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AVERTISSEMENT

Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou tout autre pays. 
Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l�exhaustivité ou l�exactitude des informations ou 
opinions contenues dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d�EDF ne saurait être engagée 
pour tout préjudice résultant de l�utilisation qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu.

Cette présentation peut contenir des informations concernant des objectifs ou des prévisions concernant la 
stratégie, la situation financière ou  les résultats du groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs 
reposent sur des hypothèses raisonnables mais qui restent soumises à des facteurs de risques et incertitudes.
Des informations détaillées sur ces risques potentiels sont disponibles dans le Document de Base et son 
actualisation enregistrés par l�Autorité des Marchés Financiers (consultables en ligne sur le site internet de l�AMF 
à l�adresse www.amf-france.com ou celui d�EDF à l�adresse « www.edf.com ») 
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Résultats 2005 : Une progression sensible
de l’ensemble des indicateurs

! CA Groupe à 51 051 M€ : + 10,6 %
(+ 8,3 % à périmètre, méthode & change constants)

! EBITDA Groupe de 13 010 M€ : + 3,6 %
(+ 4,9 % à périmètre, méthode & change constants)

! Doublement du résultat net part du groupe à 3 242 M€

! Dette financière nette de 18,6 Md€, en baisse de 8,6 %

! Une solide croissance de l’activité
! Une amélioration forte et continue de la performance
! La poursuite de la baisse de la dette après prise du contrôle conjoint 

dans Edison et une IPO réussie
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2005 : une année très active pour le groupe
dans un environnement favorable



4

Un environnement favorable et porteur

Hausse des prix du pétrole
et du gaz naturel

Hausse des prix
des permis C02

Hausse des prix de gros
de l’électricité (base)

Source : Datastream Source : EEX

Forward Prices

Forecast 
2006 - 2007

*MMBTU : British Thermal Unit en million

Pétrole
65$ - 70$

Prévisions 
2006 - 2007

Gaz
8$-10$ 
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! Un environnement favorable à la structure de production d’EDF
peu sensible au prix des hydrocarbures et aux contraintes 
environnementales
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Une année 2005 très active pour le groupe

! Lancement du projet EPR
! Signature du contrat de service public
! Nouveau cadre de régulation des activités de transport et distribution
! Filialisation du RTE
! Relance des investissements

France

Europe

Équilibre 
financier

! Forte amélioration de la performance financière du groupe
! Augmentation de capital : 6,35 Md€ levés sur les marchés
! Décision d’accélérer le financement des passifs nucléaires

! Mise en place d’une solution pour Edison en Italie
! Renforcement dans Atel / Motor Columbus en Suisse
! Redressement des performances financières d’EnBW en Allemagne
! Poursuite du recentrage des activités sur l’Europe (cessions ciblées)

2005 : un pas en avant décisif et une année charnière pour EDF
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Optimisation des marges en France

Source : EDF OSGE Bilan production / consommation EDF France hors Corse et DOM
(*) Certains reclassements ont été effectués par rapport à 2004

Base de coûts
peu sensible

au prix des 
hydrocarbures 

et aux 
contraintes

liées au CO2

Priorité 
donnée
à la marge, 
par rapport
à la part de 
marché

Production / Achats (2005)

Nucléaire

Hydraulique

Thermique à flamme

Achats LT et 
obligations d’achats (OA)

Ventes & autoconsommations 
EDF France (2005) 

Contrats LT & 
Participations*

Marchés de gros 
& Enchères (VPP)

Pertes et
auto-

consommations*

429 TWh

31 TWh
21 TWh

36 TWh

28 TWh
546 TWh546 TWh546 TWh546 TWh

55 TWh

58 TWh

44 TWh

Résidentiel

Eligibles253 TWh

136 TWh

Bilan Electrique EDF France

546 TWh546 TWh546 TWh546 TWh
Achats marchés et

ajustement
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Amélioration des performances métiers

Nucléaire

! Une disponibilité du parc de 83,4 % en 2005, 
en ligne avec un objectif de 84 %
de disponibilité en 2007

! Une durée de vie de 40 ans pour
les tranches existantes.
EDF se fixe pour objectif d’accroître
la durée de vie au-delà de 40 ans

79%

81% 81%
82%

83% 83%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Coeff. de disponibilité (Kd)

Disponibilité du nucléaire croissante

Commerce

Réseaux

! Une position commerciale solide
! Une percée dans la commercialisation

de gaz naturel 

! Une qualité et une fiabilité élevées,
avec un temps de coupure divisé par 6 en 20 ans

! ERD = qualité & fluidité du marché

Parts de marché éligibles

Temps de coupure

Autres
15 %

EDF
85 %

source : EDF
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Programme Altitude :
des résultats 2005 en avance sur le plan de marche

! Impact EBITDA 2007 + 1 Md€ 
par rapport à 2004, avant coûts
de transformation

Stabilisation progressive des charges 
d’exploitation (OPEX) France à horizon 
2007/2008
Après 3 % de dérive annuelle dans les 
années 90 et 2 % de 2001 à 2004

! Avance de plus de 20 % par rapport
à l’objectif 2005
" 425 M� d�impact EBITDA en 2005 contre 

une prévision d�impact de 350 M�

Progrès significatifs vers la stabilisation
des charges d’exploitation (OPEX)
" en raison notamment de l�avance

des gains altitude

! Impact BFR 2007 1,5 Md€, 
Dont  500 M� en 2005

! 20 % au-dessus de l’objectif 2005
" Génération de ressources financières par 
réduction du BFR en France de plus de 600 M�

OBJECTIFS 2007 RESULTATS 2005 

EBITDA

BFR

EBITDA ####

BFR ####
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Une plate-forme européenne consolidée

! Consolidation géographique sur les pays cœurs
! Potentiel de croissance organique dans chaque zone
! Recours maîtrisé à la croissance externe rentable

EnBW (contrôle conjoint)

Allemagne
1er marché en Europe 
Plaque énergétique centrale

Italie
Convergence gaz-électricité

Edison (contrôle conjoint)

EDF Energy (100 %)

Royaume-Uni
Acteur majeur sur un marché
entièrement libéralisé

France
Puissance de l�outil industriel
et commercial

Motor Colombus / Atel

Suisse
Pays pivot en Europe 
Abondance de la production 
hydroélectrique
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EDF : une entreprise alliant croissance
et solidité financière

● Une base d�actifs équilibrée 
entre activités régulées et 
dérégulées

Visibilité

● Compétitivité croissante
du nucléaire

● Relais de croissance ciblés
(gaz, services, ENR�)

● Intégration et synergies
européennes

Leviers
de croissance

● Relance des investissements 
en France

● Renforcement des positions 
commerciales en Europe

Croissance
organique

● Génération de cash flow
● Rééquilibrage du bilan 
● Programme Altitude

Solidité financière
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Des résultats 2005 en forte progression
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Résultats consolidés

2005 2004
pro forma(*) ∆∆∆∆ %

+ 3,6 %12 558 13 010EBITDA (Excédent brut d�exploitation)

+ 31,3 %6 1538 078EBIT (Résultat d�exploitation)

+ 10,6 %46 15051 051Chiffre d’affaires

x  2   1 6073 242Résultat net (part du Groupe)

+ 6,0 %9 0029 538Cash Flow opérationnel (FFO)

x  2  19 161Capitaux propres (part du Groupe) 

- 8,6 %              18 591Endettement financier net 

En € millions 

9 072(**)

20 333(**)

(*)Pro forma 2004 : intégrant les effets de la loi du 9 août 2004 
(**)IFRS au 01/01/05 intégrant IAS 32/39
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Un chiffre d’affaires 2005 en hausse

2004
pro forma

2005

France*

Europe hors France

Reste du monde
46 150

*contribution EDF S.A. + RTE

Variation Croissance 
organique

Périmètre & 
méthode Change

28 703

15 332

2 115

+ 0,3 %+ 4,3 %+ 13,2 %+ 17,8 %Europe hors France

+ 30,6 %

+ 4,0 %

+ 8,3 %

-+ 1,0 %+ 5,0 %France*

+ 12,0 %- 6,9 %+ 35,7 %Reste du monde

+ 0,6 %+ 1,7 %+ 10,6 %Chiffre d’affaires

51 051
+ 10,6 %

18 056

30 126

2 869

En € millions 
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Un EBITDA de plus de 13 Md€ 

2004
pro forma

2005

12 558 13 010
+ 3,6 %

France

Europe
hors France

Reste du 
monde

8 459

3 867

684

8 520

3 517
521

*contribution EDF S.A. + RTE
**dont ORS – IFRS 2

+ 0,1 %+ 3,1 %+ 6,8 %+ 10,0 %Europe hors France

+ 21,7 %

+ 3,1 %

+ 4,9 %

-- 3,8 %**- 0,7 %France*

+ 13,2 %- 3,6 %+ 31,3 %Reste du monde

+ 0,6 %- 1,9 %+ 3,6 %EBITDA

!En France, l’EBITDA organique
suit la croissance de l’activité 

!En Europe, la forte hausse
des coûts d’énergie, bien que 
répercutée dans les prix, a pesé 
sur la progression de l’EBITDA 

!Dans le reste du monde, la mise
en service de centrales
et les hausses tarifaires tirent
la croissance de l’EBITDA 

Variation Croissance 
organique

Périmètre & 
méthode Change

En € millions 
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Un résultat net plus que doublé par rapport à 2004
Une contribution positive de l’ensemble des zones

France UK All. Am.
Lat.

AsieReste
Eur.

France UK All. Am.
Lat.

AsieReste
Eur.

1 729 1 501

475
442

152
224- 1 180

131

396 870

74

35

20052004
pro forma

En € millions 

1 607 3 242

Résultat net :
contributions par pays
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Résultat d’exploitation

2005 2004
pro forma

Chiffre d’affaires
- Achats de combustibles et d’énergie

- Charges de personnel
- Impôts et taxes

- Autres produits et charges opérationnels

EBITDA (Excédent brut d’exploitation)

- Dotations nettes aux amortissements
- Pertes de valeur

EBIT (Résultat d’exploitation)

+ 4 901

+ 452

+ 1 925

46 150

(13 486)

12 558

6 153

51  051

(16 693)

(9 834)
(3 095)

690

13 010

(5 036)
(147)

8 078

(9 045)
(2 827)

514

(4 842)
(1 373)

Variation

- 3 207

- 789
- 268

176

- 194
+ 1 226

+ 10,6 %

+ 3,6 %

+ 31,3 %

∆∆∆∆ %

(8 748)(9 109) - 361- Autres consommations externes

+ 23,8 %

+ 4,1 %

+ 8,7 %
+ 9,5 %

+ 4,0 %

+ 34,2 %

ns
- Autres produits & charges d’exploitation 251 (190) + 441 ns

En € millions 
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Résultat net

- Coût endettement financier

EBIT (Résultat d’exploitation) + 1 9258 078

(1 472) + 96

6 153

(1 568)

+ 31,3 %

- 6,1 %

2004
pro forma Variation ∆∆∆∆ %2005

- Charges d’actualisation (2 526) - 94(2 432) + 3,9 %
- Autres Produits & Charges financiers 539 - 404943 - 42,8 %

En € millions 

Résultat net consolidé

Résultat avant impôts des
sociétés intégrées

- Impôts sur les résultats
- Quote-part dans le résultat net

des sociétés mises en équivalence

Résultat net part du Groupe
- Intérêts minoritaires

1 523

1 756

4 619

(1 451)

182

3 350

+154

+79

1 6353 242

3 096

1 594

1 607

(1 605)

103

(13) + 121108

+ 49,2 %

+ 110,2 %

+ 101,7 %

- 9,6 %

+ 76,7 %

-
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Contribution par pays aux résultats 2005

Toutes les zones contribuent positivement aux résultats 2005
Environ 95 % du CA et de l’EBITDA réalisés en Europe

Total France* Allemagne Reste 
du monde

Royaume 
Uni

Reste
de l’Europe**

870

1 223

1 593

6 377

1 501

4 827

8 459

30 126

5345719238 078EBIT

442

1 369

6 674

68490513 010EBITDA

2052243 242Résultat net
part du groupe

2 8695 00551 051Chiffre 
d’affaires

*France = EDF S.A. + RTE
**dont contribution EDISON à compter du 1er octobre 2005

En € millions 
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- 13,2 %

- 1,3 %

- 0,7 %

+ 5,0 %

EDF France : chiffre clés

En € millions 

Un EBITDA organique en hausse de 3,1 %
et un RNPG organique en croissance de 5,7 %

1 729

4 889

8 521

28 703

4 827EBIT

8 459EBITDA

1 501Résultat net
part du groupe

30 126Chiffre d’affaires

2005
2004

pro forma ∆∆∆∆ %
Croissance
Organique

+ 5,7 %

+ 5,4 %

+ 3,1 %

+ 4,0 %
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EDF France :
analyse de l’évolution EBITDA 2004 - 2005

Variation 
Chiffre 

d’Affaires

Achats 
comb. et 
énergie

Variation 
EBITDA 

hors IFRS 2   
+ 3,1%

Personnel 
& Autres 
achats Taxes   - 220

Autres  - 40

Variation 
EBITDA

Charges 
IPO / 

actionnariat 
salarié 

(IFRS 2)

+ 1 423 - 843

- 260

- 329+ 267

- 54

=
- 62

! Absence de hausse tarifaire

! Manque à gagner d’environ 250 M€ par 
rapport à 2004 dû à la faible hydraulicité 
(sécheresse)

! Forte hausse des achats de combustibles 
fossiles et des prix d’achat de l’électricité,
et externalisation des achats de pertes 
électriques par le distributeur (+ 325 M€)

! Quasi stabilisation des charges 
opérationnelles (hors effet IFRS 2) résultant 
de la mise en œuvre du programme Altitude 
par tous les métiers de l’entreprise

! Comptabilisation charges IPO / actionnariat 
salarié de 329 M€ (IFRS 2)

! Forte augmentation des taxes d’exploitation

! RNPG hors IFRS 2 en hausse de 5,7 %
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France : répartition régulé / non régulé

Non Régulé

Régulé

(Production et
Commercialisation)

Distribution 2 563 2 355

1 597 1 535

4 361 4 898

4 
16

0

3 
89

0

+ 3,1 %

+ 12,3 %

- 6,5 %

EBITDA

8 521 8 788*

En € millions 

20052004
pro forma

Un modèle d’activité équilibré entre régulé et non régulé

! Hausse des prix de l’énergie
sur les marché de gros
● Favorable au non régulé :

● vente aux enchères et clients hors 
tarifs, essentiellement sur le 2ème 

semestre
● Défavorable au Transport

et à la Distribution :
● achats sur les marchés des pertes 

électriques 
● achats des combustibles fossiles dans 

les systèmes électriques insulaires

! Dépenses d’exploitation
● Maîtrisées sur l�ensemble de l�année
● Hausse des taxes : Organic (passage

en SA), Taxe professionnelle, voies 
navigables...

*Hors 329 M€  de charges au titre de l’offre réservée aux salariés, et dont la contrepartie
est une augmentation des Capitaux propres d’EDF (IFRS 2).

Transport 
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International

- 0,5 % (+ 1,5 %*)

Royaume
Uni Allemagne Reste de 

l’Europe
Reste du 
monde

TOTAL
International
(3 mois Edison)

Chiffre
d’affaires

EBITDA

Résultat 
net part
du groupe

1 3691 376 903 905 1 5931 237

4 5514 037

684521

442475 152 870396
- 122

- 1 145**
2004 pro forma 2005

19,8%

31,2 %
28,9 %

12,7%

+ 0,2 %

47,4 %- 6,9 % 120 %

224

5 957 4 627 4 747 2 115

12,0 % 8,2 % 34,3 % 35,7 %

6 674

17 447
20 925

5 005 2 869
6 3774 7484 6275 957

1 741 205

* (A périmètre et change constants)
** dont pertes de valeur : 1 060 M€
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475

952

1 376

5 957

- 3,0%923EBIT

- 6,9%

- 0,5%

12,0 %

1 369EBITDA

442Résultat net
part du groupe

6 674Chiffre d’affaires

2005 2004
pro forma

En € millions 
∆∆∆∆ %

Royaume-Uni : EDF Energy

! Forte hausse des coûts de l’énergie
● + 90 %(1) de hausse des prix de gros

de l�électricité
● Impact sur l�Ebitda du coût des certificats verts 

de 140 M� et de 100 M� pour les certificats 
CO2

! Marge de commercialisation maîtrisée 
malgré cette hausse des coûts de 
l’énergie
● Progression du nombre de clients (+ 3,7 %)�
● � malgré 30 % de hausse des tarifs 

résidentiels & PME-PMI cumules sur 2 ans
● EDF Energy premier commercialisateur

grands clients UK en 2005
(20 % de part de marché)

● Image de marque renforcée
au Royaume-Uni

! Forte performance des réseaux
● Portée par une hausse des volumes de + 3 %
● Première année d�application des tarifs 

quinquennaux renégociés en 2004
! Contrôle des OPEX
! Résultat Net en progression de 4 %

hors plus value de cession en 2004

(1)Évolution des prix de gros à terme (livraison à un an) : 78,03 €/MWh au 31 décembre 2005 et 41,12 €/MWh au 1er janvier 2005 .

! Une performance opérationnelle 
maintenue dans un environnement
de hausse des coûts de l�énergie
très concurrentiel

! Une hausse de 1,5 % de l’EBITDA,
à change et périmètre constants
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! Chiffre d’affaires en croissance 
essentiellement due à l�augmentation 
des prix et des tarifs, en électricité
et gaz, et à l�accroissement des volumes
sur les marchés de gros

! Stabilité de l’EBITDA, malgré
des impacts exceptionnels
(arrêt de centrale, IAS 32/39 �)

! Résultat net en hausse significative 
notamment
par la réduction des frais financiers

! Réduction continue
de l’endettement net (- 15 %)

+ 12,4 %571EBIT

+ 47,4 %

+ 0,2 %

+ 8,2 %

905EBITDA

224Résultat net
part du groupe

5 005Chiffre d’affaires

Allemagne : EnBW

! Un modèle stabilisé et centré
autour des activités cœur de métier
(électricité + gaz = 95 % du CA)

! Amélioration du rating de A3 à A2
! Renforcement des participations 

dans EVN (Autriche) et, avec effet 
en 2006, SWD (Düsseldorf)

2005 
2004

pro forma ∆∆∆∆ %

152

508

903

4 627

En € millions 
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396

623

1 237

4 748

96,3 %1 223EBIT

120 %

28,8 %

34,3 %

1 593EBITDA

870Résultat net
part du groupe

6 377Chiffre d’affaires

Reste de l’Europe

! Renforcement de la position
du groupe en Europe 
avec la consolidation d’Edison

! Croissance opérationnelle tirée par les 
bonnes performances des filiales 
d’Europe centrale et d’EDF Trading

2005
2004

pro forma ∆∆∆∆ %
! Croissance du chiffre d’affaires + 10,4 % 

hors effets change et périmètre

! Forte progression de l’EBITDA + 14,6 %
hors effets change et périmètre
● Contributions de EDF Trading

● Mise en service d�une centrale
gaz en Pologne

● Cessions notamment immobilières

! Contribution d’Edison sur 3 mois
(165 M€) représentant 10 % de l’EBITDA 
global du reste de l’Europe

! Forte progression du résultat net

En € millions 
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! Plus de la moitié du résultat portée 
par le Brésil
● IPP Norte Fluminense en activité sur tout 

l�exercice
● Accroissement du CA de Light : effet 

change, croissance du marché et tarifs 
● Mise en service de nouvelles centrales
● Phu My au Vietnam
● Rio Bravo 4 au Mexique

! Résultat net en très forte amélioration
● 2004 : fortes dépréciations d�actifs
● Effet change favorable au Brésil

(1 145)

(819)

521

2 115

ns534EBIT

ns

31,3 %

35,7 %

684EBITDA

205Résultat net
part du groupe

2 869Chiffre d’affaires

Reste du monde

! Forte contribution du Brésil
et mise en service de nouveaux 
moyens de production

2005
2004

pro forma ∆∆∆∆ %En € millions 



27

Cash flow 2005

13,0

EBITDA

∆ BFR

Cash Flow
Opérationnel (FFO)

9,5

Frais fin. 
nets

- 1,8

Eléments
non 
monétaires 

- 0,7

Autres

Free Cash Flow
(FCF)

7,4

- 1,2

En € milliards

+ 0,2 + 1,4
IS non 

récurrent

10,9

IS 
« récurrent » - 5,2

Investissements
Bruts (capex)

+ 1,3

+ 0,4

Cessions 
d’immos

Un cash flow opérationnel en croissance de 6 % par rapport à 2004
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Endettement financier net – Variation à fin 2005

Endettement financier net
Endettement 

financier net fin 2005
31 déc 04 1er jan 2005

En € milliards 

20,3

- 7,4

Free
Cash Flow 

Augmentation
du Capital

Edison

Dividende

+ 0,4
- 6,35*

18,6

Soultes 
Retraites 

& 
Marcoule

+ 3,8 Cessions

- 0,7

19,7

IFRS : + 0,6

Actifs 
dédiés
Autres

+ 0,8

+ 7,1

Change

+0,3
+0,4

Le free cash flow de l’exercice a financé l’acquisition d’Edison
Au total, une dette financière nette réduite à 18,6 Md€

*6,35 MdE = fonds levés, soit 6,2 Md€ net des frais bancaires (inclus ici dans autres)
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< ------ Situation ------ > 
au  1/01/2005 - IFRS

Situation au 
31/12/2005 - IFRS

Des capitaux propres plus que doublés grâce à l’augmentation
de capital et par l’apport des résultats de l’exercice

Résultat de 
l’exercice

Dividendes

9 072 

Impact des 
IFRS 32-39 
au 1.1.2005

+ 220
Différences

de conversion 
& autres* 19 161

6 350

8 436 
au 31.12.04

3 242

636

- 374

Capitaux propres part du Groupe

Évènements opérationnels de l’exercice 2005

651

En € millions 

Impact des 
IFRS 32-39 

en 2005
Augmentation

du Capital

*Dont 329 M€ de charges au titre de l’offre réservée aux salariés, et dont la contrepartie
est une augmentation des capitaux propres d’EDF (IFRS 2).
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Bilan Simplifié

31 décembre
2005

6 06311 800Trésorerie et équivalents 
et autres actifs liquides

20 68125 016Autres actifs

151 459

20 411

104 304

22 816Stocks et Clients

170 914Total Actif

111 282Actif immobilisé

En € millions 

44 75246 049Provisions

26 39630 391Emprunts et dettes 
financières

36 64839 427Autres passifs

33 69434 907Passifs spécifiques
des concessions

151 459

897

9 072

979Intérêts minoritaires

170 914Total Passif

19 161Capitaux propres
part du groupe

1er janvier 
2005

1er janvier 
2005

31 décembre
2005

Réduction de 8,6 % de la dette financière nette à 18 591 M€, qui est désormais 
inférieure aux capitaux propres, dont le montant est plus que doublé
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2005

Cash flow opérationnel
hors BFR* (= FFO)

Dette financière nette

Frais financiers nets

Capitaux propres 
+ intérêts minoritaires

2003 
publié

2004 
pro forma

9 002

20 333*

1 425

9 969*

9 538

18 591

1 226

20 140

2004 
publié

Couverture de la dette par le cash flow (1)

34 % 46 % 44 % 51 %

20052004 pro-
forma

20042003

Couverture frais financiers par le cash flow (2)

6,7 7,8 7,3 8,8

Dette fin./ Dette fin. + Capitaux propres (3)

55 % 52 % 67 % 48 %

8 103

24 009

1 431

19 839

8 987

19 668

1 319

18 460

(1) FFO / dette financière nette
(2) FFO + frais financiers nets / frais financiers nets
(3) Dette financière nette / dette financière nette + capitaux propres + intérêts minoritaires 

*IFRS au 01/01/2005 intégrant IAS 32/39

En € millions 

Données financières

Ratios financiers :
cash-flow = moteur du groupe
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Des perspectives 2006 – 2008 confirmées
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Des promesses tenues en 2005

EBITDA

Résultat net

Dette nette

! Un EBITDA consolidé 2005 en légère 
croissance par rapport à 2004
(pro forma)

Réalisé 2005

! Un résultat net d�au moins 2,6 Mds�

! stabilisation de la dette financière
à l�horizon 2008

Objectifs 2005

! EBITDA Groupe de 13 010 M€ : 
+ 3,6 % (+ 4,9 % à périmètre & 
change constants)

! Résultat net part du groupe
de 3 242 M€, multiplié par 2
par rapport à 2004 (pro forma)

! Une dette nette financière nette
de 18,6 Mds€ à fin 2005,
en baisse de 8,6 %

Objectif 
Atteint

+

+

+

Politique de 
dividendes

! Un taux de distribution de dividendes 
de 50 % du résultat net, hors 
éléments non récurrents, dès 2006, 
au titre des résultats 2005

! Assemblée Générale Juin 2006
sur proposition du Conseil 
d’Administration

+
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En € millions 

Une proposition de dividende versé en 2006 de 1 441 M€ 
égal à 50 % du résultat net avant éléments non récurrents

Résultat net
courant 2005

Résultat net
2005

2 8823 242

Edison

166
150

44

AutresEdenor 
Edemsa

Dividende
proposé :

0,79 € par action

1 441



35

Confirmation des perspectives à l’horizon 2008

Objectifs financiers Principaux leviers

! Croissance annuelle moyenne de l’EBITDA 
de 3 à 6 % sur la période 2005-2008 

! Croissance annuelle moyenne du résultat 
net à deux chiffres sur la période
2005-2008(1)

! Taux de distribution de dividendes de 50 % 
du résultat net hors éléments non récurrents

! Programme d’investissement ciblé entre 
2006 et 2008 : 26 Md€

! Stabilisation de la dette financière nette à 
l’horizon 2008 à un niveau ne dépassant pas 
celui de 2005

! Maintien d’un niveau de notation élevé 
adapté au profil d’EDF et à son ambition, 
dans le cadre d’une gestion prudentielle
de son bilan

! Réalisation du programme Altitude 
produisant progressivement un impact net 
de l’ordre de €1md sur l’EBITDA du 
Groupe à l’horizon 2007(2)

! Évolution générale des prix
et tarifs en Europe

! Priorité à la marge dans la finalisation
de la préparation à l’ouverture totale
du marché en France

! Stabilisation de la part de marché 
d’électricité en Europe autour de 20 %

! Développement de la plate-forme 
internationale et amélioration de la 
performance opérationnelle et financière

! Poursuite du programme de cessions

(1) Résultat net consolidé (part du Groupe), hors évènement non récurrent, dépendant notamment de l’hypothèse d’évolution
des tarifs intégrés 

(2) Calculé avant prise en compte des coûts de transformation et d’adaptation de l’entreprise dus notamment à l’ouverture 
complète des marchés au 1er juillet 2007
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Les enjeux de 2006

! 4 enjeux clés pour le Groupe EDF en 2006

● Préparer l�ouverture totale du marché en 2007
avec comme priorité la qualité du service aux clients

● Développer le Groupe à l�échelle européenne
et réaliser le programme d�investissements annoncé,
en priorité de renforcer ses capacités de production

● Améliorer la performance du groupe dans tous les domaines
● Poursuivre la transformation et l�adaptation de l�entreprise
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Notes 2005 2004 2004

(en millions d'euros) Pro forma 
Chiffre d'affaires 10 51 051 46 150 46 788
Achats de combustibles et d'énergie 11 (16 693) (13 486) (13 486)
Autres consommations externes 12 (9 109) (8 748) (8 748)
Charges de personnel 14 (9 834) (9 045) (8 744)
Impôts et taxes (3 095) (2 827) (2 827)

Autres produits et charges opérationnels 15 690 514 434
Excédent brut d'exploitation 13 010 12 558 13 417
Dotations  aux amortissements (5 036) (4 842) (4 842)
Pertes de valeur 20 et 22.1 ( 147) (1 373) (1 373)
Autres produits et charges d'exploitation 16  251 ( 190) (190)
Résultat d'exploitation 8 078 6 153 7 012
Coût de l'endettement financier brut 17.1 (1 472) (1 568) (1 568)
Charges d'actualisation 17.2 (2 526) (2 432) (4 969)
Autres produits et charges financiers 17.3 539 943 1 105

Résultat financier 17 (3 459) (3 057) (5 432)

Résultat avant impôts  des sociétés intégrées 4 619 3 096 1 580

Impôts sur les résultats 18 (1 451) (1 605) (1 072)
Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 23 182 103 103
Résultat net des activités en cours d'abandon - - -

Résultat net consolidé 3 350 1 594 611

dont résultat net part des minoritaires 108 (13) (13)

dont résultat net part du Groupe 3 242 1 607 624

Résultat net part de Groupe par action  : 19

      Résultat par action en euro 19 1,97

      Résultat  dilué par action en euro 19 1,97

 

Comptes de résultat consolidés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement 
sur l’exercice 2004 (voir note 3). 
 
