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Commission des participations 

           et des transferts 

            Le Président 

 

 

 

 

 

 
Monsieur le Ministre, 

 

J’ai l’honneur de vous présenter le rapport d’activité de la Commission des 

participations et des transferts pour l’année 2021, en application des dispositions de l’article 10 du 

décret n° 2014-949 du 20 août 2014. 

 

Les conséquences économiques de la pandémie de COVID, apparue en février et mars 

2020, ont continué d’affecter l’activité de la Commission en 2021.  

 

En 2021, la Commission a tenu 24 séances et rendu 6 avis, soit une activité plus soutenue 

qu’en 2020. 

 

Toutefois, les opérations de privatisation envisagées et pour certaines annoncées en 2019 

n’ont pu être engagées, même si les conditions de marché se sont spectaculairement rétablies au 

cours de l’année 2021. La période a au contraire vu un accroissement de la participation de l’Etat 

dans les entreprises stratégiques. 

 

Les opérations ayant fait l’objet de saisines de la Commission ont ainsi porté sur des 

participations détenues indirectement à travers les sociétés publiques. Elles ont consisté en des 

rectifications de périmètre pouvant aussi bien viser à mettre un terme à des activités peu ou pas 

profitables, qu’à dégager des disponibilités financières ou à associer des investisseurs au 

développement d’activités jugées non stratégiques. Au total, ces opérations ont apporté environ 3,3 

Mds € aux fonds propres des entreprises cédantes, les 2 Mds € reçus par la SNCF pour la cession 

d’Ermewa en constituant la majeure partie. 

 

En présentant ce rapport annuel, je voudrais souligner que les années que j’ai eu 

l’honneur de passer à la présidence de la Commission se sont avérées contrastées du fait de 

circonstances politiques ou économiques influant sur la nature et le nombre des dossiers examinés. 

Cela est particulièrement vrai de la période récente : la crise ouverte en 2020 du fait de la pandémie 

a suspendu l’ambition de relance de la politique de privatisations dans les secteurs les moins 

stratégiques, et à sa place a été mise en œuvre une politique résolue de soutien, en financement 

mais aussi en capital, des entreprises mises en péril par les événements.  

 

Au cours des six dernières années, la Commission a rendu 59 avis portant sur 40  

opérations.  

 

Celles-ci peuvent se répartir entre des opérations privatisantes, des opérations de cession 

de blocs sur le marché et des opérations dites de respiration du secteur public. A quoi se sont 

ajoutées des opérations d’acquisition de participations par certaines régions et des saisines à titre 

d’expertise indépendante dans le secteur des télécommunications. 

 

Les principales opérations privatisantes ont porté d’une part sur la cession des 

participations de l’Etat dans les sociétés aéroportuaires Aéroports de la côte d’azur et Aéroports de 

Lyon en 2016,  d’autre part dans la privatisation de la société Française des jeux en 2019. Cette 

dernière opération marquait un retour aux offres publiques qui avaient caractérisé les premières 

vagues de privatisations. Cette cession fut la plus grosse opération sur EURONEXT depuis 2005 

et elle a été marquée par un grand intérêt du public, avec de l’ordre de 500 000 souscripteurs. Ces 

opérations ont rapporté à l’Etat un total de 3,5 Mds €. 

 

Les cessions de blocs sur le marché, favorisées par la bonne tenue des cours, ont procuré 

4,3 Mds €. 
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Les opérations de respiration ont poursuivi deux objectifs, renforcer les fonds propres 

d’entreprises publiques, et modifier leur périmètre, pour des raisons stratégiques ou financières. 

EDF et la SNCF auront été particulièrement actifs à cet égard. Les apports aux fonds propres du 

secteur public en résultant s’élèvent à 3,7 Mds €. 

 

Quelques dossiers ont été portés devant la Commission par les régions Bretagne, Nouvelle 

Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes, pour des prises de participation au soutien de secteurs variés 

(agro-industrie, transports innovants). 

  

Des opérations internes au secteur public ont aussi été soumises à la Commission, 

concernant l’entrée de La Poste dans le groupe CDC, avec apport de la CNP à la Banque postale, 

et la restructuration du groupe BPI, impliquant il est vrai un aspect privatisant.  

 

Enfin l’intervention de la Commission en 2019 dans le processus d’attribution des 

fréquences 5G, le gouvernement ayant choisi de renouer avec sa pratique de saisine suivie avant 

2017, a permis de donner une référence objective et indépendante à la fixation des prix d’attribution 

et de réserve des lots de fréquences offerts aux opérateurs, pour un total de 2,8 Mds €. 

 

Au moment de quitter les responsabilités qui m’ont été confiées, je voudrais insister sur 

deux particularités qui me paraissent caractériser la manière dont la  Commission remplit son 

mandat. 

 

 En premier lieu, comme j’ai eu à diverses reprises l’occasion de l’expliquer devant les 

parlementaires ou les magistrats financiers, la Commission remplit le rôle d’expertise indépendante 

imposé par le Conseil constitutionnel dans sa décision fondatrice de 1986. Cela suppose un grand 

engagement personnel de chacun des membres de la Commission, qui fonctionne comme un 

collège d’experts. Mes collègues ont montré à la fois leur totale indépendance et leur souci de 

procéder à un examen très exhaustif des caractéristiques de chaque opération. Ainsi, à de 

nombreuses reprises ils ont demandé que les conseils complètent leurs travaux en intégrant des 

hypothèses nouvelles. Leurs avis ont acquis une autorité incontestée, constituant au fil des dossiers 

une sorte de jurisprudence, et leur publication imposée par l’ordonnance de 2014 en fait une source 

d’information sans équivalent sur les opérations concernées. 

 

 En second lieu, la Commission a été très attentive à la qualité de ses échanges avec  les 

responsables des dossiers, bien sûr l’agence des participations de l’Etat, mais aussi d’autres 

administrations économiques et financières ainsi que les dirigeants des entreprises concernées et 

les experts financiers et juridiques impliqués. Chaque fois que cela a été possible elle a tenu à 

prendre connaissance des dossiers et processus avant la date obligatoire de sa saisine officielle, 

notamment pour les opérations ne relevant pas des marchés financiers pour lesquelles le choix des 

acquéreurs, en plus de la valorisation, relevait de son avis conforme.  

 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute 

considération. 

 

Bertrand SCHNEITER                                                                                                                                 
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Actualités de la Commission 

 

Le Président de la Commission, M. Bertrand SCHNEITER, ainsi que trois des six autres 

membres, Mme Dominique DEMANGEL, M. Marc-André FEFFER, M. Yvon RAAK ont été 

nommés par le décret du 6 février 2016, pris en application du II de l'article 187 de la loi du 6 

août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.  

 

Leur mandat, d’une durée de six ans, s’achève le 5 février 2022.  
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Première partie : contexte juridique et financier de l’activité de 
la Commission en 2021 
 

 

1. Contexte juridique : 
 

En 2021, aucun texte nouveau n’est venu modifier le champ des 

compétences de la Commission.  

 

Depuis août 2014, et à l’exception des quelques demandes dont elle a été 

saisie par le ministre chargé de l’économie sans que ce dernier y soit tenu, les avis 

de la Commission sont intervenus conformément au cadre législatif défini par 

l’ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux 

opérations sur le capital des sociétés à participations publiques. 

 

Ce cadre a, depuis lors, évolué en 2015 puis, plus récemment, en 2019. 

 

Tout d’abord, le II de l’article 181 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 

pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a donné 

compétence à la Commission pour connaître des transferts au secteur privé, par les 

collectivités territoriales, de la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre 

d'affaires supérieur à 75 M€ ou employant plus de 500 personnes.  

 

Ensuite, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, a introduit, à l’article L. 4211-1 du code général des 

collectivités territoriales, un 8° bis rendant obligatoire, dans des conditions fixées 

par décret en Conseil d’Etat, une saisine de la Commission dans le cadre d’une 

prise de participation d’une région au capital de certaines sociétés commerciales. 

 

Enfin, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises est venue préciser et compléter le champ 

d’intervention de la Commission, dans divers domaines.  

 

Dans la mesure où ces modifications ont toutes été détaillées dans les 

rapports des années correspondantes, elles ne seront pas développées dans le 

présent rapport. 

 

 

2. Contexte économique et financier : 

Environnement international 

Après une année 2020 marquée du fait de la pandémie de COVID-19, par 

les plus fortes baisses de PIB depuis la crise des années 30, une reprise 

particulièrement forte et vigoureuse a caractérisé l’année 2021 dans la plupart des 

pays ; au niveau mondial, la croissance moyenne du PIB devrait être de l’ordre de 

5,6% en 2021 et de 7% en France.   
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La reprise a été favorisée par des politiques monétaires accommodantes et 

des soutiens budgétaires massifs ; dans l’UE, les Etats membres ont consacré près 

de 1.800 milliards d'euros pour aider les foyers et les entreprises et un plan de 

relance européen de 750 milliards d'euros, « Next Generation EU », a été lancé 

pour financer les investissements et les réformes.  

Toutefois, la vigueur de la reprise a provoqué de fortes tensions sur les 

matières premières et les chaines logistiques.  

Dans ce contexte, les cours de l’énergie et des matières premières se sont 

envolés au premier semestre 2021 et ont contribué à une hausse de l’inflation : sur 

l’année 2021 l’indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % en zone euro 

et de 7% aux Etats-Unis. 

En France 

Pendant la phase récessive, la protection apportée par les pouvoirs publics 

aux revenus des ménages et aux entreprises a permis de préserver le potentiel de 

rebond de l’économie et explique en grande partie sa vigueur.  

L’accélération de l’activité économique a été la plus marquée en mai-juin 

sous l’effet des réouvertures, pour finalement retrouver son niveau d’avant-crise.  

En moyenne annuelle, la croissance pour 2021 devrait être de l’ordre de + 7 

%, après – 8,0 % en 2020.  

La hausse des prix de l’énergie (+18,6 % en un an) s’est rapidement 

répercutée sur l’inflation qui devrait atteindre 2,8% en 2021.  
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CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE DU PIB

 

Consommation 

La consommation des ménages s’est nettement redressée en mai-juin, avec 

la levée graduelle des restrictions sanitaires pour retrouver, en fin d’année, son 

niveau de 2019.  

Investissement 

Du côté des entreprises, le taux de marge s’élevait début 2021 à un niveau 

particulièrement élevé, sous l’effet combiné des dispositifs de soutien et de la 

baisse des impôts de production. Après un reflux au second semestre, il reste fin 

2021 un peu au-dessus de son niveau moyen de 2018.  

Au second semestre, l’investissement s’est ralenti mais se situait tout de 

même plus de 3 % au-dessus de son niveau d’avant-crise.  
 

Demande publique 

Malgré un déficit public élevé, le rebond du PIB a permis  de diminuer 

légèrement le ratio de la dette publique sur PIB qui est passé de 115 % en 2020 

à 113,6 % en 2021. 
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SOLDE PUBLIC EN FRANCE

 

Echanges extérieurs 

La contribution des échanges extérieurs à l’évolution du PIB est restée 

négative tout au long de l’année 2021. Les importations ont suivi l’évolution de la 

consommation pour atteindre en fin d’année un niveau très proche de celui de la 

fin 2019. Mais dans le même temps, malgré un rebond, les exportations restent en 

retrait (à 7 % sous leur niveau d’avant-crise), encore affectées par le tourisme 

international et l’aéronautique.  

Emploi 

L’emploi salarié a dépassé son niveau d’avant-crise dès le deuxième 

trimestre 2021. Au total environ 500 000 créations nettes d’emplois salariés 

succéderaient aux quelques 300 000 destructions nettes enregistrées en 2020.  

Fin 2021, le taux de chômage a baissé à 7,6 %, soit quasiment un point de 

moins que deux ans plus tôt.  

Epargne 

Le taux d’épargne, après avoir augmenté au plus fort de la crise, a  

nettement reculé. Au quatrième trimestre 2021, il restait toutefois encore au-

dessus de son niveau de 2019.  
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Taux d’intérêt 

  
 

Source : Banque de France 

Dans un contexte de politique monétaire encore fortement accommodante 

en 2021, le taux des OAT est resté en territoire négatif une bonne partie de l’année. 

Toutefois, la tendance générale est orientée dans le sens d’une remontée des taux 

d’intérêt.  

Au total en 2021, le taux moyen pondéré des émissions d’OAT reste  

négatif à - 0,05%.   

Les marchés boursiers  

En 2020, l’indice CAC 40 avait connu une évolution très contrastée avec 

une forte baisse au premier trimestre et un point bas à 3754 le 18/04/2020 pour 

remonter ensuite et finir l’année à 5551, soit une baisse de  8,15% sur l’ensemble 

de l’année. 

En 2021, dans un contexte de forte reprise économique, le CAC 40 a 

enregistré une très forte progression (+ 29,2 % du 3 janvier au 31 décembre 2021). 

La hausse a été particulièrement forte sur le premier semestre 2021 (+19% du 

04/01/2021 au 17/06/2021).  

