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Message
from the Chairperson

Anne
Lauvergeon

he year 1999 undeniably marks a decisive step for the COGEMA Group,
proud of its past and eager to prepare for the future.

In an international nuclear context charged with controversial issues, our
Company took advantage of the period to initiate or endorse, in front of
increasingly demanding markets, changes that were both dynamic and
responsive.

The signature of the "MELOX" decree enables our MOX plant to meet the needs
of our foreign clients, and thereby fulfil our commercial commitments.

The decision was taken to start the public inquiry on the modernization of
the regulatory framework governing the operations at the La Hague plant.
Beyond the technical adjustments that we applied for on this occasion, this
procedure ideally fits in with our deliberate policy of dialog and openness
with respect to the public, which does have questions on our operations and
to which we owe complete answers.

Our policy materialized in an innovative communication campaign. By asking
our employees, who are also our best ambassadors, to be our spokespersons,
by installing web cameras in the La Hague plant for a live 24-hour view of
what goes on there, we have clearly proclaimed our wish for transparency.

COGEMA is acquiring the means to be an industrial player attentive to its
environment.

It is in the last twelve months that the first MOX assemblies departed for
Japan. The return of vitrified waste to different countries of origin, in
line with contracts under execution, was also continued.

Only a political deadlock prevented us from fulfilling those contractual
commitments as agreed upon with our German partners, and I wholeheartedly
hope that a favorable outcome will be found by the end of the year 2000.

1999 was also the year of strategic alliances, which will shape up the
profile of tomorrow's COGEMA.



By acquiring a 34% stake in FRAMATOME, COGEMA became its reference
industrial shareholder, and was established at the core of a French nuclear
industry which is well equipped to confront the intensity of international
competition.

Our significant entry into the capital of ERAMET, with a 23% interest, and
the 50% acquisition of Uranerz Exploration and Mining in Canada will enable
us to consolidate our position in the mining field.

We also acquired 46.1% of CLEMESSY (electrical maintenance) in parity
with EDF.

Our 1999 sales revenue of 33.154 billion French francs bears witness to the
confidence of our clients. Our foreign sales grew 7.3% and now account for
41.2% of our consolidated sales revenue, with an unchanged geographic
breakdown.

The startup of our Canadian McClean uranium mill (Saskatchewan), the
commissioning of the modifications brought to MELOX, the active
commissioning of CENTRACO at Marcoule, and the interventions performed on
the TU5 facility in Pierrelatte, cut 210 million francs from income from
operations, plus another 400 million francs set aside for business risks and
contingencies, chiefly concerning activities at Marcoule and La Hague.
Income from operations was finally 704 million francs for 1999, down from
1.019 billion in 1998; but the gross margin was 17.6% of consolidated sales
revenue, against 16.8% last year.

These are the highlights I wished to impart as an introduction to this
annual report. I express the wish that the following pages will help you
get to know better COGEMA, its activities, its staff and its main
facilities, which can also be visited by a CO-ROM.

In the strictest compliance with our requirements in terms of safety,
security and quality, with the view of maintaining a dispassionnate dialog
with all stakeholders, COGEMA is commited to progress from its past
achievements and more recent developments.

j

i
Anne Lauvergeon

:COGEMA: annual ; report ;1999
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main consolidated
data

in billions of French francs and [euros]

46.7%

8.4%

22.8%

, 13.6%

8.5%

Contributions of each activity to consolidated
sales revenue of the COGEMA Group

41.2%

Share of sales abroad
in consolidated sales revenue

32.7

- 3.1

16.2

2.4'

8.0

2.9

31.5

3.4
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14.7

"To" • !
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2.9

33.1

4.5

15.5

2.8

7.5

2.8

[5.05]

[0.7]

[2-351

[074]

77.757

[0.451

91 98 99

Consolidated sales revenue

•V Engineering and industrial
services

'•" Reprocessing and nuclear
materials transportation

S Fuel fabrication and
recycling

Enrichment and uranium
chemistry

Mining

.1.04.
1.00 70:75/

18,600 18,700

19,600

97 98 99

Consolidated net income
(COGEMA's share)

97 98 99

Personnel at year's end



During the year 1999, the COGEMA Group

perimeter of consolidation saw many and

sweeping changes, whose effects will

only be fully felt from the year 2000.

As part of the restructuring of the

French nuclear industry, COGEMA became

the reference industrial shareholder of

FRAMATOME, with 34% of its capital.

Among the other outside growth

operations carried out in 1999, the

most significant were the acquisition

of 22.6% of ERAMET, 50% of Uranerz

Exploration and Mining, and a majority

interest, in parity with EDF, in the

CLEMESSY Group.

Incorporating these changes in the

perimeter of the consolidated Group,

consolidated sales revenue for the year

was FF 33,154 million, up 5.5% over

1998. Without any changes in

consolidation perimeter, it would have

advanced only 0.7% over 1998.

MAIN FINANCIAL DATA
(in millions of French francs and millions of euros)

consolidated sales revenue
net Income from operations
consolidated net Income
consolidated net Income
[attributable to the Group)
net earning per share (FF)
net dividend per share [FFJ
shareholders' equity
return/shareholders' equity [\]
cash generated by consolidated
operations
investments in tangible assets

(a) not including an extraordinary dividend

1997

32,657
925

1,047

1,042

179.30
87.42 (a)

14,704

7.60

9,949

3,480

199B

31,437
1,019
1,282

1,178
202.70
100.00

15,096

8.50

9,047

3,194

1999

33,154
704

1,069

1,004

172.3
100.00

15,733
7.00

9,116

3,048

1999

5,054
107
164

154
26.3

15.24

2,398

1,390

465
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97 96 99

Cash generated
from consolidated operations

14.7 15.1
:-7 [2.41

97 98 99

Shareholders' equity
at year's end

5:6

0,6 [0,1]

3.5
3.2

3.05 [0:51

97 98 99

53 Increase in long-term investments in the
portfolio to cover future decommissioning
costs (at book value)

Investments in tangible assets

30.9 [4.7]

28 [ 4 ,3 ]

-22.5
20 3

15.4
135

[2 45] 16

97 98 99

Long-term investments in the portfolio to cover future
decommissioning costs

9 Book value

":i End-of-year marked to market value before tax

As on 31 December 1999, total future decommissioning
and waste management liabilities (estimations) and
advances on post 2000 contracts
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highlights
of the year

01
- COGEMA signs a reprocessing contract with Australia's ANSTO.B

02
- A fourth cargo of v i t r i f i ed waste from the reprocessing of Japanese spent fuels sails front

Cherbourg for Japan on board the Pacific Swan.n

03
- Duke-COGEMA-Stone & Webster jo in t venture signs a major contract with

the US Department of Energy (DOE) for the disposal of surplus mi l i tary grade plutonium.

- In a consortium formed with CAMECO and NUKEM, COGEMA signs an agreement for the marketing of

uranium from Russian strategic surpluses.a

05
- COGEMA increases i t s mining assets in Canada by acquiring 50% of Uranerz Exploration &

Mining, formerly a wholly owned subsidiary of CAMECO.a

06
- In parity with EDF, COGEMA takes control of CLEMESSY

(electrical maintenance and installations).

- COGEMA enters the capital of COMILOG (Gabon).

- Eurisys-Mesures, a COGEMA subsidiary specialized in nuclear measurements, acquires control

of two North American companies, APTEC and NRC.

- Treatment of the first tonne of ore extracted from the McClean Lake deposits in Canada.

- Anne Lauvergeon succeeds Jean Syrota as Chairperson and CEO of COGEMA.H



, v ' : . - v ^ . • ; . . ! • •«.-•!• / . ' • . ' - , ; ;_/• ; , I - ' . - ' - ; •..-.

r •
•. 1 - : - - : - . ' 1 : .'-•





07
- The North Cotentin Radioecology Group issues its conclusions: "No link has been

demonstrated between the nuclear plant at La Hague and the excess of leukemias".

- The Cadarache facility obtains ISO 14001 quality certification, for its outstanding

environmental performance.

- Departure of the first recycled (MOX) fuel transport to Japan.

- Acquisition with ERAMET of the ELKEM Group manganese division.»

08
- Signature of the MELOX plant modification decree and start of the first MOX fuel assembly

production for Japanese clients.H

09
- SGN participates in the cleansing of Chernobyl s i te .

11
- COGEMA launches a mass public communication program and, world f i r s t on an industrial s i te, a

website for l i ve display of operations at the La Hague plant.»

12
- Fifth return of vitrified waste to Japan.

- The McArthur River uranium underground mine in Canada starts production.

- COGEMA becomes reference industrial shareholder of FRAMATOME.

- COGEMA becomes shareholder of ERAMET.

- Administrative approval for launching the public inquiry on COGEMA application for

amendments to the licence decrees covering the La Hague plant, inquiry to start on

2 February 2000.

- The MELOX plant obtains ISO 14001 certification.

- Measures taken early by COGEMA guarantee the Group data processing systems a smooth

transition to the year 2000.B

COGEMA annual report 1999



activities
of the Group

Contributions of each activity to consolidated sales revenue
of the COGEMA Group

CL

o

8,5%
mining

22,8 %

enrichment and uranium
chemistry

46,7 %

reprocessing and
transport

8,4 %
fuel and
recycling

13,6 %

engineering
and services
to industry
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mining operations

C-OGEMA mining operations are primarily concerned with

uranium and gold. In 1999, they contributed nearly FF 2.85

billion to Group consolidated sales revenue. By acquiring a stake

in ERAMET, COGEMA is expanding in the growth sectors of nickel,

manganese and special alloys.

Factors of uncertainty and instability affecting the ura-

nium market for more than ten years persisted.

Secondary sources, from inventories and military sur-

pluses, were still substantial. They covered about 50%

of reactor requirements in 1999, causing a decline in

spot prices which finished the year below 9 $/lb. This

situation partly results from the marketing by the US

enricher USEC of a large share of the approximately

29,000 tonnes of uranium transferred to it by the US

Department of Energy (DOE) when it was privatized

in 1998.

COGEMA, CAMECO and NUKEM signed an agree-

ment with TENEX, commercial agent of the Russian

Ministry of Atomic Energy (MINATOM), concerning

uranium from Russian strategic surpluses. This agree-

ment, signed under the auspices of the Russian and

American authorities, will prevent this material from

weighing on an already depressed market and also

contribute to disarmament efforts.

COGEMA has an order book of more than 70,000

tonnes of uranium, and continues to adapt its pro-

duction capacities to guarantee diversified and com-

petitive sources to its clients.

Uranium
Canada

Through a transaction concerning Uranerz Exploration

& Mining, formerly a wholly owned subsidiary of

CAMECO, COGEMA invested 250 million Canadian dol-

lars to acquire additional shares in uranium assets in

Canada. The Group thereby increased its stake in the

McArthur River and Midwest projects -16.2 to 30.2%

and 56 to 70.5% respectively-and entered up to 16.7%

into the capital of Key Lake, where the plant will treat

the ore from McArthur River. COGEMA also increased

its interest in the Cigar Lake project to 37.1%. With

another 30,000 tonnes of reserves, the Group durably

consolidated its position as a Canadian producer.

The McClean project (COGEMA 70%) took a decisive

step with the treatment of the first tonne of ore in its

Jeb plant. At the end of the year, the production rate

corresponded to nominal capacity (2,300 tonnes of ura-

nium per year). Adapted to the high grades in the ore,

the plant and tailing impoundment are outstanding

achievements which guarantee a high level of protec-

tion to the workers and the environment. On site,

COGEMA employs operational and surveillance sys-

tems designed to meet the most stringent requirements

of the supervisory authorities.



Power engineer at the Jeb plant,
McClean Lake, North Saskatchewan
COGEMA Resources Inc., Canada

Safety is undeniably a priority at COGEMA

Resources Inc. For the past three and a half

years, I have been working at the Jeb plant

as an operator of the power equipment that

runs the conversion process for uranium

extraction from the surrounding mines,

yielding a yellow cake ready for shipment to

the enrichment plants. At each step of the

treatment - grinding, leaching, separation,

precipitation, etc - the high uranium content

of the ore demands stringent safety

procedures and an uncompromising maintenance

policy. Before taking up his post, everyone

receives comprehensive safety training,

adapted to the specific requirements of his

job and regularly updated.

The ventilation system is a vital component

in radiological protection. The operation

of the blowers is continuously monitored, and

their maintenance closely supervised. This

is why radiological exposure is very low

despite the high uranium content of

the ore. ':
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• Clients

® Representation worldwide

* Industrial operations,
exploration and mining
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The McArthur River underground mine (CAMECO oper-

ator) started producing at the end of the year. Tests con-

tinued satisfactorily at Cigar Lake. Ore treatment will

be shared between the McClean and Rabbit Lake plants,

both located about 60 kilometers from the future mine.

Total COGEMA production in Canada was about

1,800 tonnes of uranium in 1999.

United States

Production by in situ leaching in the state of Wyoming

only amounted to 75 tonnes of uranium and is sche-

duled to cease in 2000. Remediation operations are in

progress on the other sites.

Niger

SOMAIR and COMINAK produced a total of slightly under

3,000 tonnes of uranium. The economic situation of the

country remained difficult, and a number of measures

have been taken to improve the competitiveness of

the two companies, where the workforces have been

substantially cut.

Gabon

In 40years, the deposits in the Mounana region, where

COMUF ceased operations in 1999, produced a total of

26,650 tonnes of uranium. Remediation and decom-

missioning operations continued throughout the year,

scheduled for completion in early 2000. The site will

then be fully secure, while continuing to be adequately

monitored.

France

The Jouac plant produced 439 tonnes from ore extracted

from the Bernardan underground mine. Remediation ope-

rations are nearing completion on other French mine sites.

COGEMA continued its programs in the Central Asian

countries: exploration operations in Mongolia and a

feasibility study project on the Muyumkum deposit in

Kazakhstan. An exploration mission was also started

in Madagascar.

Gold
Société des Mines du Bourneix produced slightly over

1.4 tonne of gold in 1999.

Low gold prices prevented the launching of the White

Foil project in Western Australia, despite encouraging

technical results.

Negotiations were initiated with BRGM for COGEMA

acquisition of gold assets owned by BRGM in Sudan

and Côte d'Ivoire.

Relations with ERAMET
During the year, COGEMA acquired a 22.6% stake in

ERAMET and subscribed to a shareholders agreement

organizing the control of this Group, with a combined

controlling interest of 60.6%. It also acquired interests

in two subsidiaries of the Group, namely COMILOG

(7.65%), a manganese producer in Gabon, and ERAM-

ET MANGANESE ALLIAGES (30.5%), which owns

manganese processing plants in Norway and the USA.

COGEMA annual report 1999



enrichment
and uranium chemistry

enrichment and uranium chemistry operations contributed

FF 7.55 billion to Group consolidated sales revenue in 1999.

The arrival on the market of materials generated by

disarmament, combined with production overcapacities, caused

prices to slump in the year, especially in conversion, where

the spot price indicators fell nearly 40% in a few months.

Uranium chemistry
COMURHEX, a wholly owned COGEMA subsidiary, is

one of the world leading converters, with 25% of

the Western market and processing capacity of

14,000 tonnes of uranium per year. About 40% of its

production is exported.

COMURHEX intensified its economy drive. After thor-

ough consideration, a restructuring plan was decided,

aimed particularly to group the company's support func-

tions at Pierrelatte and to reorganize the production

departments of its two plants.

The COGEMA-Pierrelatte chemical installations are

chiefly dedicated to the conversion of reprocessing

uranyl nitrate to oxide, and to the defluorination of

depleted uranium from enrichment. The TU5 facility

experienced operating difficulties which curtailed its

production.

Pilot decommissioning operations began on the gaseous

diffusion enrichment installations in Pierrelatte, shut

down in 1996. The CEA, which owns the installations,

is the contracting authority for this decommissioning

program, on behalf of the French Defense Ministry.

COGEMA is the prime contractor.

Declining prospects on its markets led the Miramas

facility to adjust its workforce accordingly. The lithium

isotopic separation installations were shut down

indefinitely.



Patrick Signoret

Marketing Manager
COMURHEX, COGEMA Group

The time has come for the deregulation of

power markets, and developments in the demand

of our clients compel us to go from a

conventional client-supplier relationship to

stronger and more durable partnership

arrangements. This requires a lot of

commercial imagination and much frankness.

When we v is i t our customers, we try to

establish a transparent dialog with them on

our projects and theirs, in order to provide

them with better service, for today and

tomorrow. Our major concern is to propose

a concrete offer in terms of costs and

dependability of supply. The implementation

of this policy has enabled us to sign or

renew multiannual conversion contracts,

particularly with our Japanese clients,

for firm conversion quantities. This in

turn enables the prof i tabi l i ty and

competitiveness of our products and services

to satisfy our clients as well as our

shareholders.
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a Clients

@ Representation worldwide

Industrial operations
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Enrichment
In a market where it has to face fierce competition,

COGEMA, with its subsidiary EURODIF, maintained its

positions. Its order book guarantees it an optimal load

factor for its capacity in the coming years. In 1999,

nearly 40% of sales were made abroad.

EURODIF confirmed the technical quality of its opera-

tions and used its tremendous flexibility to adjust to the

situation of the power grid and to the availabilities of

low price electricity.

The transition to the year 2000 was a subject of

meticulous preparation, and took place smoothly, with-

out stopping production.

After 20 years of operation, the replacement of this plant

is not in the cards. Yet the long-term succession of

gaseous diffusion is in preparation. COG EMA participates

in the program led by the CEA to develop a SILVA laser

enrichment process, and, in partnership with Japan, is

conducting studies on the use of centrifugation.

•COGEMA annual i report 1999



fuel
and recycling

Fuel operations contributed nearly FF 2.8 billion to Group

consolidated sales revenue in 1999.

COGEMA produces MOX fuel assemblies on its two industrial

complexes - MELOX at Marcoule and Cadarache - and has also

established an industrial cooperation with Belgonucléaire

(Dessel plant in Belgium).

For the time being, Cadarache is fully dedicated to performing

contracts signed with the German utilities.

MELOX, first dedicated to the fabrication of standardized

MOX fuels to meet requirements for EDF pressurized water

reactors, is now diversifying its production.



Sylvie Fillet
Head of analytical laboratory
COGEMA-Cadarache

Quality at COGEMA? Better than anything

else, a number attests to the importance we

attach to it. Of the 300 employees at the

Cadarache facility, 60 deal with quality.

They are distributed between the analytical

laboratory where I work, in-line quality

control of production, the methods quality

department, the team that calibrates the

instruments, etc.

Over and above compliance with regulatory

requirements, the quality of our products and

services is a crucial commitment to our

customers. In the same way as the

accreditation and certification

organizations, our customers are closely

associated with the quality control in our

installations.

We live quality like a process to progress.

Hence we participate in groups of experts in

which we share our experiences, compare our

analytical techniques, and define the

references and the analytical methods we

need. Higher productivity, satisfied

customers. Quality is ultimately a profitable

requirement! -.-.
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G Clients

•s Representation worldwide

. industrial operations

MELOX
To meet the needs of its clients, COGEMA set up

conditioning equipments for peilets, rods and assem-

blies of diversified design.

The decree related to the modifications so brought to

the plant initially licenced permitting to start operations

on these new equipments was published at the end of

July 1999. Production immediately began on behalf of

Japanese clients.

A first cargo of MOX fuels, fabricated at Belgonucléaire

for COGEMA, was shipped to Japan in summer of 1999.

Quality
As a guarantee of a quality environmental management

system, the MELOX and Cadarache plants obtained

their IS014001 certification. Both plants are also ISO

9002 certified for the quality system applied to their

production.

Internationa!
United States

In March 1999, COGEMA won a calf for bids from the

US Department of Energy (DOE) in partnership with

Duke Engineering & Services and Stone & Webster.

This contract concerns the design, on American terri-

tory, of a MOX fabrication plant and the qualification of

the fuel, from excess weapon-grade plutonium,

Russia

A parallel project is under study in Russia: COGEMA, in

partnership with SIEMENS and MINATOM (Russian

Ministry of Atomic Energy), works on quantifying a

definite project for a future plant, which might be

commissioned in 2003-2004.

These projects are aimed at the progressive eli mination

of surplus weapon-grade plutonium.
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reprocessing and associated
transport operations

La Hague

Reprocessing operations at COGEMA-La Hague contributed

FF 12.8 billion to consolidated sales revenue in 1999.

The production of this complex, traditionally reflected

by the total quantity of sheared spent fuels, amounted to

1,562 tonnes, compared with 1,633 tonnes in 1998.

In 1 999, 950 tonnes of spent fuels were received at the

La Hague plant, against 910 tonnes in 1998.

To adjust to the anticipated developments in the nature

of the fuels and operations of the plant, COGEMA filed

an application to the Ministers of the Environment and

Industry, requesting an amendment of the regulatory

licences covering this complex. This application also

answered the wish of the Safety Authority to review

the licences to take account of technical evolutions and

of the operational experience gained by COGEMA. The

public inquiry relative to this application was initiated on

2 February 2000.

The application for amendments to the regulatory

licences will entail a review of the authorizations regu-

lating the liquid and gaseous releases of the plant.

The COGEMA application also includes an impact study

taking account of the work done by the Nord Cotentin

Radioecology Group formed at the request of the

Ministers of Health and the Environment. In ten years,

production at La Hague has grown fourfold, while impact

is only one-fifth of its initial level. It is currently under

0.06 mSv/year for the most exposed groups, compared

with the European standard of 1 mSv/year. COGEMA

has publicly promised, given necessary operating

arrangements and investments, to limit the environ-

mental impact of its releases to 0.03 mSv/year, mean-

ing zero health impact.

Reprofiling and coating operations on the discharge pipe,

in the portion closest to the coast and liable to be exposed

at high amplitude low tides, continued apace. They

were completed in the first months of the year 2000.

Investment programs mainly continued on R4, the

plutonium purification and conditioning facility, and the

ACC, the hulls and end pieces compaction facility,

designed to quarter the volume of metal waste for

their conditioning in standard canisters. Transfer to the



Jean Maillet
Manager, waste and MOX transport
COGEMA Group

The transport of nuclear materials,

especially waste, is an extremely sensitive

issue, for the public and the governments

alike. It is not enough to guarantee their

quality and safety to make them acceptable!

To secure a general consensus, what we call

global acceptance, we apply as much care

to information and communication as to the

technical organization of the transports.

So during the returns of vitrified waste

to Japan, we invite the media to attend

the departure of the ship and keep them

informed about its itinerary. The cask

loading operations are now also broadcast

live on the Internet. 8efore the ship reaches

Japan, we send information missions to the

different coastal States lying along the

route, and organize presentation meetings.

Our information and explanation policy is

gradually bearing fruit. This is attested

by the attitude of the media and the public

towards the latest transports.-:
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: Clients

Representation worldwide

Industrial operations

•

operator and active commissioning of R4 are scheduled

in 2001. The first phase of overall tests of the ACC began

at the end of 1999. The ACC facility has a so-called ECC

unit {storage and shipment of waste conditioned by the

ACC), expected to go on stream in autumn of 2001,

Transport
Interrupted in May 1998 after surface contamination

incidents on casks and/or wagons, rail transport from

the plant utility customers gradually resumed, starting

in the summer of 1998, with the endorsement of the

safety authorities concerned. Only transports from

Germany were still blocked on 31 December 1999.

Two cargoes of vitrified waste, resulting from the

reprocessing of Japanese fuels at La Hague, were

shipped by sea to their country of origin, in perfect

cooperation with the relevant authorities.

Marcouie
Initiated in January 1998, operations for the final

shutdown of the UP1 reprocessing plant, decided in

connection with decommissioning and waste retrieval

programs entrusted to GIE CODEM {CEA, EDF,

COGEMA), continued. They are scheduled for

completion in late 2001. Active commissioning of waste

retrieval and conditioning units was authorized.

For its first year of industrial operation, SOCODEI

CENTRACO plant (EOF 51 %, COGEMA 49%) processed

9051 of metal waste and 9041 of incinerabfe waste.

iCOGEtWv annual • report 1999



engineering and services
to industry

Defore deduction of intra-Group operations, consolidated sales

revenue for engineering and services to industry amounted to

FF 7.26 billion, including nearly FF 2.6 billion for engineering

and 4.7 billion for services. The growth of more than

FF 1 billion in sales revenue occurred entirely outside the

Group, raising the share of sales revenue earned with

COGEMA outside customers to 62%.

Many acquisitions were completed:

- CLEMESSY (in partnership with EDF) in the Group's

maintenance branch

-The North American companies APTEC and NRC

in nuclear measurements

- GADS for cleanup

- PEA in consulting and industrial and logistic organization,

to complement the information systems branch

(EURIWARE).

Nuclear engineering
I n France, SGN released the Atalante DRA (development-

reprocessing-analysis) installation to the CEA, and

conducted a feasibility study of an advanced manage-

ment facility for effluent treatment (Agate) at Cadarache.

In the United States, SGN contributed its engineering

and process design know-how to the Duke-COGEMA-

Stone &Webster (DCS) partnership for the contract signed

with the US Department of Energy (DOE). This project

mobilizes 35 persons today.

In Eastern Europe, SGN signed two contracts to design

and build retrieval and treatment installations for waste

generated by the nuclear power plants of Sosnovy Bor,

in Russia, and Chernobyl in Ukraine. With this second

contract, SGN now participates in the three action plans

conducted on the Chernobyl site: the "Nuclear Safety

Account" and the "Shelter Implementation Plan", man-

aged by the EBRD, as well as theTACIS program of the

European Union.

In South Korea, the cold crucible vitrification pilot facility

on theTaejon site was inaugurated in August 1999, under

the contract signed in 1997 with KEPCO/NETEC.

Chemical engineering
(Krebs-Speichim, SGN 50%)
In 1999, Krebs-Speichim received more than FF 1 billion

in orders. Contracts concerned in particular the design

and prime contractorship of a hydrogen cyanide installation

in France, the turnkey construction of a palm oil mill in

Côte d'Ivoire, and the complete modernization of sodium

chlorate and magnesium chlorate plants in Uzbekistan.

Information systems (EURIWARE)
Orders from outside the Groupe rose 30%. Information

systems activity (SSII) employs a workforce of 1,400

persons and concerns the use of applicative or spe-

cialized software and associated infrastructures in design,

management and sale.



M

Hop Bailey

Gamma spectrometer project
manager
Lunar and planetary laboratory
University of Arizona

I have to admit that the specification

we sent to Eurisys-Mesures was a real

challenge. We wanted a very high sensitivity

spectrometer, capable of detecting water -

or rather ice - on the surface or in the

subsoil of the planet Mars. But we also

wanted the spectrometer to be very resistant

to mechanical vibrations, because they are

strong enough to damage the equipment when

the launcher takes off. And since we also

wanted to detect another 40 chemical

elements on Mars, including aluminum, we

wanted the case of the spectrometer to be

made of pure titanium, without the least

trace of aluminum, to avoid disturbing the

detection.

The challenge was met: the expertise of the

Eurisys-Mesures team, particularly in

welding and X-ray imaging, enabled us to

deliver spectrometers fulfilling all these

requi rements.
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•ïi Clients

h Representation worldwide

Industrial operations

After gaining control of PEA, consultancy activity involved

more than 100 consultants in the areas of industrial and

logistic organization and optimization, customer relations,

and associated financial and management processes.

Documentation systems
Eurodoc-Sofilog developed a new system for Alstom to

create technical documentation for the Citadis tramway

range.

Nuclear measurement
(Eurisys-Mesures)
By acquiring control of two North American companies,

ARTEC and NRC, Eurisys-Mesures, already the Euro-

pean leader in its field, rose to among the five foremost

world groups in nuclear instrumentation, consolidating

its international position,

Eurisys-Mesures opened an office in Beijing and

intensified its sates effort in China. It will supply the

Qinshan II nuclear power plant with C1000 gantries for

gamma inspection and Syren radiological inspection

terminals.

Maintenance branch
In June 1999, COGEMA and EDF acquired joint control

of CLEMESSY with 46.1% of the capital each, with

SIEMENS retaining 7%. The professions of CLEMESSY

are complementary to those of theCOGEMA Group main-

tenance branch (GAME). Arrangements for a

closer rapprochement are under study.

Mechanical engineering (SICN)
In 1999, SICN was picked by CILAS and SAGEM to build

two batches of optomechanical equipment for the

amplification section of the CEA's Mega Joule project.

The CEA also awarded SICN the construction of a high-

frequency coupling aerial for Tore Supra, as well as the

accelerating cells for the AiRiX project.

AT-NUTECH (SICN 100%) was awarded by Renault

Automation the construction ofjoining machines for the

Airbus A34O 500/600 sections for Aérospatiale, in

Toulouse.

Radioactive cleanup {SIM!)
The startup and industrial commissioning of the

SOCODEI/CENTRACO fusion and incineration plants

represented the highlight of the year for the operator

STMI. STMI also supplied the complete radiological

protection installation of the site and the expansion of

the melting furnace.

In 1999, STMI closed several multiannual operating

contracts connected with calls for bids, like the one from

ANDRA for its Aube facility.

Among new products, STMI proposed an original

patented process for waste encapsulation in cement

(THOR process). Four units were sold to the CEA and

EDF St-Laurent,

GADS joined STMI on 1 July 1999,
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Reliable people

The enlargement of the COGEMA Group perimeter

resulted in a workforce increase of 900 persons. With-

out any change in the consolidation perimeter, the

workforce would have decreased by 237 persons.

tliliiiilllliiii

The encouragement of professional mobility, including

geographic, is a major guideline of the Group human

resources policy. Training efforts have been main-

tained at a high level.

Principles common to all of the French companies

of the Group in terms of reduction and rescheduling

of working time were drawn up, as a consequence

of legislative provisions approved by the French

Parliament. In early 2000, agreements on these mat-

ters concluded in the Group concerned subsidiaries,

covered by a variety of collective (professionnal)

agreements:

• mining: Société des Mines du Bourneix (SMB);

• enrichment: EURODIF-Production;

• radioactive cleanup: POLINORSUD;

• maintenance: MAINCO, SOFILOG, UPSYS;

• information systems: EURIWARE;

• nuclear measurements: Eurisys-Mesures.

WORKFORCE ON 31 DECEMBER
(fully consolidated companies)

Uranium

Fuel and Recycling

Engineering and Services

Other

Total

Including international

1998

6.186

5,917

7.201

402

18,706

2,220

1999 9

L
4,814

6,175

8,154

463

19,606

1,920
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"Zero impact"
Environmental protections has always been integrated

in the Group industrial policy, from installation design

to plant decommissioning and site remediation.

In coherence with its policy of continuous reduction of

its releases, COGEMA promised publicly in 1999 to

maintain a "zero health impact" of the operations of the

La Hague plant. Constructions and operational dispo-

sitions have already allowed this plant to achieve a sub-

stantial decrease, far below the limits set by the rele-

vant authorities, of the impact of the radioactive releases

of this plant on the most exposed groups of population.

In line with the quality approach, the Group facilities set

up an environmental management system aimed to

control the repercussions of their operations on the envi-

ronment. This system provides the basis for IS014001

certification. In 1999, three industrial sites obtained this

award from AFAQ (Association Française pour

l'Assurance Qualité): COGEMA-Cadarache.CELESTIN

transports (Transnucléaire subsidiary) and MELOX. The

ISO 14001 certification approach is being general-

ized to all of the industrial operations of the Group.

COGEMA effort in environmental protection is also

reflected by a proactive communication policy. Chiefly

aimed at industrial partners and institutions, a general

environmental report describes the policy, commitments

and achievements of the Group. At the same time,

through 12 specifics reports, the industrial sites provide

details on their respective environmental performance.

On the most important sites, periodic news bulletins,

interactive terminals, a minitel service (36-15 MAGNUC)

and at La Hague, an Internet site, make available to the

public the results of the environment monitoring mea-

surements taken around the installations.

"Quality and Progress"
The Total Quality approach initiated by COGEMA is

aimed to:

- adapt and respond ever better to the expectations of

the clients and the public in terms of quality, safety,

health and safety of the installations;

• improve the overall competitiveness of the Group;

- encourage and support the dedication of the Group

workforce on these matters.

Some 260 progress actions were completed. A Qual-

ity prize, specific to the COGEMA Group, was

created. This prize, based on the EFQM (European

Foundation for Quality Management) model, was

awarded to Société des Mines de Jouac.

As a sign of outside recognition, the Cadarache facility

received a mention in the French Prize for Quality, while

the experts of the French Movement for Quality

awarded the Languedoc-Roussillon Quality Prize to

COMURHEX-Malvési.

At the end of 1999,36 Group facilities and subsidiaries

were ISO 9000 certified. Another 12 were involved in

the process aimed to obtain this certification in 2000

or 2001.



te.

Guy Lamand

Director, risks and insurance

COGEMA Group

When I arrived at COGEMA, I saw that the

Group considers safety and security of its

employees and of its industrial capabilities

as a major concern. The job of the Risks and

Insurance Division is to reinforce this

precautionary culture and extend it to all

the entrepreneurial risks throughout the

Group: technical and environmental risks, of

course, but also legal, commercial and

computer related ones.

All these risks potentially have a cost.

Their prevention helps reduce their impact on

the Group results and affords better control

of the scale of our insurance premiums.

Prevention entails the systematic

identification and assessment of each

parameter. This approach has led us to have

the quality of the service rendered to our

clients assessed and improved.

We perform this task today using audits,

which enable us to develop familiarization

and training programs destined to be

accessible via the Intranet all over the

Group.





Research and development
R&D programs are aimed to improve the performance

of the existing industrial installations, while further

reducing their environmental impact, with due obser-

va nee of safety requirements, and to develop pro-

cesses for the installations of the future. In 1999, total

expenditures (not including mining operations, engi-

neering and services) amounted to FF 1,047 million,

or nearly 4.1 % of consolidated sales revenue.

These programs are carried out internally, or in coop-

eration with partners. The CEA, with which a multi-

annual agreement was signed in 1992 covering the

entire fuel cycle, and FRAMATOME, our industrial part-

ner for the fabrication of pressurized water reactor fuel

assemblies, are among our leading associates.

In the front end of the cycle, the main research pro-

gram concerns isotopic enrichment of uranium

designed to take over from gaseous diffusion, car-

ried out since 1978 by EURODIF. The choice will no

doubt be made between the SI LVA process for enrich-

ment by laser excitation of atomic uranium vapor, devel-

oped in the last ten years with the CEA, and ultracen-

trifugation. 1999 was chiefly devoted to drawing the

lessons from a series of prefeasibility demonstrations

of the SI LVA process, and compiling an analytical base

on the present status of centrifugation technologies.

In the back end of the cycle, the two large industrial

spent fuel reprocessing units at La Hague ran at full

capacity, while the hulls and end pieces compaction

facility is nearing completion. In accordance with its

commitment to "zero impact", COGEMA has made

controlling the impact of the gaseous and liquid releases

from the La Hague plant one of its primary R&D

targets. In the longer term, COGEMA, alongside

the CEA, participates in research on radioactive

waste management, as organized by the law of

30 December 1991.

Industrial experience on MOX fuels is not as broad as

the base accumulated on enriched uranium oxide

fuel, which has been developed on a longer period of

time. R&D is aimed to demonstrate the satisfactory

behavior of MOX fuel under irradiation and to improve

fabrication processes, similarly to the manner in which

oxide fuel benefited over the years.
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Nuclear safety
The specifies of the nuclear operations and the types of

risk they incur demand compliance with very strict con-

traints, in terms of nuclear safety, which are designed to

guarantee the protection of the public and property against

dangers or detriments of any type whatsoever that could

occur in case of malfunction or operating incident in a

nuclear installations or during transport of radioactive

materials.

Nuclear safety covers all the arrangements adopted in all

stages of design, construction, operation, shutdown and

decommissioning of the installations, and also during

radioactive material transport. COGEMA, as operator,

assumes full responsibility for this aspect.

The authorities ensure observance of the regulatory

requirements. The Nuclear Installation Safety Directorate

(DSIN), the safety authority, draws up and implements

the nuclear safety policy, under the authority of the

Ministers for Environment and Industry, respectively.

Both ministers are also responsible for controlling the

nuclear installations and radioactive material transports.

For instance, 59 inspections were accordingly conduct-

ed on the La Hague plant in 1999.

The INES scale is used to class nuclear incidents and

accidents. The media and the public can thereby read-

ily appreciate their importance in terms of safety.

Since 1 October 1999, this scale also applies to radioac-

tive material transport.

Major accident j 7
i

Serious accident ; 6

Accident with off-site risk i

Accident without significant off*site risk

Serious incident

Anomaly

r Variation without safety significance

Security

In September 1999, two COGEMA Group employ-

ees were victims of a work accident in the COGEMA-

La Hague transport cask maintenance shop. This

accident, which was not of a nuclear nature, unfortu-

nately cost the life of one of them. A number of

inquiries are under way to determine the circumstances

and precise causes of this accident.

A safety audit on all the Group facilities has been

entrusted to an outside consultant.



Bruno Petit

Section manager, uranium
production and treatment
COGEMA Group

What's the connection between the

fluorination of natural uranium, the

production of boron or lithium, and the

conversion of uranyl nitrate to oxide?

Speaking for myself, there's a passion for

chemistry... and for mobility. In a group like

Cogema, which offers its employees the chance

to enrich their experience by working in

different steps of the l i f e cycle of i ts

products, I frankly find i t a pity not to

take advantage of this mobility. And

especially since the benefit is mutual:

the variety of experience that I had the

opportunity to accumulate through my

successive assignments enables me, in return,

to enrich the work assigned to me today, with

a different perception, a cr i t ical sense dmd

a certain capacity to ask questions. Not

counting the importance of the relational

network woven, fac i l i ty after fac i l i t y .

A network both useful and... always pleasant to

connect to! 99
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Communication
Frankness, dialog and transparency govern the

COGEMA Group communication policy. Far from mere

statements of intent, these principles were translated

in 1999 into a series of unprecedented actions in the

industrial world.

The use of mass public media • television channels,

national and regional press-as media for a

communication campaign conducted in November

1999 on the operations of the La Hague plant, met the

need to make information accessible to all. The project

also included the installation of an Internet site

(www.cogemalahague.com ) enabling cybernautsto

view the life of the facility live, round the clock, thanks

to nine webcams positionned over the main work areas.

This approach is a premiere in terms of the opening of

an industrial establishment to the public at large.

Placed under the sign of dialog, this campaign also

featured the possibility offered to each individual to

ask potentially controversial questions concerning the

operations of the facility. In one month, more than

4,000 contacts were made via the toll-free number,

and 40,000 connections to the Internet site were

recorded. The opinion survey carried out on completion

of the campaign showed that the campaign fulfilled

the expectations of the public.

The same desire for openness marks COGEMA regular

participation in the Paris Trade Fair. In 1999, a radio

campaign accompanied the presence of the Group in

the "Environment and Innovation" section of this Fair.

Many visits of facilities were initiated on this occasion.

On the whole, more than 25,000 persons (public at

large, school groups, journalists, elected officials and

customers) are welcomed every year in COGEMA

facilities. This offers visitors an opportunity to see for

themselves the conditions in which the Company

conducts its industrial operations. Virtual visits are also

proposed via a broadly distributed CD-ROM.

As a sometimes major economic and social player, in

regions where it is established, the Group is committed

to communication policies adapted to the expectations

of the local populations. To this end, a consultation of

the inhabitants of the regions of its principal plants

(La Hague, Tricastin) was conducted in May 1999.
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of the consolidated

COGEMA Group
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MANAGEMENT REPORT: FINANCIAL STATEMENTS

1. Statement of consolidated income

Consolidated sales revenue of COGEMA was FF 33,154 million in

1999 (5,054 million euros) compared with FF 31,437 million in 1998.

Sales revenue would have been FF 31,651 million, had there been

no change in the perimeter of the consolidated Group. The main

changes in the perimeter of consolidation, having an impact on sales

revenue and the resulting items in the income statement, derive

from the consolidation of Uranerz Exploration and Mining,

subsidiaries of Transnucléaire, and CLEMESSY. CLEMESSY was

consolidated over only six months.

The contributions of the Group operations to consolidated sales

revenue for 1999 roughly showed the following patterns.

• Sales revenue from mining operations was virtually unchanged

(•0.7% from 1998) at FF 2,831 million, close to the 1998 figure of

FF 2,851 million.

Uranium sales (not including trading) nonetheless rose 1.6%.

• Sales revenue from enrichment operations (including uranium

chemistry) was FF 7,553 million, down 4% from the

FF 7,871 million posted in 1998. This was due to a growth of

FF 819 million (+35%) in foreign sales, with peaking on a specific

contract, and lower sales by EURODIF in France.

• Sales revenue from fuel operations was FF 2,772 million, up 7.4%

from 1998 (FF 2,582 million), due to the growth of foreign MOX

fuel sales.

• Reprocessing (and transport) sales revenue rose 5.3% to

FF 15,491 million from FF 14,712 million in 1998. This growth,

occurring in the absence of any change in light water fuel

processing operations (1,629 tons in 1999, against 1,610 tons in

1998), is explained by retrievals from stock (chiefly CODEM

programs) at Marcoule. The entry of Transnucléaire subsidiaries

into the perimeter of the consolidated Group added revenue of

FF 268 million.

• Sales revenue from engineering and industrial services outside

the Group rose 31.6% to FF 4,495 million, from FF 3,415 million

in 1998. The contribution from the proportional consolidation of

CLEMESSY, over six months, was FF 769 million.

Sales by the Group to foreign clients totaled FF 13,649 million in

1999, versus FF 12,720 million in 1998, marking an improvement

of 7.3% in absolute value. Expressed as percentage, these sales

accounted for 41.2% of consolidated sales revenue in 1999,

compared with 40.5% in 1998. The geographic breakdown of these

sales was unchanged: the share of Europe was 48% (47% in 1998),

Asia 32% (34% in 1998) and America 16% (15% in 1998).

In 1999, gross profit on sales was FF 5,838 million (890 million

euros) or 17.6% of consolidated sales revenue, compared with

FF 5,294 million and 16.8% of 1998 revenue.

In the analytical reporting method adopted, gross profit on sales is

calculated after deducting the corresponding cost of sales, which

includes, besides direct production costs, related amortization and

provisions. Charges not directly posted to operations recorded in

sales revenue (project studies, mining exploration programs,

research and development, general and administrative expenses,

provisions for nuclear installations decommissioning, provisions for

restructuring, etc) are not included in calculating gross profit.

The total for project studies and research and development entered

as charges and expenses by the Group, at FF 1,204 million in 1999

(against FF 1,251 million in 1998) was 3.6% of consolidated sales

revenue. This total includes all of the Group research, development

and studies, including those conducted as part of a 1992 agreement

signed with the French Atomic Energy Commission (CEA); it also

includes mining exploration charges.

At FF 2,007 million, general and administrative expense and charges

of the COGEMA Group rose from the previous year FF 1,784 million.

This total accounted for 6% of consolidated sales revenue in 1999.

It includes FF 71 million as a contribution to the costs of

CEA-lndustrie. The increase in this item occurring over the year is

mainly due to the broadening of the perimeter and to commercial

charges.

Other charges and expense include expenses, provisions or recovery

connected with current operations, but not directly related to sales

revenue (for example, provisions for mine site reclamation and back

end of the fuel cycle), or, previously, expenses induced by operating
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MELOX under capacity during its ramp-up. In 1999, other charges

and expense amounted to FF 1,923 million, including FF 887 million

for provisions for nuclear plant decommissioning. The corresponding

figures in 1998 were FF 1,240 million and FF 884 million respectively.

Operating income for the year included FF 210 million of expenses

due to belated startups of the McClean plant (Canada) and

adjustments to the MELOX facility, as well as to the active

commissioning of the CENTRACO plant (Marcoule) and to

interventions required on the TU5 facility at Pierrelatte. The 1999

statements also show FF 400 million of complementary provisions for

contingencies and commitments on business, primarily connected

with operations at the Marcoule and La Hague industrial sites.

Accordingly, income from operations , the result of industrial

operations, services and trading operations conducted or provided by

the Group on a recurrent basis, and not including restructuring

charges, declined sharply in 1999. It was finally FF 704 million

(107 million euros and 2 .1% of sales revenue), against

FF 1,019 million (3.2% of sales revenue) in 1998 and FF 925 million

(2.8% of sales revenue) in 1997. Income from operations was

calculated after FF 6,486 million of amortization (FF 8,032 million in

1998).

At FF 138 million (21 million euros) in 1999, income from financial

operations was down from the 1998 figure of FF 466 million, which

included income accruing from sales of OPCVM, for FF 295 million.

As opposed to income from operations, income from extraordinary

items related to operations reflects the impact of exceptional

events or one-time operations, which the Group supports or deems

it must provide for due to its activities and their consequences. 1999

accordingly showed FF 1,417 million of charges as follows: for

FF 427 million, the exceptional project of reprofiling and heavy

maintenance program of the discharge pipe at La Hague; for

FF 360 million, a forthcoming waste retrieval program at Marcoule;

and for FF 630 million, reflecting the fact that the MELOX alpha

waste incinerator was oversized in light of the small quantities that

this plant actually generates. The corresponding figure for 1998 was

FF 252 million, following the Group decision to suspend mining

operations at Cluff Lake (Canada) in 2000.

Other income (or expense) includes restructuring charges, income

from equity sales and other extraordinary items. The total was

FF 556 million, against FF 849 million in 1998, essentially resulting in

both years from securities sales, including the AGF shares

contributed in the takeover bid concerning this company.

After accounting for all the other usual items of the income

statement, particularly the tax charge for the Group (FF 109 million in

1999, versus FF (626) million in 1998), the equity adjustment

resulting from the FRAMATOME operation i.e. FF 1,148 million (Note

4.8 attached to the financial statements) and amortization of

goodwill, consolidated net income , including minority interests,

was FF 1,069 million (164 million euros), or 3.2% of sales revenue,

versus FF 1,282 million or 4% of sales revenue in 1998.

After deduction of minority interests, consolidated net income

{COGEMA share) was FF 1,004 million (154 million euros), down

14.7% from its 1998 level (FF 1,178 million) and 3.6% from 1997

(FF 1,042 million), Net income per share, accounting for the fact that

the share total was increased by 3.3% on 1 December, and

calculated on the basis of the COGEMA share of net income, was

posted as follows in the last three years:

•1997:179.3 F

•1998: 202.7 F (+13.1%)

•1999:172.3 F (-15%) or 26.3 euros.

2. Statement of consolidated cash flows

The statement of cash flows calls for the following comments.

Consolidated cash provided by operations amounted to FF 9,116

million (1,390 million euros) or 27.5% of 1998 consolidated sales

revenue, versus 28.8% for the previous year.

Net capital expenditures in tangible and intangible assets were

FF 3,048 million in 1999, compared with FF 3,194 million in 1998.

They essentially included the continuation of ongoing programs: at

Marcoule, adjustments to the MELOX facility to enable it to diversify

its fuel assembly fabrications, and investments connected with the

cleanup program of the UP1 plant; at La Hague, continuation of the
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programs for residue volume reduction (ACC) and the R4 medium-

level facility; mining developments in Canada.

Net equity and other long-term investments (net of transfers) for

the year, before accounting for liquidities (total FF 2,457 million) of

companies consolidated on 31 December 1999, in other words,

primarily FRAMATOME, UEM and CLEMESSY, were FF 4,372 million

(FF 1,168 million in 1998). These investments included changes in

the long-term investment portfolio designed to contribute, when the

time comes, to the financial coverage of COGEMA obligations

connected with the decommissioning of its nuclear facilities in the

future.

Another significant items in the consolidated statement of cash

flows, as in previous years, primarily concerned movements on

advance payments made by customers of reprocessing operations at

La Hague.

Cash flows on financial operations essentially account for the capital

reduction decided by a Special Shareholders' General Meeting of

1 December 1999 (FF 1,350 million) and dividend payments in 1999

outside the Group, which amounted to FF 634 million, including

FF 581 million by the parent company COGEMA. The overall change

in the financial position of the Group for the reporting period

(operations, investments and financing) was FF (2,192) million.

3. Consolidated balance sheet as of
31 december 1999

The structure of the balance sheet on 31 December 1999 has

changed with the consolidation of FRAMATOME on this date, by

proportional integration. It remains marked by the predominance of

movements on advance received from clients. Yet this predominance

is starting to diminish. In a balance sheet total of FF 102,369 million

(15,606 million euros) on 31 December 1999, advances received

from clients, entered in liabilities, only amounted to FF 31,868 million

(4,858 million euros), against FF 35,306 million a year earlier. The

change in financial indebtedness is due to the integration of

FRAMATOME for FF 3,625 million.

Shareholders' equity (not including minority interests) rose 4.2%

to FF 15,733 million (2,399 million euros) against FF 15,096 million at

the end of 1998.

On the asset side, net tangible and intangible assets at the end of

1999 amounted to FF 42,109 million (6,419 million euros), against

FF 37,921 million a year earlier. The change is chiefly due to the net

amount of the FRAMATOME equity adjustment of FF 3,895 million.

Equity and other long-term investments continued to grow, from

FF 16,812 million to FF 18,247 million (2,782 million euros). The book

value of the long-term portfolio set in place to cover future

decommissioning and related contingencies of COGEMA was at year

end FF 16,429 million or 2,505 million euros including FF 16,009

million for COGEMA, against FF 15,394 million a year earlier. The

marked to market value of this portfolio (before taxes) was FF 30,934

million (4,723 million euros) on 31 December 1999.

At the same date, total decommissioning, waste and related

contingencies for the Group were estimated (not discounted figures)

at FF 26 billion (3.9 billion euros), of which FF 15,482 million had been

covered by provisions, within a total of provisions for contingencies

and commitments of FF 27,518 million or 4,195 million euros).

4. Other information

Total personnel on 31 December 1999 (fully consolidated

companies) stood at 19,606, compared with 18,706 for the previous

year. Had there been no change in the perimeter of the consolidated

Group in 1999, personnel would have been 18,469.

The parent company COGEMA ended the year with sales revenue

of FF 23,109 million (3,523 million euros), versus FF 22,020 million in

1998, pre-tax income of FF 982 million (150 million euros), and net

income of FF 3,265 million (498 million euros) compared with

FF 1,055 million in 1998. Net income for 1999 reflects FF 2,480

million of capital gain on the FRAMATOME operation and FF 1,113

million in increase of statutory provisions, compared with

FF 119 million in 1998.

5. Passage to the euro

The 1999 financial statements are drawn up in French francs with

indication of the equivalent in euros for the main profit and loss and

balance sheet items. The Group will keep its books in euros from

1 January 2001. Besides financial operations switched to euros, the

Group already uses the euro with clients who desire it.
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6. Outlook for 2000

Generally speaking, the companies of the COGEMA Group have to

adapt to the deregulation of electricity markets - which inevitably

impacts on their activities • as well as to a demanding, and possibly

politically incertain, economic environment.