Un compte de résultat de l’exercice 2004 pro forma intégrant les effets de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2004 est 
communiqué afin d’assurer la comparabilité des exercices 2005 et 2004 (voir note 6). 
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ACTIF
Notes 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

(en millions d' euros) (1)

Goodwill 20 7 181 5 371 5 371
Autres actifs incorporels 21 1 886 1 288 1 288
Immobilisations corporelles 22 102 215 97 645 97 645
Titres mis en équivalence 23 2 021 2 203 2 198
Actifs financiers non courants 24 8 518 8 118 7 434
Impôts différés 18 1 719 1 050 944
Actif non courant 123 540 115 675 114 880
Stocks 25 6 695 6 678 6 678
Clients et comptes rattachés 26 16 121 13 733 15 782
Actifs financiers courants 24 11 890 5 690 3 121
Actifs d'impôts courants  275 1 369 1 369
Autres débiteurs 27 4 445 4 494 4 551
Trésorerie et équivalents de trésorerie 28 7 220 3 820 3 150

Actif courant 46 646 35 784 34 651

Actifs détenus en vue de la vente 29 728

TOTAL DE L'ACTIF 170 914 151 459 149 531

PASSIF Notes 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

(en millions d' euros) (1)

Capital 30 911 8 129 8 129

Réserves et résultats consolidés 18 250 943 307

Capitaux propres - part du Groupe 19 161 9 072 8 436
Intérêts minoritaires 979 897 899

Total des capitaux propres 20 140 9 969 9 335

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 31.2 13 918 13 494 13 494

Provisions pour déconstructions et derniers cœurs 31.3 12 907 12 367 12 367
Provisions pour avantages du personnel 31.4 12 971 13 620 13 620
Autres provisions 31.5 2 178 746 1 999

Provisions non courantes 31.1 41 974 40 227 41 480
Passifs spécifiques des concessions 32 34 907 33 694 33 694

Passifs financiers non courants 33 23 510 20 636 20 888
Autres créditeurs 35 5 932 6 438 6 479
Impôts différés 18 4 499 3 217 2 929
Passif non courant 110 822 104 212 105 470

Provisions 31.1 4 075 4 525 4 525
Fournisseurs et comptes rattachés 8 894 6 663 9 017

Passifs financiers courants 33 11 933 9 759 4 899
Dettes impôts courants 491 453 395
Autres créditeurs 35 13 967 15 878 15 890
Passif courant 39 360 37 278 34 726

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 29 592

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 170 914 151 459 149 531

 

Bilans consolidés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans 
retraitement sur l’exercice 2004 (voir note 3). 
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(en millions d'euros) Notes 2005 2004

Opérations d'exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 4 619 1 580
Pertes de valeurs 147 1 373
Amortissements, provisions et variations de juste valeur 6 677 8 480
Produits et charges financiers 1 153 490
Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 90 90
Plus ou moins-values de cession (487) (214)
Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 6.4 329 90

Variation du besoin en fonds de roulement 1 332 473

Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 13 860 12 362

Frais financiers nets décaissés (1 188) (1 096)
Impôts sur le résultat payés (392) (2 047)
Versement de la soulte retraite (3 296) -
Versement Marcoule (523) -

Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne - (1 224)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles 8 461 7 995

Opérations d'investissement :

Acquisitions de sociétés sous déduction de la trésorerie acquise 6.5 (2 951) (97)
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles (5 248) (4 940)
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles 383 383
Variations d'actifs financiers (2 827) 761

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (10 643) (3 893)

Opérations de financement : 

Emissions d'emprunts 2 810 3 865
Remboursements d'emprunts (3 247) (7 230)
Dividendes versés par la société mère (374) (321)
Dividendes versés aux minoritaires (54) (46)
Augmentation de capital souscrite par les minoritaires 27 43
Augmentation des passifs spécifiques des concessions 196 174

Subventions d'investissement 70 31

Augmentation de capital d'EDF SA 6 350

Autres variations (223) 3

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 5 555 (3 481)

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 3 373 621

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 3 150 2 497
Incidence des variations de change 84 21
Reclassements liés à l'application des normes  IAS 32 et 39 670 -

Produits financiers sur disponibilités et équivalents de trésorerie 56 -

Incidence des autres reclassements (113) 11

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 7 220 3 150

Tableaux de flux de trésorerie consolidés  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers sont appliquées à compter du 1er janvier 2005 sans retraitement sur l’exercice 
2004. 
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(en millions d'euros)

Capital   Réserves 
consolidées    
et résultat

 Différences 
de conversion

Ecarts de 
réévaluation à 

la   juste valeur 
des 

instruments 
financiers

Capitaux propres    
part du Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er janvier 2004 8 129 (47 259) - - (39 130) 913 (38 217)

Résultat 624 624 (13) 611
Dividendes versés (321) (321) (46) (367)
Différences de conversion 74 74 42 116
Autres variations 22 22 3 25
Effets de la loi du 9 août 2004 (1) 47 167 47 167 - 47 167

Capitaux propres au 31 décembre 2004 8 129 233 74 - 8 436 899 9 335

Retraitements IAS 32 & 39 366 (4) 274 636 (2) 634

Capitaux propres au 1er janvier 2005 8 129 599 70 274 9 072 897 9 969

Variations de  juste valeur des actifs disponibles à la vente (2) 468 468 1 469

Variations de juste valeur des instruments financiers de couverture (2) 183 183 10 193

Différences de conversion (118) 82 (36) 7 (29)

Offre réservée aux salariés (5) 329 329 329

Autres variations 34 26 9 69 10 79

Variations directement reconnues en capitaux propres - 363 (92) 742 1 013 28 1 041

Réduction de capital (3) (7 316) 7 316 - -

Augmentation de capital (4) 98 6 110 6 208 6 208

Résultat 3 242 3 242 108 3 350

Dividendes distribués (374) (374) (54) (428)

Capitaux propres au 31 décembre 2005 911 17 256 (22) 1 016 19 161 979 20 140

 

Variations des capitaux propres consolidés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) La réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG étant intervenue en substance au 31 décembre 2004, 

EDF a repris les provisions à hauteur de 49 755 millions d’euros. Par ailleurs, un montant de (2 392) millions d’euros a 
été comptabilisé au titre des soultes et contributions de maintien de droits, et un montant de (196) millions d’euros au 
titre des autres avantages du personnel IEG. 

 
(2) Ces variations sont liées à la mise en œuvre des normes IAS 32 et 39 à compter du 1er janvier 2005. 
 
(3) Lors de sa réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social d’un montant de  
      7 316 millions d’euros, en contrepartie d’une augmentation équivalente des réserves. Les capitaux propres restent 

inchangés. 
 
(4) Le 18 novembre 2005, EDF SA a procédé à une augmentation de capital par appel public à l’épargne de 187 869 028 

actions d’une valeur nominale de 0,5 euro, soit d’un montant de 94 millions d’euros, réalisée dans le cadre d’un 
placement global garanti auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, et auprès du public au 
Japon, ainsi que d’une offre à prix ouvert auprès du public en France. 

 Le 20 décembre 2005 à l’issue de l’exercice partiel par les banques de l’option de sur-allocation, EDF SA a procédé à 
une augmentation de capital de 8 502 062 actions d’une valeur nominale de 0,5 euros pour un montant de 4,2 millions 
d’euros. A l’issue de cette opération, le capital social s’élève à 911 millions d’ euros. Le produit de ces souscriptions se 
traduit par un impact sur les capitaux propres de 6 208 millions d’euros, correspondant à 6 350 millions d’euros 
d’augmentation de capital diminués des frais liés à cette augmentation pour un montant net d’impôt de 142 millions 
d’euros. 

 
(5) voir notes 6.4 et 14. 
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Annexe aux comptes consolidés 
 
 
 
 
Electricité de France est une entreprise domiciliée en France. Les états financiers au 31 décembre 2005 ont été arrêtés par 
le Conseil d’administration du 22 février 2006. Ces comptes ne seront définitifs qu’à l’issue de l’assemblée générale qui se 
tiendra le 9 juin 2006. 
 
 
 
Note 1 - Référentiel comptable du Groupe 
 
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales, les comptes consolidés 
du groupe EDF au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 sont établis pour la première fois selon les normes 
comptables internationales applicables au 31 décembre 2005 telles qu’approuvées par l’Union européenne et les dispositions 
de la norme IFRS 1 « Première adoption des normes internationales ». Les normes comptables internationales comprennent 
les IFRS (International Financial Reporting  Standards), les IAS (International Accounting Standards) et les interprétations 
(SIC et IFRIC).  
 
Ces états financiers sont présentés avec en comparatif l’exercice 2004 établi selon le même référentiel, à l’exception des 
normes IAS 32 et IAS 39 (relatives aux instruments financiers) et IFRS 4 (contrats d’assurance) appliquées à compter du 1er 
janvier 2005. La note 2 décrit la méthodologie et les principes retenus au titre de cette transition, et présente l’impact chiffré 
de la première application des normes IFRS au 1er janvier 2004.  
 
La note 3 décrit les effets de la transition aux normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers au 1er janvier 2005. 
 
Les comptes consolidés aux 31 décembre 2004 et 31 décembre 2003 établis selon les normes françaises en vertu des 
dispositions antérieures du Code de commerce sont joints dans le Document de base enregistré par l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) le 13 juillet 2005. 
 
Le Groupe a appliqué par anticipation la révision de la norme IAS 39 «  Instruments financiers », concernant l’option de juste 
valeur, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. 
 
Les normes, amendements et interprétations IFRS émis à la date d’arrêté des comptes mais non encore entrés en vigueur 
pour lesquels le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée, mais qui sont susceptibles de concerner le Groupe sont 
les suivants : 

- révision de la  norme IAS 19 «  Avantages au personnel » : gains et pertes actuariels, régimes groupe et information 
à fournir, applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, 

- IFRIC 4 - Déterminer si un contrat contient un contrat de location -  
L’impact potentiel de ces normes, amendements et interprétations est en cours d’évaluation. 

 
Dans le contexte actuel de son financement des obligations de démantèlement, EDF estime ne pas être concerné par 
l’interprétation IFRIC 5 « Droits aux intérêts provenant des fonds de démantèlement, restauration et réhabilitation ». 
 
 
Note 2 - Effet de la première application des normes IFRS 
 
Conformément à la norme IFRS 1 « première adoption des normes internationales », le Groupe EDF a préparé des 
informations financières 2004 sur la transition aux normes IFRS, présentant l’impact chiffré du passage aux IFRS sur : 

- le bilan à la date de transition, soit le 1er janvier 2004,  
- les rapprochements du bilan et des capitaux propres entre les normes françaises et les normes IFRS au 1er janvier 

2004 et au 31 décembre 2004  
- le rapprochement du compte de résultat 2004. 
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01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004
Normes Total

ACTIF Normes Changements françaises au ajustements 
(en millions d'euros) françaises de presentation format IFRS IFRS IFRS
Ecarts d'acquisition 5 659 5 659 40 5 699
Actifs incorporels 859 859 92 951
Immobilisations corporelles 99 012 99 012 128 99 140
Titres mis en équivalence 2 146 2 146 (27) 2 119
Actifs financiers non courants 7 315 (324) 6 991 6 991
Impôts différés 216 216 (58) 158
Actif non courant 115 207 (324) 114 883 175 115 058
Stocks 6 924 6 924 31 6 955
Clients et comptes rattachés 14 394 14 394 (22) 14 372
Actifs financiers courants 3 072 324 3 396 3 396
Autres débiteurs 4 780 4 780 (214) 4 566
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 523 2 523 (26) 2 497
Actif courant 31 693 324 32 017 (231) 31 786
TOTAL DE L'ACTIF 146 900 0 146 900 (56) 146 844

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004
Normes Total

PASSIF Normes Changements françaises au ajustements 
(en millions d'euros) françaises de presentation format IFRS IFRS IFRS
Capital 8 129 8 129 8 129
Réserves et Résultat Consolidés 10 796 10 796 (58 055) (47 259)
Capitaux propres - part du groupe 18 925 -                           18 925 (58 055) (39 130)
Intérêts minoritaires 915 915 (2) 913
Total des capitaux propres 19 840 -                           19 840 (58 057) (38 217)
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 658 (763) 13 895 13 895
Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12 101 (3) 12 098 12 098
Avantages du personnel 2 185 (113) 2 072 57 949 60 021
Autres provisions 3 512 (1 207) 2 305 2 305
Provisions non courantes 32 456 (2 086) 30 370 57 949 88 319
Passifs spécifiques des concessions 33 682 33 682 (1 146) 32 536
Passifs financiers non courants 29 604 (9 890) 19 714 19 714
Autres créditeurs 5 109 5 109 1 606 6 715
Impôts différés 5 853 5 853 (2 984) 2 869
Passif non courant 101 595 (6 867) 94 728 55 425 150 153

Provisions 2 087 2 087 2 493 4 580
Fournisseurs et comptes rattachés 8 164 (444) 7 720 7 720
Passifs financiers courants 9 890 9 890 1 9 891
Dettes impôts courants 1 042 1 042 1 042
Autres créditeurs 17 301 (5 708) 11 593 82 11 675
Passif courant 25 465 6 867 32 332 2 576 34 908
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 146 900 -                           146 900 (56) 146 844

 
2.1 Rapprochement du bilan consolidé normes françaises - normes IFRS au 1er janvier 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.5 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan 
consolidé au 1er janvier 2004 ». 
 
Note : les passifs spécifiques des concessions incluent la provision pour renouvellement des immobilisations en concession 

qui était présentée en provision pour risques et charges dans les états financiers établis selon les principes 
comptables français au 31 décembre 2004, (14 640 millions d’euros au 31/12/2004 et 13 939 au 1er janvier 2004). 
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31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Normes Total
ACTIF Normes Changements françaises au ajustements 
(en millions d'euros) françaises de presentation format IFRS IFRS (1) IFRS
Ecarts d'acquisition 5 024 5 024 347 5 371
Actifs incorporels 1 181 1 181 107 1 288
Immobilisations corporelles 97 407 97 407 238 97 645
Titres mis en équivalence 2 187 2 187 11 2 198
Actifs financiers non courants 7 594 (160) 7 434 7 434
Impôts différés 200 200 744 944
Actif non courant 113 593 (160) 113 433 1 447 114 880
Stocks 6 660 6 660 18 6 678
Clients et comptes rattachés 15 869 15 869 (87) 15 782
Actifs financiers courants 2 961 160 3 121 3 121
Autres débiteurs 6 135 6 135 (215) 5 920
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 157 3 157 (7) 3 150
Actif courant 34 782 160 34 942 (291) 34 651
TOTAL DE L'ACTIF 148 375 -                        148 375 1 156 149 531

31.12.2004 31.12.2004 31.12.2004

Normes Total
PASSIF Normes Changements françaises au ajustements 
(en millions d'euros) françaises de presentation format IFRS IFRS (1) IFRS
Capital 8 129 8 129 8 129
Réserves et Résultat Consolidés 9 438 9 438 (9 131) 307
Capitaux propres - part du groupe 17 567 0 17 567 (9 131) 8 436
Intérêts minoritaires 893 893 6 899
Total des capitaux propres 18 460 0 18 460 (9 125) 9 335
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 312 (818) 13 494 13 494
Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12 608 (241) 12 367 12 367
Avantages du personnel 2 403 (354) 2 049 11 571 13 620
Autres provisions 4 396 (2 397) 1 999 1 999
Provisions non courantes 33 719 (3 810) 29 909 11 571 41 480
Passifs spécifiques des concessions 34 786 34 786 (1 092) 33 694
Passifs financiers non courants 25 786 (4 898) 20 888 20 888
Autres créditeurs 4 844 4 844 1 635 6 479
Impôts différés 5 624 5 624 (2 695) 2 929
Passif non courant 99 915 (3 864) 96 051 9 419 105 470

Provisions 3 810 3 810 715 4 525
Fournisseurs et comptes rattachés 9 118 (101) 9 017 9 017
Passifs financiers courants 4 898 4 898 1 4 899
Dettes impôts courants 404 404 (9) 395
Autres créditeurs 20 882 (5 147) 15 735 155 15 890
Passif courant 30 000 3 864 33 864 862 34 726
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 148 375 0 148 375 1 156 149 531

 
2.2 Rapprochement du bilan consolidé normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Les principaux ajustements IFRS sont détaillés au paragraphe 2.6 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le bilan 
consolidé au 31 décembre 2004 ». 
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Impact
   Résultat Autres  Intérêts Total

(en millions d'euros) de l'exercice 31/12/2004 minoritaires Capitaux propres
Capitaux propres en  principes comptables français 18 924 1 341 (2 392) (306) 17 567 893 18 460
Retraitements IFRS
Retraites du personnel IEG (57 452) (1 310) 49 755 (9 007) - (9 007)
Avantages du personnel IEG (2 323) (127) (196) (2 646) (2 646)
Concessions de forces hydrauliques 696 696 - 696
Autres retraitements relatifs aux concessions (330) (55) (385) - (385)
Tickets de raccordement (1 968) (131) (2 099) - (2 099)
Dépenses de sécurité nucléaire 1 133 123 1 256 - 1 256
Annulation des amortissements des écarts d'acquisition - 348 348 1 349
Mise à zéro des écarts actuariels (711) 35 (676) (676)
Autres retraitements (25) (21) (9) (55) 5 (50)
Total des retraitements (60 980) (1 138) 49 559 (9) (12 568) 6 (12 562)
Effet impôt sur retraitements 2 926 421 90 3 437 3 437
Capitaux propres en  normes IFRS (39 130) 624 47 167 (225) 8 436 899 9 335

1er janvier 
2004

Loi du 9 
août

Normes 
Françaises

Changements 
de présentation

Normes 
Françaises  
au format 

IFRS

Total 
ajustements 

IFRS
IFRS

(en millions d'euros) 2004 2004 2004
Chiffre d'affaires 46 928 46 928 (140) 46 788
Consommations externes (23 476) 406 (23 070) 836 (22 234)
Charges de personnel (9 596) (333) (9 929) 1 185 (8 744)
Impôts et taxes (2 853) 26 (2 827) (2 827)

Autres produits et charges opérationnels 1 124 (697) 427 7 434
Excédent brut d'exploitation 12 127 (598) 11 529 1 888 13 417
Dotations nettes aux amortissements (4 716) (4 716) (126) (4 842)
Dotations nettes aux provisions (1 573) 1 573
Perte de valeur (1 685) (1 685) 312 (1 373)

Autres produits et charges d'exploitation (190) (190) (190)
Résultat d'exploitation 5 648 (710) 4 938 2 074 7 012

Résultat financier (2 185) (2 185) (3 247) (5 432)
Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 463 (710) 2 753 (1 173) 1 580

Impôts sur les résultats (1 494) (1 494) 422 (1 072)
Dotations nettes aux amortissements et provisions des écarts d'acquisition (710) 710

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 68 68 35 103
Résultat net 1 327 1 327 (716) 611

Intérêts minoritaires (14) (14) 1 (13)

Résultat net d'EDF 1 341 1 341 (717) 624

Résultat par action en euro 0,82  0,82 0,38

 
2.3 Rapprochement du compte de résultat résumé consolidé 2004 normes françaises - normes IFRS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Les principaux ajustements IFRS sont détaillés dans le paragraphe 2.7 intitulé « Principaux retraitements opérés sur le 

compte de résultat consolidé ». 
 
La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges 
opérationnels » et la ligne « Charges de personnel ». Ces reclassements se traduisent par une augmentation des charges de 
personnel de 173 millions d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles. 
  
2.4 Rapprochement des capitaux propres consolidés normes françaises - normes IFRS au 31 décembre 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La colonne « Autres » comprend principalement le versement des dividendes à l’actionnaire en 2004 et la variation des 
différences de conversion sur 2004.  
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ACTIF 01.01.2004 01.01.2004

(en millions d'euros)

 Normes 
françaises au 
format IFRS

(1) 

 Retraites     Autres 
avantages LT  Concessions  Tickets de 

raccordement 

Activation des 
dépenses de 

sécurité 
nucléaire 

 Ecarts 
d'acquisition  Autres  Total 

ajustements  
IFRS IFRS 

Ecarts d'acquisition 5 659             -                   40           40               5 699             
Actifs incorporels 859                92           92               951                
Immobilisations corporelles 99 012           (780)                1 133              (225)        128             99 140           
Titres mis en équivalence 2 146             (27)          (27)              2 119             
Actifs financiers non courants 6 991             -              -                  6 991             
Impôts différés 216                2 053       693             41                   450                (3 295)     (58)              158                
Actif non courant 114 883         2 053       693             (739)                450                1 133              -                   (3 415)     175             115 058         
Stocks 6 924             31           31               6 955             
Clients et comptes rattachés 14 394           (22)          (22)              14 372           
Actifs financiers courants 3 396             -              -                  3 396             
Autres débiteurs 4 780             (214)        (214)            4 566             
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 523             -                     (26)          (26)              2 497             
Actif courant 32 017           -               -                  -                      -                    -                     -                   (231)        (231)            31 786           
TOTAL DE L'ACTIF 146 900         2 053       693             (739)                450                1 133              -                   (3 646)     (56)              146 844         

PASSIF 01.01.2004                    - 01.01.2004

(en millions d'euros)

 Normes 
françaises au 
format IFRS

(1) 

 Retraites     Autres 
avantages LT Concessions  Tickets de 

raccordement 

Activation des 
dépenses de 

sécurité 
nucléaire 

 Ecarts 
d'acquisition  Autres 

 Total 
ajustements  

IFRS IFRS 
Capital 8 129             -              -                  8 129             
Réserves et Résultat Consolidés 10 796           (55 399)    (1 630)         279                 (1 518)           743                 -                   (530)        (58 055)       (47 259)         
Capitaux propres - part du Groupe 18 925           (55 399)    (1 630)         279                 (1 518)           743                 -                   (530)        (58 055)       (39 130)         
Intérêts minoritaires 915                (2)            (2)                913                
Capitaux propres 19 840           (55 399)    (1 630)         279                 (1 518)           743                 -                   (532)        (58 057)       (38 217)         
Provisions pour fin de cycle du combustible 
nucléaire, déconstruction et derniers cœurs 25 993           -              -                  25 993           
Avantages du personnel 2 072             55 065     2 216          668         57 949        60 021           
Autres provisions 2 305             -              -                  2 305             
Provisions non courantes 30 370           55 065     2 216          -                      -                    -                     -                   668         57 949        88 319           
Passifs spécifiques des concessions 33 682           (1 146)             -              (1 146)         32 536           
Passifs financiers non courants 19 714           -              -                  19 714           
Autres créditeurs 5 109             1 968             (362)        1 606          6 715             
Impôts différés 5 853             128                 390                 (3 502)     (2 984)         2 869             
Passif non-courant 94 728           55 065     2 216          (1 018)             1 968             390                 -                   (3 196)     55 425        150 153         
Provisions 2 087             2 387       107             (1)            2 493          4 580             
Fournisseurs et comptes rattachés 7 720             -              -                  7 720             
Passifs financiers courants 9 890             1             1                 9 891             
Dettes impôts courants 1 042             -              -                  1 042             
Autres créditeurs 11 593           -                     81           81               11 674           
 Passif courant 32 332           2 387       107             -                    -                     -                   81           2 575          34 908           
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU 
PASSIF 146 900         2 053       693             (739)                450                1 133              -                   (3 646)     (56)              146 844         

 
2.5 Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 1er janvier 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.1 intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises – 

normes IFRS au 1er janvier 2004 ». 
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ACTIF 31.12.2004 31.12.2004

(en millions d'euros)

 Normes 
françaises au 
format IFRS

(1) 

 Autres 
avantages 
long terme 

 Concessions  Tickets de 
raccordement 

Activation des 
dépenses de 

sécurité 
nucléaire 

 Ecarts 
d'acquisition  Autres 

 Total 
ajustements 

IFRS 
 IFRS 

Ecarts d'acquisition 5 024             310              37        347             5 371         
Actifs incorporels 1 181             -                   107      107             1 288         
Immobilisations corporelles 97 407           (780)            1 257             (239)   238             97 645     
Titres mis en équivalence 2 187             38                (27)       11               2 198         
Actifs financiers non courants 7 434             -                 7 434       
Impôts différés 200                2 517    738        45               495             (3 051) 744             944          
Actif non courant 113 433         2 517    738        (735)            495             1 257             348            (3 173) 1 447          114 880   
Stocks 6 660             18       18              6 678       
Clients et comptes rattachés 15 869           (87)     (87)             15 782     
Actifs financiers courants 3 121             -                  3 121         
Autres débiteurs 6 135             (215)   (215)            5 920       
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 157             -                    (7)         (7)                3 150         
Actif courant 34 942           -           -             -                  -                  -                     -                 (291)   (291)            34 651     
TOTAL DE L'ACTIF 148 375         2 517      738          (735)              495               1 257               348              (3 464)  1 156          149 531     

PASSIF 31.12.2004 31.12.2004

(en millions d'euros)

 Normes 
françaises au 
format IFRS

(1) 