En dépit de performances sectorielles contrastées, le CAC 40 a dépassé le 

cap des 6.000 points au cours de l’été. Encore bien orienté en automne après un 

trou d'air en septembre, l'indice a battu son record historique du 4 septembre 2000 

(6.922 points), tiré notamment par la forte progression des valeurs technologiques, 

pour atteindre 7181 points le 28 décembre 2021. 

Sur l’ensemble de l’année, Paris fait mieux que les autres places boursières, 

notamment celles de Milan (+23%), Francfort (+15,79%) ou Londres (+14,59%). 
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Source : Banque de France 

 

Impact sur les travaux de la Commission 
 

Dans ce contexte économique exceptionnel, les opérations soumises à la 

Commission se sont limitées à des évolutions d’entreprises publiques visant à 

modifier leur périmètre et à renforcer leurs fonds propres. 

 

EDF 

 

Le conseil d’administration d’EDF, réuni le 29 juillet 2020, a décidé d’un 

plan d’action visant à compenser les impacts de la crise sanitaire sur la situation 

financière du groupe. Ce plan prévoyait notamment de nouvelles cessions d’actifs, 

avec un objectif d’environ trois Mds € sur la période 2020-2022.  

 

Dans le cadre de ce plan d’action, une émission d’OCEANEs vertes 

(obligations convertibles échangeables en actions nouvelles ou existantes) a été 

réalisée le 8 septembre 2020. Cette émission, d’un montant nominal de 2,4 Mds €, 

à laquelle l’État a souscrit à hauteur de 40 %, soit 1,03 Md €, répondait également 

à une logique de financement de la stratégie du groupe EDF, en particulier 

l’atteinte de la neutralité carbone en 2050.  

 

Les cessions de DALKIA WASTENERGY et de WEST BURTON en 

2021, décrites infra, s’inscrivent dans ce plan d’action. 

 

SNCF 

 

L’État a souscrit le 15 décembre 2020 à une augmentation de capital de la 

société nationale SNCF à hauteur de 4,05 Mds €. Cette opération visait à soutenir 

les investissements de sa filiale SNCF Réseau en faveur de la régénération du 

réseau ferré national, du renforcement de la sécurité et du développement durable 

de ses activités.  

 

Cette augmentation de capital constitue pour le secteur ferroviaire la pierre 

angulaire du plan de relance présenté le 3 septembre 2020 par le Gouvernement. 
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Au total, ce plan prévoit d’allouer un montant total de 4,7 Mds € pour les 

investissements et les aides au secteur dont le rôle est stratégique pour le 

développement économique, la transition écologique et la souveraineté nationale. 

           En contrepartie de ce soutien public exceptionnel, le groupe SNCF s’est 

engagé à intégrer de manière exemplaire des objectifs de responsabilité sociale, 

sociétale et environnementale dans sa stratégie, notamment en matière de lutte 

contre le changement climatique. En particulier, le groupe SNCF s’est engagé à 

réduire de 30 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030. 

            SNCF s’est également engagée sur des mesures d'économies destinées à 

limiter l'impact de la crise ; réduction des frais de structure et de fonctionnement,  

report ou abandon de certains projets et investissements non prioritaires…  

            Dans la continuité de ces mesures, SNCF a lancé fin 2020 le projet d’une 

éventuelle cession d'Ermewa. La vente de cette filiale spécialisée dans la location 

de wagons et de conteneurs-citernes (cf. infra) a été retenue après avoir été 

identifiée comme non-stratégique pour le Groupe. 

             L’ensemble de ces mesures a pour finalité de restaurer la trajectoire 

financière du Groupe et de lui permettre de confirmer les engagements financiers 

annoncés dans le cadre de la réforme ferroviaire de 2018 : cash-flow libre à 

l’équilibre dès 2022, dette nette / EBITDA inférieure ou égale à 6,0x en 2023 et 

FFO1 / Dette nette supérieur ou égal à 10% en 2022. 

La Poste 

La crise sanitaire a accéléré la baisse de l’activité courrier/ et, au contraire, 

favorisé la croissance des activités de colis express, dans un contexte d’explosion 

du commerce en ligne.  

En 2020, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 31 185 M€, 

un résultat d’exploitation de 3 149 M€ et un résultat net part du groupe de 2 084 

M€, principalement tiré par CNP Assurance.  

Le groupe a annoncé en février 2021 son nouveau plan stratégique « La 

Poste 2030 », qui vise à consolider ses activités historiques et ses missions de 

service public, à accélérer le développement de ses nouveaux moteurs de 

croissance (services financiers, colis express) et à préparer le futur modèle 

économique du groupe.  

 C’est dans ce contexte que la cession de TIGERS par GEOPOST, décrite 

infra, a été réalisée en 2021. Les synergies entre l’activité de TIGERS et celles de 

GEOPOST étant très limitées, et le développement de TIGERS imposant des 

investissements importants que GEOPOST souhaitait plutôt orienter dans son 

propre secteur d’activité en très forte croissance, le groupe La Poste a conclu que 

TIGERS ne constituait plus pour lui un actif stratégique. 

                                                           
1 Funds from operations 
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Deuxième partie : activité de la Commission en 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard du contexte économique exceptionnel, les opérations de 

cessions de participations publiques sont demeurées limitées en 2021.  

 

De ce fait, ce sont donc des opérations de restructuration et de 

renforcement des fonds propres au sein des entreprises qui ont fait l’objet des 

saisines intervenues au cours de l’année.  

 

Au cours de la période sous revue, la Commission a examiné 6 dossiers. 

Elle a tenu 24 séances et a rendu 6 avis.  

 

La commission a rendu un avis sur deux opérations de cession réalisées par 

le groupe EDF : DALKIA WASTENERY et EDF ENERGY (West Burton B) 

limited. Ces cessions ont permis à EDF de réduire l’endettement du groupe d’un 

montant de l’ordre de 350 M€. 

 

Le groupe SNCF a réalisé deux cessions d’un montant cumulé de  l’ordre 

de 1,9 Mds € qui a contribué au désendettement du groupe (cession d’ERMEWA 

et de KEOLIS DEUTSCHLAND).  

 

La Poste a cédé une de ses filiales étrangères, GEOPOST TIGERS 

implantée à Hong-Kong, ce qui a permis à la Poste d’encaisser un prix de cession 

de l’ordre de 18 M€. 

 

Enfin, la Caisse des dépôts et consignations a ouvert le capital d’EGIS pour 

un montant de l’ordre de 321 M€. 
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Rappelons qu’en raison de la complexité des opérations qu’elle examine, 

la Commission est en général informée et consultée par l’Agence des 

participations de l’État (APE) aux différentes étapes de leur réalisation. La 

Commission est en conséquence souvent amenée à traiter les dossiers sur des 

périodes qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois mais à ne rendre son avis définitif 

qu’à la fin du processus peu de temps avant l’acte (décret ou arrêté) décidant ou 

autorisant le transfert, acte qui précède immédiatement la réalisation de la 

transaction (« closing ») et qui doit être pris dans le délai de 30 jours après l’avis 

de la Commission, sauf durée de validité différente fixée par cette dernière en 

fonction des conditions particulières de l’opération. 

 

En application de l’ordonnance du 20 août 2014 (art. 27 III), les évaluations 

et avis de la Commission sont rendus publics à l’issue des opérations. La liste des 

avis rendus publics figure au point 2 de la présente partie du rapport.  

 

Il est rappelé que le site internet de la Commission 

(http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts) permet à la 

Commission de communiquer sur son activité, de présenter le cadre juridique s'y 

appliquant et de rendre publics ses avis, dans les conditions prévues par 

l’ordonnance du 20 août 2014, ainsi que ses rapports annuels remis au ministre 

chargé de l’économie.  

 

        
 

http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts
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1. Opérations sur lesquelles la Commission a rendu un avis 
au cours de l’année 2021 : 

 

Tous les avis rendus par la Commission en 2021 ont  porté sur des cessions 

par le secteur public. Ils sont ci-après présentés par ordre chronologique du début 

de leur examen par la Commission. 

           

A- Cession de la société TIGERS Limited par le groupe La Poste 

 

TIGERS Limited, dont le siège est à Hong-Kong, est un opérateur 

logistique qui propose à ses clients de gérer l’ensemble de leur distribution 

multicanal à une échelle mondiale par l’exercice de deux activités : d’une part, 

l’activité de commissionnaire de transport international (freight forwarding), 

d’autre part, la logistique contractuelle, qui consiste à prendre en charge 

l’ensemble des opérations logistiques d’un client.  

 

A fin 2020, le groupe disposait de 935 employés répartis dans 70 agences 

implantées dans 10 pays et son chiffre d’affaires s’élevait à 316 millions d’USD. 

 

TIGERS Limited est passé sous le contrôle de GEOPOST, filiale de La 

Poste, en 2014. Mais, dès 2018, GEOPOST a engagé le processus devant conduire 

à la cession de TIGERS en 2021 pour les raisons principales suivantes :  

 

-  les synergies entre l’activité de TIGERS et celles de GEOPOST se sont 

rapidement révélées limitées, TIGERS étant spécialisé sur le transport de palettes 

et de conteneurs alors que GEOPOST l’était sur la livraison de colis ;  

 

-  le développement de TIGERS, entreprise de taille moyenne qui était en 

phase de consolidation, imposait des investissements importants que GEOPOST 

souhaitait plutôt réorienter vers son propre secteur d’activité en très forte 

croissance. 

 

Le processus de cession a été réalisé selon une approche classique en deux 

phases. Une première phase visant à identifier les acquéreurs potentiels en leur 

donnant des éléments suffisants pour leur permettre de faire une offre non 

engageante. Les candidats sélectionnés à l’issue de la première phase pouvaient 

mener des diligences plus approfondies sur la cible en vue de faire une offre 

engageante à l’issue de la seconde phase.   

 

Dans le cas d’espèce, seules deux offres non engageantes ont été reçues et, 

l’un des deux candidats ayant rapidement abandonné, GEOPOST a poursuivi des 

discussions exclusives avec Jet Air Services (JAS).  

 

JAS, dont le siège est à Atlanta, est un groupe américain opérant 

principalement dans le transport international de marchandises et dont l’activité 

logistique est aujourd’hui très limitée. 
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JAS a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’USD en 2020. Il 

employait alors plus de 4200 employés dans plus de 90 pays dans 70 agences 

réparties sur les cinq continents.  

 

TIGERS avait identifié les synergies que JAS pouvait tirer de cette 

acquisition : (i) meilleures conditions d’achat auprès des fournisseurs  grâce à 

l’augmentation des volumes de fret ; (ii) amortissement des coûts fixes sur des 

volumes plus importants (iii) ; synergies de revenus par un accroissement du 

nombre de destinations servies directement ; (iv) possibilité pour JAS d’offrir à 

ses clients des prestations logistiques dans le domaine de la distribution multicanal 

et du e-commerce en fort développement. 

 

Le contrat de cession a été signé le 27 janvier 2021. Le prix de cession  

devait être ajusté pour compenser les variations de trésorerie intervenues entre la 

signature du contrat et le closing de l’opération. 

La Commission a tenu trois séances sur le dossier au cours desquelles elle 

a notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, le groupe La Poste 

et son conseil, OCFA, ainsi que l’acquéreur JAS.  

 

Dans son avis 2021 n° AC-01 du 26 avril 2021, la Commission a conclu 

que la valeur des fonds propres de la société TIGERS était correctement évaluée 

à 16 M USD et a donné un avis favorable sur les modalités de la procédure, le 

choix de l’acquéreur, les conditions de la cession et au projet d’arrêté visant à 

autoriser le transfert au secteur privé de la société.  

 

L’arrêté du 26 avril 2021 autorisant le transfert au secteur privé de la 

société TIGERS Limited a été publié au Journal officiel du 20 mai 2021. La 

cession a été finalisée le 30 avril 2021.  

 

Finalement, une fois pris en compte l’ajustement de prix réglé à GEOPOST 

en octobre 2021, le prix de cession total s’est élevé à 19,3 M USD.  

 

B- Cession de DALKIA WASTENERGY (ex TIRU) par le groupe EDF 
 

DALKIA WASTENERGY (DWE) est depuis novembre 2018 le nouveau 

nom de TIRU, société acquise pour 75% en mai 2016, et pour les 25% restant en 

mars 2018, par DALKIA, filiale d’EDF. 

 

Créée en 1922, la société TIRU (Traitement Industriel des Résidus Urbains) 

était l’unique régisseur des quatre usines d’incinération de la ville de Paris (Saint-

Ouen, Ivry, Issy-les-Moulineaux, Romainville) qui produisent également de 

l’électricité. Avec la création d’EDF en 1946, TIRU devient une des composantes 

de sa Direction de la production et du transport. Puis TIRU SA est créé le 18 

novembre 1985, le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères de 

l’agglomération parisienne souhaitant confier l’exploitation de ses usines à une 

société autonome.  
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DWE exploitait en 2021 un portefeuille d'installations de valorisation des 

déchets en France (22 unités), en Pologne (1 unité) et au Royaume-Uni (4 unités), 

représentant une capacité totale de traitement de 2,1 M de tonnes de déchets 

chaque année, et produit 2,3 TWH d’électricité. DWE disposait d’environ 800 

employés et avait réalisé un chiffre d’affaires de 162 M€ en 2020 et un EBITDA 

de 16,6 M€.  