The latter aspect is clearly illustrated by the ongoing discussions in

Germany, between power companies • of which those using nuclear

energy rank among the Group's major clients - and their government.

The issue was still undecided at the beginning of the year.

In its perimeter of consolidation on 31 December 1999, the Group

income from operations primarily depends on the proper

implementation, in technical and economic terms, of the production

programs and of usually multiannual contracts.

SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

As required by law, we provide hereafter information on COGEMA

major subsidiaries and affiliates. Figures for foreign subsidiaries are

expressed in local currencies prior to conversion into French francs,

and before restatements for consolidation purposes. When a

subsidiary is itself the parent company of a group of subsidiaries, data

for this subsidiary group are provided unless otherwise specified.

COGEMA Resources inc. (Canada)
(COGEMA: 100%)

COGEMA Resources Inc is the holding company for COGEMA

uranium mining interests in Canada, all located in the province of

Saskatchewan. It owns and operates the Cluff Lake deposit, and

operates the McClean and Midwest projects in which COGEMA

Resources owns 70 and 56% interests respectively. It also has

interests in the McArthur and Cigar Lake deposits.

1999 saw the start of production at McClean (mid-year) and McArthur

in December, and the acquisition of a 50% stake in UEM.

(millions of Canadian dollars) 1999 1998 1997

Sales revenue

Net income
127 85

(176)"
100

(33)

The 1998 statements showed the effects of the decision to suspend

operations at the Cluff Lake mine in 2000, after saturating its existing

ore tailings impoundments.

COGEMA Inc. (USA)
(COGEMA: 100%)

This American subsidiary markets the Group fuel cycle services in the

United States, particularly enrichment services, holds various residual

US equity interests in mining, and promotes the expertise of the

Group in radioactive waste management, nuclear site reconditioning,

and spent nuclear fuel management.

The interest in the subsidiary FCF was transferred to FRAMATOME as

part of the contribution to it of COGEMA interests in fuel companies

previously shared between both Groups.

(millions of US dollars)

Sales revenue

Net income

1999
112.5

(1.4)

1998
110.6

(5.9)

1997
117.3

5.7

Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville
(COMUF) (Gabon)
(COGEMA: 68.42%)

This company, which operated the Mounana uranium deposits in

Gabon, has terminated its production operations, and is in the

progress of site remediation.

(millions of CFA francs)

Sales revenue

Net income

1999
7,810

(299)

1998
16,180

(7,084)

1997
11,810

(6,861)

Compagnie Française des Mines et Métaux
(CFMM) (France)
(COGEMA: 100%)

CFMM owns the following interests:

• 100% of Société des Mines de Jouac (SMJ), which operates the

last uranium deposit still in operation in France;

- Together with COGEMA, shares in COGEMA Resources Inc. Canada;

• 100% of COGEMA Australia, which explores for uranium and gold

in Australia, and which holds an equity interest in the Australian

mining company ERA;
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- 99.4% of Société des Mines du Bourneix (SMB), which operates

gold deposits in the Limousin region;

• 19.4% of SOMAÏR, which operates uranium deposits in Niger.

{millions of Preach francs)

Sales revenue

Net income

1999
312

(9)

1998
334
(45)

1997
249
(58)

The sales revenue and net income figures presented above are the

aggregate of CFMM, SMJ and SMB, after discounting inter-company

figures, but not including restatements for consolidation. Net

incomes includes FF 23 million of provisions for restructuring (Jouac).

In 1998, net income included FF 60 million of provisions for

depreciation of subsidiaries.

COMURHEX (Société pour la Conversion de l'Uranium

en Hexafluorure) (France)

(COCEMA: 100%)

COMURHEX converts uranium concentrates to hexafluoride at its

Malvési and Pierrelatte plants in France.

(millions of French francs)

Sales revenue

Net income

1999
636

(3D

1998
606
39

1997
659
53

As part of the restructuring plan initiated by this company, a provision

of FF 60 million was set aside in 1999.

EURODIF SA (France)

(COGEMA: 69.65%)

EURODIF supplies enrichment services for the needs of nuclear

power reactors. This company, via its wholly owned subsidiary

EURODIF-Production, operates the Georges Besse uranium

enrichment plant at Tricastin (France).

(millions of French francs)

Sales revenue

Net income

1999
5,204

118

1998
6,078

225

1997
6,306

142

The end of the initial plant amortization plan is reflected in sales

revenue on certain contracts. In the previous year, net income

benefited from non-recurrent reimbursement of FF 33 million by an

insurance company.

SGN (Société Générale pour les Techniques Nouvelles)

(France)

(COGEMA: 100%)

SGN, with its engineering and industrial services subsidiaries,

provides engineering services, project management and operating

assistance services, in nuclear and non-nuclear areas.

(millions of French francs}

Sales revenue

[of which: COGEMA Group]

Production

Net income

1999
5,121

[1,743]

5,004

121

1998
2,143

[4,988]

4,955

113

1997
5,164

[2,318]

5,606

(148)

Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN)

(France)

(COGEMA: 100%)
This company specializes in precision mechanics. It is located in

Veurey and Annecy.

(millions of French francs)

Sales revenue

Net income

1999
339

(7)

1993
491
(22)

1997
361

7

According to an agreement with COGEMA, SICN recovered in 1999

FF 17 million in provisions (on decommissioning).

Société des Mines de l'Air (SOMAÏR) (Niger)

(COGEMA: 65.4%)

Somaïr operates the Arlit uranium mine in Niger.

(millions of CFA francs)

Sales revenue

Net income

1999
22,690

(14,700)

1998
32,600

3,700

1997
32,534

16

Restructuring operations led to a 19,000 million CFA francs charge.

Société des Techniques en Milieu Ionisant (STMI)

(France)

(COGEMA: 53.33%, via Compagnie Nucléaire de Services (CNS):

COGEMA: 51%, CHARTH (EDF): 49%)

This subsidiary operates in the area of nuclear environment cleanup

and decontamination projects. Its main clients include the CEA, EDF
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and COGEMA. STMI is the operator of the low-level waste fusion

and incineration facilities built by SOCODEI (EDF: 51%, COGEMA:

49%) at Marcoule, and commissioned in 1999.

(millions of French francs)

Sales revenue

Net income

1999
349

7

1998
317

6

1997
325

7

URANGESELLSCHAFT (Germany)
(COGEMA: 69.4%)

This company, with headquarters in Frankfurt (Germany), and a US

subsidiary in Atlanta, primarily trades nuclear products and services.

Urangesellschaft also holds interests in several uranium mines and

uranium exploration projects.

TRANSNUCLÉAIRE (France)
(COGEMA: 100%)

This subsidiary provides transportation services for radioactive

materials, and designs and manufactures shipping casks for this

purpose. It maintains offices abroad (Tokyo, New York and Madrid).

(millions of Deutschmarks)

Sales revenue

Net income

1999
215

6

1998
324
(14)

1997
289

(2)

The above figures reflect the consolidation of Urangesellschaft in

Frankfurt and UG in Atlanta.

(miliions of French francs)

Sales revenue

Net income

1999
760
21

1998
653
14

1997
643
24

(NB: Figures for Transnucléaire SA are not consolidated with its own

subsidiaries).
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STATEMENT OF CONSOLIDATED
in millions of french Francs and euros

In millions of French francs

Total sales revenue
Gross profit on sales
Research, development, and project studies
General and administrative expense
Other income (charges) related to operations
Net income from operations
Net income from financial operations
Extraordinary income from operations
Other income (charges)
Employee profit sharing

Deferred and payable income taxes

Equity adjustment from FRAMATOME operation
Net income of affiliated companies
Income from affiliates carried at equity
Amortization of goodwill
Consolidated net income
Minority interests
Net income attributable to the Group
Net earning per share (French francs)

In millions of euros

Total sales revenue
Gross profit on sales
Research, development, and project studies
General and administrative expense
Other income (charges) related to operations
Net income from operations
Net income from financial operations
Extraordinary income from operations
Other income (charges)
Employee profit sharing
Deferred and payable income taxes
Equity adjustment from FRAMATOME operation
Net income of affiliated companies
Income from affiliates carried at equity
Amortization of goodwill
Consolidated net income
Minority interests
Net income attributable to the Group
Jet earning per share (euros)

INCOME

note
4,1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

1999
33,154
5,838

(1,204)
(2,007)
(1,923)

704
138

(1,417)
556
(42)
109

1,148
1,196

(5)
(122)

1,069
(65)

1,004
172.3

1999
5,054

890
(184)
(306)
(293)
107
21

(216)
85

(6)
17

175

183

d)
(19)

164
(10)

154
26.27

1998
31,437
5,294

(1,251)
(1,784)
(1,240)
1,019

466
(252)
849
(43)

(626)

1,413
19

(150)
1,282

(104)
1,178
202.7

1998

4,793
807
(191)
(272)
(189)
155
71

(38)
129

(7)
(95)

215
3

(23)
195
(16)

180
30.90

1997
32,657
5,553

(1,448)
(1,816)
(1,364)

925
675

0
(33)

(36)
(386)

1,145
34

(132)
1,047

(5)
1,042

179.3

1997
4,979
847

(221)
(277)
(207)
142
103

0
(5)

(5)
(59)

176
5

(20)
161

(D
160

2.33
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STATEMENT OF CONSOLIDATED CASH FLOWS
in millions of french francs and euros

In millions of French francs note

A) Opening cash balance 5.1
B) Effect of reclassification and exchange rate adjustments 5.2
Cash generated by operations 5.3
(Increase) decrease in inventories and work in progress
Net change in current assets other than cash

Net cash from operations (1)
Net investments in tangible and intangible assets 5.4

Net equity in subsidiaries and affiliates
and other long-term investments (*) 5.5
Advance payments received
Advance payments recaptured
Other investment expenditures
Cash paid out for investments and capital expenditures (2)
Increase in shareholders' equity and additional
paid-in capital (**) 5.6
Dividends paid during year (***)
Increase (decrease) in bank loans
Increase (decrease) in other loans and notes payable

Cash paid out for financial operations (3|
C) Net change in cash for the period (1 ) + (2) + (3)

Closing cash balance (A+ B + C) 5.1
( *) Including changes in cash and equivalents connected with the perimeter of the consolidated Group

("J Not including capital increase corresponding to contributions in kind

('*'! Including paid to minority shareholders

In millions of euros

A) Opening cash balance
B) Effect of reclassification and exchange rate adjustments
Cash generated by operations
(Increase) decrease in inventories and work in progress
Net change in current assets other than cash
Net cash from operations (1)
Net investments in tangible and intangible assets
Net equity in subsidiaries and affiliates
and other long-term investments (*)
Advance payments received
Advance payments recaptured

Other investment expenditures
Cash paid out for investments and capital expenditures (2)
Increase in shareholders' equity and additional
paid-in capital (**)
Dividends paid during year (***)
Increase (decrease) in bank loans
Increase (decrease) in other loans and notes payable
Cash paid out for financial operations (3/
C) Net change in cash for the period (1 ) + (2} + (3)
Closing cash balance (A + B + C)
(') Including changes in cash and equivalents connected with the perimeter of the consolidated Group

(* *) Not including capital increase corresponding to contributions in kind

(* * *) Including paid to minority shareholders

1999
8,665

(61)
9,116
2,312

416
11,844
(3,048)

(1,9.15)
157

(6,497)
(648)

(11,9511

(1,341)
(634)

(80)
(30)

(2,085)
(2,192)

6,412
0,875)

(53)

1999
1,321

(9)
1,390

352
63

1,806
(465)

(292)
24

(990)

(99)
(1,822)

(204)

(97)
(12)

(5)
(318)

(3341
978

(285)

(8)

1998
10,579

(33)
9,047

749
324

10,120
(3,194)

(1,091)
645

(7,788)
292

(11,1361

(647)

(125)

(93)
(865)
(1,881)

8,665
3

(35)

1998
1,613

(5)
1,379

114
49

1,543
(487)

(166)
98

(1,187)
45

(1,698)

(99)
(19)
(14)

(132)
(287)

1,321
NS

(5)

1997
11,010

23
9,949

14
1,842
11,805

(3,480)

(5,407)

5,392
(6,910)

136
(10,269)

5
(1,250)

(663)

(82)
(1,990)

(454)
10,579

(87)

(60)

1997
1,678

5
1,517

2
281

1,800
(531)

(824)
822

(1,053)

21
(1,565)

1
(191)
(101)

(13)
(304)

(70)
1,613

(13)

(9)



CONSOLIDATED BALANCE SHEET
in millions of french Francs and euros

ASSETS
In millions of French francs

Gross intangible assets
Amortization and provisions

Net intangible assets
Gross tangible assets
Amortization and provisions

Net tangible assets
Gross equity in affiliates and other long-term investments
Provisions

note

6.1.1

6.1.2

6.1.3

1999

11,841

(3,665)
8,176

119,633
(85,700)

33,933
18,903

(656)

1998

4,565

(2,351)
2,214

111,995
(76,288)
35,707
17,268

(456)

1997

4,484

(2,085)

2,399
109,889
(68,852)

41,037
15,412

(418)

Net equity in affiliates and other long-term investments 18,247
Investments carried at equity 6,1,4 2,204

Total fixed assets 62,560
Inventories and work in progress 6.2 13,697
Other current assets 6.3 17,085
Cash and securities 6.4 8,696

Total current assets 39,478
Prepaid expenses and other 6.5 331

Total assets 102,369

16,812
638

55,371
11,015
12,794
10,349
34,158

289
89,818

14,994
529

58,959
11,378
11,823
12,769
35,970

310
95,239

ASSETS
In millions d'euros

Gross intangible assets
Amortization and provisions
Net intangible assets
Gross tangible assets
Amortization and provisions
Net tangible assets
Gross equity in affiliates and other long-term investments
Provisions

1999

1,805
(559)

1,246
18,238

(13,065)
5,173
2,882

(100)

1998

696
(358)
338

17,074
(11,630)

5,444
2,632

(70)

1997

684
(318)
366

16,752
(10,496)

6,256
2,350

(64)

Net equity in affiliates and other long-term investments
Investments carried at equity

Total fixed assets
Inventories and work in progress
Other current assets
Cash and securities

Total currend assets
Prepaid expenses and other

Total assets

2,782
336

9,537
2,088
2,605
1,326
6,019

50
15,606

2,562
97

8,441
1,679
1,950
1,578
5,207

44
13,692

2,286
81

8,989
1,735
1,802
1,947
5,484

47
14,520



in ulllLons of french Francs and euros

COGEMA GROUP

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
In millions of French francs

note 1999

Capital (including paid-in capital)
Consolidated reserves (including re-evaluation reserves)
Net income for the year (net of minority interests)

Total shareholders' equity
Minority interests in the equity of consolidated companies
Perpetual subordinated notes
Conditional advance payments

Total other equity
Provisions for contingencies and commitments
Provisions for deferred income taxes

Total provisions
Notes payable
Advance payments and deposits
Other payables

Total liabilities
Accrued liabilities and deferred income

Total liabilities and shareholders' equity

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
in millions d'euros

1999

Capital (including paid-in capital)
Consolidated reserves (including re-evaluation reserves)
Net income for the year (net of minority interests

Total shareholders' equity
Minority interests in the equity of consolidated companies
Perpetual subordinated notes
Conditional advance payments

Total other equity
Provisions for contingencies and commitments
Provisions for deferred income taxes

Total provisions
Notes payable

Advance payments and deposits
Other payables

Total liabilities
Accrued liabilities and deferred income

Total liabilities and shareholders' equity

1998

199S

1997

6.6

6.7
6.8

6.9
6.10

6.11
6.12

6.13

6.13

7,064
7,665
1,004

15,733
940
474

9
483

27,518
1,402

28,920
7,781

31,868
14,890

54,639
1,754

102,369

6,864
7,054
1,178
15,096

846
0
0
0

22,522
2,199

24,721
3,781

35,306
8,073

47,160
1,995

89,818

6,864
6,798
1,042

14,704
786

0
0
0

21,343
2,078
23,421
4,474

41,992
7,496
53,962
2,366

95,239

1997

1,077
1,169

153
2,399

143
72
1

73
4,195

214
4,409
1,186
4,858
2,270

8,314
268

15,606

1,046
1,075

180
2,301

129
0
0

0
3,433

335
3,768

576
5,382
1,231
7,189

305
13,692

1,046
1,036

159
2,241

120
0
0

0
3,254

317
3,571
682

6,402
1,143
8,227
361

14,520
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NOTE 1 - METHODS OF CONSOLIDATION

Note 1.1 - Consolidation criteria

The Group consolidated financial statements were prepared in

accordance with French and European accounting standards and

regulations.

The consolidated financial statements include the financial statements of

COG EM A and significant subsidiaries in which COGEMA exercises

complete control or significant influence, either directly or indirectly, on

the management and financial policies of the subsidiaries.

Subsidiaries in which COGEMA exercises complete control are fully

consolidated as subsidiaries according to the book method.

Subsidiaries in which COGEMA has joint control are consolidated by the

proportional integration method.

Subsidiaries in which COGEMA exercises a significant influence are

consolidated on the equity method.

Some companies are consolidated into sub-groups. In this event, the

significance of the related subsidiaries is determined within the

sub-group.

A list of consolidated companies is provided in Note 2.1.

Note 1.2 - Accounting year end

The consolidated financial statements are based on each company's

individual financial statements for the fiscal year, which ends on

31 December for all subsidiaries, with the exception of the companies of

the CLEMESSY Group, which joined the consolidation perimeter during

the year, and integrated for the period from 1 May to 31 October 1999

(solution mentioned by the 7th Directive [Art. 27-2])

Note 1.3 - Consolidation procedures

Major transactions between consolidated companies are eliminated, as is

inter-company income (profit on disposals of assets, profit on inventories,

dividends, etc).

Income from the sale of goods and services recognized as income by

subsidiaries and capitalized in the consolidated statements is eliminated

from consolidated net income, if significant. It is recorded as a charge

against the value of the corresponding asset.

Note 1.4 - Goodwill

Goodwill is the difference between the acquisition cost of shares in a

subsidiary or affiliate and the parent Company's corresponding share of

equity in the Company,

Goodwill is allocated to the appropriate balance sheet item. Remaining

goodwill not allocated in the balance sheet is treated as follows.

• When the difference is positive, it is amortized on a straight-line basis

over a period not exceeding 20 years, depending on the type of

company. Goodwill not significant is fully amortized in the year of the

acquisition;

• Negative goodwill, depending on its nature, is allocated to a provision

for contingencies and recaptured when the contingency arises, or

included in stockholders' equity. Negative goodwill not significant is

charged against income in the year of acquisition.

Detailed information is provided in the notes to the balance sheet.

Note 1.5 - Special provisions

Special provisions (for tax purposes) recorded in individual company

financial statements, which are not applicable to consolidated Group

income, are not included in the consolidated financial statements.

Changes that occur during the year are reversed, and provisions

recognized in prior years are included in consolidated reserves.
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Note 1.6- Deferred income taxes

Deferred income taxes are calculated using the liability method, and

result from adjustments to provisions for taxes, from timing differences

in the recognition of income for financial reporting and tax purposes, and

from consolidation reclassifications and eliminations.

Deferred income taxes are included in balance sheet assets only when

they are likely to apply to future taxable profit.

Deferred income tax calculations for the Group reflect the existence of a

tax convention with the majority shareholder, CEA-lndustrie, which is

treated as a consolidated entity for tax purposes.

Note 1.7 - Conversion method for foreign subsidiaries

The financial statements of foreign subsidiaries were converted into

French francs using the following method:

• Balance sheet items are converted at the exchange rate at year end,

except for shareholders' equity, which is carried at the historic exchange

rate;

• Entries on the income statement and cash flow statement are

converted at the average exchange rate for the year.

Resulting conversion differences are offset by a reserve for foreign

currency conversion adjustment entry in "Consolidated Reserves".

Note 1.8 - Pension commitments

Pension and early retirement programs for the current employees of

consolidated companies were fully funded for all vested or estimated

benefits as of 31 December 1999.

Note 1.9-Leases

Fixed assets financed under lease arrangements are restated in the

consolidated financial statements when they are significant.

Note 1.10 - Minority interests

Minority shareholder interests are included in the net income of each

consolidated company, and are calculated after inclusion of consolidation

adjustments affecting income or net worth. Minority interests are shown

in the Income Statement under "Consolidated Net Income, Minority

Interests" and in the Balance Sheet under "Minority Interests in the Equity

of Consolidated Companies".

Minority interests in companies with negative net worth are charged to

the Group, unless an explicit agreement exists to charge them to the

minority shareholders.

NOTE 2 - COMPOSITION OF THE GROUP

Note 2.1 • Significant events and movements in
consolidated companies in 1999.

• COGEMA acquired a 34% stake in FRAMATOME, by buying

FRAMATOME shares and contributing its fuel operations (not including

MOX fuel fabrication) to FRAMATOME; as a result, FRAMATOME

operations now include activities formerly shared between the two Groups.

• Contribution to COGEMA by ERAP (Entreprise de Recherches et

d'Activités Pétrolières) of 22.6% of the shares of ERAMET in exchange

for an increase in the capital of COGEMA, reserved for ERAP.

This contribution has been valued FF 1,551 million.

• Acquisition of 30.5% of ERAMET Manganese Alliages (ERAMET Group)

for FF 400 million.

• Acquisition of 7.6% of COMILOG (ERAMET Group) for FF 150 million.

• Acquisition of 46.1% of CLEMESSY for FF 268 million in partnership

with EDF via TASYS and SRPG.

• Increase in the capital of COGEMA Resources Inc. (Canada) by

FF 1,075 million, to finance the acquisition of 50% of UEM.
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Note 2.2 • Consolidated companies as of 31 december 1999

FULLY CONSOLIDATED COMPANIES

Country

31 DECEMBER 1999

% control % interest

31 DECEMBER 1998

% control % interest

COGEMA (parent company)

ACA

Ateliers La Joie

ATM

ATM Industrie

AT-Nutech

Cie de française de Mokta (CFM)

Cie Française de Mines et Métaux (CFMM)

Cie Nucléaire de services (CNS)

CIT

Cogérap
Comurhex

Conservatome Investissement

De L'Euze (SCI)

ESI

Esic

Eurisys Consulting

Eurisys-Mesures

Euriware

Euriware Services

Eurodif

Eurodif Production

Eurodoc

GADS

Game Sud-Est

Game Ingénierie

Game Sud-Ouest

Groupe Euriware

Ifatec

Infogérys

Krebs SA

La Mare aux Saules (SCI)

Le Bois Mouton (SCI)

Le Bourneix

LeMaréchal

Mainco

Mainfys

Maintenance Eurisys-Mesures (M.E.M)

Mécachimie

Mécagest

Melox

Mines de Jouac

Newly consolidated companies as of 31 December 1999

Companies leaving the perimeter on 31 December 1999

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

100.00

100.00

100.00

92.50

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

100.00

100.00

100.00

100.00

80,00

100.00

100.00

55.00

100.00

100.00

69.65

69.65

100.00

100.00

100.00

99.90

100.00

100.00

99.97

100.00

100.00

99.80

100.00

100.00

100.00

100.00

99.98

100.00

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

92.41

92.41

100.00

100.00

100.00

51.00

100.00

100.00

100.00

100.00

21.72

99.90

100.00

55.00

100.00

100.00

59.65

59.65

99.90

27.20

99.90

99.90

99.90

100.00

99.97

100.00

99.95

99.80

100.00

100.00

100.00

99.90

54.99

100.00

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

92.50

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

55.00

100.00

100.00

69.65

69.65

100.00

100.00

99.90

100.00

100.00

99.97

99.96

100.00

100.00

99.80

100.00

100.00

100.00

99.98

100.00

100.00

50.00

100.00

100.00

100.00

100.00

92.41

92.41

100.00

100.00

100.00

51.00

99.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.90

94.50

55.00

100.00

100.00

59.65

59.65

99.90

99.90

99.90

99.90

100.00

99.97

99.96

100.00

99.95

99.80

100.00

99.90

99.90

54.99

100.00

100.00

50.00

100.00
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FULLY CONSOLIDATED COMPANIES

Country

31 DECEMBER 1999

Ya control % interest

MSIS

PEA

Place Ovate (SCI)

Polinorsud

RTC

Secauto

SGN

SICN

Simo

Socatri

Sofidif

Sofilog Bretagne

Sogéfibre

STMiLOG

STMI

Sytech

Tasys *

Transnucléaire

Transports Celestin

Trihom

Upsys

Uranex

Valfibre

COGEMA Germany

COGEMA Australia

COGEMA Engineering

COGEMA Fuels Inc.

COGEMA Inc.

COGEMA Minerals Corporation

COGEMA Resources Inc. Canada

COGEMA Resources Inc. USA

COGEMA Services

Comuf

NHC

Pathfinder Mines Corporation

Pragodata

Soma'ir

Transnucléaire US (under consolidation)

Urangesellschaft

Urangesellschaft USA

Newly consolidated companies as of 31 December 1999

Companies leaving the perimeter on 31 December 1999

* Newly consolidated companies on 1 May 1999

31 DECEMBER 1998

% control % interest

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Germany

Australia

USA
USA
USA
USA
Canada

USA
USA
Gabon

USA
USA
Czech Rep.

Niger

USA
Germany

USA

100.00

69.60

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

69.65

60.00

100.00

100.00

100.00

53.33

59.99

100.00

100.00

100.00

66.00

99.90

99.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

68.42

100.00

100.00

78.34

63.40

100.00

69.41

100.00

27.20

69.60

100.00

27.20

27.20

99.90

100.00

100.00

59.65

60,00

99.90

100.00

27.20

27.20

59.99

100.00

100.00

100.00

17.95

99.90

99.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

100.00

68.42

100.00

100.00

78.34

61.40

100.00

69.41

69.41

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

69.65

60.00

100.00

100.00

53.33

59.99

100.00

67.50

100.00

99.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100,00

100.00

68.42

100.00

100.00

59.11

63.40

69.41

100.00

100.00

99.90

100.00

100.00

100.00

59.65

60.00

99,90

100.00

27.20

59.99

100.00

67.43

100.00

99.90

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

68.42

100.00

100.00

59.11

61.40

69.41

69.41
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PROPORTIONALLY CONSOLIDATED COMPANIES

Country

France

France

France

France

France

France

France

Canada

Czech Rep.

31 DECEMBER

% control (

46,10

34.00

50.00

44.98

50,00

1999

Yo interest

46.10

34.00

50.00

44.98

50.00

31 DECEMBER

% control '

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

1998

% interest

32.50

49.86

50.00

49.12

40.32

Citex

Clemessy ""(group)
Eurobatch

FRAMATOME ****(group)

Krebs-Speichim (under consolidation) *

Proserpol

SRPG **

UEM

Chemoprojekt

Newly consolidated companies as of 31 December 1999

Companies leaving the perimeter on 31 December 1999

(*) Under consolidation groups Krebs-Spechim, Citex, Eurobatch, Proserpol, Chemoprojekt, SND, Terra Passos, Krebs-Engenharia

(**) Newly consolidated companies on 1 May 1999

(* * *) Newly consolidated group on 1 May 1999

(****) Newly consolidated group on 31 December 1999

COMPANIES CARRIED AT EQUITY

Country

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Gabon

Niger

31 DECEMBER

% control c.

38.82

49.00

40.00

22.99

30.50

34.00

49.00

7.65

34.00

1999

Yo interest

38.82

49.00

40.00

22.99

30.50

34.00

49.00

7.65

34.00

31 DECEMBER

% control '

37.64

49.00

49.00

49.00

40.00

49.00

50.00

34.00

49.00

49.00

34.00

1998

% interest

37.64

49.00

49.00

49.00

40.00

49.00

50.00

33.98

49.00

49.00

34.00

ASSYSTEM (Group)

Axisse

Cerca

Cezus

CFC

DGI 2000

ERAMET (Group)

ERAMET Manganèse Alliages *****

FBFCfs/ Group)

GIE Fragema

Séchaud et Metz

Socodei

Zircotube

COMILOG *****

Cominak

Newly consolidated companies on 31 December 1999

Companies leaving the perimeter on 31 December 1999

'**** ) Companies included in ERAMET (Group):

ERAMET Manganèse Alliages owned directly by COGEMA (30.50%) and by the ERAMET Group (69.5%).

COMILOG owned directly by COGEMA (7.65%) and by the ERAMET Group (57.5%).
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note 2.3 - Changes in consolidation

2.3.1 - Companies newly consolidated

A) as of 7 January 1999

Fully integrated companies

POUNORSUD - MSIS • GADS - RTC • ESI • STMILOG • TRIHOM (2)

PEA (3)

LE MARECHAL - TRANSPORTS CELESTIN • TRANSNUCLEAIRE US (4)

Proportionally integrated company

UEM(1)

Companies carried at equity:

AXISSE (3)

(1)-Acquired by CRI Canada

(2) - Subsidiaries of STMI

(3) • Acquired by EURIWARE

(4) - Subsidiaries of TRANSNUCLEAIRE

2.3.2 - Contribution by COGEMA to FRAMATOME of its fuel operations

The companies CERCA, CEZUS, CFC, FBFC, FBFCI, Zircotube and GIE FRAGEMA were consolidated by being carried at equity in COGEMA accounts up

to 31 December 1999, and COGEMA FUELS Inc. was fully integrated. From this date, and following the contribution to FRAMATOME, they will be fully

integrated in the accounts of FRAMATOME (itself proportionally integrated by COGEMA).

B) as of1 May 1999

Fully integrated company:

TASYS (1)

Proportionally integrated companies

CLEMESSY GROUP, SRPG (1)

1 -Tasys, a wholly owned COGEMA subsidiary, directly and indirectly,

jointly with EDF, owns 46.10% of CLEMESSY.

C) as of 31 December 1999

Proportionally integrated company:

FRAMATOME

Companies carried at equity

ERAMET • COMILOG - ERAMET MANGANESE ALLIAGES

2.3.3 - Impact of changes in consolidation on the balance sheet

(in millions of French francs) 1999

Net fixed assets

Current assets, prepaid expenses and other

Other equity

Provisions

Liabilities, deferred income and other

FRAMATOME

Group

7,449

7,930

m
(1,464)

(8,951)

Other

variations

of perimeter

2 735

1 304

(S)
(252)

(1 721)

COGEMA Group not

including variations

of perimeter

52,376

30,575

(D
(27,204)

(45,621)

1998

55,371

34,447

(24,721)

(49,155)

FRAMATOME Group figures reflect data in the balance sheet of the FRAMATOME Group, proportionally integrated at 34%.

Figures for other variations of perimeter mainly reflect the consolidation of the ERAMET and CLEMESSY Groups.
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NOTE 3 . ACCOUNTING PRINCIPLES
AND VALUATION METHODS

Note 3.1 • Reference documents

The methods of valuation and accounting principles used in preparing

these financial statements are consistent with French laws and

regulations pertaining to generally accepted accounting standards.

Note 3.2 • Accounting principles and valuation methods

3.2.1 -The cost of mining feasibility studies and exploration work valued

in accordance with the French Trade Code may be charged against

income for the year if deposits that may be commercially mined are not

discovered. If deposits that may be commercially mined are discovered,

such costs are recorded as intangible assets under research and

development costs, and are amortized over a period corresponding to the

anticipated useful life of the deposit.

3.2.2 -Fixed assets are depreciated based on their estimated useful life.

Straight-line depreciation is generally used at rates that are customary for

the asset category. The resulting net book value may be considered to

be fair market value.

Tangible assets are depreciated as follows:

- Buildings: 20 to 40 years

• Installations and fittings: 10 to 25 years

- Other tangible assets: 3 to 10 years

Allowances for loss in value or depletion of mining properties are

recorded when applicable to bring the book value of the properties in line

with their market value, in accordance with generally accepted .

accounting principles.

Interest expense and general and administrative expense are not

included in the acquisition costs of fixed assets, except for the EURODIF

plants. The same applies to research and development expenses.

3.2.3 -Inventories and work in progress are valuated at cost, less any

provisions for loss in value if cost is higher than estimated market value,

or if their future use is considered unlikely. Interest expense, research

and development expenses, administrative and commercial expenses, as

well as excess burden costs, are not taken into account in valuing

inventories and work in progress, unless they are funded by clients.

3.2.4 -Marketable securities are recorded in the balance sheet at cost.

Accrued interest on bonds is recorded in the income statement.

At the closing date, unrealized gains or losses on mutual funds and unit

trusts are calculated based on the most recent published liquidation value

in the case of shares, and on the average for the month of June in the

case of bonds.

In accordance with accepted accounting rules, the excess of total

unrealized losses over unrealized gain is charged to a provision.

3.2.5 -Foreign exchange transactions on financial markets are intended

to cover the foreign exchange risk induced by the Group operations.

At the end of the year, all the assets, liabilities and non-balance sheet

items expressed in foreign currency are evaluated at the official rate of

31 December.

Unrealized foreign exchange losses are accrued in full unless offset by

unrealized foreign exchange gains on payables and receivables in the

same currency falling due at approximately the same time.

When foreign exchange futures operations are aimed to cover cash

investments expressed in foreign currency (obligations, BMTN),

unrealized foreign exchange income calculated at the end of the reporting

period on the coverage and the item covered is directly included in the

income statement.

3.2.6 -The Group has decided to account for sales revenue and

associated profit by the progress-on operations method for long-term

contracts.

3.2.7 -Financial futures transactions are intended to cover the rate risk

associated with the Group's investments.

Financial futures transactions are recorded in accordance with the

guidelines published by the French National Accounting Council.
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3.2.8 -Provisions for decommissioning nuclear facilities are based on the

following principles:

• If it is not anticipated that all nuclear operations are to be permanently

shut down at the given site, Level 2 dismantling under the International

Atomic Energy Agency's (IAEA) classification system, equivalent to

placing the facilities in a passive state of safety, is chosen;

• Expenditures are estimated on cost for the company, including

projected costs for interim monitoring and final waste disposal;

• Provisions are spread out over the duration of contracts in progress or

of reasonably expected contracts.

Provisions made reflect the Company's reasonable estimation of its

share and are periodically revised. The provisions correspond to the

Company's best estimate of future costs, based on reasonable principles

of prudence, present knowledge of environmental constraints and

technological capability.

3.2.9 -COGEMA is building up a long-term investment portfolio to fund

end operations for its nuclear sites (dismantling and final waste disposal),

the future cost of which is recorded as provisions on the liability side of

the balance sheet (Note 6.1.3).

NOTE 4 - INCOME STATEMENT

By symmetry, COGEMA now posts the yearly accrual for inflation of

those provisions as a financial charge, which allows to position this entry,

in the income statement, at the same level as the financial income

generated by the investment portfolio.

3.2.10 -COGEMA receives significant customer advances for contracts

to be executed in future years.

When interest income accruing from this prefinancing is considered an

integral part of the economics of these contracts, such income is

deferred, and recognized as part of sales revenue and income only when

the corresponding contracts are implemented.

3.2.11 -The consolidated statements have been drawn up in French

francs. They are also presented in euros (balance sheet, income

statement and cash flow statement). This information is expressed on

the basis of the French franc / euro parity set on 31 December 1998, or

1 euro = FF 6.55957.

In view of the amount of extraordinary one-time items, posted by the Group in connection with its recurrent operations, a dedicated line "Extraordinary

income from operations", has been created. For comparison purposes, the accounts for the years 1998 and 1997 have been restated accordingly.

Note 4.1 • Sales revenue

• Sales revenue by activity

(millions of French francs)

Mining
Enrichment
Fuel fabrication
Reprocessing
Engineering, services and other
(Eliminations) *

31/12/99

2,831
7,553
2,772

15,491
5,209 "1
(702) f

%

• 8 . 5

22.8
8.4

46.7
13.6

31/12/98

2,851
7,871
2,582

14,712
4,515 1

(1,094) J

%

9.1
25.0
8.2

46.8
10.9

31/12/97

2,916
8,023
2,401

16,232
3,987 "I
(902) J

%

8.9
24.6
7.4

49.7
9.4

33,154 100.0

* Elimination of engineering subsidiary sales capitalized by other consolidated companies.

31,437 100.0 32,657 100.0
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Sales revenue by geographic area:

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98 31/12/97

France

Other countries '

19,505

13,649

58.8

41.2

18,717

12,720

59.5

40.5

20,254

12,403

62.0

38.0

* Including :

Europe

Asia

North America

Other

33,154

6,546
4,309
2,128

666

100.0

19.7

13.0

6.4
2.0

31,437

5,930
4,274
1,930

586

100.0

18.9

13.6

6.1

1.9

32,657

6,266
4,089
1,797

251

100.0

19.2

12.5

5.5

0.8

• Changes in the consolidated Group brought in additional sales revenue

of FF 1,434 million in 1999. At the same time, changes in exchange rates

occurring during the year generated a gain of FF 69 million. Discounting

changes in the Group perimeter and in exchange rates, sales revenue for

the period would have been FF 31,651 million, versus FF 31,437 million

in the previous year.

Note 4.2 • Gross Profit on Sales

Gross profit reflects the economic performance of all operations recorded

in sales revenue. Accordingly, gross profit on sales is calculated by

deducting directly related costs, including direct production costs,

amortization and provisions from sales revenue. Project studies, R&D

programs, general and administrative expense, provisions for

decommissioning and related contingencies, are not considered to be

directly related to operations recorded in sales revenue, and are therefore

not reported in gross profit on sales.

Note 4.3 - Wet income from operations

Net income from operations measures the Group performance in terms of

the profitability of its industrial operations, services and trading activities.

Restructuring charges, if any, are excluded. Reversly, provisions for

decommissioning are deducted.

Note 4.4 - Wet income from financial operations

• Net income from financial operations was FF 138 million, compared

with FF 466 million in 1998 and FF 675 million in 1997, a year marked by

an extraordinary dividend received of FF 119 million:

(millions of French francs) 1999 1998 1997

Interest and related income

Abandonment of receivables

Increases and decreases in provisions

Foreign currency conversion

adjusments

Interest charges

Net gains on sales of marketable

securities

Inflation on provisions for

decommissioning

Dividends received

50

(31)

33

(27)

(146)

(70)

(83)

412

166

(32)

8

(44)

(226)

277

(24)

341

279

(11)

(22)

1

(298)

401

(103)

428

138 466 675

• The change in interest and related income results from a decrease in

rates observed on financial markets and lower cash available, on average.

• Deferred income from financial operations, corresponding to advances

received on certain long-term contracts, as observed in section 3.2.10.

above, amounted to FF 74 million, versus FF 148 million in 1998.

• Financial adjustment of provisions for decommissioning is posted to

income from financial operations in accordance with 3.2.9 above

(Accounting principles).

Note 4.5 • Income from extraordinary items

Extraordinary one-time operations supported by the Group in connection

with its reccurent activities, amount to FF 1,417 million in charges

connected with the La Hague (exceptional operations on the discharge pipe)

and Marcoule (waste treatment and future retrieval installation) plants.

The corresponding 1998 figure was FF 252 million, due to the Group

decision to suspend mining operations at Cluff Lake (Canada) in 2000.
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Note 4.6 • Other operating income (charge)

Other operating income and charges include restructuration costs,

proceeds from sale of assets and other extraordinary income and

charges.

Net lncome/(Charges)

(millions of French francs) 1999 1998 1997

Restructuration costs

Sale of fixed assets

Other extraordinary income

(127)

710

(27)

(128)

892

85

(271)

340

(102)

556 849 (331

Other operating income and charges essentially consist of the proceeds

from the sale of fixed assets, including FF 763 million on the long term

investment portfolio.

Note 4.7 • Income taxes

• CEA-industrie, which owned 74.71% of COGEMA shares as of

31 December 1999, is fiscally consolidated for tax purposes.

On 4 August 1993, COGEMA and CEA-lndustrie entered into a tax

agreement superseding pre-existing agreements in this area to take

effect retroactively from 1 January 1993. Under the terms of this

agreement, the COGEMA Group taxable net income is calculated every

year in accordance with the rules applicable to fiscally consolidated

entities.

• In accordance with CNC recommendations on recording special

contributions in deferred taxes, the Group applied the following

principles:

• a 20% rate is applied to the tax base which elements are presumed to

mature before 31 December 1999;

- a 13.3% rate is applied to elements maturing after 31 December 1999.

• For the components of the asset bases, a principle of prudence was

adopted concerning their turnaround dates.

• As of 31 December 1999, COGEMA was the subject of a tax

verification covering the years 1995 to 1997. For 1996, the fiscal

administration has issued a provisional notification of reappraisals, which

are essentially challenged by the company.

Note 4.8 - Equity adjustment from the FRAMATOME

operation

In December 1999, COGEMA acquired a 34% stake in FRAMATOME for

23.28%, by contributing fuel operations (not including MOX fuel element

fabrication) from COGEMA to FRAMATOME, and by acquiring

FRAMATOME shares for the balance.

Contribution operation: in accordance with the French GAP, the capital

gain earned by COGEMA on this operation is not recognized in

consolidated income, But the technical adjustment corresponding to the

difference between the net book value of the fuel subsidiaries

contributed to FRAMATOME and the FRAMATOME net value received in

exchange by COGEMA, i.e FF 1,148 million, has been included in the net

income of the year.

Complementary acquisition: This operation led to the posting of a goodwill

of FF 761 million, to be amortized over a 20-year period (note 6.1.1).

Note 4.9 - Amortization of goodwill

This item primarily includes amortization of goodwill from the acquisition

of the nuclear operations of PECHINEY in 1992.

Note 4.10 • Consolidated net income net of minority
interests

• Net income net of minority interests as of 31 December 1999 was

FF 1,004 million (versus FF 1,178 million on 31 December 1998),

• Changes in the consolidated Group during the year, not including

FRAMATOME, integrated during the year, had a net impact (Group share)

of FF 18 million.
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NOTE 5 • STATEMENT OF CASH FLOWS

Note 5.1 - Cash and equivalents

Cash and equivalents represent the difference between assets and

liabilities that are liquid and practically immediately payable on request.

Marketable securities and current debt accounts, whose liquidity is not

subject to restrictions, are included in cash and equivalents. Current

credit accounts that are payable immediately are included in short-term

deposits.

Note 5.2 • Effects of reclassifications and foreign

exchange adjustments

The amount of FF 61 million mainly includes the effects of foreign

exchange adjustments during the period.

Note 5.3 - Cash generated by operations

Cash generated by operations, as detailed below, is considered to be

representative of the flow of financial resources generated by Group

operations:

(millions of French francs) 1999 1998 1997

Consolidated net income

before amortization of goodwill

Net increase in depreciation and

amortization

Net increase in provisions

Profit/loss in disposal of assets,

results of mergers

Deffered tax

Non-operating income from

companies carried as equity

Other

1, 191

6,486

2,807

(1,858)

(697)

5

1,182

1,431

8,032

1,087

(892)

87

(19)

(679)

1,179

8,294

1,005

(260)

373

(34)

(608)

The net increase in provisions appearing in the cash from operations

calculation consists of increases and decreases in provisions which are or

are presumed to be purely monetary, i.e. primarily provisions relating to

unearned income and provisions for depreciation of current assets.

Note 5.4 • Net investments on tangible and intangible

assets

This amount reflects the net cash flow used for acquisitions and

generated from disposal of assets. On 31 December 1999, the gross

amount for intangible assets was FF 281 million, and FF 2,831 million for

tangible assets, essentially in COGEMA S.A.

Note 5.5 - Equity and other long-term investments

Changes in cash and equivalents associated with additions to the

perimeter of the consolidated Group, resulting from financial investments

in the year (in FRAMATOME, ERAMET MANGANESE ALLIAGES,

COMILOG, UEM and CLEMESSY), amounted to FF (1,875) million,

broken down as follows:

• investments: FF (4,332) million,

- cash and equivalents in the companies mentioned above:

FF 2,457 million.

Other net equity and long-term investments amounted to FF (40) million.

Note 5.6 • Capital increase (decrease)

After a capital increase corresponding to the contribution of ERAMET

shares to the Company, a Shareholders' Special General Meeting of

COGEMA, held on 1 December 1999, decided to reduce the capital by

FF 1,350 million.

Cash generated by operations 9,116 9,047 9,949
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NOTE 6 . BALANCE SHEET

ASSETS

Note 6.1 • Fixed assets

Changes in total fixed assets

(millions of French francs) Net
values as

of 1/1/99

Intangible assets
Goodwill
R&D and other expense
Tangible assets
Technical instal., equip., and tools
Assets outstanding
Other
Equity and other long-term, investments

Investment in unconsolidated companies
TIAP
Other equity and other long-term invest.
Shares carried at equity
TOTAL

6.1.1 - Intangible assets

• Analysis of goodwill

Analysis by activity
(millions of French francs)

Mining and enrichment
Fuel fabrication
Engineering, services and other
FRAMATOME
FRAMATOME (sub-group)

• The change in goodwill associated

chiefly due to the goodwill acquirec

2,214
754

1,460
35,707
23,523
6,983
5,201

16,812
607

15,394
811

638
55,371

Acquisi-
tions

(gross)

281

281
2,831
108

2,542
181

3,113
82

2,293
738

-
6,225

Increase in
amort, dep.

Decrease Foreign
in currency

& provisions provisions conv. adj.

(318)
(132)
(186)
(7,242)

(5,801)
(850)
(591)

(521
(21)

-

(31)

(7,612)

Gross
values

628
0

543
761

6,041
6,973

with mining and enrichment is

through control of ERAMET,

amounting to FF 231 million. It will be amortized over 20 years.

0 457
-

457
55 314

14 169
41 38

107
75 89

37 19
-

38 70
-
130 860

31/12/99
Amortization

(292)
0

(217)
0

(1,146)
(1,6551

Changes
in

perimeter

5,570
4,696

874
2,352

1,284
134
934

404
(37)
120
321

1,622
9,948

Net
values

336
0

326
761

3,895

Other Net values
as of

31/12/99

(28) 8,176
5,318

(28) 2,858
(84) 33,93

733 20,030
(968) 7,920
151 5,983

(2,194) 18,24
(162) 525

(1,378) 16,429
(654) 1,293

(56) 2,204
(2,362) 62,5

31/12/98
Net

values

133
558
63

5,318 754

• The change in goodwill associated with engineering, services and other

is chiefly explained by the

CLEMESSY, which amount i

goodwill acquired through control of

s FF 316 million, to be amortized over

20 years. Amortization was entered for six months in 1999.

(&•

3

7

SO
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• FRAMATOME goodwill results from COGEMA entry into the capital of

FRAMATOME. It will be amortized over 20 years. It is calculated taking

account of the necessary adjustments to make on the accounts of the

FRAMATOME Group in order to harmonize them with the accounting

principles adopted by COGEMA.

• FRAMATOME goodwill (sub-group) results from consolidation of the

COGEMA share in goodwills as stated in the FRAMATOME consolidated

statements, and which main origin was the acquisition of BERG

CONNECTICS. It is amortized over 20 years.

Analysis by amortization period
(millions of French francs)

From 11 to 20 years
From 6 to 10 years
5 years or less

Gross values

6,268
481
224

31/12/99
Amortization

(1,105)
(342)
(208)

Net values

5,163
139

16

31/12/98
Net values

558
163
33

6,973 (1,6551 5,318 754

• R&D and other costs

This item primarily includes non amortized mining exploration costs for a net amount of FF 2,426 million, including FF 824 million for the integration of UEM (see

Valuation Methods, Note 3.2.1). Adjustments for revaluation of the Baker Lake, Cigar Lake, McClean and Midwest deposits in Canada are also included in this item.

The Group mining reserves at the end of 1999 were estimated at more than 200,000 tonnes of uranium

6.1.2 - Tangible assets

• Out of a total of FF 33,933 million, COGEMA S.A. holds FF 29,163 million.

• Tangible net assets include FF 553 million in leased property and FF 286 million in depreciation on such property.

6.1.3 - Equity and other long-term investments

• 'Investments in unconsolidated companies" on 31 December 1999 (net value in the consolidated balance sheet).

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98

Company
Net

value
%

owned
Net

value
%

owned

ERA
F.C.F
INTERURANIUM AUSTRALIA (1)
TRANSNUCLEAR INC. (3)
UG AUSTRALIA HOLDING PTY (1)
UG CANADA (2)
NUCLEAR TRANSPORT LTD
NRC
STMILOG
CITILAC
LE MARECHAL
PEA
ANTEL SERVICES
OTHER

29

61

12
76

29
152

5.59

69.40

69.40
69,40
33.33
51.00

100.00

23
93
61
15
82
84
13

16
29
23
18
29

121

5.59
49.00
69.40
99.46
69.40
69.40
33.33

100.00
100.00
99.20

100.00
100.00

TOTAL 525 607
(1) The assets of these companies consist of an economic interest in the Australian company ERA, raising the total Group interest to 7.48%.
(2) The assets of this company include an interest in the Baker Lake mining deposit in Canada.
(3) Newly consolidated as of 31 December 1999.
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• The "Long-term investment portfolio" (TIAP) includes various mid- to

long-term investments made by COGEMA.

In a gross amount (book value) of FF 16,009 million on 31 December 1999,

it consists of direct or indirect interests in French quoted companies

including TOTALFINA, SAINT-GOBAIN, SAGEM, SUEZ-LYONNAISE and

USINOR, as well as shares in mutual funds invested in European

companies.

The long-term investment portfolio securities are entered in the balance

sheet at their purchase value, and are subjected to a regular individual

valuation based on their estimated medium-term yield. If necessary, a

provision is posted (no provision was set aside as of 31 December 1999).

At the end of 1999, the total portfolio marked to market value was

FF 30,934 million.

• "Other long-term investments' consist primarily of the following (net

value):

(millions of French francs)

• Loans to affiliated companies

- Loans to other entities

• Other long-term investments

1999

361

156

776

1998

382

156

273

1,293 811

6.1.4 - Investments carried at equity

"Investments carried at equity" reflect the estimated value of the Group

interests in companies carried at equity in the consolidated accounts:

FF 2,204 million in 1999 (versus FF 638 million in 1998).

The increase essentially resulted from the carrying at equity of the

ERAMET Group from 31 December 1999.

Note 6.2 - Inventories and work in progress

Net inventories and work in progress increased by a gross amount of

FF 3,036 million (including FF 3,235 million following the integration of

FRAMATOME), compared with a decrease of FF 229 million in the

previous year.

• Provisions on inventories and work in progress are posted at the end

of the year at FF 1,534 million (including FF 183 million following the

integration of FRAMATOME) (compared with FF 1,181 million at the end

of 1998).