 Retraites 
 Autres 

avantages 
long terme 

Concessions  Tickets de 
raccordement 

Activation des 
dépenses de 

sécurité 
nucléaire 

 Ecarts 
d'acquisition  Autres 

 Total 
ajustements 

IFRS  IFRS 
Capital 8 129             -                  8 129         
Réserves et Résultat Consolidés 9 438             (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (532)     (9 131)         307            
Capitaux propres - part du Groupe 17 567           (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (532)     (9 131)         8 436         
Intérêts minoritaires 893                -                   6          6                 899            
Capitaux propres 18 460           (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (526)     (9 125)         9 335         
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, 
déconstruction et derniers cœurs 25 861           -                  25 861       
Avantages du personnel 2 049             8 594      2 365       612      11 571        13 620       
Autres provisions 1 999             -             -           -                  1 999         
Provisions non courantes 29 909           8 594      2 365       -                    -                    -                       -                   612      11 571        41 480       
Passifs spécifiques des concessions 34 786           -             (1 092)           -                    -                       -                   -           (1 092)         33 694       
Passifs financiers non courants 20 888           -           -                  20 888       
Autres créditeurs 4 844             2 099            (464)     1 635          6 479         
Impôts différés 5 624             127               433                  (3 255)  (2 695)         2 929         
Passif non-courant 96 051           8 594      2 365       (965)              2 099            433                  -                   (3 107)  9 419          105 470     
Provisions 3 810             413         281          21        715             4 525         
Fournisseurs et comptes rattachés 9 017             -           -                  9 017         
Passifs financiers courants 4 898             1          1                 4 899         
Dettes impôts courants 404                (9)         (9)                395            
Autres créditeurs 15 735           -                    155      155             15 890       
Passif courant 33 864           413         281          -                    -                    -                       -                   168      862             34 726       

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 148 375         2 517      738          (735)              495               1 257               348              (3 464)  1 156          149 531     

 Retraites 

 
2.6 Principaux retraitements opérés sur le bilan consolidé au 31 décembre 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.2  intitulé « Rapprochement du bilan consolidé normes françaises 

– normes IFRS au 31 décembre 2004 ». 
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IFRS

(en millions d'euros) 2004

Chiffre d'affaires 46 928 (131) (9) (140) 46 788

Consommations externes (23 070) 605 230 1 836 (22 234)

Charges de personnel (9 756) 1 114 35 (137) 1 012 (8 744)

Impôts et taxes (2 827) (2 827)
Autres produits et charges 
opérationnels 254 3 1 176 180 434

Excédent brut d'exploitation 11 529 1 719 35 3 (131) 230 1 31 1 888 13 417

Dotations nettes aux 
amortissements (4 716) (58) (107) 39 (126) (4 842)

Perte de valeur (1 685) 312 312 (1 373)

Autres produits & charges (190) (190)

Résultat d'exploitation 4 938 1 719 35 (55) (131) 123 313 70 2 074 7 012

Résultat financier (2 185) (3 029) (162) (3) (53) (3 247) (5 432)
Résultat avant impôts des 
sociétés intégrées 2 753 (1 310) (127) (55) (131) 123 310 17 (1 173) 1 580

Impôts sur les résultats (1 494) 464 45 6 45 (43) (95) 422 (1 072)

Quote-part dans le résultat des 
sociétés mises en équivalence 68 38 (3) 35 103

Résultat net 1 327 (846) (82) (49) (86) 80 348 (81) (716) 611

Intérêts minoritaires (14) (1) 2 1 (13)

Résultat net part du Groupe 1 341 (846) (82) (49) (86) 80 349 (83) (717) 624

Total 
ajustements 

IFRS
(2)

Autres

Normes 
françaises au 
format IFRS

(1)

Ecarts 
d'acquisitionRetraites

Autres 
avantages 
long terme

Concessions Tickets de 
raccordement

Activation des 
dépenses de 

sécurité 
nucléaire

 
2.7 Principaux retraitements opérés sur le compte de résultat consolidé 2004  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(1) Le passage des comptes des normes françaises aux normes françaises au format IFRS est détaillé au paragraphe 2.3 intitulé « Rapprochement du compte de résultat consolidé 2004 

normes françaises – normes IFRS ». 
(2) La finalisation des travaux relatifs à la transition a conduit à des reclassements entre la ligne « Autres produits et charges opérationnels » et la ligne « Charges de personnel ». Ces 

reclassements se traduisent par une augmentation des charges de personnel de 173 millions d’euros et une réduction correspondante des autres charges opérationnelles. 
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(en millions d'euros)
2004 

Normes 
françaises

Changements 
de 

présentation

2004 Normes 
françaises au 
format IFRS

Retraites Autres avantages 
du personnel Concessions Tickets de 

raccordement

Dépenses de 
sécurité 

nucléaire

Ecarts 
d'acquisition Autres IFRS 2004

Opérations d'exploitation :

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 463        (710)               2 753         (1 310) (127)                (55)             (131)            123           310             17              1 580      
Annulation des pertes de valeurs 1 685             1 685           (312)             -                  1 373        
Annulation des amortissements et provisions 7 930        (975)               6 955         1 310   127                 55               107           (74)             8 480      
Annulation des produits et charges financiers 482           -                    482            -          -                      3                 5                490         
Dividendes des sociétés consolidées par mise en 
équivalence 90             -                     90                -                  90             

Elimination des plus ou moins values de cession (260)         -                     (260)             46               (214)          
Autres produits et charges sans incidence sur la 
trésorerie * 90             -                     90                -                   -                  90             
Variation du besoin en fonds de roulement 318           318            131              24              473         
Flux de trésorerie nets générés par 
l'exploitation 12 113      -                     12 113         -            -                        -                   -                    230             1                  18               12 362      
Frais financiers nets décaissés (1 096)      -                    (1 096)        -                 (1 096)     
Impôts sur le résultat payés (2 047)      -                    (2 047)        -                 (2 047)     
Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la 
Commission européenne (1 224)      -                     (1 224)          -                  (1 224)       
Flux de trésorerie nets générés par les activités 
opérationnelles 7 746        -                     7 746           -            -                        -                   -                     230             1                  18               7 995        

Opérations d'investissement : -                 -              
Variations de périmètre (97)           -                    (97)             -                 (97)          
Acquisitions d'immobilisations corporelles et 
incorporelles (4 710)      -                     (4 710)          (230)           -                  (4 940)       
Acquisitions d'immobilisations financières (1 116)      -                     (1 116)          -                  (1 116)       
Cessions d'immobilisations 1 453        -                    1 453         -                 1 453      
Variations d'actifs financiers 807           -                     807              -                  807           
Flux de trésorerie nets liés aux activités 
d'investissement (3 663)      -                     (3 663)          (230)           -                  (3 893)       

Opérations de financement : -                 -              
Emissions d'emprunts 3 865        -                     3 865           -                  3 865        
Remboursements d'emprunts (7 230)      -                    (7 230)        -                 (7 230)     
Dividendes versés par la société mère (321)         -                     (321)             -                  (321)          
Dividendes versés aux minoritaires (46)           -                    (46)             -                 (46)          
Augmentation de capital en numéraire 43             -                     43                -                  43             
Augmentation des passifs spécifiques des 
concessions 174           -                     174              -                  174           
Subventions d'investissement 31             -                    31              -                 31           
Autres variations 3               -                    3                -                 3             
Flux de trésorerie nets liés aux activités de 
financement (3 481)      -                     (3 481)          -                  (3 481)       
Variation nette de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie 602           -                     602              -            -                   -                    -                 1                  18               621           

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 2 523        -                    2 523         -          (2)                (24)             2 497      
Incidence des variations de change 21             -                     21                -                  21             
Incidence des autres reclassements 11             -                    11              -          -                  -                 11           
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la 
clôture 3 157        -                     3 157           -            -                   -                    -                 (1)                 (6)                3 150        

 
2.8 Principaux retraitements opérés sur le tableau de flux de trésorerie consolidé 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* effet du protocole de démantèlement des installations situées sur le site de Marcoule  
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2.9 Notes explicatives sur les options comptables retenues 
 
Les paragraphes ci-dessous décrivent les modalités de la première application par EDF des règles et méthodes IFRS au titre 
de l’exercice 2004 . 
 
2.9.1 Présentation des options et exemptions IFRS 1 
 
La norme IFRS 1, qui détaille les modalités de première adoption des IFRS, autorise certaines dérogations au principe 
général d’application rétrospective des normes internationales. Dans ce cadre, les options retenues par le Groupe EDF sont 
les suivantes : 

· Les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 ne sont pas retraités rétrospectivement dans le 
bilan d’ouverture.  

· Les différences de conversion relatives à un investissement net dans une entité étrangère et comptabilisées au 
poste « Différences de conversion » dans les capitaux propres sont mises à zéro en contrepartie des réserves de 
consolidation.  

· Les écarts actuariels relatifs aux avantages du personnel, non comptabilisés en vertu de l’application de la méthode 
du « corridor », sont comptabilisés en provision «Avantages du personnel» au  1er janvier 2004 en contrepartie des 
réserves de consolidation.  

· Le Groupe EDF a maintenu l’effet de certaines réévaluations des immobilisations corporelles antérieures au 1er 
janvier 2004. 

 
Ces options s’appliquent pour les entités du Groupe qui ne publiaient pas de comptes établis selon le référentiel IFRS. En ce 
qui concerne EnBW, qui publie des comptes IFRS depuis 2003, ces options n’ont pas été appliquées dans les comptes 
consolidés du Groupe EDF. 
Les instruments financiers restent comptabilisés en 2004 selon les principes comptables du référentiel français, les normes 
IAS 32 et IAS 39 n’étant d’application obligatoire qu’à compter du 1er janvier 2005.  
 
2.9.2 Méthodes IFRS optionnelles retenues 
 
Sur le plan des règles et méthodes, le Groupe a retenu les options suivantes : 

· les actifs corporels et incorporels figurent au bilan au coût amorti, le Groupe n’ayant pas choisi d’exercer l’option 
pour la juste valeur ; 

· les gains et pertes actuariels sur la provision pour avantages du personnel               
excédant 10 % du plus haut des engagements et des actifs du régime (corridor) sont constatés en résultat sur la 
durée moyenne résiduelle de travail des salariés au sein de l’entreprise ; 

· les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les immobilisations corporelles sont comptabilisés en 
charges ; 

· les sociétés contrôlées conjointement sont consolidées par intégration proportionnelle, 
· les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif  et reprises dans 

le compte de résultat au même rythme que les amortissements relatifs aux immobilisations qu’elles ont contribuées 
à financer. 

 
2.9.3 Règles de présentation  
 
Au compte de résultat de l’exercice 2004, les autres produits et charges d’exploitation comprennent des éléments à caractère 
inhabituel par leur nature ou leur montant, dont l’effet net du protocole de démantèlement des installations situées sur le site 
de Marcoule pour 190 millions d’euros. 
Les reclassements se détaillent comme suit : 

· les dotations nettes aux provisions ont été reclassées par nature de charges,  
· la dotation nette aux amortissements et provisions des écarts d'acquisition est également reclassée à la ligne perte 

de valeur. 
 
Les règles suivantes de présentation du bilan ont été retenues : 

· les impôts différés actifs et passifs sont classés en totalité en non courant ; 
· les actifs et passifs constitutifs du besoin en fond de roulement entrant dans le cycle normal de l’activité sont classés 

en courant ; 
· au passif, le compte spécifique des concessions et la provision pour renouvellement des immobilisations sont 

regroupés sous un même compte dénommé « Passif spécifique des concessions », classé en non courant ;  les « 
Dettes impôt courant » ont été isolées des « Autres créditeurs » au sein des passifs courants. 

 
Par ailleurs, le bilan présente séparément les actifs et passifs hors cycle normal d’exploitation, en courants d’une part, et non 
courants d’autre part, selon que leur échéance se trouve à plus ou moins d’un an. 
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2.10 Principaux retraitements et leur impact sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004 et sur le 

résultat 2004. 
 
2.10.1 Retraites du personnel de la branche des industries électriques et gazières (IEG) 

 
En application de la norme IAS 19 « Avantages du personnel », le Groupe constitue des provisions au titre des avantages 
postérieurs à l’emploi dès lors que ces avantages sont à prestations définies, et au titre des autres avantages à long terme 
(voir présentation détaillée de ces avantages en note 31.4). Ces provisions sont évaluées selon la méthode des unités de 
crédit projetées telle que prévue par la norme IAS 19.  
 
La réforme du financement du régime des retraites, résultant de la loi du 9 août 2004, est traduite de la manière suivante 
dans les informations financières comparatives IFRS de l’exercice 2004 : 

 
- avant réforme, les engagements au 1er janvier 2004 s’élèvent à 60 677 millions d’euros. Ces engagements sont 

provisionnés par la contrepartie des réserves consolidées, nets des actifs externalisés dont la juste valeur au 1er 
janvier 2004 s’élève à 3 225 millions d’euros, pour un montant de 57 452 millions d’euros ; 

 
- au 31 décembre 2004 les engagements tiennent compte des effets de la réforme selon les dispositions suivantes : 
 

 les conventions financières conclues entre la CNIEG et le régime général (CNAV) et les régimes 
complémentaires (AGIRC ARRCO) au titre des droits dits de base, permettent au Groupe de les assimiler à des 
régimes à cotisations définies car elles remettent le Groupe dans la même situation que les entreprises affiliées 
aux régimes de droit commun ; les engagements correspondants ne sont par conséquent pas provisionnés 
selon la norme IAS 19 ; les contributions exceptionnelles à verser au régime général et aux régimes de retraites 
complémentaires au titre du personnel des activités non régulées sont enregistrées en dettes et provisions pour 
risques et charges dans les comptes consolidés établis en normes françaises au 31 décembre 2004 (3 683 
millions d’euros) ; 

 le financement des droits spécifiques passés des personnels des activités régulées (transport et distribution) 
calculés au 31 décembre 2004 (16,3 milliards d’euros), - ainsi que des contributions exceptionnelles à verser au 
régime général et aux régimes de retraites complémentaires - est assuré par le prélèvement de la contribution 
tarifaire d’acheminement (CTA) sur les prestations de transport et de distribution d’électricité et n’incombe plus 
à EDF ; en conséquence, ces engagements n’ont plus lieu d’être provisionnés dans les comptes du Groupe ;  

 les droits spécifiques passés des personnels des activités non régulées (production et commercialisation), 
évalués au 31 décembre 2004, restent à la charge du Groupe et sont intégralement provisionnés dans les 
informations financières établies selon les normes internationales au 31 décembre 2004 (9 007 millions d’euros 
nets des actifs externalisés). 

 
En conséquence, la réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG a pour effet de reprendre les 
provisions constituées à l’ouverture pour un montant de 49 755 millions d’euros. Cette reprise est enregistrée en 
capitaux propres à fin 2004. Le compte de résultat enregistre la charge de retraite avant réforme. 
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en millions d'euros

Valeur actualisée de l'obligation au 1er janvier 2004 60 677
Coût des services rendus 1 212
Charges d'intérêts 3 094
Prestations versées (2 434)
Pertes & gains actuariels nés sur l'exercice 5 945

Effet de la réforme du financement au 31 décembre 2004 (1) (54 529)

Engagements retraites au 31 décembre 2004 post réforme 13 965

Actifs de couverture au 31 décembre 2004 (3 800)

Ecarts actuariels au 31 décembre 2004 après réforme (1 158)

Provision pour retraites au 31 décembre 2004 9 007

 

Avantages en nature énergie 1 133
Rentes accidents du travail et maladies professionnelles 663
Indemnités de fin de carrière 488
Complément exceptionnel retraite 338
Indemnités de secours immédiat 262
Indemnités de congés exceptionnels 177
Indemnités compensatrices de frais d'études 36
Aide bénévole amiante 16
Sous-total des engagements postérieurs à l'emploi 3 113

Juste valeur des fonds externalisés (au titre des indemnités de fin de carrière) (462)

Sous-total des engagements postérieurs à l'emploi net des fonds externalisés 2 651

Engagements au titre des avantages à long terme (médailles du travail…) 278
Ecarts actuariels non reconnus (passage d'un taux d'actualisation de 5% à 4,5% en 2004) (169)

Total provision constituée dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004 2 760

Dont provision déjà reconnue dans les comptes en normes françaises (278)
Instauration de charges sociales sur certains avantages au personnel 164

Complément de provision constitué dans les comptes IFRS au 31 décembre 2004 2 646

Effet d'impôt (738)

Impact négatif net sur les capitaux propres au 31 décembre 2004 1 908

 
L’évolution de la provision pour retraites des IEG sur l’exercice 2004 peut s’analyser comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Le montant repris par capitaux propres de 49 755 millions d’euros correspond à l’effet de la réforme sur les 

engagements (54 529 millions d’euros) et à la quote-part des écarts actuariels associés (4 774 millions d’euros). 
 

2.10.2 Autres avantages du personnel IEG 
 

En vertu de la norme IAS 19, « Avantages du personnel », le Groupe constitue également des provisions au titre des autres 
avantages postérieurs à l’emploi dès lors que ces avantages sont à prestations définies, et au titre des autres avantages long 
terme (voir présentation détaillée de ces avantages en note 31.4). 
 
Compte tenu des provisions figurant déjà dans les comptes en normes françaises, un complément de provisions, évalué 
selon la méthode des unités de crédit projetées, a été constaté en IFRS à hauteur de 2 323 millions d’euros au 1er janvier 
2004. Il concerne principalement les avantages en nature énergie, les rentes accident du travail et maladies professionnelles 
pour les agents inactifs, ainsi que le complément exceptionnel de retraite. Au 31 décembre 2004, il s’analyse comme suit : 
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Effet avant impôt en millions d'euros 01.01.2004 Résultat 2004 31.12.2004
Dotations nettes aux provisions - provision pour renouvellement biens ER (314) (24) (338)
Dotations nettes aux provisions - remplacement amortissement de caducité par 
amortissement industriel (16) (31) (47)
Total (330) (55) (385)

 
Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du régime complémentaire maladie décrite en note 31.4.2, l’engagement préexistant 
à cette réforme n’a pu être évalué au 31 décembre 2004 en l’absence de séparation comptable entre les deux sections 
relatives aux actifs et aux retraités et d’informations statistiques historiques suffisamment détaillées et fiabilisées. Cet 
engagement n’est en conséquence pas comptabilisé à la date de transition et au 31 décembre 2004. Les dispositions 
réglementaires prises début 2005 qui établissent un régime à cotisations définies vis-à-vis des agents en activité et 
suppriment toute participation d’EDF au financement de la section des retraités, libèrent ainsi l’entreprise de tout engagement 
à ce titre.  
 
2.10.3 Concessions de Forces hydrauliques d’EDF SA 
 
En application des normes IFRS 1 « Première adoption des IFRS», IAS 16 « Immobilisations corporelles » et IAS 37 
«Provisions, passifs et actifs éventuels », les droits du concédant, composés majoritairement des écarts de réévaluation de 
1959 et 1976, n'ayant pas le caractère de dette envers le concédant ont été éliminés pour un montant global de 1 476 
millions d’euros, respectivement :  

- en ce qui concerne la réévaluation de 1959, par les capitaux propres au 1er janvier 2004 ce qui a pour effet de les 
augmenter de 696 millions d’euros ; 

- et, s’agissant de la réévaluation de 1976 par imputation sur la valeur nette des immobilisations correspondantes à 
due concurrence de 780 millions d’euros, soit sans impact sur les capitaux propres. 

 
Ces retraitements sont sans impact sur le résultat IFRS de l’exercice 2004. 
 
2.10.4 Autres retraitements relatifs aux concessions  
 
En application notamment de la norme IAS 37 «Provisions, passifs et actifs éventuels », les autres retraitements, 
comptabilisés dans les comptes comparatifs IFRS au titre de l’exercice 2004, concernent essentiellement les biens non 
renouvelables et les biens d’électrification rurale. Ces retraitements sont détaillés ci-après : 

- Une provision pour renouvellement a été constatée pour la première fois sur les biens du régime d’électrification 
rurale (ER) renouvelable avant le terme des concessions. Son assiette est égale à 20% de l’écart entre la valeur 
de remplacement et la valeur d’origine des biens concernés. Cette provision traduit l’obligation d’EDF envers le 
concédant, le pourcentage de 20 % retenu correspondant au taux moyen de financement de ces ouvrages par 
EDF historiquement observé jusqu’à présent.  

- Remplacement de l’amortissement de caducité par un amortissement industriel pour la part financée par EDF : le 
financement du concessionnaire est désormais amorti sur la durée de vie du bien et non sur la durée résiduelle de 
la concession. En conséquence, l’amortissement de caducité des biens non renouvelables a été remplacé dans 
les comptes comparatifs IFRS au titre de l’exercice 2004 par un amortissement industriel sur la part financée par 
le concessionnaire.  

 
L’effet sur les capitaux propres de ces retraitements est reflété dans la ligne « autres retraitements relatifs aux concessions » 
présentée dans le tableau de passage des capitaux propres des normes françaises vers les normes IFRS (note 2.4). Il 
s’élève à (330) millions d’euros avant impôt au 1er janvier 2004, et à (385) millions d’euros au 31 décembre 2004, soit un 
effet sur le résultat IFRS 2004 de (55) millions d’euros avant impôts. 
 

 
 
  
 
 
 

 
2.10.5 Tickets de raccordement  
 
A l’occasion du raccordement d’un client au réseau (majoritairement au tarif bleu), un droit d’accès au réseau (ticket de 
raccordement) est facturé au client pour un montant forfaitaire. En normes françaises, ce montant était reconnu lors de la 
facturation de la prestation. En application de la norme IAS 18 « Produits des activités ordinaires », ce montant est différé et 
comptabilisé en chiffre d’affaires sur une durée moyenne de 20 ans. Cet ajustement entraîne un impact négatif de 1 968 
millions d’euros avant impôt (1 518 millions d’euros net d’impôt) sur les capitaux propres au 1er janvier 2004, une diminution 
du chiffre d’affaires de 131 millions d’euros, soit (86) millions d’euros sur le résultat net au titre de l’exercice 2004. 
La contrepartie de l’annulation de ces produits est comptabilisée en produits constatés d’avance (« Autres créditeurs »). 
 
2.10.6 Dépenses de sécurité nucléaire  
 
En application de la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles » révisée en décembre 2003, certaines dépenses de 
sécurité nucléaire ont été capitalisées : il s’agit de dépenses engagées à la suite d’obligations légales et réglementaires, sous 
peine d’interdiction administrative d’exploitation. En normes françaises, dans l’attente de l’application du règlement CRC 
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2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et à l’évaluation des actifs (applicable dans les comptes ouverts à compter 
du 1er janvier 2005), ces dépenses étaient passées en charges.  
Le retraitement relatif au parc de production nucléaire d’EDF conduit à une augmentation de 1 133 millions d’euros avant 
impôt des capitaux propres d’ouverture (743 millions d’euros net d’impôt). Il induit un impact positif de 123 millions d’euros 
sur le résultat 2004 avant impôt (80 millions d’euros net d’impôt). 
 
La contrepartie de la capitalisation des dépenses de sécurité nucléaire est imputée en réduction des consommations 
externes. 
 
2.10.7 Annulation des amortissements des goodwill 
 
En application de la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprises », les goodwill ne sont plus amortis à compter du 1er 
janvier 2004, mais sont soumis à un test de dépréciation selon la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs » afin de déterminer 
les dépréciations éventuelles. L’effet sur le résultat net de l’exercice 2004 des annulations d’amortissements des goodwill est 
un impact positif de 348 millions d’euros. 
 
2.10.8 Mise à zéro des écarts de conversion 
 
Les écarts de conversion sont définitivement incorporés en réserves de consolidation à hauteur de (1 865) millions d’euros 
au 1er janvier 2004. 
 
2.10.9 Mise à zéro des écarts actuariels 
 
Les écarts actuariels non amortis au 1er janvier 2004 relatifs aux entités étrangères qui comptabilisaient déjà les 
engagements de retraites en appliquant la méthode dite « du corridor » ont été imputés sur les capitaux propres d’ouverture, 
soit un impact négatif sur les capitaux propres de (711) millions d’euros avant impôts et de (512) millions d’euros nets 
d’impôts. Cet ajustement concerne principalement EDF Energy et Light.  
 
2.10.10 Impôts différés 
 
Les retraitements IFRS génèrent des différences temporelles, source potentielle d’impôt différé actif à hauteur de 4 779 
millions d’euros au 31 décembre 2004 pour la société EDF SA. Compte tenu des reversements de différences temporelles 
passives et des prévisions de résultat taxable sur la période 2005 à 2010, le Groupe a estimé être en mesure de recouvrer 
ces impôts différés actifs à hauteur de 3 795 millions d’euros au titre de l’intégration fiscale d’EDF SA. Un actif d’impôt différé 
a été enregistré pour ce montant dans le bilan au 31 décembre 2004. Il est compensé à hauteur de 3 075 millions d’euros 
avec les impôts différés passifs (inclus dans la colonne « Autres » du tableau de rapprochement présenté au paragraphe 
2.6). 
 
2.10.11 Note explicative des principaux retraitements affectant le tableau de flux 
 
La capitalisation des dépenses de sécurité nucléaire entraîne le reclassement des montants décaissés des flux de trésorerie 
nets générés par les activités opérationnelles (Résultat avant impôts des sociétés intégrées) aux flux de trésorerie nets liés 
aux activités d’investissement (Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles), soit 230 millions d’euros. 
 
 
Note 3 - Transition aux normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments 
financiers  
 
Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers ce qui génère 
deux types d’impacts sur le bilan d’ouverture : 

- des reclassements des instruments financiers dans les catégories prévues par la norme IAS 39, 
- des écarts d’évaluation des instruments financiers liés aux méthodes prévues par la norme et la comptabilisation au 

bilan des instruments dérivés.  
L’évaluation et la comptabilisation des actifs et passifs financiers sont définis par la norme IAS 39 «Instruments financiers : 
comptabilisation et évaluation » à compter du 1er janvier 2005.  
 
Certains travaux de retraitement liés à la mise en œuvre des normes IAS 32 et 39 ayant été finalisés sur le second semestre 
2005, le bilan au 1er janvier 2005 publié avec les états financiers au 30 juin a été modifié. Ces corrections ont eu un impact 
marginal tant individuellement que globalement sur les chiffres précédemment publiés. 
 
La mise en place de cette norme a conduit le groupe EDF à reclasser ses actifs et passifs financiers et à les évaluer selon les 
principes décrits en note 4.14. 
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3.1 Reclassements 
 
3.1.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat 
 
Les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat résultent du  reclassement : 

- de la juste valeur des dérivés correspondant aux opérations de négoce d’énergie qui figuraient antérieurement 
au sein du poste « Clients » ou du poste « Founisseurs » ; 

- des titres de gestion de la trésorerie courante (billets de trésorerie, certificats de dépôt supérieurs à trois mois) ; 
- des écarts de change sur swaps et les intérêts courus non échus relatifs à ces swaps pour la partie des swaps 

qualifiée de dérivés de transaction. 
 
3.1.2 Actifs détenus jusqu’à l’échéance  
 
Aucun reclassement significatif n’a été effectué dans cette catégorie. 
 