 

En juillet 2020, dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, qui avait 

négativement impacté sa performance financière, le groupe EDF a  annoncé un 

plan d’action, prévoyant notamment des cessions d’actifs, avec un objectif 

d’environ 3 Mds € sur la période 2020-2022. 

 

Concernant plus spécifiquement DWE, le groupe EDF avait décidé de 

recentrer cette filiale sur ses cœurs de métiers. Or, les activités de DWE n’en 

relevant pas et DWE ayant un besoin d’investissement significatif pour les années 

à venir, la décision de céder la totalité de son capital a donc été prise.  

 

Le processus de cession compétitif  a été lancé en octobre 2020. 

 

Neuf offres indicatives ont été reçues à l’issue d’une première phase. Cinq 

investisseurs ont été retenus pour la phase suivante et trois d’entre eux ont soumis 

une offre ferme. 

 

Finalement, le contrat de cession d’actions (SPA) a été signé le 21 mai 2021 

avec Paprec dont l’offre était la mieux-disante sur le plan financier2 et comportait 

une clause sociale pour le maintien des emplois, des statuts (dont le statut IEG) et 

des accords collectifs en vigueur pour une durée de trois ans.  

 

Le groupe Paprec est le leader français du recyclage et le troisième acteur 

de la gestion globale des déchets en France et en Suisse. Il dispose de 210 sites en 

France et est présent dans 6 pays. Pour Paprec, l’acquisition de DWE s’inscrivait 

dans sa stratégie de verticalisation de sa chaine de valeur. L’activité de collecte et 

de tri des déchets de Paprec représente en effet la source d’importantes synergies 

avec DWE : les déchets valorisés par ce dernier, notamment pour les chaufferies 

CSR3, sont en effet complémentaires des centres de tri du premier. 

 

La Commission a tenu deux séances sur le dossier au cours desquelles elle 

a notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, EDF et son conseil, 

Macquarie Capital.  

 

Dans son avis n° 2021 AC 02 du 19 juillet 2021, la Commission a considéré 

que la valeur des fonds propres de DWE était de 100 M€, a donné un avis favorable 

sur les modalités de la procédure, le choix de l’acquéreur, les conditions de la 

cession et au projet d’arrêté visant à autoriser le transfert au secteur privé de la 

société.  

 

                                                           
2 Le prix proposé par Paprec extériorisait une valeur des fonds propres de 122 M € au 31 décembre 2020. 

3 Combustibles solides de récupération utilisés pour la production de chaleur et d'électricité 
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L’arrêté du 27 juillet 2021 autorisant l’opération a été publié au journal 

officiel du 1er août 2021. 
 

C- Cession de EDF ENERGY (WEST BURTON B) Limited par le groupe EDF 
 

EDF Energy (West Burton B) Limited était un véhicule ad hoc détenu par  

EDF ENERGY (THERMAL GENERATION) LIMITED dans lequel les actifs 

suivants, antérieurement détenus directement par EDF ENERGY (THERMAL 

GENERATION) LIMITED, ont été transférés dans le contexte de l’opération de 

cession : 

- West Burton B : centrale à cycle combiné gaz (combined cycle gas turbine -

CCGT) opérationnelle de 1 335 MW située en Nottinghamshire au Royaume-

Uni ; 

 

- West Burton B Storage : batterie de stockage de 49 MW ; 

 

- West Burton C : turbine à gaz à circuit ouvert au fuel de 299 MW utilisée en 

cas de forte demande d’électricité (Open Central Gas Turbine –OCGT) encore 

au stade de plan de développement ; 

 

- un gazoduc de 19 km reliant West Burton B au réseau britannique de gaz 

(National Grid). 

 

La contrepartie de cet apport est constituée d’un prêt d’actionnaire consenti 

par EDF de 300 996 200 £. 

EDF Energy (West Burton B) Limited achète sur le marché britannique le 

gaz nécessaire pour générer de l’électricité qu’elle vend, d’une part et pour 

l’essentiel,  directement sur le marché de gros, d’autre part  via sa participation au 

mécanisme d’équilibrage de l’offre et de la demande. 

 EDF Energy (West Burton B) Limited occupait 64 employés et réalisait 

un chiffre d’affaires de 304 M £ en 2020.  

Cette cession s’inscrivait dans le plan de cessions 2020-2022 d’EDF. 

Le processus de cession compétitif a été lancé en septembre 2020.  

Sur les seize investisseurs ayant indiqué leur intérêt et signé un accord de 

confidentialité, à l’issue d’une première phase, quatre investisseurs ont été 

sélectionnés. A l’issue d’une seconde phase au cours de laquelle les candidats ont 

pu mener des  « due diligence » plus approfondies, trois offres fermes ont été 

déposées. 

Finalement, un accord d’exclusivité a été signé le 18 mars 2021 avec 

Energy International Group (EIG) dont l’offre était la mieux-disante sur le plan 

financier.  

Le contrat de cession d’actions (option agreement) a été signé le 9 avril 

2021 avec le véhicule créé à cet effet par EIG (UK transition Power limited). 
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EIG est l’un des plus grands investisseurs spécialisés dans le domaine de 

l’énergie et des infrastructures dans le monde avec un montant d’actifs sous 

gestion d’environ 22 Mds $. Basée à Washington DC, EIG est une entreprise 

américaine qui dispose de bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, 

Seoul et Hong Kong. 

 

La Commission a tenu trois séances sur le dossier au cours desquelles elle 

a notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, EDF et son conseil, 

Bank of America.  

 

Dans son avis n° 2021 - A.C. - 3 du 19 juillet, la Commission a fixé la 

valeur des fonds propres à 292 M £ et a donné un avis favorable sur les modalités 

de la procédure, le choix des acquéreurs, les conditions de la cession et au projet 

d’arrêté visant à autoriser le transfert au secteur privé de la société. 

L’arrêté du 27 juillet 2021 autorisant l’opération a été publié au journal 

officiel du 17 août 2021.  

D- Cession de la société ERMEWA Holding SAS par la SNCF   

 

 ERMEWA, dont la création remonte à 1956, était spécialisé à l’origine 

dans le transport de vin en conteneurs-citernes. La SNCF est entrée au capital 

d’ERMEWA en 1992 et en a pris le contrôle en 2010. 

 

Le groupe ERMEWA s’est développé par croissance organique et par 

acquisitions successives pour devenir l’un des leaders mondiaux de la location de 

wagons et de conteneurs-citernes. Présent dans 80 pays, le groupe ERMEWA 

dispose d’une flotte de l’ordre de 100.000 matériels et emploie près de 1 200 

employés.  

 Avec un chiffre d’affaires consolidé de 345 M€ en 2020 et un EBITDA de 

163 M€, le groupe est le premier opérateur de location de wagons en France et le 

second en Europe. Il est leader mondial de la location de conteneurs-citernes.  

 

Du point de vue de la SNCF, la détention d’ERMEWA ne constituait plus 

un avantage compétitif dès lors qu’ERMEWA entretient avec elle des relations 

aux conditions normales de marché et contribue peu, sur le plan financier, au 

groupe SNCF. Cette opération devait également permettre d’accélérer le 

désendettement du groupe SNCF et de poursuivre l’objectif de maintien de sa 

trajectoire financière dont le chiffre d’affaires et les résultats avaient été affectés 

par la forte baisse du trafic ferroviaire consécutive à la pandémie de COVID 19.  

La SNCF avait donc pris en 2020 la décision d’engager le processus de 

cession d’ERMEWA en cherchant à l’adosser à des partenaires de long terme, à 

même d’assurer la pérennité de l’activité de cette société qui a vocation à rester un 

partenaire commercial de la SNCF.  

Une procédure d’enchères en deux phases, ouverte à des fonds 

d’investissement et des industriels, a été lancée fin 2020.  
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Dix offres indicatives ont été reçues. Sept ont été finalement mises en 

concurrence. Le choix s’est fait uniquement sur le prix avec des offres portant sur 

100% du capital. 

Le 23 avril 2021 la SNCF annonçait l’entrée en négociations exclusives 

pour la cession éventuelle d’Ermewa Holding SAS et de ses filiales (Ermewa) avec 

un consortium constitué à parts égales de la Caisse de dépôt et placement du 

Québec (CDPQ) et d’un fonds géré par DWS (filiale de Deutsche Bank), qui avait 

présenté l’offre la mieux-disante. 

Le contrat de cession du 29 juillet 2021 fixait à 2,08 Mds € le prix 

d’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital d’ERMEWA 

Holding, détenues par Transport et Logistique Partenaires, filiale de la SNCF et 

cédées à une filiale, détenue à parité par CDPQ et DWS infrastructure, la société 

Ernest Bidco.  

La Commission a tenu quatre séances (dont une en 2020) sur le dossier au 

cours desquelles elle a notamment auditionné l’Agence des participations de 

l’État, le groupe SNCF et son conseil, LAZARD Frères SAS.  

 

Les évaluations réalisées par la banque conseil du vendeur, selon 

différentes méthodes, donnaient une valeur des fonds propres comprise entre 1,2 

et 1,9 Mds €. 

 

Dans son  avis n° 2021 - A.C. - 04 du 4 octobre 2021, la Commission a 

considéré que, sur la base des états comptables arrêtés au 31/12/2020, la valeur 

des fonds propres d’ERMEWA était de 1,7 Mds €. Elle  a également donné un avis 

favorable sur les modalités de la procédure, le choix de l’acquéreur, les conditions 

de la cession et au projet d’arrêté visant à autoriser le transfert au secteur privé de 

la société.  

 

L’arrêté a du 11 octobre 2021 autorisant l’opération a été publié au journal 

officiel du 16 octobre 2021. La cession a été finalisée le 22 octobre 2021.  

 

L’opération a permis de réduire l’endettement de la SNCF d’environ 3,2 

Mds €, montant qui correspond au prix de vente d’ERMEWA augmenté de la dette 

d’ERMEWA intégrée dans le bilan consolidé du groupe SNCF.  
       

E- Transfert au secteur privé de la société EGIS par la Caisse des dépôts et 

consignations 

 

EGIS, détenu jusqu’à l’opération par la Caisse des dépôts et consignations 

(CDC) à hauteur de 76,3% et par le management et les salariés à hauteur de 

23,5%4, exerce deux métiers.  

                                                           
4 0,2% du capital était auto-détenu. 
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D’une part, il est prestataire de services de conseil et d'ingénierie (78% du 

chiffre d’affaires en 2020), d’autre part, il assure l'exploitation et la maintenance  

d'infrastructures de transport et exploite des concessions (autoroutes, aéroports…). 

Le groupe EGIS est le premier ingénieriste en France. Il est également le 

cinquième acteur mondial sur le segment des autoroutes et le quatrième dans les 

infrastructures sportives. Il dispose de six plateformes (France, Moyen-Orient, 

Europe, Afrique, Asie-Pacifique et Amériques) et de 15.500 collaborateurs. Sa 

base de clients est large et diversifiée. 

EGIS a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,1 Md€, dont 60% dans 

d’autres pays que la France.  

Pour accélérer le développement d’EGIS dans la mise en œuvre de son plan 

stratégique « Impact the Future », dont l’objectif est de doubler le chiffre d’affaires 

d’ici cinq ans par voie de croissance interne, d’acquisitions et d’une plus grande 

internationalisation, la CDC souhaitait en ouvrir le capital à un investisseur de 

premier plan.  

 Néanmoins, la CDC souhaitait demeurer, en tout état de cause, un actionnaire 

impliqué et attentif au succès d’EGIS qui est un acteur français majeur de 

l’ingénierie. 

 La CDC a donc finalement choisi de céder une participation de contrôle à un 

investisseur financier, en conservant une participation minoritaire et en mettant en 

place une gouvernance lui permettant de rester associée à cette nouvelle étape de 

la vie de l’entreprise. 

Une consultation ouverte et compétitive en deux phases a été lancée en 

mars 2021.  

Dans une première étape, 37 investisseurs ont été contactés. Puis, sur la 

base des offres indicatives reçues, quatre investisseurs ont été invités à participer 

à la phase finale. 

 Outre le prix et les risques d’exécution, l’acheteur a été sélectionné sur la 

base d’une approche multicritères combinant (i) sa capacité à accompagner EGIS 

dans sa prochaine phase de développement, (ii) son adhésion à la stratégie et au 

plan de développement d’EGIS et (iii) sa compatibilité avec les objectifs et les 

valeurs de la CDC.  

Au terme de ce processus, la CDC est entrée le 19 juillet 2021 en 

négociation exclusive avec TIKEHAU CAPITAL.  

TIKEHAU CAPITAL est un groupe coté de gestion d’actifs et 

d’investissement créé à Paris en 2004 qui gérait, directement ou indirectement, 

30,9 Mds € d’actifs (au 30 juin 2021) et disposait de 2,8 Mds € de fonds propres. 