• Total work in progress as of 31 December 1999 includes FF 71 million

for La Hague reprocessing contracts (compared with FF 335 million at the

end of 1998). Work in progress is calculated by the works progress

method for long-term contracts (see Note 3.2.6 on sales revenue). It also

includes FF 1,445 million of work in progress at La Hague connected with

the post-2000 period, funded by customer advances, for which the

corresponding contracts were still under negotiation at year's end.

Note 6.3 • Other current assets

Other current assets are broken down as follows:

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98

Gross Provisions Net Net

Advances and down payments on orders

Accounts receivable:

Clients and related accounts

Other receivables

839

10,723

5,662

0

(108)

(31)

839

10,615

5,631

573

10,005

2,216

17,224 (139) 17,085 12,794

• Other current assets were up FF 4,291 million including FF 2,350 million

from FRAMATOME.

• Other current assets maturity:

- less than one year

- more than one year

FRF 16,092 million

FRF 1,132 million

Total gross value FRF 17,224 million
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Note 6.4 • Cash and securities

• This item consists essentially of securities investments in the net

amount of FF 6,369 million at the end of the year (versus FF 9,509 million

at the end of 1998), including FF 2,130 million from FRAMATOME,

• Unrealized capital gains on investment securities as of 31 December

1999 amounted to FF 681 million, compared with FF 625 million for the

previous year.

Note 6.5 • Prepaid expenses and other

This item is broken down as follows:

(millions of French francs) 1999 1998

Deferred expenses

Expenses to be spread over several years

Goodwill on assets

193
" 7

131

150
8

131

331 289

BALANCE SHEET LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Note 6.6 • Shareholders'equity

• Changes in shareholders' equity were as follows:

(millions of French francs) Capital Paid-in Consolidated Reserve for Currency Conson- Consort-

stock capital reserves revaluation of conversion dated dated

assets (Group share) adj. reserve net income stockholders1

SHAREHOLDERS' EQUITY AT 31.12.98 5,811

Allocation of 1998 income

Dividends paid in 1999

Currency conversion adjustment

Reserve for revaluation of assets

1999 net income (Group share)

Change in capital 192

1,053 6,818

1,178

(581)

346 (1101 1,178 15,096

111

(97)

(1,178)

1,004

0

(581)

111

(97)
1,004

200

Shareholders' equity at 31.12.99 6,003 1,061 7,415 249 1,004 15,733

• The currency conversion adjustment reflects differences in the

valuation of equity in foreign subsidiaries due to changes between

historic exchange rates and rates on 31 December.

• Before 31 December 1994, income from engineering services

capitalized by other consolidated subsidiaries was recorded in the

revaluation reserve. This practice was stopped and, beginning 1 January

1995, income is now posted directly as a decrease in the corresponding

fixed assets. The balance in the revaluation reserve account as of

31 December 1994 is decreased by the amortization of the fixed assets

for which it was created.

• Change in capital includes an increase of FF 454 million due to the entry

of ERAP, and a decrease of FF 262 million, as decided by the

Shareholders' Special General Meeting of 1 December 1999.
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Note 6.7 • Minority interests

Variations 31/12/98 Income Dividend

payments

Currency

adjustments

Changes in 31/12/99

perimeter

Minority interests 84'

Note 6.8 - Perpetual subordinated notes (TSDI)

65 (53) 0 82 940

250 perpetual subordinated notes for a nominal amount of USD 1,000,000 were issued in FRAMATOME on November 15,1991 which were subscribed

directly by financial institutions. These securities are only redeemable in the event of the company being liquidated once the claims of other creditors have

been paid. Nevertheless, FRAMATOME has reserved the right to reimburse all or a proportion of these notes in the event of exceptional circumstances

beyond its control during the first fifteen years.

These TSDIs, which are valued at their issue price (0.85059 €) and which are regarded as perpetual from a legal standpoint, have been recorded as

liabilities in the "Other Equity" account and left at their historical cost. This Operation did not entail any currency risks.

These securities give rise to a perpetual flow of payements, payable at the end of each-half yearly period at a rate of 6 month Libor +0.70%.

Among amount generated by the issue, USD 76,085,000 were paid into an investment company and are recorded in the "Other long-term investments"

account.

In return, as from the beginning of the sixteenth year following the TSDI issue onwards, this ad hoc company will pay FRAMATOME interest for an

equivalent amount to that which FRAMATOME will be called upon to pay to holders of TSDIs after the fifteenth year.

This deposit, which is valued at the issue price of the TSDIs (0.85059 €), which is not repayable except in exceptional circumstances is recorded as an

asset balance sheet at its historical value.

Any rise in the value of the deposit during the fiscal year is credited to the investment income account.

Note 6.9 • Provisions for contingencies and commitments

(millions of French francs)

Provisions for contingencies

Provisions for commitments:

Retirement pensions and related

Restructuring and layoffs

Completion of work

Site reclamation, concentration

plant decommissioning

Nuclear plant

decommissioning

Waste retrieval

Other provisions for commitments

Total provisions for commitments

Total provisions for contingencies

and commitments

Values

as at

31/12/98

1,042

663

400

4,994

674

9,707

4,833

209

21,480

22,522

Increase

in

provisions

1,226

540

75

2,958

99

929

442

124

5,167

6,393

Decrease

in

provisions

(636)

(522)

(181)

(1,248)

(154)

(291)

(153)

(46)

(2,595)

(3,231)

Goodwill

3

6

4

54

67

67

FRAMATOME Other

changes/

reclassifications

484

309

174

116

22

621

1,105

513

8

(4)
102

19

17

(2)
9

149

662

Values

at

31/12/99

2,e

1,001

470

6,810

808

10,362

5 120

318

24

227,513
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Increases in provisions for nuclear plant decommissioning in 1999 relate

primarily to the La Hague (reprocessing), Cadarache and MELOX

(plutonium fuels) plants, and to the EURODIF Georges Besse plant

(enrichment).

• Provisions for decommissioning nuclear facilities (as intended in

Note 3.2.8 above), waste retrieval and other end-of-cycle provisions were

FF 15,482 million as of 31 December 1999, including FF 14,344 million on

the books of COGEMA, The total future estimated commitment of the

Group on this date is FF 26 billion (not discounted figure).

• Provisions on completion of work relate to work in progress which has

already been recognized as sales revenue.

Note 6.10 - Provision for deferred taxes

(millions of French francs) 31/12/98 Variations 31/12/99

Non-deductible provisions

Unrealized capital gains on OPCVM

Other temporary differences

Elimination of internal margins

Statutory provisions

Miscellaneous

(515)

(177)

(98)

(384)

3,332

41

(438)

13

(220)

41

(299)

106

(953)

(164)

(318)

(343)

3,033

147

TOTAL 2,199 (797) 1,402

Note 6.11 • Notes payable

• Notes payable consist of the following:

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98

EURODIF debenture bonds

Bank loans *

Other debt

1,000

6,239

542

1,000

2,412

369

* including lease obligations

7,781

205

3,781

199

The increase mainly results from the integration of FRAMATOME notes

payable for FF 3,625 million. The EURODIF debt included was FF 1,060

million as of 31 December 1999, or FF 559 million less than on

31 December 1998,

• Maturity of notes payable:

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98

less than one year

one to five years

more than five years

3,815

3,039

927

2,070

1,705

6

7,781 3,781

Note 6.12 • Advance payements and deposits

• The FF 31,868 million recorded under this heading primarily includes

customer advances to COGEMA in the amount of FF 26,540 million, to

the SGN Group in the amount of FF 1,869 million, and to the

FRAMATOME Group in the amount of FF 2,644 million.

• Of these advance payments, FF 13,278 million will mature in less than

one year, and FF 18,590 million will mature in more than one year.

Note 6.13 • Other payables

(millions of French francs) 31/12/99 31/12/98

Suppliers and related accounts

Other payables

5,800

9,090

3,190

4,883

14,890

Note 6.14 • Accrued liabilities and deferred income

8,073

Accrued liabilities and deferred income include:

• FF 1,438 million in deferred income for COGEMA SA.;

- FF 36 million in various plant subsidies, primarily for COGEMA SA.
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NOTE 7 - OTHER INFORMATION

Note 7.1 • Financial commitments

' Total commitments made were FF 6,019 million, broken down as

follows:

- Guarantees to companies outside the Group FF 2,157 million

Note 7.2 • Exposure to financial markets risks

Interest rate risks

COGEMA Group (not including FRAMATOME)

(in millions of]

- Leases for real property and real estate FF 128 million

• Pension and related commitments FF 3,597 million

- Other commitments FF 137 million

Pension and related commitments are either funded by provisions

(FF 1,001 million at the end of 1999) or covered by Group insurance

contracts.

• Commitments received consist primarily of FF 22 million in guarantees.

FRF AUD CAD JPY

Exchange swaps

Exchange receivable -1 year

Exchange receivable -1 year and • 5 years

Exchange payable -1 year

Exchange payable + 1 year and • 5 years

3

(3)

62

Net positions (768} (1,299)

Currency swaps

Borrower at fixed rate

Borrower at variable rate

Lender at fixed rate

Lander at variable rate

(497)

497

Net positions 0

Rates on 31.12.1999

(in millions of euros) • 1 year + 1 year + 5 years

and • 5 years

4.25

FRAMATOME*

(in millions of euros)

4.49 0.06

Nominal

Future rate contacts

Forward contracts

Buy options

Sell options

Interest rate swaps

Borrower at fixed rate

Borrower at variable rate

Lender at fixed rate

Lender at variable rate

Net positions

18

18

9

(20)

20

• (COGEMA share)

USD

649

(1,172)

(776)

164

(105)

59

199)

6.53

one year

or more

Cap and floor contracts

Buyer

Seller

Interest rate swaps

Borrower

Lender

25

(25)

(319)

332

25

(25)

(319)

322

: °-:' i
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Exchange risks

COGEMA Group (not including FRAMATOME)

{in millions of foreign currency) AUD CAD JPY USD BEF

Future exchange rate contracts

Forward purchases -1 year

Forward purchases • 1 year and • 5 years

Forward sales • 1 year

Forward sates + 1 year and - 5 years

Net position

(12)

(12)

101
22

(157)

(22)

(56)

3,323
2,428

(2,734)

(1,984)

1,033

127
15

(99)

(15)

28

-

-

(224)

(224]

Exchange options

Buy options -1 year

Buy options + 1 year and - 5 years

Sell options • 1 year

Sell options + 1 year and • 5 years

Net positions

Rates on 31.12.1999 4.25 4.49 0.06 6.53

Reciprocal commitments mainly serve to cover foreign exchange risks connected with funding of foreign subsidiaries.

FRAMATOME*
(in miHions of euros)

Future rate contracts

Buyer

Seller

Nominal

3

58

Including at one

year or more

8

* (amount as COGEMA share)

Note 7.3 • Personnel

As of 31 December, the breakdown of personnel in fully consolidated companies was as follows:

Qualification

Total

31/12/99

France International Total

31/12/98

France International

Managerial

Non-managerial

TOTAL

4,216

15,390

19,606

3,797

13,889

17,686

419

1,501

1,920

4,043

14,663

3,587

12,899

456

1,764

18,706 16,486 2,220



COGEMA GROUP

• Newly consolidated companies added 1,137 employees to the Group,

broken down as follows:

-Managerial: 138

- Non-managerial: 999

FRAMATOME

CLEMESSY

KREBS SPEICHIM

Total

25,696

4,347

845

France

12,716

4,347

845

International

12,980

• As of 31 December 1999, total personnel of proportionally integrated

companies was as follows:

TOTAL 30,888 17,908 12,980



AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS ON THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 1999

Gentlemen,

Pursuant to the assignment given to us by the general assembly of

shareholders, we have audited the financial statements of COGEMA

in French francs for the year ending 31 December 1999.

The annual financial statements were submitted to the Board of

Directors. Our assignment was to provide an opinion on these

statements based on our audit.

We performed our audit in accordance with professional accounting

standards, which require the use of due diligence to gain reasonable

assurance of the absence of significant deficiencies. An audit

consists of examining, through random sampling, evidentiary

information supporting the data contained in the statements. It also

consists of evaluating the accounting rules and significant estimates

used in the statements and of assessing the overall reporting

method. We believe that our tests provide a reasonable basis for the

opinion expressed hereunder.

We certify that the financial statements give a fair and accurate

picture of the Company assets and liabilities, financial position and

overall performance of the companies in the consolidated perimeter.

We also conducted the verifications of information pertaining to the

Group, given in the management report. We have no reservations

concerning the accuracy or consistency of this information with the

financial statements.

Neuilly-sur-Seine and Paris, 17 April 2000

THE AUDITORS

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé
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INCOME STATEMENT

in millions of French francs

Sales revenue
Production in inventories
Production in fixed assets

Production for the year
Operating expenses

cf note
1

2

1999
23,109

636
91

23,836

1998
22,020

(411)
83

21,692

1997
22,792
(269)
100

22,624

Purchase of nuclear materials and services (7,584) (6,823) (7,013)
Other purchases (1,067) (1,033) (1,149)
Increase (decrease) in inventories (49) 10 25
Other procured services (2,952) (2,612) (2,410)

Value added
Taxes (excluding income tax)
Payroll & related expense and charges
Gross income from operations (EBITDA)

3

12,184
(732)

(2,802)
8,649

11,234
(737)

(2,763)
7,734

12,077
(761)

(2,783)
8,533

Increase in.amortization, depreciation and depletion 4 (6,155) (6,265) (6,315)
Increase in provisions 4 (4,431) (3,368) (4,277)
Decrease in provisions 4 2,132 2,373 2,575
Other income (charges) 5 (153) (59) (160)
Share of net income in joint ventures 6 137 157 148

Net income from operations
Net income from financial operations
Income before income tax and extraordinary items
Net income from extraordinary items
Income tax
Net income

7

8
9

180
802

982
2,726

(443)
3,265

572

468
1,040

893
(878)

1,055

504
667

1,171
343

(223)
1,291



INCOME STATEMENT

COG E MA

in millions of euros

Sales revenue
Production in inventories
Production in fixed assets
Production for the year
Operating expenses

1999
3,523

97
14

3,634

1998
3,357

(63)
13

3,307

1997
3,475

(41)
15

3,449

Purchase of nuclear materials and services
Other purchases
Increase (decrease) in inventories
Other procured services

(1,156)

(163)

(7)
(450)

(1,041)
(157)

2
(398)

(1,069)

(175)

4
(367)

Value added
Taxes (excluding income tax)
Payroll & related expense and charges
Gross income from operations (EBITDA)

1,858
(112)
(427)

1,319

1,713

(112)
(421)

1,180

1,842
(116)
(424)

1,302
Increase in amortization, depreciation and depletion

Increase in provisions
Decrease in provisions
Other income (charges)
Share of net income in joint ventures

(938)

(676)

325

(23)

21

(955)
(514)
362

(9)
24

(963)

(652)

392

(24)

23

Net income from operations
Net income from financial operations
Income before income tax and extraordinary items
Net income from extraordinary items
Income tax
Net income

28
122
150
416

(68)
498

88
71

159
136
(134)

161

78
101
179
52

(34)
197



STATEMENT OF CASH FLOWS

In millions of French francs

Opening cash balance
Reclassification as cash
Cash generated by operations
Increase (decrease) in inventories
Net change in current assets other than cash
Net cash from operations (a)

cf note
10

11

1999
8,817

0
7,573

909
1,165
9,647

1998
10,961

(21)
7,664

785
1,266
9,715

1997
10,761

0
8.285
1.449
1,909
11,643

Net investments in tangible and intangible assets
Net equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments
Advance payments received
Advance payments recaptured
Other

12

12

12

(2,547)

(4,928)
157

(6,497)
(910)

(2,688)

(1,800)
645

(7,788)
404

(2,980)

(5,941)
5,392

(6,910)

188
Cash paid out for investments and capital expenditures (b) (14,725) (11,227) (10,251)
Increase in shareholders' equity and additional paid-in capital '
Dividends paid during the year
Increase (decrease) in bank loans
Increase (decrease) in other loans and notes payable

13
13

(1,350)
(581)

0
3

0
(612)

0
1

0

(1,190)

0

0)
Cash paid out for financial operations (c)

Cash for the year (a)+(b)+(c)
Closing cash balance 10

(1,928)
(7,006)

1,811

(611)
(2,123)
8,817

(1,191)
200

10,961
, (') not including capital increase in exchange for contributions in kind



STATEMENT OF CASH FLOWS

COGEMA

In millions of euros

Opening cash balance
Reclassification as cash
Cash generated by operations
Increase (decrease) in inventories
Net change in current assets other than cash
Net cash from operations (a)

1999
1,344

0
1,154

139
178

1,471

1998
1,671

(3)
1,168

120
193

1,481

1997
1,640

0
1,263

221
291

1,775
Net investments in tangible and intangible assets
Net equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments
Advance payments received
Advance payments recaptured
Other

(388)

(751)
24

(990)
(139)

(410)

(274)

98

(1,187)
62

(454)

(907)

822

(1,053)
29

Cash paid out for investments and capital expenditures (b) (2,244) (1,711} (1,563)
Increase in shareholders' equity and additional paid-in capital '
Dividends paid during the year
Increase (decrease) in bank loans

Increase (decrease) in other loans and notes payable

(206)

(89)

0

0

0

(93)

0

0

0

(182)

0

0

Cash paid out for financial operations (c)
Cash for the year (a)+(b)+(c)
Closing cash balance

(295)
(1,068)

276

(93)
(323)

1,344

(182)
31

1,671
(*) not including capital increase in exchange for contributions in kind



BALANCE SHEET
In millions of french francs and euros

ASSETS
In millions of French francs note 1999 1998 1997

Fixed assets
Gross intangible assets
Amortization and provisions
Net intangible assets
Gross tangible assets
Amortization and provisions
Net tangible assets
Gross equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments
Provisions
Net equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments

14

15

15

16
16

406
(320)
86

84,026
(54,599)

469
(368)
101

82,449
(48,557)

452
(339)
113

80,181
(42,673)

29,427

35,414

(1,932)

33,482

33,892

25,047
(2,267)

22,780

37,508

22,618
(1,672)

20,946

Total net fixed assets 62,995 56,773 58,566
Current assets
Inventories and work in progress
Other current assets
Cash and equivalents and marketable securities

17
18
19

5,429
8,093
5,514

4,994
8,730

10,344

5,445
8,100

12,436

Total current assets 19,036 24,068 25,981
Prepaid expenses and other 20 279 336 524

Total assets 82,310 81,177 85,071

ASSETS
In millions of euros 1999 1998 1997
Fixed assets
Gross intangible assets
Amortization and provisions
Net intangible assets
Gross tangible assets
Amortization and provisions
Net tangible assets
Gross equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments

Provisions
Net equity in subsidiaries and affiliates and other
long-term investments

62
(49)
13

12,810

(8,324)

72
(56)
16

12,569
(7,402)

69
(52)
17

12,223
(6,505)

4,486

5,399
(295)

5,104

5,167

3,818
(346)

3,472

5,718

3,448

(255)

3,193
Total net fixed assets 9,603 8,655 8,928

Current assets
Inventories and work in progress
Other current assets
Cash and equivalents and marketable securities

828
1,233

841

761
1,331
1,577

830
1,235
1,896

Total current assets 2,902 3,669 3,961
Prepaid expenses and other 43 51 80

Total assets 12,548 12,375 12,969



BALANCE SHEET
Ln tiLLUons of french francs and euros

COGEMA

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
In millions of French francs note 1999
Shareholders' equity and provisions
Capital
Emission of paid-in capital
Reserves and retained earnings
Net income
Extraordinary dividend

Investment subsidies
Fiscally required provisions

Total liabilities and shareholders' equity 82,310

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
In millions of euros 1999
Shareholders' equity and provisions
Capital
Emission of paid-in capital
Reserves and retained earnings
Net income
Extraordinary dividend
Investment subsidies
Fiscally required provisions

Total liabilities and shareholders' equity 12,548

1998

81,177

1998

12,375

1997

21
22
22
22
22
22
22

6,004
1,417
1,068
3,265

0
19

7,880

5,811
1,409

594
1,055

0
25

8,994

5,811
1,409

616
1,291
(700)

36
9.113

Total shareholders' equity
Total provisions for contingencies
and commitments

Liabilities
Notes payable
Advance payments and deposits
Other payables

Total liabilities
Deferred income and other

23

24
25

26

19,652

22,549

4,388
26,540

7,714
38,642

1,467

17,888

19,550

2,202
33,386

6,472
42,060

1,679

17,576

18,605

2,145
39,757

4,913
46,815
2,076
85,071

1997

915
216
163
498

0
3

1,201

886
215
90

161
0
4

1,371

886
215
94

197
(107)

6
1,389

Total shareholders' equity
Total provisions for contingencies
and commitments

Liabilities
Notes payable
Advance payments and deposits
Other payables

Total liabilities
Deferred income and other

2,996

3,437

669
4,046
1,176

5,891
224

2,727

2,980

336
5,089

987
6,412

256

2,680

2,836

327
6,061

749
7,137
316

12,969



NOTES TO THE 1999 FINANCIAL STATEMENTS

A • ACCOUNTING PRINCIPLES

1. General principles
The Company's financial statements for 1999 have been prepared in

accordance with the general accepted accounting standards, principles

and practices defined by French laws and regulations.

2. Options

2.1 .The cost of mining feasibility studies and exploration work valued

in accordance with the French Trade Code may be charged either against

income for the year or capitalized as intangible assets under research

and development costs. When capitalized, they are generally amorti-

zed over the same fiscal year. However, the beginning of the amorti-

zation period may be deferred until exploration is completed, if deposit

are discovered which may be commercially mined. The amortization

period may not exceed the useful life of the deposit.

2.2.Fixed assets are depreciated based on their estimated useful life.

Straight-line depreciation is generally used at rates that are customary

for the asset category. The resulting net par value may be considered

to be the fair market value. When applicable, allowances are recorded

for loss in value or depletion of mining properties, to bring the par

value of the properties in line with their market value, in accordance

with generally accepted accounting principles.

Interest expense, general and administrative expense are not included

in the acquisition cost of tangible assets. The same applies for resear-

ch and development expenses.

2.3.Equity interests, advances and associated loans are depreciated as

follows:

2.4,Inventories and work in progress are valuated at cost, less any

provision for loss in value if cost is higher than estimated market value,

or if their future use is considered unlikely. Interest expense, research

and development expenses, administrative and commercial expenses,

as well as excess burden costs, are not taken into account in valuing

inventories and work in progress, unless they are funded by clients.

2.5.COGEMA received significant customer advances for contracts to

be executed in future years, and interest income accruing from this pre-

financing is considered an integral part of the economics of these

contracts.

Such income is deferred, and recognized as part of sales revenue and

margin only when the corresponding contracts are implemented.

2.6.C0GEMA is building a long-term investment portfolio (TIAP) to fund

back-end operations for its nuclear sites, recorded as provisions on the

liability side of the balance sheet.

By symmetry, COGEMA now posts the yearly accrual for inflation of

those provisions as a financial charge, so that this entry can be positio-

ned in the income statement at the same level as the financial income

guaranteed by the investment portfolio.

The TIAP are entered at their purchase value in the balance sheet, and

are individually and regularly valuated on the basis of their estimated

medium-term return. In the case of a discrepancy, a provision is inclu-

ded.

2.7,Marketable securities are recorded in the balance sheet at cost.

Accrued interest on bonds is recorded in the Income Statement.

- Industrial affiliates and others: the stock-taking value is determined

from the proportion of the net worth of these affiliates, possibly, in

case of foreign companies, after reconciliation with French standards.

This stock-taking value may also be rectified to incorporate items not

shown in their balance sheet (prospects of capital gains on assets, on

development). If this value is lower than the gross value of the shares,

a provision is set aside.

- Mining exploration affiliates: provisions are allocated to the share, loans

and advances to these affiliates on the basis of their net worth, reclas-

sified and adjusted, if necessary, according to the principles defined

for COGEMA own exploration costs.

At the closing date, unrealized gains or losses on mutual funds and

unit trusts are calculated based on the most recent published liquida-

tion value in the case of shares, and on the average for the month of

December in the case of bonds.

In accordance with accepted accounting rules, the excess of total unrea-

lized losses over unrealized gains is charged to a provision.

2.8.Foreign exchange transactions on financial markets are intended

to cover exchange rate gains and losses induced by COGEMA ope-

rations.



COG EM A

At the end of the year, all the assets, liabilities and non-balance sheet

items expressed in foreign currency are valuated at the official rate on

31 December.

Unrealized foreign currency losses are accrued in full unless offset by

unrealized foreign currency exchange gains on payables and receivables

or on non-balance sheet commitments in the same currency falling due

at approximately the same time.

When futures foreign currency transactions are intended to cover

cash investments expressed in foreign currency (debenture, BMTN),

unrealized exchange rate gains and losses calculated at the end of the

year on the coverage and on the element covered are directly included

in the Income Statement.

2.9.Future transactions in financial instruments are aimed to cover

exchange rate gains and losses associated with investments made by

COGEMA.

Financial futures transactions are recorded in accordance with guide-

lines published by the French National Accounting Council.

2.1 OProvisions for decommissioning nuclear facilities are based on the

following principles:

• If it is not anticipated that all nuclear operations are to be permanent-

ly shut down at the given site, Level 2 dismantling under the Interna-

tional Atomic Energy Agency's (IAEA) classification system, equiva-

lent to placing the facilities in a passive state of safety, is chosen.

- Expenditures are estimated on cost for the company, including pro-

jected costs for interim monitoring and final waste disposal.

• Provisions are spread out over the duration of contracts in progress

or of reasonably expected contracts.

Provisions made reflect the Company's reasonable estimation of its

share and are periodically revised. The provisions correspond to the

Company's best estimate of future costs, based on reasonable prin-

ciples of prudence, present knowledge of environmental constraints

and technological capability.

2.11 .The Company chose the percentage of completion method in

accounting for long-term contracts in sales revenue and related profits.

2.12.The income statements of affiliates carried at equity are consoli-

dated proportionally if their inclusion in COGEMA's Income Statement

under "Share of income from joint ventures" would materially affect the

analysis of operations, particularly by their effects on sales revenue and

net income.

Profits and losses from joint ventures and partnerships are recorded in

the year in which they are earned or incurred. To the extent that the

commercial operations of these entities are consolidated with those

of COGEMA, these profits and losses are included in current operations

and are therefore reported before net income from operations rather

than after it (in 'joint ventures").

2.13.lncome from operations, including extraordinary items in terms

of frequency or amount, were kept in income. Only items not related

to the Company's normal operations or those specifically identified for

inclusion in this lines of the Income Statement in the General Chart of

Accounts (fiscally required provisions, decreases in equipment subsi-

dies, income on sales of assets, etc) were recorded in extraordinary

income.

2.14.C0GEMA elected to use a pension fund to cover employee pen-

sion and early retirement commitments, and Mines benefits in kind.

Payments into the fund are recognized as an expense for the year in

which they are made. A provision is made for commitments which are

not covered by this fund.



NOTES TO THE 1999 FINANCIAL STATEMENTS

/ N 5. Change in accounting methods

) Starting this year, the Company posts continuations/backwardations

of currency swaps on a prorata temporis basis.

4. Additional information

The 1999 financial statements have been drawn up in French francs.

For information purposes, the years 1997 to 1999 are also presented

in euros (balance sheet, income statement and cash flow statement).

This information is expressed on the basis of the French franc / euro

parity set on 31 December 1998, or 1 euro = FF 6.55957.

B . NOTES TO THE INCOME STATEMENT

NOTE 1: SALES REVENUE

Sales revenue by activity:

(millions of French francs) 1999 1998 1997

Mining

Enrichment (*)

Fuel fabrication

Reprocessing

Other

1,601

3,718

2,770

14,993

27

1,785

3,021

2,568

14,633

13

1,550

2,718

2,386

16,124

14

TOTAL

(*) Including uranium chemistry

(millions of French francs)

France

Abroad

TOTAL

23,109

1999

12,884

10,225

23,109

22,020

1998

12,425

9,595

22,020

22,792

1997

13,180

9,612

22,792

For accounting purposes, revenue and costs related to contracts for

reprocessing services at La Hague are recorded on the percentage of

completion method, that is, a percentage of the estimated total

revenue and cost of the contracts over their full term is recorded

each year, calculated from the tonnage reprocessed by the facilities:

• The difference between the tonnage invoiced and the pro rata

tonnage sales revenue is recorded under "Downpayments" if total

invoices exceed total sales, or under "Accounts receivable" in the

opposite case;

- The difference between annual costs booked and the cost of sales

is included in "Work in progress" if positive, or in "Provisions for

commitments" if negative.

Note 2: Operating expenses

Operating expenses include the cost of purchasing nuclear materials

and subcontracted services. They primarily include the cost of services

provided by Group companies for ore concentration, conversion of

uranium to hexafluoride or metal, and enrichment.

Other purchases primarily relate to purchases of consumables and

energy. Procured services include subcontracting (construction,

maintenance) and costs of shipping nuclear materials.

Note 3: Payroll and related charges

Payroll was FF 2,802 million for an average workforce in 1999 of

6,844 employees compared with 6,870 employees in 1998.

Personnel is broken down into the following categories:

1999 1998 1997

Engineers and managers 1,059 1,034 1,030

Supervisors and technicians 4,598 4,586 4,643

Support staff 917 926 954

Workers 270 324 401

6,844 6,870 7,028

Costs relating to layoffs or severance payments, if any, are included

in payroll charges.

Under an employee incentive program agreement, concluded in 1993

pursuant to Ordinance No. 86-1134 of 21 October 1986, amended by

Law No. 90-1002 of 7 November 1990, renewed in 1995 for the

1996/1998 period, and then in 1999 for the 1999/2001 period,

COGEMA personnel received the following sums:

In 1999 (for 1998):

In 1998 (for 1997):

In 1997 (for 1996):

FF 89 million

FF 72 million

FF 67 million

These sums were included in charges for the years 1998, 1997 and

1996 respectively.
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Note 4 : Increase and decrease in allowances and provisions

(millions of French francs)

Increase

1999 1993

Decrease

1999

AMORTIZATION, DEPRECIATION AND DEPLETION

Intangible assets

Tangible assets

Deferred charges

TOTAL AMORTIZATION

PROVISIONS

Tangible assets

Investments in progress

Current assets

- Invent, and work in progress

- Other assets

33

6,121

1

6,155

14

0

187

1

31

6,234

0

6,265

1

0

71

0

0

0

0

0

1

0

35

4

1998

0

0

0

0

3

0

20

0

188 71 39 20

• Provisions for contingencies

and commitments (1) 4,229 3,296 2,092 2,350

TOTAL PROVISIONS 4,431 3,368 2,132 2,373

(1) including completion of work 2,529 2,273 1,184 1,940

• Fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their

estimated useful life.

•Amounts charged in 1999 to provisions for contingencies and

commitments primarily relate to:

- provisions for decommissioning and dismantling of nuclear

facilities.

- work remaining on contracts for which revenue and income

have previously been recognized, such as vitrification of fission

products.

Note 5: Other income (charges)

Other income includes FF 167 million in reimbursements to

COGEMA by the CARDIF pension fund for sums paid to employees

for early retirement and pension benefits.

Other charges and expenses include payments to CEA-lndustrie, and

to the CEA, under the terms of agreements with both organizations.

Note 6: Share of net income of joint ventures

Income from joint ventures primarily includes income from

partnerships.

Note 7: Income from financial operations

(FF millions) 1999 1998 1997

INTEREST AND RELATED INCOME

On marketable securities and

long-term receivables (*)

Other interest and related income

Decrease in provisions

Net income on sales of

marketable securities

776

245

441

35

657

384

171

264

688

415

166

243

1,497

INTEREST AND RELATED EXPENSE

Interest and related expense

Increase in amortization,

depreciation, depletion

(328)

1,476

(289)

1,512

(202)

and provisions

Foreign currency exchange loss

Net expense on sales of

marketable securities

Abandonments on receivables

NET INCOME FROM

FINANCIAL OPERATIONS

(190)

(38)

(108)

(31)

(695)

802

(652)

(56)

(11)

0

11,008]

468

(554)

(75)

(14)

0

(845)

667

(') including interest income on marketable securities and long-term receivables:

Intra-Group

Extra-Group

400

376

336

321

266

422

776 657 688

7.1.Income from financiai operations in 1999 includes decreases in

financial provisions posted in previous years in COGEMA fuel

holdings eventually transferred to FRAMATOME (FBFC, Zircotube,

Cezus, CFC) (note 16.2).

7.2. Differences for foreign currency conversion presented above

correspond to the accounting transcription of each individual

transaction. They are posted as a net balance.



NOTES TO THE 1999 FINANCIAL STATEMENTS

7.3.Interest and related income is reduced by FF 74 million in 1999

(FF 124 million in 1998) in connection with certain long-term

contracts as indicated in Section A-2.5 above.

7.4. Increases and decreased in provisions of a financial nature

concerned depreciation of shareholdings (see Section B-7.1), as well

as contingencies and commitments, such as the annual adjustment

for inflation of provisions for nuclear plant decommissioning and

waste retrieval for FF 83 million in 1999 (FF 24 million in 1998), see

Section A-2.6

Note 8: Net income from extraordinary items

The criteria for classifying income or expenses as extraordinary items

are defined under the "Accounting Principles" section in the Notes to

the Financial Statements (Section A-2.13).

8.1. Details of net income from extraordinary items

8.2. Breakdown of amortization, depreciation, depletion and

provisions

(FF millions) 1999 1998 1997

EXTRAORDINARY INCOME

On operations

Equity transactions

Decrease in amortization and

provisions (see note 8.2)

EXTRAORDINARY CHARGES

On operations

Equity transactions

Increase in amortization,

depreciation, depletion and

provisions (see note 8.2)

EXTRAORDINARY INCOME

0

5,995

1616

7,611

0

(2,809)

(2,076)

(4,885)

2,726

0

2,135

1064

3,199

(D
(1,231)

(1,074)

(2,306)

893

0

2,352

958

3,310

(5)
(1,896)

(1,067)

(2,968

343

Extraordinary income on capital operations of FF 5,995 million,

essentially corresponds to proceeds from the sale of fixed assets,

including proceeds from the partial sale of assets to FRAMATOME

for FF 3,821 million, and TIAP sales for FF 2,141 million.

Similarly, extraordinary charges on equity transactions of (FF 2,809

million) essentially correspond to the net par value of the securities

sold, including the partial sale of assets to FRAMATOME for FF 1,341

million, and TIAP sales for FF 1,378 million.

(FF millions)

Accelerated depreciation

Provisions for contingencies

and commitments

Provisions for tangible assets

Provisions for investments

in progress

Increase

1999

339

888

0

849

1998

944

115

0

15

Decrease

1999

1452

113

12

39

1998

1063

0

1

0

TOTAL AMORTIZATION,

DEPRECIATION, DEPLETION

AND INVESTMENTS 2,076 1,074 1,616 1,064

Extraordinary provisions for routine operations primarily cover risks

associated with mining operations and expenses connected with the

La Hague and Marcoule facilities.

Note 9: Income tax

• Effective 1 January 1994, COGEMA chose to constitute a group in

accordance with Article 223A of the General Income Tax Code. This

group included in 1999 CFM, CFMM, COGERAP, COMURHEX,

CONSERVATOME INVESTISSEMENT, SICN, TRANSNUCLEAIRE,

TRANSPORTS CELESTIN, ACA, ALGADE, AT NUTECH, ETS LE

MARECHAL, EURIWARE, EURODOC, GAME SUD EST, GAME

INGENIERIE, GAME SUD OUEST, GROUPE EURIWARE, KREBS,

LA JOIE, MAINCO, MECACHIMIE, MECAGEST, SGGM, SGN,

SIMO, SECAUTO, SOFILOG and TASYS.

- In addition, CEA-lndustrie, which owns 74.71% of COGEMA as of

31 December 1999, is eligible for treatment as a fiscally

consolidated entity. On 4 August 1993, COGEMA and CEA-lndustrie

entered into a new tax agreement superseding all other agreements

in this area, retroactive to 1 January 1993. Under the terms of this

agreement, the taxable income of the COGEMA Group as part of

the fiscally consolidated entity is calculated each year.

• The application of these agreements led to a payable tax of FF 539

million on 31 December 1999.

• Tax savings resulting from these two agreements amounted to

FF 161 million. In accordance with available options recognized by

the Conseil National de la Comptabilité, COGEMA elected to make
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no provision for tax liability in its corporate financial statements
when it makes use of its subsidiaries' tax deficits.

• The year registered a tax commitment of FF 443 million.

C - NOTE TO THE STATEMENT OF CASH FLOWS

•On 31 December 1999, COGEMA was subjected to a fiscal
verification covering the years 1995 to 1997. For 1996, the fiscal
administration has issued a previsional notification for reappraisals
which are essentially challenged by the company.

Note 10: Cash balance

The cash balance items are listed below:

Note 11: Cash flow from operations

Breakdown of cash generated by operations:

(millions of French francs)

Cash and demand deposits
Bank annuities
Liquidities and equivalent
short-term liquidities
Liquidities and equivalent
medium-term liquidities
CASH BALANCE

31/12/99

(554)
316

(1,715)

3,764
1,811

31/12/98

(187)
49

3,945

5,010
8,817

31/12/97

283
778

5,413

4,487
10,961

(millions of French francs)

NET INCOME
Net increase in amortization,
depreciation and depletion
Net increase in provisions
Profit / loss on disposals
of assets
Other income (expense)
CASH GENERATED
BY OPERATIONS

31/12/99

3,265

6,155
1,014

(3,180)
319

7,573

31/12/98

1,055

6,265
1 103

(893)
134

7,664

31/12/97

1,291

6,315
992

(349)
35

8,285

Note 12: Capital expenditures

12-1 Net tangible, intangible, and equity and other long-term investments

Breakdown of capital expenditures and other long-term investments:

1999 1998 1997

(millions of French francs) Acquisitions Disposals Net Acquisitions Disposals Net Acquisitions Disposals Net

• Acquisition of intangible assets
• Acquisition of tangible assets
- Acquisition of equity and other
long-term investments*
including TIAP

C
O

.

(2,567)

(9,455)
(1,993)

0
26

4,527
2,141

(6)
(2,541)

(4,928)
148

(17)
(2,684)

(4,282)
(3,065)

0
13

2,482
2,105

(17)
(2,671)

(1,800)
(960)

(25)
(2,970)

(8,718)
(7,404)

0
15

2,777
2,228

(25)
(2,955)

(5,941)
(5,176)

I*) Acquisition of equity and other long-term investments includes the long-term items in the cash flow statement

G
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12.2. Other investment-related flows

STATEMENTS

Other flows associated with investments include variations in

short-term assets and other debts on assets.

Note 13: Cash flow from financial operations

13.1. After the capital increase corresponding to the ERAMET

D - NOTES TO THE BALANCE SHEET

ASSETS

Note 14: Intangible assets

contribution (FF 454 million), the Shareholders' Special General

Meeting of 1 December 1999

FF 1,350 million.

decided to reduce the capital by

13.2.The Shareholders' General Meeting of 25 June 1999 decided to

pay an ordinary dividend of FF 58' million for the year 1998.

As of 31 December 1999, the net intangible assets of the Company included patents and rights for FF 63 million, as well as a goodwill of FF 16 million

received from the CEA. This goodwill is legally protected and therefore not amortized.

Note 15: Tangible assets

Gross values

(In millions of French francs)

• Land

• Buildings

• Plant, equipment and machinery

• Other fixed assets:

• Fixtures

- Transport equipment

• Office and computer equipment

• Other

• Construction in progress

• Advance payments and deposits

TOTAL

"he increase in gross capital expenditures was FF 2,567 million

31/12/98
482

5,798

67,908

570

323

394

241

6,504

228

82,449

Decrease

0

6

70

2

7
10

3

2,356

113

2,567

in 1999, versus FF 2,684 million

Variations

Increase

4
41

844

4

49

26

12

0

0

980

in 1998.

Reclassification

1

95

446

2

(10)

2

88

(544)

(89)

(9

31/12/99
479

5,858

67,580

570

27

380

320

8,316

252

84,026
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Note 15: Tangible assets (contd)

Amortization and provisions

(In millions of French francs)

• Land

• Buildings

• Plant, equipment and machinery

• Other fixed assets:

• Fixture

- Transport equipment

• Office and computer equipment

• Other

• Construction in progress

TOTAL

31/12/98

317

2,727

44,345

452
254
355

68

39

48,557

Increases

13

277

5,745

31

14

24

31

849

6,984

Variations

Decreases

2

25

814

4

33

25

0

39

942

Reclassification

0

2

5

(6)
0

0

D)
0

0

31/12/99

32

2,98

49,281

473

235

354

9

849

54,599

Assets are depreciated based on their economic or estimated useful life. Specialized complex facilities are depreciated over 10 to 15 years. The

reprocessing facilities at the La Hague plant are usually depreciated over 10 years. Other fixed

schedules:

• Building: 20 to 40 years;

- Equipment, machinery and fixtures: 10 to 25 years;

• Other fixed assets: 5 to 10 years.

NOTE 16: Equity in subsidiaries and affiliates and other long-term investments

16.1 Gross equity and investments

(In millions of French francs)

Equity in subsidiaries and affiliates (1)

Receivables from subsidiaries and affiliates (1)

Long-term investment portfolio (2)

Other long-term investments

Long-term loans

Other equity and long-term investments

TOTAL

16.1.1 Subsidiaries and affiliates:

• COGEMA acquired a 34% stake of FRAMATOME

21/12/98

6,429

3,042

15,395

19

140
22

25,047

achieved by

buying FRAMATOME shares and contributing fuel operations (not

including MOX fuel element fabrication) from

FRAMATOME, so that FRAMATOME operations

activities formerly shared between the two Groups.

COGEMA to

now include

Increases

9,716

2,605

1,993

0

23

5
14,342

assets are depreciated according to

Variations

Decreases

1,341

1,843

1,379

0

32

9

4,604

These operations are reflected in t

Reclassification

0

629

0

0

0

0

629

he COGEMA balance

the following

31/12/99

14,804

4,433

16,009

19

131

18

35,414

; sheet by an

increase of equity in subsidiaries and affiliates of FF 6,348 million and

a decrease of FF 1

• Contribution to (

341 million.

;OGEMA by ERAP (Entreprise de Recherches et

d'Activités Pétrolières) of 22.6% of the shares of

exchange for an increase in the capital of COGEMA,

ERAP. This contribution is presumed to have been

value of FF 1,55 million.

ERAMET in

reserved for

made at the
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• Acquisition of 30.5% of ERAMET Manganese Alliages (ERAMET

Group) for FF 400 million.

• Acquisition of 7.6% of COMILOG (ERAMET Group) for FF 150

million.

16.1 llong-term investment portfolio (T.I.A.P.);

Acquisition of 46.1% of CLEMESSY for FF 268 million in

partnership with EDF via TASYS et SRPG.

Increase in the capital of COGEMA Resources Inc. (Canada) by

FF 1,075 million to acquire 50% of UEM.

This account consolidates all the securities investments made for the medium to long term (to cover future decommissioning and waste

management costs).

Its gross amount of FF 16,009 million on 31 December 1999, includes direct and indirect equity holdings in French companies listed on the Paris Stock

Exchange, particularly TOTAL FINA, SAINT-GOBAIN, SAGEM, SUEZ-LYONNAISE, USINOR, as well as mutual funds with shares of European

companies.

(in millions of French francs) 1999 1998 1997
- Opening Balance

• Acquisitions

• Sales (selling price)

- Capital gains on equity sales

- Other accounting changes

15,395

1,993

(2,142)

763

0

16,009

5,046

16,507

3,065

(2,105)

928

0

15,395

5,092

7,929

7,404

(2,228)

402

0

13 507

5 055

Closing balance

including mutual funds

As of 31 December 1999, the securities in the portfolio had a total marked to market value of FF 30,934 million.

16.2 Provisions for depreciation

(In millions of French francs)

- Equity interests

- Receivable from subsidiaries and affiliates

• Other long-term investments

TOTAL

21/12/98

2,222

44

1

2,267

Increases

93

8

0

101

Variations

Decreases Discounted

402

36

1

439

0

3

0

Reclassification

0

0

0

3 0

31/12/99

1,913

19

0

1,932
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Note 17: Inventories and work in progress

(In millions of French francs) 1999 1998 1997

Raw materials and other supplies

Provisions

Work in progress on goods

Provisions

Work in progress on services

Provisions

Products

Provisions

TOTAL

392

(113)

279

204

0)
203

3,524

(328)

3,196

1,824

(73)

1,751

5,429

441

(121)

320

197

D)
196

2,933

(153)
2,780

1,786

(88)

1,698

4,994

431

(115)

316

79

(D
78

3,475

(105)

3,370

1,772

(90)

1,682

5,445

Work in progress as of 31 December 1999 was FF 71 million for the La Hague reprocessing contracts, compared with FF 335 million at the end

of 1998 (see Note 1 on sales revenue).

Note 18: Other current assets

(In millions of French francs) 1999 1998 1997

Advances and deposits paid on orders

Clients and related accounts

Provisions

314

5,275

(D

660

6,416

(4)

559

6,393

(4)

Other receivables

TOTAL OTHER CURRENT ASSETS

5,274

2,505

8,093

6,412

1,658

8,730

6.38S

1,152

8,100

Accounts receivable are valued on an individual basis, and a provision for doubtful accounts is calculated for each account based on its risk factor.

"Other receivables* include amounts receivable from the Government following the elimination of the one-month timing difference for deduction

of VAT.

Note 19; Cash and equivalents and marketable securities

(In millions of French francs)

Marketable securities

Cash and equivalents

Short-term deposits

TOTAL

1999

3,322

1,445

747

5,514

1998

9,196

523

625

10,344

1997

10,533

1,502

400

12,436
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• Marketable securities primarily include mutual fund shares, bonds,

and other negotiable instruments. As of 31 December 1999,

unrealized gains in the Company portfolio were FF 558 million,

compared with FF 557 million at the same time in 1998.

- Cash and foreign currency denominated liquid assets are converted

Note 20: Prepaid expenses and other

into French francs at the closing exchange rate. Conversion gains

and losses are included in net income for the year.

• Short-term deposits on both sides of the balance sheet reflect

advance payments made or received according to financial

agreements between the Company and some of its subsidiaries.

(In millions of French francs)

Prepaid expenses

Deferred charges

Foreign currency conversion adjustments

TOTAL

1999
260

3

16

279

1998
321

0

15

336

1997
509

0

15

524

20.1 .Prepaid expenses include expenses recorded during the year for

purchases or services to be provided in the future.

This item also includes the portion of the income taxes paid in 1995

pursuant to a tax verification on the 1989/1993 years; this portion

corresponds to expenses whose deducibility for tax purposes is

simply deferred, or is translated into an increase in loss

carryforwards. This prepaid expense is charged back to income

statement when and to the extent that those carryforwards are used.

20.2.Foreign currency conversion adjustments mainly include loans

and advances receivable from subsidiaries and affiliates.

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS1 EQUITY

Note 21: Capital stock

The Shareholders' Special General Meeting of 1 December 1999 decided:

• to increase the capital by FF 453,672,000 by creating 453,672 new shares attributed to ERAP;

« to reduce the capital by FF 261,513,000 by acquiring 261,513 shares from CEA-lndustrie and TECHNIP.

The capital breakdown at the end of the year was as follows:

CEA-lndustrie

TOTAL FINA

ERAP

TECHNIP

Individuals*

4,485,533 shares

871,709 shares

453,672 shares

192,630 shares

13 shares

74.71%

14.52%

7.56%

3.21%

p.m.

6,003,557 shares 100.00%
! (Guarantee shares held by members of the Board of Directors)
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Note 22 • Other equity

(in millions of French francs)

Paid-in capital

Legal reserve

Regulated reserves

Carried forward

Income for the year

Net investment subsidies

Tax equalization reserve

31/12/98

1,409

581

13

0

1,055

25

8,994

Variations

Increases

1,097

0

0

474

3,265

0

338

Decreases

1,089

0

0

0

1,055

6

1,452

31/12/99

1,417

581

13

474

3,265

19

7,880

TOTAL 12,077 5,174 3,602 13,649

- In connection with the contribution of ERAMET to COGEMA, the

difference between the value of the contribution and the net par

value of the shares used for payment, or FF 1,097 million, has been

entered as paid-in capital.

• In connection with the capital reduction, the difference between the

net par value of the shares purchased and the purchase price,

namely FF 1,089 million, was posted to paid-in capital.

- Investment subsidies received concerned equipment subsidies

Note 23 • Provisions for contingencies and commitments

which are recorded when received and then reclassified as income

as the corresponding assets are depreciated.

- Tax equalization reserve include accelerated depreciation, which is

the difference between depreciation calculated by the declining

balance method and depreciation calculated on a straight-line basis.

These reserves, included in shareholders' equity, generated a tax

liability of FF (3,152) million at the tax rate of 40% in effect on

31 December 1999.

Variations

(In millions of French francs)

Provisions for contingencies

Provisions for commitments:

Pensions and related commitments

Restructurings and layoff programs

Completion of work

Mine site remediation, uranium concentration

plant decommissioning

Nuclear plant decommissioning and related commitments

Waste retrieval

Total provisions for commitments

31/12/98

692

6

69

4,988

289

8,674

4,832

Increases

1,073

0

20

2,941

15

718

439

Decreases

515

0

54

1,242

77

168

151

Reclassifications

(106)

0

101

5

0

0

0

31/12/99

1,14'

6

136

6,692

227

9,224

5,120

18,858 4,133 1,692 106 21,405

TOTAL PROVISIONS FOR CONTINGENCIES AND COMMITMENTS 19,550 5,206 2,207 22,549
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o Provisions for completion of work correspond to work remaining to

be completed on contracts for which sales revenue have already

been recognized. As of 31 December 1999, this item included a

provision of FF 3,961 million corresponding to reprocessing contracts

as described in Note 1, Sales Revenue.

Provisions for decommissioning of reprocessing and similar facilities.

These provisions are based on a total estimate and are spread over

the life of the relevant facilities, as determined in most cases by the

contracts covering such facilities.

Note 24: Notes payable

Provisions for waste retrieval, which include the costs of recovering,

conditioning and disposing of waste, are generated mainly from the

Company's pre-existing fuel fabrication and reprocessing operations.

Total provisions for decommissioning and waste retrieval (cycle back-

end provisions) were FF 14,344 million on 31 December 1999, for a

total future cost to COGEMA estimated at FF 22.5 billion.