3.1.3 Actifs financiers disponibles à la vente 
 
Ont été reclassés dans cette catégorie les titres de participation non consolidés, les actifs dédiés d’EDF SA, les fonds 
réservés d’EnBW, ainsi que les autres titres financiers classés antérieurement en actifs financiers à court terme (titres de 
dettes, titres de capitaux et SICAV monétaires), y compris les titres dits « liquides » dont les échéances à l’origine sont 
supérieures à trois mois. 
 
3.1.4 Justes valeurs positives et négatives des instruments financiers dérivés de couverture  
 
Ont été reclassés dans cette catégorie les écarts de change sur swaps de couverture et les intérêts courus non échus relatifs 
à ces swaps. 
 
3.1.5 Prêts et créances financières  
 
Ont été reclassés dans cette catégorie les actifs antérieurement classés en «autres immobilisations financières ». 
 
3.1.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
Les  actifs financiers à court-terme inférieurs à trois mois ont été reclassés en équivalents de trésorerie. 
 
3.1.7 Emprunts et dettes financières 
 
Les emprunts et dettes financières figurant au sein des passifs financiers n’ont pas subi de reclassement significatif. 
 
3.2 Effets des changements de méthode d’évaluation 
 
La revalorisation des actifs et passifs financiers en application de la norme IAS 39 traduit : 

- le passage d’une valorisation  au coût historique ou coût d’acquisition à une valorisation à la juste valeur ou au 
coût amorti.  

- les revalorisations à la juste valeur concernent essentiellement les actifs financiers disponibles à la vente ainsi 
que les actifs et passifs financiers à la juste valeur avec les  variations de juste valeur en résultat. 

- la comptabilisation des dérivés non comptabilisés au bilan en normes françaises. 
Concernant les instruments dérivés, contrairement aux principes comptables français appliqués jusqu’à fin 2004 
selon lesquels seuls les écarts de change sur swaps ainsi que les intérêts courus non échus associés à ces 
swaps sont comptabilisés au bilan, tous les instruments dérivés sont comptabilisés au bilan à la juste valeur. 
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ACTIF Notes 31.12.2004 Reclassement Evaluation 01.01.2005

(en millions d'euros) IAS 32/39 IAS 32/39

Ecarts d'acquisition 5 371 - 5 371
Actifs incorporels 1 288 - 1 288
Immobilisations corporelles 97 645 97 645
Titres mis en équivalence 2 198 5 2 203
Actifs financiers non courants 3.3.2 7 434 13 671 8 118
Impôts différés 944 106 1 050
Actif non courant 114 880 13 782 115 675
Stocks 6 678 6 678
Clients et comptes rattachés 3.3.2 15 782 (2 051) 2 13 733
Actifs financiers courants 3.3.2 3 121 2 270 299 5 690
Autres débiteurs 5 920 (54) (3) 5 863
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.3.4 3 150 678 (8) 3 820

Actif courant 34 651 843 290 35 784

TOTAL DE L'ACTIF 149 531 856 1 072 151 459

PASSIF Notes 31.12.2004 Reclassement Evaluation 01.01.2005

(en millions d'euros) IAS 32/39 IAS 32/39

Capital 8 129 8 129
Réserves et Résultat Consolidés 307 636 943

Capitaux propres (part du groupe) 3.3.5 8 436 - 636 9 072

Intérêts minoritaires 899 (2) 897

Capitaux propres 9 335 - 634 9 969

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 13 494 13 494
Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12 367 12 367

Provisions pour avantages du personnel 13 620 13 620
Autres provisions 3.3.3 1 999 (1 253) 746
Passifs  spécifiques des concessions 33 694 - 33 694
Passifs financiers non courants 3.3.3 20 888 47 (299) 20 636
Autres créditeurs 6 479 (46) 5 6 438
Impôts différés 2 929 288 3 217
Passif non courant 105 470 (1 252) (6) 104 212

Provisions 4 525 4 525
Fournisseurs et comptes rattachés 3.3.3 9 017 (2 346) (8) 6 663
Passifs financiers courants 3.3.3 4 899 4 466 394 9 759
Dettes impôts courants 395 58 453
Autres créditeurs 15 890 (12) 15 878
Passif courant 34 726 2 108 444 37 278

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 149 531 856 1 072 151 459

 
3.3 Impacts  au 1er janvier 2005 
 
3.3.1 Rapprochement entre le bilan IFRS au 31 décembre 2004 et le bilan d’ouverture au 1er janvier 2005  
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3.3.2 Actifs financiers courants et non courants 
 
La rubrique « Actifs financiers courants et non courants » passe de 10 555 à 13 808 millions d’euros du fait de la norme IAS 
39. Cette variation s’explique comme suit : 
 

 
(a) 7 434 millions d'euros de part non courante et 3 121 millions d'euros de part courante. 
(b) 8 118 millions d'euros de part non courante et 5 690 millions d'euros de part courante. 
 
Le solde des reclassements des actifs financiers selon les catégories d’IAS 39 s’élève à 2 283  millions d’euros et se 
décompose essentiellement en : 

- 2 505 millions d’euros représentatifs de la juste valeur positive de dérivés de EDF Trading reclassés des créances 
clients en  actifs financiers à la juste valeur ;   

- (680) millions d’euros de valeurs mobilières de placement qui ont été re-qualifiées en équivalents de trésorerie. 
 
L’impact de l’évaluation des actifs financiers selon IAS 39 est de 970 millions d’euros et se décompose de la manière 
suivante :   

- 568 millions d’euros de revalorisation des actifs financiers disponibles à la vente : il s’agit de la différence entre la 
valeur de marché des actifs financiers disponibles à la vente et le coût historique des instruments financiers qui ont 
été classés dans cette catégorie ; 

- 183 millions d’euros de revalorisation des instruments financiers classés en actifs financiers à la juste valeur avec 
les variations de juste valeur en résultat, correspondant essentiellement à : 

· la comptabilisation des options et warrants sur Edison pour 94 millions d’euros ; 
· la juste valeur des autres dérivés de transaction pour environ 220 millions d’euros portant sur des contrats de 

matières premières qualifiés de dérivés au regard de la norme IAS 39 ; 
· l’impact de l’élimination des contrats internes de matières premières à hauteur de (138) millions d’euros. 

- 217 millions d’euros au titre de la juste valeur des dérivés de couverture dont la valorisation des instruments dérivés 
de couverture d’investissement net à l’étranger de la maison mère à hauteur de 174 millions d’euros. 

 
3.3.3 Passifs financiers 
 

 
(a): 20 888 millions d'euros de part non courante et 4 899 millions d'euros de part courante. 
(b): 20 636 millions d'euros de part non courante et 9 759 millions d'euros de part courante. 
 
Le solde des reclassements des passifs financiers  s’élève à 4 513 millions d’euros et se décompose essentiellement en : 

- 2 346 millions d’euros représentatifs de la juste valeur négative des dérivés de transaction de EDF Trading 
auparavant classés en dettes fournisseurs ; 

- 1 227 millions d’euros au titre de la provision pour dépréciation des titres IEB et d’une provision pour risques sur les 

(en millions d'euros)

31.12.2004 Reclassements
IAS 39

Evaluation 
IAS 39 

au 01.01.2005
01.01.2005

Titres de participations 1 304 (1 304)
TIAP 4 946 (4 946)
Autres titres immobilisés 182 (182)
Autres immobilisations financières 1 162 (1 162)
Actifs financiers à court terme 2 961 (2 961)
Total actifs financiers à ventiler avant application de la 
norme  IAS 39 10 555 (a) (10 555)

Actifs financiers disponibles à la vente 8 399 568 8 967
Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste 
valeur en résultat 2 837 183 3 020
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 17 0 17
Prêts et créances financières 1 138 2 1 140
Juste valeur positive des dérivés de couverture 447 217 664

Actifs financiers 10 555 2 283 970 13 808 (b)

 

(en millions d'euros)
31.12.2004 Reclassements 

IAS 39

Revalorisation 
IAS 39 au 
01.01.2005

01.01.2005

Emprunts et dettes financières 25 787 418 (296) 25 909
Juste valeur négative des dérivés de transaction - 3 688 216 3 904
Juste valeur négative des dérivés de couverture - 407 175 582
Passifs financiers 25 787 (a) 4 513 95 30 395 (b)
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engagements de rachat d’actions relatifs aux options d’achat et de vente chez EDF SA reclassées en dérivés de 
transaction ; 

- 454 millions d’euros relatifs à la titrisation des créances clients d’EDF Energy reclassés en dettes financières. 
 

L’impact de l’évaluation des passifs financiers selon IAS 39 est de 95 millions d’euros et se décompose de la manière 
suivante : 

- (296) millions d’euros au titre de la valorisation des dettes au coût amorti dont (206) millions d’euros concernant le 
prêt consenti par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) à EDF et relatif au financement initial de la centrale 
de Creys-Malville; 
 

- 216 millions d’euros de valorisation des dérivés de transaction dont les contrats de matières premières qualifiés de 
dérivés ( 28 millions d’euros) ainsi que les dérivés incorporés dans les contrats (42 millions d’euros) ; 

- 175 millions d’euros de valorisation des dérivés de couverture dont 40 millions d’euros au titre des contrats de 
matières premières qualifiés de couverture, le solde concernant les swaps de taux et de change qualifiés de 
couvertures des flux de trésorerie. 

 
3.3.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
Les reclassements de 678 millions d’euros concernent essentiellement un reclassement des valeurs mobilières de placement 
à court terme en trésorerie. 
 
3.3.5 Capitaux propres 
 
L’impact de l’application de la norme IAS 39 au 1er janvier 2005 sur les capitaux propres après prise en compte des effets 
d’impôts s’élève à 634 millions d’euros dont 636 millions d’euros représentant la part du Groupe. 
 
3.3.5.1 Impact sur les réserves consolidées  
 
L’impact sur les réserves consolidées est de 366 millions d’euros nets d’impôts dont 366 millions d’euros pour EDF SA, 61 
millions d’euros pour les filiales ainsi que (61) millions d’euros d’éliminations au niveau du Groupe. 
 
En ce qui concerne EDF SA, l’impact se décompose principalement en : 

- 219 millions d’euros au titre de la valorisation des dettes au coût amorti ; 
- 94 millions d'euros d’ajustement  de provisions pour dépréciation des actifs financiers classés en actifs disponibles à 

la vente ; 
- 205 millions d’euros liés à la comptabilisation des plus-values latentes des dérivés  (dont 69 millions d’euros au titre 

de la juste valeur des dérivés IEB/Edison ) ; 
- (159) millions d’euros d’impôts. 

 
En ce qui concerne les  filiales, l’impact de 61 millions d’euros s’explique essentiellement par la valorisation des actifs 
financiers à la juste valeur et la reconnaissance des dérivés incorporés. 
 
Enfin au niveau du Groupe, les éliminations portent notamment sur les résultats internes sur les contrats de matières 
premières. 
 
3.3.5.2 Impacts sur les réserves recyclables 
 
L’impact sur les réserves recyclables de 274 millions d’euros se décompose comme suit :  

- l’impact lié à la réévaluation à la juste valeur des  actifs disponibles à la vente est de 363 millions d’euros dont 48 
millions d’euros relatifs aux titres Edison. 

- l’impact lié aux  gains et pertes des  instruments de couverture directement enregistrés en réserves est de (89) 
millions d’euros et concerne d’une part les contrats de matières premières qualifiés de couverture de flux de 
trésorerie et d’autre part les swaps de couverture de taux. 
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Note 4 - Résumé des principales méthodes comptables et d’évaluation 
 
4.1 Recours à des estimations 
 
L’établissement des états financiers conduit notamment la Direction du Groupe à retenir des hypothèses fonction de ses 
meilleures estimations qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, les informations relatives aux 
éléments d'actif et de passif éventuels, ainsi que la valeur comptable des produits et charges enregistrés durant la période. 
En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions économiques différentes, les montants qui figureront dans ses 
futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. 
 
Méthodes comptables sensibles au titre desquelles le Groupe a recours à des estimations :  
 
4.1.1 Provisions nucléaires  
 
L’évaluation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire et pour déconstruction et dernier cœur est sensible 
aux hypothèses de coûts, de taux d’inflation et de taux d’actualisation ainsi qu’aux échéanciers de décaissements. Une ré-
estimation est effectuée à chaque arrêté des comptes. Le montant de ces provisions s’élève à 27 888 millions d’euros au 31 
décembre 2005. 
 
4.1.2 Retraites et autres avantages au personnel à long terme et postérieurs à l’emploi. 
 
L’évaluation des engagements de retraites et autres avantages postérieurs à l’emploi et à long terme est notamment sensible 
aux hypothèses de taux d’actualisation et de taux d’augmentation des salaires. 
Les provisions enregistrées à ce titre au 31 décembre 2005 s’élèvent à 14 572 millions d’euros 
 
4.1.3 Dépréciation des goodwill 
 
Les tests de dépréciation de goodwill sont sensibles aux hypothèses retenues dans les prévisions financières à moyen 
terme, ainsi qu’aux hypothèses de taux de rendement retenues. La valeur nette des goodwill au 31 décembre 2005 est de 7  
181 millions d’euros. 
 
4.1.4 Energie et Acheminement en compteurs 
 
Comme précisé en note 4.8, les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées en date d’arrêté à partir 
des statistiques de consommations et d’estimations de prix de vente. Ces estimations sont sensibles aux hypothèses 
retenues pour déterminer la quote-part de chiffre d’affaires non facturée en date d’arrêté de comptes. 
 
4.1.5 Evaluation des obligations sur les biens à renouveler au titre des concessions de distribution publique en France 
 
Comme mentionné en note 5, pour tenir compte des spécificités des contrats de concession de distribution publique en 
France, le Groupe a privilégié pour présenter au bilan ses obligations dans le cadre du renouvellement des biens du domaine 
concédé une évaluation consistant à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il est calculé et communiqué aux 
concédants dans le cadre de compte rendus annuels d’activité. Une approche alternative, fondée sur la valeur actuelle des 
montants à décaisser pour faire face au renouvellement de ces biens à l’issue de leur durée de vie industrielle représentatifs 
des obligations contractuelles mises à la charge d’EDF de pourvoir, au bénéfice du concédant, au financement du 
renouvellement des biens à l’issue de leur durée de vie industrielle, donnerait une représentation différente des obligations 
vis-à-vis des concédants. Les effets qu’aurait produits l’adoption de cette dernière approche sur les comptes sont présentés à 
titre d’information dans la note 5. Quelle que soit la méthode d’évaluation retenue, l’évaluation du passif des concessions sur 
les biens à renouveler est notamment sujette à des aléas en termes de coûts et de dates de décaissements. 
 
4.2 Changement d’estimation 
 
Le Groupe a décidé avec effet au 1er janvier 2005 d’allonger la durée d’utilité de centrales thermiques à flamme d’EDF SA 
pour la porter de 30 à 45 ans. Cet allongement résulte de l’adaptation et de la modernisation du parc thermique prévues 
pendant la période 2004-2008. Il ne concerne pas les centrales visées par des contraintes réglementaires liées à 
l’environnement dont l’arrêt est programmé en 2015. 
 
4.3 Méthodes de consolidation 
 
Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle exclusif sont consolidées par intégration globale. Le contrôle exclusif 
est le pouvoir, direct ou indirect, de diriger les politiques financières et opérationnelles d’une entreprise afin de tirer avantage 
de ses activités. Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la détention, directe et indirecte, est supérieure à 50 % des 
droits de vote. 
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Les sociétés dans lesquelles EDF exerce un contrôle conjoint sont consolidées par intégration proportionnelle. Le contrôle 
conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, 
de sorte que les politiques financières et opérationnelles résultent de leur accord conjoint. 
 
Les sociétés dans lesquelles EDF exerce une influence notable, présumée lorsque la participation du Groupe est supérieure 
à 20 %, sont consolidées par mise en équivalence. L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise sans en détenir le contrôle. 
Les titres mis en équivalence sont inscrits au bilan à leur coût historique corrigé de la quote-part de situation nette générée 
après l'acquisition, diminué des pertes de valeur. La quote-part de résultat de la période est présentée dans la ligne «Quote-
part de résultat net des sociétés mises en équivalence» du compte de résultat. 
 
Les droits de vote potentiels exerçables à la date de clôture, même par une autre partie, sont pris en considération pour 
déterminer le niveau de contrôle d’une filiale. 
 
Les résultats des sociétés acquises (cédées) au cours de l’exercice ne sont comptabilisés dans le compte de résultat 
consolidé du Groupe qu’à compter de (jusqu’à) la date de transfert du contrôle. 
 
Toutes les transactions significatives entre les sociétés consolidées, ainsi que les profits internes non réalisés, sont éliminés. 
 

4.4 Règles de présentation 

 
Les actifs et passifs de nature ou de fonction dissemblables sont présentés séparément. 
Les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle normal de l’activité sont classés en 
courant. Les autres actifs et passifs sont classés en courants d’une part, non courants d’autre part, selon que leur échéance 
est à plus ou moins d’un an par rapport à la date de clôture. 
 
Le compte de résultat est présenté par nature. La rubrique « autres produits et charges d’exploitation » placée sous 
l’excédent brut d’exploitation comprend des éléments à caractère inhabituel de par leur nature ou leur montant. 
 
4.5 Conversion des comptes des filiales étrangères 
 
Les bilans des filiales étrangères sont convertis en euro au taux de change à la date de clôture. Les comptes de résultat et 
les flux de trésorerie de ces mêmes sociétés sont convertis au taux de change moyen de la période. Les écarts résultant de 
la conversion des états financiers des sociétés étrangères sont portés en capitaux propres sur la ligne «Différences de 
conversion ». 
 
Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie intégrante de l’investissement net 
du Groupe dans une entreprise étrangère consolidée sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession 
ou la liquidation de cet investissement net, date à laquelle elles sont inscrites en charges ou en produits dans le résultat 
comme les autres différences de conversion relatives à cette entreprise. 
 
4.6 Conversion des opérations en devises 
 
Les opérations libellées en devises étrangères sont initialement converties et comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle 
de la filiale concernée au cours en vigueur à la date de transaction. 
 
Lors des arrêtés comptables, les actifs et passifs monétaires exprimés en devises sont convertis au taux de clôture à cette 
même date. Les différences de change correspondantes sont comptabilisées dans le compte de résultat.  
 
4.7 Parties liées 
 
Les parties liées comprennent l’Etat français, les sociétés détenues majoritairement par l’Etat et certaines de leurs filiales et  
les sociétés sur lesquelles EDF exerce un contrôle conjoint ou une influence notable. 
 
4.8 Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d’affaires est constitué essentiellement par des produits issus de la vente d’énergie et des prestations de services. 
Ces dernières incluent principalement des prestations de transport et de distribution de l'énergie. 
 
Le Groupe constate les ventes quand : 

- l’existence d’un contrat est acquise, 
- la livraison a eu lieu (ou la prestation de service est achevée), 
- le prix est fixé ou déterminable, 
- et le caractère recouvrable des créances est probable. 

La livraison a lieu quand les risques et avantages associés à la propriété sont transférés à l’acheteur. 
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Les quantités d’énergie livrée non relevée non facturée sont déterminées à partir de statistiques de consommations et 
d’estimations de prix de vente. 
 
Les prestations de services ou fournitures de biens sont traitées en utilisant le principe de la méthode à l’avancement pour 
les opérations partiellement achevées à la clôture de l’exercice. 
 
Les opérations de négoce sur le marché de l’énergie sont comptabilisées nettes des achats.  
 
Les participations financières perçues des clients par le Groupe lors de leur raccordement au réseau (« tickets de 
raccordement ») sont enregistrées en produits constatés d’avance et sont rapportées au chiffre d’affaires sur une période  
fonction de la durée de vie des actifs qu’elles ont contribués à financer ou sur la durée estimée des contrats clients. 
 
4.9 Impôts sur les résultats 
 
Les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et les valeurs fiscales de ceux-ci donnent 
lieu à la constatation d’un impôt différé selon la méthode du report variable.  
En cas de changement de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au nouveau taux en vigueur et 
l’ajustement est imputé au compte de résultat sauf s’il se rapporte à des éléments imputés en capitaux propres. 
 
La valeur recouvrable des actifs d'impôt différé est revue à chaque clôture et la valeur comptabilisée réduite dans la mesure 
où il n'est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant sera disponible pour permettre l'utilisation de tout ou partie de 
l'avantage de cet actif d'impôt différé. 
 
4.10 Goodwill 
 
Le goodwill représente l’excédent du coût d’acquisition sur la part d’intérêt du Groupe dans la juste valeur des actifs et 
passifs identifiables de l’entité acquise. 
Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination du goodwill sont définitives au cours des 12 mois suivants la 
date d’acquisition.  
 
Dans le cas d'une acquisition d'intérêts minoritaires dans une société contrôlée, le Groupe enregistre en goodwill la 
différence entre le prix d'acquisition des intérêts minoritaires et la quote-part de situation nette acquise, sans procéder à la 
réévaluation des actifs et des passifs acquis. 
 
Après leur comptabilisation initiale, les goodwill sont inscrits à leurs coûts diminués des pertes de valeur. 
 
Les goodwill font l’objet d’un test de perte de valeur dès l’apparition d’indices de pertes de valeur et au minimum une fois par 
an. Pour ce test, les goodwill sont alloués aux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) qui correspondent à des ensembles 
homogènes générant des flux identifiables bénéficiant des synergies provenant de l'acquisition. La valeur recouvrable de ces 
unités est la valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est 
déterminée par référence aux flux futurs de trésorerie nets actualisés issus des prévisions financières à moyen terme, selon 
les règles exposées au paragraphe 4.13. Lorsque cette valeur  est inférieure à la valeur inscrite au bilan, une perte de valeur 
est comptabilisée pour la différence en « perte de valeur», la perte s’imputant en priorité sur les goodwill puis sur les actifs 
immobilisés de l’UGT concernée.  
 
Les goodwill provenant de l’acquisition d’entités contrôlées globalement ou conjointement sont présentés séparément au 
bilan. De même, les pertes de valeur relatives aux  goodwill sont présentées sur une ligne spécifique du compte de résultat. 
Les pertes de valeur relatives aux goodwill des sociétés mises en équivalence sont enregistrées dans la ligne « quote-part de 
résultat net dans les sociétés mises en équivalence ». 
Lors de la cession d’une entité du Groupe, le montant du goodwill non amorti attribuable à la filiale, est inclus dans le calcul 
du résultat de cession. 
 
4.11 Autres actifs incorporels 
 
Les autres actifs incorporels sont principalement constitués de logiciels, de brevets et droits similaires, de droits d'exploitation 
et de frais de développement, et incluent à compter du 1er janvier 2005 les quotas d’émissions de gaz à effet de serre acquis 
à titre onéreux. 
 
4.11.1 Dépenses de recherche et de développement  
 
Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues. 
 
Les dépenses concourant au développement d’un projet sont comptabilisées en actifs incorporels lorsque le Groupe peut 
démontrer : 

-  la faisabilité technique nécessaire à l’achèvement de l'immobilisation incorporelle en vue de sa mise en service ou de sa 
vente, 
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- son intention d'achever l'immobilisation incorporelle et de l'utiliser ou de la vendre, 
- sa capacité à utiliser ou à vendre l'immobilisation incorporelle, 
- la façon dont l'immobilisation incorporelle générera des avantages économiques futurs probables, 
- la disponibilité de ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser 

ou vendre l'immobilisation incorporelle, 
- sa capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à l'immobilisation incorporelle au cours de son 

développement. 
 
Les autres actifs incorporels sont amortis linéairement selon leur durée d’utilité.  
 
4.11.2 Quotas d’émission de gaz à effet de serre 
 
L’IASB ayant retiré en juin 2005 l’interprétation IFRIC 3 « Emission Rights », le Groupe applique le traitement comptable 
suivant :  

- les quotas d’émissions acquis à titre onéreux sont comptabilisés en actifs incorporels à leur coût d’acquisition ; lorsque 
les droits d’émission ont été remis gratuitement par l’Etat concerné, ils n’apparaissent pas au bilan ;  

- lorsque les émissions d’une entité du groupe sont supérieures aux quotas alloués par l’Etat , une provision est constituée 
pour couvrir l’excédent d’émissions.  

 
La provision est évaluée au coût d’acquisition à due concurrence des quotas acquis au comptant ou à terme et pour le solde 
par référence au prix de marché. 
 
4.12  Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de production. 
 
Le coût des installations réalisées en interne comprend tous les coûts directs de main d'œuvre, de pièces et tous les autres 
coûts directs de production incorporables à la construction de l'actif. Les dépenses de sécurité engagées à la suite 
d’obligations légales ou réglementaires sous peine d’interdictions administratives d’exploitation sont immobilisées. 
Par ailleurs, des actifs sont comptabilisés en contrepartie des provisions constituées au titre d’obligations liées à la 
déconstruction des centrales et des coûts de dernier cœur des centrales nucléaires. A la date de mise en service, ces actifs 
sont évalués et valorisés aux mêmes conditions que la provision dont ils sont la contrepartie (voir note 4.19). 
 
Les immobilisations sont amorties linéairement en fonction de leur durée d’utilité. 
 
Les coûts d'emprunt des capitaux utilisés pour financer les installations ainsi que les dépenses de pré-exploitation sont 
comptabilisés en charges. 
 
Les immobilisations corporelles du Groupe sont constituées de biens propres d’une part et de biens concédés d’autre part. 
 
4.12.1 Domaine propre 
 
Dans le cas spécifique des installations nucléaires, sont inclus dans la valeur de ces immobilisations : 

- le coût actualisé de la déconstruction des installations, 
- le coût actualisé du dernier cœur de combustible, comprenant la dépréciation du stock résiduel de combustible en 

réacteur non totalement irradié au moment de l’arrêt définitif de la production, le coût du retraitement de ce 
combustible, ainsi que le coût d’évacuation et de stockage des déchets de ces opérations. 

 
Les pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires constituent des immobilisations corporelles. Elles sont 
amorties au prorata de la durée de vie des installations. 
 
Une perte de valeur est constituée au titre des centrales thermiques à flamme mises en réserve d’exploitation, pour 
lesquelles il existe une faible probabilité de remise en service. 
 
Les coûts de révision décennale imposée réglementairement pour les centrales nucléaires et les centrales thermiques à 
flamme constituent un composant de la valeur de ces installations, qui est amorti sur une durée de 10 ans correspondant à 
l'intervalle séparant deux révisions. 
 
Les biens de la concession du réseau public de transport en France sont propriété de la filiale RTE EDF Transport et sont 
présentés en biens du domaine propre. 
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4.12.2 Domaine concédé  
 
4.12.2.1 Domaine concédé en France 
  
En France, le Groupe est concessionnaire de 3 types de concessions de service public : 

- les concessions de distribution publique, dont les concédants sont les collectivités locales (communes ou 
syndicats de communes). 

- les concessions de forces hydrauliques, ayant  pour concédant l'Etat ; 
- la concession du réseau public de transport qui a pour concessionnaire la filiale RTE EDF Transport (intégrée 

globalement au 1er janvier 2005) et pour concédant l’Etat . 
 