Le contrat de cession et d’acquisition d’actions a été signé le 27 octobre 

2021 entre la Caisse des dépôts et consignations (le cédant) et T2 ENERGY FUND 

(le cessionnaire), fonds de capital investissement, représenté par sa société de 

gestion TIKEHAU Investment Management, filiale de TIKEHAU CAPITAL.  
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Ce contrat de cession retient un prix de cession de 321 M €5 pour 

l’acquisition des actions cédées (qui correspond à une valorisation de 760 M € 

pour 100% des actions) augmenté, le cas échéant, d’un complément de prix 

maximum de 16,9 M€ (correspondant à un supplément de 40 M€ pour 100% du 

capital), en cas de vente de plusieurs participations minoritaires dans des 

concessions. 

 

La Commission a tenu quatre séances sur le dossier au cours desquelles 

elle a notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, EGIS, la CDC 

et son conseil, ROTHSCHILD & Co.  

 

Les différentes méthodes utilisées par la banque conseil du vendeur, ont 

abouti à des valeurs centrales très proches, aux alentours 800 M€ pour la valeur 

des fonds propres.  

Compte tenu de l’ensemble des éléments à sa disposition, la Commission 

jugeant le plan d’affaires très volontariste a privilégié des paramètres plus prudents 

au sein des fourchettes envisagées et a finalement estimé la valeur des fonds 

propres à 747 M€.  

 

Dans son  avis 2021 - A.C. – 05 du 17 décembre 2021, la Commission a 

considéré que la valeur des fonds propres de la société EGIS ne saurait être 

inférieure à 747 M€ ; elle a également donné un avis favorable sur les modalités 

de la procédure, le choix de l’acquéreur et les conditions de la cession et elle a 

émis un avis favorable au projet d’arrêté visant à autoriser le transfert au secteur 

privé de la société.  

 

L’arrêté du 22 décembre 2021 autorisant l’opération a été publié au journal 

officiel du 24 décembre 2021. 

 

 E- Cession de la société KEOLIS DEUTSCHLAND par le groupe SNCF 

 

KEOLIS DEUTSCHLAND (KD) est une filiale à 100% de KEOLIS SA 

(KSA), elle-même filiale de la société nationale SNCF. 

Présent en Allemagne depuis 1999 sous la marque Eurobahn, KD était en 

2021 le deuxième opérateur ferroviaire privé en Rhénanie-du-Nord-Westphalie 

avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 200 M€.  

 

Fin 2020, KD employait 940 personnes et opérait une flotte de 99 rames. 

Il disposait de deux sites de maintenance. 

 

KD exploite des trains régionaux dans le cadre de quatre contrats (Maas-

Rhein-Lippe-Netz, Ostwestfalen-Lippe-Netz, Teutoburger Wald-Netz et Hellweg-

Netz) obtenus à la suite d’appels d’offres et signés avec les autorités organisatrices 

de transport («AOT») locales. Ces contrats arriveront à échéance entre 2025 et 

2032. KD exploite également un contrat de services avec Thalys. 

                                                           
5 Prix correspondant à 42,2% d’EGIS, 2% ayant vocation à être cédé à leur tour dans un second temps aux 

salariés et au management d’EGIS dont la quote-part est ainsi portée à 21,3 %. 
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KD (KEOLIS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG) est une société́ en 

commandite par actions de droit allemand. KSA est commanditaire 

(Kommanditist) de KD et détient 100% de son capital ; il est également le seul 

actionnaire de KEOLIS DEUTSCHLAND Verwaltungsgesellschaft mbH (KDV) 

qui est le commandité (Komplementar) de KD et dont c’est le seul objet social. 

  

Les contrats de trains régionaux opérés par KD étaient tous déficitaires et 

leur situation s’est dégradée au fil du temps.  

 Selon l’entreprise, les pertes cumulées, qui pesaient sur les comptes 

consolidés de KSA, étaient pour l’essentiel les conséquences des dispositions 

pénalisantes des contrats avec les AOT et en particulier (i) un régime d’indexation 

des contrats trop restrictif qui ne permet pas de prendre en compte la hausse des 

coûts dans la rémunération versée par les AOT, (ii) des régimes de pénalités 

contractuelles dont le fait générateur ne relevaient pas de KD et (iii) d’importantes 

difficultés de recrutement de la branche et des problématiques d’absentéisme qui 

impliquaient des surcoûts ignorés du mécanisme contractuel d’indexation de la 

rémunération.  

  

 Dans ce contexte, qui touchait aussi les autres opérateurs ferroviaires de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, des négociations de branche avec les AOT ont été 

engagées au début 2020 pour tenter de rééquilibrer les contrats («Contrat 2.0»). 

  

 Parallèlement à ces négociations, KSA a étudié toutes les options 

possibles en vue d’éliminer le risque d’aggravation des pertes. Cette analyse a fait 

apparaître que la solution d’une cession de KD était celle qui comportait le 

moindre coût et les moindres risques pour KSA.  

  
 Finalement, faute de la possibilité de reprise de KD par un opérateur 

industriel, KSA et les AOT ont trouvé un accord sur le principe d’une reprise de 

KD, préalablement recapitalisé par KSA, par un acquéreur, agréé par les AOT, 

ayant vocation à céder ultérieurement les titres à un tiers ou, à défaut, à gérer la 

liquidation de KD une fois le dernier contrat arrivé à échéance en 2032.  

 

Cet accord définit les termes d’un exit agreement comportant le  versement 

d’une compensation financière de 135 M€ par KSA à KD pour lui permettre de 

mener les contrats en cours jusqu’à leur terme, en contrepartie de la mainlevée de 

toutes les garanties émises par KSA au titre des contrats portés par KD, et la 

cession pour 1 € de KD à un repreneur agréé par les AOT. 

 

Pour permettre à KSA de trouver un acquéreur, sa banque conseil, 

LAZARD, a recherché des sociétés reconnues, compétentes et spécialisées dans 

les situations de restructuration ou de transition.  

Le choix s’est finalement porté sur TEAM TREUHAND, société 

appartenant au groupe NOERR, qui a présenté l’offre la mieux-disante. TEAM 

TREUHAND est une structure fiduciaire spécialisée notamment dans la reprise de 

sociétés en difficulté, comme actionnaire temporaire soit en vue d'une revente soit 

à défaut jusqu'à leur liquidation.  
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L’exit agreement a été signé le 15 décembre 2021 entre les AOT, KSA, 

KD,  Bambino 214. VV UG (véhicule ad hoc de TEAM TREUHAND) et 

KEOLIS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG. 

Le contrat de cession et d’acquisition d’actions, conforme à l’exit 

agreement et qui fixe également les règles de partage de l’éventuelle plus-value 

entre KSA et l’acquéreur en cas de cession ultérieure de KD, a été signé le 16 

décembre 2021 entre KSA (le cédant),  Bambino 214. VV UG (le cessionnaire) et 

KEOLIS DEUTSCHLAND GmbH & Co. KG. 

 La Commission a tenu trois séances sur le dossier au cours desquelles elle 

a notamment auditionné l’Agence des participations de l’État, KEOLIS SA, la 

SNCF et son conseil, LAZARD.  

 

La banque conseil a calculé le coût pour KSA d’un scénario de financement 

permettant  à KD de mener ses opérations jusqu’en 2035. Il en résulte une valeur 

négative de KD, même après prise en compte de tous les éléments, favorables et 

défavorables, de nature à influer sur cette estimation.  

 

Dans son avis n° 2021 - A.C. - 06 du 22 décembre 2021, la Commission a 

estimé que la valeur de la société KD était correctement évaluée à 1 € et qu’en  

tenant compte de la compensation financière de 135 M € prévue, le coût de la 

cession, tous éléments inclus, n’était pas supérieur à l’évaluation négative de KD 

à laquelle aboutissaient les travaux de la banque conseil. La Commission a 

également donné un avis favorable sur les modalités de la procédure, le choix de 

l’acquéreur, les conditions de la cession et au projet d’arrêté visant à autoriser le 

transfert au secteur privé de la société. 

 

L’arrêté du 23 décembre 2021 autorisant l’opération a été publié au Journal 

officiel du 28 décembre 2021. 

 

 
 



27 

 

 

 

 

 

 

2. Avis de la Commission rendus publics au cours de l’année 2021 : 
 

Les avis émis par la Commission au titre de l’art. 27 de l’ordonnance du 

20 août 2014 sont rendus publics dans les conditions prévues au point III dudit 

article : « les évaluations et avis de la commission sont rendus publics à l’issue de 

l’opération ». Pour les avis dont la publication ne serait pas requise par l’article 

27, la Commission décide s’ils doivent être rendus publics, après consultation de 

l’autorité qui a demandé l’avis. 

 

Les avis sont rendus publics sur le site internet de la Commission dont 

l’adresse est : 

     http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts 
 

Les avis rendus publics en 2020 sont les suivants (est mentionnée 

également leur éventuelle publication au Journal officiel) : 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 1 du 23 avril 2021relatif au transfert au secteur privé par 

le groupe La Poste de la société TIGERS Limited ; 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 2 du 19 juillet 2021 relatif au transfert au secteur privé 

par le groupe EDF de la société DALKIA WASTENERGY (ex- TIRU) ; 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 3 du 19 juillet 2021 relatif au transfert au secteur privé par le 

groupe EDF de la société EDF Energy (West Burton B) Limited ; 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 04 du 4 octobre 2021 relatif au transfert au secteur privé par la 

SNCF de la société ERMEWA Holding SAS ; 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 05 du 17 décembre 2021 relatif au transfert au secteur privé par 

la Caisse des dépôts et consignations de la société EGIS ; 

 

- Avis n° 2021 - A.C. - 06 du 22 décembre 2021 relatif au transfert au secteur privé par 

KEOLIS SA de la société KEOLIS DEUTSCHLAND GmbH  & Co. KG. 

 

  

http://www.economie.gouv.fr/commission-participations-transferts
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Annexe : L’évaluation des infrastructures par la Commission des 
participations et des transferts 2002-2020 
 

 

L’évaluation des infrastructures est un sujet qui a donné lieu à une réflexion importante 

depuis plusieurs années, en particulier du fait de l’intérêt renouvelé des investisseurs pour une 

classe d’actifs réputés à la fois sûrs et rentables dans le contexte de taux d’intérêt très bas voire 

négatifs qui affectent les titres obligataires dans la plupart des grandes économies. 

 

La Commission des participations et des transferts a eu l’occasion, dans le cadre de sa 

mission, de procéder à l’évaluation d’infrastructures soit en tant que telles soit en tant que 

parties de groupes plus vastes comprenant des infrastructures. La présente étude, qui porte sur 

25 dossiers soumis à la Commission entre 2002 et 2020, vise à donner un aperçu de l’approche 

retenue par la Commission sur la base des rapports d’évaluation qui lui sont soumis par les 

banques conseils. 

 

 

I.- Champ de l’étude : 

 

Il est nécessaire de définir préalablement les deux termes : infrastructures et évaluation. 

 

a. Infrastructures 

 

Si l’on définit, comme cela est généralement admis, les infrastructures comme étant un 

ensemble d’installations et d’équipements nécessaires à une collectivité, on se limite cependant 

ici aux infrastructures donnant lieu à des revenus tirés directement de leur exploitation 

susceptibles de transactions à des valeurs de marché.  

 

Peuvent ainsi être potentiellement concernés par des évaluations plusieurs  types 

d’infrastructures  comme des  sociétés concessionnaires d’aéroports, d’autoroutes ou de ports, 

des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz ou des parcs de sites 

d’hébergement d’équipement de télécommunication6. 

Rappelons à cet égard que le VI de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 

2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 

publique (qui reprenait substantiellement les lois de 1986 et 1993) introduit une disposition 

propre à certaines infrastructures lorsqu’elle dispose que « Les opérations par lesquelles l'Etat 

transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de 

                                                           
6 Les évaluations de France Telecom puis d’Orange ne distinguaient pas explicitement les infrastructures mais 

reprenaient par la somme des parties les divisions uniquement par zones géographiques définies par 

l’entreprise (TOTEM n’a été établi qu’en février 2021).  
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transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat 

sont autorisées par la loi. »   

b. Evaluation 

 

Par évaluation, on entend ici une estimation de la valeur financière de l’infrastructure. Il 

s’agit là de l’application des prescriptions de l’ordonnance susmentionnée. Son article 27-I 

précise en effet quelle est la nature des évaluations auxquelles doit procéder la Commission : 

« Ces évaluations sont conduites selon les méthodes objectives couramment pratiquées en 

matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte des conditions de 

marché à la date de l'opération et, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur 

des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence des filiales et des perspectives d'avenir et, le 

cas échéant, de la valeur boursière des titres et des éléments optionnels qui y sont attachés. »  

 

Ces évaluations peuvent donc être différentes d’évaluations plus globales prenant en 

considération les impacts positifs et négatifs autres qu’économiques pour la collectivité, 

quantifiables ou non, évaluations qui peuvent être utilisées dans leurs décisions 

d’investissement par les entités publiques. 

 

On doit par ailleurs rappeler que la Commission n’est pas obligatoirement saisie des 

opérations entre entités du secteur public, comme par exemple l’entrée de la Caisse des dépôts 

et consignations au capital de RTE, la filiale d’EDF gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité français (très haute et haute tension). 

 

En pratique, 25 opérations soumises à la Commission entrent dans le champ de cette étude 

et elles portaient sur les secteurs du transport (aéroports et autoroutes) et de l’énergie (électricité 

et gaz). 