(in millions of French francs)

Bank loans

Short-term deposits (see Note 20.1)

Other loans and notes payable

TOTAL NOTES PAYABLE

1999
2,206

2,021

161

4,388

1998
1,184

873

144

2,202

1997
969

1,023

153

2,145

Note 25: Advance payments and deposits

This item includes advance payments paid by French or foreign

clients to be credited against future sales of uranium, fuel, and

enrichment or reprocessing services. Most of these advance

payments relate to spent fuel reprocessing contracts at La Hague,

and to service contracts associated with this activity. Only advance

payments which have been received are recorded.

This item also includes timing differences between invoicing of

clients and sales revenue for their pro rata share of production from

the La Hague plant, as indicated in Note 1 above, and financial

income on operations connected with advance payments or deposits

received on certain contracts listed in Section A-2.5 above.

Note 26: Deferred income and other

(in millions of French francs)

Deferred income

Foreign currency conversion adjustments

TOTAL DEFERRED INCOME

1999
1 438

29

1 467

1998
1 664

15

1 679

1997
2 052

24

2 076

These items mainly include revenue received and recognized, but not yet earned, from sales of goods and services that have not yet been delivered.
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D • ADDITIONAL INFORMATION

Note 27: Information about the administration
and management of the Company

21 A. Board of Directors

The COGEMA Board of Directors is formed of 12 members

appointed by the Shareholders' Assembly and 6 directors elected by

the employees, pursuant to the law and to the statutes of the

Company.

In the year elapsed, the members of the Board of Directors received

no director's fees or allowances in any form whatsoever.

27.2. Management of the Company

In accordance with rules governing companies in the French public

sector, the remuneration of the chairman and chief executive officer

of COGEMA is set by the government. The remuneration of the

managerial personnel forming part of the COGEMA groupe de

direction is set by the chairman and chief executive officer.

As of 31 December 1999, the COGEMA groupe de direction

(including the chairman and chief executive officer) was composed of

14 members, including 5 who joined it during the year. Total

remuneration received in 1999, or for a part of 1999 as applicable, by

these 14 persons amounted to FF 12.25 million.

Note 28: Leases

The Company has entered into a lease commitment to finance a

building:

Gross value: FF 80 million

Accumulated depreciation: FF 34 million

Net value: FF 46 million

Lease payments for the year: FF 8 million

Note 29: Consolidation in CEA-lndustrie

COGEMA financial statements are fully consolidated in those of CEA-

lndustrie.
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Note 30: Maturity of accounts receivable

(in millions of French francs)

Fixed assets

Receivable from subsidiaries and affiliates

Notes receivable

Other long-term receivables

GROSS

VALUE

4,433

131

18

LESS THAN

ONE YEAR

30

36

5

MORE THAN

ONE YEAR

4,403

95

13

Other current assets

Advance payments and deposits on orders

Doubtful or contested accounts

Other accounts receivable

Payroll and related accounts

Social security, state and local government

- Corporate income tax

• Value added tax

- Miscellaneous

Subsidiaries and affiliates

Other receivables

Loans granted during the year

Reimbursements obtained during the year

313

2

5,273

5

1,856

44

409

190

23

32

250

2

4,379

5

1

1,820

44

403

63

0

894

0

36

0

6

2

Cash and equivalents and marketable securities

Short-term deposits

Prepaid expenses and charges

Total gross receivables

TOTAL GROSS RECEIVABLES

747

260
13,682

747

86
7,997

0

174
5,685
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Note 31: Maturities of accounts and notes payable

(in millions of French francs)

Notes payable

Bank loans

Short-term deposits

Other loans and notes payable

Advance payments and deposits

Other liabilities

Trade accounts payable

Payroll and related

Social security, state and local government

- Value added tax

- Miscellaneous taxes

- Corporate income tax

Notes payable on fixed assets

Partners and affiliates

Other payables

GROSS

VALUE AT

31/12/99

2,206

2,021

162

26,540

3,949

344

232

1,302

70

85

681

19

1,032

UP TO

ONE YEAR

1,709

2,021

3

8,686

3,948

344

232

1,302

70

85

681

19

1,028

ONE TO

FIVE YEARS

497

0

152

11,054

1

0

0

0

0

0

0

0

4

OVER TO

FIVE YEARS

0

0

7

6,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GROSS

VALUE AT

31/12/98

1,184

873

145

33,386

3,064

320

147

474

30

633

1,573

44

187

Prepaid expenses and charges

Deferred income and other 1,438 1,086 103 249 1,664

TOTAL GROSS LIABILITIES 40,080 21,213 11,812 7,057 43,724

Loans assumed during the year

Loans repaid during the year

1,683

664
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o Note 32: Accrued revenue and liabilities

(in millions of French francs)

Accrued revenue

Receivable from subsidiaries and affiliates

Other investments

Trade accounts receivable

Other receivables

Marketable securities

Cash and equivalents

Short-term deposits

TOTAL ACCRUED REVENUE

Accrued liabilities

Bank loans

Short-term deposits

Other loans and notes payable

Trade accounts payable

Taxes and social security

Notes payable on fixed assets

Other payables

1999

28

0

2,964

529

36

0

6

3,563

26

10

1

2,179

717

224

343

1993

9

0

3,769

612

100

0

11

4,501

26

7

0

1,159

798

1,035

180

1997

0

3,697

287

120

16

4

4,128

26

6

0

933

808

623

58

TOTAL ACCRUED LIABILITIES 3,500 3,205 2,454
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Note 33: Affiliated companies

(in millions of French francs)

Advance payments and deposits

Intangible assets

Tangible assets

Equity in subsidiaries and affiliates and other long-term investments

Equity in subsidiaries and affiliates

Receivable from subsidiaries and affiliates

Other long-term investments

Receivables

Advance payments and deposits on orders

Trade accounts receivable

Other receivables

Short-term deposits

Payables

Short-term deposits

Other loans and notes payable

Advance payments and deposits from clients

Accounts payable to suppliers

Notes payable on fixed assets

Other payables

Interest and related expense

Interest and related income

Note 34: Financial commitments

(FF millions)

Commitments made

Guarantees and bonds01

Pension commitments18

Lease (balance payable)

TOTAL

Commitments received

Guarantees and bonds'31

TOTAL

(1) Ofv/hich FF 107 million of commitments made in the Group.
(2) Pension commitments cover all of the Company obligations toward active and retired personnel.

FF 3,038 million are covered by insurance contracts.
(3) Of which FF 12 million of commitments intra-Group.

1999

0

189

189

14,777

4,402

2

19,181

204

689

557

743

2,193

2,021

71

1,093

1,963

393

210

5,751

885

1,319

1999

217

3,044

44

3,305

114

114

1998

1

165

166

6,312

2,854

2

9,168

345

525

335

620

1,825

869

58

1,035

1,706

764

114

4,546

890

971

1998

81

2,865

50

2,996

105

105

1997

1

155

156

6,012

2,684

4

8,700

282

417

383

394

1,476

1,013

63

1,081

1,260

551

6

3,974

513

484

1997

388

1,822

56

2,266

87

87

Provisions in the amount of FF 6 million have been made in the Company books, and

c
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o
Note 35: Exposure to market risks

Exchange and interest rate risks arising from COGEMA industrial and

commercial operations are managed according to the following

principles:

• Management of counterparty risk:

Counterparty risk associated with investment, currency hedging and

interest rate operations is managed following procedures which

specify the limits in terms of amounts and ratings, for each type of

operation.

COGEMA pursues a strict policy in choosing its counterparties. They

must enjoy excellent ratings (short- or long-term according to the

operation) attributed by the Moody's and Standard & Poor's rating

agencies.

• Cash flow management:

COGEMA manages a generally surplus cash flow.

Investments mainly consist of negotiable debt securities, debentures

and mutual funds.

35.1 Interest rate risks

(in millions of foreign currency)

To manage its exposure to interest rate fluctuations, COGEMA uses

rate derivatives, including interest rate swaps, futures contracts and

options contracts on organized markets.

These derivatives are permanently monitored, with verification of

observance of the counterparty limits, "marked-to-market" evaluations

of instruments held, and accurate tracking of overall sensitivity of the

portfolio to rate fluctuations.

• Management of exchange rate risk:

COGEMA general policy is to fully cover transactional exchange rate

risk on commercial and financial operations in foreign currency.

COGEMA also covers the balance sheet exchange rate risk

associated with foreign currency loans to foreign subsidiaries, in

order to immunize the result to variations in closing prices.

The instruments used are cash and forward exchange and currency

swaps and options.

FRF AUD CAD JPY USD

Exchange rate swaps

Exchange receivable -1 year

Exchange receivable +1 year and -5 years

Exchange deliverable -1 year

Exchange deliverable +1 year and -5 years

Net positions

Currency swaps

Fixed rate paid

Variable rate paid

Fixed rate received

Variable rate received

Net positions

3

(3)

62

(830)

649

(1,172)

(776)

164

(105)

(768) ! 1,299) 59

(497)

497

0 199}

Exchange rate on 31 december 1999 4.25 4.49 0.06 6.53



COGEMA

Interest rate risks (In millions of euros)

Interest rate futures forward market

Futures contracts

Option purchases

Option sales

Interest rate swaps

Fixed rate paid

Variable rate paid

Fixed rate received

Variable rate received

Net positions

35.2 Exchange rate risks

Exchange rate (Millions of foreign currency)

Forward contracts

Forward purchases -1 year

Forward purchases +1 year and -5 years

Forward sales -1 year

Forward sales +1 year and -5 years

Net positions

Options

Option purchases - 1 year

Option purchases +1 year and -5 years

Option sales -1 year

Option sales +1 year and -5 years

Net positions

Exchange rate on 31 december 1999

• 1 year

+ year and

• 5 years

(20)

20

0

AUD CAD JPY

(121 (561 1,033

4.25 4.49 0.06

+ 5 years

USD

(12)

101

22
(157)

(22)

3 323

2 428

(2,734)

(1,984)

127

15

(99)

(15)

28

6.53

Reciprocal commitments serve primarily to hedge exchange rate risks associated with the financing of foreign subsidiaries.
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Note 36 : Information on subsidiaries and affiliates

1. DETAILED INFORMATION ON MAIN SUBSIDIARIES AND AFFILIATES

31 December 1999 Ownership Capital

stock

Other

equity

A - SUBSIDIARIES (> 50% owned by COGEMA)

(1)
in%

(2)
Millions of

currency unit

(3)
Millions of

currency unit

with net book value > 1% of COGEMA capital

CFMM

COGEMA Deutschland

COGEMA INC.

COGEMA RESOURCES

COMURHEX

SGN

SICN

SOFIDIF

TRANSNUCLÉAIRE

FRF

DEM

USD

CAD

FRF

FRF

FRF

FRF

FRF

100

100

100

100

100

100

100

60

100

400

66

0

456

53

26

60

138

20

(109)

P)
39

(228)
140

1,043

(?)

112

112

B • AFFILIATES (10 to 50% owned by COGEMA)

with net book value > 1% of COGEMA capital

EURODIF

SOCODEI

ERAMET

ERAMET MANGANESE ALLIAGES

FRAMATOME

FRF
FRF

FRF

EUR

FRF

45

49

23

31

34

1,000

160

489

200

2,475

807
(187)

3,481

0

7,126

2 - INFORMATION ON ALL SUBSIDIARIES AND AFFILIATES AND WITH NET

BOOK VALUE < 10% OF COGEMA CAPITAL

[including 1-A and 1-B)

Subsidiaries

French

2,744

1,882

1,021

82

99

(+50%)

Foreign

2,918

1,909

3,641

Affiliates (10 +

French

8,884

8,872

167

71

50%)

Foreign

82

57

26

i

Book value of shares owned

• Gross

•Net

Value of outstanding loans and advances

Amount of bonds and guarantees granted

Amount of dividends received

Foreign currency exchange rates on 31 December 1999 (columns 5, 6, 7 and 8).

US dollar 6,53

Canadian dollar 4,49

Deutschmark 3,35
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•

Book

value of

shares owned

(4)
Millions of French francs

Gross

572

222

829

1,860

500

723

189

82

172

447

90

1,599

400

6,348

Net

293

100

206

1,602

438

723

68

82

172

447

90

1,599

388

6,348

Outstanding

loans and

advances from

the Company (5)

Millions of

French francs

200

85

3 527

3

168

242

167

Bonds and

guarantees

granted by

the Company (6)

Millions of

French francs

82

Sales revenue

(7)

Millions of

French francs

125

326

735

573

636

1568

339

761

5,204

384

2,575

9,966

Profit

(loss)

(8)
Millions of

French francs

9

2

(9)
(323)

(31)

117

(7)
40

22

118

(306)

131

0

3,353

Dividends

received

0)
Millions of

French francs

33

55

5

71

-



FIVE-YEAR SUMMARY OF RESULTS

1995 1996 1997 1998 1999

1) Capital Stock at year end (In millions of French francs)

a) Capital stock (FF millions)
b) Shares of common stock outstanding
c) Number of existing preferred shares (non-voting)
d) Maximum number of future shares to be created

b-1) by conversion of bonds
b-2) by exercise of share rights

2) Results for the year (In millions of French francs)

5,608 5,608 5,811
5,608,000 5,608,000 5,811,398

5,811 6,004
5,811,398 6,003,557

a) Sales revenue
b) Income before tax, depreciation and provisions
c) Income tax
d) Employee participation in the year
e) Income after tax and depreciation and provisions
f) Dividends paid in the year (FF millions)

3) Earnings per share (French francs)

a) Income after tax, and before depreciation and provisions
b) Income after tax, depreciation and provisions
c) Dividend per share

4) Personnel
a) Average number of employees during the year
b) Total payroll (FF millions)
c) Sums paid as fringe benefits for the year

(social security, pensions, etc) (FF millions)

22,851
7,798
(109)

78
400

1,410
14

71,34

7,520
1,733

1,080

24,854
8,557

(33)

490
490

1,532
87

87,42

7,315
1,767

1,084

22,792
10,028

223

1,291
1,208

1,687
222

87,42

7,028
1,713

1,070

22,020
9,685
1,098

1,055
581

1,478
182

100,00

6,870
1,716

1,047

23,109
12,371

443

3,265
600

1,987
544

100,00

6,844
1,756

1,046



COGEMA

AUDITORS' REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR
ENDING 31 DECEMBER 1999

Pursuant to the assignment given to us by the general assembly of

shareholders, we hereby present our report on our audit of the

financial statements of COGEMA and the specific verifications

performed and information provided as required by law for the year

ending 31 December 1999.

The annual financial statements were approved by the Board of

Directors. Our assignment was to provide an opinion on these

statements based on our audit.

1 . OPINION ON THE ANNUAL FINANCIAL
STATEMENTS

We performed our audit in accordance with professional accounting

standards, which require the use of due diligence to gain reasonable

assurance of the absence of significant deficiencies. An audit

consists of examining, through random sampling, evidentiary

information supporting the data contained in the statements. It also

consists of evaluating the accounting rules and significant estimates

used in the statements and of assessing the overall reporting

method. We believe that our tests provide a reasonable basis for the

opinion expressed hereunder.

We certify that the financial statements give a fair and accurate

picture of the Company assets and liabilities, financial position and

overall performance.

2. SPECIFIC VERIFICATION
AND INFORMATION

In accordance with professional accounting standards, we also

conducted the verifications specifically required by law.

We have no reservations concerning the accuracy of the information

contained in the annual report to the Board of Directors and to the

shareholders, nor on the consistency of this information with the

financial statements.

In accordance with the law, we have ensured that the information

pertaining to the acquisition of interests and control has been

communicated to you in the management report, accordance with

the

Neuilly-sur-Seine and Paris, 17 April 2000

THE AUDITORS

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé



AUDITORS' SPECIAL REPORT ON THE REGULATED AGREEMENTS
FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 1999

Gentlemen,

As the auditors of the accounts of your Company, we present our

report on the regulated agreements.

In application of Article 103 of the law of 24 July 1996, we have been

advised of agreements that have been previously authorized by your

Board of Directors.

It is not our duty to search for the existence of agreements, but to

communicate to you, on the basis of the information given to us, the

essential characteristics and procedures of those whereof we have

been advised, without having to judge their utility or justification.

Pursuant to Article 92 of the decree of 23 March 1967, it is your duty

to appreciate the benefit of concluding these agreements and to

approve them.

We have completed our work according to professional standards.

These standards require the necessary diligence to confirm that the

information given to us agrees with the basic documents from which

it is taken.

With CEA-lndustrie

(Persons concerned: Mrs Lauvergeon, Messrs d'Escatha and Vignon)

As part of the merger with FRAMATOME, your Board of Directors

authorized a shareholders agreement on 9 November 1999

concluded between your Company and CEA-lndustrie, to permit the

implementation of a common policy concerning FRAMATOME

and, in general, authorized certain agreements concluded with

CEA-lndustrie concerning FRAMATOME.

With FRAMATOME

(Persons concerned: Mrs Lauvergeon, Messrs d'Escatha and Vignon)

On 9 November 1999, your Board of Directors also authorized

industrial agreements concerning the fuel operations of Framatome.

These agreements defined the rights conferred on your company and

the rules governing the operations conducted in cooperation in this

field, as well as various ancillary commitments.

With ERAMET

(Persons concerned: Mrs Pallez and Mr Chardon)

On 9 November 1999, your Board of Directors authorized the

substitution of your Company for ERAP, in the shareholders

agreement with the former shareholders of SIMA.

Furthermore, in application of the decree of 23 March 1967, we have

been informed that the performance of the following agreements,

approved in previous years, continued in the year elapsed.

With EURODIF SA

Signature in 1997 of a lease contract between your company and

EURODIF SA, for the premises of the headquarters of EURODIF SA

at rue Paul Dautier, Vélizy-Villacoublay.

EURODIF SA, according to this agreement, paid rent of FF 1,351,116

exclusive of tax (charges included) in 1999.

With CEA-lndustrie

Your Company share of CEA-lndustrie Group expenses was FF

70,627,800 for the fiscal year 1999.

The tax agreement signed in 1993, by which CEA-lndustrie passes

certain tax savings through to your Company under the consolidated

income tax regime, continued in 1999.

Neuilly-sur-Seine and Paris, 17 April 2000

THE AUDITORS

BARBIER FRINAULT& AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé



COGEMA

RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF JUNE 22 , 2 0 0 0

OF THE COMPETENCE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

FIRST RESOLUTION

The shareholders, having reviewed:

• the report of the Board of Directors on the operations and financial

statements for the year ending 31 December 1999,

• the auditors' report for the same year,

approve and adopt these financial statements and balance sheet on

31 December 1999, as presented, and the operations reflected by

these statements and summarized in these reports.

SECOND RESOLUTION

Based on the auditors' special report, the shareholders approve and

adopt the agreements contained therein, with parties potentially

involved in them abstaining from the vote.

THIRD RESOLUTION

In view of the foregoing resolutions, the shareholders affirm that the

Board of Directors has fulfilled its management responsibilities for

the 1999 fiscal year.

FOURTH RESOLUTION

The shareholders note that net profit for the year was

FF 3,265,309,696.46, that the previous amount brought forward was

FF 474,185,369.72, and that the distributable balance is

FF 3,739,495,066.18.

They accordingly decide:

• to set aside a provision for the legal reserve of FF 19,215,900 in order

to raise it to 10% of the capital;

• to distribute a dividend of FF 600,355,700, or FF 100 per share;

• to bring forward the remainder of the distributable balance, or

FF 3,119,923,466.18 F.

According to law, it is recalled that dividends in previous years were:

• FF 87.42 per share in 1996, with a tax credit of FF 43.71;

• FF 87.42 per share in 1997, added to the extraordinary advance on

dividend of FF 120.46 per share, paid in November 1997, on the

occasion of the capital increase decided by the shareholders on

28 October 1997;

• FF 100 per share in 1998, with a tax credit of FF 50.

FIFTH RESOLUTION

The shareholders ratify the decision of the Board of Directors of

12 April 2000 to co-opt Mr François Roussely as Director, replacing

Mr Pierre Carlier, for the outstanding period of the term of his

predecessor, that is to say up to the 2004 General Meeting which will

review the financial statements for the year 2003.

SIXTH RESOLUTION

The shareholders name of Barbier Frinault & Autres as Titular

Auditors, for a period of six years, up to the 2006 General Meeting

which will review the financial statements for the year 2005.

SEVENTH RESOLUTION

The shareholders name Mr Alain Gouverneyre as Deputy Auditor of

Barbier Frinault & Autres, for a period of six years, up to the 2006

General Meeting which will review the financial statements for the

year 2005.

EIGHTH RESOLUTION

The shareholders name Salustro Reydel as Titular Auditors for a

period of six years, up to the 2006 General Meeting which will review

the financial statements for the year 2005.



RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS OF JUNE 22 , 2 0 0 0

NINTH RESOLUTION

The shareholders decide not to renew the appointment of
Mr Jacques Ponsart as Deputy Auditor of the firm Salustro Reydel,
and to replace him with Jean-Claude Reydel for a period of six years,
up to the 2006 General Meeting which will review the financial
statements for the year 2005.

OF THE COMPETENCE OF THE SPECIAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

TENTH RESOLUTION

The shareholders, having taken note of the reports of the Board of
Directors and the Auditors, delegate full powers to the Board of
Directors to convert the registered capital into euros.

To make this conversion, the Board of Directors is empowered to:

• either increase the registered capital by rounding off the result of
the overall or per share conversion to the upper units, tens or
hundreds of euros, by incorporating the necessary amount in the
capital, taken from reserves or profits available to the Company;

• or reduce the registered capital by rounding off the result of the
overall or per share conversion to the lower euro unit, by allocating
the difference resulting from the rounding off to unavailable
reserves.

For the above purposes, the Board of Directors shall make any
necessary amendments to the by-laws of the Company and proceed
with any publications and formalities.

The present delegation shall expire after a period of twenty-six
months from the date of the present meeting.

OF THE COMPETENCE OF THE MIXED GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

ELEVENTH RESOLUTION

The shareholders assign full powers to the bearer of a copy or an
excerpt of the present minutes to perform any formalities of
registration, publicity or other, prescribed by law.



DIRECTORY

COGEMA HEADQUARTERS

2, rue Paul-Dautier, BP 4
78141 Vélizy Cedex, France
Phone: 33-1.39.26.30.00
Fax: 33-1.39.26.27.00

Exploration and Mining

DIVISION MINIÈRE DE LA CROUZILLE
1, av. du Brugeaud
87250 Bessines-sur-Gartempe, France
Phone: 33-5.55.60.50.70
Fax: 33-5.55.60.50.86

DIVISION MINIÈRE DE L'HÉRAULT
Saint-Martin-du-Bosc
34700 Lodève, France
Phone: 33-4.67.88.81.00
Fax: 33-4.67.88.81.19

Enrichment

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-PlERRELATTE
BP16
26701 Pierrelatte Cedex, France
Phone: 33-4.75.50.40.00
Fax: 33-4.75.50.41.00

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-MlRAMAS
Quartier du Mas-Neuf
13148 Miramas Cedex, France
Phone: 33-4.90.17.79.79
Fax: 33-4.90.50.27.20

Fuel Fabrication

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-CADARACHE
BP 33
13115 St-Paul-lez-Durance, France
Phone: 33-4.42.25.70.00
Fax: 33-4.42.25.48.88

Spent Fuel Reprocessing

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-L.A HAGUE
50444 Beaumont Hague Cedex, France
Phone: 33-2.33.02.60.00
Fax: 33-2.33.02.60.13

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-MARCOULE
BP170
30206 Bagnols-sur-Cèze Cedex, France
Phone: 33-4.66.79.50.00
Fax: 33-4.66.90.18.50

MAJOR SUBSIDIARIES AND AFFILIATES
COGEMA INC.
Suite 500
7401 Wisconsin Avenue
Bethesda, Maryland 20814-3416, USA
Phone: (1)301.986.8585
Fax: (1) 301.652.5690

COGEMA DEUTSCHLAND GMBH
Postfach 900241
60442 Frankfurt/Main
Solmsstrasse 2-26
D 60486 Frankfurt/Main, Germany
Phone: (49) 69.24.70.24.61
Fax: (49) 69.24.70.24.66

COGEMA BRUXELLES
53, avenue des Arts
1000 Bruxelles, Belgium
Phone: (32)2.545.11.74
Fax: (32)2.545.11.78

COGEMA IBERICA S.A.
Plaza de Manolete, 5, 5A
28020 Madrid, Spain
Phone: (34) 91.556.77.85
Fax: (34) 91.597.32.61

COGEMA JAPAN CO LTD
Urban Toranomon Building, 5F
1-16-4, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-0001, Japan
Phone: (81) 33.597.87.91
Fax: (81) 33.597.87.95

OSAKA OFFICE
Osaka Obayashi Building 20F
4-33 Kitahama - Higashi Chuo-Ku
Osaka 540, Japan
Phone: (81) 66.966.20.65
Fax: (81) 66.966.20.67

COGEMA KOREA LTD
Room n°513
City Air Terminal
159-6, Samsung-Dong, Kaugnam Ku
Séoul 135-728, Republic of Korea
Phone: (82)2.551.01.66/68
Fax: (82) 2.551.01.69



DIRECTORY

COGEMA BEIJING
Cofco Plaza Tower B Unit 1219
n° 8 Jianguomennei Dajie
Beijing 100 005, China
Phone: (86) 10.65.26.09.70
Fax: (86) 10.65.26.09.73

COGEMA TAIPEI
3F-3, 189 Keelung Road section 2
Taipei, Taiwan
Phone: (886)22.378.21.02
Fax: (886)22.377.01.42

Exploration and Mining

COGEMA AUSTRALIA Pty Ltd
Level 13
256 Adelaide Terrace
Perth WA 6000, Australia
Phone: 61.8.9202.1100
Fax: 61.8.9202.1122

COGEMA RESOURCES INC.
817-825 45th street West
PO box 9204, S7K 3X5,
Saskatoon, Saskatchewan, Canada
Phone: 1.306.244.2554
Fax: 1.306.653.3883

COMIN
935 Pendell Blvd.
P.O. Box 730
Mills, WY 82644, USA
Phone: 1.307.234.5019
Fax: 1.307.234.5321

ALGADE
RN 20 - BP 46
87250 Bessines-sur-Gartempe, France
Phone: 33-5.55.60.50.00
Fax: 33-5.55.60.50.59

COMPAGNIE FRANÇAISE DE MOKTA (CFM)
4, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Phone: 33-1.39.26.35.26
Fax: 33-1.39.26.27.51

COMPAGNIE DES MINES D'URANIUM
DE FRANCEVILLE (COMUF)
BP27O
Mounana par Moanda, Gabon
Phone: 241.62.01.70
Fax: 241.62.00.18

COMPAGNIE MINIÈRE D'AKOUTA (COMINAK)
BP 10545
Niamey, Niger
Phone: 227.73.36.64
Fax: 227.73.28.55

COMPAGNIE FRANÇAISE DE MINES ET MÉTAUX (CFMM)
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Phone: 33-1.39.26.33.56
Fax: 33-1.39.26.27.00

URANGESELLSCHAFT M B H
Postfach 900428
D-60444 Frankfurt am Main, Germany
Phone: 49.69.79.50.050
Fax: 49.69.79.50.055

SOCIÉTÉ DES MINES DE L'AIR (SOMAl'R)
BP 12910
Niamey, Niger
Phone: 227-72.35.31
Fax: 227-72.51.13

SOCIÉTÉ DES MINES DU BOURNEIX
BP36
87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France
Phone: 33-5.55.08.31.00
Fax: 33-5.55.08.31.08

SOCIÉTÉ DES MINES DE JOUAC (SMJ)
Route départementale 912
BP1
87890 Jouac, France
Phone: 33-5.55.68.21.09
Fax: 33-5.55.60.13.49

Conversion

SOCIÉTÉ POUR LA CONVERSION DÉ L'URANIUM
EN MÉTAL ET EN HEXAFLUORURE (COMURHEX)
Siège social: BP 206,
36, avenue de l'Europe
78143 Vélizy-Villacoublay Cedex, France
Phone: 33-1.34.65.74.00
Fax: 33-1.34.65.74.30

Enrichment

EURODIF S.A.
4, rue Paul Dautier BP 35
78142 Vélizy-Villacoublay Cedex, France
Phone: 33-1.34.63.26.00
Fax: 33-1.34.63.26.10

EURODIF PRODUCTION
BP175
26702 Pierrelatte Cedex, France
Phone: 33-4.75.50.54.00
Fax: 33-4.75.98.93.09
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Fuel Design, Fabrication and Sales

FRAGEMA
10, rue Juliette-Récamier
69456 Lyon Cedex 06, France
Phone: 33-4.72.74.82.21
Fax: 33-4.72.74.84.90

FRANCOBELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES (FBFC)
Tour Framatome, Cedex 16
92084 Paris la Défense, France

FRAMATOME COGEMA FUEL COMPANY (F.C.F.)
P.O. Box 10935
Lynchburg, VA 24506-0935, USA
Phone: 1.804.832.3000
Fax: 1.804.832.2997

C.F.C.
Tour Framatome, Cedex 16
92084 Paris La Défense, France
Phone: 33-1.47.96.56.00
Fax: 33-1.47.96.56.43

MELOX
BP124
30203 Bagnols-sur-Cèze Cedex, France
Phone: 33-4.66.90.36.00
Fax: 33-4.66.90.36.73

COMMOX
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Phone: 33-1.39.26.30.00
Fax: 33-1.39.26.27.53

UREP
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Phone: 33-1.39.26.30.00
Fax: 33-1.39.26.27.00

Fuel Transportation

PACIFIC NUCLEAR TRANSPORT LIMITED (PNTL)
Risley Warrington, Cheshire
WA3 6AS, Great Britain
Phone: 44-1-925.832.00
Fax: 44-1-925.832.83

TRANSNUCLÉAIRE
9, rue Christophe Colomb
75008 Paris, France
Phone: 33-1.40.69.77.00
Fax: 33-1.40.69.77.01

TRANSNUCLEAR WEST INC.
6203 San Ignacio Ave, Suite 100
San Jose, CA95119, USA
Phone: 1.408.629.9800
Fax: 1.408.281.6202

Engineering and Services to Industry

COGEMA TECHNOLOGIES
7401 Wisconsin Avenue
Bethesda, Maryland 20814-3416, USA
Phone: 1.301.986.8585
Fax: 1.301.652.5690

SGN
1, rue des Hérons
Montigny-le-Bretonneux
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Phone: 33-1.30.48.50.00
Fax: 33-1.30.48.60.61

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE (SICN)
4, rue du Radar,
74008 Annecy Cedex, France
Phone: 33-4.50.67.99.50
Fax: 33-4.50.67.27.39

EURISYS-MESURES
Z.A. de l'Observatoire
4, av des Frênes
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Phone: 33-1.39.48.57.70
Fax: 33-1.39.48.57.80

EURODOC-SOFILOG
15, place Georges Pompidou
Montigny-le-Bretonneux
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Phone: 33-1.39.48.58.00
Fax: 33-1.39.48.58.58

GAME
Immeuble Campus
6, rue Jean-Pierre Tïmbaud
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Phone: 33-1.30.14.30.69
Fax: 33-1.30.58.22.77

EURIWARE
12-14, rue du Fort-de-Saint-Cyr
Montigny-le-Bretonneux
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Phone: 33-1.39.48.40.00
Fax: 33-1.39.48.40.01

STMI
1, route de la Noue
Zac de Courcelle
91196 Gif-sur-Yvette, France
Phone: 33-1.69.18.42.42
Fax: 33-1.69.18.43.80
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conseil d'administration
au 31 décembre 1999

P R É S I D E N T S D ' H O N N E U R
François de W1SS0CQ
Jean SYROTA

P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
Anne IAUVERGEON Prés iden t -D i rec teu r Général

A D M I N I S T R A T E U R S

A D M I N I S T R A T E U R S N O M M É S P A R L E S A C T I O N N A I R E S

CEA-Industr ie Représenté par M. Ph i l i ppe BRAIOY

Di rec teur F inanc ier de CEA-Industr ie

(H. Ph i l i ppe PONTET depuis l e 14/01/2000)

ERAP Représenté par H. Rémy CHARDON - Président de 1'ERAP
Edouard BREZ1N Prés ident du CNRS
P ie r re CARLIER D i rec teu r Général Délégué I n d u s t r i e - EDF I n d u s t r i e

remplacé par M. ROUSSELY au Conseil d 'Admin is t ra t ion du 14/04/2000
Robert CASTAIGNE D i rec teu r F inanc ier de TOTALFINAELF
T h i e r r y DESMAREST Prés iden t -D i rec teu r Général de TOTALFINAELF
Loïc HENNEKINNE Sec ré ta i re Général du m i n i s t è r e des A f f a i r e s Etrangères
Emmanuel DUVAL D i rec teu r du Serv ice des Programmes Nucléai res

Délégat ion Générale pour l'Armement m in i s tè re de la Défense
Yannick d'ESCATHA m i n i s t è r e de l 'Économie, des Finances e t de l ' I n d u s t r i e

remplacé par M. COLOMBANI, Administrateur Général du CEA
(décret du 09/02/2000)

Stéphane PALLEZ Sous-Directeur des P a r t i c i p a t i o n s à la Sous-D i rec t ion E
au m i n i s t è r e de l 'Économie, des Finances e t de l ' I n d u s t r i e

Dominique VIGNON Prés iden t -D i rec teu r Général de FRAMATOME

A D M I N I S T R A T E U R S S A L A R I É S
Yves BERNARD COGEMA-Lodève
Jeannine DUDRONI COGEMA-Miramas
Daniel CAMBON COGEMA-Marcoule
Annie LAMBERT-CARABIN COGEMA-La Hague
Frédér ic LECLERC COGEMA-La Hague
Hervé SAMSON COGEMA-La Hague

S E C R É T A I R E D U C C E
José MONTES COGEMA-Pierrelatte

C O M M I S S A I R E D U G O U V E R N E M E N T
Dominique MAILLARD Oi rec teur Général de l ' É n e r g i e e t des Mat ières Premières

m i n i s t è r e de l 'Économie, des Finances e t de l ' I n d u s t r i e

C O N T R O L E U R D ' É T A T
Claude LACHAUX Chef de la Mission de Contrôle du CEA

S E C R É T A I R E D U C O N S E I L
Bernard HAURY Directeur des Affaires Juridiques de COGEMA

C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S T I T U L A I R E S
BARBIER, FRINAULT & AUTRES
SALUSTRO REYDEL

C O M M I S S A I R E S A U X C O M P T E S S U P P L É A N T S
A l a i n GOUVERNEYRE (BARBIER, FRINAULT & AUTRES)
J a c q u e s PONSART (SALUSTRO REYDEL)



message
de la présidents

* /

Anne
Lauvergeon

L.'année 1999 marque assurément une étape importante pour le Groupe
COGEMA, fier de son passé et soucieux de bien préparer son avenir.

Dans un contexte nucléaire international propice aux interrogations, notre
société a profité de cette période pour entreprendre ou confirmer des
mutations qui marquent tout à la fois son dynamisme et sa réactivité face
à des marchés de plus en plus exigeants.

La signature du décret dit "MELOX" permet à notre usine de production
de combustibles MOX de répondre aux exigences de nos clients étrangers
et d'honorer ainsi nos engagements commerciaux.

La décision de lancer l'enquête publique relative à la modernisation
des textes qui régissent le fonctionnement de l'usine de La Hague a été
prise. Au-delà des adaptations techniques que nous avons sollicitées
à cette occasion, cette procédure s'inscrit parfaitement dans notre
politique de dialogue et de transparence vis-à-vis du public, qui
s'interroge sur nos activités et auquel nous devons des réponses
complètes.

Cette volonté s'est concrétisée par une campagne de communication
novatrice. En demandant à nos salariés, qui sont aussi nos meilleurs
ambassadeurs, d'être nos porte-parole, en installant des web-caméras dans
l'usine de La Hague afin que chacun puisse 24h/24 se rendre compte de ce
qui s'y passe, nous avons clairement indiqué notre souci de transparence.

COGEMA se donne les moyens d'être un acteur industriel attentif
à l'environnement dans lequel il évolue.

C'est au cours de ces douze derniers mois que sont aussi parties vers
le Japon les premières pastilles MOX, tout comme se sont poursuivis les
retours de résidus vitrifiés dans leurs différents pays d'origine,
conformément aux contrats en cours.

Seul un blocage politique ne nous a pas permis d'honorer ceux qui nous
lient à nos partenaires allemands et je souhaite ardemment qu'une issue
favorable soit trouvée d'ici à la fin de l'année 2000.

1999 a également été l'année d'alliances stratégiques qui profilent pour
partie le Groupe COGEMA de demain.

En entrant à hauteur de 34 % dans le capital de FRAMATOME, COGEMA en est



devenu l'actionnaire industriel de référence, positionnant notre Groupe
comme le p i l ier d'une industrie nucléaire française mieux gréée pour
affronter la rigueur de la concurrence internationale.

Notre entrée significative dans le capital d'ERAMET, avec 23 % de
participations, et l 'acquisition de 50 % du canadien Uranerz Exploration
and Mining, vont nous permettre de conforter aussi notre place dans le
domaine minier.

Enfin, à parité avec EDF, nous avons pris 46,1 % des parts de CLEMESSY.

Établi à 33,154 milliards de francs, notre chiffre d'affaires 1999
témoigne de la confiance de nos clients. Nos ventes à l'exportation ont
augmenté de 7,3 % et représentent désormais 41,2 % de notre chiffre
d'affaires consolidé, leur répartition géographique restant stable.

Le démarrage de notre usine canadienne de McClean (Saskatchewan), les
aménagements apportés à celle de MELOX, la mise en actif de CENTRACO
à Marcoule et des interventions effectuées sur l 'atel ier TU5 de Pierrelatte
nous ont conduit à déduire du résultat opérationnel la somme de
210 millions de francs auxquels s'ajoutent 400 millions provisionnés
pour risques et charges sur affaires, principalement au t i t r e des activités
des plates-formes de Marcoule et La Hague. C'est pourquoi celui-ci a été
arrêté à 704 millions de francs pour 1999 contre 1,019 mill iard en 1998 et
la marge brute à 17,6 % du chiffre d'affaires consolidé, contre 16,8 % Tan
passé.

Voilà les faits marquants que je souhaitais mettre en évidence en

ouverture de ce rapport annuel. Puissiez-vous aussi, dans les pages qui

suivent, mieux connaître COGEMA, ses métiers, ses collaborateurs et ses

principaux sites, qu'un CD-Rom vous permet également de visiter.

Dans le respect le plus strict des exigences qui sont les nôtres

en matière de sûreté, de sécurité et de qualité, dans le cadre d'un

dialogue serein avec Tensemble de nos interlocuteurs, ils sont

les atouts de notre réussite et le terreau de nos succès à venir.

i
Anne Lauvërgeon

COGEMA rapport annuel 1999



le comité
exécutif

au 31 décembre 1999

Anne LAUVERGEON

Christian GOBERT

Gerald ARBOLA

Yves COUPIN

Jean-Marc PILLU

Jean-Louis RICAUD

Président-Directeur Général

Directeur Général Adjoint

Directeur Financier

Directeur de la Branche Uranium

Directeur de la Branche Ingénierie et Services

Directeur de la Branche Combustibles et Recyclage

Y. Coupin C. Gobert J.-L. Ricaud A. Lauvergeon G. Arbola J.-M. Pi 1 lu
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Anne LAUVERGEON

Chr is t ian GOBERT

Gerald ARBOLA

Bertrand BARRÉ

Yves CQUP1M

Jean-Pierre COURCELLE

Valérie DEROUET

Christine GALLOT

Michel-H. JAMARD

Jean-Pierre LAURENT

Bernard MAURY

Jean-Marc PILLU

Robert RACINE

Jacques-Emmanuel SAULNIER

Jean-Louis RICAUD

François SCHEER

Président-Directeur Général

Directeur Général Adjoint

Directeur Financier

Directeur de la Recherche et du Développement

Directeur de la Branche Uranium

Directeur des Ressources Humaines

Directeur de la Stratégie Financière

et des Études Économiques

Directeur des Relations Insti tut ionnelles

et des Affaires Publiques

Directeur de la Communication

Directeur de la Qualité, de la Sûreté et de l'Environnement

Directeur des Affaires Juridiques

Directeur de la Branche Ingénierie et Services

Directeur de la Direction Internationale

Chargé de mission auprès du Président-Directeur Général

et Porte-parole

Directeur de la Branche Combustibles et Recyclage

Conseiller International
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principales
données consolidées

en 1999

en milliards de francs et [d'euros]

46,7'

8,4%
13,6%

22,8' 8,5 %

Contributions des activités au chiffre d'affaires
consolidé du Groupe COG E MA

32,7

3,1 -.

....3.1,5...

3,4

33,1 [5,05]

4,5 {0.-7]

16,2

2,4

8,0

2,9

14,7

2,6

7,9

2,9

15,5 .12.351

2,8 [0.4]

75 "lïJSj

2,8 /0,4SI

97 98 99

Chiffre d'affaires consolidé

41,2%

: Ingénierie et services a
l'industrie

: Retraitement et transport
des matières nucléaires

I Fabrication de
combustibles et recyclage

Enrichissement et chimie
de l'uranium

Activités minières

Part des ventes a l'international
dans le chiffre d'affaires consolidé

1,18

...1,04
ï.doKW

19 600
18 600 18 700 ! ' . |

97 98 99

Résultat net consolidé
(part du Groupe)

97 98 99

Effectifs au 31 décembre



Au cours de l'exercice 1999, le

périmètre du Groupe COGEMA a connu des

évolutions, nombreuses et profondes,

dont les effets ne se feront pleinement

sentir qu'à partir de l'année 2000.

Dans le cadre de la restructuration de

l' industrie nucléaire française, COGEMA

est devenue l'actionnaire industriel de

référence de FRAMATOME, avec 34 % du

capital. Parmi les autres opérations de

croissance externe réalisées en 1999,

les plus notables sont la prise de

participation de 22,6 % dans ERAMET,

l'acquisition de 50 % d'Uranerz

Exploration and Mining, et la prise de

contrôle majoritaire, à parité avec

EDF, du groupe CLEMESSY.

Moyennant ces évolutions du périmètre

de consolidation, le chiffre d'affaires

consolidé de l'exercice s'établ i t à

33 154 MF, en progression de 5,5 % sur

1998. Sans ces changements de

périmètre, i l aurait marqué une

progression sur 1998 réduite à + 0,7 %.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
(en millions de francs et d'euros)

1997 1998 1999 1999

chiffre d'affaires consolidé 32 657 31437 33 154 5 054
Résultat opérationnel 925 1 019 704 107
Résultat net consolidé 1 047 1 282 1 069 164
Résultat net (part du Groupe) 1 042 1 178 1 004 154
Résultat net/action (f) 179,30 202,70 172,3 26,3
Dividende net/action [F) 87,42 (a) 100,00 100,00 15,24
capitaux propres 14 704 15 096 15 733 2 398
Rentabilité/capitaux propres [H] 7,60 8,50 7,00
nun 9 949 9 047 9116 1390
investissements industriels 3 480 3194 3 048 465

(a) hors acompte exceptionnel sur dividende





fill

9,9

•9,1 9,1 ft4

97 98 99

Marge brute d'autofinancement consolidée

14,7 15,1
15,7 [2,41

97 98 99

Capitaux propres au bilan

5;6

3,5

97

3,2

98

3,05 [0 ,51

99

i Accroissement des titres immobilises
du portefeuille de couverture des charges
futures de démantèlement (valeur au bilan)

Investissements industriels

30,9 [4,7]

...28 [4.31

20,3

15,4
13,5

/

97 96

i Valeur au bilan

99

•i Valeur de marché a la fin de l'exercice avant prise en
compte de l'impôt sur les plus-values

Au 31 décembre 1999, obligations futures en matière
de démantèlement et de reprise des déchets
(estimations),
et avances sur contrats forfaités post 2000
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'année,
en href

01
- COGEMA signe un contrat de retraitement avec l 'organisation australienne ANSTO.a

02
- Un quatrième chargement de résidus vitrifiés issus du retraitement de combustibles

japonais quitte le port de Cherbourg pour le Japon à bord du Pacific Swan.a

03
- Le groupement industriel Duke-COGEMA-Stone & Webster signe un important contrat avec

le Département de l'Énergie américain (DOE) dans le cadre de l 'é l iminat ion du plutonium

mi l i ta i re déclaré en surplus.

- Le consortium CAMECO-NUKEM-COGEMA signe un accord de commercialisation de l'uranium issu

des excédents stratégiques russes.a

05
- Par l ' a c q u i s i t i o n de 50% d'Uranerz Explorat ion & Min ing, antérieurement f i l i a l e à 100%

de CAMECO, COGEMA acc ro î t ses i n t é r ê t s min iers au Canada.a

O6
- À parité avec EDF, COGEMA prend le contrôle de CLEMESSY (maintenance et instal lat ions

électriques).

- Entrée de COGEMA dans le capital de COMILOG (Gabon).

- Eurisys-Mesures, f i l i a l e de COGEMA spécialisée dans la mesure nucléaire, prend

le contrôle des deux sociétés nord-américaines APTEC et NRC.

- Traitement de la première tonne de minerai extraite des gisements de McClean Lake

au Canada.

- Anne Lauvergeon succède à Jean Syrota en qualité de Président-Directeur Général

de COGEMA.H
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H îi in y

07
- Le Groupe Radioécologie Nord-Cotentin rend ses conclusions :

"Aucun l ien n'a pu être démontré entre l 'usine nucléaire de La Hague et l'excès

de leucémies".

- L'établissement de Cadarache obtient la cer t i f ica t ion qualité ISO 14001, gage

de son excellent niveau de performance environnementale.

- Départ du premier transport de combustible recyclé (MOX) au Japon.

- Rachat avec ERAMET de la division manganèse du Groupe ELKEM.B

O8
- Signature du décret d'aménagement de l'usine MELOX et lancement des premières productions

d'assemblages MOX pour les clients japonais.»

09
- Participation de SGN à l'assainissement de Tchernobyl.»

11
- COGEMA lance une campagne de communication grand public et, première mondiale sur

un si te indust r ie l , un s i te internet permettant de visualiser en direct l ' a c t i v i t é

de l 'usine de La Hague.a

12
- Cinquième retour de résidus v i t r i f i é s au Japon.

- La mine souterraine d'uranium de McArthur River au Canada entre en production.

- COGEMA devient l 'actionnaire industriel de référence de FRAMATOME.

- COGEMA devient actionnaire d'ERAMET.

- Arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête publique sur les demandes de modification des

décrets d'autorisation de l 'usine de La Hague, l'enquête débutera le 2 février 2000.

- L'usine MELOX obtient la cer t i f i ca t ion ISO 14001.

- Les mesures prises précocement permettent aux systèmes informatiques du Groupe de passer

sans problème l'an 2000.H
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i i téactivités

Contribution des activités au chiffre d'affaires du Groupe

•o
{A

••m
mines

8,5 %

22,8 %

enrichissement
et chimie

46,7 %

retraitement
et transports

8,4 %
combustibles
et recyclage

13,6 %

ingénierie
et services
à l'industrie
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mines

Les activités minières de COGEMA concernent essentiellement

l'uranium mais aussi l'or. En 1999, elles ont contribué à hauteur

de près de 2,85 milliards de francs au chiffre d'affaires consolidé

du Groupe. Par son entrée dans le capital d'ERAMET, COGEMA se

développe dans les secteurs de croissance que sont le nickel, le

manganèse et les alliages spéciaux.

Les facteurs d'instabilité et d'incertitude qui affectent

le marché de l'uranium depuis plus de 10 ans demeu-

rent. Les sources secondaires, issues de déstockages

ou d'excédents militaires, sont encore substantielles.

Elles ont couvert environ 50 % des besoins des réac-

teurs en 1999 et entraîné une baisse des prix spot

qui ont fini l'année en dessous de 9 $/lb. Cette situa-

tion résulte en partie de la mise sur le marché par l'en-

richisseur américain USEC d'une part importante

des quelque 29 000 tonnes d'uranium dont l'a doté le

Département de l'Énergie américain (le DOE), lors de

sa privatisation en 1998.

COGEMA, CAMECO et NUKEMontsignéavecTENEX,

agent commercial du ministère de l'Énergie Atomique

russe (M1NATOM), un accord concernant l'uranium issu

des excédents stratégiques russes. Cet accord, conclu

sous l'égide des autorités russes et américaines, évite

que cette matière ne vienne peser sur un marché déjà

très déprimé et contribue aux efforts de désarmement.

COGEMA dispose d'un carnet de commandes de plus

de 70 000 tonnes d'uranium et poursuit l'adaptation

de ses capacités de production en vue de garantir à ses

clients des sources diversifiées et compétitives.

Uranium
Canada
Par le biais d'une transaction concernant la société

Uranerz Exploration & Mining, antérieurement filiale à

100 % de CAMECO, COGEMA a investi 250 millions

de dollars canadiens dans l'acquisition de parts

supplémentaires dans des actifs uranifères au Canada.

Le Groupe accroît ainsi sa participation dans les pro-

jets de McArthur River et Midwest - respectivement de

16,2 à 30,2 % et de 56 à 70,5 % - et entre, à hauteur

de 16,7 % dans Key Lake, dont l'usine traitera le mine-

rai extrait de McArthur River. COGEMA a, en outre, por-

té à 37,1 % sa participation dans le projet de Cigar Lake.

Avec 30 000 tonnes supplémentaires de réserves, le

Groupe consolide durablement sa position de produc-

teur canadien.

Le projet McClean (COGEMA 70 %) a franchi une étape

décisive avec le traitement de la première tonne de

minerai dans l'usine de Jeb. À la fin de l'exercice, le ryth-

me de production correspondait à la capacité nomina-

le (2 300 tonnes d'uranium par an). Adaptés à la teneur

élevée des minerais, l'usine et le centre de stockage

des résidus de traitement sont des réalisations tout à

fait exceptionnelles qui assurent un haut niveau de

protection des travailleurs et de l'environnement.

COGEMA y met en œuvre des outils opérationnels et



Roddy Robillùid

Ingénieur électricité à l'usine Jeb,
McClean Lake, Nord-Saskatchewan
COGEMA Resources Inc., Canada

À COGEMA Resources Inc., la sécurité

est incontestablement une priori té. Depuis

maintenant trois ans et demi, je travail le

à l'usine Jeb comme opérateur du système

électrique qui commande le procédé de

transformation de l'uranium, extrait des

mines environnantes, en un concentré prêt

à partir vers les usines d'enrichissement.

À chaque étape du traitement - broyage,

l ix iv iat ion, séparation, précipitation,

etc. - la haute teneur en uranium du minerai

requiert des procédures de sécurité très

strictes et une politique de maintenance sans

compromis. Avant de rejoindre son poste,

chacun reçoit une formation sécurité très

complète, adaptée aux exigences particulières

de son travail et régulièrement remise à jour.