Les concessions de distribution publique d’électricité   
 
Les biens relevant de ce régime sont inscrits en immobilisations du domaine concédé pour leur coût d’acquisition ou à leur 
valeur estimée d’apport pour les biens remis par le concédant. Ces biens font l’objet d’un amortissement industriel sur leur 
durée d’utilité. 
Des développements complémentaires sur ce régime sont présentés en notes 5 et 6.  
 
Les concessions de forces hydrauliques 
 
Les immobilisations affectées au service de la concession concernent les ouvrages de production hydraulique (barrages, 
conduites, turbines …), et pour les concessions renouvelées récemment incluent également les ouvrages de production 
d’électricité (alternateurs).  
Les contrats de concession ne prévoient pas d’indemnité à  l’occasion de la restitution des ouvrages aux concédants en fin 
de concession. 
 
Les biens concédés sont inscrits en immobilisations du domaine concédé pour leur coût d’acquisition. Les biens sont amortis 
sur leur durée de vie qui correspond en général à la durée des concessions. 
 
La concession du réseau public de transport   
 
La concession de transport date de 1956. Sa durée est de 75 ans. La loi du 10 février 2000 a confié à un service 
indépendant au sein d’EDF la charge de gérer le réseau public de transport de l’électricité. Ce service a été filialisé à compter 
du 1er janvier 2005 sous le nom de RTE EDF Transport, société intégrée globalement. Le gestionnaire du réseau de transport 
doit exercer cette mission dans le cadre d’un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d’Etat 
après avis de la Commission de Régulation de l’Electricité. Ce cahier des charges est en cours de finalisation. 
 
Les biens affectés à la concession du réseau public de transport sont par la loi propriété d’EDF réseau de transport. Ils sont 
inscrits en immobilisations du domaine propre. Ils sont amortis selon le mode linéaire sur leur durée d’utilité.  
 
4.12.2.2  Domaines concédés à l’étranger 
 
Les dispositions relatives aux concessions à l’étranger sont différentes selon les contrats et les législations nationales. Les 
principaux pays concernés sont les suivants : 
 
Royaume Uni 
 
EDF Energy est notamment propriétaire de réseaux de distribution. La filiale détient un monopole  sur la zone géographique  
définie dans la licence, la tarification étant régulée. Les licences peuvent être révoquées avec un préavis de 25 ans. 
Les réseaux sont inscrits en immobilisations du domaine propre et sont amortis sur leur durée d’utilité. 
 
Allemagne 
 
Les réseaux de distribution dont EnBW est le concessionnaire lui appartiennent pour la durée de la concession. En cas de 
non renouvellement de concession, EnBW doit céder le réseau à  la collectivité concédante à sa juste valeur.  
Les réseaux concédés sont comptabilisés dans les immobilisations corporelles du domaine propre et amortis sur leur durée 
d’utilité.  
 
Brésil 
 
La filiale brésilienne Light est concessionnaire dans l’Etat de Rio de Janeiro pour une durée de 30 ans depuis 1996. Les 
biens relevant de la concession sont inscrits en immobilisations du domaine concédé et sont amortis sur leur durée d’utilité.  
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4.12.3 Contrats de location 
 
4.12.3.1 Location-financement 
 
Les biens acquis en location-financement sont immobilisés lorsque les contrats de location ont pour effet de transférer au 
Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de ces biens. Les critères d’appréciation de ces 
contrats sont fondés notamment sur : 

- le rapport entre la durée des contrats des actifs loués et leur durée de vie, 
- le total des paiements futurs rapporté à la juste valeur de l’actif financé, 
- l’existence d’un transfert de propriété à l’issue du contrat de location, 
- l’existence d’une option d’achat favorable,  
- la nature spécifique de l’actif loué. 

 
Les actifs détenus en vertu de contrats de location-financement sont amortis sur leur durée d'utilisation ou, lorsqu'elle est 
plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant. 
 
Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui débouche sur un contrat de location-financement, cette 
opération est comptabilisée conformément aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de cession est supérieur 
à la valeur comptable de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location. 
 
4.12.3.2 Location simple 
 
Les contrats de location ne possédant pas les caractéristiques d’un contrat de location-financement sont enregistrés comme 
des contrats de location opérationnelle, et seuls les loyers sont enregistrés en résultat. 
 
4.12.4 Durées d'amortissement 
 
Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité estimées sont les suivantes : 
 

- Barrages hydroélectriques …………………………………………………….. :      75 ans 
- Matériel électromécanique des usines hydroélectriques…………………… :      50 ans 
- Centrales thermiques à flamme ………………………………………………. :      30 à 45 ans 
- Installations de production nucléaire……………………………………….…..:      40 ans (*) 
- Installations de transport et de distribution (lignes, postes de transformation)  : 30 à 45 ans. 

 
(*) sous réserve de dispositions réglementaires plus restrictives dans certains pays. 
 
4.13 Pertes de valeur des autres actifs  incorporels et des immobilisations corporelles 
 
Le Groupe apprécie, à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté intermédiaire, s’il existe un indice montrant qu’un actif 
a pu perdre notablement de la valeur. Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué :  

• Le Groupe mesure les éventuelles dépréciations des actifs long terme par comparaison entre la valeur comptable 
de ces actifs, le cas échéant regroupés au sein d’unités génératrices de trésorerie, et leur valeur recouvrable 
généralement calculée par la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. 

• Les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur le coût moyen pondéré du capital de chacun des 
actifs ou groupes d’actifs concernés ; ils sont déterminés par zone économique, géographique et par activité le cas 
échéant. Le taux d’actualisation avant impôt est calculé par un processus itératif à partir des taux après impôts. 

• Les flux de trésorerie futurs sont établis sur la base des plans à moyen terme. 
Ce test de dépréciation repose sur des plans d’affaires et des hypothèses validés par le Groupe. 
 
Compte tenu de la sensibilité des évaluations aux hypothèses macro-économiques et sectorielles retenues, les tests de 
dépréciation pratiqués sont mis à jour régulièrement. 
 
4.14 Actifs et passifs financiers  
 
Les méthodes de comptabilisation et d’évaluation des actifs et passifs financiers ont été modifiées au 1er janvier 2005 du fait 
de l’application à cette date des normes IAS 32 et 39 (voir note 3).  
4.14.1 Actifs et passifs financiers jusqu’au 31 décembre 2004 
 
4.14.1.1 Titres de participation 
 
Les titres de participation sont principalement des titres de sociétés dont la détention est durable ; ils étaient  valorisés au 
coût d’acquisition. 
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4.14.1.2 Autres titres immobilisés 
 

- Droits de propriété : ce sont des titres que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a pas la 
possibilité de revendre dans un bref délai. Il s’agit de parts de capital ou de placements à long terme. Leur détention 
n’est pas directement liée à l’activité de l’entité.  

- Droits de créances : ils sont constitués de titres que l’entreprise a l’intention de conserver durablement ou qu’elle n’a 
pas la possibilité de revendre dans un bref délai. Leur détention n’est pas directement liée à l’activité de l’entité. Il 
s’agit des titres n’ayant pas vocation à se transformer en titres de propriété, dont les titres immobilisés déposés en 
garantie ou en nantissement d’une avance.  

 
Lorsque la valeur comptable des titres de participation et des titres immobilisés était supérieure à la valeur d’utilité, 
déterminée à partir des capitaux propres corrigés en fonction des informations connues depuis la clôture du dernier exercice 
(information financière, cours de bourse), une provision pour dépréciation était en principe constituée pour la différence. 
 
4.14.1.3 Titres Immobilisés de l’Activité Portefeuille (TIAP)  
 
Le Groupe a constitué deux portefeuilles de Titres Immobilisés de l’Activité de Portefeuille (TIAP) :  

- le premier est composé d’actifs financiers dédiés destinés à participer au financement des opérations de fin de cycle 
nucléaire provisionnées au passif du bilan (voir notes 24.3.2.1 et 31.3.3). Ces actifs sont isolés de la gestion des 
autres actifs ou placements financiers du Groupe eu égard à leur objectif, 

- le second est constitué de titres acquis principalement par EDF et EnBW, pour en retirer, à plus ou moins longue 
échéance, une rentabilité satisfaisante et sans intervenir dans la gestion des sociétés dont les titres sont détenus. 

 
Les TIAP (actions et obligations) étaient comptabilisés au coût historique. A la clôture, la valeur d’inventaire retenue pour ces 
TIAP était appréciée individuellement en tenant compte notamment des perspectives d’évolution de l’entreprise dont les titres 
étaient détenus et du cours de bourse. Lorsque la valeur d’inventaire était inférieure au coût d’entrée, une moins-value 
latente était intégralement provisionnée sans compensation avec les gains potentiels. 
 
4.14.1.4 Autres immobilisations financières 
 
Il s’agit des créances financières portant intérêt, des créances liées aux biens donnés en location-financement , ainsi que des 
éléments d’actifs ne portant pas intérêts tels que les dépôts de garantie et les subventions. 
Elles étaient comptabilisées à leur valeur nominale. Lorsque la valeur recouvrable à la clôture était inférieure à la valeur 
comptable, une provision pour dépréciation à caractère financier était comptabilisée. C’était notamment le cas lors de la 
défaillance probable d’un débiteur. 
 
4.14.1.5 Actifs financiers à court terme 
 
Les actifs financiers à court terme comprennent principalement les valeurs mobilières de placement ainsi que les placements 
de trésorerie d’échéance supérieure à trois mois. 
Les valeurs mobilières étaient inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles étaient évaluées à la clôture à leur valeur 
d’utilité. Les valeurs cotées faisaient l’objet d’une évaluation au cours de bourse de fin d’exercice. Les moins-values latentes 
étaient intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels. 
 
4.14.1.6 Emprunts et dettes financières 
 
Les emprunts étaient comptabilisés à leur valeur nominale et amortis en utilisant le taux d’intérêt contractuel. Les frais 
d’émission des emprunts, les primes d’émission et de remboursement des emprunts obligataires étaient amortis linéairement 
sur la durée de chaque emprunt.  
 
4.14.1.7 Instruments financiers 

4.14.1.7.1 Instruments dérivés court terme  
 
Les instruments court terme (swaps court terme, options, contrats de change à terme) étaient évalués comme suit :  

- les engagements relatifs à ces opérations étaient inscrits en hors bilan financier pour la valeur nominale des 
contrats, 

- les appels de marges étaient pris en compte immédiatement dans le résultat, 
- les primes payées ou encaissées étaient rapportées au résultat lors du dénouement des transactions, 
- les résultats réalisés sur ces marchés étaient pris en compte au dénouement, 
- les instruments dérivés de change court terme négociés sur les marchés organisés ou de gré à gré sur des marchés 

assimilés à des marchés organisés (présentant une forte liquidité), en portefeuille à la date d’arrêté des comptes, 
étaient évalués par référence à leur valeur de marché à la date de clôture. Cette valeur de clôture était comparée, 
opération par opération, à la valeur historique des primes. En l’absence de mise en place de relation de micro-
couverture, la perte ou le gain de change latent était enregistré dans le résultat financier. 
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Les dépôts initiaux effectués en garantie des transactions figuraient sous la rubrique "Titres immobilisés". 
 

4.14.1.7.2 Instruments de long terme  
 
L’un des principaux objectifs poursuivis en matière de risque de change et de taux est de minimiser l’impact de ces risques 
sur les capitaux propres et les résultats. En matière de risque de change, l’endettement des entités est réalisé dans la 
mesure du possible dans leur devise locale. En cas d’acquisition dans une devise différente de celle de l’entité, une 
couverture actif-passif efficace est mise en place chaque fois que possible  (micro-couverture). 
 
Les instruments long terme constitués de swaps venaient corriger le résultat de change et la charge d'intérêt de la dette. 
Les résultats de change sur swaps de devises spéculatifs étaient constatés dans le résultat. Les soultes prévues aux contrats 
étaient étalées sur la durée de vie de ceux-ci. Les soultes payées ou encaissées à l'occasion de dénouements anticipés 
étaient immédiatement rapportées au résultat. 
 
L’ensemble de ces instruments figurait dans le hors-bilan financier pour la valeur des capitaux notionnels engagés. 
 
4.14.2 Actifs et passifs financiers à compter de l’application au 1er janvier 2005 des normes IAS 32 et 39  
 
Le Groupe applique à compter du 1er janvier 2005 les normes IAS 32 et 39 relatives aux instruments financiers. Leur mise en 
application a conduit le Groupe à reclasser ces actifs et passifs financiers et à les revaloriser le cas échéant (voir note 3). 
 
Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières (titres de participations non consolidés, actifs dédiés et 
autres titres de placement), les prêts et créances financières ainsi que la juste valeur positive des dérivés.  
 
Les actifs dédiés sont des actifs financiers destinés à participer au financement des opérations de fin de cycle nucléaire 
provisionnées au passif du bilan (voir note 24.3.2.1 et 31.3.3 ). Ces actifs sont isolés de la gestion des autres actifs ou 
placements financiers du Groupe eu égard à leur objectif. Ils sont composés de titres obligataires, d’actions, d’OPVCM et de 
fonds dits réservés, constitués par le Groupe pour son usage exclusif. 
 
Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les concours bancaires et la juste valeur négative des 
instruments dérivés.  
 
Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs courants ou non courants selon que leur échéance 
est inférieure ou supérieure à un an, à l’exception des dérivés de transaction qui sont classés en courant.  
 
Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents de trésorerie entrent dans le champ d’application 
de la norme IAS 39 ; ils sont présentés distinctement au bilan. 
 
4.14.2.1 Classement des actifs et passifs financiers et modalités d’évaluation 

4.14.2.1.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat 
 
Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat sont désignés comme tels à l’initiation de 
l’opération car :  

- ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève échéance, 
- ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de transaction), 
-  ou le Groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’option offerte par la norme IAS 39. 
 

Ces actifs sont comptabilisés à l’origine à leur coût d’acquisition hors frais accessoires d’achat. A chaque date d’arrêté 
comptable, ils sont évalués à leur juste valeur. 
 
Les variations de juste valeur sont enregistrées au compte de résultat dans la rubrique «Autres produits et charges 
financiers». 
 
Les dividendes et intérêts perçus sur ces actifs évalués à la juste valeur sont comptabilisés en résultat en «Autres produits 
financiers ». 
 
Les variations de juste valeur des contrats de matières premières d’EDF Trading sont enregistrées dans la rubrique « 
Chiffres d’affaires » du compte de résultat. 
 
En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un actif ou un passif dans la catégorie « juste valeur sur 
option » dans les 3 cas  suivants : 

 (1) Élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode d’évaluation d’actifs ou de passifs (« 
accounting mismatch »), 

(2) Gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste valeur, conformément aux stratégies documentées 
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et au reporting effectué auprès du management, 
(3) L’actif ou le passif comprend un instrument dérivé incorporé. 

Si un contrat contient un ou plusieurs dérivés incorporés, il est possible de classer l’instrument hybride dans la 
catégorie juste valeur sur option, à l’exception des 2 situations suivantes : 

- Le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les cash-flows du contrat 
- L’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé n’induit pas une séparation du dérivé 

incorporé. 

4.14.2.1.2 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance  
 
Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe que le Groupe a acquis avec l’intention et la capacité de 
les détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont comptabilisés au coût amorti. Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif 
sont enregistrés dans la rubrique «Autres produits et charges financiers» du compte de résultat.  

4.14.2.1.3 Prêts et créances financières 
 
Les prêts et créances financières sont évalués et comptabilisés au coût amorti diminué d’une éventuelle provision pour 
dépréciation.  
Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le poste « Autres produits et charges financiers » du 
compte de résultat.  

4.14.2.1.4 Actifs financiers disponibles à la vente  
 
Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de participation, les fonds réservés ainsi que les titres de 
placement. Ils sont comptabilisés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-values ou moins-values latentes sur ces actifs 
financiers disponibles à la vente sont constatées en capitaux propres. Les justes valeurs de référence sont les valeurs de 
marché de ces titres, pour ceux qui sont cotés sur un marché actif. S’il n’existe pas de marché actif, le Groupe a recours à 
des méthodes d’évaluation communément utilisées. Quand une juste valeur ne peut être estimée de manière fiable au 
moyen d’autres méthodes d’évaluation admises comme l’actualisation des flux futurs, ces titres sont évalués à leur coût 
d’acquisition, diminué de toute dépréciation cumulée.  
Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres de dettes, les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif 
sont crédités au compte de résultat dans le poste « Autres produits financiers » . 

4.14.2.1.5 Dettes financières et dettes d’exploitation 
 
Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti avec séparation éventuelle des dérivés 
incorporés. Les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif, sont comptabilisés au poste « Coût de l’endettement financier brut 
» sur la durée de la dette financière. 

4.14.2.1.6 Instruments financiers dérivés 

4.14.2.1.6.1 Champ d’application 
 
Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe conformément aux dispositions et 
principes introduits par la norme IAS 39. 
 
En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison physique d’énergie ou de matières premières sont 
considérés comme exclus du champ d’application de la norme IAS 39, dès lors que ces contrats ont été conclus dans le 
cadre de l’activité dite « normale » du Groupe. Cette qualification sera démontrée dès que les conditions suivantes sont 
réunies :  

- une livraison physique intervient systématiquement ; 
- les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats correspondent aux besoins d’exploitation du Groupe ; 
- les contrats ne sont pas assimilables à des ventes d’option au sens de la norme. Dans le cas particulier des contrats 

de vente d’électricité, le contrat est assimilable en substance à une vente à terme ferme ou s’apparente à une vente 
de capacité. 

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions négociées dans l’objectif d’un équilibrage en volumes entre 
engagements d’achat et de vente d’électricité entrent dans le cadre de son métier d’électricien intégré et sont exclues du 
champ d’application de la norme IAS 39.  
 
Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse l’ensemble de ses contrats – portant sur des éléments 
financiers ou non financiers - afin d’identifier l’existence d’éventuels instruments dérivés dits « incorporés ». Toute 
composante d’un contrat qui affecte les flux du contrat concerné de manière analogue à celle d’un instrument financier dérivé 
autonome répond à la définition d’un dérivé incorporé au contrat.  
Si les conditions prévues par la norme sont réunies, un dérivé incorporé est séparé en comptabilité, en date de mise en place 
du contrat. 
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4.14.2.1.6.2 Evaluation et comptabilisation  
 
Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est déterminée sur la base de prix côtés 
et de données de marché, disponibles auprès de contributeurs externes. Le Groupe peut également faire référence à des 
transactions récentes comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les intervenants 
sur le marché et intégrant des données directement dérivées de ces données observables. 
 
La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf lorsqu’ils sont désignés 
comme instruments de couverture dans une couverture de flux de trésorerie ou d’un investissement net. Dans ce dernier cas, 
les variations de valeur des instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part 
inefficace des couvertures. 
Dans le cas particulier des instruments financiers négociés dans le cadre des activités d’EDF Trading, les résultats réalisés et 
latents sont présentés en net dans la rubrique « chiffre d’affaires ».  
 

4.14.2.1.6.3 Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture 
 
Le groupe EDF utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de change et de taux ainsi que ceux liés à certains 
contrats de matières premières.  
 
Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instrument dérivé comme une opération de couverture sont ceux 
prévus par la norme IAS 39 :  
 

(1) l’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie imputables au risque 
couvert et l’efficacité de la couverture (représentant le niveau de compensation  des variations de valeur de 
l’instrument de couverture avec celles de l’élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette 
comprise entre 80% et 125% ; 

(2)  en ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future, objet de la couverture, 
doit être hautement probable ;  

(3)  l’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable ;  
(4) l’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place. 

 
Le Groupe applique les typologies de couverture suivantes : 
 

(a) couverture de juste valeur  
 

Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un actif ou passif comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme 
d’acheter ou de vendre un actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuable à la composante couverte sont 
enregistrées en résultat et compensées par les variations symétriques de juste valeur de l’instrument de couverture, seule la 
fraction inefficace de la couverture impactant le résultat.  
 

(b) couverture de flux de trésorerie  
 
Il s’agit d’une couverture de transactions futures hautement probables où les variations de flux de trésorerie générés par 
l’élément couvert sont compensées par les variations de valeur de l’instrument de couverture. 
Les variations cumulées de juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie efficace et 
en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l’excédent de variations de juste valeur de l’instrument de couverture par 
rapport aux variations de juste valeur de l’élément couvert). 
Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants jusqu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris 
au compte de résultat symétriquement aux flux de l’élément couvert. 
 

(c) couverture d’un investissement net 
 
Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change associé à un investissement net dans une entité étrangère. Les  variations 
cumulées de juste valeur des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux propres pour leur partie considérée 
comme efficace jusqu'à la sortie de l'investissement net, date à laquelle ce montant est comptabilisé en résultat de cession. 
La partie inefficace de la couverture (déterminée selon les mêmes modalités que pour une couverture de flux futurs) est 
enregistrée directement en résultat.  
 
La relation de couverture prend fin dès lors que :  

- un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace ;  
- un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ; 
- l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ; 
- une transaction future n’est plus considérée comme hautement probable. 
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Seuls les instruments dérivés externes au Groupe étant réputés éligibles à la comptabilité de  couverture, les résultats relatifs 
aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes consolidés. Toutefois, dans le cadre d’une relation de 
couverture initiée au moyen de dérivés internes au Groupe, la comptabilité de couverture s’applique s’il est démontré que les 
instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.  
 
4.14.2.2 Dépréciation des actifs financiers 
 
A chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe apprécie s'il existe une indication objective de dépréciation d'un actif. Si tel 
est le cas, le Groupe estime la valeur recouvrable de l’actif et comptabilise une éventuelle perte de valeur en fonction de la 
catégorie d’actif concerné. 

4.14.2.2.1 Actifs financiers comptabilisés au coût amorti  
 
Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie 
futurs attendus déterminée au taux d'intérêt effectif d'origine de l'instrument financier. Le montant de la perte est inclus dans 
le poste « Autres charges financières» du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue, elle est 
reprise en résultat. 
 

4.14.2.2.2 Actifs financiers disponibles à la vente 
 
Si il existe une baisse significative et durable de la juste valeur des actifs disponibles à la vente, la moins-value latente est 
reclassée des capitaux propres au résultat de l’exercice. Si, au cours d’une période ultérieure, la juste valeur d’un actif 
disponible à la vente augmente, l’accroissement de valeur est inscrite en capitaux propres pour les instruments de capitaux 
propres tandis qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation antérieurement constatée au titre des instruments de 
dettes. 
 
4.14.2.3 Décomptabilisation des actifs et passifs financiers 
 
Le Groupe décomptabilise tout ou partie : 

- d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet actif arrivent à expiration, lorsque le Groupe 
transfère substantiellement la quasi-totalité des risques inhérents à la propriété de l’actif.  

- d’un passif financier lorsque le passif est éteint du fait de l’annulation de l’obligation ou de l’arrivée à échéance. 
Lorsqu’une restructuration de dette a lieu avec un prêteur, et que les termes sont substantiellement différents, le 
Groupe enregistre un nouveau passif.  

 
4.14.2.4 Opérations de titrisation  
 
Lorsqu’il est démontré que le Groupe n’a pas le contrôle des fonds communs de créances issus des opérations de titrisation, 
ils sont exclus du périmètre de consolidation. Dans le cas contraire, la contrepartie de la trésorerie reçue est portée en « 
Autres dettes ». 
 
4.15 Stocks et en-cours 
 
Les stocks sont inscrits au plus faible de leur coût historique et de leur valeur nette de réalisation, à l’exception des stocks 
résultant de l’activité de négoce qui sont évalués à leur valeur de marché. 
 
Le coût des stocks comprend les coûts directs de matières, les coûts directs de main d’œuvre ainsi que l’affectation des 
coûts indirects de production. 
 
4.15.1 Matières et combustibles nucléaires 
 
Les matières et combustibles nucléaires, ainsi que les en-cours de production sont évalués en fonction des coûts directs de 
fabrication incluant les matières, la main d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluoration, enrichissement…). 
Les charges financières engendrées par le financement des combustibles nucléaires sont enregistrées en charges. 
 
Les matières nucléaires, quelle que soit leur forme dans le cycle de fabrication des combustibles, dont la durée est 
supérieure à un an, et les combustibles nucléaires, qu'ils soient en magasin ou en réacteur, sont enregistrés dans les 
comptes de stocks. 
 
Les stocks sont évalués selon la méthode dite du coût moyen pondéré appliquée à chacune des composantes (uranium 
naturel, fluoration, enrichissement, fabrication). 
 
Le Groupe ne valorise pas l'uranium issu du retraitement, compte tenu des incertitudes relatives à son utilisation future. 
 
Les consommations de combustibles nucléaires sont déterminées par composante sur la base des quantités prévisionnelles 



EDF- Comptes consolidés au 31 décembre 2005                                                                           
 
 

 
    37/96 

 

épuisées par kWh produit. Ces quantités sont valorisées au prix moyen pondéré constaté à la fin du mois précédent et 
intégrant le coût des derniers approvisionnements. 
 
L'épuisement prévisionnel des quantités donne lieu périodiquement à correction du stock sur la base de mesures 
neutroniques. 
 
4.15.2 Matières consommables et matériels d'exploitation 
 
Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré, en retenant les coûts d’achat directs et indirects.  
 
Aucune provision n'est constituée pour les pièces de rechange approvisionnées dans le cadre d'un programme de 
maintenance et pour les pièces banalisées, ces pièces ayant vocation à être utilisées pendant la durée de vie des 
installations. 
 
4.16 Créances d’exploitation  
 
Lors de leur comptabilisation initiale, les créances d’exploitation sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision 
pour dépréciation est constatée lorsque leur valeur d’inventaire basée sur la probabilité de leur recouvrement déterminée en 
fonction de la typologie des créances, est inférieure à leur valeur comptable. Le risque assorti aux créances douteuses est 
apprécié individuellement. 
Cette rubrique enregistre également le montant des factures à établir relatives à l’énergie livrée, non relevée et non facturée. 
Une provision est constituée pour faire face au risque potentiel de non-recouvrement. 
 
4.17 Trésorerie et équivalents de trésorerie. 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués des liquidités immédiatement disponibles et  des placements à 
très court terme dont l’échéance à la date d’acquisition est généralement inférieure ou égale à trois mois et qui sont soumis à 
un risque négligeable de changement de valeur. 
Les titres détenus à court terme et classés en « équivalents de trésorerie » sont comptabilisés à la juste valeur avec les 
variations de juste valeur en résultat dans la rubrique « Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie». 
 
4.18 Capitaux propres 
 
Seuls les coûts externes expressement liés à l’augmentation de capital constituent des frais d’émission de titres. Ils sont 
imputés sur la prime d’émission pour leur montant net d’impôt.  
 
Les autres coûts constituent des charges de l’exercice. 
 
Les écarts de réévaluation à la juste valeur des instruments financiers proviennent de la réévaluation à la juste valeur des 
actifs financiers disponibles à la vente et de certains instruments de couverture. 
 