 

- infrastructures de transport : 

 

o autoroutes : ASF (2002 introduction en bourse et 2006 privatisation), APRR (2004 

introduction en bourse et 2006 privatisation) et SANEF (2004 introduction en bourse et 

2006 privatisation) ; 

 

o aéroports : ADP (cessions minoritaires hors marché : 2008 et 2013), Aéroport de 

Toulouse Blagnac  (2014 privatisation), Aéroports de Lyon (2016 privatisation) et 

Aéroports de la Côte d’Azur (2016 privatisation) ; 

 

- infrastructures d’énergie : 

 

o électricité : EDF (2005 introduction en bourse, 2007 cession minoritaire d’actions sur 

le marché, 2017 augmentation de capital, 2019 offre aux salariés, 2020 émission 

d’Océanes), EDF UK (2010 privatisation) ; 

 

o gaz : GDF (2005 introduction en bourse, 2008 privatisation par fusion avec Suez), GDF-

Suez puis Engie (cessions minoritaires sur le marché par ABB : 2014, 2015, 2 ABB en 

2017, offre aux salariés en 2018), Dunkerque LNG (2018 privatisation). 
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II.- Approche générale des évaluations : 

 

Comme il a été dit, les cas présentés à la Commission présentent deux natures. 

 

a. les cessions de sociétés d’exploitation d’infrastructures pures : 

 

On peut classer dans ces cas : 

 

- pour le secteur de l’énergie : la cession par EDF en 2010 de la société EDF UK détentrice 

de son réseau en Grande-Bretagne de distribution d’électricité et en 2018 de la société 

Dunkerque LNG (terminal de regazéification de Dunkerque à destination de la France et de 

la Belgique) ; 

 

- pour le secteur des transports, les sociétés concessionnaires d’autoroutes et parmi les 

aéroports au moins ceux de Lyon, de Toulouse et de la Côte d’Azur. 

 

b. les cessions de participations dans des groupes plus vastes : 

 

- pour le secteur de l’énergie : il s’agit des deux grands groupes EDF et Engie (anciennement 

GDF Suez) ; 

 

- pour le secteur des transports : ADP a été considéré dans cette catégorie en raison de 

l’importance de ses activités non régulées. 

 

On observera que l’évaluation des grands groupes d’énergie, EDF et GDF (puis Engie) 

n’a pas toujours été effectuée par les banques conseils selon la méthode de la somme des parties, 

à l’exception de leur première entrée en Bourse en 2005, ne permettant pas ainsi 

systématiquement la prise en compte d’une méthode spécifique pour l’évaluation des 

infrastructures. L’évaluation globale de ces groupes a alors été conduite selon la méthode de 

l’actualisation des flux (DCF) et/ou celle des multiples de sociétés comparables, et par référence 

aux moyennes de cours de bourse jugés suffisamment liquides et représentatifs. Lorsqu’elles 

sont conduites par les banques conseils sur la base des données publiques (ce qui est le cas des 

évaluations préalables aux ABB), ces méthodes conduisent au demeurant à des résultats par 

nature proches. 

 

L’analyse à laquelle on peut procéder s’appuie donc à la fois sur l’évaluation des 

infrastructures pures et sur celle de parties « infrastructures » de groupes plus vastes quand ils 

sont évalués selon la somme des parties. 

 

Toutes les évaluations sont conduites, conformément à la loi, sur une base multicritères, 

c’est-à-dire en ayant recours à plusieurs méthodes dont la convergence des résultats conforte la 

décision. Ces méthodes sont les méthodes usuelles : 

 

- méthodes intrinsèques : actualisation des flux (DCF), actualisation des dividendes (DDM) ; 
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- méthodes extrinsèques : multiples de sociétés cotées comparables, multiples de transactions 

comparables. 

 

L’analyse des dossiers fait cependant très vite apparaître que l’évaluation des infrastructures 

présente de réelles spécificités à deux niveaux : 

 

- quant au choix des méthodes privilégiées : il est recouru plus fréquemment à la DDM mais 

aussi comme toujours à la DCF, et à l’inverse plus rarement aux multiples de comparables ; 

 

- quant à l’application des méthodes elles-mêmes du fait de la spécificité des problèmes 

soulevés par les infrastructures.   

 

Ce sont les raisons de ces choix que l’on se propose d’exposer ci-après.  

 

Précisons que la relative défaveur des comparables n’empêche pas son utilisation dans les 

sommes des parties comme complément de référence. Cependant, cette méthode notamment 

dans le cas des autoroutes, « se heurte aux différences importantes entre les sociétés quant à la 

maturité de leur vie économique » comme il est dit très justement dans le rapport ASF 2002.  

 

En effet : 

 

- les comparables sont souvent peu nombreux et ont une maturité de leur vie économique 

différente ; 

 

- or les multiples ne prennent en compte que les résultats à venir dans les toutes prochaines 

années ; 

 

- et de plus les réglementations nationales sont hétérogènes. 

 

Il va de soi que, lorsque la société à évaluer est cotée, l’analyse de l’évolution des cours est 

par ailleurs une référence incontournable.  

 

Le profil évolutif de ces sociétés est une des principales caractéristiques que l’on va 

rencontrer. 

  

III.- Un recours plus fréquent à l’actualisation des dividendes : 

 

La méthode de l’actualisation des dividendes (DDM : Dividend Discount Model) est usuelle 

en matière d’évaluation des entreprises mais la difficulté d’une prévision objective des flux 

concernés la fait en général moins considérer que la méthode de l’actualisation des flux. 

 

Pour l’évaluation des infrastructures, la méthode DDM est au contraire souvent présentée 

comme approche principale. Cela est justifié par les perspectives propres au secteur. Deux 

facteurs sont à cet égard le plus souvent mentionnés :   
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- une raison de principe : la méthode DDM suppose que l’investisseur recherche 

principalement le revenu de l’action, ce qui paraît adapté à l’horizon prédéterminé des 

concessions, lorsqu’il s’agit d’infrastructures en concession ; 

 

- une raison pratique : la bonne visibilité des flux de trésorerie futurs (à relativiser comme on 

y reviendra au point IV). 

 

L’application de la méthode DDM demeure toutefois complexe dans sa mise en œuvre aux 

infrastructures, tant en ce qui concerne la détermination des flux que le taux d’actualisation à 

appliquer.  

 

a.- détermination des flux : 

 

Si les flux de trésorerie de l’activité sont en principe bien prévisibles, le niveau de la 

distribution des résultats suppose des hypothèses :  

 

- dans certains cas, des objectifs de pourcentage de distribution du résultat net ont pu être 

indiqués soit par la société elle-même au public (surtout si elle est déjà cotée) soit par son 

actionnaire principal (l’avis SAPRR mentionne « une forte distribution conforme aux intentions 

exprimées par l’actionnaire majoritaire »), sinon l’évaluateur est contraint de formuler ses 

propres hypothèses ; 

 

- doit être assurée la cohérence des prévisions de distributions, et de leur calendrier, avec les 

plans d’investissement souvent très lourds et inégalement répartis dans le temps. 

 

Par ailleurs, certaines des sociétés concernées se sont trouvées disposer de réserves 

distribuables initiales importantes dont les modalités de l’éventuelle distribution aux nouveaux 

actionnaires doivent être intégrées aux flux.  

 

Pour l’évaluation de la société, est enfin incluse en fin de période la valeur nette 

comptable résiduelle des actifs qui demeurent au concessionnaire, ou des investissements faits 

lors des dernières années de la concession et qui seront remboursés au concessionnaire, selon 

les règles du contrat de concession. Le cas échéant, des incertitudes peuvent apparaitre si les 

remboursements prévus ne sont pas définis précisément dans le contrat. 

 

b.- taux d’actualisation à appliquer : 

 

Dans la méthode DDM, le coût des fonds propres, déterminé selon le modèle 

d'évaluation des actifs financiers (MEDAF)7, est très généralement utilisé pour l’actualisation 

des flux. Dans le cas des infrastructures régulées, deux types de difficultés se présentent alors.  

                                                           
7 Le coût des fonds propres (CFP) dans le modèle MEDAF est calculé ainsi : 

CFP = taux sans risque + beta x (rendement du marché – taux sans risque) 

Le beta est une mesure du niveau de risque de l’actif considéré par rapport aux autres actifs du marché. 

Le taux sans risque est celui d’emprunts d’Etat de référence. 



33 

 

 

L’évolution d’une structure financière caractérisée par le poids important de la dette : 

 

Les infrastructures sont par nature des activités très capitalistiques. Leur construction, 

si elle se situe au début de l’activité, suppose un endettement lourd qui se remboursera par les 

revenus pendant la période de concession. L’exemple le plus caractéristique d’une telle 

situation est évidemment celui des sociétés concessionnaires des autoroutes en France qui ont 

construit leur propre réseau dont elles perdront la propriété en fin de concession et qui 

amortissent leurs dettes par les péages. Les sociétés concessionnaires d’aéroports sont quant à 

elles confrontées à de lourds investissements périodiques (construction de nouveaux terminaux 

voire de nouvelles pistes). La structure de financement présente de plus un aspect volontariste 

suivant le degré de levier financier souhaité par les dirigeants ou les actionnaires. 

 

La présence de cette dette initiale très élevée, ou de lourds endettements ultérieurs à 

périodicité irrégulière, conduit à des modifications profondes de la structure financière de la 

société au long de la période de concession, ce qui influe aussi fortement sur le niveau du risque 

spécifique. Lors des premières introductions en Bourse de sociétés concessionnaires 

d’autoroutes, le niveau de risque spécifique associé à l’importance de l’endettement était un 

sujet crucial de l’évaluation.  

 

Le coût du capital est ainsi fluctuant avec le temps si l’on applique les modèles habituels. 

Pour faire face à cette difficulté deux approches ont pu être retenues : 

 

- application d’un taux glissant dans le temps (en cas de remboursement relativement régulier 

de la dette) ; 

 

- application de taux différents suivant de grandes périodes caractéristiques de transformation 

de la structure financière de l’entreprise, voire année par année ; 

 

L’existence de taux de référence externes : 

 

La détermination du taux d’actualisation ne peut ignorer la préexistence de taux 

extérieurs à l’évaluation. Il s’agit en particulier : 

 

- du coût des fonds propres retenu par les autorités de régulation des secteurs concernés dans le 

cadre de contrats généralement pluri-annuels avec les concessionnaires (les CRE par exemple 

pour les aéroports) en vue d’intégrer la juste rémunération de ces derniers ; 

 

- du taux de rendement interne (TRI)8 généralement attendu par les investisseurs en fonds 

propres dans les infrastructures. 

 

                                                           
8 La formule du TRI est mathématiquement complexe : elle vise à déterminer le taux qui sur l’ensemble de la 

période permet que les flux de revenus égalent l’investissement initial, en vue de le comparer avec le CMPC 
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Dans certains cas, ces taux ont pu être utilisés comme taux d’actualisation soit 

directement9 soit comme vérification de la vraisemblance du taux retenu. 

 

 

IV.- Une actualisation des flux assistée du multiple de la BAR : 

 

Comme il a été dit, l’actualisation des flux (DCF) reste une méthode principale 

d’évaluation. Elle présente largement les mêmes difficultés que celles qui viennent d’être 

mentionnées pour l’actualisation des dividendes et recourt souvent, pour la détermination de la 

valeur terminale au multiple de la BAR. 

 

a.- L’actualisation des flux de trésorerie  

 

L’actualisation des flux est conduite selon la méthodologie habituelle avec dans le cas 

des concessions la particularité d’une durée déterminée des flux qui est celle de la durée de la 

concession. 

 

La détermination des taux d’actualisation pose des problèmes identiques à ceux qui 

viennent d’être décrits pour les flux de dividendes, le CMPC étant a fortiori encore plus affecté 

par les modifications profondes dans le temps de la structure financière de l’entreprise, en 

particulier dans le cas des autoroutes avec le remboursement progressif de la dette initiale10. 

Ceci implique de prendre en compte des taux variables sur la durée du plan d’affaires. 

 

La grande sensibilité de l’évaluation aux taux d’intérêt en vigueur doit être soulignée. 

Ceci a été particulièrement constaté dans le cas des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Leur 

ouverture de capital à partir de 2002 puis leur cession intégrale en 2005 s’est faite dans un 

contexte où les taux d’intérêt apparaissaient déjà exceptionnellement bas et la décision de 

procéder à ces opérations en avait tenu compte. Cependant les taux d’intérêt sans risque ont 

continué par la suite leur baisse jusqu’à encore récemment un niveau nul voir négatif, ce qui a 

été la cause principale de la survalorisation ultérieure de ces sociétés par le marché qui a été 

relevée par les observateurs et a parfois soulevé la polémique. 

 

Il a été dit plus haut que les flux sont en théorie bien prévisibles dans le cas des 

infrastructures. Cela est vrai en raison de l’existence bien assurée de flux mais des incertitudes 

demeurent quant à l’impact de données extérieures à l’entreprise. La Commission le note bien 

dans ses avis sur la cession des sociétés d’autoroutes (2016) : 

 

« Le résultat des évaluations est sensible à la prise en compte des risques opérationnels 

résultant de l’impact de l’évolution de l’environnement économique sur le trafic (croissance du 

                                                           
9 Comme le souligne la littérature sur ce sujet, le TRI indique seulement la rentabilité d’un investissement et il 

retient de plus l’hypothèse de réinvestissement des flux à taux égal. Il ne peut donc en général être directement 

utilisé. 