L'aérage joue un rôle essentiel dans la

protection radiologique. Ainsi, le

fonctionnement des ventilateurs est contrôlé

en permanence, et leur maintenance fa i t

l'objet d'une attention particulière. Grâce à

cela, l'exposition radiologique est très

faible malgré la richesse en uranium du

minerai t ra i té.
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exploitations minières

de surveillance propres a satisfaire les exigences les

plus sévères des organismes de contrôle.

La mine souterraine de McArtnur River (CAMECO,

opérateur) est entrée en production à la fin de 1999.

À Cigar Lake, les tests se sont poursuivis de manière

satisfaisante. Letraitementdu minerai sera partagé entre

les usines de McClean et de Rabbit Lake, situées toutes

deux a une soixantaine de kilomètres de la future mine.

Au total, la production de COGEMA au Canada a été

de l'ordre de 1 800 tonnes d'uranium en 1999.

États-Unis
La production par lixiviation in s/fudans l'état du Wyoming

n'a représenté que 75 tonnes d'uranium et devrait cesser

en 2000. Les opérations de réaménagement se pour-

suivent sur les autres sites.

Niger
•Les productions de SOMAÏR et de COMINAK ont été

au total légèrement inférieures à 3 000 tonnes d'ura-

nium. La situation économique du pays reste difficile,

diverses mesures ont été prises pour améliorer la com-

pétitivité des deux sociétés, dont les effectifs sont en

diminution sensible.

Gabon

En quarante ans, les gisements de la région de Mou-

nana, dont l'exploitation par COMUF a cessé en 1999,

auront produit 26 650 tonnes d'uranium. Les travaux de

réaménagement et de démantèlement se sont pour-

suivis toute l'année et doivent s'achever en 2000.

Le site sera alors entièrement sécurisé, tout en conti-

nuant à faire l'objet d'une surveillance appropriée.

france

L'usine de Jouac a produit 439 tonnes à partir du minerai

extrait de la mine souterraine du Bernarrjan. Sur les

anciens sites miniers-français, tes opérations de réamé-

nagement sont en voie d'achèvement.

COGEMA poursuit ses efforts d'implantation dans

les pays d'Asie Centrale : travaux d'exploration en

Mongolie et projet d'étude de faisabilité du gisement

de Muyumkum au Kazakhstan.

Enfin, une mission d'exploration a été ouverte à

Madagascar.

Or
La Société des Mines du Bourneix a produit un peu plus

de 1,4 tonne d'or en 1999,

Le bas niveau des cours de i'or n'a pas permis de lancer

le projet White Foil en Australie Occidentale, malgré

des résultats techniques encourageants.

Des négociations ont été entreprises avec le BRGM en

vue du rachat par COGEMA d'actifs aurifères que celui-

ci détient au Soudan et en Côte d'ivoire.

Relations avec ERAMET
Au cours de l'exercice, COGEMA a pris une participa-

tion de 22,6 % dans ERAMET et adhéré à un pacte

d'actionnaires qui contrôle 60,6 % de cette société.

Elle a aussi pris des participations dans deux filiales

du groupe, soit COMiLOG (7,65 %), producteur de

manganèse au Gabon, et ERAMET MANGANESE

ALLIAGES (30,5 %), disposant d'usines de transfor-

mation de manganèse en Norvège et aux USA.

iCOGEMA! rapport ; annuel H 999



chimie de l'uranium
et enrichissement

Les activités d'enrichissement et de chimie de l'uranium ont

contribué à hauteur de 7,55 milliards de francs au chiffre

d'affaires consolidé du Groupe en 1999. L'arrivée sur le marché

des matières issues du désarmement, alliée aux surcapacités

de production, ont entraîné cette même année une forte baisse

des prix, plus particulièrement dans le domaine de la conversion

dont les indicateurs de prix spot ont chuté en quelques mois de

près de 40 %.

Chimie de l'uranium
COMURHEX, filiale à 100 % de COGEMA, se situe

au premier rang mondial de la conversion, avec 25 %

du marché occidental et une capacité installée de

traitement de 14 000 tonnes d'uranium par an. Environ

40 % de sa production sont exportés.

COMURHEX a dû accentuer ses efforts de réduction

de ses coûts. Dans ce cadre, après une concertation

approfondie, un plan de restructuration a été décidé

visant notamment a regrouper sur le site de Pierrelatte

les fonctions de support de la société et à réorganiser

les services de production de ses deux usines.

Les installations de chimie de COGEMA-Pierrelatte

sont principalement consacrées à la conversion en

oxyde du nitrate d'uranyle de retraitement et à la défluo-

ration des uraniums appauvris de l'enrichissement.

L'atelier TU5 a connu des difficultés en exploitation •

qui ont limité sa production.

Les opérations pilotes de démantèlement des installa-

tions d'enrichissement par diffusion gazeuse de

Pierrelatte, ont commencé, Ces installations avaient été

arrêtées en 1996. Propriétaire des installations, le CEA

assure, pour le compte du ministère de la Défense, la

maîtrise d'ouvrage de ce programme de démantèle-

ment. COGEMA en est le maître d'œuvre.

Les perspectives en baisse de ses marchés ont conduit

l'établissement de Miramas à adapter en conséquence

ses effectifs. Les installations de séparation isotopique

du lithium ont été définitivement arrêtées.



Patrick Signoret
Marketing Manager
COMURHEX, Groupe COGEMA

À l'heure de la déréglementation des

marchés de l 'é lectr ic i té, l'évolution de la

demande de nos clients nous pousse à passer

d'une relation client-fournisseur classique

à un lien plus fort et plus durable de

partenariat. 11 faut pour cela pas mal

d'imagination commerciale et beaucoup de

franchise. Quand nous rendons visite à nos

clients, nous essayons d'instaurer avec eux

un dialogue transparent sur nos projets et

les leurs, afin de pouvoir leur rendre le

meilleur service, aujourd'hui et demain.

Notre préoccupation majeure est de proposer

une offre concrète en matière de coQts et

de f iab i l i té d'approvisionnement. La mise

en œuvre de cette politique nous a permis

de signer ou renouveler, notamment avec nos

clients japonais, des contrats de conversion

pluriannuels portant sur des quantités fermes

de conversion. Ainsi, la rentabilité et la

compétitivité de nos produits et services

sont de nature à satisfaire nos clients comme

nos actionnaires.
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Enrichissement
Sur un marché où la concurrence reste très vive,

COGEMA, avec sa filiale EURODIF, a maintenu ses

positions. Son carnet de commandes lui assure un

niveau optimal d'utilisation de ses capacités dans les

prochaines années. En 1999, près de 40 % des ventes

ont été réalisées à l'étranger.

EURODIF a confirmé la qualité technique de son exploi-

tation et utilisé sa grande flexibilité pour s'adapter à la

situation du réseau électrique et aux disponibilités en

électricité a bas prix.

Le passage à l'an 2000, qui avait fait l'objet d'une

préparation minutieuse, s'est déroulé sans incident,

sans arrêt de la production.

Après vingt ans d'exploitation, le remplacement de cette

usine n'est pas à l'ordre du jour ; cependant la succes-

sion à long terme de la diffusion gazeuse se prépare.

COGEMA participe au programme mené par le CEA

de développement d'un procédé d'enrichissement par

laser, SILVA, et mène, en partenariat avec le Japon, des

études sur l'utilisation de la centrifugation.

COGEMA rapport annuel 1999



combustibles
et recyclage

La contribution des activités combustibles au chiffre d'affaires

consolidé du Groupe s'est élevée, en 1 999, à près de

2,8 milliards de francs.

COGEMA produit des assemblages combustibles MOX à partir

de ses deux plates-formes industrielles françaises - MELOX

à Marcoule et Cadarache - et dans le cadre de la coopération

industrielle établie avec la société Belgonucléaire (usine de

Dessel, en Belgique).

Cadarache est pour l'instant entièrement dédiée

à l'exécution de contrats conclus avec des électriciens

allemands.

MELOX, d'abord consacrée à la fabrication de combustibles

MOX standardisés pour répondre aux besoins des réacteurs

à eau pressurisée d'EDF, diversifie maintenant ses productions.



Sylvie Fillet

Responsable du laboratoire
d'analyses
COGEMA-Cadarache

La qualité à COGEMA ? Un chiffre indique,

mieux que tout, l'importance que nous y

attachons : sur les 300 salariés

de l'Établissement de Cadarache, 60 se

consacrent à la qualité. Ils se répartissent

entre le laboratoire d'analyses, une équipe

assurant le contrôle qualité en ligne de

la production, une équipe ayant en charge

la surveillance du procédé, l'étalonnage

des équipements de mesure et de contrôle,

trois bureaux pour les méthodes, l'assurance

qualité produits et la certification des

produits.

Au-delà du respect des exigences

réglementaires, la qualité de nos produits

et services est un engagement primordial

envers nos clients. Ces derniers sont,

au même titre que les organismes

d'accréditation et de certification,

étroitement associés au contrôle qualité

dans nos installations.

Nous vivons la qualité comme un processus

de progrès. Ainsi, nous participons à des

réunions d'experts où nous partageons nos

expériences, comparons nos techniques

d'analyses, définissons des étalons

spécifiques à nos besoins.

Une productivité accrue, des clients

satisfaits... La qualité est finalement

une exigence rentable !":
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MELOX
Afin de pouvoir répondre aux besoins de ses différents

clients, COGEMA a mis en place des équipements de

conditionnement de pastilles, de crayons et d'assem-

blages de conception diversifiée.

Le décret permettant d'engager l'exploitation de ces

aménagements a été publié à la fin du mois de juillet

1999. Les productions pour le compte de clients japo-

nais ont aussitôt démarré.

Un premier chargement de combustibles MOX,

fabriqués chez Belgonucléaire pour COGEMA, a été

expédié au Japon durant l'été 1999.

Qualité
Gage d'un système de management environnemental

de qualité, les usines de MELOX et de Cadarache ont

obtenu leur certification ISO 14001. Ces deux usines

sont également certifiées selon la norme ISO 9002 pour

le système de qualité appliqué à leurs fabrications.

Des compétences reconnues
à l'international
États-Unis
COGEMA a remporté en mars 1999 l'appel d'offres du

Département de l'Energie américain (DOE) en partenariat

avec Duke Engineering & Services et Stone & Webster.

Ce contrat concerne la conception, sur le territoire amé-

ricain, d'une usine de fabrication de MOX à partir de plu-

tonium militaire et la qualification de ce combustible.

Russie

Un projet parallèle est également à l'étude en Russie :

COGEMA, en partenariatavecSIEMENS et MINATOM

(Ministère de l'Énergie Atomique russe), travaille à la

définition d'un projet chiffré de cette future usine qui

devrait voir le jour en 2003-2004.

Ces projets visent à éliminer progressivement des excé-

dents de plutonium de qualité militaire.

COGEMA rapport annuel 1999



activités de retraitement
et de transports associés

La Hague

Le chiffre d'affaires dégagé par les activités de retraitement

de l'usine COGEMA de La Hague s'est élevé en 1 999 à

12,8 milliards de francs.

La production de cette plate-forme, traditionnellement reflétée

par la quantité totale de combustibles usés cisaillés, s'est

élevée à 1 562 tonnes, contre 1 633 tonnes en 1998.

En 1999, 950 tonnes de combustibles usés ont été reçus à

l'usine de La Hague, contre 910 tonnes en 1998.

Afin de s'adapter aux évolutions attendues de la nature

des combustibles et des activités de l'usine, COGEMA

a adressé aux ministres chargés de l'Environnement et

de l'Industrie, une demande de modification des

autorisations réglementaires qui couvrent cette plate-

forme. Cette demande répond également au souhait

de l'Autorité de Sûreté de réviser ces autorisations pour

tenir compte des évolutions techniques et de l'expé-

rience acquise par COGEMA. L'enquête publique relative

à cette demande a été ouverte le 2 février 2000.

La demande de modification des autorisations régle-

mentaires entraînera une révision des autorisations des

rejets liquides et gazeux de l'usine.

Le dossier technique comprend d'ailleurs une étude

d'impact prenant en compte les travaux menés par le

Groupe Radioécologie Nord-Cotentin, constitué à la

demande des ministres chargés de la Santé et de

l'Environnement. En 10 ans, la production de La Hague

a été multipliée par quatre tandis que l'impact était

divisé par cinq. Il est actuellement inférieur à 0,06 mSv/an

pour les groupes les plus exposés, alors que la norme

européenne est de 1 mSv/an. COGEMA s'est publi-

quement engagée, moyennant les dispositions

d'exploitation et les investissements nécessaires, à

limiter à 0,03 mSv/an l'impact de ses rejets sur

l'environnement, soit un impact sanitaire nul.

Les travaux de reprofilage et de couverture de la conduite

de rejet, dans sa partie la plus proche de la côte et

susceptible d'être découverte lors de marées basses

de forte amplitude, ont été poursuivis activement. Ils

se sont achevés dans les premiers mois de l'année 2000.

Les programmes d'investissement se sont principale-

ment poursuivis sur R4, atelier de purification et de

conditionnement du plutonium et l'ACC, atelier de

compactage des coques et embouts, destiné à diviser

par quatre le volume des déchets métalliques en vue



Jean Maillet

Responsable des transports
de résidus et de combustible MOX
Groupe COGEMA

Les transports de matières nucléaires, et

plus spécialement encore de résidus, sont des

sujets particulièrement sensibles, tant pour

le public que pour les gouvernements. I l ne

suff i t pas d'en garantir la qualité et la

sécurité pour les rendre acceptables ! Pour

obtenir l'assentiment général que nous

appelons global acceptance, nous apportons

autant de soin à l'information et à la

communication qu'à l'organisation technique

des transports.

Ainsi, lors des retours de résidus v i t r i f iés

vers le Japon, nous invitons les médias à

assister au départ du bateau et les tenons

informés de l ' i t inéraire emprunté.

Le chargement des emballages est également

retransmis en direct sur Internet. Avant

l'arrivée au Japon, nous dépêchons des

missions d'information dans les différents

états côtiers situés sur le trajet et y

organisons des séminaires de présentation.

Notre politique d'information et

d'explication porte progressivement ses

fru i ts . L'attitude des médias et du public

envers les transports les plus récents en

témoigne. •
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de leur conditionnement dans des conteneurs stan-

dardisés. La remise à l'exploitant et la mise en service

actif de R4 sont prévues pour 2001. La première pha-

se d'essais d'ensemble de l'ACC a commencé a la fin

de l'année 1999. L'atelier ACC est doté d'une unité, dite

ECC (entreposage et expédition des déchets condi-

tionnés par l'ACC) dont la mise en exploitation est pré-

vue pour l'automne 2001.

Transports
Interrompus en mai 1998 à la suite d'incidents de conta-

mination surfacique des emballages et/ou wagons, les

transports ferroviaires en provenance des électriciens

clients de l'usine, ont progressivement repris, à partir

de l'été 1998, avec l'aval des autorités de sûreté concer-

nées. Au 31 décembre 1999, seuls les transports en

provenance d'Allemagne étaient toujours bloqués.

Deux chargements de résidus vitrifiés, issus du retrai-

tement à La Hague de combustiblesjaponais, sont

repartis par voie maritime vers leur pays d'origine en

parfaite coopération avec les autorités concernées.

Marcoule
Commencées en janvier 1998, les opérations de mise

à l'arrêt définitif de l'usine de retraitement UP1, enga-

gées dans le cadre des programmes de démantèlement

et de reprise des déchets confiés au GIE CODEM

(CEA.EDF.COGEMA), se sont poursuivies. Elles doivent

se dérouler jusqu'à la fin de l'année 2001. La mise en

actif d'unités de reprise et conditionnement de déchets

a été parallèlement autorisée.

Pour sa première année d'exploitation industrielle,

l'usine CENTRACO de SOCODEI (EDF 51 %, COGEMA

49 %) a traité 905 tonnes de déchets métalliques et

904 tonnes de déchets incinérables.

COGEMA rapport annuel 1999



ingénierie et services
à l'industrie

Le chiffre d'affaires des activités d'ingénierie et de services à

l'industrie, avant élimination des opérations intra-Groupe, s'élève

à 7,25 milliards de francs, dont près de 2,6 milliards dégagés

par l'ingénierie et 4,7 milliards par les services. La progression

de plus de 1 milliard de francs s'est faite en totalité hors

du Groupe, ce qui porte à 62 % la part du chiffre d'affaires

réalisée avec des clients extérieurs à COGEMA.

Plusieurs acquisitions ont été réalisées :

- CLEMESSY (en partenariat avec EOF) dans le pôle

maintenance du Groupe;

• les sociétés nord-américaines APTEC et NRC dans la

mesure nucléaire;

• GADS pour le pôle assainissement ;

• PEA dans le domaine du conseil en organisation indus-

trielle et logistique, en complément du pôle systèmes

d'information (EURIWARE).

Ingénierie nucléaire
En France, SGN a mis à la disposition du CEA l'installa-

tion Atalante DRA (développement-retraitement-analy-

se) et réalisé l'étude de faisabilité d'un atelier de gestion

avancée de traitement des effluents (Agate), à Cadarache.

Aux États-Unis, SGN apporte son savoir-faire en ingé-

nierie de conception et de procédé au groupement

Duke-COGEMA-Stone & Webster (DCS) dans le cadre

du contrat signé avec le Département de l'Énergie amé-

ricain (DOE). Ce projet mobilise aujourd'hui 35 personnes.

En Europe de l'Est, SGN a conclu deux contrats pour la

conception et la réalisation d'installations de reprise et

de traitement de déchets issus des centrales nucléaires

de Sosnovy Bor, en Russie, et de Tchernobyl en Ukraine.

Avec ce second contrat, SGN participe désormais aux

trois plans d'action conduits sur le site de Tchernobyl :

le "Nuclear Safety Account" et le "Shelter Implementa-

tion Plan", gérés par la BERD, ainsi que le programme

TACIS de l'Union Européenne.

En Corée du Sud, le pilote de vitrification par creuset

froid situé sur le site de Taejon a été inauguré en août

1999, dans le cadre du contrat signé en 1997 avec

KEPCO/NETEC.

Ingénierie chimique
(Krebs-Speichim, SGN 50 %)
En 1999, Krebs-Speichim a pris plus d'un milliard de

francs de commandes. Les contrats portent notamment

sur les études et la maîtrise d'œuvre d'une installation

d'acide cyanhydrique en France, la réalisation dés en

main d'une huilerie de palme en Côte d'Ivoire, la moder-

nisation complète d'unités de chlorate de soude et de

chlorate de magnésium en Ouzbékistan.

Systèmes d'information
(EURIWARE)
Les prises de commandes hors Groupe ont augmenté

de 30 %. L'activité de services informatiques (SSII)
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Hop Bailey
Chef de projet spectromètre gamma
Laboratoire lunaire et planétaire
Université de l'Arizona

Je dois admettre que le cahier des

charges que nous avions transmis à Eurisys-

Mesures était un véritable défi . Nous

voulions un spectromètre d'une très haute

sensibilité, capable de détecter de l'eau

- ou plutôt de la glace - à la surface ou

dans le sous-sol de la planète Mars. Mais

nous voulions en même temps que ce

spectromètre soit très résistant aux

vibrations mécaniques, car elles sont assez

fortes pour endommager le matériel lors du

décollage d'un lanceur. Enfin, comme nous

cherchons également à détecter sur Mars

quarante autres éléments chimiques parmi

lesquels de l'aluminium, nous voulions que

l'enveloppe du spectromètre soit constituée

de titane pur, sans la moindre trace

d'aluminium, pour ne pas perturber la

détection.

Le défi a été relevé : l'expertise de

l'équipe d'Eurisys-Mesures, en particulier

en matière de soudage et d'imagerie aux

rayons X, lui a permis de nous l ivrer des

spectromètres réunissant toutes ces

q u a l i t é s . "
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regroupe 1 400 personnes et porte sur la mise en œuvre

de progiciels applicatifs ou spécialisés et des infra-

structures associées dans les domaines de la concep-

tion, de la gestion et de la vente.

Après la prise de contrôle de PEA, l'activité de conseil

réunit plus de 100 consultants dans les domaines de

l'organisation et de l'optimisation industrielle et logis-

tique, de la relation client et des processus financiers

et de gestion associés.

Systèmes documentaires
Eurodoc-Sofilog a développé pour Alstom un nouveau

système de création de la documentation technique

pour la gamme de tramway Citadis.

Mesures nucléaires
Le chiffre d'affaires d'Eurisys-Mesures et de ses

filiales a progressé de 40 %. En prenant le contrôle

de deux sociétés nord-américaines, APTEC et NRC,

Eurisys-Mesures, déjà leader européen dans son

domaine, se place parmi les cinq premiers groupes

mondiaux d'instrumentation nucléaire, et conforte

son positionnement à l'international.

Eurisys-Mesures a ouvert un bureau à Pékin et

intensifie son effort commercial en Chine. Elle fournira

notamment à la centrale nucléaire de Qinshan II des

portiques C1000 de contrôle gamma et des bornes de

contrôle radiologique Syren,

Pôle maintenance
En juin 1999, COGEMA et EDF ont pris conjointement

le contrôle de CLEMESSY avec chacun 46,1 % du capital,

SIEMENS en conserve 7 %. Les métiers de CLEMESSY

sont très complémentaires de ceux du pôle mainte-

nance (GAME) du Groupe COGEMA. Les modalités d'un

rapprochement plus étroit sont à l'étude.

Mécanique (SICN)
En 1999, SICN a été retenue par CILAS et SAGEM pour

réaliser deux lots d'équipements optomécaniques pour

la section amplificatrice du projet Méga Joule du CEA.

SICN s'est également vu confier par le CEA la réalisation

de l'antenne de couplage haute fréquence de Tore Supra

ainsi que les cellules accélératrices du projet AIRIX.

Renault Automation a confié à AT-N UTECH (SICN 100 %)

la réalisation des machines dejonctionnement des

tronçons Airbus A340 500/600 pour le compte

d'Aérospatiale, a Toulouse.

Assainissement radioactif (STMI)
Le démarrage et la mise en service industriel des unités

de fusion et d'incinération de SOCODEI/CENTRACO

ont constitué pour l'opérateur STMI le fait marquant de

l'année. STMI a en outre fourni l'installation complète

de radioprotection du site et l'aménagement du four de

fusion.

En 1999, STMI a gagné plusieurs contrats d'exploitation

pluriannuels, dans le cadre d'appels d'offres, comme

celui de l'ANDRA pour son centre de l'Aube.

Parmi les nouveaux produits, STMI a proposé un procédé

original breveté d'enrobage de déchets dans du ciment

(procédé THOR). Quatre équipements ont été vendus

auCEAetàEDFSt-Laurent.

La société GADS a rejoint STMI le 1 "juillet 1999.
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L'élargissement du périmètre du Groupe s'est traduit

par un accroissement des effectifs de 900 personnes.

À périmètre constant, ils auraient diminué de

237 personnes.

L'encouragement à la mobilité professionnelle, y com-

pris géographique, constitue un axe important de la

politique de ressources humaines du Groupe. L'effort

de formation a été maintenu à un niveau élevé.

Les principes communs aux sociétés du Groupe en

matière de réduction et d'aménagement du temps de

travail ont été définis. Au début de l'année 2000, les

accords sur la réduction et l'aménagement du temps

de travail conclus dans le Groupe concernaient des

filiales, engagées dans des activités ou relevant de

conventions collectives distinctes :

• mines : Société des Mines du Bourneix (SMB) ;

• enrichissement : EURODIF-Production ;

• assainissement radioactif : POLINORSUD ;

• pôle maintenance : MAINCO, SOFILOG, UPSYS ;

• systèmes d'information : EURIWARE ;

• mesures nucléaires : Eurisys-Mesures.

EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE
(sociétés consolidées par intégration globale)

Branche Uranium

Branche Combustibles et Recyclage

Branche Ingénierie et Services

Autres

Total

Dont à l ' internat ional

1998

5 186

5 917

7 201

402

18 706

2 220

^ 1 9 9 9 1

4 814

6 175

8 154

463

19 606

1 920
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"Zéro impact"
La composante environnementale est intégrée depuis

toujours dans la politique industrielle du Groupe depuis

la conception des installationsjusqu'au démantèlement

des usines et au réaménagement des sites.

Fidèle à sa politique de réduction continue de ses rejets,

COGEMA s'est publiquement engagée, en 1999, à

maintenir le "zéro impact" des activités de l'usine de

La Hague sur la santé. Les dispositions prises ont

permis d'aboutir a une diminution substantielle de

l'impact des rejets radioactifs de cette usine sur les

populations les plus exposées, bien en deçà des limites

fixées par les autorités compétentes.

En harmonie avec la démarche qualité, les établisse-

ments du Groupe mettent en place un système de

management environnemental visant à maîtriser les

répercussions de leurs activités sur l'environnement.

Cet outil sert de base à la certification ISO 14001.

En 1999, trois sites industriels ont obtenu de l'AFAQ

(Association Française pour l'Assurance Qualité)

ce gage d'excellence : l'établissement COGEMA-Cada-

rache, les transports CELESTIN (filiale de Transnu-

cléaire) et enfin MELOX. La démarche de certification

IS014001 est en cours de généralisation à l'ensemble

des activités industrielles du Groupe.

Les efforts de COGEMA en matière de protection de

l'environnement se traduisent également par une

politique de communication volontariste. Principale-

ment destiné aux partenaires industriels et aux institu-

tions, un rapport environnement général décrit la poli-

tique, les engagements et les réalisations du Groupe.

Parallèlement, les sites industriels présentent, au tra-

vers de 12 rapports, le détail de leurs performances envi-

ronnementales. Sur les sites les plus importants, des

bulletins d'information périodiques, des bornes inter-

actives, un service minitel (36-15 MAGIMUC) et parfois

un site internet mettent à la disposition du public les

résultats des mesures de surveillance de l'environne-

ment autour des installations.

"Qualité et progrès"
La démarche de Qualité Totale engagée par COGEMA

vise à :

- s'adapter et répondre toujours mieux aux attentes

des clients et du public en matière de qualité, sécurité,

santé et sûreté des installations ;

- améliorer la compétitivité globale du Groupe ;

- encourager et soutenir l'implication des collaborateurs

du Groupe.

260 actions de progrès ont été menées à bien et un

prix Qualité, propre au Groupe COGEMA, a été créé.

Ce prix, basé sur le modèle EFQM (European

Foundation for Quality Management), a été décerné à

la Société des Mines de Jouac.

Signe de reconnaissance extérieure, l'établissement

de Cadarache a reçu une mention au Prix Français de

la Qualité, tandis que les experts du Mouvement

Français pour la Qualité attribuaient à COMURHEX-

Malvési le Prix Qualité Languedoc-Roussillon.



Guy Lamand

Directeur des Risques et Assurances
Groupe COGEMA

À mon arrivée à COGEMA, j ' a i constaté

le souci majeur que sont, pour cette

entreprise, la sûreté et la sécurité de

ses salariés et de son outil industriel.

La nouvelle Direction des Risques et des

Assurances a pour mission de renforcer cette

culture de précaution et de l'étendre à tous

les risques de l'entreprise au niveau du

Groupe : technique et environnemental bien

sur, mais aussi juridique, commercial,

informatique... Tous ces risques ont

potentiellement un coût. Leur prévention

permet de réduire leur impact sur les

résultats du Groupe et de mieux maîtriser

le montant de nos primes d'assurances.

Qui dit prévention, d i t identification

et évaluation systématiques de chaque

paramètre. Une démarche qui nous conduit

à faire évaluer et à améliorer la qualité

du service rendu à nos clients. Nous menons

aujourd'hui cette tâche à l'aide d'audits

nous permettant de bâtir des programmes de

sensibilisation et de formation destinés à

être accessibles à tous par Intranet. .
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A la fin de 1999,36 établissements et filiales du Groupe

étaient certifiés ISO 9000. Douze autres étaient

engagés dans le processus visant â l'obtention de cette

certification en 2000 ou 2001.

Recherche et développement
Les programmes d'études et de R&D tendent d'une

part à améliorer, dans le respect de l'impératif de sûreté,

les performances des installations industrielles

existantes tout en réduisant encore leur impact sur

l'environnement, d'autre partà rechercher les procédés

qui seront à la base des installations de demain. En

1999, le montant total des dépenses (hors activités

minières, ingénierie et services) s'est élevé à 1 047 MF,

soit près de 4,1 % du chiffre d'affaires.

Ces recherches sont menées soit en propre, soit en

collaboration avec des partenaires. Le CEA, avec lequel

un accord pluriannuel a été signé en 1992 sur

l'ensemble du cycle du combustible, et FRAMATOME,

partenaire industriel pour la fabrication des combus-

tibles des réacteurs à eau sous pression, figurent aux

premiers rangs.

Dans l'amont du cycle, les recherches portent sur le

procédé industriel d'enrichissement isotopique de

l'uranium qui prendra la relève de la diffusion gazeuse,

mise en œuvre depuis 1978 par EURODIF. Lechoix se

fera sans doute entre le procédé SILVA d'enrichisse-

ment par excitation laser de la vapeur atomique d'ura-

nium, développé depuis une dizaine d'années avec le

CEA, etl'ultracentrifugation.

L'année 1999 a été plus particulièrement consacrée

à tirer les enseignements d'une série de démonstra-

tions de pré-faisabilité du procédé SILVA, et à consti-

tuer une base d'expertise de l'état actuel des tech-

nologies de centrifugation.

Dans l'aval du cycle, les deux grandes unités

industrielles de retraitement des combustibles usés

à La Hague fonctionnent à pleine capacité, tandis que

s'achève l'atelier de compactage des coques et

embouts. Conformément à son engagement sur le

"zéro impact", COGEMA a fait de la maîtrise de l'impact

des rejets gazeux et liquides de l'usine de La Hague

un des thèmes essentiels de sa R&D. À plus long

terme, COGEMA accompagne le CEA dans ses

recherches sur la gestion des déchets radioactifs

conformément a la loi du 30 décembre 1991.

L'expérience industrielle sur les combustibles MOX

est moins large que celle accumulée sur le combus-

tible a l'oxyde d'uranium enrichi, développé depuis

plus longtemps. Les objectifs de la R&D visent à

démontrer te bon comportement du combustible MOX

sous irradiation et le perfectionnement des procédés

de fabrication, a l'instar de ce dont le combustible

oxyde a pu bénéficier avec le temps.
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La sûreté nucléaire
L'importance des activités nucléaires et la nature des

risques qu'elles présentent imposent le respect de

dispositions très strictes en matière de sûreté nucléaire.

Ces dernières doivent assurer la protection des personnes

et des biens contre les dangers ou nuisances de toute

nature qui pourraient survenir en cas de dérèglement

ou incidentdefonctionnementdes installations nucléaires

et du transport des matières radioactives.

La sûreté nucléaire couvre l'ensemble des dispositions

prises à tous les stades de la conception, de la construc-

tion, de I 'exploitation et du fonctionnement, de l'arrêt et

du démantèlement des installations ainsi qu'au cours

des transports de matières radioactives. COGEMA, en

tant qu'exploitant, en assume la pleine responsabilité.

Les pouvoirs publics veillent aux respect des pres-

criptions réglementaires. La Direction de la sûreté des

installations nucléaires (DSIN) conçoit et met en oeuvre

la politique de sûreté nucléaire, sous l'autorité des

ministres chargés de l'Environnement et de l'Indus-

trie. Ces deux ministres sont également responsables

du contrôle des installations nucléaires et des trans-

ports de matières radioactives. 59 inspections de l'usine

de La Hague ont ainsi été réalisées en 1999.

L'échelle INES permet de classer les incidents et

accidents nucléaires. Les médias et le public peu-

vent ainsi facilement en apprécier l'importance en

matière de sûreté.

Depuis le 1 " octobre 1999, cette échelle s'applique

également aux transports de matières radioactives.

Echelle internationale des événements nucléaires

fINES)

Accident majeur

Accident grave

Accident entraînant un risque
à l'extérieur du site

Accident n'entraînant pas de risque
important a l'extérieur du site

Incident grave

Écart
aucune importance du point de vue de la sûreté

Sécurité

En septembre 1999, deux salariés du Groupe ont été

victimes d'un accident du travail dans l'atelier de main-

tenance des emballages de transport de COGEMA-

La Hague. Cet accident, dépourvu de tout caractère

nucléaire, a malheureusement coûté la vie à l'un

d'entre eux. Différentes enquêtes sont en cours pour

évaluer les circonstances et les raisons précises de

cet accident.

Un audit de sécurité sur tous les établissements du

Groupe a été confié a un conseil externe.



Bruno Petit
Chef du secteur, production/
traitement de l'uranium,
COGEMA-Pierrelatte

Quel rapport y a-t- i l entre la fluoration

de l'uranium naturel, l'élaboration du bore

ou du lithium, et la transformation du

nitrate d'uranyle en oxyde ? Pour ce qui me

concerne, i l y a une passion pour la chimie

et pour la mobilité. Dans un groupe comme

COGEHA qui donne à ses salariés la chance

d'enrichir leur expérience en travaillant à

différentes étapes du cycle de vie de ses

produits, je trouverais franchement dommage

de se priver de cette mobilité. Et ce

d'autant plus que le bénéfice en est

réciproque : la diversité de l'expérience que

j ' a i pu accumuler au f i l de mes affectations

successives me permet en retour d'enrichir

le travail qui m'est confié aujourd'hui d'un

regard différent, d'un sens critique et d'une

certaine capacité à la remise en question.

Sans compter l'importance du réseau

relationnel tissé site après site.

Un réseau à la fois ut i le et que j ' a i

toujours plaisir à contacter !:.



Que se cache-t~!f derrière
l'ysîoe de retraitement nucléaire
de Cogema-ia Hague ?
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Communication
Ouverture, dialogue, transparence gouvernent la

politique de communication du Groupe COG EMA. Loin

de demeurer de simples déclarations d'intention, ces

principes se sont traduits en 1999 par une série

d'actions inédites dans le monde industriel.

L'utilisation de médias grand public - chaînes de télé-

vision, presse généraliste nationale et régionale -

comme supports de la campagne de communication

conduite en novembre 1999 sur les activités de l'usine

de La Hague répondait à l'objectif de rendre l'infor-

mation accessible à tous. De même que la mise en

place, dans le cadre de cette action, d'un site inter-

net (www.cogemalahague.fr) permettant à tout

internaute de visualiser en direct et 24 h /24 la vie du

site grâce à neuf webcams réparties sur les lieux de

travail. Cette démarche constitue une première en

matière d'ouverture d'un établissement industriel a

l'ensemble du public.

Placée sous le signe du dialogue, cette campagne

s'accompagnait également de la possibilité offerte â

chacun de poser les questions que pouvaient susciter

certaines controverses nées autour des activités de

l'établissement. En un mois, plus de 4 000 contacts

ont été établis via le numéro vert d'appels gratuits et

40 000 connexions ont été enregistrées sur le site

internet. L'étude d'opinion réalisée à l'issue de cette

campagne a montré l'adéquation de cette action aux

attentes du public.

La même volonté d'ouverture préside à la participa-

tion régulière de COGEMA à la Foire de Paris. En 1999,

une campagne radiophonique est venue appuyer la

présence du Groupe dans l'espace "Environnement et

Innovation". De nombreuses visites de sites ont été

initiées à cette occasion.

Au total, plus de 25 000 personnes (grand public,

groupes scolaires, journalistes, élus ou clients) sont

accueillies chaque année dans les établissements de

COGEMA. L'occasion pour ces visiteurs de se rendre

compte de visu des conditions dans lesquelles

l'entreprise conduit ses opérations industrielles. Des

visites virtuelles sont également proposées grâce a

l'édition d'un CD Rom largement diffusé.

En tant qu'acteur économique et social, parfois majeur,

dans les régions où il est implanté, le Groupe s'attache

à mener une communication de proximité adaptée aux

attentes des populations locales. A cette fin, une consul-

tation des habitants des régions de ses principales

usines (La Hague, Tricastin) a été menée en mai 1999.
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RAPPORT DE GESTION : ÉLÉMENTS FINANCIERS

1. Compte de résultat consolidé

Le chiffre d'affaires consolidé de COGEMA s'est établi en 1999 à

33 154 MF (soit 5 054 millions d'euros) contre 31 437 MF en 1998.

A périmètre de consolidation et cours de change inchangés, le chiffre

d'affaires de l'exercice aurait été de 31 651 MF. Les principales

variations du périmètre de consolidation, ayant eu un impact sur le

chiffre d'affaires et les éléments du compte de résultat qui en

découlent, proviennent de l'intégration d'Uranerz Exploration and

Mining, de filiales de Transnucléaire, et de CLEMESSY. Ce dernier

groupe est consolidé sur 6 mois seulement.

Les contributions des activités du Groupe au chiffre d'affaires

consolidé de l'exercice 1999 ont connu, en résumé, les évolutions

suivantes :

• Le chiffre d'affaires des activités minières est resté quasiment

stable (- 0,7 % sur 1998) à un niveau de 2 831 MF très voisin des

2 851 MF dégagés en 1998.

Les quantités d'uranium vendues (hors négoce) ont, toutefois, crû de

1,6%.

• Le chiffre d'affaires de l'activité enrichissement (y compris la

chimie de l'uranium ) s'établit à 7 553 MF en diminution de 4 % sur

les 7 871 MF réalisés en 1998 ; cette évolution est la résultante d'une

progression de 819 MF (+ 35 %) des ventes à l'étranger, avec un

effet de pointe sur un contrat particulier, et d'une diminution du

chiffre d'affaires dégagé par EURODIF en France.

• Le chiffre d'affaires des activités combustibles s'élève à

2 772 MF, en augmentation de 7,4 % par rapport à 1998 (2 582 MF).

Cette évolution provient de l'augmentation des ventes de

combustibles MOX à l'exportation.

• Le chiffre d'affaires du retraitement (y compris le transport) a

progressé de 5,3 %, à 15 491 MF au lieu de 14 712 MF en 1998.

Cette évolution, alors que l'activité de retraitement de combustibles

à eau légère est stable (1 629 tonnes dégagées en chiffre d'affaires

en 1999, contre 1 610 tonnes en 1998), s'explique par des

déstockages d'affaires (programmes CODEM, principalement) à

Marcoule. En outre, l'entrée de filiales de Transnucléaire dans le

périmètre de consolidation du Groupe de filiales a procuré un

complément de chiffre d'affaires de 268 MF.

• Le chiffre d'affaires réalisé par les activités d'ingénierie et de

services à l'industrie à l'extérieur du Groupe a marqué une hausse

de 31,6 % à 4 495 MF, au lieu de 3 415 MF en 1998. L'apport de

l'intégration proportionnelle de CLEMESSY, sur six mois, fut de

769 MF.

Les ventes du Groupe aux clients étrangers se sont élevées à

13 649 MF en 1999, contre 12 720 MF en 1998, ce qui marque une

progression de 7,3 % en valeur absolue ; en pourcentage, ces ventes

représentent 41,2 % du chiffre d'affaires consolidé en 1999 à

comparer à 40,5 % en 1998. La répartition géographique de ces

ventes est restée stable ; la part de l'Europe s'établit à 48 % (47 % en

1998), celle de l'Asie à 32 % (34 % en 1998) et celle de l'Amérique à

16% ( 1 5 % en 1998).

En 1999, la marge brute s'est élevée à 5 838 MF (soit 890 millions

d'euros) pour représenter 17,6 % du chiffre d'affaires consolidé, à

comparer à 5 294 MF et 16,8 % du chiffre d'affaires en 1998.

Dans la présentation analytique adoptée par le Groupe, la marge

brute est calculée en déduisant du chiffre d'affaires le coût de revient

qui lui est rattaché et qui comprend, outre les charges directes de

production, les amortissements et les provisions qui y sont afférents.

Les charges de structure, non directement rattachables aux

opérations enregistrées en chiffre d'affaires (études, programmes

d'exploration minière, de recherche et développement, frais

généraux et commerciaux, provisions dites de fin de cycle pour

démantèlement des installations nucléaires, provisions pour

restructuration, etc.), n'entrent pas dans le calcul de la marge brute.

Le montant total des frais d'étude, recherche et développement

inscrits en charges par le Groupe s'est élevé à 1 204 MF en 1999

(contre 1 251 MF en 1998) soit 3,6 % du chiffre d'affaires consolidé.

Les frais ainsi comptabilisés incluent l'ensemble des recherches et

études menées par le Groupe, notamment celles conduites dans le

cadre de l'accord de 1992 signé avec le CEA ; ils comprennent

également les frais d'exploration minière.

Les frais généraux et commerciaux du Groupe COGEMA se sont

élevés à 2 007 MF contre 1 784 MF en 1998. Rapportés au chiffre

d'affaires, ils en ont représenté 6 % en 1999. Ils comprennent 71 MF

à titre de contribution aux frais de CEA-Industrie. L'augmentation de

ce poste, d'un exercice sur l'autre, provient principalement de

l'élargissement du périmètre et des frais commerciaux.

Les autres produits et charges liés aux opérations comprennent des

charges, provisions ou reprises de provisions liées aux activités

courantes, mais qui ne peuvent être directement rattachées au

chiffre d'affaires dégagé (comme par exemple, les provisions pour

reconstitution de sites miniers et les provisions pour fin de cycle), ou

bien, antérieurement, les charges induites par le démarrage et le
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fonctionnement en sous-capacité de la plate-forme MELOX pendant

sa montée en puissance. En 1999, ces autres produits et charges se

sont élevés à 1 923 MF, dont 887 MF de provisions de fin de cycle ;

les chiffres correspondants 1998 étaient de 1 240 MF et 884 MF

respectivement. Le résultat opérationnel de l'exercice supporte

210 MF de charges induites par les démarrages, qui plus est tardifs,

de l'usine de McClean (au Canada) et des aménagements apportés à

l'usine MELOX, d'une part, la mise en actif de l'usine de CENTRACO

(à Marcoule) et le coût d'interventions qu'il a fallu effectuer sur

l'atelier TU5 de Pierrelatte, d'autre part. Les comptes de 1999

constatent en outre 400 MF de provisions complémentaires pour

risques et charges sur affaires relatives, essentiellement, aux

activités des plates-formes de Marcoule et de La Hague.

De ce fait, le résultat opérationnel, résultat des opérations

industrielles, prestations de services ou activités de négoce menées

ou fournies par le Groupe sur une base récurrente, et hors prise en

compte des éventuelles charges de restructuration, marque en 1999

un net recul. Il s'établit en définitive à 704 MF (soit 107 millions

d'euros, et 2,1 % du chiffre d'affaires), contre 1 019 MF ( 3,2 % du

chiffre d'affaires) en 1998 et 925 MF (2,8 % du chiffre d'affaires) en

1997. Le résultat opérationnel s'entend après 6 486 MF de dotations

nettes aux amortissements (8 032 MF en 1998).

Le résultat financier, à 138 MF (21 millions d'euros) en 1999, est à

comparer à un résultat 1998 de 466 MF qui intégrait des résultats sur

cessions d'OPCVM pour 295 MF.

Au contraire du résultat opérationnel, le résultat exceptionnel des

activités courantes reflète l'impact des événements ou des

opérations non récurrents de nature exceptionnelle, que le Groupe, du

fait de ses activités ou dans leur prolongement, supporte ou estime

devoir provisionner. A ce titre, l'exercice 1999 enregistre 1417 MF de

charges attachées : pour 427 MF, aux travaux exceptionnels de

reprofilage et de maintenance lourde de la conduite de rejet de La

Hague; pour 360 MF, à la reprise à venir de déchets à Marcoule, ainsi

que pour 630 MF au constat dans les comptes que l'incinérateur de

déchets alpha de MELOX s'avère surdimensionné par rapport aux

faibles quantités que cette usine génère effectivement. Le chiffre

correspondant de 1998 était de 252 MF, suite à la décision du Groupe

de suspendre en 2000 la production minière de Cluff Lake (Canada).

Les autres produits et charges regroupent les charges de

restructuration, les résultats sur cession d'actifs et les autres

éléments exceptionnels. Ce poste s'élève au total à 556 MF, contre

849 MF en 1998, provenant essentiellement, sur les deux exercices

considérés, de cessions de titres, dont les titres AGF apportés à

l'OPA dont ceux-ci avaient été l'objet.

Après prise en compte des autres éléments du compte de résultat,

et notamment du montant des impôts du Groupe (109 MF en 1999,

contre (626) MF en 1998), de l'écart d'actif consécutif à l'opération

FRAMATOME soit 1 148 MF (cf. note 4.8 en annexe des comptes

consolidés) et de l'amortissement des écarts d'acquisition, le

résultat net de l'ensemble consolidé avant part revenant aux

minoritaires s'est établi à 1 069 MF (164 millions d'euros), soit

3,2 % du chiffre d'affaires, contre 1 282 MF ou 4 % du chiffre

d'affaires en 1998.

Déduction faite des intérêts minoritaires, le résultat net consolidé

(part du Groupe) a été arrêté à 1 004 MF (154 millions d'euros), en

diminution de 14,7 % par rapport à son niveau de 1998 (1 178 MF) et

de 3,6 % sur 1997 (1 042 MF). Le résultat par action, sachant que, au

1er décembre, le nombre d'actions a été augmenté de 3,3 %, et

calculé sur la base du résultat net part du Groupe, a ainsi évolué :

•1997:179,3 F

-1998 :202,7 F (+13,1%)

-1999 :172,3 F (-15%) ou 26,3 euros.

2. Tableau de trésorerie consolidé

Le tableau des flux de trésorerie appelle les commentaires suivants :

La marge brute d'autofinancement consolidée s'est élevée à

9 116 MF (1 390 millions d'euros) ; elle a représenté 27,5 % du

chiffre d'affaires consolidé de 1999, contre 28,8 % l'exercice

précédent.

Les investissements corporels et incorporels nets se sont élevés a

3 048 MF en 1999 contre 3 194 MF en 1998. Ils ont concerné

essentiellement la poursuite de programmes engagés antérieure-

ment : à Marcoule, les aménagements apportés à la plate-forme

MELOX en vue de la mettre en mesure de diversifier ses fabrications

d'assemblages combustibles et les investissements liés au

programme d'assainissement de l'usine UP1 ; à La Hague, la

poursuite des programmes de réduction des volumes (ACC) et

l'atelier R4 de moyenne activité ; enfin, au Canada, les

G
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o développements miniers.

Les investissements financiers nets (nets des cessions) de

l'exercice, avant prise en compte de la trésorerie propre (2 457 MF

au total) des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation au

31/12/99, c'est-à-dire essentiellement FRAMATOME, UEM et

CLEMESSY, se sont élevés à 4 372 MF (1 168 MF en 1998). Ces

investissements incluent les variations du portefeuille de placements

a long terme destiné à contribuer, le moment venu, à la couverture

financière des obligations futures de COGEMA en matière de

démantèlement de ses installations nucléaires.

Comme durant les exercices antérieurs, le poste financement clients

repris, qui concerne essentiellement les contrats de retraitement, en

cours d'exécution à La Hague, reste encore très significatif.

Les flux de trésorerie de financement enregistrent essentiellement

la réduction de capital décidée par l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 1» décembre 1999 (1 350 MF) et les dividendes

versés en 1999 à l'extérieur du Groupe, soit 634 MF, dont 581 MF

par la maison-mère COGEMA. Au total, les flux de trésorerie

consolidés de l'exercice (exploitation, investissement et

financement) s'établissent à (2 192) MF.

3. Bilan consolidé au 31 décembre 1999

La structure du bilan consolidé au 31 décembre 1999 a évolué suite

à la consolidation de FRAMATOME, par intégration proportionnelle, a

cette date.

Elle reste marquée par la prédominance du préfinancement, par le

biais d'avances contractuelles, des immobilisations du Groupe. Cette

prédominance commence toutefois à s'atténuer, puisque, sur un

total de bilan égal à 102 369 MF au 31 décembre 1999 (15 606

millions d'euros), les avances et acomptes reçus figurant au passif ne

s'élèvent plus qu'à 31 868 MF (4 858 millions d'euros), contre

35 306 MF un an plus tôt. L'évolution de l'endettement financier

s'explique par l'intégration de FRAMATOME à hauteur de 3 625 MF.

Les capitaux propres (hors intérêts minoritaires) ont augmenté

de 4,2 % à 15 733 MF (2 399 millions d'euros) contre 15 096 MF

fin 1998.

À l'actif du bilan, les immobilisations corporelles et incorporelles

nettes se montaient, fin 1999, à 42 109 M F (6 419 millions d'euros),

contre 37 921 MF un an plus tôt. L'évolution trouve principalement

son explication dans le montant net des écarts d'acquisition

FRAMATOME : 3 895 MF. Les immobilisations financières nettes,

en relation avec la croissance des titres immobilisés de l'activité de

portefeuille (16 429 MF ou 2 505 millions d'euros au 31 décembre

1999 dont 16 009 MF pour COGEMA, contre 15 394 MF un an plus

tôt) sont passées de 16 812 MF à 18 247 MF (2 782 millions

d'euros). La valeur de marché du portefeuille immobilisé (hors

fiscalité) de COGEMA s'élevait au 31 décembre 1999 à 30 934 MF

(4 723 millions d'euros).

Les charges futures, d'un montant total estimé à cette même date

de 26 milliards de francs (3,9 milliards d'euros), étaient provisionnées

(provisions dites de fin de cycle) à hauteur de 15 482 MF (à l'intérieur

d'un total de provisions pour risques et charges qui, au 31 décembre

1999, s'élevait à 27 518 MF ou 4 195 millions d'euros).

4. Autres informations

Les effectifs au 31 décembre 1999 (sociétés consolidées par

intégration globale) étaient de 19 606 personnes contre 18 706 un an

plus tôt. A périmètre 1998 inchangé, les effectifs à fin 1999 auraient

été de 18 469 personnes.

La maison-mère COGEMA pour sa part, clôt l'exercice 1999 avec

un chiffre d'affaires de 23 109 MF (3 523 millions d'euros), contre

22 020 MF en 1998, un résultat courant avant impôts de 982 MF

(150 millions d'euros), et un résultat net de 3 265 MF (498 millions

d'euros) à comparer à 1 055 MF en 1998. Ce résultat net de 1999

s'entend après 2 480 MF de plus-value sur l'opération FRAMATOME

et 1 113 MF de reprises nettes aux provisions réglementées contre

119 MF en 1998.

5. Passage à l'euro

Les comptes de l'exercice 1999 ont été établis et arrêtés en francs

français avec, en tant que besoin, l'indication, du moins pour les

principaux postes des résultats et du bilan, de leur contre-valeur en

euros. Le Groupe tiendra toute sa comptabilité en euros à partir du

1er janvier 2001 ; d'ores et déjà, outre les opérations financières

basculées en euros, le Groupe utilise l'euro avec les clients qui le

souhaitent.
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6. Perspectives pour 2000

D'une manière générale, les sociétés du Groupe COGEMA doivent

s'adapter à la dérégulation des marchés de l'électricité - qui ne

peuvent pas ne pas avoir d'impact sur leurs activités -, et à un

environnement économique exigeant, voire politiquement incertain.