4.19  Provisions  
 
Les provisions sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions suivantes sont remplies : 

- le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers qui résulte d'un évènement passé, 
antérieur à la date de clôture ; 

- il est probable qu'une sortie de ressources représentative d'avantages économiques sera nécessaire pour éteindre 
l'obligation ; 

- le montant de l'obligation peut être estimé de manière fiable. 
 
L'évaluation des provisions est faite sur la base des coûts attendus par le Groupe pour éteindre l'obligation. Les estimations 
sont déterminées à partir de données de gestion issues du système d'information, d'hypothèses retenues par le Groupe, 
éventuellement complétées par l'expérience de transactions similaires, et, dans certains cas, sur la base de rapports 
d'experts indépendants ou de devis de prestataires. Ces différentes hypothèses sont revues à l’occasion de chaque arrêté 
comptable. 
 
 
Lorsqu'il est attendu un remboursement total ou partiel de la dépense, qui a fait l'objet d'une provision, le remboursement est 
comptabilisé en créance, si et seulement si, le Groupe a la quasi-certitude de le recevoir. 
 
Dans des cas exceptionnels, il se peut qu'une provision ne puisse être comptabilisée par manque d'estimation fiable. Cette 
obligation est alors indiquée en annexe en tant que passif éventuel, à moins que la probabilité de sortie de ressources ne soit 
faible. 
 
Les provisions sont notamment destinées à couvrir : 
 

- les dépenses de fin de cycle des combustibles nucléaires : 
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Une provision pour retraitement des combustibles irradiés et pour évacuation et stockage des déchets issus de cette 
opération est constituée sur l'ensemble des combustibles en cours d'utilisation (pour la partie épuisée) ou consommés.  
 

- les charges liées à la déconstruction des centrales et les charges relatives au combustible en réacteur au moment de 
l’arrêt de ce dernier (provision pour derniers cœurs) . 

 
- les pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d'achat et de vente d'énergie : 

 
• Les pertes sur contrats d'achat d'énergie sont évaluées en comparant le coût d'achat défini par les conditions 

contractuelles au prix de marché prévisionnel de l'électricité. 
 
• Les pertes sur contrats de vente d'énergie sont évaluées en comparant les recettes estimées selon les conditions 

contractuelles avec le coût de production de l’énergie à livrer. 
 
 
Les provisions constituées pour dépenses de fin de cycle des combustibles nucléaires, pour charges liées à la déconstruction 
des centrales et aux derniers cœurs, pour pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, 
sont estimées en appliquant aux montants des décaissements prévus un indice d’inflation prévisionnel à long terme, et sont 
actualisées à partir des taux représentant la meilleure estimation d’un taux de rendement à long terme sur les marchés 
obligataires. 
 
Le taux d’inflation et le taux d’actualisation sont déterminés à partir des paramètres économiques du pays dans lequel est 
située l’entité économique. 
Pour la France, le Groupe retient un taux d’actualisation sur la base de séries longues d’un échantillon d’emprunts 
obligataires et tient compte du fait qu’une partie des dépenses pour lesquelles sont constituées ces provisions seront 
décaissées sur des horizons de temps qui excèdent largement la durée des instruments couramment traités sur les marchés 
financiers. 
 
L’effet d’actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l’écoulement du temps, est comptabilisé en charges financières 
dans la ligne « charges d’actualisation ». 
 
L’effet des changements d’estimation des provisions à long terme dont la contrepartie a été initialement enregistrée à l’actif, 
qu’ils soient liés à un changement de calendrier, de taux d’actualisation, d’estimation des dépenses ou d’évolutions 
technologiques est imputé sur l’actif de contrepartie et au-delà sur l’actif de référence sous-jacent (centrale). Chacun de ces 
paramètres pris isolément ou de façon combinée est susceptible d’impacter sensiblement ces estimations dans le temps. 
 
4.20 Avantages du personnel 
 
Les salariés du Groupe bénéficient, suivant les réglementations locales et certaines dispositions spécifiques comme la 
réglementation statutaire pour les entreprises relevant du régime des Industries Electriques et Gazières, d’avantages 
pendant leur durée d’activité et d’inactivité. 
 
4.20.1 Engagements concernant les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi 
 
Lors de leur départ en retraite, les salariés du groupe bénéficient de pensions déterminées selon les réglementations locales 
auxquelles s’ajoutent le cas échéant des prestations directement à la charge des sociétés, et des prestations 
complémentaires dépendantes des réglementations. 
 
Les engagements d’EDF SA et des filiales françaises relevant du régime des IEG, ainsi que la réforme du financement du 
régime spécial des retraites, sont décrits dans les notes 7 et 31.4 pour chacun de ces engagements. 
 
4.20.2 Engagements concernant les autres avantages long terme  
 
Ces avantages concernant les salariés en activité sont accordés selon chaque réglementation locale, en particulier la 
réglementation statutaire des Industries Electriques et Gazières pour EDF SA et les filiales françaises sous le régime des 
IEG. Ils sont décrits dans la note 31.4. de la présente annexe. 
 
4.20.3 Mode de calcul et comptabilisation des engagements  liés au personnel 
 
Les engagements au titre des plans à prestations définies font l’objet d’évaluations actuarielles, en appliquant la méthode 
des unités de crédit projetées. Cette méthode consiste à déterminer les droits acquis par le personnel à la clôture en matière 
de retraites, avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme, en tenant compte des conditions économiques 
propres à chacun des pays et des perspectives d’évolution de salaires. 
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Ainsi pour les retraites et les autres avantages postérieurs à l’emploi, cette méthode d’évaluation tient compte en particulier 
des données suivantes : 

- des salaires en fin de carrière en intégrant l’ancienneté des salariés, le niveau de salaire projeté à la date de 
départ en retraite compte tenu des effets de progression de carrière attendus et d’une évolution estimée du 
niveau de retraites, 

- l’âge de départ en retraite déterminé en fonction des dispositions applicables (service actif, nombre d’enfants), 
- des effectifs prévisionnels de retraités déterminés à partir des taux de rotation des effectifs et des tables de 

mortalité disponibles dans chacun des pays, 
- les reversions de pensions dont l’évaluation associe la probabilité de survie de l’agent et de son conjoint, et le 

taux de matrimonialité relevé sur la population des agents des IEG, 
- d’un taux d’actualisation, fonction de la zone géographique et de la duration des engagements. 

 
Le montant de la provision tient compte de la valeur des actifs destinés à couvrir les engagements de retraite, qui vient en 
minoration de l’évaluation des engagements ainsi déterminée. 
 
Pour les retraites et les avantages postérieurs à l’emploi, les gains et pertes actuariels excédant 10 % du plus haut des 
engagements et des actifs du régime (corridor) sont constatés en résultat sur la durée moyenne résiduelle de travail des 
salariés au sein de l’entreprise. 
 
Pour les autres avantages à long terme, suivant les réglementations comptables applicables, la provision est constituée selon 
une méthode d’évaluation simplifiée. Ainsi, si une évaluation actuarielle selon  la méthode des unités de crédit projetées est 
nécessaire, les écarts actuariels sans application de la règle du corridor ainsi que l’ensemble du coût des services passés 
sont comptabilisés immédiatement dans la provision. 
 
La charge comptabilisée au titre des engagements envers le personnel intègre : 

- la charge correspondant à l’acquisition des droits supplémentaires, ainsi qu’à l’actualisation financière des droits 
existants ; 

- le produit correspondant au rendement prévu des actifs de couverture ; 
- la charge ou le produit correspondant à l’amortissement des écart actuariels positifs ou négatifs ; 
- la charge ou le produit lié aux modifications des régimes ou à la mise en place de nouveaux régimes, à 

l’exception de l’effet de la réforme du financement du régime spécial de retraite des Industries Electrique et 
Gazière, qui a été enregistré en capitaux propres au titre de l’exercice 2004. 

 
4.20.4 Paiements sur la base d’ actions  
 
L'article 11 de la loi de privatisation de 1986 et l’article 26 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 prévoient de réserver aux 
salariés et anciens salariés d’EDF SA et de certaines des ses filiales en France et à l’étranger une offre à des conditions 
préférentielles d’acquisition portant sur un nombre d’actions existantes représentant 15% du nombre total d’actions mises sur 
le marché lors de l’ouverture du capital de la société. 
 
Chacun des avantages consentis dans le cadre de cette cession (« offre réservée aux salariés » décrite en note 6.4) a été 
valorisé et comptabilisé à leur date d’octroi (18 novembre 2005) conformément aux règles prescrites par la norme IFRS 2 : 
 

- Le prix des actions accordées aux particuliers a servi de base à la comptabilisation du rabais de 20% pour le prix 
des actions des salariés et anciens salariés. Ce rabais a ensuite été recalculé en appliquant un taux 
d’actualisation, reflétant le coût d’indisponibilité des actions achetées par les salariés et anciens salariés, ces 
actions étant en effet indisponibles à la vente pendant  2 à 5 ans selon les formules. 

- Les actions gratuites ont été valorisées en prenant en compte non seulement l’indisponibilité, celles ci n’étant 
accordées selon les formules qu’après un délai de 1 à 3 ans, mais encore de l’absence de dividendes sur ces 
actions pendant cette durée. 

- Des délais de paiement ont été accordés suivant le choix fait par les souscripteurs. Ainsi, selon les formules, les 
souscriptions pouvaient être payées au comptant au moment de l’allocation des actions, être réparties sur 3 
versements en 2 ans,  s’étaler sur un délai de 24 ou de 36 mois. L’avantage accordé aux salariés a été valorisé 
pour l’entreprise en étant réduit de l’effet de l’actualisation. 

 
Les  avantages accordés étant immédiatement acquis (la période d’acquisition des droits étant très courte ou nulle), la 
charge a été totalement reconnue sur l’exercice 2005. 
 
L’abondement complémentaire consenti au titre de l’une de ces formules a également été valorisé au titre des avantages 
accordés au personnel et a été comptabilisé comme l’abondement accordé annuellement par l’entreprise à ses salariés, en 
charges de personnel. 
 
4.21  Passifs spécifiques des concessions 
 
Ces passifs sont relatifs aux concessions de distribution d’électricité en France ; ils sont représentatifs des obligations 
contractuelles des cahiers des concessions et font l’objet d’une description détaillée dans la  note 5. 
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4.22  Subventions d’investissement 
 
Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées au passif dans la rubrique «Autres 
créditeurs » et virées au compte de résultat en fonction du rythme de consommation des avantages économiques des biens 
correspondants . 
 
4.23  Dépenses environnementales 
 
Les dépenses environnementales sont les dépenses supplémentaires identifiables effectuées en vue de prévenir, réduire ou 
réparer les dommages que le Groupe a occasionnés ou pourrait occasionner à l’environnement, du fait de ses activités. Ces 
dépenses sont comptabilisées sous trois rubriques : 

- dépenses capitalisées dès lors qu’elles sont effectuées en vue de prévenir ou de réduire des dommages futurs 
ou de préserver des ressources, 

- passifs environnementaux et dotations aux provisions pour risques environnementaux dès lors que  l’obligation 
existe à la clôture de l’exercice et qu’il est probable ou certain à la date d’établissement des comptes qu’elle 
provoquera une sortie de ressources au bénéfice de tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de 
ceux-ci après la clôture des comptes. 

- charges de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement des structures en charge de l’environnement, la 
surveillance de l’environnement, les redevances et taxes environnementales, le traitement des effluents liquides 
et gazeux et des déchets non radioactifs, les études et recherches non liées à un investissement. 

 
En sont exclues les dépenses relatives : 

- à la sécurité et à l’hygiène des personnes travaillant sur un site, 
- à la réduction des consommations de matières premières ou d’énergie, 
- aux quotas d’émission de gaz à effet de serre, 
- aux amendes et pénalités encourues pour non-respect de la législation environnementale, 
- aux dédommagements versés pour indemnisation des dommages matériels et corporels résultant de la 

pollution de l’environnement  
 
4.24  Résultat net par action et résultat net dilué par action 
 
Le résultat net par action est calculé en divisant le résultat net part du Groupe de la période par le nombre moyen pondéré 
d’actions composant le capital en circulation pendant la période. Ce nombre moyen pondéré d’actions en circulation est le 
nombre d’actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d’actions ordinaires rachetées ou émises 
durant la période. 
Ce nombre ainsi que le résultat par action est modifié le cas échéant pour tenir compte de l’effet de la conversion ou de 
l’exercice des actions potentielles dilutives (options, bons de souscriptions d’actions et obligations convertibles émises etc.) 
 
 
4.25 Actifs et passifs détenus en vue de leur vente et activités abandonnées 
 
Les actifs et passifs de filiales et participations détenues en vue de leur vente sont présentés séparément des autres actifs et 
passifs du bilan, et sont classés en actifs et passifs non courants. Le résultat des activités abandonnées est présenté en un 
seul montant après impôt au compte de résultat. 
 
 
Note 5 - Les concessions de distribution publique d’électricité en France 
 
5.1 Cadre général 
 
Depuis la loi du 8 avril 1946, EDF est le concessionnaire unique chargé par la loi de l’essentiel des réseaux de distribution 
publique en « France ».  
 
Le traitement comptable des concessions repose sur les contrats de concession et particulièrement sur leurs  clauses  
spécifiques. Il prend en compte l’éventualité que le statut de concessionnaire obligé d’EDF puisse un jour être remis en 
cause 
 
Les contrats de concession sont conclus pour une durée généralement comprise entre 20 et 30 ans. EDF est aujourd’hui 
partie prenante dans plus de 1 200 contrats. 
Ces contrats relèvent  d’une cahier des charges type des concessions (modèle 1992) dont les clauses particulières sont les 
suivantes : 

· l’objet et l’étendue de la concession : l’autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d’exploiter 
le service public de distribution d’énergie électrique sur un territoire déterminé. Le concessionnaire est 
responsable du fonctionnement du service et l’exploite à ses risques et périls ; 

· les principes de tarification, à savoir l’égalité de traitement des usagers, l’efficacité économique et la péréquation 
géographique ; 

· le paiement par le concessionnaire de redevances au concédant ; 
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· l’obligation pour le concessionnaire de pratiquer des amortissements industriels et de constituer des provisions de 
renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des ouvrages devant faire l’objet d’un 
renouvellement (art 10). Les montants correspondants à ces dernières obligations font l’objet annuellement d’un 
compte rendu aux concédants (art 32); 

· les modalités pratiques et financières en cas de renouvellement, prévoyant notamment le reversement au 
concédant de l’excédent éventuel de provision pour renouvellement non utilisé (article 31 A) ; 

- les modalités pratiques et financières en cas de non renouvellement ou de résiliation anticipée lorsque le maintien 
du service ne présente plus d’intérêt (article 31-B) : 

 remise au concédant des ouvrages et du matériel de la concession en état normal de service ; 
 versement par l’autorité concédante d’une indemnité égale à  la valeur non amortie réévaluée des 

ouvrages dans la proportion de la participation d’EDF à leur financement (NB : ces dispositions ont 
vocation à permettre la récupération par EDF de la valeur non amortie des ouvrages financés en tant 
que concessionnaire) ; 

 le versement par le concessionnaire au concédant du solde des provisions constituées pour le 
renouvellement des ouvrages, complété des amortissements industriels constitués dans la proportion 
de la participation du concédant au financement des ouvrages. 

 
5.2 Traitement comptable des concessions de distribution publique d’électricité d’EDF SA  
 
L’IFRIC a publié en mars 2005 trois projets d’interprétation concernant les concessions (D12, D13 et D14) mais ces projets 
n’ont pas abouti à des interprétations définitives.  
 
Dans cette attente, l’IFRIC a indiqué que le traitement comptable des concessions appliqué dans les comptes établis aux 
normes IFRS doit respecter l’ensemble des normes IAS/IFRS actuelles. 
 
L’évolution des interprétations de l’IFRIC sur les concessions ou des spécificités des contrats de concession de distribution 
publique d’électricité en France pourrait modifier les traitements comptables actuellement retenus. 
 
5.2.1 Constatation des actifs comme immobilisations corporelles du domaine concédé  
 
L’enregistrement de l’ensemble des biens de la concession à l’actif du bilan d’EDF SA, quelle que soit l’origine de leur 
financement, se justifie au regard de la norme IAS 16. En effet, EDF SA en assume le contrôle et le risque : 

 EDF SA exploite les ouvrages à ses risques et périls sur toute la durée de la concession, 
 EDF SA assume la majeure partie des risques et avantages, tant techniques qu’économiques sur la durée 

de vie de l’infrastructure du réseau. 
 
Ces immobilisations corporelles sont évaluées au coût diminué du cumul des amortissements. Elles sont amorties selon le 
mode linéaire sur la durée d’utilité estimée. 
 
5.2.2 Constatation des passifs spécifiques des concessions : 
 
Les obligations contractuelles spécifiques d’EDF sont annuellement attendues et reconnues par les concédants ; elles 
répondent aux critères de comptabilisation des passifs prévues par  IAS 37. 
 

- Droits sur les biens existants : ils correspondent au droit au retour gratuit de l’ensemble des ouvrages au bénéfice 
du concédant. Ce droit est constitué par la contre-valeur en nature des ouvrages – valeur nette comptable des 
biens mis en concession – déduction faite des financements non encore amortis du concessionnaire.  

- Droits sur les biens à renouveler : ils correspondent aux obligations du concessionnaire au titre des biens à 
renouveler. Ces passifs non financiers recouvrent sous les rubriques suivantes : 
 l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par le  concédant, 
 la provision pour renouvellement, assise sur la différence entre la valeur de renouvellement à la date 

d’arrêté des comptes et la valeur d’origine, pour les seuls biens renouvelables avant le terme de la 
concession.  

 Les dotations annuelles à la provision correspondent à l’écart entre valeur de remplacement réappréciée 
chaque année en date de clôture et valeur d’origine, diminué des provisions déjà constituées, le net étant 
amorti sur la durée de vie résiduelle des biens. Ceci conduit à enregistrer des charges qui progressent 
dans le temps. 

 
Lors du renouvellement des biens, la provision et l’amortissement du financement du concédant constitués au titre 
du bien remplacé sont soldés et comptabilisés en droits sur les biens existants, étant considérés comme un 
financement du concédant sur le nouveau bien. L’excédent éventuel de provision est repris en résultat. 
 
Pendant la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à renouveler se transforment donc au 
remplacement effectif du bien, sans sortie de trésorerie au bénéfice du concédant, en droit du concédant sur les 
biens existants. 
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(en millions d'euros et avant impôt)

Taux 
d'actualisation

4,25 %
Au 1er janvier 2005 1 590
Au 31 décembre 2005 1 530

(en millions d'euros)

Taux 
d'actualisation

4,25 %
Excédent brut d'exploitation 200
Résultat d'exploitation 415
Résultat financier (475)
Résultat avant impôt (60)

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

5.3 Evaluation des passifs spécifiques de concessions : 
 
La valeur des passifs spécifiques des concessions est déterminée comme suit : 
 

- Les droits du concédant sur les biens existants représentatifs de la part réputée détenue par le concédant dans 
les biens sont évalués sur la base des biens figurant à l’actif. 

 
- Les obligations au titre des biens à renouveler sont calculées à partir de la valeur estimée du bien à renouveler 

déterminée à chaque fin d’exercice en prenant en compte l’usure du bien à cette date avec pour assiette de 
calcul: 
 pour la provision pour renouvellement, la différence entre la valeur de remplacement du bien calculé en 

date de clôture  et la valeur d’origine (cf supra); 
  pour l’amortissement du financement du concédant, le coût historique pour la partie des biens financés 

par le concédant. 
 
L’évaluation de ces passifs est  sujette à des aléas, entre autres en termes de coûts et de dates de décaissements. 
 
Le Groupe considère qu’il convient d’évaluer les obligations au titre des biens à renouveler sur la base des clauses 
spécifiques des contrats de concession. Cette approche consiste à retenir le montant des engagements contractuels tel qu’il 
est calculé et communiqué annuellement  aux concédants dans le cadre des compte-rendus d’activité. 
En l’absence de telles dispositions contractuelles spécifiques, une approche alternative serait de déterminer le montant des 
engagements contractuels  à partir de la valeur actuelle du montant à décaisser pour faire face au renouvellement des biens 
concédés à l’issue de leur durée de vie industrielle. 
 
Le Groupe présente ci-après, à titre d’information, les effets de cette dernière approche, à savoir une actualisation des 
obligations de pourvoir au financement des biens à renouveler. 
 
Les principales hypothèses retenues pour établir cette simulation sont les suivantes :  

- l’assiette de calcul de la provision pour renouvellement est basée sur une valeur de remplacement estimée en fin 
de vie du bien en fonction d’un taux d’inflation prévisionnel de 2% par an, minorée de la valeur d’origine du bien. 
Ce montant est constitué au fur et à mesure de l’usure du bien et actualisé à partir d’un taux de 4,25% compte 
tenu d’une duration moyenne de 8 ans, 

- l’amortissement du financement du concédant est également actualisé au taux de 4,25%. 
 
Le tableau qui suit donne les impacts d’une telle actualisation pour l’ année 2005 :  
 

- Impact sur le compte de résultat  de l’exercice 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Impact Bilan – Capitaux propres de l’année 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’évaluation des passifs des concessions selon cette méthode est comme la précédente soumise à des aléas de coûts et de 
décaissements ; elle est de plus sensible aux variations de taux d’inflation et d’actualisation. 
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Note 6 - Evénements et transactions significatifs survenus au cours de 

l’exercice  
 
6.1 Loi du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 
 
Les évènements intervenus au cours de l’exercice relatifs à l’application de de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 sont 
présentés ci-après.  
 
6.1.1 Réforme du financement du régime spécial de retraites des industries électriques et gazières. 
 
Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial de retraites des Industries Electriques et Gazières 
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005 et sont rappelées ci-dessous : 
 

-  Création de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) ; 
 

- Adossement financier aux régimes de droit commun : en application des conventions financières mises en place 
entre la CNIEG et les différents régimes de droit commun (CNAV, AGIRC, ARRCO), EDF SA a versé un montant 
de 3 295  millions d’euros au titre de la contribution exceptionnelle par les activités non régulées, soit 2 724 
millions d’euros au profit de la CNAV et 571 millions d’euros au profit des régimes AGIRC et ARRCO. 

 
- Répartition des droits spécifiques du régime spécial des entreprises des Industries Electriques et Gazières relatifs 

aux périodes validées au 31 décembre 2004 entre les différentes entreprises des IEG et, pour chaque entreprise, 
entre d’une part les droits afférents à chacune des prestations de transport et de distribution d’électricité et de gaz 
naturel (« droits spécifiques passés régulés ») et d’autre part les droits afférents aux autres activités (« droits 
spécifiques passés non régulés »). 

 
- Création de la contribution tarifaire d'acheminement (CTA) sur les prestations de transport et de distribution 

d'électricité et de gaz naturel pour le financement des droits spécifiques passés régulés. 
 

Les taux de contribution tarifaire sont périodiquement fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de 
la sécurité sociale après avis de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE). Pour 2005, ils ont été fixés par 
arrêté ministériel le 26 mai 2005 à 10 % pour les prestations de transport d'électricité et à 20,4 % pour les 
prestations de distribution d'électricité. Le taux pour les prestations de transport d'électricité a été modifié par la loi 
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et fixé à 6,5 % à 
compter du 1er janvier 2005. 

 
- Financement des droits spécifiques régulés et non régulés : les droits spécifiques régulés et non régulés 

constitués à compter du 1er janvier 2005 sont provisionnés dans leur intégralité. 
 
6.1.2 Filialisation du gestionnaire du réseau de transport d’électricité 
 
En application de la loi du 9 août 2004, la filialisation de l’activité Transport a été réalisée par EDF le 1er septembre 2005.  
 
L’ensemble des actifs et passifs correspondants a été apporté avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 pour un montant de 4 
milliards d’euros à la société RTE EDF Transport dont EDF détient 100% du capital. Cette société est une société anonyme à 
Directoire et Conseil de surveillance. Ce dernier s’est réuni pour la première fois le 1er septembre 2005. 
Cette opération n’a pas d’impact sur les comptes consolidés du Groupe EDF, RTE EDF Transport étant consolidée à 100% 
en intégration globale. 
 
6.1.3 Dispositions intéressant les réseaux de distribution et de transport d’électricité 
 
L’article 36 de la loi du 9 août 2004 précise les périmètres respectifs des réseaux publics de transport et de distribution 
publique et en organise les modalités de reclassement : 

- Les ouvrages classés au 1er janvier 2005 dans le réseau d’alimentation générale (RAG) et relevant des réseaux 
de distribution publique (DP) ont été reclassés dans ces réseaux à cette date et transférés à titre gratuit aux 
collectivités locales concédantes pour leur valeur nette comptable. EDF reste propriétaire de la partie des postes 
de transformation de haute ou très haute tension en moyenne tension. 

- Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession de distribution publique d’électricité, 
EDF n’est plus tenue vis à vis des autorités concédantes à aucune obligation financière liée aux provisions pour 
renouvellement des ouvrages devant être renouvelés après le terme normal des concessions.  
Les provisions pour charges futures de renouvellement constituées antérieurement au 1er janvier 2005, pour les 
biens dont le renouvellement interviendra après le terme normal des concessions, ont dorénavant pour objet de 
faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages anciennement 
classés dans le RAG et transférés en DP, dont le renouvellement interviendra avant le terme des concessions. 
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Effets de la Loi 
du 9 août 2004

Contre-valeur biens 16 310
Financement concessionnaire non amorti (16 302)
Droits sur biens existants - valeur nette (a) 8

Amortissement financement du concédant (b) 4 542
Provision pour renouvellement (c) (4 573)

Droits sur biens à renouveler (31)

Passifs spécifiques des concessions (d) (23)

 
La suppression de l’obligation financière liée au renouvellement des biens au-delà du terme de la concession en application 
de l'article 36 de la loi du 9 août 2004 conduit à revoir la définition des provisions pour renouvellement, désormais assises sur 
la différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’origine des biens. 
En effet, en vertu des contrats de concession, EDF reste tenu de pratiquer un amortissement du financement du concédant, 
lequel était compris dans la provision pour renouvellement jusqu'au 31 décembre 2004 ; cette dernière était alors définie 
comme la différence entre l'amortissement de la valeur de remplacement et l'amortissement du financement du 
concessionnaire (amortissement de caducité). 
 
Pour traduire les obligations contractuelles d'EDF vis-à-vis des concédants, les immobilisations en concession renouvelables 
donnent lieu, à compter du 1er janvier 2005, à la comptabilisation de charges correspondant à : 

- un amortissement industriel de la valeur historique des biens, calculé sur leur durée de vie, réparti entre 
amortissements des financements du concédant et amortissements des financements du concessionnaire, 

- une provision pour renouvellement, assise sur la différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’origine 
des biens, également calculée sur la durée de vie des biens, pour les seuls biens renouvelables avant le terme de 
la concession. 