10 Le coût du capital (CMPC) est : 

CMPC = [CFP x (% des fonds propres)] + [coût de la dette x (% de la dette) x (1-taux de l’impôt)] 
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PIB, prix des hydrocarbures), de la concurrence des autres modes de transport (rail, avions, 

voies d’eau) et de l’évolution du contexte réglementaire (cadre tarifaire en particulier). Les 

volumes d’investissement et leur déroulement chronologique ont aussi un impact important 

dans les calculs d’actualisation des flux. » 

 

Le contexte réglementaire peut en effet avoir un effet important sur la rentabilité. Un des 

cas les plus significatifs est l’éventualité de l’instauration de « doubles caisses » dans les 

sociétés aéroportuaires, ce qui permet à ces sociétés de ne pas inclure certaines recettes dans les 

revenus pris en compte pour la détermination des tarifs. Ainsi, par exemple, l’évaluation d’ADP 

en 2008 a considéré deux scenarii : celui du plan d’affaires établi par l’entreprise et un scenario 

où le nouveau contrat de régulation à conclure avec l’Etat permettrait une sortie partielle à 

horizon 2011 des commerces et des parcs de stationnement du périmètre de régulation. 

 

Les flux sont bien sûr aussi dépendants de la stratégie de l’entreprise et de l’optimisme plus 

ou moins grand de l’évaluateur. Ceci est apparu particulièrement dans le cas des sociétés 

gestionnaires d’aéroports où les prévisions de trafic sur les années à venir étaient souvent 

notablement différentes entre : 

 

- les dirigeants s’engageant sur un plan d’affaires prudent ; 

 

- l’évaluation par les banques conseils fondées sur les prévisions d’évolution du trafic aérien 

établies par des instituts spécialisés reconnus et les développements raisonnables propres à 

l’aéroport ; 

  

- l’évaluation par les candidats à l’acquisition parfois nettement plus élevée grâce à une 

stratégie de développement très dynamique, ceci conduisant à des prix de cession élevés. 

 

b.- Le recours au multiple de la BAR11  

 

Comme on le sait, la valeur terminale représente une partie essentielle (presque toujours 

plus de 50%) des évaluations réalisées par la méthode DCF. Pour les actifs régulés, si les 

premières années sont bien approchées par l’actualisation de flux encadrés par les contrats de 

régulation, les exercices plus lointains peuvent nécessiter un cadre conceptuel spécifique. 

 

Comme l’a montré l’étude de Frontier Economics de novembre 2015 mandaté par la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE), tous les pays européens étudiés (Allemagne, 

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) fixaient un cadre de 

rémunération des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz naturel identique : coût du 

capital x BAR. La situation est en France quant au principe la même selon l’article L341-2 du 

Code de l’énergie qui dispose : 

 

« Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution 

sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des 

                                                           
11 Base d’actifs régulés qui correspond à la valeur comptable des actifs dédiés à la concession minoré des 

éventuelles subventions. 
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coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent 

à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. […] 

Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie 

est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de 

ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs 

régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à 

partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la 

structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne. » 

 

L’assiette de la rémunération étant la base d’actifs régulés (valeur comptable des actifs 

dédiés à la concession moins les éventuelles subventions), cet agrégat constitue une référence 

souvent jugée appropriée.  

 

Utilisée par les banques conseils à plusieurs reprises pour l’évaluation des 

infrastructures régulées d’EDF et d’Engie, dans le cadre de somme des parties, elle a aussi été 

utilisée pour l’évaluation du périmètre régulé d’ADP.12  

 

Un multiple de la BAR est alors déterminé selon les perspectives de rentabilité propres à 

l’entreprise. On peut citer les exemples suivants : 

 

- multiple de 1,05 de la BAR pour EDF UK compte-tenu de son historique favorable ; 

 

- multiple de 1 pour transport et distribution (RTE, Enedis et SEI13) d’EDF (cession 

secondaire d’actions en 2007), en raison de l’incertitude sur l’évolution de la 

réglementation, 

 

- multiple de 0,72 pour les activités régulées d’ADP, le rendement des capitaux investis 

restant en fin de période inférieur au CMPC.  

 

La valeur terminale est égale à l’actualisation au CMPC de l’agrégat BAR x multiple de 

BAR. Cette valeur terminale représente souvent 80% de l’évaluation par la méthode DCF des 

activités concernées compte tenu de la faible durée du plan d’affaires retenu (en lien avec la 

durée limitée des contrats de régulation). 

 

Outre cette référence dans la méthode DCF, on observera qu’il est également apparu 

possible de recourir à la BAR  dans le cas de la méthode des multiples de sociétés comparables. 

                                                           
12 Il n’a pas été recouru au multiple de la BAR pour les sociétés d’autoroutes compte tenu de la durée longue des 

concessions qui permettait de construire des plans d’affaires suffisants. Le multiple de BAR a par contre été utilisé 

aussi bien dans le cas d’entreprises du secteur de l’énergie que des transports, mais pas dans tous les cas. 

A la question de savoir pourquoi le multiple de BAR n’a pas toujours été retenu pour le calcul de la valeur terminale 

dans les rapports qui lui étaient présentés, il a été répondu à plusieurs reprises à la Commission par les banques 

conseils que le même résultat était implicitement atteint en fonction des hypothèses retenues pour la définition de 

l’année normative à la base du calcul de la valeur terminale. 

13 Systèmes électriques insulaires pour les territoires non interconnectés d’Outre-Mer et Corse. 
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L’utilisation de la BAR comme agrégat de référence permet une moindre dépendance au 

moment du cycle de l’entreprise. Le multiple utilisé a alors été valeur d’entreprise/BAR. 

 

 

V.- Les analyses de la Commission des participations et des transferts 

 

La Commission conduit ses évaluations dans le cadre juridique qui a été rappelé au point 

I. Dans ses avis, après avoir décrit les rapports qui lui sont présentés par les banques conseils 

de l’Etat, elle présente son analyse propre. 

 

Conformément à la loi, la Commission accorde la plus grande importance à une analyse 

multi-critères, c’est-à-dire recourant à différentes méthodes d’évaluation. Pour les 

infrastructures comme pour les autres secteurs, la Commission qualifie souvent dans ses avis la 

méthode de l’actualisation des flux comme « centrale » et y réserve la plupart de ses 

observations.  

 

C’est dans son avis de 2010 sur les actifs régulés britanniques d’EDF que la Commission 

a le plus nettement exprimé son accord avec la méthodologie recourant à la BAR : 

 

« La Commission a considéré que la méthode de l’actualisation des flux rend bien compte de 

la valeur d’actifs qui sont pour l’essentiel régulés et qui permettent une bonne prévision sur les 

prochaines années de ces flux, à la lumière de l’expérience des périodes de régulation 

antérieures, tandis que l’horizon plus lointain peut être approché par un multiple de la BAR. » 

 

Dans ce cadre, la Commission a dans tous les cas procédé, pour les infrastructures comme 

pour les autres actifs, à une analyse critique approfondie des plans d’affaires sous-jacents aux 

évaluations qui lui étaient présentées. Cette analyse portait en particulier sur les points suivants : 

 

- la croissance attendue du secteur en général (trafic automobile pour les autoroutes, trafic 

aérien pour les aéroports, consommation pour l’énergie) : « Il devrait également bénéficier 

de la croissance générale attendue du trafic aérien mondial d’après les études des experts 

du secteur » (Aéroports de Lyon). « Le résultat des évaluations est sensible à la prise en 

compte des risques opérationnels résultant de l’impact de l’évolution de l’environnement 

économique sur le trafic (croissance du PIB, prix des hydrocarbures) » (autoroutes) ; 

 

- les capacités de développement propre à l’entreprise compte tenu de son environnement, de 

ses possibilités d’investissement : « L’aéroport de Nice-Côte d’Azur est la porte d’accès à 

une région qui est une destination très recherchée. Il a connu un développement régulier 

qui le porte à un niveau d’activité important. Sa localisation, en terre-plein gagné 

largement sur la mer, est favorable tant au trafic qu’au lien avec le centre-ville proche 

(amélioré par le prochain tramway). Il en résulte des contraintes en termes d’espace mais 

les deux pistes offrent des opportunités d’augmentation du trafic et l’extension des 

terminaux est réalisable. Les possibilités de  développement des liaisons directes, 

notamment long-courrier avec le Moyen-Orient, l’Asie et les Etats-Unis, doivent être prises 

en considération. ».  
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« Une des caractéristiques principales de l’aéroport de Lyon-St-Exupéry est de disposer 

d’une capacité de développement importante compte tenu de sa localisation, du foncier 

dont il dispose et de la rénovation de ses installations qui est en cours ».  

 

Le réseau de Autoroutes du Sud de la France (ASF) « particulièrement cohérent, est 

situé au carrefour de l’Europe méditerranéenne sur une zone de transit très importante qui 

bénéficie de l’augmentation du trafic entre le Nord et le Sud. Il assure ainsi toutes les 

liaisons entre la France, l'Espagne et l’Italie, hors les tunnels alpins. Il dessert également 

d’importants pôles d’activités et de grandes métropoles urbaines (Lyon, Marseille, 

Bordeaux, Toulouse, Nice). Trois des quatre axes les plus fréquentés de France (autoroutes 

A 7, A 8 et A 9) appartiennent au réseau d’ASF ». « Ces trois réseaux, qui couvrent la 

région économique de l’est et du sud-est de la Grande-Bretagne, desservent environ 7,9 

millions d’utilisateurs. (…) La qualité des actifs cédés, en particulier eu égard à la zone 

géographique qu’ils desservent, doit être prise en compte » (EDF UK). ; 

 

- les opportunités de diversification : « le développement d’activités de diversification, 

notamment dans l’immobilier non aéronautique » (Aéroport de Toulouse), « Par ailleurs, 

le développement des recettes commerciales est un facteur important de valorisation […] 

Des développements immobiliers sont par ailleurs envisageables, notamment dans la 

logistique, en liaison avec le développement du fret. » (Aéroports de Lyon) « Les réserves 

foncières non consacrées à l’aéronautique offrent également des perspectives significatives 

de développement dans l’immobilier de diversification, les bureaux et les commerces » 

(ADP), « Le groupe SANEF a développé certaines activités connexes (5 % de son chiffre 

d’affaires), ce qui en fait le plus diversifié des trois concessionnaires d’autoroutes en 

France. » ; 

 

- les marges d’optimisation de la gestion « Aéroports de Paris doit entreprendre des efforts 

d’amélioration de la productivité et de la qualité des services. La réalisation effective de 

ces objectifs est la condition de la progression attendue de la rentabilité » ; 

 

- le calendrier des investissements : « Les volumes d’investissement et leur déroulement 

chronologique ont aussi un impact important dans les calculs d’actualisation des flux » 

(ASF). 

 

Au total, la Commission en a conclu dans plusieurs cas que « l’évaluation, selon la méthode 

des flux de trésorerie, doit prendre en compte en conséquence un plan d’affaires suffisamment 

ambitieux » (Aéroport de Toulouse-Blagnac), voire plus explicitement encore que «les recettes 

commerciales doivent pouvoir connaître dans les années à venir une évolution à la hausse, au-

delà du montant pris en compte dans le plan d’affaires » (Aéroports de la Côte d’Azur), « la 

Commission a estimé pouvoir retenir une hypothèse de trafic passager plus ambitieuse que 

celle du plan d’affaires, à pondérer avec l’incertitude qui s’y attache nécessairement (prime de 

risque) » (Aéroports de Lyon).   

  

L’évaluation par actualisation des flux est très dépendante du taux d’actualisation, de fait le 

coût moyen pondéré du capital (CMPC). La Commission a ainsi observé que l’optimisation de 

la structure financière pouvait être un facteur important de revalorisation de la société, eu égard 

en particulier à l’environnement financier : « Sur le plan financier, des éléments propres à la 
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société et les facteurs généraux du contexte financier doivent être pris en compte. Aéroports de 

Lyon dispose d’une marge d’amélioration de sa structure financière permettant une réduction 

du coût moyen pondéré du capital, dans un contexte où les conditions d’emprunt apparaissent 

très favorables. ». 

 

Le taux de rendement interne attendu par les investisseurs est une référence, comme il a 

déjà été dit. S’il ne peut être utilisé directement, son évolution est par contre très significative. 

 

Dès 2006, dans son avis sur ADP la Commission notait : « Comme le secteur des « utilities 

» (indice DJ Euro Stoxx Utilities) dans son ensemble, les actions des sociétés aéroportuaires 

européennes (BAA, Fraport, Copenhague, Vien, Unique-Zurich), ont connu une forte hausse 

de leurs cours depuis deux ans du fait de l’intérêt marqué des investisseurs pour des valeurs 

aux revenus récurrents ayant un caractère défensif ». 

