur actionnaires minoritaires - 24 10 - - - - - 3 - - - 37

Dettes sur location financement 3 - 1 887 - - 63 - - - - - - 1 952

Dettes rattachées  
à des participations - - - 6 - - - - - - - - 6

Comptes courants créditeurs - - 2 - - - - - - - - - 2

Avances conditionnées 5 - - 2 - - - - 1 - 3 - 11

Dépôts et cautionnements reçus 0 126 196 0 - 24 - - 0 - 0 - 346

Participations des salariés 5 - - - - 0 - - - - - - 5

Titres participatifs 17 - - - - - - - - - - - 17

Instruments dérivés  
de couverture - Passif - 1 955 290 699 - - - - - - 134 - 3 078

Total passifs financiers  
non courants 89 44 225 21 371 47 553 65 6 090 - 4 482 64 - 147 1 616 125 703

Emprunt obligataire 0 1 334 2 175 1 830 - 111 - - 2 - - 167 5 618

Emprunts auprès  
des établissements de crédit 10 238 302 1 317 2 2 - - 32 - 1 - 1 903

Autres emprunts et dettes 3 2 939 789 4 636 - 775 - 47 1 - 7 60 9 255

Engagement d’achat  
sur actionnaires minoritaires - - 488 - - - - - - - - - 488

Dettes sur location financement 0 - 539 - - 9 - - - - - - 548

Dettes rattachées  
à des participations - 344 - 3 - - - - - - - - 347

Dépôts et cautionnements reçus 1 439 4 0 1 377 - - 0 - 0 - 822

Participations des salariés 0 - - 3 - 0 - - - - - - 3

Instruments dérivés  
de couverture - Passif - 31 53 1 363 - - - - 0 - 44 - 1 492

Total passifs  
financiers courants 14 5 324 4 350 9 152 3 1 273 - 47 34 - 52 227 20 477

ENDETTEMENT BRUT 103 49 549 25 721 56 705 68 7 364 - 4 529 98 - 199 1 843 146 179

Instruments dérivés  
de couverture - Actif - 1 342 884 1 875 - - - - - - - - 4 101

Obligations - Actifs non courants  
détenus jusqu’à l’échéance - 1 - - - - - - - - - - 1

Obligations - Actifs non courants  
disponibles à la vente - - - - - 197 - - - - - - 197

OPCVM - Actifs disponibles  
à la vente - - 131 - - 46 - - - - - - 177

Total actifs financiers  
non courants  - 1 343 1 015 1 875 - 242 - - - - - - 4 475

Instruments dérivés  
de couverture - Actif - 147 29 939 - - - - - - - - 1 115

Total actifs financiers courants - 147 29 939 - - - - - - - - 1 115

ACTIFS FINANCIERS - 1 490 1 044 2 814 - 242 - - - - - - 5 590

TRÉSORERIE 1 037 6 093 3 368 6 823 159 2 824 - 458 157 20 260 - 21 199

Créances SNCF     3 954                   3 954

Créances CNA   10 411                     10 411

ENDETTEMENT NET - 934 31 555 17 354 47 069 - 91 4 297 - 4 071 - 58 - 20 - 61 1 843 105 025
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Comptes combinés

NOTE 32 : PÉRIMÈTRE DE COMBINAISON 2011

INDUSTRIE DE DÉFENSE

Intégration globale

DCI

DCNS (*)

GIAT INDUSTRIES NEXTER

SNPE

SOGEADE

SOGEPA

TSA

Mise en équivalence

EADS - 15,09 %

SAFRAN - 30,77 %

THALES - 27,56 %

MÉDIAS

Intégration globale

ARTE FRANCE

AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR DE LA FRANCE (AEF)

FRANCE TÉLÉVISIONS

RADIO FRANCE

ENTITÉS EN FIN D’ACTIVITÉ - DÉFAISANCE

Intégration globale

CHARBONNAGES DE FRANCE (CDF)

ENTREPRISE MINIÈRE ET CHIMIQUE (EMC)

EPFR

SGGP

ERAP

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

Intégration globale

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC

AÉROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR

AÉROPORTS DE LYON

AÉROPORT DE MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE

AÉROPORTS DE PARIS (ADP)

AÉROPORT DE LA RÉUNION (1)

AÉROPORT DE STRASBOURG-ENTZHEIM (1)

AÉROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC

ATMB

CAISSE NATIONALE DES AUTOROUTES

SFTRF

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX

GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE

PORT AUTONOME DE GUADELOUPE

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE

PORT AUTONOME DE PARIS

GRAND PORT MARITIME  DE LA ROCHELLE

GRAND PORT MARITIME DE ROUEN

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF)

Mise en équivalence

AÉROPORT DE  BÂLE-MULHOUSE (50 %)

SERVICES FINANCIERS

Intégration globale

SPPE

ÉNERGIE

Intégration globale

AREVA

EDF

Mise en équivalence

GDF SUEZ - 36,64 %

TRANSPORTS

Intégration globale

RATP

SNCF

Mise en équivalence

AIR FRANCE KLM - 16,14 %

SERVICES

Intégration globale

LA POSTE

FRANÇAISE DES JEUX

Mise en équivalence

FRANCE TÉLÉCOM - 13,53 %

INDUSTRIE

Intégration globale

IMPRIMERIE NATIONALE

LFB

MONNAIE DE PARIS

Mise en équivalence

RENAULT - 15,22 %

IMMOBILIER-AUTRES

Intégration globale

SOFIRED

SOVAFIM

Mise en équivalence

SEMMARIS - 33,34 %

FSI

Mise en équivalence

FONDS STRATÉGIQUE  
D’INVESTISSEMENT - 49 %

(*) Société intégrée globalement pour son compte de résultat et mise en équivalence pour son bilan au 31 décembre 2011 (cf. note 1.1 Faits significatifs de la période).

(1) Entrées de périmètre en 2011.