 
Ce nouveau mode de comptabilisation se traduit également au passif par une décomposition des droits du concédant et de la 
provision pour renouvellement, faisant apparaître distinctement les droits et obligations respectives (voir note 5 – 
Concessions de Distribution publique d’électricité en France) :  

- Droits du Concédant sur les biens existants : Ils correspondent à la valeur nette comptable des biens financés par le 
concédant. 

- Droits du Concédant sur les biens à renouveler : ces droits correspondent à : 
  l’amortissement cumulé comptabilisé pour les biens financés par le concédant, calculé sur la durée de vie 

du bien.  
 une provision pour renouvellement, pour les seuls biens renouvelables avant le terme de la concession. 

Elle complète les amortissements industriels des biens, à hauteur de la différence entre la valeur de 
remplacement et la valeur d’origine. 

 
Les impacts relatifs au changement de mode de comptabilisation et au reclassement des ouvrages RAG en DP se traduisent 
dans les comptes consolidés principalement par des reclassements au sein des passifs spécifiques des concessions DP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les explications qui suivent détaillent ces principaux impacts pour EDF SA, le reliquat étant principalement constitué par 
Electricité de Strasbourg : 
 
(a) le reclassement des ouvrages RAG en DP conduit : 

- à l'actif (immobilisations corporelles), à reclasser les immobilisations du domaine propre aux immobilisations du 
domaine concédé à leur valeur nette comptable pour 712 millions d’euros, (valeur brute de 1 790 millions d’euros 
et amortissements de 1 078 millions d’euros), 

- au passif, à reclasser les subventions et les écarts de réévaluation, précédemment inscrits en  capitaux propres, 
en droits existants à hauteur de 8 millions d’euros. 

(b) la redéfinition de la provision pour renouvellement conduit à reclasser la quote-part d'amortissement du concédant 
incluse dans la provision à hauteur de 4 465 millions d’euros, 

(c) la baisse de la provision pour renouvellement correspond : 
. d'une part, au reclassement de l'amortissement du financement du concédant, pour 4 465 millions d’euros, 
. d'autre part, à l’affectation de la provision pour renouvellement des ouvrages renouvelables au-delà du terme 

normal de la concession constituée au 31 décembre 2004 au renouvellement des ouvrages anciennement 
classés dans le RAG et transférés en DP, à hauteur du montant nécessaire, ce qui a conduit à une diminution de 
27 millions d'euros. 

(d) La diminution de 19 millions a donné lieu à une augmentation des fonds propres avant impôts de même montant.  
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Formules Energie express Energie express + Energie maxi Energie multi Energie transfert

Rabais - - 20 % - 20 % - 20 % - 20 %

Abondement jusqu'à 3 450 eur - -
100% jusqu'à 700 eur
40% jusqu'à 3 500 eur

25% jusqu'à 10 020 eur
- -

Actions gratuites jusqu'à 1 258 eur 1 pour 3 1 pour 2 jusqu'à 700 eur
1 pour 4 au-delà

1 pour 2 jusqu'à 700 eur
1 pour 4 au-delà - 1 pour 4 jusqu'à 700 eur

1 pour 6 au-delà

Détention des avoirs - 2 ans 5 ans 5 ans selon avoirs d'origine

Incessibilité - 2ans 2 ans 2 ans 2ans

Attribution d'actions gratuites 1 an 3 ans 3 ans - 3 ans

Prix de cession (eur) 32 25,6 25,6 25,6 25,6

hors PEG / PEGI PEG/PEGI

6.2 Couverture maladie au sein des Industries électriques et gazières (IEG) 
 
Suite à des négociations menées sur le second semestre 2004, des dispositions réglementaires entérinées par le décret du 
15 février 2005 ont conduit à adapter le financement du régime et à libérer le Groupe à compter de l’exercice 2005 de ses 
engagements au titre du régime de couverture maladie des actifs et des inactifs d’EDF SA et de certaines de ses filiales 
françaises. En l’absence de séparation comptable entre les deux sections relatives aux actifs et aux retraités, ces 
engagements n’avaient pu être évalués. 
 
6.3 Evolution du capital social d'EDF SA 
 
L’assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005 a autorisé une réduction de capital de EDF d’un montant maximum de 
7 316 millions d’euros par virement au compte de réserves non distribuables, et en a délégué la mise en œuvre au Conseil 
d’administration. 
Le  27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social de 8 129 000 000  euros à 812 900 000 
euros. Cette opération a été réalisée par réduction de la valeur nominale du titre  de 5 euros à 0,5 euro. Il a également arrêté 
les modalités des augmentations de capital relatives à l’Offre à Prix Ouvert, au Placement Global Garanti ainsi qu’à l’option 
de sur-allocation. 
 
Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a constaté les augmentations du capital social relatives à l’ Offre à Prix 
Ouvert et au Placement Global Garanti, portant le capital social à 906 834 514 euros. 
 
Enfin, le 20 décembre 2005 à la suite du règlement de l’option de sur-allocation exercée le 15 décembre par les banques 
chargées du placement des titres dans le cadre de l’ouverture du capital. Le capital social a ainsi été porté à 911 085 545 
euros et est composé de 1 822 171 090 actions de 0,5 euro chacune. (voir note 30). 
 
6.4 "Offre réservée aux salariés »  
 
En 2005 dans le cadre de l’ouverture du capital de la société EDF réalisée par appel public à l’épargne, l’Etat français a 
décidé, en application du dernier alinéa de l’article 11 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 et de l’article 26 de la loi du n°2004-
803 du 9 août 2004, de réserver aux salariés et anciens salariés d’EDF SA et de certaines de ses filiales en France et à 
l’étranger une offre à des conditions préférentielles d’acquisition portant sur un nombre d’actions existantes représentant  
15 % du nombre total d’actions mises sur le marché lors de l’ouverture minoritaire du capital de la société. 
 
Les caractéristiques et avantages de cette offre sont résumés ci-après : 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le cadre de cette offre, les salariés du Groupe ont souscrit 34 554 937 actions. 
 
La charge correspondante à la décote, aux actions gratuites et aux facilités de paiement s’élève à 329 millions d’euros et a 
été enregistrée sur 2005 conformément à la norme IFRS 2 (voir note 14).   
 
L’abondement au bénéfice des salariés dans le cadre de cette opération s’élève à 124 millions d’euros. 
 
6.5 Edison 
 
6.5.1 Historique de la participation du Groupe EDF dans Edison 
 
La première prise de participation du Groupe EDF au capital d’Edison remonte au 1er semestre 2001 lorsque environ 20 % 
du capital de la holding du contrôle d’Edison, Montedison, avaient été acquis sur le marché. 
 
Les holdings de contrôle Italenergia puis Italenergia-bis (« IEB ») ont ensuite été constituées par les Groupes EDF, FIAT, 
Tassara et des banques italiennes. 
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6.5.2 Contrats d’option de vente et d’achat conclus par EDF 
 
EDF a conclu en 2002 avec chacun des actionnaires d’IEB (Fiat Energia, Groupe Tassara et les Banques Italiennes) des 
contrats d’option portant sur leurs actions IEB et, pour certains, également sur leurs warrants IEB. EDF a en outre conclu 
avec les Banques Italiennes des contrats d’option portant sur leurs actions Edison et sur leurs warrants Edison, l’option sur 
les warrants ayant fait  l’objet d’un accord transactionnel décrit ci-dessous. 
 
Au cours du premier semestre 2005, les actionnaires d’IEB ont exercé leurs options de vente à EDF dans les conditions 
suivantes : 
 
- Options sur les actions et les warrants IEB  
 
Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa participation de 24,6 % au capital d’IEB et de ses warrants permettant la 
souscription de 83,7 millions d’actions IEB. Cette option a été exercée au prix de 1 147 millions d’euros, soit 5,14 euros par 
action IEB. 
 
Fiat a exercé son option de vente à EDF de sa participation de 14 % au capital d’IEB. Cette option a été exercée au prix de 
653 millions d’euros, soit 5,14 euros par action IEB. La participation de 14 % de Fiat avait été cédée par Fiat aux Banques 
Italiennes en juin 2002, mais le contrat de cession prévoit que les actions correspondantes seront recédées à Fiat si celle-ci 
exerce son option de vente à EDF de sa participation de 24,6 % au capital d’IEB. 
 
Les Banques Italiennes ont exercé leur option de vente à EDF de leur participation de 23,37 % au capital d’IEB (hors 
participation de 14 % visée par l’option ci-dessus) et de leurs warrants permettant la souscription de 79,4 millions d’actions 
IEB. Cette option a été exercée à un prix égal au coût historique d’acquisition de leur participation au capital d’IEB le 1er 
juillet 2001, soit, pour les actions, 741 millions d’euros (3,50 euros par action), plus 7 % d’intérêt annuel entre le 1er juillet 
2001 et la date de règlement-livraison des titres après exercice de l’option, et pour les warrants environ 23 millions d’euros. 
 
Le groupe Tassara a exercé son option de vente à EDF de sa participation de 20,01 % au capital d’IEB. Cette option a été 
exercée au prix de 800 millions d’euros, soit 4,41 euros par action IEB. Le contrat avec le groupe Tassara prévoit un 
mécanisme d’ajustement sur la base des comptes d’Edison au 31 décembre 2005 qui pourrait conduire au versement d’un 
complément de prix par le groupe EDF. Compte tenu de la formule de calcul du complément de prix, le groupe EDF estime à 
ce jour qu’il est peu probable qu’il ait à verser un tel complément. Il est précisé que l’option de vente ne porte pas sur les 
warrants IEB détenus par le groupe Tassara (68 014 806 warrants) qui en reste propriétaire. Dans le cadre des accords 
conclus, le groupe EDF a racheté les titres concernés entre le 26 juillet et le 9 septembre 2005. La participation du groupe 
EDF dans IEB est aujourd’hui de 100 %.  
 
- Options sur les actions et les warrants Edison  
 
Les Banques Italiennes ont exercé leur option de vente à EDF de leur participation de 2,9 % au capital d’Edison. Cette option 
a été exercée à un prix égal au coût historique d’acquisition de leur participation au capital d’Edison le 12 décembre 2002, 
soit 123 millions d’euros, plus 7 % d’intérêt annuel entre le 12 décembre 2002 et la date de règlement-livraison des titres 
après exercice de l’option. 
 
6.5.3 Accord transactionnel portant sur les warrants des banques italiennes 
 
Par un accord transactionnel en date du 19 octobre 2005, EDF et les banques italiennes ont mis fin au litige qui les opposait 
au sujet des 123 396 768 warrants Edison souscrits par les banques lors de l’augmentation de capital de 2002. Il ressort de 
cet accord transactionnel que :  

 
- le Groupe EDF reçoit sans versement complémentaire 20 % des warrants jusqu’alors détenus par les Banques 

Italiennes, soit 24 679 354 warrants (le transfert de ces warrants a eu lieu le 26 octobre 2005) et les Banques 
Italiennes conservent en conséquence les 80% restants, soit 98 717 414 warrants ; 

- les banques italiennes renoncent à toute demande d’indemnisation auprès d’EDF au titre de l’arbitrage. En outre, 
la transaction prévoit que les frais de procédure soient partagés à parts égales, chacune des parties gardant à sa 
charge ses propres frais d’avocats et d’experts. 

 
6.5.4 Prise de contrôle conjoint d’Edison par EDF et AEM Milan 
 
Le 12 mai 2005, EDF, AEM Milan (opérateur italien intégré), WGRM Holding 4 S.p.A. (« WAGRAM 4», filiale à 100 % d’EDF), 
et Delmi S.p.A. (« Delmi », filiale à 51 % d’AEM Milan) ont signé un Structure Agreement et un Shareholders’ Agreement de 
droit italien relatifs à la mise en œuvre de leur projet de prise de contrôle conjoint d’Edison et à l’exercice de ce contrôle. A 
cet effet, une société holding commune, Transalpina di Energia S.p.A. (« TdE »), dont WAGRAM 4 et Delmi détiennent 
chacun 50 % du capital, a été constituée. 
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Actions 
ordinaires

Actions 
d'épargne Warrants

TdE (co-détenue à 50 %) 2 965 041 428 210 012 399
EDF SA et filiales détenues à 100 % 721 505 448 281 549 617
Delmi 384 439 112
Autres 91 467 166 110 592 420 527 148 787
Total 4 162 453 154 110 592 420 1 018 710 803

(en millions d'euros) Nombre d'actions Montant

Prix d'acquisition d'Edison incluant les frais et la juste valeur de la dette IEB 2 204 026 162 4 849
Juste valeur des instruments financiers et autres engagements (1 433)
Valeur d'acquisition, nette des provisions antérieurement constituées 2 204 026 162 3 416

 
6.5.4.1 Prise de contrôle d’Edison par Transalpina di Energia Srl (« TDE ») 
 
IEB a cédé le 16 septembre 2005 à TdE les actions et les warrants Edison qu’elle détenait au prix de 1,55 euros par action et 
de 0,59 euro par warrant. Au 30 septembre 2005, TdE détient 61,7 % du capital et environ 63,35 % des droits de vote 
d’Edison (2 631 976 000 actions) plus 240 000 warrants Edison. Le groupe EDF conservera la propriété des actions Edison 
qu’elle détient en direct soit 5,16 % du capital et 5,33 % des droits de vote d’Edison, ainsi que 95 253 661 warrants Edison. 
 
Consécutivement à l’acquisition par TdE de toutes les actions Edison détenues par IEB, TdE a lancé le 6 octobre 2005, à la 
suite de l’approbation formelle (« nulla osta ») par la Consob du document d’offre publique le 4 octobre 2005, une offre 
publique d’achat obligatoire sur les actions Edison encore en circulation ainsi qu’une offre publique d’achat volontaire sur les 
warrants Edison. Il n’y a pas eu d’offre publique sur les actions d’épargne Edison. Les actions et les warrants Edison détenus 
directement par EDF n’ont pas été apportés aux offres. 
 
Le prix de l’offre publique d’achat obligatoire sur les actions Edison dans le document d’offre publique par TdE était de 1,86 
euro par action. Ce prix a été calculé selon la méthode fixée par la réglementation italienne, en effectuant la moyenne 
arithmétique des deux prix par action suivants : (i) 1,53 euro, montant égal à la moyenne pondérée du cours des actions 
Edison durant les 12 mois précédant la date de conclusion du Structure Agreement et (ii) 2,18 euros, montant égal à la 
valorisation implicite des actions Edison résultant du prix d’exercice des options de vente d’actions IEB de Fiat à EDF. Le prix 
de l’offre publique d’achat volontaire sur les warrants Edison était de 0,87 euro. 
 
La clôture de l’offre publique est intervenue le 26 octobre 2005. 
 
Sur la base des résultats communiqués le 4 novembre 2005, 1 218 816 750 actions et 371 389 001 warrants ont été 
apportés à l’offre, pour des montants respectifs de 2 267 millions d’euros  et de 323 millions d’euros. 
Concomitamment, TdE a rétrocédé à deux banques désignées par Delmi 384 439 112 actions et à WGRM 4 SpA 501 312 
210 actions et 161 616 602 warrants. 
En application des accords conclus le 12 mai 2005 avec AEM, EDF a en outre versé à TdE une compensation (i) de 0,15 
 euro par action et de 0,12 euro par warrant pour les titres acquis lors de l’OPA et conservés par TdE, soit 75 millions d’euros  
et (ii) de 0,15 euro par action pour les titres acquis lors de l’OPA par TdE et rétrocédés aux deux banques par Delmi soit 58 
millions d’euros. 
 
A l’issue de ces opérations, la répartition des titres Edison est la suivante :  
 
 
 

 
 
 
 
 
* 

 
Le groupe EDF détient ainsi directement et indirectement 51,58 % du capital d’Edison (actions d’épargne comprises) et 
exerce un contrôle conjoint sur Edison avec AEM à hauteur de 50 % en vertu du shareholder’s agreement qui régit à la fois 
les relations des actionnaires de TdE, l’exercice du contrôle sur Edison et les relations d’EDF et AEM Milan vis à vis de TdE 
et Edison. 
 
TdE et Edison sont donc intégrées proportionnellement dans les comptes consolidés d’EDF à hauteur respectivement de 
50% et de 51,58 %. Compte tenu de la chronologie des principales étapes ayant conduit à cette prise de contrôle conjoint 
(notamment exercice des options de vente des titres IEB, cession des titres Edison détenus par cette dernière à TDE et OPA 
sur actions et warrants Edison), le groupe EDF a retenu la date du 1er octobre 2005 pour la première consolidation de ces 
entités. 
 
La société IEB est par ailleurs intégrée globalement à 100% à compter de cette même date, étant observé qu’elle ne détient 
plus de titres Edison depuis le 16 septembre 2005 et que le coût d’acquisition de cette entité net du prix de cession à TDE 
des titres Edison est pris en compte dans le coût d’acquisition d’Edison. 
 
6.5.4.2 Valeur d’acquisition 
 
La valeur d’acquisition des actions Edison se décompose comme suit :  
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(en millions d'euros)
Valeur nette comptable des actifs acquis 6 099
Goodwill au niveau local (3 505)
Actifs nets acquis hors goodwill 2 594

Affectation réalisée

Immobilisations corporelles (a) 189
Concession gaz (b) 115
Immobilisations incorporelles ( c) 685
Tecnimont (d) 86
Dettes financières (e) (156)
Impôts différés (f) (317)
Total des affectations 602
Actifs nets acquis après affectation 3 196
Quote-part EDF (51,58 %) 1 648
Coût d'acquisition net 3 416
Goodwill 1 768

6.5.4.3 Affectation du prix d’acquisition 
 
Les actifs et passifs d’Edison ont été comptabilisés à leurs juste valeurs respectives à la date d’acquisition du 1er octobre 
2005.  
L’acquisition ayant été réalisée en fin de période 2005, les valeurs ont été déterminées provisoirement sur la base des 
comptes consolidés IFRS d’Edison du 30 septembre 2005. Conformément à la norme IFRS 3, le Groupe dispose de 12 mois 
pour finaliser l’affectation du prix d’acquisition.  
Sur ces bases, le goodwill provisoire se décompose comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les immobilisations corporelles et incorporelles ont été réévaluées selon la méthode des flux de trésorerie actualisés. 
a) La réévaluation de 189 millions d’euros des immobilisations corporelles concernent les centrales thermiques pour  

74 millions d’euros, les centrales hydroélectriques pour 101 millions d’euros, et les stocks de gaz pour 14 millions 
d’euros ; 

b) Les concessions de gaz concernent essentiellement les réserves en Italie ; 
c) Les immobilisations incorporelles concernent la valorisation de trois contrats de gaz communément appelés « Take or 

Pay contracts» ; 
d) Le groupe Tecnimont ayant été cédé par Edison courant novembre 2005, les actifs et passifs correspondants ont été 

évalués à la juste valeur réduit des coûts de ventes ; 
e) Les quatre emprunts obligataires d’Edison cotés à la bourse de Milan ont été valorisés à leur valeur de marché au 30 

septembre 2005 ; 
f) Impôt différés induits par l’identification des actifs et passifs. 
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ACTIF Bilan historique Bilan à la juste valeur

(en millions d' euros)
30.09.2005 30.09.2005

Goodwill 1 808 (1 808)
Autres actifs incorporels 190 353 543
Immobilisations corporelles 4 476 157 4 633
Titres mis en équivalence 34 34
Actifs financiers non courants 139 139
Impôts différés 54 27 81
Actif non courant 6 701 (1 271) 5 430
Stocks 229 229
Clients et comptes rattachés 623 623
Autres débiteurs 359 359
Trésorerie et équivalents de trésorerie 176 176

Actif courant 1 387 1 387

Actifs détenus en vue de la vente 225 44 269
TOTAL DE L'ACTIF 8 313 (1 227) 7 086

PASSIF Bilan historique Bilan à la juste valeur

(en millions d' euros) 30.09.2005 30.09.2005
Capital 2 200 2 200
Réserves et résultats consolidés 946 (1 497) (551)
Intérêts minoritaires 242 242
Total des capitaux propres 3 388 (1 497) 1 891
Provisions non courantes 529 529
Passifs financiers non courants 2 622 80 2 702
Impôts différés 601 190 791
Passif non courant 3 752 270 4 022
Fournisseurs et comptes rattachés 476 476
Passifs financiers courants 200 200
Dettes d'impôts courants 36 36
Autres créditeurs 272 272
Passif courant 984 984
Passifs détenus en vue de la vente 189 189
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 8 313 (1 227) 7 086

Effets de 
l'évaluation à la 

juste valeur

Effets de 
l'évaluation à la 

juste valeur

 
Sur la base des données ci-dessus, l’entrée d’Edison dans le périmètre d’EDF a l’impact suivant au bilan d’EDF (en quote-
part EDF) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5.4.4 Résultats Edison et données pro-forma 2005 
 
Le chiffre d’affaires et le résultat net d’Edison sur le 4eme trimestre s’élèvent respectivement à 1 011 millions d’euros et  
34 millions d’euros en quote-part EDF. 
 
En données pro-forma, le chiffre d’affaires et le résultat net de l’année 2005 s’élèveraient respectivement à 3 430 millions 
d’euros et 208 millions d’euros en quote-part EDF. 
 
 
6.5.4.5 Exercice du contrôle conjoint sur Edison 
 
Le Shareholders Agreement, conclu pour trois ans, régit à la fois les relations des actionnaires de TdE, l’exercice du contrôle 
sur Edison et les relations d’EDF et AEM Milan vis à vis de TdE et d’Edison. 
 
6.6 Light 
 
Le 28 juin 2005, la BNDES (Banque de développement du Brésil) a approuvé l’octroi à Light d’un  programme d’aide 
consistant en un prêt à taux d’intérêt bonifié convertible  jusqu’à 50 % en capital. Le 29 juillet 2005, la BNDES a versé à Light 
le montant de ce prêt bonifié s’élevant à 735 millions de reals (y compris 727 millions de reals de nominal et les intérêts de 
retard, soit environ 250 millions d’euros sur la base du taux de change au 31 août 2005). Fin juillet 2005, EDF a par ailleurs 
converti en capital la dette d’environ 327 millions d’euros de Light envers sa société-mère. 
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6.7 Edenor 
 
Le Groupe EDF et Dolphin Energia SA (« Dolphin ») ont ainsi conclu le 10 juin 2005 un contrat de cession par lequel le 
Groupe EDF s’est engagé à céder à Dolphin pour un prix total de 100 millions de dollars US, payable en une seule fois, 
d’une part, 100 % des actions de la société EASA qui détient 51 % du capital d’Edenor et, d’autre part, 14 % du capital. Le 
Conseil d’administration d’EDF a approuvé le projet de cession au cours de sa réunion en date du 29 juin 2005. 
 
A l’issue de la cession, le Groupe EDF conserve directement 25 % du capital et des droits de vote d’Edenor.  
 
La réalisation de la cession est intervenue au 1er septembre 2005 et s’est traduite par une plus-value de 188 millions d’euros 
dans les résultats et une réduction de la dette nette du Groupe de 448 millions d’euros. 
 
Le Groupe a transféré le contrôle d’Edenor en cédant ses participations indirectes via EASA et une partie de sa participation 
directe et Edenor est désormais consolidée par mise en équivalence dans les comptes du groupe EDF. 
 
 
Note 7 - Effet de la loi du 9 Août 2004 sur la comparabilité des exercices  
 
Les états financiers du Groupe prennent en compte à partir du 1er janvier 2005 les effets de la loi relative au service public 
de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ( « loi du 9 août 2004 ») sur le financement du régime des 
retraites et des concessions. 
 
Afin de rendre comparables les exercices 2004 et 2005, le groupe EDF a préparé, en complément des informations 
financières au 31 décembre 2004 établies au titre de la transition aux normes IAS / IFRS, des informations financières pro 
forma au titre de l’exercice 2004, qui visent à simuler les effets que la loi du 9 août 2004 aurait pu avoir sur le compte de 
résultat du Groupe EDF au 31 décembre 2004, si la réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG et les 
dispositions relatives aux concessions, issues de cette loi, avaient pris effet au 1er janvier 2004.  
 
Ces informations financières sont publiées à seule fin d’illustration, ne permettent pas d’établir une base d’informations 
comparables aux exercices futurs et ne préjugent pas non plus de ses résultats d’exploitation au cours d’exercices futurs. Les 
retraitements sur le compte de résultat pro forma sont décrits en note 7.3. 
 
 
7.1 Impacts de la réforme du financement du régime spécial de retraite des IEG 
 
Les contributions exceptionnelles versées par le Groupe à la Caisse Nationale des IEG dans le cadre des conventions 
financières conclues avec la CNAV et les régimes complémentaires, sont reconnues en dettes dès le 1er  janvier 2004 pour 
le montant des conventions signées (soit 2 392 millions d’euros nets d’impôt) et sont réputées versées selon l’échéancier 
effectif prévu dans les informations financières pro forma au titre de 2004. 
 
Les droits de base, objet des conventions financières conclues avec les régimes généraux et complémentaires, n’ont pas lieu 
d’être provisionnés. 
 
Le financement des droits spécifiques des personnels des activités régulées (transport et distribution) acquis antérieurement 
à la date d’effet de la réforme,  - de même que des contributions exceptionnelles à verser au régime général et aux régimes 
de retraites complémentaires - est assuré par le prélèvement de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) sur les 
prestations de transport et de distribution d’électricité, et n’incombe donc plus au Groupe EDF. En conséquence, ces 
engagements n’ont pas lieu d’être provisionnés. 
 
Les prestations versées directement par EDF avant réforme, ainsi que les versements aux fonds externalisés nets des 
primes d’assurances reçues, qui figurent en charges dans les comptes établis en normes françaises sont éliminés dans les 
informations financières pro forma 2004. 
 
Les cotisations (part patronale) sont prises en compte sur la base des taux fixés par les conventions financières avec les 
régimes généraux. Les retraitements pro forma intègrent en augmentation des frais de personnel, l’incidence de la prime 
compensatoire qui a été accordée aux agents statutaires afin de compenser la perte de pouvoir d’achat résultant de 
l’augmentation des cotisations retraite salariales. 
 
Les droits spécifiques acquis par le personnel des activités régulées et non régulées sur l’exercice 2004 sont enregistrés en 
résultat en coût des services rendus. 
 