 

Dans ses avis de 2016 sur les aéroports de Lyon et de la Côte d’Azur, la Commission est 

encore plus explicite sur ce point : 

 

« Aéroports de Lyon fait partie des opportunités d’investissement rares et recherchées dans le 

secteur des infrastructures, dans une période où les investisseurs institutionnels manifestent un 

intérêt particulier pour celles-ci en raison tant de leur rentabilité régulière attendue que de la 

faiblesse de rendement des produits de taux d’intérêt, ainsi que des contraintes des 

réglementations prudentielles. De ce fait le taux de rendement attendu (TRI) par les 

investisseurs connaît une baisse continue qui doit être prise en compte. » 

 

 

Conclusion : 

 

Apparue au milieu des années 2000 avec l’ouverture du capital des grands énergéticiens 

publics et des sociétés concessionnaires d’autoroutes puis de celles d’aéroports, l’importance 

grandissante dans les travaux de la Commission de l’évaluation d’infrastructures l’a amenée,  

sans s’écarter du principe de recours à l’approche multi-critères usuellement reconnue, à 

introduire des éléments spécifiques justifiés par la particularité de ce secteur.  

Le recours à la BAR se justifie par la référence générale qui y est faite par les autorités 

concédantes pour la fixation des modes de rémunération des concessionnaires.  

C’est particulièrement le cas de l’approche DCF. Les concessions ayant des durées 

limitées, , le recours à l’agrégat « base des actifs régulés » pour le calcul de la valeur terminale 

a souvent permis d’appliquer la méthode DCF sur le moyen et long terme auxquels le plan 

d’affaires ne pouvait être étendu. 

L’utilisation de la BAR a aussi rendu possible dans certains cas l’application de 

multiples (en général valeur d’entreprise / BAR), les multiples usuels s’avérant inadaptés du 

fait de leur seule considération du court terme alors que les concessions peuvent être à des 

degrés très différents de maturité.  
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L’actualisation des dividendes a par ailleurs été une méthode plus fréquemment 

employée avec des taux d’actualisation variable avec le temps compte-tenu de la forte 

transformation dans le temps de la structure financière des entreprises concernées. 

Pour les sociétés cotées,  les difficultés de l’évaluation ont bien sûr été plus grandes lors 

de la première introduction en bourse, le cours de bourse fournissant ensuite pour les 

évaluations ultérieures une référence complémentaire importante. 

 

Il faut souligner que les opérations sur les infrastructures se sont de plus déroulées dans 

des périodes où les investisseurs ont de plus en plus recherché ce type d’actifs, tant en raison 

de la sécurité de leur rendement que de son niveau dans un contexte d’effondrement des taux 

d’intérêt, et dans des circonstances exceptionnelles d’abondance de liquidités. Cela a conduit à 

ce que les transactions se fassent à des prix le plus souvent nettement supérieurs au résultat 

d’une simple évaluation objective ou à l’observation des cours de bourse.   
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Annexe : les évaluations d’infrastructures par la CPT 

 

Société Opération Banques 

conseil 

Nature des actifs 

concernés 

Mode d’évaluation (hors cours de bourse et 

objectifs des analystes financiers) 

EDF 2020  

émission 

d’OCEANEs 

JP Morgan  Somme des 

parties : réseaux 

évalués 

séparément 

méthode des comparables boursiers. Multiple 

utilisé : valeur d’entreprise / Ebitda pour les 

années 2020 et 2021. Quatre comparables: Elia, 

National Grid, Red Electrica et Terna 

EDF 2019  

offre aux 

salariés 

JP Morgan Id id 

Dunkerque 

LNG 

2018  

transfert au 

secteur privé 

par EDF 

Banque 

Nomura 

France  

Compagnie 

financière du 

Lion 

Terminal de 

regazéification  

4 méthodes (les 2 premières à titre principal) 

- actualisation des flux de trésorerie (DCF)  

- actualisation des flux de dividendes (DDM) : les 

flux de dividendes sont déterminés sur la base de 

la trésorerie excédentaire par rapport au niveau 

minimal de trésorerie estimé par l’entreprise. Les 

flux sont actualisés au coût des fonds propres de 

l’entreprise en vérifiant que ce coût est en ligne 

avec les niveaux de TRI attendus par les 

investisseurs en fonds propres dans le secteur des 

infrastructures ;   

- transactions comparables (18) : multiple  valeur 

d’entreprise/EBITDA 

- comparables boursiers (8) : multiples valeur 

d’entreprise/EBITDA et valeur d’entreprise/EBIT 

Engie 2018  

offre aux 

salariés 

Société 

générale  

Goldman 

Sachs 

Pas de somme des 

parties 

- 

Engie 2017  

ABB 

Société 

générale  

Goldman 

Sachs 

Pas de somme des 

parties 

- 

EDF 2017 

augmentation 

de capital 

Citi Somme des parties - activités non régulées en France : DCF 

- autres activités : comparables boursiers  

Engie 2017  

ABB 

Société 

générale  

Goldman 

Sachs 

Pas de somme des 

parties 

- 

Aéroports 

de la Côte 

d’Azur 

2016  

cession 

Mediobanca Société 

concessionnaire 

d’aéroport 

Quatre méthodes : 

- actualisation des flux de dividendes (DDM)  à 

titre principal : les flux sont actualisés au coût des 

fonds propres et sont estimés sur la base des 

réserves distribuables existantes et de l’hypothèse 

d’une distribution intégrale du résultat net. Le 

calcul est fait selon trois niveaux de levier 

financier 

- actualisation des flux de trésorerie 

(DCF)  également à titre principal : les flux sont 

déterminés sur la base du plan d’affaires établi par 

l’entreprise sur la durée de la concession. La 

valeur résiduelle des actifs est prise en compte 

selon les règles du contrat de concession 

- les multiples de transactions comparables (48) 

sont retenus à titre complémentaire : multiple 

utilisé valeur d’entreprise/EBITDA 

- les multiples de comparables boursiers (7) sont 

retenus également à titre complémentaire : 

multiples utilisés valeur d’entreprise/EBITDA  

Aéroports 

de Lyon 

2016  

cession 

HSBC Société 

concessionnaire 

d’aéroport 

Quatre méthodes : 

- DDM : des hypothèses sont faites sur le taux de 

rendement interne (TRI) attendu sur fonds propres 
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et sur la structure de financement cible avec un 

levier d’endettement maximum au niveau de la 

société et/ou du véhicule d’acquisition. Sont pris 

en compte les réserves distribuables initiales, les 

flux de dividendes sur toute la période de la 

concession (ceux-ci étant limités jusqu’en 2020 du 

fait des forts investissements) et en fin de 

concession la valeur nette comptable des actifs 

(selon les règles de la concession) et le besoin en 

fonds de roulement ; 

- DCF : les flux sont déterminés sur la base du plan 

d’affaires établi par l’entreprise sur la durée 

restante de la concession (2016-2047) et en fin de 

celle-ci sont pris en compte la valeur nette 

comptable des actifs (selon les règles de la 

concession) et le besoin en fonds de roulement ; 

- multiples de transactions comparables (16) : 

multiples utilisés valeur d’entreprise/EBITDA ; 

- multiples de comparables boursiers (7) : 

multiples retenus valeur d’entreprise/ EBITDA. 

GDF Suez 2015  

ABB 

Rise Conseil Somme des parties Chaque branche est évaluée selon la méthode 

DCF. Les valeurs terminales sont calculées pour 

les infrastructures régulées selon la méthode du 

multiple de la BAR (base d’actifs régulés). Le coût 

du capital est estimé séparément pour chacune des 

branches.  

Aéroport de 

Toulouse 

Blagnac 

2014  

cession 

Société 

générale  

Société 

concessionnaire 

d’aéroport 

Quatre méthodes : 

- DCF : les flux sont déterminés sur la base des 

plans d’affaires établis par l’entreprise sur la durée 

de la concession. Deux scenarii sont considérés 

suivant que le prochain CRE retiendra ou non le 

principe de la « double caisse ». Les flux sont 

actualisés au coût moyen pondéré du capital 

estimé pour la période du 3ème CRE ; 

- DDM : hypothèse d’une politique de versement 

maximal et optimisé de dividendes en fonction de 

la trésorerie disponible sur la base des plans 

d’affaires. Le taux d’actualisation varie dans le 

temps en fonction du risque spécifique et de la 

structure financière ; 

- comparables boursiers : analyse de régression 

pour déterminer le facteur explicatif du multiple 

d’EBITDA 2014 et conclusion qu’il s’agissait du 

taux de croissance annuel anticipé par le marché 

pour cet agrégat en 2015. Evaluation d’ATB sur 

cette base ; 

- multiples de transactions comparables : ne sont 

retenus comme comparables que des transactions 

sur des aéroports en pleine propriété et à ce titre 

application d’une décote de 24 à 30 %. 

GDF Suez 2014  

ABB 

Rise Conseil Somme des parties Chaque branche est évaluée selon la méthode 

DCF. Les valeurs terminales sont calculées pour 

les infrastructures régulées selon la méthode du 

multiple de la BAR 

ADP 2013  

cession hors 

marché de 

participations 

minoritaires 

Crédit suisse 

Citi 

Société 

concessionnaire 

d’aéroport 

Trois méthodes 

a- des méthodes basées sur des références de 

marché : multiples de sociétés comparables 

(essentiellement Fraport), transactions 

minoritaires comparables. Multiple retenu : valeur 

d’entreprise/EBITDA ;  

b- DDM : les flux de dividendes sont calculés à 

partir d’un plan d’affaires construit par les banques 

et le taux de distribution des dividendes est 

supposé en augmentation jusqu’à atteindre 100 % 

en 2023. La valeur terminale est calculée selon le 

modèle de Gordon Growth ; 

c- DCF ;  
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d- somme des parties avec cinq secteurs dont le 

périmètre régulé qui est évalué par DCF avec une 

valeur terminale en 2020 déterminée comme 

multiple de la BAR (0,72 est retenu le rendement 

des capitaux investis n’ayant pas rejoint en 2020 

le coût moyen pondéré du capital) ; 

EDF UK 2010 

Cession de 

second rang 

BNP Paribas Réseaux de 

distribution 

d’électricité en 

UK 

Trois méthodes d’évaluation dans le cadre d’une 

approche par la somme des parties, valorisant 

séparément les activités régulées et celles non 

régulées: 

- l’actualisation des flux de trésorerie est la 

méthode de référence. Plans d’affaires sur la 

période 2011-2020 et valeur terminale calculée sur 

la base d’un multiple de la base d’actifs régulés 

(BAR) de 1,05. Les activités non régulées ont été 

évaluées à partir des flux résultant de chacun des 

contrats ; 

- les multiples de sociétés comparables (5) ont été 

utilisés pour la valorisation des activités régulées. 

Le multiple étudié est valeur d’entreprise/BAR ; 

- les multiples boursiers implicites à des 

transactions comparables (5) ont été également 

utilisés pour la valorisation des actifs régulés. Le 

multiple étudié est valeur d’entreprise/BAR 

ADP 2008  

cession 

d’une 

participation 

minoritaire à 

Schiphol 

Group  

Citigroup 

(pour l’Etat) 

Morgan 

Stanley 

(pour ADP) 

Société 

concessionnaire 

d’aéroport 

Deux méthodes principales: 

- la somme des parties : les quatre segments de 

l’activité ont été évalués séparément selon la 

méthode de l’actualisation des flux ; pour 

l’aéroportuaire la valeur terminale a été calculée à 

partir d’un multiple de la base des actifs régulés 

(BAR). La banque a considéré deux scenarii : celui 

du plan d’affaires établi par l’entreprise et un 

scenario où le nouveau contrat de régulation à 

conclure avec l’Etat permettrait une sortie partielle 

à horizon 2011 des commerces et des parcs de 

stationnement du périmètre de régulation (double 

caisse) ;  

- la méthode des multiples de sociétés 

comparables : la banque a utilisé le multiple valeur 

d’entreprise sur EBITDA 2008 et a retenu comme 

comparables Fraport d’une part et un échantillon 

d’aéroports européens de taille moyenne cotés 

d’autre part. 

GDF Suez 2008  

fusion GDF 

et Suez 

Lehman 

Brothers et 

ABN Amro 

(pour l’Etat) 

BNP Paribas 

et JP Morgan 

(pour Suez) 

Lazard et 

Merrill 

Lynch (pour 

GDF) 

 Trois méthodes d’évaluation essentielles : 

- l’actualisation des flux de trésorerie (DCF) : les 

travaux s’appuient sur les « trajectoires financières 

2007-2010 » consolidées établies par les trois 

sociétés complétées à la demande de la 

Commission par les banques jusqu’en 2013 et 

déterminé une valeur terminale normative 2013 à 

laquelle un taux de croissance des flux à l’infini 

d’environ 2 % a été appliqué. L’actualisation des 

flux est réalisée au coût moyen pondéré du capital 

défini selon les méthodes généralement admises ; 

- les comparaisons boursières : les multiples 

moyens des sociétés cotées comparables ont été 

appliqués aux agrégats financiers, essentiellement 

l’EBITDA 2008 et 2009. Pour Gaz de France, les 

infrastructures étant également traitées 

spécifiquement (Energas, Gas Natural, National 

Grid, Snam Rete Gas) ou incluses avec les autres 

activités. Chez Suez ont été distinguées les 

activités énergie et Suez Environnement Company 

principalement évalué par comparaison avec 

Veolia Environnement ; 

- l’analyse des cours de bourse. 