Ce second aspect est particulièrement illustré par les discussions en

Allemagne, entre les électriciens - importants clients du Groupe

quand ils recourent a l'énergie nucléaire -, et le gouvernement de ce

pays ; celles-ci, au début de l'exercice, étaient encore indécises.

Toutefois, sur la base des informations dont le Groupe dispose, il

paraissait peu probable que le résultat opérationnel attendu en 2000

puisse en être directement affecté.

Dans son périmètre au 31 décembre 1999, le résultat opérationnel du

Groupe dépend principalement de la bonne exécution, en termes

techniques et économiques, des programmes de production et des

contrats signés, généralement pluriannuels. De ce point de vue,

l'exercice 2000 devrait marquer un redressement significatif, l'objectif

de COGEMA étant de faire progresser ses résultats d'ensemble.

Participations

Conformément aux dispositions légales, nous vous présentons les

résultats sociaux des principales participations de la société

COGEMA ayant contribué aux opérations de l'exercice. Dans le cas

des filiales étrangères, il s'agit des résultats locaux, avant francisation

et retraitements de consolidation. Lorsque la filiale est elle-même la

maison-mère d'un sous-groupe de filiales, ce sont les chiffres du

sous-groupe qui sont fournis, sauf mention contraire.

COGEMA Resources Inc. (Canada)
(COGEMA : 100 %)

Cette société regroupe les intérêts miniers (uranium) de COGEMA au

Canada, intérêts situés en totalité dans la province du Saskatchewan.

Elle exploite le gisement de Cluff Lake, qu'elle contrôle à 100 %, et

est l'opérateur des projets McClean, et Midwest, projets dont

COGEMA Resources possède respectivement 70 % et 56 % des

intérêts. Elle détient également des intérêts dans les gisements de

McArthur et Cigar Lake.

L'exercice 1999 a été marqué par la mise en service des ensembles

miniers de McClean, en milieu d'année, et de McArthur, en

décembre, et par l'acquisition de 50 % de la société UEM.

(en millions de dollars canadiens)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999 1998 1997

127 85 100
(72) (176) (33)"

Si l'exercice 1999 enregistre les effets de la mise en service en cours

d'année des ensembles miniers, ceux-ci n'ont pu être que partiels.

En 1998, avaient été constatés dans les comptes les effets de la

décision de suspendre dans le courant de 2000 l'exploitation de

l'ensemble minier de Cluff Lake, après saturation de ses capacités de

stockage des résidus de traitement des minerais.

COGEMA Inc. (USA)
(COGEMA : 100 %)

Cette filiale américaine commercialise, aux Etats-Unis, les services

du cycle du combustible du Groupe, notamment d'enrichissement,

détient divers intérêts miniers résiduels dans ce pays et promeut les

compétences du Groupe dans les domaines de la gestion de déchets

radioactifs, de la remise en état de sites nucléaires et de la gestion

des combustibles nucléaires usés.

Les intérêts dans la filiale FCF ont été cédés à FRAMATOME dans le

cadre de l'apport à cette dernière des participations de COGEMA

dans le combustible.

ten millions de USD)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
112,5

D,4)

1998
110,6

(5,9)

1997
117,3

5,7

Compagnie des Mines d'Uranium de Franceville
(COMUF) (Gabon)
(COGEMA : 68,42 %)

Cette société qui exploitait les gisements d'uranium de Mounana au

Gabon a mis fin à ses activités de production, et procède à la

réhabilitation des sites.

(en millions de francs ŒA)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
7 810

(299)

1998
16180

(7 084)

1997
11810

(6 861)
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/ " ~\ Compagnie Française des Mines et Métaux
(C.F.M.M.) (France)
(COGEMA : 100%)

Cette société assure une fonction commerciale et de holding. Elle

détient les participations suivantes :

• Participation de 100 % dans la Société des Mines de Jouac (

qui détient le dernier gisement d'uranium encore en exploitation en

France ;

• Participation, aux côtés de COGEMA, dans COGEMA Resources

Inc. Canada ;

• Participation (100 %) dans la société COGEMA Australia, qui

explore pour l'uranium et l'or en Australie, et qui possède un intérêt

dans la société minière australienne ERA ;

• Participation (99,4 %) dans la Société des Mines du Boumeix

(SMB), qui exploite des gisements d'or dans le Limousin ;

- Participation (19,4 % ) dans la société SOMAÏR qui exploite des

gisements d'uranium au Niger.

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999

312
0)

1998

334

(45)

1997

249

(58)

Les chiffre d'affaires et les résultats nets présentés correspondent a

l'agrégation des trois entités CFMM, SMJ et SMB, après élimination

des flux réciproques mais hors retraitements de consolidation. Le

résultat net inclut 23 MF de provisions pour restructuration (Jouac).

En 1998, le résultat net incorporait 60 MF de provisions pour

dépréciation de filiales.

COMURHEX (Société pour la Conversion de l'Uranium
en Hexafluorure) (France)
(COGEMA : 100 %)

COMURHEX assure la fluoration des concentrés d'uranium dans ses

usines de Malvési et Pierrelatte en France.

EURODIF SA (France)
(COGEMA : 69,65 %)

Eurodif fournit des services d'enrichissement pour les besoins des

réacteurs électronucléaires. Cette société, par l'intermédiaire de sa

filiale a 100 % Eurodif-Production, exploite l'usine Georges Besse de

diffusion gazeuse implantée sur le site du Tricastin (France).

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999

5 204

118

1998

6 078

225

1997

6 306

142

La fin du plan d'amortissement initial de l'usine se reflète dans le

chiffre d'affaires dégagé sur certains contrats. L'exercice précédent

avait bénéficié d'un remboursement exceptionnel de 33 MF au titre

d'un sinistre (assurances).

SGN (Société Générale pour les Techniques
Nouvelles) (France)
(COGEMA : 100 %)

SGN, avec ses filiales d'ingénierie ou de services spécialisés à

l'industrie, assure des prestations d'ingénierie, de maîtrise d'œuvre

générale et de services d'assistance a l'exploitation, dans les

domaines du nucléaire ou non.

{en millions dû francs)

Chiffre d'affaires dégagé

[dont Groupe COGEMA]

Production

Résultat net

1999

5121

[2143]

5 004

121

1998

5164

[1 743]

4 955

113

1997

4 988

[2 318]

5 606

(148)

(en millions de frsncs)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999

636

(3D

1998

606

39

1997

659

53

Au titre du plan de restructuration engagé par la société, une

provision de 60 MF a été constituée en 1999.
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Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN)
(France)
(COGEMA : 100 %)

Cette société est spécialisée dans la mécanique fine. Elle est

implantée à Veurey et Annecy.

(en millions de francs)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
339

(7)

1998
491

(22)

1997
361

7

La convention de démantèlement SICN / COGEMA s'est traduite par

une reprise de provision de 17 MF.

Société des Mines de l'Air (SOMAÏR) (Niger)
(COGEMA : 63,4 %)

La Somaïr exploite des gisements d'uranium à Arlit au Niger.

(en millions de francs CFA)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
22 690

(14 700)

1998
32 600

3 700

1997
32 534

16

Les restructurations engagées

19 000 MF CFA de charges.

ont conduit à constater

Société des Techniques en Milieu Ionisant (STMI)
(France)
(COGEMA : 53,33 %, via la Compagnie Nucléaire de Services (CNS) :

COGEMA :51%, CHARTH (EDF) : 49 %)

Cette filiale a pour activités l'assainissement et la décontamination

en environnement nucléaire. Elle intervient en particulier auprès des

clients CEA, EDF et COGEMA. STMI est l'opérateur des installations

de fusion et incinération des déchets faiblement radioactifs

construites par la société SOCODEI (EDF : 51 %, COGEMA : 49 %)

à Marcoule, et dont la mise en exploitation a été autorisée en 1999.

(en millions de francs}

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
349

7

1998
317

6

1997
325

7

TRANSNUCLÉAIRE (France)
(COGEMA : 100 %)

Cette filiale est spécialisée dans le transport de matières radioactives

et l'étude et la construction des emballages spéciaux corres-

pondants. Elle dispose de plusieurs implantations à l'étranger (Tokyo,

New-York, Madrid).

(en militons de francs)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
760
21

1998
653

14

1997
643

24

(NB : chiffres de Transnucléaire SA, non consolidés avec ses

participations).

URANGESELLSCHAFT (Allemagne)
(COGEMA : 69,4 %)

Cette société, implantée a Francfort, et sa filiale aux Etats-Unis

(Atlanta) ont pour activité essentielle le négoce de matières

et services nucléaires. Par ailleurs, Urangesellschaft détient des

participations dans diverses exploitations minières et projets de

recherche d'uranium.

(en millions de deutschmarte)

Chiffre d'affaires

Résultat net

1999
215

6

1998
324

(14)

1997
289

(2)

Les chiffres ci-dessus correspondent a la consolidation des deux

entités Urangesellschaft (Francfort) et UG (Atlanta).

c
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COMPTE DE RÉSULTAT ANALYTIQUE
en nlULons de francs et d'euros

CONSOLIDE

En millions de francs cf note

Chiffre d'affaires

Marge brute

Recherche et développement

Frais généraux et commerciaux

Autres produits et charges liés aux opérations

Résultat opérationnel

Résultat financier

Résultat exceptionnel des activités courantes

Autres produits et charges

Participation des salariés

Impôts exigibles et différés

Écart d'actif opération FRAMATOME

Résultat net des sociétés intégrées

Résultat des sociétés mises en équivalence, hors exploitation

Amortissement des écarts d'acquisition

Résultat net de l'ensemble consolidé

Part des minoritaires

Résultat net (part du groupe)

Résultat net par action (en francs)

En millions d'euros

Chiffre d'affaires

Marge brute

Recherche et développement

Frais généraux et commerciaux

Autres produits et charqes liés aux opérations

Résultat opérationnel

Résultat financier

Résultat exceptionnel des activités courantes

Autres produits et charqes

Participation des salariés

Impôts exigibles et différés

Ecart d'actif opération Framatome

Résultat net des sociétés intégrées

Résultat des sociétés mises en équivalence, hors exploitation

Amortissement des écarts d'acquisition

Résultat net de l'ensemble consolidé

Part des minoritaires

Résultat net (part du groupe)

Résultat net par action (en euros)

4.1
4.2

4.3
4,4
4.5
4.6

4.7
4.8

4.9

4.10

1999
33 154
5 838
(1 204)

(2 007)

(1 923)

704
138

(1417)

556
(42)

109

1 148

1 196

(5)
(122)

1 069

(65)

1 004

172,3

1999

5 054

890
(184)

(306)

(293)

107
21

(216)

85

(6)
17

175
183

(1)
(19)

164
(10)

154
26,27

1998

31437

5 294

(1 251)

(1 784)

(1 240)

1 019

466
(252)

849
(43)

(626)

1413

19
(150)

1 282

(104)

1 178

202,7

1998

4 793

807
(191)

(272)

(189)

155
71

(38)

129

(?)
(95)

215
3

(23)

195
(16)

180
30,90

1997

32 657

5 553

(1 448)

(1816)

(1 364)

925
675

0
(33)

(36)

(386)

1 145

34
(132)

1047

(5)
1 042

179,3

1997

4 979

847
(221)

(277)

(207)

142
103

0
(5)

(5)
(59)

176
5

(20)

161

0)
160

27,33
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE
en millions de francs et d'euros

En millions de francs

A) Trésorerie d'ouverture
B) Effet des reclassements et impact change
Marge brute d'autofinancement
(Augmentation) diminution de stocks
Variation des autres valeurs d'exploitation
Flux de trésorerie d'exploitation (1)
Investissements corporels et incorporels (nets)
Investissements financiers (nets) (*)
Financement clients reçu
Financement clients repris
Autres flux liés aux investissements

cf note
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

1999
8 665

(61)
9116
2 312

416
11 844

(3 048)
(1 915)

157
(6 497)

(648)

1998
10 579

(33)
9 047

749
324

10 120
(3194)
(1 091)

645
(7 788)

292

1997 ^ - ^
11 010

23
9 949

14
1842
11805
(3 480)
(5 407)
5 392
(6 910)

136

( _ :

(*) Dont variations de trésorerie liées au périmètre de consolidation (1 875)
(**) Hors augmentation de capital en contrepartie d'apports en nature
(* * '") Dont versés aux minoritaires (53)

Flux de trésorerie d'investissement (2)
Augmentation (diminution) de capital et primes liées (**)
Dividendes versés (***)
Augmentation (diminution) des emprunts bancaires

Augmentation (diminution) des autres dettes financières
Flux de trésorerie de financement (3)
C) Flux net de trésorerie de l'exercice (1) + (2) +(3)
Trésorerie de clôture (A + B + CI

5.6

5.1

(11 951)
(1 341)

(634)
(80)
(30)

(2 085)
(2 192)

6 412

(11 136)

(647)
(125)
(93)

(865)
(1 881)

8 665

(10 269)
5

(1 250)
(663)
(82)

(1 990)
(45

10 579

(35)

(87)

(60)

En millions de d'euros 1999 1993 1997
A) Trésorerie d'ouverture
B) Effet des reclassements et impact change
Marge brute d'autofinancement
(Augmentation) diminution de stocks
Variation des autres valeurs d'exploitation

1321

(9)
1390

352
63

1 613
(5)

1 379

114
49

1 678
5

1517
2

281
Flux de trésorerie d'exploitation (1) 1 806 1 543 1 800
Investissements corporels et incorporels (nets)
Investissements financiers (nets) (*)
Financement clients reçu
Financement clients repris

Autres flux liés aux investissements

(465)

(292)

24

(990)
(99)

(*) Dont variations de trésorerie liées au périmètre de consolidation
(**) Hors augmentation de capital en contrepartie d'apports en nature
(***) Dont versés aux minoritaires

(285)

(487)
(166)

98
(1 187)

45

NS

(5)

(531)
(824)
822

(1 053)
21

Flux de trésorerie d'investissement (2)
Augmentation (diminution) de capital et primes liées (**)

Dividendes versés (***)
Augmentation (diminution) des emprunts bancaires
Augmentation (diminution) des autres dettes financières
Flux de trésorerie de financement (3)
C) Flux net de trésorerie de l'exercice (1 ) + (2) + (3)
Trésorerie de clôture (A+B + C)

(1 822)
(204)
(97)
(12)

(5)
(318)

(334)
978

(1 698)

(99)
(19)
(14)

(132)
(287)

1 321

(1 565)
1

(191)
(101)

(13)
(304)

(70
1 613
(13)



BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE
en mlLUons de francs et d'euros

ACTIF
En millions de francs

cf note 1999 1998 1997

Immobilisations incorporelles brutes
Amortissements et provisions

Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles brutes
Amortissements et provisions
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières brutes
Provisions

6.1.1

6.1.2

6.1.3

11 841

(3 665)

8176
119633
(85 700)

33 933
18 903

(656)

4 565
(2 351)
2 214

111 995
(76 288)
35 707
17 268

(456)

4 484
(2 085)

2 399
109 889
(68 852)
41037
15412

(418)
Immobilisations financières nettes 18 247
Titres mis en équivalence 6.1.4 2 204

Total actif net immobilisé 62 560
Stocks et en-cours 6.2 13 697
Autres actifs circulants 6.3 17 085
Disponibilités et valeurs mobilières de placement 6.4 8 696

Total actif circulant 39 478
Comptes de régularisation 6.5 331

Total Général 102 369

16812
638

55 371
11015
12 794
10 349
34 158

289
89 818

14 994
529

58 959
11378
11823
12 769

35 970
310

95 239

ACTIF
En millions d'euros

1999 1998 1997

Immobilisations incorporelles brutes
Amortissements et provisions

1805
(559)

696

(358)
684
(318)

Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles brutes
Amortissements et provisions

1 246
18 238
(13 065)

338
17 074

(11 630)

366
16752

(10 496)
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières brutes
Provisions

5 173
2 882
(100)

5 444
2 632

(70)

6 256
2 350

(64)

Immobilisations financières nettes
Titres mis en équivalence

Total actif net immobilisé

Stocks et en-cours
Autres actifs circulants
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Total actif circulant
Comptes de régularisation

Total Général

2 782
336

9 537
2 088
2 605
1 326
6 019

50

15 606

2 562
97

8 441
1679
1950
1578
5 207

44
13 692

2 286
81

8 989

1735
1802
1947
5 484

47
14 520



en millions de francs et d'euros

GROUPE COGEMA

PASSIF
En millions de francs

Capital et primes liées
Réserves consolidées (y compris réserve de réestimation)
Résultat de l'exercice (part du groupe)

Total des capitaux propres
Intérêts des minoritaires
Titres subordonnés a durée indéterminée
Avances conditionnées

Total des autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Provision pour impôts différés

Total des provisions
Dettes financières
Avances et acomptes reçus
Autres dettes

Total des dettes
Comptes de régularisation

Total Général

PASSIF
En millions d'euros

Capital et primes liées
Réserves consolidées (y compris réserve de réestimation)
Résultat de l'exercice (part du groupe)

Total des capitaux propres
Intérêts des minoritaires
Titres subordonnés à durée indéterminée
Avances conditionnées

Total des autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Provision pour impôts différés

Total des provisions
Dettes financières
Avances et acomptes reçus
Autres dettes

Total des dettes
Comptes de régularisation

Total Général

cf note

6.6
6.7
6.8

6.9
6.10

6.11
6.12
6.13

6.13

1999

7 064
7 665
1004

15 733
940
474

9

483
27 518
1402

28 920
7 781

31868
14 890

54 539
1754

102 369

1999

1077

1 169
153

2 399
143

72
1

73
4195

214
4 409
1 186
4 858
2 270
8 314

268
15 606

1998

6 864
7 054
1 178

15 096
846

0

0
0

22 522
2199

24 721
3 781

35 306
8 073

47 160
1995

89 818

1998

1 046
1075

180
2 301
129

0
0
0

3 433
335

3 768
576

5 382
1231
7 189

305
13 692

1997

6 864
6 798
1042
14 704

786
0

0
0

21343
2 078
23 421
4 474

41 992
7 496
53 962
2 366
95 239

1997

1046
1036

159
2 241
120

0
0
0

3 254
317

3 571
682

6 402
1 143
8 227
361

14 520

\||i§àl



NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
DE L'EXERCICE 1 999

NOTE 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE CONSOLIDATION

Note 1.1 - Méthodes de consolidation

Les comptes consolidés du Groupe sont établis conformément a la loi

85-11 du 3 janvier 1985, au décret n° 86.221 du 17 février 1986 et a

l'arrêté du 18 décembre 1986 pris en application de la 7'™ directive

européenne.

Les comptes consolidés regroupent les comptes arrêtés au 31 décembre

1999 de COGEMA et des filiales significatives, dans lesquelles cette dernière

exerce directement ou indirectement un contrôle exclusif, un contrôle

conjoint ou une influence notable sur la gestion et la politique financière.

Les filiales dans lesquelles COGEMA exerce un contrôle exclusif sont

consolidées selon la méthode de l'intégration globale.

Les filiales dans lesquelles COGEMA exerce un contrôle conjoint sont

consolidées selon la méthode de l'intégration proportionnelle,

Les filiales dans lesquelles COGEMA exerce une influence notable sont

mises en équivalence.

COGEMA consolide des sous-ensembles (paliers) qui correspondent à

des secteurs d'activité spécifiques. Les périmètres des sous-ensembles

peuvent inclure des filiales peu significatives a l'échelle du Groupe mais

qui, ensemble, contribuent a la représentation pertinente d'un métier

dans les comptes du Groupe.

La liste des sociétés consolidées figure à la note 2.2.

Note 1.2 • Date d'arrêté des comptes

Les comptes consolidés sont établis à partir des comptes annuels arrêtés

au 31 décembre pour l'ensemble des filiales, à l'exception des sociétés

du Groupe CLEMESSY, dont la date d'arrêté est le 31 octobre 1999,

entrées en cours d'exercice dans le périmètre de consolidation, et

intégrées pour la période du 1er mai au 31 octobre 1999 (solution

mentionnée par la 7'™ directive [art.27-2]).

Note 1.3 • Opérations de consolidation

Toutes les transactions entre les sociétés consolidées sont éliminées, de

même que les résultats internes au Groupe (plus-values, profits sur

stocks, dividendes...).

Les résultats sur ventes de biens et prestations de services constatés par

ies filiales du Groupe et incorporés dans les immobilisations sont

éliminés du résultat de la période, lorsqu'ils sont significatifs. Ils sont

comptabilisés en minoration des immobilisations correspondantes.

Note 1.4 • Écarts d'acquisition

La différence constatée entre le prix d'acquisition des titres et la quote-

part de situation nette acquise (retraitée) à la date d'entrée dans le

périmètre de consolidation, constitue un écart de première consolidation.

Ces écarts sont d'abord affectés aux postes de bilan appropriés. Les

écarts résiduels (ou «écarts d'acquisition»), qui n'ont pu être ainsi

affectés, sont traités comme suit :

• s'ils sont positifs, ils sont amortis linéairement sur des durées variables,

dépendant de la nature de l'activité, mais n'excédant pas 20 ans. Dans

le cas d'écarts d'acquisition non significatifs, ils sont amortis dans

l'année de l'acquisition ;

• s'ils sont négatifs, ils sont, en fonction de leur nature spécifique,

affectés à une provision pour risques (reprise lorsque le risque se

matérialise). Dans le cas d'écarts d'acquisition négatifs non significatifs,

ils sont repris au résultat dans l'année de l'acquisition.

Les informations spécifiques sont fournies dans les commentaires sur

les comptes de bilan.

Note 1.5 - Provisions réglementées

Les provisions réglementées constatées dans les comptes sociaux, ne

devant pas avoir d'incidence sur le résultat consolidé, sont annulées. Les

dotations et reprises de l'exercice sont extournées, et les provisions

antérieurement constatées sont enregistrées en réserve de

consolidation.



GROUPE COGEMA

Note 1.6 • Impôts différés

Les impôts différés, calculés selon la méthode du report variable,

résultent du retraitement des provisions d'origine fiscale, des différences

temporaires entre le résultat comptable et le résultat fiscal, des

retraitements et éliminations de consolidation.

Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que lorsque leur

imputation sur les bénéfices fiscaux futurs est suffisamment probable.

Les calculs d'impôts différés du Groupe tiennent compte de l'existence

d'une convention fiscale avec l'actionnaire principal CEA-Industrie,

lui-même bénéficiaire du régime fiscal du bénéfice consolidé.

Note 1.7 • Méthode de conversion des filiales étrangères

Les états financiers des filiales étrangères sont convertis en francs selon

la méthode suivante :

- les postes du bilan sont convertis au cours de change en vigueur à la

clôture sauf les capitaux propres qui sont maintenus au cours

historique;

• les postes du compte de résultat et les flux du tableau de trésorerie

sont convertis au cours de change moyen de l'exercice,

Les différences de conversion en résultant trouvent leur contrepartie

dans le poste de réserves consolidées " Réserve de conversion ".

Note 1.8 - Engagements en matière de retraite

Les obligations en matière de retraite ou de préretraite des agents encore

en activité dans les sociétés consolidées ont été prises en charge pour la

totalité des droits acquis actualisés au 31 décembre 1999.

Note 1.9 • Crédit-bail

Les biens immobiliers financés par un contrat de crédit-bail sont inscrits

au bilan consolidé lorsqu'ils sont significatifs.

Note 1.10 • Intérêts des minoritaires

Les droits des actionnaires minoritaires sont pris en compte dans les

résultats sociaux de chacune des sociétés consolidées et pour tous les

retraitements et éliminations de consolidation ayant une influence sur le

résultat ou la situation nette. Ils sont inscrits respectivement dans les

comptes de résultat en «Résultat net consolidé - part des minoritaires»

et au bilan, au poste «Intérêts minoritaires».

La part des minoritaires des sociétés dont la situation nette est négative,

est assumée par le Groupe, sauf dans le cas de l'existence d'un accord

explicite de prise en charge par les minoritaires concernés.

NOTE 2 - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Note 2.1 • Faits significatifs et mouvements du périmètre

de consolidation

L'exercice 1999 a été marqué par plusieurs opérations :

• Entrée de COGEMA dans le capital de FRAMATOME, à hauteur de

34 %, qui a été réalisée par l'achat de titres FRAMATOME et l'apport de

l'activité combustible (hors la fabrication des éléments combustibles

MOX) de COGEMA a FRAMATOME, ce qui a conduit à rassembler chez

FRAMATOME une activité jusqu'alors partagée entre les deux groupes.

• Apport à COGEMA par l'ERAP (Entreprise de Recherches et d'Activités

Pétrolières) de 22,6 % des actions de la société ERAMET en contrepartie

d'une augmentation de capital de COGEMA S.A., réservée à l'ERAP.

Cet apport est réputé avoir été effectué à la valeur de 1 551 MF.

• Acquisition de 30,5 % du capital de la société ERAMET Manganèse

Alliages (Groupe ERAMET) pour un montant de 400 MF.

• Acquisition de 7,6 % de la société COMILOG (Groupe ERAMET) pour

une valeur de 150 MF.

• Acquisition de 46,1 % de la société CLEMESSY pour un montant de

268 MF en partenariat avec EDF par l'intermédiaire des sociétés TASYS

et SRPG.

• Augmentation du capital de COGEMA Resources Inc. (Canada) d'un

montant de 1 075 MF afin d'acquérir 50 % de la société UEM.



NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
DE L'EXERCICE 1999

Note 2.2 • Liste des sociétés consolidées au 31 décembre 1999

INTÉGRATION GLOBALE 31 DÉCEMBRE 1999

i contrôle % d'intérêt

31 DÉCEMBRE 1998

> contrôle % d'intérêt

COGEMA (société mère)

ACA

Ateliers La Joie

ATM

ATM Industrie

AT-Nutech

Cie Française de Mokta (CFM)

Cie Française de Mines et Métaux (CFMM)

Cie Nucléaire de Services (CNS)

CIT

Cogérap

Comurhex

Conservatome Investissement

De L'Euze (SCI)

ESI

Esic

Eurisys Consulting

Eurisys Mesures

Euriware

Euriware Services

Eurodif

Eurodif-Production

Eurodoc

GADS

Game Sud-Est

Game Ingénierie

Game Sud-Ouest

Groupe Euriware

Ifatec

Infogérys

Krebs SA

La Mare aux Saules (SCI)

Le Bois Mouton (SCI)

Le Bourneix

Lemaréchal

Mainco

Mainfys

Maintenance Eurisys Mesures (M.E.M)

Mécachimie

Mécagest

Melox

Mines de Jouac

Sociétés entrées dans le périmètre au 31 décembre 1999

Sociétés sorties du périmètre au 31 décembre 1999

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

100,00

100,00

100,00

92,50

100,00

100,00

100,00

100,00

51,00

100,00

100,00

100,00

100,00

79,84

100,00

100,00

55,00

100,00

100,00

69,65

69,65

100,00

100,00

100,00

99,90

100,00

100,00

99,97

100,00

100,00

99,80

100,00

100,00

100,00

100,00

99,98

100,00

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92,41

92,41

100,00

100,00

100,00

51,00

100,00

100,00

100,00

100,00

21,72

99,90

100,00

55,00

100,00

100,00

59,65

59,65

99,90

27,20

99,90

99,90

99,90

100,00

99,97

100,00

99,95

99,80

100,00

100,00

100,00

99,90

54,99

100,00

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92,50

100,00

100.00

100,00

100,00

51,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

55,00

100,00

100,00

69,65

69,65

100,00

100,00

99,90

100,00

100,00

99,97

99,96

100,00

100,00

99,80

100,00

100,00

100,00

99,98

100,00

100,00

50,00

100,00

100,00

100,00

100,00

92,41

92,41

100,00

100,00

100,00

51,00

99,00

100,00

100,00

100,00

100,00

99,90

94,50

55,00

100,00

100,00

59,65

59,65

99,90

99,90

99,90

99,90

100,00

99,97

99,96

100,00

99,95

99,80

100,00

99,90

99,90

54,99

100,00

100,00

50,00

100,00



GROUPE COGEMA

INTÉGRATION GLOBALE

Pays

31 DÉCEMBRE 1999

i contrôle % d'intérêt

MSIS

PEA

Place Ovale (SCi)

Polinorsud

RTC

Secauto

SGN

SICN
Simo

Socatri

Sofidif

Sofilog Bretagne

Sogéfibre

STMiLOG

STMI

Sytech

Tasys •

Transnucléaire

Transports Celestin

Trihom

Upsys

Uranex

Valfibre

COGEMA Allemagne

COGEMA Australia

COGEMA Engineering

COGEMA Fuels Inc.

COGEMA inc.

COGEMA Minerais Corporation

COGEMA Resources Inc. Canada

COGEMA Resources Inc. USA

COGEMA Services

Comuf

NHC

Pathfinder Mines Corporation

Pragodata

Somaïr

Transnucléaire US (sous consolidation)

Urangesellschaft

Urangeselischaft USA

Sociétés entrées dans le périmètre au 1er décembre 1999

Sociétés sorties du périmètre au 31 décembre 1999

* Sociétés entrées dans le périmètre au 1" mai 1999

31 DÉCEMBRE 1998

i contrôle % d'intérêt

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Allemagne

Australie

USA
USA
USA
USA
Canada

USA
USA
Gabon

USA
USA
Rép.Tchèq

Niger

USA
Allemagne

USA

100,00

69,60

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

69,65

60,00

100,00

100,00

100,00

53,33

59,99

100,00

100,00

100,00

66,00

99,90

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68,42

100,00

100,00

78,34

63,40

100,00

69,41

100,00

27,20

69,60

100,00

27,20

27,20

99,90

100,00

100,00

59,65

60,00

99,90

100,00

27,20

27,20

59,99

100,00

100,00

100,00

17,95

99,90

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68,42

100,00

100,00

78,34

61,40

100,00

69,41

69,41

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

69,65

60,00

100,00

100,00

53,33

59,99

100,00

67,50

100,00

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68,42

100,00

100,00

59,11

63,40

69,41

100,00

100,00

99,90

100,00

100,00

700,00

59,65

60,00

99,90

100,00

27,20

59,99

100,00

67,43

100,00

99,90

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

68,42

100,00

100,00

59,11

51,40

69,41

69,41



NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
DE L'EXERCICE 1999

INTÉGRATION PROPORTIONNELLE

Pays

3 1 DÉCEMBRE 1 9 9 9

i contrôle % d'intérêt

31 DÉCEMBRE 1 9 9 8

> contrôle % d'intérêt

Citex
CLEMESSY "'(Groupe)

Eurobatch

FRAMATOME"**(Groupej

Krebs-Speichim (sous consolidation):

Proserpoi

SRPG **

UEM

Chemoprojekt

France

France

France

France

France

France

France

Canada

Rép. Tchèque

46,10

34,00

50,00

44,98

50,00

46,10

34,00

50,00

44,98

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

32,50

49,86

50,00

49,12

40,32

Sociétés entrées dans le périmètre au 31 décembre 1999

Sociétés sorties du périmètre au 31 décembre 1999

(*) La sous consolidation regroupe les sociétés Krebs-Spechim, Citex, Eurobatch, Proserpoi, Chemoprojekt, SND, Terra Passos, Krebs-Engenharia

(**) Sociétés entrées dans te périmètre au T" mai 1999

(***) Groupe entré dans le périmètre au 1" mai 1999

(****) Groupe entré dans le périmètre au 31 décembre 1999

MISE EN ÉQUIVALENCE

Pays

31 DÉCEMBRE 1999

> contrôfe % d'intérêt

31 DÉCEMBRE 1998

> contrôle % d'intérêt

ASSYSTEM (Groupe)

Axisse

Cerca

Cezus

CFC
DGI 2000

ERAMET (Groupe)

ERAMET Manganèse Alliages * * * * *

FBFC (s/Groupe)

GIE FRAGEMA

Séchaud et Metz

Socodei

Zircotube

COMILOG *****

Cominak

Sociétés entrées dans le périmètre au 31 décembre 1999

Sociétés sorties du périmètre au 31 décembre 1999

(*****) Sociétés incluses dans ERAMET (Groupe) :

• ERAMET Manganèse Alliages détenue directement par COGEMA (30,50 %) et par le Groupe ERAMET (69,5 %).

• COMILOG détenue directement par COGEMA (7,65 %) et par le Groupe ERAMET (57,5 %).

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

France

Gabon

Niger

38,82

49,00

40,00

22,99

30,50

34,00

49,00

7,65

34,00

38,82

49,00

40,00

22,99

30,50

34,00

49,00

7,65

34,00

37,64

49,00

49,00

49,00

40,00

49,00

50,00

34,00

49,00

49,00

34,00

37,64

49,00

49,00

49,00

40,00

49,00

50,00

33,98

49,00

49,00

34,00
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Note 2.3 • Variations du périmètre

2.3.1 - Entrées dans le périmètre

A) au 1"janvier 1999

Sociétés intégrées globalement :

POLINORSUD • MSIS • GADS - RTC - ESI • STMILOG - TRIHOM (2)

PEA (3)

LE MARECHAL - TRANSPORTS CELESTIN • TRANSNUCLEAIRE US (4)

Société intégrée proportionnellement :

UEM (1)

Société mise en équivalence :

AXISSE (3)

(1) • Société acquise par CRI Canada

(2) - Sociétés filiales de STMI

(3) • Société acquise par EURIWARE

(4) • Sociétés filiales de TRANSNUCLEAIRE

2.3.2 - Apport par COGEMA à FRAMATOME de son activité combustible

Les sociétés CERCA, CEZUS, CFC, FBFC, FBFCI, 2IRCOTUBE et le GlE FRAGEMA ont été consolidés par mise en équivalence et la société COGEMA FUELS:

Inc, par intégration globale dans les comptes de COGEMA jusqu'au 31 décembre 1999. Suite à l'opération d'apport a FRAMATOME, elles sont désormais

consolidées par intégration globale dans les comptes de FRAMATOME (elle-même intégrée proportionnellement par COGEMA).

B) au 1" mai 1999

Société intégrée globalement :

TASYS (1)

Sociétés intégrées proportionnellement :

GROUPE CLEMESSY-SRPG(I)

(1)-TASYS, filiale à 100 % de COGEMA, détient directement et

indirectement 46,10 % de la société CLEMESSY.

Cj au 31 décembre 1999

Société intégrée proportionnellement :

FRAMATOME

Sociétés mises en équivalence :

ERAMET • COMILOG - ERAMET MAMGANESE ALLIAGES

2.3.3 - Impact des variations de périmètre sur le bilan

(en millions de francs) 1999

Groupe

FRAMATOME

7 449

7 930

(477)

(1 464)

(8 951)

Autres

mouvements

du périmètre

2 735

1304

(5)
(252)

(1 721)

Groupe

COGEMA

hors variations

du périmètre

52 376

30 575

(D
(27 204)

(45 621)

1998

Actif net immobilisé

Actif circulant et comptes de régularisation

Autres fonds propres

Provisions

Dettes et comptes de régularisation

55 371

34 447

(24 721)

(49 155)

Les fonds propres consolidés du Groupe COGEMA (y compris intérêts des minoritaires) s'élèvent a 16 673 MF au 31/12/1999. Fin 1998, ils s'élevaient à

15 942 MF.

Les données concernant FRAMATOME correspondent aux éléments financiers du bilan de ce Groupe, intégrés proportionnellement a 34 %.

Les autres mouvements du périmètre recouvrent principalement la consolidation des Groupes ERAMET et CLEMESSY.



NOTES ANNEXES AUX COMPTES CONSOLIDÉS
DE L'EXERCICE 1999

NOTE 3 • PRINCIPES COMPTABLES
MÉTHODES D'ÉVALUATION

Note 3.1 - Référentiel

Les normes, principes et méthodes du plan comptable général 1982

(arrêté du 27 avril 1982) et les dispositions de la loi n° 83.353 du 30 avril

1983, du décret du 29 novembre 1983 et de l'article 35 de la loi n'85.695

du 11 juillet 1985, ont été appliqués.

Note 3,2 • Principes comptables et méthodes d'évaluation

3.2.1 -Les études et travaux d'exploration minière sont évalués selon les

règles prévues au Code de Commerce. En l'absence de découverte d'un

gisement laissant présager une probable exploitation commerciale, ces

études et travaux sont inscrits en charges de l'exercice. En cas et a partir

d'une découverte, les études et travaux sont immobilisés. Ils sont

ensuite amortis selon un plan basé sur la durée d'exploitation prévue du

gisement.

3.2.2 - Les éléments d'actifs immobilisés font l'objet de plans

d'amortissements déterminés selon la durée de vie économique ou les

conditions probables d'utilisation des biens. Ceux-ci correspondent

généralement au mode linéaire et aux taux habituellement appliqués à

ces catégories de biens. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut

être considérée comme économiquement justifiée.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles se

déclinent de la manière suivante :

- constructions : de 20 à 40 ans

- installations générales, agencements et aménagements : de 10 à 25 ans

- autres immobilisations corporelles : de 3 a 10 ans

Concernant les terrains miniers, des provisions pour dépréciation ou des

amortissements sont, le cas échéant, comptabilisés pour ramener

comme il est d'usage dans ia profession, la valeur comptable de ces

actifs a leur valeur d'utilité.

Les charges financières, ainsi que les frais d'administration générale ne

sont pas pris en compte pour l'évaluation des immobilisations

corporelles. Il en est de même pour les frais de recherche et

développement.

3.2.3 -Les stocks et travaux en cours sont évalués a leur coût de revient,

éventuellement corrigé par une dépréciation lorsque ce prix est supérieur

à la valeur probable de réalisation, ou lorsque leur utilisation future est

estimée improbable. Les charges financières, les frais de recherche et

développement, les frais administratifs et commerciaux ainsi que le coût

de la sous-activité ne sont pas pris en compte pour l'évaluation des

stocks, sauf s'ils sont financés par les clients.

3.2.4 -Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à

leur valeur d'acquisition. Les produits sont enregistrés au compte de

résultat selon la règle du coupon couru.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de perte ou profit latent est

effectué pour les fonds communs et SICAV sur la base de la dernière

valeur liquidative connue des parts et pour les obligations sur la base de

la moyenne des cours de décembre.

Après compensation entre profits et pertes latents, conformément aux

règles dérogatoires admises en la matière, les pertes latentes nettes sont

le cas échéant provisionnées.

3.2.5 -Les opérations de change conclues sur les marchés financiers

sont destinées à couvrir le risque de change induit par les activités du

Groupe.

A la clôture de l'exercice, tous les éléments d'actif, de passif et hors

bilan, libellés en devises étrangères, sont valorisés au cours officiel du

31 décembre.

Les pertes de change latentes sont provisionnées pour leur totalité sauf

dans le cas où ces pertes sont compensées par des gains de change

latents, constatés sur des créances et dettes ou des engagements hors

bilan exprimés dans les mêmes devises et dont les termes sont

suffisamment proches.

Lorsque les opérations de change a terme ont pour objet de couvrir des

placements de trésorerie libellés en devises (obligations, BMTN...), les

résultats de change latents calculés à la clôture sur la couverture et

l'élément couvert sont enregistrés directement en résultat.

3.2.6 -Le Groupe a choisi de prendre en compte le chiffre d'affaires et la

marge associée selon la méthode de l'avancement des travaux, lorsqu'il

s'agit de contrats à long terme.

3.2.7 -Les opérations conclues sur le marché à terme d'instruments

financiers ont pour objet de couvrir le risque de taux associé aux

placements réalisés par le Groupe.
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La comptabilisation des transactions sur les marchés financiers a terme

est traitée conformément aux recommandations du Conseil National de

la Comptabilité.

3.2.8 -Les provisions pour démantèlement des installations nucléaires

sont évaluées selon les principes suivants :

• Fixation au niveau 2 de la classification de l'A.I.E.A. (Agence

Internationale de l'Énergie Atomique) qui correspond à une mise en état

de sûreté passive des installations, tant que sur le site considéré il n'est

pas prévu d'arrêter définitivement toute exploitation nucléaire.

• Évaluation des dépenses sur la base du coût de revient pour la société

concernée, et en y incluant les coûts prévisionnels de surveillance

intérimaire et de stockage des déchets ultimes.

• Étalement de la période de constitution de ces provisions sur la durée

d'utilisation de l'installation mesurée en général par la durée des contrats

en cours ou des contrats raisonnablement attendus.

Les provisions ainsi comptabilisées reflètent la quote-part de coûts

raisonnablement estimée comme devant rester à la charge du Groupe et

sont régulièrement révisées à la clôture de l'exercice. Elles correspondent

à la meilleure estimation conduite par le Groupe de ces coûts futurs dans

le respect du principe de prudence dans le cadre des contraintes actuelles

d'environnement et des connaissances techniques acquises en la matière.

3.2.9 -COGÉMA constitue un portefeuille de titres immobilisés (T.I.A.P.)

destiné à assurer le financement des opérations de fin de cycle

provisionnées au passif du bilan (voir note 6.1.3).

Par symétrie avec cette logique patrimoniale, COGEMA reclasse depuis

1996, en résultat financier, l'effet sur les provisions pour fin de cycle de

la réactualisation annuelle des devis en francs de l'année. La présentation

ainsi adoptée permet de positionner cette charge au même niveau du

compte de résultat que les produits résultant du portefeuille constitué en

contrepartie.

3.2.10 -COGEMA perçoit des avances significatives pour des marchés

dont la réalisation est prévue sur des exercices futurs.

Les produits financiers issus de ce préfinancement faisant partie

intégrante de l'économie de ces contrats, ceux-ci ont été différés pour

être intégrés ultérieurement au chiffre d'affaires et rattachés aux

exercices de comptabilisation de la marge industrielle des marchés

correspondants.

3.2.11 -Les comptes consolidés ont été établis en francs. Ils sont

également présentés en euros (bilan, compte de résultat et tableau des

flux de trésorerie). Cette information est exprimée sur la base de ia parité

franc/euro fixée au 31 décembre 1998 soit 1 euro = 6,55957 FF.

NOTE 4 - COMPTE DE RÉSULTAT

Compte tenu du montant des éléments non récurrents de nature exceptionnelle, supportés par le Groupe dans le cadre de ses activités courantes, il est

créé une ligne dédiée «Résultat exceptionnel des activités courantes ». Aux fins de comparabilité, les exercices 1998 et 1997 sont présentés de façon

similaire.

Note 4.1 - Chiffre d'affaires

• La contribution des activités au chiffre d'affaires consolidé se répartit de la façon suivante :

(en millions de francs) 31/12/99

2 831
7 553
2 772

15 491
5 209 1
(702) J

%

8,5
22,8
8,4

46,7
13,6

31/12/98

2 851
7 871
2 582

14 712
4 515 \

(1 094) J

%

9,1
25,0
8,2

46,8
10,9

31/12/97

2 916
8 023
2 401

16 232
3 987 1

(902) J

%

8,9
24,6
7,4

49,7
9,4

Mines
Enrichissement
Combustibles
Retraitement
Ingénierie, services et divers
(Eliminations) *

33 154 100,0 31437 100,0

* Elimination des ventes des filiales d'ingénierie comptabilisées dans tes immobilisations par les autres sociétés du Groupe.

32 657 100,0
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Les chiffres d'affaires France et Etranger ont évolué comme suit ;

(en millions de francs) 31/12/99 31/12/98 31/12/97

France

Etranger '

19 505

13 649

58,8

41,2

18 717

12 720

59,5
40,5

20 254

12 403

62,0

38,0

* Dont :

Europe

Asie

Amérique du Nord

Autres

33 154

6 546
4 309
2 128

666

100,0

19,7

13,0

6,4

2,0

31 437

5 930
4 274
1 930

586

100,0

18,9

13,6

6,1

1,9

32 657

6 266
4 089
1797

251

100,0

19,2

12,5

5,5

0,8

• Entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999, les variations du

périmètre de consolidation ont généré un impact positif de 1 434 MF sur

le chiffre d'affaires. Concomitamment, l'évolution des cours de

conversion constatée entre le 31 décembre 1998 et le 31 décembre 1999

a engendré un effet positif de 69 MF. À périmètre et cours de conversion

inchangés, le chiffre d'affaires s'établit à 31 651 MF contre 31 437 MF

pour la même période de l'année précédente.

Note 4.2 - Marge brute

La marge brute reflète le résultat économique de toutes les opérations

enregistrées en chiffre d'affaires. On la calcule en déduisant du chiffre

d'affaires le coût de revient qui lui est rattaché et qui comprend, outre les

charges directes de production, les amortissements et les provisions qui

y sont afférents. Sont en revanche considérées comme non directement

rattachables aux opérations enregistrées en chiffres d'affaires, et donc

présentées hors marge brute, l'ensemble des charges de structure :

études, programmes d'exploration minière, recherche et

développement, frais généraux et commerciaux, provisions de fin de

cycle, etc.

Note 4.3 • Résultat opérationnel

Le résultat opérationnel mesure les performances du Groupe en termes de

rentabilité de ses opérations industrielles, prestations de services ou activités

de négoce, hors prise en compte des coûts de restructuration. Le résultat

opérationnel s'entend après prise en compte des provisions de fin de cycle.

Note 4,4 - Résultat financier

• Le résultat financier s'établit à 138 MF contre 466 MF en 1998 et

675 MF en 1997, exercice au cours duquel avait été constaté un

dividende exceptionnel de 119 MF.

(en millions de francs) 1999 1998 1997

Produits financiers nets

Abandons de créances

Dotations et reprises

de provisions

Différences de change

Intérêts de dettes financières

Résultats sur cession de VMP

Ajustement financier

des provisions fin de cycle

Dividendes reçus

50

(31)

33

(27)

(146)

(70)

(83)

412

166

(32)

8

(44)

(226)

277

(24)

341

279

(11)

(22)

1

(298)

401

(103)

428

138 466 675

• L'évolution des produits financiers nets s'explique par la baisse des

taux observée sur les marchés financiers et la diminution de la trésorerie

moyenne placée.

• Les produits financiers différés correspondant au placement des

avances reçues dans le cadre de contrats à long terme, tels que visés au

paragraphe 3.2.10. ci-dessus, s'élèvent à 74 MF contre 148 MF en 1998.

• L'ajustement financier des provisions de fin de cycle est imputé au

résultat financier en application du paragraphe 3.2.9 ci-dessus (Principes

comptables).

Note 4.5 - Résultat exceptionnel des activités courantes

Ce poste regroupe les éléments non récurrents de nature exceptionnelle

supportés par le Groupe dans le cadre de ses activités courantes.

À ce titre, il enregistre 1 417 MF de charges attachées aux plates-formes

de La Hague (travaux exceptionnels sur la conduite de rejet) et de

Marcoule (installation de traitement et reprise à venir de déchets).

Le chiffre correspondant de 1998 était de 252 MF, suite a la décision du

Groupe de suspendre en 2000 la production minière de Cluff Lake (Canada).
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Note 4.6 • Autres produits et charges

Les autres produits et charges regroupent les coûts de restructuration,

les résultats de cession d'actifs et les autres produits et charges

exceptionnels.

Produits/Charges nets
(en millions de francs)

Coûts de restructuration

Résultat sur cessions

d'actifs immobilisés

Autres résultats exceptionnels

1999

(127)

710

(27)

1993

(128)

892

85

1997

(271)

340

(102)

556 849 133)

Les autres produits et charges sont essentiellement composés du résultat

sur cession d'actifs immobilisés, dont 763 MF de cessions de T.I.A.P.

Note 4.7 - Impôts

• CEA-Industrie, actionnaire a 74,71 % de COGEMA au 31 décembre

1999 est agréé au régime fiscal du bénéfice consolidé.

COGEMA et CEA-Industrie ont signé le 4 août 1993, avec effet au

1" janvier 1993, une convention fiscale se substituant aux accords

antérieurs dans ce domaine. Aux termes de cette convention, il est

calculé chaque année un résultat fiscal propre au Groupe COGEMA selon

les principes du régime du bénéfice consolidé.

• En application des recommandations du C.N.C. en matière de prise en

compte des contributions spéciales dans les impôts différés, le Groupe a

retenu les principes suivants :

• Application du taux de 20 % sur les bases fiscales dont l'échéance est

présumée relative à l'exercice 1999 ;

- Application du taux de 13,3 % sur les bases fiscales dont l'échéance est

présumée postérieure au 31 décembre 1999.

• Pour les éléments constitutifs des bases actives, il a été retenu un

principe de prudence quant aux échéances de retournement de celles-ci.

• Au 31 décembre 1999, la société COGEMA fait l'objet d'un contrôle

fiscal portant sur les exercices 1995 à 1997. L'administration fiscale a

émis, au titre de l'exercice 1996, une notification conservatoire de

redressements qui sont pour l'essentiel contestés par la société.

Note 4.8 - Écart d'actif opération FRAMATOME

En décembre 1999, COGEMA est entrée dans le capital de

FRAMATOME, à hauteur de 34 % par apport de l'activité combustible

(hors la fabrication des éléments combustible MOX) de COGEMA a

FRAMATOME à hauteur de 23,28 %, et achat de titres FRAMATOME

pour le complément.

Opération d'apport : conformément au Plan Comptable Général, la plus-

value d'apport réalisée par COGEMA à l'occasion de cette opération ne

concourt pas a la formation du résultat consolidé. L'écart technique

constitué par la différence entre la quote-part de situation nette

comptable des filiales du combustible apportées a FRAMATOME et la

quote-part de situation nette de FRAMATOME reçue en échange par

COGEMA, a été constaté en résultat à hauteur de 1 148 MF.

Acquisition complémentaire : cette opération a entraîné l'enregistrement

d'un écart d'acquisition résiduel de 761 MF, qui sera amorti sur une durée

de 20 ans (cf. note 6.1.1).

Note 4.9 - Amortissement des écarts d'acquisition

II s'agit essentiellement de l'amortissement des écarts constatés lors de

l'acquisition des activités nucléaires du Groupe PECHINEY en 1992.

Note 4.10 • Résultat net part du groupe

• Le résultat net part du Groupe s'établit au 31 décembre 1999 à

1 004 MF (contre 1 178 MF au 31 décembre 1998).