 



44 

 

EDF 2007  

cession 

secondaire 

sur le amrché 

Calyon 

Goldman 

Sachs 

Merrill 

Lynch 

Somme des parties Deux méthodes : 

a- la somme des parties basée principalement sur 

l’actualisation des flux futurs de trésorerie :  

Les banques ont réalisé l’évaluation en distinguant 

7 grandes divisions opérationnelles et 

géographiques dont la division transmission-

distribution France.  

Elles ont établi des plans d’affaires qui retiennent, 

pour les activités en France, deux scenarii : un cas 

dit de base et un cas plus optimiste reposant sur un 

choix d’hypothèses volontaristes.  

- L’activité de transmission-distribution en France 

a été valorisée par la méthode généralement 

reconnue : l’application d’un multiple à la base des 

actifs régulés (BAR). Dans le scénario central, les 

banques retiennent un multiple de 1. Les 

principales incertitudes résultent de l’évolution à 

venir de la réglementation.  

- L’activité au Royaume-Uni de EDF Energy a été 

valorisée selon deux méthodes : la somme des 

parties (distribution, commercialisation et 

production)  et l’application des multiples de 

sociétés comparables. 

b- les comparaisons boursières :  

Les multiples résultant de la capitalisation des 

sociétés comparables ont été appliqués aux 

agrégats correspondants de EDF. Les multiples 

qui ont été jugés les plus significatifs par les 

banques sont ceux d’excédent brut d’exploitation 

(EBITDA) et de résultat net pour les années 2007, 

2008 et 2009.  

Autoroutes 

ASF 

APRR 

SANEF 

2006  

cessions 

majoritaires 

BNP Paribas 

et Goldman 

Sachs, 

(experts 

indépendants 

pour l’Etat) 

Calyon et 

Rothschild 

(pour ASF) 

HSBC et 

Morgan 

Stanley 

(pour APRR) 

UBS, 

Dresdner 

Kleinwort 

Wasserstein 

et Toulouse 

et associés 

(pour 

SANEF) 

 Ces évaluations ont utilisé cinq méthodes à titre 

principal ou secondaire selon leurs auteurs : 

- l’actualisation des flux nets de trésorerie (DCF) 

a été utilisée dans tous les cas à titre principal. Les 

évaluateurs ont utilisé les plans d’affaires établis 

par les sociétés jusqu’à l’expiration des 

concessions et les ont éventuellement revus en 

fonction de leurs propres anticipations d’évolution 

du trafic, des tarifs et des investissements. Les flux 

sont actualisés au coût moyen pondéré du capital 

de l’entreprise suivant un taux fixe, ou suivant un 

taux glissant en raison de la modification 

importante de la structure financière des 

entreprises sur la durée de la concession 

(remboursement de la dette). Le calcul a été fait 

avec une dette à valeur comptable et avec une dette 

à valeur de marché ; 

- l’actualisation des dividendes a également été 

utilisée à titre principal. Sur la base d’une 

hypothèse de taux de distribution, les dividendes 

ont été actualisés année par année au coût des 

fonds propres, fixe ou glissant, sur toute la période 

de concession, ainsi que les liquidités résiduelles ;  

- la méthode de la « valeur présente ajustée » 

(VPA) a été utilisée à titre principal seulement par 

les experts indépendants et par l’une des banques 

conseils. Elle consiste en une valorisation de la 

société au coût des fonds propres hors dette par 

actualisation des flux de trésorerie et en un calcul 

de l’impact fiscal de l’endettement ; 

- les comparaisons avec des sociétés cotées 

comparables n’ont été réalisées qu’à titre 

secondaire ou pour vérification de la cohérence 

des évaluations, faute de référence pertinente à 

l’étranger ; 
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- l’analyse des cours de bourse a été utilisée à titre 

principal.  

EDF 2005  

IPO 

minoritaire 

Calyon et 

Morgan 

Stanley 

(pour l’Etat) 

Rothschild, 

Citigroup et 

BNP Paribas 

(pour EDF) 

Somme des parties Les évaluations ont retenu trois méthodes :  

- les comparaisons boursières : les multiples 

moyens des sociétés cotées comparables ont été 

appliqués aux agrégats financiers de EDF. Les 

multiples privilégiés ont été, sur les années 2005 à 

2007, ceux d’EBITDA et de résultat net (PER), la 

banque conseil de l’entreprise retenant aussi celui 

de dividendes;  

- l’actualisation des flux de trésorerie n’a été 

retenue comme méthode d’évaluation globale que 

par les banques conseils de l’Etat. Elle est réalisée 

sur la base d’un plan d’affaires (« Trajectoire 

financière ») élaboré par EDF jusqu’en 2012 et 

revu par les banques. La valeur terminale a été 

déterminée à partir d’un flux normatif en 2012 et 

avec l’hypothèse d’une croissance de 1,5 à 2 % à 

l’infini ;  

- la somme des parties : pour la France, les banques 

conseils ont distingué trois parties : la production 

et commercialisation, la distribution et le transport 

; pour l’étranger elles ont évalué séparément EDF 

Energy, Edison et EnBW et globalement les autres 

actifs. Chacune des parties a été évaluée, dans la 

mesure du possible, tant par la méthode de 

l’actualisation des flux que par celle des multiples 

de sociétés comparables et en tenant compte le cas 

échéant des capitalisations boursières. 

GDF 2005 

IPO 

minoritaire 

Calyon et 

Lazard (pour 

l’Etat) 

Merrill 

Lynch et la 

Société 

générale 

(pour GDF) 

Somme des parties quatre méthodes d’évaluation : 

- les comparaisons boursières : les multiples 

moyens des sociétés cotées comparables ont été 

appliqués aux agrégats financiers de Gaz de 

France. Les banques conseils ont étudié une 

quinzaine de sociétés européennes cotées exerçant 

leur activité dans la commercialisation du gaz, les 

infrastructures régulées ou qui sont des acteurs 

multiénergies ou « utilities ». Les multiples 

privilégiés ont été, sur les années 2005 et 2006, 

ceux d’EBITDA et de résultat net (PER) ;  

- l’actualisation des flux de trésorerie sur la base 

d’un plan d’affaires élaboré par Gaz de France 

jusqu’en 2010 et le cas échéant modifié et 

prolongé par les banques. La valeur résiduelle a été 

déterminée selon l’hypothèse d’une croissance de 

1 % à l’infini. Le calcul a été fait avec un taux 

global de coût moyen pondéré du capital ; la 

banque conseil de l’Etat a également présenté une 

répartition en six segments auxquels des taux 

d’actualisation différents ont été appliqués ; 

- la somme des parties : les banques conseils ont 

distingué quatre ou cinq parties : l’exploration-

production, l’achat-vente d’énergie et les services 

(scindés en deux parties par les banques conseils 

de l’entreprise), les activités régulées en France, le 

transport et la distribution à l’international. 

Chacune des parties a été évaluée, dans la mesure 

du possible, tant par la méthode de l’actualisation 

des flux que par celle des multiples de sociétés 

comparables ; 

- l’actualisation des flux de dividendes sur la base 

des hypothèses de distribution mentionnées par 

l’entreprise. 

SANEF 2005 

IPO 

minoritaire 

HSBC (pour 

l’Etat) 

Société 

concessionnaire 

d’autoroutes 

trois méthodes pour évaluer SANEF sur une base 

consolidée : 

- l’actualisation des flux de trésorerie disponibles 

: les banques conseils ont utilisé le plan d’affaires 
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UBS et BNP 

Paribas (pour 

SANEF) 

élaboré par l’entreprise jusqu’en 2028, date 

d’échéance des concessions. Ce plan prend en 

compte les dispositions des cahiers des charges et 

contrats d’entreprise (la réévaluation des tarifs 

étant basée sur le scenario minimal), 

l’augmentation de capital prévue et des hypothèses 

de croissance du trafic liées à l’évolution du PIB. 

En raison du remboursement progressif de la dette, 

la structure du capital se modifie profondément au 

cours de la période et donc aussi le coût moyen 

pondéré du capital utilisé pour l’actualisation des 

flux ; 

- les comparaisons boursières : les multiples 

résultant de la capitalisation des sociétés cotées 

comparables (6) ont été appliqués aux agrégats de 

SANEF mais la comparaison avec ASF et APRR 

est apparue la plus pertinente, du fait de 

l’environnement juridique différent dans les autres 

pays et des disparités en terme de structure 

financière et de maturité des concessions. Les 

banques ont utilisé principalement le multiple 

d’excédent brut d’exploitation (EBITDA) mais 

aussi d’EBITA (résultat brut d’exploitation après 

amortissement) et le PER (résultat net) ; 

- l’actualisation des dividendes : dans cette 

approche l’investisseur est supposé rechercher 

principalement le revenu de l’action, ce qui paraît 

adapté à l’horizon prédéterminé de la concession. 

Les flux de dividendes sont estimés jusqu’en 2028, 

avec l’hypothèse d’une forte distribution (85 % 

des résultats) conforme à l’objectif indiqué par la 

société, et ils sont actualisés au taux du coût des 

capitaux propres ; 

SAPRR 2004 

IPO 

minoritaire 

HSBC (pour 

l’Etat) 

Lehman 

Brothers et la 

Société 

générale 

(pour 

SAPRR) 

Société 

concessionnaire 

d’autoroutes 

Trois méthodes sont utilisées :  

- l’actualisation des flux de trésorerie disponibles 

: les banques conseils ont utilisé le plan d’affaires 

élaboré par l’entreprise jusqu’en 2032, date 

d’échéance des concessions. Ce plan prend en 

compte les dispositions des cahiers des charges et 

contrats d’entreprise (la réévaluation des tarifs 

étant basée sur le scenario minimal), 

l’augmentation de capital prévue et des hypothèses 

de croissance du trafic plus fortes durant les 

premières années que les suivantes. En raison du 

remboursement progressif de la dette, la structure 

du capital se modifie profondément au cours de la 

période et donc aussi le coût moyen pondéré du 

capital utilisé pour l’actualisation des flux ; 

- les comparaisons boursières : les multiples 

résultant de la capitalisation des sociétés cotées 

comparables (4) ont été appliqués aux agrégats de 

SAPRR mais seule la comparaison avec ASF est 

apparue vraiment pertinente, du fait de 

l’environnement juridique différent dans les autres 

pays et des disparités en termes de structure 

financière et de maturité des concessions. Les 

deux multiples jugés significatifs par les banques 

sont celui d’excédent brut d’exploitation 

(EBITDA) et celui de résultat net (PER) ; 

- l’actualisation des dividendes : dans cette 

approche, qui n’est utilisée par les banques qu’à 

titre complémentaire, l’investisseur est supposé 

rechercher principalement le revenu de l’action, ce 

qui paraît adapté à l’horizon prédéterminé de la 

concession. Les flux de dividendes sont estimés 

jusqu’en 2032, avec l’hypothèse d’une forte 

distribution conforme aux intentions exprimées 
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par l’actionnaire majoritaire, et ils sont actualisés 

au taux du coût des capitaux propres. 

ASF 2002  

IPO 

minoritaire 

HSBC (Etat) 

Crédit 

lyonnais 

(ASF) 

Société 

concessionnaire 

d’autoroutes 

Quatre méthodes sont utilisées : 

- l’actualisation des flux de trésorerie disponibles 

: à cette fin un plan d’affaires a été élaboré 

jusqu’en 2032, date d’échéance de la concession 

d’ASF, en prenant en compte les dispositions des 

cahiers des charges et contrats d’entreprise et sur 

la base d’hypothèses de croissance du trafic plus 

fortes durant les premières années que les 

suivantes. En raison du remboursement progressif 

de la dette, la structure du capital se modifie 

profondément au cours de la période et donc aussi 

le coût moyen pondéré du capital utilisé pour 

l’actualisation des flux ; 

- la valeur actuelle ajustée : variante de la 

précédente, cette méthode vise à éviter la difficulté 

relative à la variation du taux d’endettement en 

calculant la valeur de l’entreprise sans dette grâce 

à l’actualisation des flux au taux d’une société sans 

endettement, puis à en retrancher la dette 

financière nette et à y ajouter l’avantage actualisé 

de l’économie d’impôt résultant de l’endettement 

;  

- l’actualisation des dividendes : dans cette 

approche, l’investisseur est supposé rechercher 

principalement le revenu de l’action, ce qui paraît 

adapté à l’horizon prédéterminé de la concession. 

Les flux de dividendes sont estimés jusqu’en 2032, 

avec l’hypothèse d’une forte distribution dans la 

deuxième partie de la période, et actualisés au taux 

risqué ; 

- les comparaisons boursières : quatre sociétés 

cotées comparables sont retenues. Le multiple 

jugé le plus significatif par les banques est celui 

d’excédent brut d’exploitation (EBITDA), celui de 

résultat net n’étant présenté qu’à titre indicatif. 

Dans le cas des sociétés d’autoroutes, la méthode 

des comparaisons boursières se heurte toutefois 

aux différences importantes entre les sociétés 

quant à la maturité de leur vie économique. 
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