• Les mouvements de périmètre de l'exercice, hors FRAMATOME

intégré au 31/12/1999, ont eu un impact net (part du Groupe) de 18 MF.
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NOTE 5 - TABLEAU DES FLUX
DE TRÉSORERIE

Note 5.1 • Trésorerie

La trésorerie représente la différence entre les actifs et les dettes dont la

liquidité et l'exigibilité sont quasi immédiates. Aux disponibilités sont

assimilés les valeurs mobilières de placement et les comptes courants

débiteurs dont la liquidité n'est soumise a aucune restriction. Aux

concours bancaires courants sont assimilés les comptes courants

créditeurs dont l'exigibilité est immédiate.

Note 5.2 - Effet des reclassements et impact de change

Le montant de 61 MF comprend, principalement, les effets de change de

la période.

Note 5.3 • Marge brute d'autofinancement

La marge brute d'autofinancement est considérée comme représentative

des flux financiers induits par les activités du Groupe.

Le détail de son calcul est présenté ci-dessous :

(en millions de francs) 1999 1998 1997

Résultat net total avant

amortissement des écarts

d'acquisition

Dotations nettes aux amortissements

Dotations nettes aux provisions

Plus ou moins values de cessions,

résultats de fusion

Impôts différés

Résultat des sociétés mises

en équivalence, hors exploitation

Autres éléments

1 191

6 486

2 807

(1 858)

(697)

5

1 182

1431

8 032

1 087

(892)

87

(19)

(679)

1 179

8 294

1005

(260)

373

(34)

(608)

Les dotations nettes aux provisions figurant dans le calcul de la MBA sont

constituées de dotations et reprises de provisions à caractère

exclusivement monétaire ou réputées comme telles (essentiellement

provisions ayant la nature de provisions pour travaux restant à effectuer

ou provisions pour dépréciation d'actifs circulants).

Note 5.4 • Investissements corporels et incorporels (nets)

Ce poste correspond au flux net de trésorerie généré par les

investissements et les cessions. Le montant brut des investissements au

31 décembre 1999 s'établit à 281 MF pour les immobilisations

incorporelles, et à 2 831 MF pour les immobilisations corporelles, pour

l'essentiel chez COGEMA SA.

Note 5.5 • Investissements financiers (nets)

Les variations de trésorerie liées a l'élargissement du périmètre de

consolidation, consécutif aux investissements financiers de l'exercice

(dans FRAMATOME, ERAMET MANGANÈSE ALLIAGES, COMILOG,

UEM, CLEMESSY) totalisent (1 875) MF, se décomposant en :

- investissements : (4 332) MF

- trésorerie propre liée aux sociétés objet de ces investissements : 2 457 MF

Les autres investissements financiers (nets) s'élèvent à (40) MF.

Note 5.6 • Augmentation (diminution) de capital et primes

liées

Après une augmentation de capital en contrepartie de l'apport ERAMET,

l'Assemblée Générale Extraordinaire de COGEMA du 1" décembre 1999

a décidé de procéder a une réduction de capital de 1 350 MF.

Marge brute d'autofinancement 9 116 9 047 9 949
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NOTE 6 - BILAN

BILAN ACTIF

Note 6.1 - Immobilisations

Mouvements de l'actif immobilisé

(an millions de francs)

Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition
Frais de R&D et autres
Immobilisations corporelles
Instal. techniques, mat. outil.
Immobilisations en cours
Autres
Immobilisations financières
Titres non consolidés
T.I.A.P.
Autres immobilisations fin.
Titres mis en équivalence
TOTAL GENERAL

Valeurs
nettes au

01/01 /99

2 214
754

1460
35 707

23 523
6 983
5 201

16 812
607

15 394
811

638
55 371

6.1.1 - Immobilisations incorporelles

• Écarts d'acquisition

Analyse par activité
'en miiiions de francs)

Investis-
sements

281

281
2 831

108
2 542

181
3 113

82
2 293

738
-

6 225

Dotations
aux amort.

et provisions j

1318)
(132)
(186)

17 242)
(5 801)

(850)
(591)

(52)
(21)

(31)
-

(7 612)

Reprise
de

irovisions

0

55
14
41

75
37

-
38

-
130

Valeurs
brutes

Écarts
de

conversion

457

457
314

169
38

107
89

19

70
-
860

31/12/99
Amortissement

Variations Autres Valeurs
de variations nettes au

périmètre

5 570
4 696

874
2 352

1284
134
934

404
(37)
120
321

1 622
9 948

Valeurs
nettes

31/12/99

(28) 8 176
5318

(28) 2 858
(84) 33 93;

733 20 030
(968) 7 920
151 5 983
(2 194) 18 247

(162) 525
(1378) 16 429

(654) 1 293
156) 2 204

(2 362) 62 5C

31/12 /98
Valeurs
nettes

Mines et enrichissement
Fabrication de combustibles
Ingénierie, services et autres
FRAMATOME
FRAMATOME (palier)

628
0

543
761

5 041

(292)
0

(217)
0

(1 146)

336
0

326
761

3 895

133
558
63

6 973 (1 655) 5 318 754

• La variation de l'écart d'acquisition liée a l'activité Mines et

enrichissement s'explique, principalement, par l'écart d'acquisition

dégagé lors de la prise de contrôle de ERAMET, soit un montant net de

231 MF. Il sera amorti sur 20 ans.

• La variation de l'écart d'acquisition liée à l'activité Ingénierie,

services et autres, s'explique principalement par l'écart d'acquisition

dégagé lors de la prise de contrôle de CLEMESSY, soit un montant

direct et indirect de 316 MF. Amorti sur 20 ans, l'amortissement a été

constaté sur 6 mois en 1999.
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• L'écart d'acquisition FRAMATOME résulte de l'entrée de COGEMA

dans le capital de FRAMATOME. Il sera amorti sur 20 ans.

Il est calculé en tenant compte des retraitements d'harmonisation

nécessaires à la mise en conformité des comptes du Groupe

FRAMATOME avec les principes comptables retenus par COGEMA.

• L'écart d'acquisition FRAMATOME (palier) résulte de la consolidation

pour la quote-part revenant a COGEMA des écarts d'acquisition chez

FRAMATOME, dont le principal provient de la prise de contrôle de BERG

CONNECTICS. Il est amorti sur 20 ans.

Analyse par durée d'amortissement
[en millions de francs)

Durée comprise entre 11 et 20 ans
Durée comprise entre 6 et 10 ans
Durée inférieure ou égale à 5 ans

Valeurs brutes

6 268
481
224

31/12/99
Amortissement

(1 105)
(342)
(208)

Valeurs nettes

5163
139
16

31/12/98
Valeurs nettes

558
163
33

6 973 (1 655) 5 318 754

• Frais de R&D et autres

Ce poste comprend essentiellement des frais de recherches minières non amortis pour un montant net de 2 426 MF dont 824 MF au titre de l'intégration de UEM

(cf. méthodes d'évaluation, note 3.2.1) ; sont également inclus dans ce poste les écarts d'évaluation relatifs aux gisements de Baker Lake, Cigar Lake, McClean et

Midwest au Canada. Les réserves minières du Groupe au 31 décembre 1999 sont estimées à plus de 200 000 tonnes d'uranium.

6.1.2 - Immobilisations corporelles

• Sur un total de 33 933 MF en valeur nette, COGEMA S.A. contribue pour 29 163 MF.

• Ces immobilisations comprennent un montant brut de 553 MF et des amortissements pour 286 MF pour des biens faisant l'objet de contrats de crédit-bail.

6.1.3 - Immobilisations financières

• Les «Titres non consolidés» au 31 décembre 1999 sont détaillés comme suit (valeur nette au bilan consolidé en MF ) :

(en millions de francs) 31/12/99 31/12/93

Nom de la société

ERA
F.C.F (3)
INTERURANIUM AUSTRALIA (1)
TRANSNUCLEAR INC. (3)
UG AUSTRALIA HOLDING PTY (1)
UG CANADA (2)
NUCLEAR TRANSPORT LTD
NRC
STMILOG (3)
CITI LAC
LE MARECHAL (3)
PEA (3)
ANTEL SERVICES
AUTRES

Valeur
nette

29

61

82
84
12
76

-

29
152

Pourcentage
de détention

5,59

69,40

69,40
69,40
33,33
51,00

100,00

Valeur
nette

23
93
61
15
82
84
13

16
29
23
18
29

121

Pourcentage
de détention

5,59
49,00
69,40
99,46
69,40
69,40
33,33

100,00
100,00
99,20

100,00
100,00

TOTAL 525 607

( 1) L'actif de ces sociétés est constitué d'une participation financière dans la société australienne ERA, portant le taux de participation totai du Groupe dans celle-ci i
(2) L'actif de cette société comprend une participation dans le gisement minier canadien de Baker Lake.
(3) Entrées de périmètre au 31/12/99.
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• Le poste «Titres immobilisés de l'activité de portefeuille - (TIAP)»

regroupe principalement les investissements dans des titres de

placement opérés par la société COGEMA dans une perspective a

moyen ou long terme.

• D'un montant brut au 31 décembre 1999 de 16 009 MF, le portefeuille

de placements de COGEMA SA. est constitué de participations directes

ou indirectes dans des sociétés françaises cotées au titre desquelles

figurent en particulier TOTALFINA, SAINT-GOBAIN, SAGEM, SUEZ-

LYONNAISE, USINOR, ainsi que des parts dans des fonds communs de

placement en actions d'entreprises européennes.

Les T.I.A.P. sont inscrits au bilan à leur valeur d'acquisition et font l'objet,

titre par titre, d'une évaluation régulière sur la base de leur rendement

estimé à moyen terme. En cas d'écart défavorable, une provision est

comptabilisée (aucune provision n'a été constatée au 31 décembre 1999).

Au 31 décembre 1999, la somme des valeurs de marché de ce

portefeuille s'établissait à 30 934 MF.

• Les «Autres immobilisations financières» sont constituées

essentiellement (valeurs nettes) :

(en minions dû francs) 1999 1998

• de créances consenties à des participations

• de prêts a divers organismes

• de diverses immobilisations financières

361

156

776

382

156

273

1 293 811

Note 6.3 • Autres actifs circulants

Les autres actifs circulants se décomposent de la manière suivante :

6.1.4 - Titres mis en équivalence

Le poste «Titres mis en équivalence» correspond aux participations du

Groupe dans les sociétés consolidées par équivalence, valorisées sur la

base de leur situation nette après retraitements d'homogénéité pour

2 204 MF au 31 décembre 1999 (contre 638 MF à fin 1998).

L'augmentation provient essentiellement de la mise en équivalence du

GROUPE ERAMET à compter du 31 décembre 1999.

Note 6.2 • Stocks et en-cours

Les stocks et en-cours augmentent en valeur brute de 3 036 MF au total

(dont 3 235 MF suite à l'intégration de FRAMATOME), contre une

diminution de 229 MF pour la période précédente.

• Les stocks et en-cours sont provisionnés à la fin de l'exercice pour un

montant total de 1 534 MF contre 1 181 MF à fin 1998 (dont 183 MF

suite à l'intégration de FRAMATOME).

• Le montant des en-cours a fin 1999 comprend 71 MF correspondant

aux contrats de retraitement de La Hague (contre 335 MF à fin 1998). Ces

en-cours sont calculés selon la méthode de l'avancement des travaux,

lorsqu'il s'agit de contrats à long terme (voir note 3.2.6 sur le chiffre

d'affaires).

Il comprend aussi 1 445 MF de travaux en-cours La Hague liés au

post 2000, financés par des avances clients, et dont les contrats

correspondants sont en cours de négociation.

(en miliions de francs}

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances d'exploitation :

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Brut

839

10 723

5 662

31/12/99
Provisions

0

(108)

(31)

Net

839

10 615

5 631

31/12/98
Net

573

10 005
2 216

17 224 (139) 17 085 12 794

• Les autres actifs circulants nets augmentent de 4 291 MF dont

2 350 MF provenant de FRAMATOME.

• Les autres actifs circulants sont à échéance de :

-moins d'un an 16092 MF

-plusd'un an 1132 MF

Total en valeur brute 17 224 MF
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Note 6.4 • Disponibilités et valeurs mobilières de

placement

• Ce poste est essentiellement constitué de valeurs mobilières de

placement dont le montant net à la fin de l'exercice s'élève à 6 369 MF

(contre 9 509 MF a fin 1998), dont 2 130 MF issus de FRAMATOME.

• Les plus-values latentes nettes sur valeurs mobilières de placement au

31 décembre 1999 s'élèvent à 681 MF, à comparer à 625 MF un an plus

tôt.

BILAN PASSIF

Note 6.6 • Capitaux propres

• Leur variation s'analyse comme suit :

Note 6.5 • Comptes de régularisation (actif)

Ce poste se décompose de la manière suivante :

(en millions <fe francs) 1999 1998

Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Écarts de conversion actif

193
7

131

150
8

131

331 289

(en millions de francs)

Capitaux propres au 31.12.98

Affectation du résultat 1998

Dividendes distribués en 1999

Réserve de conversion

Réserve de réestimation

Résultat part du Groupe 1999

Variation de capital

Capital

social

5 811

192

Prime

d'émission

1 053

8

Réserves

consolidées

6 818

1 178

(581)

Réserve de Réserve de

réestimation conversion

(part du Groupe)

Résultat Capitaux

part du propres

Groupe Groupe

346 (110) 1 178 15 096

111

(97)

(1 178)

I 004

0

(581)

111

(97)

1004

200

Capitaux propres au 31.12.99 6 003 1 061 7 415 249 1004 15 733

• Le poste "Réserve de conversion" enregistre les différences de

conversion dégagées entre les cours historiques et les cours de clôture

du 31 décembre des situations nettes en devises des filiales étrangères,

après homogénéisation des méthodes comptables.

• La réserve de réestimation a enregistré jusqu'au 31 décembre 1994

les résultats internes sur prestations d'ingénierie incorporés dans les

immobilisations d'autres sociétés consolidées. Cette réserve n'est plus

alimentée depuis le 1" janvier 1995, car ces résultats sont dorénavant

directement affectés en réduction des immobilisations

correspondantes. Le solde de la réserve de réestimation au

31 décembre 1994 est repris au rythme de l'amortissement des

immobilisations auxquelles il correspond.

• La variation de capital social enregistre l'augmentation de 454 MF suite

à l'entrée de l'ERAP et la réduction décidée par l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 1" décembre 1999 de 262 MF.
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Note 6.7 • Intérêts minoritaires

Mouvements 31/12 /98 Résultat

Intérêts des minoritaires 846 65

Distribution

de dividendes

(53)

Écarts Mouvements 31 /12 /99

de conversion de périmètre

0 82 940

Note 6.8 - Titres subordonnés à durée indéterminée

Cette note, se rapportant à une ligne nouvelle dans le bilan consolidé de COGEMA, est la transcription à due proportion d'un paragraphe identique du bilan

de FRAMATOME.

250 titres subordonnés à durée indéterminée (T.S.D.I.) au nominal de 1 000 000 USD ont été émis par FRAMATOME le 15 novembre 1991 et souscrits

directement par des établissements financiers. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société après complet désintéressement

des autres créanciers. Toutefois, FRAMATOME s'est réservé le droit de rembourser, au cours des quinze premières années, tout ou partie de ces titres

dans le cas de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.

Ces T.S.D.I., valorisés au cours du jour de l'émission (0,85059 €), juridiquement perpétuels, sont enregistrés au passif du bilan dans un compte «Autres

fonds propres» et sont conservés à la valeur historique, aucun risque de change n'étant par ailleurs encouru.

Ces titres font l'objet d'une rémunération perpétuelle, payable semestriellement à terme échu, au taux du Libor à 6 mois, majoré de 0,70%.

Le montant du dépôt qui a été distrait de cette émission, soit 76 085 000 USD, et versé à une société d'investissement, est comptabilisé dans le compte

«Immobilisations financières brutes».

En contrepartie, cette société ad hoc servira a FRAMATOME, dès le début de la seizième année suivant l'émission des T.S.D.I., des intérêts d'un montant

équivalent à celui que FRAMATOME sera amené à verser après la quinzième année aux détenteurs des T.S.D.I.

Ce dépôt, valorisé au cours du jour de l'émission des T.S.D.I. (0,85059 €) n'étant pas remboursable excepté dans le cas de circonstances exceptionnelles, figure

a l'actif du bilan pour son montant historique. L'appréciation de ce dépôt au cours de l'exercice est constatée par le crédit d'un compte de produits financiers.

Note 6.9 • Provisions pour risques et charges

(en millions de francs)

Provisions pour risques

Provisions pour charges :

Valeurs

au

31/12/98

1 042

Retraites, pensions, et obligations similaires 663

Restructuration et plans sociaux

Achèvement de travaux

Réaménagement des sites miniers,

400

4 994

démantèlement des usines de concentration 674

Démantèlement des installations

nucléaires et assimilées

Reprise de déchets

Autres provisions pour charges

9 707

4 833

209

Dotations

1 226

540

75

2 958

99

929

442

124

Reprises

(636)

(522)

(181)

(1 248)

(154)

(291)

(153)

(46)

Ecarts

de

conversion

3

6

4

54

Apport

FRAMATOME

484

309

174

116

22

Autres

variations/

reclassements

513

8

(4)
102

19

17

(2)
9

Valeurs

au

31/12/99

26

1001

470

6 810

808

10 362

5120

318

Total provisions pour charges 21 480 5 167 (2 595) 67 621 149

Total provisions pour risques et charges 22 522 6 393 (3 231) 67 1 105 662

24 889;

27 518
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Les dotations de l'exercice 1999 aux provisions pour démantèlement des

installations nucléaires sont essentiellement relatives aux usines de

La Hague (retraitement), CADARACHE et MELOX (combustibles au

plutonium) et à l'usine Georges-Besse de EURODIF (enrichissement).

• Les provisions pour démantèlement des installations nucléaires (au

sens précisé dans la note 3.2.8 ci-dessus), reprise de déchets et autres

provisions de fin de cycle, sont dotées au 31 décembre 1999 a hauteur

de 15 482 MF dont 14 344 MF dans les comptes de la société COGEMA.

La charge future du Groupe estimée à cette même date, s'élève à 26 GF.

• Les provisions pour achèvement de travaux correspondent à des

provisions liées à des travaux restant à réaliser dans le cadre de marchés

pour lesquels les prestations ont déjà donné lieu à constatation du chiffre

d'affaires correspondant.

Note 6.10 • Provision pour impôts différés

La provision pour impôts différés d'un montant de 1 402 MF s'analyse

par source d'imposition de la façon suivante :

L'augmentation provient principalement de l'intégration des dettes

financières de FRAMATOME pour 3 625 MF. L'endettement financier de

EURODIF s'élève à 1 060 MF au 31 décembre 1999, en diminution de

559 MF par rapport a 1998.

• Ces dettes sont a échéance :

(en millions de francs) 31/12/99 31/12/98

moins d'un an

un à cinq ans

plus de cinq ans

3 815

3 039

927

2 070

1 705

6

7 781 3 781

(en miliions de francs) 31/12/98 Variations 31/12/99

Note 6.12 • Avances et acomptes reçus

' Ce poste s'élève à 31 868 MF et correspond principalement à des

avances de clients pour 26 540 MF chez COGEMA SA., 1 869 MF pour

le Groupe SGN et 2 644 MF pour le Groupe FRAMATOME.

• Ces acomptes sont a échéance de moins d'un an pour 13 278 MF et à

plus d'un an pour 18 590 MF.

Provisions non déductibles

Plus-values latentes sur OPCVM

Autres différences temporaires

Eliminations des marges internes

Provisions réglementées

Divers

TOTAL

Note 6.11 • Dettes financières

• Elles se décomposent comme suit :

(en millions dû francs) 31/12/99 31/12/98

(515)

d")
(98)

(384)

3 332

41

2 199

(438)

13

(220)

41

(299)

106

(7971

(953)

(164)

(318)

(343)

3 033

147

1 402

Note 6.13 • Autres dettes

(en miliions de francs)

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes

31/12/99

5 800

9 090

31/12 /98

3 190

4 883

Emprunt obligataire EURODIF

Emprunts auprès des établissements

de crédit *

Autres dettes financières

* dont crédit-bail

1000

6 239

542

7 781

205

1000

2 412

369

3 781

199

14 890 8 073

Note 6.14 • Comptes de régularisation (passif)

Ce poste comprend essentiellement :

• des produits constatés d'avance chez COGEMA SA. pour 1 438 MF ;

- diverses subventions d'équipement, pour l'essentiel chez COGEMA SA.,

d'un montant de 36 MF.
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NOTE 7 - AUTRES INFORMATIONS

Note 7.1 • Engagements financiers

• Les engagements donnés s'élèvent à 6 019 MF selon te détail ci-après :

• Avals et cautions hors Groupe 2 157 MF

• Crédits-bails mobiliers et immobiliers 128 MF

Note 7.2 • Exposition aux risques de marché

Risques de taux sur engagements

Groupe COGEMA (hors FRAMATOME)

(en millions de devises)

• Retraites et obligations similaires 3 597 MF

• Autres engagements donnés 137 MF

Les engagements de retraites et obligations similaires sont tous

provisionnés (1 001 MF à la fin de l'exercice 1999) ou couverts par des

contrats d'assurance collectifs.

• Les engagements reçus concernent principalement des avals et

cautions pour un montant de 22 MF.

Swaps de change

Devises à recevoir • 1 an

Devises à recevoir + 1 an et - 5 ans

Devises à livrer -1 an

Devises à livrer + 1 an et • 5 ans

Positions nettes

Currency swaps

Emprunteur taux fixe

Emprunteur taux variable

Préteur taux fixe

Prêteur taux variable

Positions nettes

Cours au 31.12.1999

FRF AUD

3

(3)

(497)

497

0

4,25

CAD

62

1768]

4,49

JPY

11 299)

0,06

USD

649

(1 172)

(776)

164

(105)

59

(99)

6,53

(en millions d'euros} - 1 an + 1 an

et • 5 ans

Marché à terme de futures de taux

Contrats futurs

Achats d'options

Ventes d'options

Swaps de taux

Emprunteur taux fixe

Emprunteur taux variable

Prêteur taux fixe

Prêteur taux variable

Positions nettes

18

20

18

+ 5 ans FRAMATOME*

(en millions d'euios)

Cap et floor

* (quote-part COGEMA)

Nominaux Dont à un an

ou plus

Acheteur

Vendeur

Swaps de taux

Emprunteur

Prêteur

25
(25)

(319)

332

25
(25)

(319)

322
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Risques de change

Groupe COGEMA (hors FRAMATOME)

(en millions de devises! AUD CAD JPY USD BEF

Contrats à terme de devises

Achats a terme -1 an

Achats a terme + 1 an et - 5 ans

Ventes a terme • 1 an

Ventes a terme + 1 an et • 5 ans

(12)

101
22

(157)

(22)

3 323

2 428

(2 734)

(1 984)

127
15

(99)

(15) (224)

Positions nettes (12) (56) 1 033 28 (224)

Options de change

Achats d'options -1 an

Achats d'options + 1 an et • 5 ans

Ventes d'options • 1 an

Ventes d'options + 1 an et - 5 ans

Positions nettes

Cours au 31.12.1999 4,25 0,06 6,53

Les engagements réciproques permettent, principalement, la couverture de risques de change liés au financement de filiales étrangères.

FRAMATOME*

(en millions d'euros)

Contrats à terme de devises

Acheteur

Vendeur

' (quote-part COGEMA)

Note 7.3 • Effectifs

Nominaux

3

58

Dont à un an

ou plus

8

Effectifs au 31 décembre des sociétés consolidées par intégration globale :

31/12/99 31/12/98

Qualification

Cadres

Non cadres

Total

4 216

15 390

France

3 797

13 889

Étranger

419

1501

Total

4 043

14 663

France

3 587

12 899

Etranger

456

1 764

TOTAL 19 606 17 686 1 920 18 706 16 486 2 220
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• L'accroissement du périmètre au cours de l'exercice a un impact total sur

les effectifs de 1 137 personnes se décomposant de la manière suivante :

-cadres : 138

- non cadres : 999

• Les effectifs globaux au 31 décembre 1999 des sociétés consolidées par

intégration proportionnelle sont :

Total France Étranger

FRAMATOME

CLEMESSY

KREBSSPEICHIM

25 696

4 347

845

12716

4 347

845

12 980

TOTAL 30 888 17 908 12 980



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES
CONSOLIDÉS (EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999)

Messieurs les Actionnaires

de la société COGEMA,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

assemblée générale, nous avons procédé au contrôle des comptes

consolidés de la société COGEMA établis en francs relatifs à

l'exercice clos le 31 décembre 1999, tels qu'ils sont joints au présent

rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil

d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,

d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ;

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant

d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne

comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à

examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données

contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les

principes comptables suivis et les estimations significatives retenues

pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation

d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base

raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont réguliers et

sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation

financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les

entreprises comprises dans la consolidation.

Par ailleurs, nous avons également procédé a la vérification des

informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur

concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 17 avril 2000

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé
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COMPTE DE RÉSULTAT

O
En millions de francs

Chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée
Production de l'exercice

cf note
1

1999
23 109

636
91

23 836

1998
22 020

(411)
83

21 692

1997
22 792
(269)
100

22 624

Charges d'exploitation
Achats de matières et de sous-traitance
Autres approvisionnements
Variations des stocks
Autres services extérieurs

(7 584)

(1 067)
(49)

(2 952)

Dotations aux amortissements 4
Dotations aux provisions 4
Reprises sur provisions 4
Autres produits (charges) 5
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun 6

(6 155)
(4 431)
2 132
(153)
137

(6 823)

(1 033)

10
(2 612)

(6 265)
(3 368)
2 373

(59)
157

(7 013)
(1 149)

25
(2 410)

Valeur ajoutée
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation

3

12 184
(732)

(2 802)
8 649

11 234
(737)

(2 763)
7 734

12 077
(761)

(2 783)
8 533

(6 315)
(4 277)
2 575
(160)
148

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Résultat net

7

8
9

180
802

982
2 726
(443)

3 265

572
468

1 040
893

(878)
1 055

504
667

1 171
343

(223)
1 291



COMPTE DE RESULTAT

COGEMA

En millions d'euros

Chiffre d'affaires
Production stockée
Production immobilisée

Production de l'exercice

1999
3 523

97
14

3 634

1998
3 357

(63)
13

3 307

1997
3 475

(41)
15

3 449
Charges d'exploitation
Achats de matières de sous-traitance
Autres approvisionnements
Variations des stocks
Autres services extérieurs

(1 156)
(163)

(7)
(450)

(1 041)
(157)

2
(398)

(1 069)
(175)

4

(367)

Valeur ajoutée
Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel
Excédent brut d'exploitation

1 858
(112)
(427)

1 319

1 713
(112)

(421)
1 180

1 842
(116)

(424)
1302

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Reprises sur provisions
Autres produits (charges)
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun

(938)
(676)
325
(23)
21

(955)

(514)

362

(9)
24

(963)

(652)

392
(24)
23

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices

Résultat net

28
122
150
416

(68)
498

88
71

159
136
(134)
161

78
101
179
52

(34)
197

c



TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 1999

O
En millions de francs

Trésorerie d'ouverture
Reclassement sur trésorerie
Marge brute d'autofinancement
Variation nette des stocks
Variation nette des autres valeurs d'exploitation
Flux de trésorerie d'exploitation (a)

cf note
10

11

1999
8 8 1 7

0
7 573

909
1 165

9 647

1998
10 961

(21)
7 664

785
1 266
9715

1997
10 761

0
8 285
1449
1909

11 643
Investissements corporels et incorporels (nets)
Investissements financiers (nets)
Financements clients reçus
Financements clients repris
Autres flux liés aux investissements

12
12

12

(2 547)
(4 928)

157
(6 497)

(910)

Flux de trésorerie d'investissement (b) (14 725)
Augmentation/diminution de capital et primes liées"
Dividendes versés
Augmentation/diminutions des emprunts bancaires
Augmentations/diminutions des autres dettes financières

13
13

(1 350)
(581)

0

3

(2 688)
(1 800)

645
(7 788)

404
(11 227)

0
(612)

0
1

(2 980)
(5 941)
5 392

(6 910)
188

(10251)
0

(1 190)

0

(D
Flux de trésorerie de financement (c)

Variation de trésorerie (a)+(b)+(c)
Trésorerie de clôture 10

(1 928)
(7 006)
1 811

(611)
(2 123)
8 8 1 7

(1 191)
200

10 961
(*) hors augmentation de capital en contrepartie d'apports en nature



TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 1999

COGEMA

En millions d'euros

Trésorerie d'ouverture
Reclassement sur trésorerie
Marge brute d'autofinancement
Variation nette des stocks
Variation nette des autres valeurs d'exploitation
Flux de trésorerie d'exploitation (a)

1999
1344

0
1 154

139
178

1471

1998
1 671

(3)
1 168

120
193

1 481

1997
1 640

0
1263

221
291
1 775

Investissements corporels et incorporels (nets)
Investissements financiers (nets)
Financements clients reçus
Financements clients repris
Autres flux liés aux investissements

(388)
(751)

24

(990)

(139)

(410)
(274)

98

(1187)

62

(454)
(907)
822

(1 053)

29

Flux de trésorerie d'investissement (b)
Augmentation/diminution de capital et primes liées1'1

Dividendes versés
Augmentation/diminutions des emprunts bancaires
Augmentations/diminutions des autres dettes financières

Flux de trésorerie de financement (c)
Variation de trésorerie (a)+(b)+(c)
Trésorerie de clôture

(2 244)
(206)

(89)
0
0

(295)
11 068)

276

(1 711)
0

(93)
0
0

I93)
(323)

1 344

(1 563)
0

(182)
0
0

(182)
31

1 671
(") hors augmentation de capital en contrepartie d'apports en nature

C



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1999

ACTIF
En millions de francs cf note 1999 1998 1997
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles brutes
Amortissements et provisions
Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles brutes
Amortissements et provisions
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières brutes
Provisions
Immobilisations financières nettes

14

15
15

16
16

406
(320)

86
84 026

(54 599)

469
(368)

101
82 449

[48 557)

452
(339)

113
80181

(42 673)

29 427
35 414
(1 932)

33 482

33 892
25 047
(2 267)
22 780

37 508
22 618
(1 672)
20 946

Total actif net immobilisé 62 995 56 773 58 566
Actif Circulant
Stocks et en cours
Autres actifs circulants
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

17
18
19

5 429
8 093
5 514

4 994
8 730
10344

5 445
8100
12 436

Total actif circulant 19 036 24 068 25 981
Comptes de régularisation 20 279 336 524

Total général 82 310 81 177 85 071

ACTIF
En millions d'euros 1999 1998 1997
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles brutes
Amortissements et provisions
Immobilisations incorporelles nettes
Immobilisations corporelles brutes
Amortissements et provisions
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières brutes
Provisions
Immobilisations financières nettes

62
(49)

13
12810
(8 324)

72
(56)

16
12 569
(7 402)

69
(52)
17

12 223
(6 505)

4 486
5 399
(295)

5 104

5 167
3818

(346)

3 472

5718
3 448
(255)

3 193
Total actif net immobilisé 9 603 8 655 8 928

Actif Circulant
Stocks et en cours
Autres actifs circulants
Disponibilités et valeurs mobilières de placement

828
1233

841

761
1331
1577

830
1 235
1896

Total actif circulant 2 902 3 669 3 961
Comptes de régularisation 43 51

Total général 12 548 12 375 12 969



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1999

COGEMA

PASSIF
En millions de francs cf note 1999
Capitaux propres
Capital
Primes liées au capital social
Réserves et report à nouveau
Résulat de l'exercice
Acomptes sur dividendes
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total des capitaux propres 19 652
Total des provisions pour risques et charges 23 22 549

Dettes
Dettes financières
Avances et acomptes reçus
Autres dettes

Total des dettes 38 642
Comptes de régularisation 26 1467

Total général 82 310

PASSIF
En millions d'euros 1999
Capitaux propres
Capital
Primes liées au capital social
Réserves et report à nouveau
Résulat de l'exercice
Acomptes sur dividendes
Subventions d'investissement
Provisions réglementées

Total des capitaux propres 2 996
Total des provisions pour risques et charges 3 437

Dettes
Dettes financières
Avances et acomptes reçus
Autres dettes

Total des dettes 5 891
Comptes de régularisation 224

Total général 12 548

1998

17 888
19 550

42 060
1679
81 177

1998

2 727
2 980

6412
256

12 375

1997

21
22
22
22

22
22
22

6 004
1417
1068
3 265

0

19
7 880

5811
1409

594

1055
0

25
8 994

5 811
1409

616
1 291
(700)

36
9113

17 576
18 605

24
25

4 388
26 540

7 714

2 202
33 386

6 472

2145
39 757

4 913

46 815
2 076

85 071

1997

915
216
163
498

0
3

1 201

886
215
90

161
0
4

1 371

886
215
94

197
(107)

6
1 389

2 680
2 836

669
4 046
1 176

336
5 089

987

327
6 061

749

7 137
316

12 969



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

A - PRINCIPES COMPTABLES

1, Principes généraux
Les états de synthèse de notre société au 31 décembre 1999 ont été

établis suivant les normes, principes et méthodes du plan comptable

général 1999 (arrêté du 22.06.1999), les dispositions de la loi n° 83.353

du 30 avril 1983, du décret du 29 novembre 1983 et de l'article 35 de

la loin" 85.695 du 11 juillet 1985.

2. Options
2.1 l e s études et travaux d'exploration minière sont évalués selon les

règles prévues au Code de Commerce. En l'absence de découverte d'un

gisement laissant présager une probable exploitation commerciale,

ces études et travaux sont inscrits en charges de l'exercice. En cas et à

partir d'une découverte, les études et travaux sont immobilisés et amortis

selon un plan basé sur la durée d'exploitation prévue du gisement.

2.2.Les éléments d'actif immobilisés font l'objet de plans d'amortis-

sements déterminés selon la durée de vie économique ou les condi-

tions probables d'utilisation des biens. Ceux-ci correspondent généra-

lement au mode linéaire et aux taux habituellement appliqués à ces

catégories de biens. La valeur nette comptable ainsi obtenue peut être

considérée comme économiquementjustifiée. Concernant les terrains

miniers, des provisions pour dépréciation ou amortissements sont, le

cas échéant, comptabilisés pour ramener, comme il est d'usage dans

la profession, la valeur comptable de ces actifs à leur valeur d'utilité.

Les charges financières ainsi que les frais d'administration générale ne

sont pas pris en compte pour l'évaluation des immobilisations corporelles.

Il en est de même pour les frais de recherche et de développement.

2.3.Les règles de dépréciation des titres de participation, des avances

et prêts rattachés sont les suivantes :

- Filiales industrielles et autres : la valeur d'inventaire est déterminée à

partir de la quote-part de situation nette retraitée de ces filiales, éven-

tuellement "francisée" pour les sociétés étrangères. Cette valeur d'in-

ventaire peut être également rectifiée pour tenir compte d'éléments

non reflétés dans leur bilan (perspectives de plus-values d'actif, de

développement...). Lorsque cette valeur est inférieure à la valeur brute

des titres, une provision est constituée.

- Filiales d'exploration minière : des provisions sont comptabilisées sur

les titres, prêts et avances à ces filiales sur la base de leur situation

nette, retraitée et francisée éventuellement selon les principes défi-

nis pour les frais de recherche propres de COGEMA.

2.4.Les stocks et travaux en cours sont évalués à leur coût de revient,

éventuellement corrigé par une provision pour dépréciation lorsque ce

prix est supérieur à la valeur probable de réalisation, ou lorsque leur uti-

lisation future est estimée improbable. Les charges financières, les frais

de recherche et développement, les frais ad ministratifs et commerciaux

ainsi que le coût de la sous-activité ne sont pas pris en compte pour l'éva-

luation des stocks, sauf s'ils sont financés par les clients.

2.5.COGEMA a perçu des avances significatives pour des contrats

dont la réalisation est prévue sur des exercices futurs, et dont les pro-

duits financiers issus de ce préfinancement font partie intégrante de

l'économie de ces contrats.

Ces produits financiers sont différés en acomptes pour être intégrés

ultérieurement au chiffre d'affaires et rattachés aux exercices de

comptabilisation de la marge industrielle des contrats correspondants.

2.6.COGEMA constitue un portefeuille de titres immobilisés (T.I.A.P.)

destiné à assurer le financement des opérations de fin de cycle provi-

sionnées au passif du bilan.

Par symétrie avec cette logique patrimoniale, COGEMA reclasse en

résultat financier l'effet sur les provisions pour fin de cycle de la réac-

tualisation annuelle des devis en francs de l'année. La présentation

adoptée permet de positionner cette charge au même niveau du compte

de résultat que les produits résultant du portefeuille de placement

constitué en contrepartie.

Les T.I.A.P. sont inscrits au bilan a leur valeur d'acquisition et font l'objet,

titre par titre, d'une évaluation régulière sur la base de leur rendement

estimé à moyen terme. En cas d'écart défavorable, une provision est

comptabilisée.

2.7.Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées au bilan à

leur valeur d'acquisition. Les produits sont enregistrés au compte de

résultat selon la règle du coupon couru.

Par ailleurs, à la date de clôture, un calcul de perte ou profit latent est

effectué pour les fonds communs et SICAV sur la base de la dernière

valeur liquidative connue des parts et pour les obligations sur la base

de la moyenne des cours de décembre.



COGEMA

Après compensation entre profits et pertes latents, conformément aux

règles dérogatoires admises en la matière, les pertes latentes nettes

sont le cas échéant provisionnées.

2.8.Les opérations de change conclues sur les marchés financiers sont

destinées à couvrir le risque de change induit par les activités de

COGEMA.

A la clôture de l'exercice, l'ensemble des éléments d'actif, de passif et

hors bilan, libellés en devises étrangères, sont valorisés au cours officiel

du 31 décembre.

Les pertes de change latentes sont provisionnées pour leur totalité sauf

dans le cas où ces pertes sont compensées par des gains de change

latents, constatés sur des créances et dettes ou des engagements hors

bilan exprimés dans les mêmes devises et dont les termes sont

suffisamment proches.

Lorsque les opérations de change à terme ont pour objet de couvrir des

placements de trésorerie libellés en devises (obligations, BMTN...),

les résultats de change latents calculés à la clôture sur la couverture et

l'élément couvert sont enregistrés directement en résultat.

2.9.Les opérations conclues sur le marché a terme d'instruments

financiers ont principalement pour objet de couvrir le risque de taux

associé aux placements réalisés par COGEMA,

La comptabilisation des transactions sur les marchés financiers à terme

est traitée conformément aux recommandations du Conseil National

de la Comptabilité.

2 .10 ies provisions pour démantèlement des installations nucléaires

sont évaluées selon les principes suivants :

-Fixation au niveau 2 de la classification de l'A.I.E.A. (Agence

Internationale de l'Énergie Atomique) qui correspond à une mise en

état de sûreté passive des installations, tant que sur le site considéré

il n'est pas prévu d'arrêter définitivement toute exploitation nucléaire.

• Évaluation des dépenses sur la base de leur coût de revient et en y

incluant les coûts prévisionnels de surveillance intérimaire et de stockage

des déchets ultimes.

• Etalement de la période de constitution de ces provisions sur la durée

d'utilisation des installations, mesurée en général par la durée des

contrats en cours ou des contrats raisonnablement attendus.

Les provisions ainsi comptabilisées reflètent la quote-part de coûts rai-

sonnablement estimée comme devant rester à la charge de la société

et sont régulièrement révisées. Elles correspondent à la meilleure

estimation conduite par l'entreprise de ces coûts futurs dans le respect

du principe de prudence dans le cadre des contraintes actuelles d'en-

vironnement et des connaissances techniques acquises en la matière.

2.11 Pour les contrats à long terme la société a choisi, en ce qui concer-

ne la prise en compte du chiffre d'affaires et de la marge associée, la

méthode de l'avancement des travaux.

2.12.Les résultats des sociétés en participation sont intégrés propor-

tionnellement dans le résultatde la société lorsqu'il apparaît que la prise

en compte des résultats de ces sociétés par simple inclusion sous la

rubrique "quote-part de résultats sur opérations faites en commun"

fausserait de façon significative l'analyse de l'exploitation, en particulier

au niveau du chiffre d'affaires et du résultat courant.

Lorsque les conditionsjuridiques le permettent, les résultats des sociétés

en nom collectif et des groupements d'intérêt économique sont

appréhendés sur l'exercice qui les a engendrés. Ces résultats font par-

tie, compte tenu du degré d'intégration de leurs activités industrielles

avec celles de la société, de l'exploitation courante et sont donc pré-

sentés avant le résultat d'exploitation (en "opérations faites en commun").

2.13 .Les éléments des activités ordinaires même exceptionnels, par

leur fréquence ou leur montant, ont été maintenus en résultat courant.

Seuls les éléments ne se rapportant pas aux activités ordinaires de la

société ont été comptabilisés dans le résultat exceptionnel, ainsi que les

opérations pour lesquelles le Plan Comptable Général a spécifiquement

prévu la comptabilisation à ce niveau du compte de résultat (provisions

réglementées, reprises de subventions d'équipement, résultats sur

cessions...).

2.14La société a choisi de couvrir par des cotisations d'assurance ses

obligations en matière de préretraite, d'indemnités de fin de carrière

et d'avantages en nature Mines. Ces cotisations sont constatées en

charge sur l'exercice de leur paiement. Les obligations en matière de

retraite non couvertes par ces assurances sont prises en compte sous

forme de provisions.



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

3. Changement de modalité d'application comptable

A compter de cet exercice, la société comptabilise prorata temporis les

reports/déports des swaps de change.

4. information complémentaire

Les comptes de l'exercice de 1999 sont établis et arrêtés en francs français.

A titre d'information, les exercices 1S97 à 1999 sont également présentés

en euros (bilan, comptede résultat et tableau des flux detrésorerie). Cette

information est exprimée sur la base de la parité franc/euro fixée au

31 décembre1998,c'estàdire;1 euro = 6,55957 FRF.

B - NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

Note 1: Chiffre d'affaires

Sa répartition par activité est la suivante :

(en millions de francs) 1999 1998 1997

Mines

Enrichissement (*

Combustibles

Retraitement

Autres

1601

3718

2 770

14 993

27

1785

3 021

2 568
14 633

13

1 550

2 718

2 386

16124

14

TOTAL

(') y compris chimie de l'uranium

(en millions cie francs)

Ventes en France

Ventes à l'étranger

TOTAL

23 109

1999

12 884

10 225

23 109

22 020

1998

12 425

9 595

22 020

22 792

1997

13180

9 612

22 792

Le traitement comptable des contrats de retraitement actuellement

exécutés à La Hague repose sur le principe que le chiffre d'affaires

et les coûts de revient des ventes, estimés sur la durée totale des

contrats, sont pris en compte chaque année en fonction de

l'avancement technique de ces contrats, apprécié sur la base du

tonnage retraité dans les installations :

• le décalage entre la facturation aux clients et le chiffre d'affaires au

prorata du tonnage est comptabilisé en acomptes si la facturation

est supérieure au chiffre d'affaires ou en produits à recevoir dans le

cas contraire;

• l'écart entre les charges annuelles comptabilisées et le coût de

revient des ventes est intégré en travaux en cours ou en provision

pour charges selon le sens de cet écart.

Note 2 : Charges d'exploitation

Parmi les charges d'exploitation figurent les achats de matières et de

sous-traitance. Les achats comprennent, notamment, les prestations

de concentration des minerais, de conversion de l'uranium en

hexafluorure et d'enrichissement réalisées par des sociétés du Groupe.

Les autres approvisionnements concernent principalement les

achats de matières consommables ainsi que les dépenses d'énergie.

Les services extérieurs incluent notamment le transport de matières

nucléaires.

Note 3 : Charges de personnel

D'un montant de 2 802 MF, elles correspondent à un effectif moyen

pour 1999 de 6 844 personnes (contre 6 870 en 1998) qui est

constitué de :

1999 1998 1997

Cadres

Agents de maîtrise

et techniciens
Employés

Ouvriers

1059

4 598

917

270

1034

4 586

926

324

1030

4 643

954

401

6 844 6 870 7 028

Les dépenses afférentes aux diminutions d'effectifs sont comprises

dans le montant des charges de personnel.

Au titre d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de

l'entreprise, conclu en 1993 conformément à l'ordonnance n°86-

1134 du 21 octobre 1986 modifiée par la loi n°90-1002 du 7

novembre 1990 et renouvelé en 1995 pour la période 1996-1998,

puis en 1999 pour la période 1999-2001, l'ensemble du personnel de

COGEMA a reçu les primes suivantes :

En 1999 (au titre de l'exercice 1998) : 89 MF

En 1998 (au titre de l'exercice 1997) : 72 MF

En 1997 (au titre de l'exercice 1996) : 67 MF

Ces sommes ont été prises en compte dans les charges de

l'entreprise sur les exercices 1998,1997 et 1996 respectivement.
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Note 4 : Dotation et reprises d'exploitation

(en millions de francs)

DOTATIONS REPRISES

1999 1993 1999 1998

Note 6 : Opérations faites en commun

Les opérations faites en commun sont essentiellement constituées

par la prise en compte du résultat des filiales en nom collectif.

AMORTISSEMENTS

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Charges à répartir

TOTAL DES AMORTIS.

PROVISIONS

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Actif circulant

• Stocks et en cours

- Autres actifs

- Risques et charges (1)

TOTAL DES PROVISIONS

33

6 121

1

6 155

14

0

187

1

188

4 229

4 431

31

6 234

0

6 265

1

0

71

0

71

3 296

3 368

0

0

0

0

1

0

35

4

39

2 092

2 132

0

0

0

0

3

0

20

0

20

2 350

2 373

Note 7 : Résultat financier

(en millions de francs)

PRODUITS FINANCIERS

Sur titres et créances

immobilisés (*)

Autres intérêts et

produits assimilés

Reprises sur provisions

Produits nets sur cessions

de valeurs mobilières

de placement

1999

776

245

441

35

1 497

1998

657

384

171

264

1 476

1997

688

415

166

243

1 512

(1) dont travaux restant a réaliser 2 529 2 273 1 184 1 940

- La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles

correspond aux amortissements linéaires calculés selon la durée de

vie économique ou tes conditions probables d'utilisation des biens.

- Les dotations aux provisions pour risques et charges de l'exercice

1999concernent essentiellement:

• les provisions pour démantèlement et déclassement des

installations nucléaires;

• les travaux restant à effectuer par la société dans le cadre de

marchés pour lesquels les prestations ont déjà donné lieu à

constatation du chiffre d'affaires et de la marge correspondante.

Note 5 : Autres produits/(charges)

Les autres produits correspondent aux remboursements par la

société d'assurance CAROIF des sommes versées au personnel au

titre des préretraites et indemnités de Un de carrière (167 MF).

Les autres charges comprennent les sommes versées à CEA-

Industrie et au CEA conformément aux dispositions convenues avec

ces deux organismes.

CHARGES FINANCIÈRES

Intérêts et charges assimilées

Dotations financières aux

(328) (289) (202)

amortissements et provisions

Différences de change nettes

Charges nettes sur cessions

de valeurs mobilières

de placement

Abandons de créance

RÉSULTAT FINANCIER

(190)

(38)

(108)

(3D
(695}

802

(652)

(56)

(11)

0

(1 008)

468

(') dont produits financiers sur titres et créances immobilisés :

Intra groupe

Hors groupe

400

376

336

321

(554)

(75)

(14)

0

(845)

667

266

422

776 657 688

7 . 1 . Le résultat financier de l'exercice inclut les reprises de

provisions financières constatées sur les exercices antérieurs au titre

des participations de COGEMA dans le Combustible apportées a

FRAMATOME (FBFC, ZIRCOTUBE, CEZUS, CFC) (cf.note 16.2).

7.2.Les différences de change présentées ci-dessus découlent de

l'analyse comptable individuelle des opérations effectuées. Elles sont

présentées en solde net.
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7.3.Les intérêts et produits assimilés sont réduits de 74 MF en 1999

(124 MF en 1998) correspondant au placement des avances reçues

dans le cadre de certains contrats à long terme tels que visés au

paragraphe A-2.5. ci-dessus.

7.4. Les dotations et reprises de provisions a caractère financier

concernent les éventuelles dépréciations de titres de participation (cf.

paragraphe B-7.1.), ainsi que les risques et charges, tel l'ajustement

pour inflation des dotations aux provisions pour démantèlement des

installations nucléaires et déchets pour 83 MF en 1999 (24 MF en

1998), voir paragraphe A-2.6.

Note 8 : Résultat exceptionnel

Le mode de qualification des charges et produits exceptionnels est

exposé au chapitre "Principes comptables" de l'annexe (cf.

paragraphe A-2.13.)

8 .1 . Détail du résultat exceptionnel

(en millions de francs) 1999 1993 1997

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur amortissements

et provisions (cf note 8.2)

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements

et provisions (cf note 8.2)

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0

5 995

1616

7611

0

(2 809)

(2 076)

(4 885)

2 726

0

2135

1064

3 199

(D
(1 231)

(1 074)

(2 306)

893

0

2 352

958

3 310

(5)
(1 896)

(1 067)

(2 968

343

Les produits exceptionnels sur opérations en capital d'un montant de

5 995 MF, correspondent essentiellement à des produits de cession

d'actifs immobilisés, dont principalement le produit relatif à

l'opération de cession partielle d'actif à FRAMATOME pour 3 821 MF,

et des cessions de TIAP pour 2141 MF.

De même, les charges exceptionnelles sur opérations en capital d'un

montant de (2 809 MF) correspondent essentiellement aux valeurs

nettes comptables des actifs cédés, dont particulièrement l'apport

partiel d'actif à FRAMATOME pour 1 341 MF, et des cessions de

TIAP pour 1 378 MF.

8.2. Détail des dotations et reprises exceptionnelles

(en millions de francs)

DOTATIONS REPRISES

1999 1998 1999 1998

Amortissements dérogatoires 339 944 1 452 1063

Provisions pour risques

et charges 888 115 113 0

Provisions sur immobilisations

corporelles 0 0 12 1

Provisions sur immobilisations

en cours 849 15 39 0

TOTAL DES DOTATIONS ET

REPRISES EXCEPTIONNELLES 2 076 1 0 7 4 1 6 1 6 1 0 6 4

Les provisions exceptionnelles relatives aux activités courantes

recouvrent essentiellement un ensemble de risques liés aux activités

minières et de charges attachées aux plates-formes La Hague et

Marcoule.

Note 9 : Impôt sur les bénéfices

- COGEMA a opté, avec effet au 1 e janvier 1994, pour le régime de

groupe prévu à l'article 223-A du code Général des Impôts. Ce groupe

comprend en 1999 les sociétés CFM, CFMM, COGERAP,

COMURHEX, CONSERVATOME INVESTISSEMENT, SICN, TRANS-

NUCLEAIRE, TRANSPORTS CELESTIN, ACA, ALGADE, AT NUTECH,

Ets LE MARECHAL, EURIWARE, EURODOC, GAME SUD EST,

GAME INGENIERIE, GAME SUD OUEST, GROUPE EURIWARE,

KREBS, LA JOIE, MAINCO, MECACHIMIE, MECAGEST, SGGM,

SGN, SIMO, SECAUTO, SOFILOG, TASYS.

• Par ailleurs, CEA-Industrie, actionnaire à 74.71% de COGEMA au

31 décembre 1999, est agréé au régime fiscal du bénéfice

consolidé. COGEMA et CEA-Industrie ont signé le 4 août 1993, avec

effet au 1erjanvier 1993, une convention fiscale se substituant aux

accords antérieurs aux termes de laquelle il est calculé chaque

année un résultat propre au Groupe COGEMA, selon les principes

du bénéfice consolidé.

- L'application du régime d'intégration fiscale conduit au 31 décembre

1999 à un impôt exigible de 539 MF.

- L'économie d'impôt liée à l'application des régimes de l'intégration

fiscale et du bénéfice fiscal consolidé se traduit au 31 décembre
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1999 par un produit d'impôt de 161 MF. Conformément aux choix

laissés ouverts dans ce domaine par le Conseil National de la

Comptabilité, COGEMA a pris l'option de ne pas enregistrer dans ses

comptes sociaux de provisions pour impôts latents lorsqu'elle utilise,

dans le cadre de ces régimes, les déficits fiscaux de ses filiales.

- L'exercice enregistre une charge de 443 MF.

• Au 31 décembre 1999, la société COGEMA fait l'objet d'un contrôle

fiscal portant sur les exercices 1995 à 1997. L'administration fiscale

a émis, au titre de l'exercice 1996, une notification conservatoire de

redressements qui sont pour l'essentiel contestés par la société.

C • NOTE SUR LE TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Note 10 : Trésorerie

Les éléments constitutifs de la trésorerie sont décrits ci-dessous :

(en millions de francs) 31/12/99 31/12/98 31/12/97

Note 11 : Flux de trésorerie d'exploitation

Le détail du calcul de la marge brute d'autofinancement est

présenté dans le tableau ci-dessous :

Caisses et compte à vue (554) (187) 283

Pensions bancaires 316 49 778

Liquidités et équivalents de
liquidités gérés à court terme (1715) 3 945 5 413

Liquidités et équivalents de
liquidités gérés à moyen terme 3 764 5 010 4 487

(en millions de francs) 31/12/99 31/12/98 31/12/97

TRÉSORERIE 1811 8 817 10 961

RESULTAT NET 3 265 1 055 1 291
Dotations nettes

aux amortissements 6155 6 265 6 315

Dotations nettes aux provisions 1014 1103 992

Résultat net

sur cessions d'actifs (3180) (893) (349)

Autres éléments calculés 319 134 3_5_

MARGE BRUTE

D'AUTOFINANCEMENT 7 573 7 664 8 285

Note 12 : Flux de trésorerie d'investissement

Note 12.1. - Investissements corporels, incorporels et financiers nets

Le détail des investissements est présenté dans le tableau ci-après :

1999 1998 1997

(en millions de francs)

• Investissements incorporels

- Investissements corporels

• Investissements financiers (*)
dont titres immobilisés de
l'activité de portefeuille (TIAP)

Acquisitions

(6)
(2 567)

(9 455)

(1 993)

Cessions

0

26

4 527

2141

Net

(6)
(2 541)

(4 928)

148

Acquisitions

(17)
(2 684)

(4 282)

(3 065)

Cessions

0

13

2 482

2 105

(2
(1

Net

(17)

671)

800)

(960)

Acquisitions

(25)

(2 970)

(8 718)

(7 404)

Cessions

0

15

2 777

2 228

Net

(25)

(2 955)

(5 941)

(5 176)

(') les investissements financiers regroupent les éléments a long terme du tableau de flux de trésorerie

C
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Note 12.2. Autres flux liés aux investissements

Les autres flux liés aux investissements regroupent les variations des

immobilisations financières à court terme et des autres dettes sur

immobilisations.

Note 13 : Flux de trésorerie de financement

Note 13.1 .Après augmentation de capital en contrepartie de l'apport

ERAMET (454 MF), l'Assemblée Générale Extraordinaire du

1" décembre 1999 a décidé de procéder à une réduction de capital

de 1 350 MF.

13.2.L'Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 1999 a décidé de

distribuer un dividende ordinaire de 581 MF au titre de l'exercice

1998.

D - NOTES SUR LE BILAN

BILAN ACTIF

Note 14 : Immobilisations corporelles

Au 31.12.1999, les immobilisations incorporelles nettes de la société comprennent des brevets et droits pour 63 MF, ainsi que la valeur d'apport du

fonds commercial reçu du CEA (16 MF). Ce fonds bénéficie d'une protection juridique et n'est, en conséquence, pas amorti.

Note 15 : Immobilisations corporelles

Valeurs bru tes

(en millions de francs)

• Terrains et aménagements

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage industriels

• Autres immobilisations corporelles

- Installation générales, agencements

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique

- Autres

• Immobilisation corporelles en cours

• Avances et acomptes

TOTAL

31/12/98

482

5 798

67 908

570

323

394

241

6 504

228

82 449

Augmentation

0

6

70

2

7

10

3

2 356

113

2 567

Variations

Diminutions

4
41

844

4

49

26

12

0

0

980

Virements

de poste

à poste

1

95

446

2

(10)

2
88

(544)

(89)

(91

31/12/99

479

5 858

67 580

570

271

380

320

8 316

252

84 0Î

Les acquisitions brutes d'immobilisations corporelles s'élèvent pour 1999 à 2 567 MF contre 2 684 MF pour 1998.
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Note 15 : Immobilisations corporelles (suite)

Amortissements et provisions

(en millions de francs)

• Terrains et aménagements

• Constructions

• Installations techniques, matériel et outillage industriels

• Autres immobilisations corporelles

- Installation générales, agencements

- Matériel de transport

- Matériel de bureau et informatique

- Autres

• Immobilisations corporelles en cours

TOTAL

31/12/98

317
2 727

44 345

452

254

355

68

39

48 557

Augmentation

13

277
5 745

31
14

24

31

849

6 984

Variations

Diminutions

2

25

814

4

33

25

0

39

942

Virements

de poste

à poste

0
2
5

(6)
0
0

d)
0

0

31/12/99

328

2 981

49 281

473

235

354

98

849

54 599

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée de vie économique ou de leurs conditions probables d'utilisation. Les installations

complexes spécialisées sont amorties sur des durées comprises entre 10 et 15 ans. Les installations de l'usine de retraitement de La Hague sont

en général amorties sur 10 ans. Les autres immobilisations sont amorties selon les durées suivantes :

• constructions : de 20 à 40 ans ;

• installations générales, agencements et aménagements : de 10 à 25 ans ;

- autres immobilisations corporelles : entre 5 et 10 ans.

Note 16 : Immobilisations financières

16.1 Valeurs brutes

Valeurs brutes

en millions de francs)

Participations (1)

Créances rattachées à des participations (1)

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) (2)

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL

31/12 /98

6 429

3 042

15 395

19

140

22

25 047

Augmentation

9 716

2 605

1993

0

23

5

14 342

Variations

Diminutions

1341

1 843

1 379

0

32

9

4 604

Actualisation

0

629

0

0

0

0

629

31/12/99

14 804

4 433

16 009

19

131

18

35 414

îfi.î .^Participations

L'exercice 1999 a été marqué par plusieurs opérations :

• Entrée de COGEMA dans le capital de FRAMATOME, à hauteur de

34 %, qui a été réalisée par l'achat de titres FRAMATOME et

l'apport de l'activité combustible (hors la fabrication des éléments

combustibles MOX) de COGEMA à FRAMATOME, ce qui a conduit

à rassembler chez FRAMATOME une activitéjusqu'alors partagée

entre les deux groupes. Ces opérations se traduisent au bilan de

COGEMA par une augmentation du poste participations de

6 348 MF et une diminution de 1 341 MF.

Apport à COGEMA par l'ERAP (Entreprise de Recherches et

d'Activités Pétrolières) de 22,6 % des actions de la société

ERAMET en contrepartie d'une augmentation de capital de

COGEMA, réservée à l'ERAP. Cet apport est réputé avoir été

effectué à la valeur de 1 551 MF.
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• Acquisition de 30,5% du capital de la société ERAMET MANGANESE

ALLIAGES (Groupe ERAMET) pour un montant de 400 MF.

• Acquisition de 7,6% de la société COMILOG (Groupe ERAMET)

pour une valeur de 150 MF.

16.1.2.Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (T.I.A.P.) :

Acquisition de 46,1% de la société CLEMESSY pour un montant

de 268 MF en partenariat avec EDF par l'intermédiaire des sociétés

TASYS et SRPG.

Augmentation de capital de Cogema Resources Inc. (Canada) d'un

montant de 1 075 MF afin d'acquérir 50% de la société UEM.

Ce poste regroupe l'ensemble des investissements dans des titres de placement opérés dans une perspective à moyen ou long terme (couverture

des charges futures en matière de démantèlement et reprise de déchets).

D'un montant brut de 16 009 MF au 31.12.1999, il est constitué de participations directes ou indirectes dans des sociétés françaises cotées au

titre desquelles figurent en particulier TOTAL FINA, SAINT-GOBAIN, SAGEM, SUEZ-LYONNAISE, USINOR ainsi que des parts dans des fonds

communs de placement en actions d'entreprises européennes.

(en millions de francs) 1999 1993 1997
- Montant à l'ouverture de l'exercice

• Acquisitions de l'exercice

- Cessions de l'exercice (prix de vente)

- Plus-values sur cessions de titres

- Autres mouvements comptables

15 395

1993

(2 142)

763

0

16 009

5 046

13 507

3 065

(2105)

928

0

15 395

5 092

7 929

7 404

(2 228)

402

0

13 507

5 055

Montant à la clôture de l'exercice

dont Fonds à gestion dédiée

À la clôture de l'exercice 1999, la somme des valeurs de marché des titres du portefeuille s'établissait à 30 934 MF.

16.2 Provisions pour dépréciations

Provisions pour dépréciation

(en millions de francs)

- Participations

• Créances rattachées à des participations

- Autres titres immobilisés et divers

TOTAL

31/12/98

2 222

44

1

2 267

Augmentations

93

8

0

101

Diminutions

402

36

1

439

Variations

Actualisations

0

3

0

3

Reclassements

0

0

0

0

31/12/99

1913

19

0

1 932
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Note 11 • Stocks et en-cours

(en millions de francs)

Matières premières et autres approvisionnements

Provisions

En-cours de production de biens

Provisions

En-cours de production de services

Provisions

Produits

Provisions

TOTAL

1999

392

(113)

279

204

(D
203

3 524

(328)

3 196

1824

(73)

1 751

5 429

1998

441

(121)

320

197

(D
196

2 933

(153)

2 780

1786

(88)

1 698

4 994

1997

431

(115)

316

79

(D
78

3 475

(105)

3 370

1 772

(90)

1 682

5 445

Le montant des en-cours pour 1999 comprend 71 MF correspondant aux contrats de retraitement de La Hague, contre 335 MF à fin 1998

(cf. note n° 1 sur le chiffre d'affaires).

Note 18 • Autres actifs circulants

(en millions de francs) 1999 1998 1997

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Provisions

314

5 275

(D

660

6 416

(4)

559

6 393

(4)

Autres créances

TOTAL DES AUTRES ACTIFS CIRCULANTS

5 274

2 505

8 093

6 412

1658

8 730

6 389

1 152

8 100

Les créances font l'objet d'une appréciation cas par cas. En fonction du risque encouru une provision pour dépréciation est éventuellement

constituée.

Le poste "autres créances" intègre notamment la créance reconnue sur l'État dans le cadre de la suppression du décalage d'un mois de la déduction

de la TVA.

Note 19 • Disponibilités et valeurs mobilières de placement

(en millions de francs)

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

Comptes courants financiers

TOTAL DE LA TRÉSORERIE

1999

3 322

1 445

747

5 514

1998
9196

523

625

10 344

1997
10 533

1 502

400

12 436

c
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- Les valeurs mobilières de placement sont constituées principale-

ment de titres de créances négociables, d'obligations et de fonds

communs de placement. Au 31 décembre 1999, les plus values

latentes s'élevaient à 558 MF contre 557 MF à fin 1998.

• Les liquidités et exigibilités immédiates en devises sont converties

en francs sur la base du dernier cours de change et les écarts de

change sont compris dans le résultat de l'exercice.

- Les comptes courants financiers (actifs et passifs) correspondent

a des avances données ou reçues de filiales dans le cadre de

conventions financières.

Note 20 • Comptes de régularisation

(en millions de francs)

Charges constatées d'avance

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Écarts de conversion actif

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION

1999

260

3

16

279

1998

321

0

15

336

1997

509

0

15

524

20.1 l e s charges constatées d'avance sont constituées de charges

enregistrées au cours de l'exercice correspondant à des achats ou

prestations qui doivent intervenir ultérieurement.

A par ailleurs été inscrite a ce poste la partie du rappel d'impôts payé

en 1995 au titre du contrôle fiscal 1989/1993 qui correspond à des

charges dont la déductibilité est simplement différée. Cette charge

constatée d'avance est reprise au fur et à mesure des reprises de

provisions afférentes.

20.2. Les écarts de conversion concernent essentiellement des

créances d'exploitation.

BILAN PASSIF

Note 21 • Capital

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 1 " décembre 1999 a décidé :

• d'augmenter le capital de 453 672 000 francs par la création de 453 672 actions nouvelles attribuées à l'ERAP;

• de réduire le capital social de 261 513 000 francs par rachat de 261 513 actions à CEA-I et à TECHNIP.

Au 31 décembre 1999, la répartition du capital devient la suivante :

CEA-Industrie

TOTAL FINA

ERAP

TECHNIP

Personnes physiques*

4 485 533 actions

871 709 actions

453 672 actions

192 630 actions

13 actions

74,71 %

14,52%

7,56 %

3,21 %

p.m.

6 003 557 actions 100,00%

* (il s'agit d'actions de garantie détenues par des membres du Conseil d'Administration)
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Note 22 • Autres capitaux propres

Capitaux propres hors capital social

(en millions de francs)

Primes liées au capital social

Réserve légale

Réserves réglementées

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissements nettes

Provisions réglementées

31/12/98

1409

581

13

0

1055

25

8 994

variations

Augmentations

1097

0

0

474

3 265

0

338

Diminutions

1089

0

0

0

1055

6

1452

31/12/99

1417

581

13

474

3 265

19

7 880

TOTAL 12 077 5 174 3 602 13 649

- Dans le cadre de l'apport d'ERAMET à COGEMA, la différence entre

la valeur de l'apport et la valeur nominale des actions rémunérant

celui-ci, soit 1 097 millions de francs, a été portée en primes liées

au capital social.

- Dans le cadre de la réduction de capital, la différence entre la valeur

nominale des actions achetées et le prix d'achat, à savoir

1 089 millions de francs, a été imputée sur le poste primes liées au

capital social.

• Les subventions d'investissements reçues concernent des

Note 23 • Provisions pour risques et charges

subventions d'équipement qui sont comptabilisées lors de

l'encaissement et reprises en résultat au rythme des amortissements

des immobilisations correspondantes.

• Les provisions réglementées regroupent les amortissements

dérogatoires, qui représentent l'écart entre les amortissements

dégressifs et les amortissements linéaires correspondant à

l'amortissement économique des biens concernés. Ces provisions,

incluses dans les capitaux propres, engendrent au 31.12.1999 une

charge fiscale latente qui, au taux d'imposition de 40 %, est de

(3 152) MF.

Provisions pour risques et charges

(en millions de francs)

Provisions pour risques

Provisions pour charges :

Provisions pour retraites, pensions et obligations similaires

Provisions pour restructuration et plan sociaux

Provision pour achèvement de travaux

Provisions pour réaménagement des sites miniers,

démantèlement des usines de concentration

Provisions pour démantèlement des installations

31/12/98

692

6

69

4 988

Augmentation

1073

0

20

2 941

Variations

Diminutions

515

0

54

1 242

Reclassement

(106)

0

101

5

31/12/99

1 U

6

136

6 692

289 15 77 227

nucléaires et assimilées

Provisions pour reprise de déchets

Total des provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

8 674

4 832

18 858

19 550

718

439

4 133

5 206

168

151

1 692

2 207

0

0

106

0

9 224

5120

21 405

22 549



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

Les provisions pour achèvement de travaux correspondent a des

travaux restant à réaliser dans le cadre de marchés pour lesquels les

prestations ont déjà donné lieu à constatation du chiffre d'affaires

correspondant. Au 31 décembre 1999, figure à ce poste une

provision de 3 961 MF correspondant au traitement comptable des

contrats de retraitement décrits en note 1 • Chiffre d'affaires.

Les provisions pour démantèlement, y compris le stockage des

déchets correspondants, des installations nucléaires et assimilées,

basées sur un devis global, sont étalées suivant la durée de vie des

Note 24 • Dettes financières

installations concernées (mesurée le plus souvent par la durée des

contrats y afférents).

Les provisions pour reprise de déchets sont constituées de coûts de

reprise, conditionnement et stockage des déchets résultant, pour ia

plupart, d'activités anciennes de fabrication et de retraitement.

L'ensemble des provisions pour démantèlement et pour reprise des

déchets (provisions dites de fin de cycle) s'élève à 14 344 MF au

31 décembre 1999, pour un coût futur total a la charge de COGEMA

estimé à 22,5 milliards de francs.

(en millions de francs)

Emprunts auprès des établissements de crédit

Comptes courants financiers

Emprunts et dettes financières divers

TOTAL DES DETTES FINANCIÈRES

1999

2 206

2 021

161

4 388

1998

1 184

873

144

2 202

1997

969

1 023

153

2 145

Note 25 • Avances et acomptes reçus sur commandes

en cours

Ce poste correspond à des avances contractuellement consenties

par des clients français ou étrangers et dont le remboursement est

effectué par imputation sur des ventes d'uranium, de combustibles,

de services d'enrichissement ou de retraitement. A fin 1999,

l'essentiel de ces avances était lié à des contrats de retraitement de

combustibles usés à La Hague et a des contrats de services

connexes de cette activité.

Note 26 • Comptes de régularisation

Seuls les acomptes effectivement perçus sont comptabilisés.

Ce poste inclut aussi le décalage entre la facturation aux clients et le

chiffre d'affaires au prorata du tonnage, pour les contrats de

retraitement de La Hague, comme indiqué à la note 1 ci-dessus.

Figurent également dans ce poste les produits financiers rattachés

aux avances ou acomptes reçus au titre de certains contrats visés au

paragraphe A-2.5. ci-dessus.

(en millions de francs)

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

TOTAL DES COMPTES DE RÉGULARISATION

1999

1438

29

1 467

1998

1664

15

1 679

1997

2 052

24

2 076

Ils correspondent pour l'essentiel a des produits constatés d'avance : produits d'exploitation enregistrés mais relatifs à des prestations et à des

ventes non encore réalisées, donc non acquises.
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D - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Note 27 - Informations sur l'administration et la direction

de la société

27.1. Conseil d'administration

Le Conseil d'Administration de COGEMA comprend, conformément
à la loi et aux statuts, dix-huit membres, dont quatre représentants de
l'Etat et six administrateurs élus par les salariés.

Au titre de l'exercice clos, les membres du Conseil d'Administration
n'ont reçu ni jeton de présence, ni indemnité d'aucune sorte.

27.2. Direction de la société

Selon les règles propres aux entreprises relevant du secteur public,
la rémunération du président-directeur général est fixée par les
pouvoirs publics. La rémunération des cadres salariés faisant partie
du groupe de direction de COGEMA est fixée par le président-
directeur général.

A la date du 31 décembre 1999, le groupe de direction de COGEMA
(y compris le président-directeur général) comptait quatorze
personnes, dont cinq entrées dans ce groupe en cours d'année. Le
montant total des rémunérations brutes, de toutes natures, perçues
en 1999 (ou sur une partie de 1999 selon le cas) par ces quatorze
personnes s'est élevé à 12,25 MF.

Note 28 • Informations en matière de crédit-bail

Un immeuble a été financé par un crédit bail dont tes caractéristiques
sont les suivantes :
Valeur brute de l'immeuble : 80 MF
Cumul des amortissements : 34 MF
Valeur nette : 46 MF
Redevance de l'exercice : 8 MF

Note 29 • Consolidation par CEA-Industrie

Les comptes de COGEMA sont consolidés par intégration globale
dans ceux de CEA-Industrie.

c



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

Note 30 • État des échéances des créances

(en millions de francs)

MONTANT

BRUT

4 433

131
18

313
2

5 273

5

1
1 856

44
409
190

A UN AN

AU PLUS

30
36
5

250
2

4 379

5

1
1820

44
403
188

A PLUS

D'UN ANS

4 403

95

13

63

0

894

0

0

36

0

6

2

Actif immobilisé

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisation financières

Autres actifs circulants

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Clients douteux

Autres créances clients

Personnel

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres collectivités publiques

• Impôts sur les Bénéfices

- Taxe sur la valeur ajoutée

• État (divers)

Groupe et associés

Débiteurs divers et autres créances

Disponibilités et VMP

Comptes courants financiers

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

747

260

747

174
TOTAL DES CREANCES BRUTES 13 682 7 997 5 685
Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

23

32
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Note 31 • État des échéances des dettes

(en millions de francs)

Dettes financières

Emprunts, dettes auprès des établissements de crédit

Comptes courants financiers

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes clients reçus

Autres dettes

Dettes fournisseurs

Personnel

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État et autres dettes publiques

- Taxe sur la valeur ajoutée

- Autres impôts et taxes

- Impôts sur les bénéfices

Dettes sur immobilisations

Groupe et associés

Créditeurs divers et autres dettes

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance

MONTANT

BRUT

31/12/99

2 206

2 021

162
26 540

3 949

344
232

1302

70
85

681
19

1032

1438

A UN AN

AU PLUS

1709

2 021

3
8 686

3 948

344
232

1302

70
85

681
19

1028

1086

D'UN AN A

CINQ ANS

AU PLUS

497
0

152
11054

1
0
0

0
0
0
0
0
4

103

A PLUS MONTANT

DE BRUT

CINQ ANS 31/12/98

249

0
0
7

6 800

0
0
0

0
0
0
0
0
0

1 184

873
145

33 386

3 064

320
147

474
30

633
1573

44
187

1 664

TOTAL DES DETTES BRUTES 40 080 21 213 11 812 7 057 43 724

Emprunts souscrits au cours de l'exercice

Emprunts remboursés au cours de l'exercice

1683

664



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

Note 32 - Produits à recevoir et charges à payer

(en millions de francs) 1999 1998 1997

Produits à recevoir

Créances rattachées à des participations 28 9 4

Autres immobilisations financières 0 0 0

Créances clients 2 964 3 769 3 697

Autres créances 529 612 287

Valeurs mobilières de placement 36 100 120

Disponibilités 0 0 16

Comptes courants financiers (5 11 4 _

TOTAL DES PRODUITS À RECEVOIR 3 563 4 501 4 128

Charges à payer

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 26 26 26

Comptes courants financiers 10 7 6

Emprunts et dettes financières divers 1 0 0

Dettes fournisseurs 2179 1159 933

Dettes fiscales et sociales 717 798 808

Dettes sur immobilisations 224 1035 623

Autres dettes 343 1_80 58_

TOTAL DES CHARGES À PAYER 3 500 3 205 2 454



COGEMA

Note 33 • Entreprises liées

(en millions de francs)

Avances et acomptes versés sur immobilisations

Incorporelles

Corporelles

Immobilisations financières

Participations

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances

Fournisseurs : avances et acomptes versés

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Comptes courants financiers

Dettes

Comptes courants financiers

Emprunts et dettes financières divers

Clients : avances et acomptes reçus

Dettes fournisseurs

Dettes sur immobilisations

Autres dettes

Note 34 • engagements financiers

(en millions de francs)

Engagements donnés

Avals et cautions1"

Engagements donnés en matière de pensions m

Crédit bail (redevances restant à courir)

1999

0

189

189

14 777

4 402

2

19 181

204

689

557

743

2 193

2 021

71

1093

1963

393

210

1999

1998

1

165

166

6 312

2 854

2

9 168

345

525

335

620

1 825

58

1035

1706

764

114

1998

1997

1

155

156

6 012

2 684

4

8 700

282

417

383

394

1 476

1013

63

1081

1260

551

6

Charges financières

Produits financiers

5 751

885

1 319

4 546

890

971

3 97'

513

484

1997

217

3 044

44

81

2 865

50

388

1 822

56

TOTAL

Engagements reçus

Avals, cautions131

TOTAL

3 305

114

114

2 996

105

105

2 266

87
87

11} les avals et cautions donnés représentent a hauteur de 107 MF des engagements Groupe.
(2) Les engagements en matière de pensions concernent l'ensemble des obligations de la société envers les salariés actifs et retraités. 6 MF sont provisionnés dans les comptes de la

société et 3038 MF sont couverts par des contrats d'assurance collectifs.
(31 Les avals et cautions reçus représentent a hauteur de 12 MF des engagements Groupe.

c



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

Note 35 • Exposition aux risques de marché

Les risques de change et de taux induits par l'activité industrielle et

commerciale de COGEMA sont gérés selon les principes décrits ci-

après :

• Gestion du risque de contrepartie :

Le risque de contrepartie associé aux opérations de placements, de

couverture de change et de taux d'intérêt est géré en respectant des

procédures spécifiant, par type d'opérations, des limites en termes

de montants et de ratings.

COGEMA suit une politique stricte dans le choix de ses

contreparties. Elles doivent bénéficier des meilleurs ratings (à court

ou à long terme selon l'opération) attribués par les agences de

notation Moody's et Standard & Poor's.

• Gestion de la trésorerie :

COGEMA gère une trésorerie globalement excédentaire.

Les placements sont principalement constitués de titres de créances

négociables, d'obligations et de fonds communs de placement.

Pour gérer son exposition aux fluctuations de taux d'intérêt,

COGEMA utilise des instruments dérivés de taux, notamment des

swaps de taux d'intérêt, des contrats de futures et des options sur

marchés organisés.

Ces produits dérivés font l'objet d'un contrôle permanent avec

notamment vérification du respect des limites des contreparties,

des évaluations "marked-to-markef des instruments détenus et un

suivi précis de la sensibilité globale du portefeuille aux variations

de taux.

• Gestion du risque de change :

La politique générale de COGEMA est de couvrir complètement le

risque de change transactionnel sur les opérations commerciales et

financières en devises.

Par ailleurs, COGEMA couvre le risque de change bilanciel lié a des

prêts en devises aux filiales étrangères afin d'immuniser le résultat

aux variations de cours de clôture.

Les instruments utilisés sont le change comptant et à terme, les

swaps de change et les options de change.

35.1 Risque de taux

Risques de taux sur engagements en millions de FRF AUD CAD JPY USD

Swaps de change

Devises à recevoir -1 an

Devises à recevoir + 1 an et - 5 ans

Devises à livrer -1 an

Devises à livrer + 1 an et - 5 ans

Positions nettes

Currency swaps

Emprunteur taux fixe

Emprunteur taux variable

Prêteur taux fixe

Prêteur taux variable

Positions nettes

3

(3)

62

(830)

649

(1 172)

(776)

164

(105)

(768) (1 299) 59

(497)

497

0 (99)

Cours au 31.12.1999 4,25 4,49 0,06 6,53
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Risques de taux sur engagements {en millions d'euros)

Marché à terme de futures de taux

Contrats futures

Achats d'options

Ventes d'options

Swaps de taux

Emprunteur taux fixe

Emprunteur taux variable

Prêteur taux fixe

Prêteur taux variable

Positions nettes

35.2 Risque de change

Risques de change en millions de

Contrats a terme de devises

Achats a terme • 1 an

Achats à terme + 1 an et • 5 ans

Ventes à terme • 1 an

Ventes a terme + 1 an et • 5 ans

Positions nettes

Options de change

Achats d'options -1 an

Achats d'options + 1 an et - 5 ans

Ventes d'options -1 an

Ventes d'options + 1 an et - 5 ans

Positions nettes

Cours au 31.12.1999

• 1 an

+ 1 an et

• 5 ans

20

AUD CAD JPY

(12) I56) 1 033

4,25 4,49 0,06

+ 5 ans

USD

(12)

101

22

(157)

(22)

3 323

2 428

(2 734)

(1 984)

127

15

(99)

(15)

28

6,53

Les engagements réciproques permettent, principalement, la couverture de risques de change liés au financement de filiales étrangères.



NOTES ANNEXES AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1999

Note 36 - Tableau des filiales et participations

1. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR LES PRINCIPALES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Au 31 décembre 1999

A • Filiales (plus de 50 % de capital détenu par COGEMA)

dont la valeur nette d'inventaire est supérieure a 1 % du capital de COGEMA

CFMM

COGEMA Allemagne

COGEMA INC

COGEMA RESOURCES INC

COMURHEX

SGN

SiCN

SOFIDIF

TRANSNUCLÉAIRE

B • Participations (de 10% à 50% du capital détenu par COGEMA)

dont la valeur nette d'inventaire est supérieure à 1 % du capital de COGEMA

EURODIF

SOCODEI

ERAMET

ERAMET MANGANÈSE ALLIAGES

FRAMATOME

FRF

DEM

USD

CAD

FRF

FRF

FRF

FRF

FRF

FRF

FRF

FRF

EUR

FRF

Quote-part

du capital

détenu

(D
en%

100

100

100

100

100

100

100

60

100

45

49

23

31

34

Capital

social

(2)
Millions

de devises

400

66

0

456

53

26

60

138

20

1000

160

489

200

2 475

Capitaux

propres autres

que le capital

(3)
Millions

de devises

(109)

(V)
39

(228)

140

1043

(7)
112

112

807

(187)

3 481

0

7 126

2 - RENSEIGNEMENTS GLOBAUX SUR TOUTES LES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(plus de 10 % du capital détenu par COGEMA) (y compris 1-A et 1-B)

Filiales (+ de 50 %) Participations (de 10 à 50 %)

Françaises Étrangères Françaises Étrangères

Valeur comptable des titres détenus

• Valeurs brutes

• Valeurs nettes

Valeur des prêts et avances accordés

Montant des cautions et avals donnés

Montant des dividendes encaissés

2 744

1882

1021

82

99

2 918

1909

3 641

8 872

167

71

82
57
26

Taux de change des devises retenu au 31 décembre 1999 pour les colonnes 5,6,7 et 8.

Dollars US 6,53

Dollar canadien 4,49

Deutsche Mark 3,35
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Valeur

comptable

des titres détenus

(4)

Prêts et avances Montant des Chiffre d'affaires Bénéfice

consentis et cautions et H.T. du dernier du dernier Dividendes

non remboursés avals donnés exercice clos exercice clos encaissés

(5) (6) (7) (8) (9)

Millions de francs

Brute Nette

572
222

829

1860

500

723

189

82

172

293
100

206

1602

438

723

68

82

172

Millions

de francs

Millions

de francs

Millions

de francs

200

85

3 527

3

168

242

82

Millions

de francs

Millions

de francs

125
326

735

573

636

1568

339

761

9
2

0)
(323)

(31)

117

(7)
40

22

33

55

5

447
90

1599

400

6 348

447
90

1599

388

6 348

167
5 204
384 .

2 575

9 966

118
(306

131

0

3 353

71



RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS
DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications (en millions de francs) 1995 1996 1997 1998 1999

1 ) Capital en fin d'exercice

a) Capital social (MF)

b) Nombre d'actions ordinaires existantes

c) Nombre d'actions à dividende prioritaire

(sans droit de vote) existantes

d) Nombre maximal d'actions futures à créer

b-1) par conversion d'obligations

b-2) par exercice de droits de souscription

2| Opérations et résultats de l'exercice

5 608

5 608 000 5 608 000

5 811 5 811 6 004

5 811398 5 811398 6 003 557

a) Chiffre d'affaires hors taxes (MF)

b) Résultat avant impôts et charges calculées

(amortissements et provisions) (MF)

c) Impôt sur les bénéfices (MF)

d) Participation des salariés due

au titre de l'exercice (MF)

e) Résultat après impôt et charges calculées

(amortissements et provisions) (MF)

f) Résultat distribué au titre de l'exercice (MF)

3) Résultats par action (francs)

a) Résultat après impôts mais avant

charges calculées

b) Résultat après impôts et charges calculées

c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action

4) Personnel

a) Effectif moyen des salariés employés

pendant i'exercice

b) Montant de la masse salariale et de la provision

pour intéressement de l'exercice (MF)

c) Montant des sommes versées au titre

des avantages sociaux de l'exercice

(sécurité sociale, retraites, etc.) (MF)

22 851

7 798

(109)

78

400

1 410

14

71,34

7 520

1733

1080

24 854

8 557

(33)

490

490

1 532

87

87,42

7 315

1 767

1084

22 792

10 028

223

1 291

1208

1687

222

87,42

7 028

1 713

1070

22 020

9 685

1098

1055

581

1 478

182

100,00

6 870

1 716

1047

23109

12 371

443

3 265

600

1 987

544

100,00

6 844

1 756

1 046
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RAPPORT GÉNÉRAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS (EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999)

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre

assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à

l'exercice clos le 31 décembre 1999 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société COGEMA établis en

francs français, tels qu'ils sont joints au présent rapport,

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion

sur ces comptes.

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ;

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant

d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne

comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à

examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données

contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les

principes comptables suivis et les estimations significatives retenues

pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation

d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base

raisonnable à l'opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et

donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice

écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la

société à la fin de cet exercice.

2. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS
SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes de la

profession, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la

concordance avec les comptes annuels des informations données

dans le rapport de gestion du conseil d'administration, et dans les

documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les

comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses

informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous

ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 17 avril 2000

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

BARBIER FRINAULT & AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé



RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 1999)

o Messieurs les Actionnaires

de la société COGEMA,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société,

nous vous présentons notre rapport sur les conventions

réglementées.

En application de l'article 103 de la loi du 24 juillet 1966, nous avons

été avisés des conventions qui ont fait l'objet de l'autorisation

préalable de votre conseil d'administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle

d'autres conventions mais de vous communiquer, sur la base des

informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les

modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous

appartient, selon les termes de l'article 92 du décret du 23 mars

1967, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces

conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession ;

ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à

vérifier la concordance des informations qui nous ont été données

avec les documents de base dont elles sont issues.

Avec la société CEA-Industrie

(Personnes concernées : Madame Lauvergeon, Messieurs d'Escatha

et Vignon)

Dans le cadre de l'opération de rapprochement avec Framatome,

votre conseil d'administration a autorisé, le 9 novembre 1999, un

pacte d'actionnaires conclu entre votre société et CEA-Industrie, à

l'effet de permettre la mise en œuvre d'une politique commune

concernant Framatome et, plus généralement, a autorisé certaines

conventions conclues avec CEA-Industrie concernant Framatome.

Avec la société Framatome

(Personnes concernées : Madame Lauvergeon, Messieurs d'Escatha

et Vignonj

Votre conseil d'administration a autorisé également, le 9 novembre

1999, des accords industriels concernant les activités combustibles

de Framatome. Ces accords définissent les droits conférés à votre

société et les règles régissant les activités menées en coopération

dans ce domaine, ainsi que divers engagements annexes.

Avec la société Eramet

(Personnes concernées : Madame Paliez et Monsieur Chardon)

Votre conseil d'administration a autorisé le 9 novembre 1999, la

substitution de votre société à l'ERAR dans l'accord d'actionnaires

avec les ex-actionnaires de SIMA.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons

été informés que l'exécution des conventions suivantes, approuvées

au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier

exercice.

Avec la société Eurodif S.A.

Signature en 1997 d'un contrat de bail, entre votre société et Eurodif

S.A., pour les locaux du siège social d'Eurodif S.A., rue Paul Dautier

à Vélizy-Villacourblay.

Eurodif S.A., conformément à la convention, a versé un loyer au titre

de l'année 1999 et de F 1.361.116 hors taxes (charges comprises).

Avec la société CEA-Industrie

- Les frais de groupe supportés par votre société au cours de

l'exercice 1999 s'élèvent à F 70.627.800.

• La convention fiscale signée en 1993 et aux termes de laquelle

CEA-Industrie répercute à votre société certains effets du régime

du bénéfice fiscal consolidé s'est poursuivie en 1999.

Neuilly-sur-Seine et Paris, le 17 avril 2000

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

BARBIER FRINAULT& AUTRES

Philippe Peuch-Lestrade

SALUSTRO REYDEL

Hubert Luneau Denis Marangé



COGEMA

RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 22 JUIN 2 0 0 0

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu :

• le rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité et sur

les comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 1999,

• le rapport des Commissaires aux Comptes relatif à leur mission au

cours de cet exercice,

approuve les comptes arrêtés au 31 décembre 1999, tels qu'ils lui

ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces

comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, statuant sur le rapport spécial des

Commissaires aux Comptes, approuve les conventions figurant dans

ledit rapport, les intéressés éventuellement concernés ne prenant

pas part au vote.

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence des résolutions qui

précèdent, donne quitus aux Administrateurs pour l'exécution de leur

mandat pendant l'exercice écoulé.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate que l'exercice est bénéficiaire de

3 265 309 696,46 F et que le report a nouveau antérieur étant de

474185 369,72 F, le montant distribuable s'élève a 3 739 495 066,18 F.

En conséquence, elle décide :

• de prélever pour dotation complémentaire à la réserve légale

19 215 900 F afin de la porter à 10 % du capital de la société ;

• de distribuer un dividende de 600 355 700 F, soit 100 F/action ;

• d'affecter le solde du montant distribuable en report à nouveau, soit

3119 923 466,18 F.

Conformément aux prescriptions légales, il est rappelé que les

dividendes suivants ont été distribués, au titre des trois exercices

précédents :

• au titre de l'exercice 1996, il a été versé un dividende de

87,42 F/action, assorti d'un avoir fiscal de 43,71 F ;

•au titre de l'exercice 1997, il a été versé un dividende de

87,42 F/action, venant s'ajouter a l'acompte sur dividende de

120,46 F/action, à titre exceptionnel, versé en novembre 1997 à

l'occasion de l'augmentation de capital décidée par l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 28 octobre 1997 ;

•au titre de l'exercice 1998, il a été versé un dividende de

100 F/action, assorti d'un avoir fiscal de 50 F.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil

d'Administration du 12 avril 2000 de coopter M. François ROUSSELY,

en remplacement de M. Pierre CARLIER, en qualité d'Administrateur,

et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,

soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui, en 2004, statuera

sur les comptes de l'exercice 2003.

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat du Cabinet BARBIER

FRINAULT & Autres en qualité de Commissaire aux Comptes

Titulaire, et ce pour une durée de six années, soit jusqu'à

l'Assemblée Générale qui, en 2006, statuera sur les comptes de

l'exercice 2005.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Alain

GOUVERNEYRE en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant

du Cabinet BARBIER FRINAULT & Autres, et ce pour une durée de

six années, soitjusqu'à l'Assemblée Générale qui, en 2006, statuera

sur les comptes de l'exercice 2005.



RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 22 JUIN 2 0 0 0

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle le mandat du Cabinet SALUSTRO

REYDEL en qualité de Commissaire aux Comptes Titulaire, et ce pour

une durée de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui, en

2006, statuera sur les comptes de l'exercice 2005.

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat de

M. Jacques PONSART en qualité de Commissaire aux Comptes

suppléant du Cabinet SALUSTRO REYDEL, et nomme en

remplacement Jean-Claude REYDEL pour une durée de six années,

soit jusqu'à l'Assemblée Générale qui, en 2006, statuera sur les

comptes de l'exercice 2005.

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

EXTRAORDINAIRE

DIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise des rapports du Conseil

et des Commissaires aux comptes, délègue tous pouvoirs au Conseil

d'Administration à l'effet de convertir le capital social en unités euros.

Pour réaliser cette conversion, ie Conseil d'Administration reçoit

délégation à l'effet de :

• soit augmenter le capital social par arrondi du résultat de la

conversion globale ou par titre jusqu'à l'unité, la dizaine ou la

centaine d'euros supérieure, au moyen de l'incorporation au capital

du montant nécessaire, prélevé sur un poste de primes, réserves

ou bénéfices disponibles de la société ;

• soit réduire le capital social par arrondi du résultat de la conversion

globale ou par titre jusqu'à l'unité d'euro inférieure, au moyen de

l'imputation de l'écart résultant de l'arrondi à un poste de réserves

indisponibles,

Aux effets ci-dessus, le Conseil d'Administration pourra apporter aux

statuts les modifications nécessaires et procéder a toutes

publications et formalités.

La présente délégation expirera à l'issue d'une période de vingt-six

mois à compter de la date de la présente assemblée.

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

ONZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie

ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes

formalités de dépôt, publicité ou autres prescrites par la loi.



ADRESSES

ETABLISSEMENTS DE COGEMA

COGEMA Siège social
et Direction Générale
2, rue Paul-Dautier, BP 4
78141 Vélizy Cedex, France
Tél. : 01.39.26.30.00
Fax: 01.39.26.27.00

Exploration et activités minières

DIVISION MINIÈRE DE LA CROUZILLE
1, av. du Brugeaud
87250 Bessines-sur-Gartempe, France
Tél. : 05.55.60.50.70
Fax : 05.55.60.50.86

DIVISION MINIÈRE DE L'HÉRAULT
Saint-Martin-du-Bosc
34700 Lodève, France
Tél. : 04.67.88.81.00
Fax : 04.67.88.81.19

Enrichissement

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-PlERRELATTE
BP16
26701 Pierrelatte Cedex, France
Tél. : 04.75.50.40.00
Fax: 04.75.50.41.00

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-MlRAMAS
Quartier du Mas-Neuf
13148 Miramas Cedex, France
Tél. : 04.90.17.79.79
Fax : 04.90.50.27.20

Fabrication de combustibles

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-CADARACHE
BP33
13115 St-Paul-lez-Durance, France
Tél. : 04.42.25.70.00
Fax : 04.42.25.48.88

Retraitement des combustibles usés

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-LA HAGUE
50444 Beaumont Hague Cedex, France
Tél. : 02.33.02.60.00
Fax: 02.33.02.60.13

ÉTABLISSEMENT DE COGEMA-MARCOULE
BP170
30206 Bagnols-sur-Cèze Cedex, France
Tél. : 04.66.79.50.00
Fax .-04.66.90.18.50

PRINCIPALES FILIALES, PARTICIPATIONS
ET ÉTABLISSEMENTS A L'ÉTRANGER

COGEMA INC.
Suite 500
7401 Wisconsin Avenue
Bethesda, Maryland 20814-3416, USA
Tél. :(1) 301.986.8585
Fax: (1)301.652.5690

COGEMA DEUTSCHLAND GMBH
Postfach 900241
60442 Frankfurt/Main
Solmsstrasse 2-26
D 60486 Frankfurt/Main
Allemagne
Tél. : (49) 69.24.70.24.61
Fax : (49) 69.24.70.24.66

COGEMA BRUXELLES
53, avenue des Arts
1000 Bruxelles
Belgique
Tél. : (32) 2.545.11.74
Fax: (32) 2.545.11.78

COGEMA IBERICA S.A.
Plaza de Manolete, 5, 5A
28020 Madrid, Espagne
Tél. : (34) 91.556.77.85
Fax: (34)91.597.32.61

COGEMA JAPAN CO LTD
Urban Toranomon Building, 5F
1-16-4, Toranomon, Minato-ku,
Tokyo 105-0001
Japon
Tél. : (81) 33.597.87.91
Fax : (81) 33.597.87.95

BUREAU A OSAKA
Osaka Obayashi Building 20F
4-33 Kitahama - Higashi Chuo-Ku
Osaka 540, Japon
Tél. : (81) 66.966.20.65
Fax : (81) 66.966.20.67

COGEMA KOREA LTD
Roomn°513
City Air Terminal
159-6, Samsung-Dong, Kangnam Ku
Séoul 135-728
République de Corée
Tél. : (82)2.551.01.66/68
Fax: (82) 2.551.01.69



ADRESSES

COGEMA PÉKIN
Cofco Plaza Tower B Unit 1219
n° 8 Jianguomennei Dajie
Beijing 100 005
Chine
Tél. : (86) 10.65.26.09.70
Fax: (86)10.65.26.09.73

COGEMA TAIPEI
3F-3, 189 Keelung Road section 2
Taipei, Taiwan
Tél. : (886)22.378.21.02
Fax : (886)22.377.01.42

Exploration et activités minières

COGEMA AUSTRALIA Pty Ltd
Level 13
256 Adélaïde Terrace
Perth WA 6000
Australie
Tél. : 61.8.9202.1100
Fax: 61.8.9202.1122

COGEMA RESOURCES INC.
817-825 45th street West
PO box 9204, S7K 3X5,
Saskatoon, Saskatchewan,
Canada
Tél. : 1.306.244.2554
Fax : 1.306.653.3883

COMIN
935 Pendell Blvd.
P.O. Box 730
Mills, WY 82644, Etats-Unis
Tél. : 1.307.234.5019
Fax : 1.307.234.5321

ALGADE
RN 20 - BP 46
87250 Bessines-sur-Gartempe, France
Tél. : 05.55.60.50.00
Fax : 05.55.60.50.59

COMPAGNIE FRANÇAISE DE MOKTA (CFM)
4, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : 01.39.26.35.26
Fax: 01.39.26.27.51

COMPAGNIE DES MINES D'URANIUM
DE FRANCEVILLE (COMUF)
BP270
Mounana par Moanda
Tél. : 241.62.01.70
Fax: 241.62.00.18

COMPAGNIE MINIÈRE D'AKOUTA (COMINAK)
BP 10545
Niamey, Niger
Tél. : 227.73.36.64
Fax : 227.73.28.55

COMPAGNIE FRANÇAISE DE MINES ET MÉTAUX (CFMM)
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : 01.39.26.33.56
Fax: 01.39.26.27.00

URANGESELLSCHAFT M B H

Postfach 900428
D-60444 Frankfurt am Main
Allemagne
Tél. : 49.69.79.50.050
Fax : 49.69.79.50.055

SOCIÉTÉ DES MINES DE L'AIR (SOMAÏR)
BP 12910
Niamey, Niger
Tél. : 227-72.35.31
Fax: 227-72.51.13

SOCIÉTÉ DÉS MINES DU BOURNEIX
BP36
87500 Saint-Yrieix-la-Perche, France
Tél. : 05.55.08.31.00
Fax: 05.55.08.31.08

SOCIÉTÉ DÉS MINES DE JOUAC (SMJ)
Route départementale 912
BP1
87890 Jouac, France
Tél. : 05.55.68.21.09
Fax: 05.55.60.13.49

Conversion

SOCIÉTÉ POUR LA CONVERSION DE L'URANIUM
EN MÉTAL ET EN HEXAFLUORURE (COMURHEX)
Siège social : BP 206,
36, avenue de l'Europe
78143 Vélizy-Villacoublay Cedex, France
Tél. : 01.34.65.74.00
Fax : 01.34.65.74.30

Enrichissement

EURODIF S.A.

4, rue Paul Dautier - BP 35
78142 Vélizy Cedex, France
Tél. : 01.34.63.26.00
Fax : 01.34.63.26.10

EURODIF PRODUCTION
BP175
26702 Pierrelatte Cedex, France
Tél. : 04.75.50.54.00
Fax : 04.75.98.93.09



ADRESSES

Conception, vente et fabrication de
combustibles

FRAGEMA
10, rue Juliette-Récamier
69456 Lyon Cedex 06, France
Tél. : 04.72.74.82.21
Fax : 04.72.74.84.90

FRANCOBELGE DE FABRICATION DE COMBUSTIBLES (FBFC)
Tour Framatome, Cedex 16
92084 Paris la Défense, France

FRAMATOME COGEMA FUEL COMPANY (F.C.F.)
P.O. Box 10935
Lynchburg, VA 24506-0935, Etats-Unis
Tél. : 1.804.832.3000
Fax : 1.804.832.2997

C.F.C,
Tour Framatome, Cedex 16
92084 Paris La Défense, France

MELOX
BP124
30203 Bagnols-sur-Cèze Cedex, France
Tél. : 04.66.90.36.00
Fax : 04.66.90.36.73

COMMOX
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy, France
Tél. : 01.39.26.30.00
Fax : 01,39.26.27.53

UREP
2, rue Paul-Dautier
78140 Vélizy, France
Tél. : 01.39.26.30.00
Fax : 01.39.26.27.00

Transport de combustibles

PACIFIC NUCLEAR TRANSPORT LIMITED (PNTL)
Risley Warrington, Cheshire
WA3 6AS, Grande-Bretagne
Tél. : 44-1- 925.832.00
Fax: 44-1-925.832.83

TRANSNUCLÉAIRE
9, rue Christophe Colomb
75008 Paris, France
Tél. : 01.40.69.77.00
Fax : 01.40.69.77.01

TRANSNUCLEAR WEST INC.
6203 San Ignacio Ave, Suite 100
San Jose, CA 95119, Etats-Unis
Tél. : 1.408.629.9800
Fax : 1.408.281.6202

Ingénierie et services à l'industrie

COGEMA TECHNOLOGIES
7401 Wisconsin Avenue
Bethesda, Maryland 20814-3416, Etats-Unis
Tél. : 1.301.986.8585
Fax: 1.301.652.5690

SGN
1, rue des Hérons
Montigny-le-Bretonneux
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Tél. : 01.30.48.50.00
Fax: 01.30.48.60.61

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE (SICN)
4, rue du Radar,
74008 Annecy Cedex, France
Tél. : 04.50.67.99.50
Fax : 04.50.67.27.39

EURISYS-MESURES
Z.A. de l'Observatoire
4, av des Frênes
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Tél. : 01.39.48.57.70
Fax: 01.39.48.57.80

EURODOC-SOFILOG
15, place Georges Pompidou
Montigny-le-Bretonneux
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Tél. : 01.39.48.58.00
Fax: 01.39.48.58.58

GAME
Immeuble Campus
6, rue Jean-Pierre Timbaud
78182 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Tél. : 01.30.14.30.69
Fax : 01.30.58.22.77

EURIWARE
12-14, rue du Fort-de-Saint-Cyr
Montigny-le-Bretonneux
78067 St-Quentin-en-Yvelines Cedex, France
Tél. : 01.39.48.40.00
Fax : 01.39.48.40.01

STMI
1, route de la Noue
Zac de Courcelle
91196 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : 01.69.18.42.42
Fax: 01.69.18.43.80
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