Le coût des services rendus correspond à l’augmentation de l’engagement au titre des droits spécifiques du personnel des 
activités régulées et non régulées. Le coût financier est déterminé sur la base d’un taux d’actualisation de 5 %. Le produit 
financier correspondant au rendement attendu des fonds externalisés est par ailleurs pris en compte, en fonction des 
anticipations de rendement de ces actifs compte tenu de leur composition. 
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(en millions d'euros)

2004       
IFRS 

Impact 
réforme des 

retraites

Concessions 
art.36

Total 
impacts loi 
du 9 août 

2004

2004         
Pro forma    

Chiffre d'affaires 46 788        (638)              -                     (638)            46 150           
Achats de combustibles et d'énergie (13 486)       -                    -                     -                  (13 486)         
Autres consommations externes (8 748)         -                    -                     -                  (8 748)           
Charges de personnel (8 744)         (301)              -                     (301)            (9 045)           
Impôts et taxes (2 827)         -                    -                     -                  (2 827)           
Autres produits et charges opérationnels 434             -                    80                   80               514                
Excédent brut d'exploitation 13 417        (939)              80                   (859)            12 558           
Dotations aux amortissements (4 842)         -                    -                     -                  (4 842)           
Pertes de valeur (1 373)         -                    -                     -                  (1 373)           
Autres produits et charges d'exploitation (190)            -                    -                     -                  (190)              
Résultat d'exploitation 7 012          (939)              80                   (859)            6 153             
Résultat financier (5 432)         2 375            -                     2 375          (3 057)           

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 1 580          1 436            80                   1 516          3 096             
Impôts sur les résultats (1 072)         (505)              (28)                 (533)            (1 605)           
Quote part dans le résultat des société mises en équivalence 103             -                    -                     -                  103                
Résultat net consolidé 611             931               52                   983             1 594             
    dont part des minoritaires 13               -                    -                     -                  13                 
    dont part du Groupe 624             931               52                   983             1 607             

Compte tenu du principe de neutralité tarifaire de la Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA), le chiffre d’affaires d’EDF 
a été diminué du montant attendu de cette taxe. 
 
L’incidence sur le résultat financier pro forma des contributions exceptionnelles (soultes) est prise en compte au taux de 
4,5%. 
 
7.2 Article 36 de la loi du 9 août relatif aux concessions 
 

 
Les impacts de cet article sur le compte de résultat consistent en la suppression de la provision pour renouvellement des 
ouvrages dont le renouvellement est postérieur au terme normal de la concession, et en la constitution d’une provision pour 
renouvellement pour les ouvrages classés auparavant dans le réseau d’alimentation générale (RAG) et reclassés en réseaux 
de distribution publique (DP) (voir note 6.1.3.). 
 
L’effet des retraitements sur le résultat de l’exercice 2004 pro forma est présenté ci-après. 
 
7.3 Effets sur le compte de résultat retraité pro forma de l’exercice 2004 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note 8 - Evolutions du périmètre de consolidation 
 
8.1 Evolution de périmètre de consolidation au cours de l’exercice  2005 
 
Les principales évolutions de périmètre de l’exercice 2005 sont décrites ci-dessous :  
 

- Comme suite aux opérations de prise de contrôle d’Edison, EDF a consolidé les sociétés TdE et Edison par 
intégration proportionnelle à compter du 1er octobre 2005. Compte tenu de la mise en oeuvre du Structure 
Agreement et du shareholder’s agreement, le pourcentage d’intérêt de Edison à l’issue de l’OPA est de 51,58 %  
. IEB ainsi que les sociétés holdings de cette dernière sont détenues par EDF à 100 % et sont consolidées par 
intégration globale.  
 Les effets de l’intégration d’Edison dans le périmètre sont décrits en note 6. 
Par ailleurs, EDF a cédé à Edison 20 % de sa participation dans la société Finel. A l’issue de cette opération, 
Edison détenant déjà le contrôle de la société, la société Finel antérieurement mise en équivalence sera 
consolidée par intégration proportionnelle à hauteur de 61,26 % à compter du 1er décembre 2005. 

- A la suite de l’augmentation de capital de EnBW réalisée en avril 2005 par cession des titres d’auto-contrôle,  
OEW est revenu à parité avec EDF dans le capital de EnBW. La quote-part d’intérêt d’EDF dans le capital de 
EnBW est ainsi passée de 48,43 % au 31 décembre 2004 à 46,12 % au 30 juin 2005.  

 
- EDF Ostalkreis et EDF Weinberg sont déconsolidées au 1er janvier 2005. Par ailleurs, EnBW a consolidé pour 

la première fois en intégration proportionnelle les sociétés Prazska Energetika holding A.S.et Prazska 
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Teplarenska holding A.S et, par mise en équivalence la société autrichienne EVN AG suite à l’exercice d’un put 
portant sa participation de 13,2 % à 29,7 %. 

 
- En Argentine, le processus de cession de Sodemsa et Edemsa a été finalisé le 30 mars 2005 ce qui s’est 

traduit par la déconsolidation de ces deux sociétés. Par ailleurs, EDF a cédé en date du 31 août 2005 100 % de 
la société Easa, et 14 % du capital d’Edenor. A l’issue de cette opération, le Groupe détient 25 % du capital 
d’Edenor qui est consolidé par mise en équivalence à compter de cette date. 

 
- Au Brésil dans le cadre des opérations de restructuration de la dette de Light, les minoritaires ont participé à 

l’augmentation de capital réalisée fin juillet 2005 et ont converti en capital une partie de la dette obligataire 
convertible. Il en est résulté une diminution du pourcentage d’intérêt d’EDF de 5,22% portant la participation du 
Groupe à 89,57% au 31 décembre 2005. 

 
- En Europe, Skandrenkraft a été dissoute et déconsolidée au 1er avril 2005. 

Sapar Participations a été cédée début janvier 2005.  
 
8.2 Evolution de périmètre de consolidation au cours de l’exercice  2004 
 
Il n’y a pas eu d’évolution de périmètre significative au cours de l’exercice 2004. Les opérations réalisées concernent 
principalement des variations de pourcentage d’intérêt. 
 
Chez EnBW, ces évolutions consistent :  

- dans la participation d’EDF à l’augmentation de capital dans le cadre du processus de refinancement mis en œuvre 
en juin 2004, ce qui a conduit à porter le pourcentage d’intérêt d’EDF de 45,81% à 48,43 % à la clôture ; 

- dans la poursuite du désengagement des activités non stratégiques avec la cession notamment du sous-groupe 
APCOA et d’HidroCantabrico, de SIP, Melvo, Ditra et EnRW ; 

- dans le désengagement partiel dans ESAG et la prise de contrôle dans GASO via la création de la  holding ENSO.  
L’impact de ces variations de périmètre est de (337) millions d’euros sur le chiffre d’affaires du Groupe. 
 
Chez EDF Energy, suite à la révision des accords d’actionnaires, la société Metronet, antérieurement consolidée par 
intégration proportionnelle, est mise en équivalence à compter du 30 juin 2004. 
 
Par ailleurs, Finel a cédé sa participation de 75 % dans ISE au groupe Edison. ISE a été déconsolidée à compter du 1er 
décembre 2004. 
 
 
Note 9 - Informations sectorielles 
 
L'information sectorielle est présentée sur la base de l'organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de 
risques et de rentabilité auxquels il est exposé. 
 
La segmentation des informations par zone géographique en fonction de l'implantation des actifs est privilégiée, le risque 
"pays" l'emportant, à ce jour, sur le risque "activité" en raison de la stratégie de développement à l'international du Groupe et 
des différences de contextes économique, réglementaire et technique entre les différentes zones géographiques. 
 
Les données sectorielles s'entendent avant retraitements de consolidation inter-secteurs et ajustements inter-secteurs. Les 
transactions entre secteurs sont réalisées aux prix de marché. 
 
9.1 Informations par zones géographiques 
 
La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géographiques est la suivante : 
 

- «France» qui  désigne EDF SA et sa filiale RTE EDF Transport et regroupe les  activités régulées (principalement 
Distribution et Transport) et non régulées (principalement Production et Commercialisation),;  

- «Royaume-Uni» qui désigne les entités du sous-groupe EDF Energy ; 
- «Allemagne » qui désigne les entités du sous-groupe EnBW; 
- «Reste Europe » qui regroupe les autres filiales européennes situées notamment en Italie, en Europe 

continentale, les participations et activités nouvelles dont Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, Asa, EDF 
Energies Nouvelles, et EDF Trading ; 

- «Reste du Monde  » qui regroupe les filiales situées en Amérique latine et en Asie. 
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(en millions d'euros)

France Royaume 
Uni Allemagne Reste Europe Reste 

Monde Eliminations Total

Chiffre d'affaires externe 30 126 6 674 5 005 6 377 2 869 51 051
Chiffre d'affaires inter-secteur 147 1 24 359 3 (534) -
Chiffre d'affaires 30 273 6 675 5 029 6 736 2 872 (534) 51 051
Excédent brut d'exploitation 8 459 1 369 905 1 593 684 13 010

BILAN :
Actifs incorporels et Immobilisations corporelles 76 199 10 228 5 680 9 964 2 030 104 101
Titres mis en équivalence - 67 572 1 309 73 2 021
Goodwill - 2 478 1 760 2 897 46 7 181
Autres actifs sectoriels (1) 17 479 1 956 1 419 4 915 1 492 27 261

Autres actifs non affectés 30 350
Total Actif 93 678 14 729 9 431 19 085 3 641 - 170 914
Passifs sectoriels (2) 95 704 2 860 5 389 4 328 1 262 109 543

Autres passifs  non affectés 61 371

Total Passif 95 704 2 860 5 389 4 328 1 262 - 170 914
AUTRES INFORMATIONS : 
Investissements corporels et incorporels 3 276 1 067 270 527 199 5 339
Dotations aux amortissements (3 634) (446) (314) (491) (151) (5 036)
Pertes de valeur 1 - (19) (129) - (147)

(en millions d'euros)

France Royaume 
Uni Allemagne Reste Europe Reste 

Monde Eliminations Total

Chiffre d'affaires externe 28 703 5 957 4 627 4 748 2 115 46 150
Chiffre d'affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -
Chiffre d'affaires 28 859 5 957 4 643 5 086 2 115 (510) 46 150
Excédent brut d'exploitation (3) 8 521 1 376 903 1 237 521 12 558

AUTRES INFORMATIONS : 
Dotations aux amortissements (3 452) (424) (334) (373) (259) (4 842)
Pertes de valeur 10 - (60) (240) (1 083) (1 373)

 
9.1.1 Au 31 décembre 2005 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1.2 Au 31 décembre 2004 pro forma :  
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(en millions d'euros) France Europe Reste du 
Monde EDF Trading Total

Exercice 2005 28 158 19 191 3 271 431 51 051

Exercice 2004 proforma 27 923 15 419 2 414 394 46 150

Exercice 2004 28 561 15 419 2 414 394 46 788

(en millions d'euros)

France Royaume 
Uni Allemagne Reste Europe Reste 

Monde Eliminations Total

Chiffre d'affaires externe 29 341 5 957 4 627 4 748 2 115 46 788
Chiffre d'affaires inter-secteur 156 - 16 338 - (510) -
Chiffre d'affaires 29 497 5 957 4 643 5 086 2 115 (510) 46 788
Excédent brut d'exploitation (3) 9 379 1 377 903 1 236 522 13 417

BILAN :
Actifs incorporels et Immobilisations corporelles 75 925 9 339 6 189 5 409 2 071 98 933
Titres mis en équivalence - 49 564 1 525 60 2 198
Goodwill - 2 408 1 852 1 074 37 5 371
Autres actifs sectoriels (1) 17 731 1 026 1 320 5 811 1 123 27 011
Autres actifs non affectés 16 018
Total Actif 93 656 12 822 9 925 13 819 3 291 149 531

Passifs sectoriels (2) 93 867 2 895 5 491 6 309 1 135 109 697
Autres passifs  non affectés 39 834

Total Passif 93 867 2 895 5 491 6 309 1 135 149 531

AUTRES INFORMATIONS : 
Investissements incorporels et corporels 2 976 950 237 428 317 4 908
Dotations aux amortissements (3 452) (424) (334) (373) (259) (4 842)
Perte de valeur 10 - (60) (240) (1 083) (1 373)

 
9.1.3 Au 31 décembre 2004 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Les autres actifs sectoriels comprennent  les stocks, les clients et comptes rattachés, les autres débiteurs. 
(2) Les passifs sectoriels comprennent les passifs spécifiques des concessions, les provisions pour fin de cycle du 

combustible nucléaire, les provisions pour déconstruction et dernier cœur, les provisions pour avantages du 
personnel, les autres provisions pour risques et charges (hormis les provisions pour risques liés aux participations et 
les provisions pour risques fiscaux), les fournisseurs et comptes rattachés ainsi que les autres créditeurs. 

(3) La finalisation des travaux relatifs à la transition IFRS a conduit à une correction des affectations de résultat par zone 
géographique de 57 millions d’euros se traduisant principalement par une augmentation de l’excédent brut 
d’exploitation de la France et une diminution sur le Royaume-Uni. 

 
 
Produits provenant des ventes à des clients externes par zones géographiques sur la base de la localisation des clients : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Informations par secteurs d’activité 
 
Les activités du Groupe se déclinent comme suit : 
 

- « Production – Commercialisation »: regroupent toutes les compétences et actifs nécessaires à la production 
d'énergie et à sa vente aux entreprises, aux collectivités locales, aux professionnels et aux résidents ; 

- « Distribution » : assure la gestion du réseau public de transport basse et moyenne tension ; 
- « Transport » : a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d’électricité haute 

tension et très haute tension ; 
- « Autres » : regroupent les services énergétiques (chauffage urbain, services thermiques,...) aux entreprises et 

aux collectivités ainsi que les nouveaux métiers qui ont notamment pour objet le développement de la production 
d’électricité à partir de cogénération et d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux solaires,…). 
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( en millions d'euros)
2005 2004

 pro forma
2004

Ventes d'énergie et de services liés à l'energie 47 058 42 224 42 862
Autres ventes de biens et de services 3 575 3 532 3 532
Variation de juste valeur des contrats de matières premières (13) - -
EDF Trading 431 394 394

Chiffre d'affaires 51 051 46 150 46 788

(en millions d'euros)
Production -

Commercialisation Distribution Transport Autres Eliminations
 (1) Total

Au 31 Décembre 2005 :

Chiffre d'Affaires Externe : 
- dont France (2) 17 755 8 924 3 842 465 (860) 30 126
- dont reste du Monde 16 489 1 460 224 2 752 20 925
Chiffre d'affaires 34 244 10 384 4 066 3 217 (860) 51 051
Actifs sectoriels 56 174 62 576 12 312 9 484 (1 836) 138 710
Actifs non affectés 32 204
Investissements de l'exercice (corporels et 
incorporels) 1 554 2 654 566 564 - 5 338

Au 31 Décembre 2004 pro forma : 
Chiffre d'Affaires externe : 
- dont France (2) 16 916 8 818 3 700 298 (1 029) 28 703
- dont reste du Monde 12 559 1 334 139 3 415 17 447
Chiffre d'affaires 29 475 10 152 3 839 3 713 (1 029) 46 150

Au 31 Décembre 2004 : 
Chiffre d'Affaires externe : 
- dont France (2) 16 916 9 368 3 789 297 (1 029) 29 341
- dont reste du Monde 12 559 1 334 139 3 415 - 17 447
Chiffre d'affaires 29 475 10 702 3 928 3 712 (1 029) 46 788
Actifs sectoriels 50 266 61 816 11 495 7 958 (323) 131 212
Actifs non affectés 18 319
Investissements de l'exercice (corporels et 
incorporels) 1 216 2 479 521 692 - 4 908

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Dont éliminations entre activités régulées (Distribution - Transport) : (41) pour 2005, (26) pour 2004 et 2004 pro forma ; 
      Dont éliminations entre activités non régulées : (30) pour 2005. 
(2) Afin de présenter le chiffre d’affaires qui traduit au plus juste la réalité économique de chaque activité, il est retenu dans 

les comptes de l’exercice 2005 un format différent de celui des comptes consolidés au 31 décembre 2004 établis au 
titre de la transition aux normes IAS/IFRS. En particulier, le chiffre d’affaires de l’activité Production-Commercialisation 
est présenté net du coût de l’acheminement Transport et Distribution tout comme  le chiffre d’affaires de l’activité 
Distribution est présenté net du coût de l’acheminement Transport. Il en résulte que  ces charges d’acheminement 
n’ont plus lieu de figurer en éliminations inter secteurs comme c’était le cas dans la présentation des comptes au 31 
décembre 2004. L’information par secteur de l’année 2004 et 2004 pro forma a été retraitée de manière à être 
comparable à 2005. 

 
 
Note 10 - Chiffre d’affaires 
 
Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le chiffre d’affaires consolidé est en progression de 9,1 % par rapport à celui de l’exercice 2004 et de 10,6 % par rapport au 
chiffre d’affaires pro forma. Il inclut à hauteur de 1 010 millions d’euros le chiffre d’affaires Edison du 4ème trimestre 2005. 
 
Il prend en compte pour l’exercice 2005 la mise en place de la contribution tarifaire d’acheminement (CTA) pour un montant 
de 714 millions d’euros et l’application des normes IAS 32 et 39. L’effet CTA était intégré dans le chiffre d’affaires 2004 pro 
forma à hauteur de 639 millions d’euros  
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(en millions d'euros) 2005 2004

Achats consommés de combustibles - production d'énergie (6 587)            (5 221)            
Achats d'énergie (10 528)          (8 470)            
Résultat de couverture 50                  

(Dotations) et reprises de provisions liées aux combustibles nucléaires et aux achats d'énergie
372                205                

Achats de combustibles et d'énergie (16 693)          (13 486)          

(en millions d'euros) 2005 2004

Services extérieurs (8 206)                 (7 785)             
Autres achats (hors services extérieurs, combustibles et énergie) (2 581)                 (2 439)             
Acheminement et serv. réseau de transport (531)                    (556)                
Production stockée et  immobilisée 2 094                  1 825              
(Dotations) et reprises de provisions sur autres consommations externes 115                     207                 
Autres consommations externes (9 109)                 (8 748)             

 
Note 11 - Achats de combustibles et d’énergie 
 
Les différentes composantes constituant les achats de combustibles et d’énergie sont les suivantes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les achats de combustibles et d’énergie progressent de 3 207 millions d’euros, soit de 23,8 % par rapport à l’exercice 2004. 
Cette progression s’explique par l’intégration de Edison à compter du 1er octobre 2005 à hauteur de 620 millions d’euros ainsi 
que par le fort accroissement des coûts de l’énergie. 
 
 
Note 12 - Autres consommations externes 
 
Les différentes composantes constituant les autres consommations externes  sont les suivantes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La progression des consommations externes résulte principalement de l’intégration de Edison.  
 
Note 13 - Obligations contractuelles et engagements dans le cadre de ses 

activités 
 
13.1 Engagements sur contrats commerciaux 
 
Le Groupe a souscrit dans le cadre de ses activités de production et de commercialisation des contrats à long terme ainsi 
que des contrats dits de « take or pay » selon lesquels il s’engage à acheter des matières premières, du combustible, de 
l’énergie et du gaz pour des durées qui peuvent atteindre 20 ans. Par ailleurs, le Groupe s’est engagé à livrer de l’énergie et 
de l’électricité dans le cadre de contrats de vente ferme à des clients finals. 
Dans la plupart des cas, ces engagements sont réciproques, les tiers concernés ayant une obligation de livrer ou d’acheter 
les quantités déterminées dans ces contrats. 
 
En ce qui concerne EDF, un ensemble de contrats à long terme a été passé avec un certain nombre d’électriciens européens 
aux termes desquels elle s’est engagée à livrer de l’électricité. Ces contrats sont de deux types :  

- des contrats de co-financement de centrales nucléaires, portant selon les cas sur une centrale particulière ou un 
parc de production défini. Les entreprises ayant participé à ces financements ont un droit de tirage sur les 
centrales concernées au prorata de leur participation au financement initial,  

- des contrats commerciaux de vente à long terme adossés le plus souvent sur le parc de production nucléaire. 
 
De même, EDF a passé avec un certain nombre de producteurs d’électricité des contrats d’achats à long terme, soit en 
participant au financement de centrales de production, soit au travers de contrats commerciaux d’achat d’électricité.  
Par ailleurs, lors la prise de participation dans ENBW en 2001, EDF s’est engagé à vendre sur le marché français 6000 MW 
dans le cadre d’enchères. Cette vente de puissance a été atteinte dès la fin 2003. D’une durée de base de 5 ans, elle pourra 
être réexaminée avec les autorités européennes début 2006. 
 
De plus, au terme l’article 10 de la loi du 10 février 2000, EDF a l’obligation d’acheter dès lors que le producteur en fait la 
demande et sous réserve du respect d’un certain nombre de caractéristiques techniques, la production issue des centrales 



EDF- Comptes consolidés au 31 décembre 2005                                                                           
 
 

 
    57/96 

 

(en millions d'euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans
Garanties de bonne exécution / bonne fin / soumission 631 132 409 90
Engagements sur commandes d'exploitation * 1 582 1 159 365 58
Engagements sur commandes d'immobilisations 2 611 1 619 881 111
Autres engagements liés à l'exploitation 3 515 994 1 937 584

Engagements donnés liés à l'exécution de contrats d'exploitation 8 339 3 904 3 592 843
Engagement reçus liés à l'exploitation 877 415 169 293

ÉchéancesTotal

(en millions d'euros) Total < 1 an  1 à 5 ans > 5 ans 

Contrats de location simple 2 458 408 1 405 645

Engagements de location simple -reçus 547 80 351 116

Engagements fermes au 31.12.2005

de co-générations ainsi que des unités de production d’énergie renouvelable (éoliennes, petite hydraulique ou valorisant les 
déchets organiques). Les surcoûts générés par cette obligation sont compensés via la Contribution au Service Public de 
l’Electricité (CSPE). 
 
Ces engagements recouvrent également ceux relatifs aux contrats à long terme d’achat de combustibles et de gaz ainsi que 
ceux relatifs aux contrats signés par la Division aux Combustibles Nucléaires d’EDF. 
 
13.2 Garanties et engagements relatifs à l'exécution de contrats d'exploitation  
 
Dans le cadre de son activité, le Groupe met en place des garanties, généralement par l'intermédiaire de banques, destinées 
à la bonne exécution des contrats. Par ailleurs, le Groupe a donné ou reçu des engagements solidaires avec des tiers ou 
l‘une de ses filiales. L'échéancier de ces engagements se présente comme suit :  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* hors matières premières et énergie 
 
Les garanties de bonne exécution/ bonne fin/ soumission concernent principalement les garanties liées à la construction ou à 
l’exploitation des centrales mexicaines (204 millions d’euros), chinoises (13 millions d’euros),) et laotienne (170 millions 
d’euros). D’autres garanties ont été données par le groupe EDF pour un montant de 244 millions d’euros, principalement par 
EDF Energies Nouvelles et Dalkia International. 
Au 31 décembre 2005, les engagements fermes de commandes d'exploitation hors achats de matières première et énergie 
et les engagements d'achats d'immobilisations corporelles s'élèvent à 4 193 millions d’euros (contre 3 440 millions d’euros au 
31 décembre 2004), notamment par EDF SA au titre des engagements de commandes d'immobilisations et d'exploitation 
pour respectivement 1 699 millions d'euros et 1 242 millions d'euros et par Edison pour 338 millions d’euros. 
 
Les autres engagements donnés liés à l’exploitation concernent principalement :  
 

· l’engagement de solidarité pris par les exploitants de centrales nucléaires allemands dans l’éventualité où, à la suite 
d’un accident nucléaire, l’un d’eux ne serait pas en mesure de faire face à ses obligations. Le montant consolidé par 
le groupe EDF au travers d’EnBW s’élève à 1 035 millions d’euros (1 087 millions d’euros au 31 décembre 2004). 

 
· dans le cadre de la mise en place de la couverture de l’exposition au risque dommages causés par la tempête à son 

réseau de distribution d’électricité en France, le groupe EDF a conclu un contrat avec CDC Ixis Capital Markets aux 
termes duquel chacune des parties s’engage à indemniser l’autre de la responsabilité qu’elle pourrait encourir au 
titre de l’émission d’un CAT bond dans la limite d’un montant global maximal de 240 millions d’euros pour chacune 
des parties. La prime fixe restant à courir au 31 décembre 2005 a, par ailleurs, été valorisée à 61 millions d’euros. 

 
- La prise en compte des engagements d’Edison suite à son intégration dans le groupe EDF (585 millions d’euros). 

 
13.3 Obligations en matière de location simple 
 
Le Groupe est engagé par des contrats de location simple non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou des 
véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations selon des 
périodicités contractuelles. Au 31 décembre 2005, le montant des charges et les engagements de loyers irrévocables 
s'analysent comme suit :  
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Statut IEG Autres Total Statut IEG Autres Total
Cadres 25 616           4 707             30 323           24 915           4 418             29 333           
Agents de maîtrise et techniciens 81 498           44 944           126 442         82 854           43 966           126 820         
Effectifs moyens 107 114         49 651           156 765         107 769         48 384           156 153         

Exercice 2004Exercice 2005

(en millions d'euros)
2005 2004

Pro forma
2004

Rémunérations (6 076) (5 781) (5 781)
Charges de sécurité sociale (1 086) (878) (878)
Intéressement et participation (399) (287) (287)
Avantages non monétaires (330) (354) (354)
Autres charges liées avantages CT (18) (17) (17)

Total avantages CT (7 909) (7 317) (7 317)

Total avantages postérieurs à l'emploi (1 608) (1 745) (1 444)
Autres avantages à LT (10) 7 7
ORS (329)
Indemnités de fin de contrat 22 10 10
Autres charges de personnel (317) 17 17

CHARGES DE PERSONNEL (9 834) (9 045) (8 744)

 
Note 14 - Charges de personnel  
 
14.1 Charges de personnel 
 
Les différentes composantes constituant les charges de personnel sont les suivantes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
14.2 Effectifs moyens 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les effectifs moyens sont présentés en équivalents à temps plein. Les effectifs des sociétés intégrées proportionnellement 
sont consolidés au prorata du pourcentage d’intérêt et représentent 21 922 équivalents à temps plein. 
 
14.3 Rémunération des dirigeants 
 
Les principaux dirigeants du Groupe sont le président du conseil d'administration, les directeurs généraux délégués et les 
membres du conseil d'administration externes. 
 
La rémunération attribuée en 2005  à ses dirigeants par EDF et les sociétés qu’elle contrôle s’élève à 3,7 millions d’euros au 
titre des avantages court terme (y compris charges sociales et jetons de présence).  
 
Par ailleurs les dirigeants statutairement rattachés au régime des Industries Electriques et Gazières (IEG) bénéficient des 
avantages postérieurs à l’emploi que procure ce statut.  
 
Dans le cadre de l'ouverture du capital d'EDF, les dirigeants de l’entreprise ont pu bénéficier des avantages accordés aux 
salariés : rabais sur le prix des actions, attribution d’actions gratuites et abondement. 
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(en millions d'euros) 2005

Charges d'intérêts sur opérations de financement (1 556)
Inefficacité des couvertures de juste valeur (47)
Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie (1)
Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux de trésorerie 28
Résultat net de change sur endettement 104
Coût de l'endettement financier brut (1 472)

(en millions d'euros)
2005 2004

Pro forma
2004

Subventions d'exploitation 1 314 1 571 1 571
Dotations nettes aux provisions pour renouvellement des immobilisations en concession (489) (563) (645)
Résultat de déconsolidation 98 - -
Résultat de cession d'immobilisations 114 81 81
Dotations nettes aux provisions sur actifs courants (30) (75) (75)
Dotations nettes aux provisions pour risques et charges d'exploitation (133) (131) (131)

Autres produits et autres charges (184) (369) (367)

Autres produits et charges opérationnels 690 514 434

 
Note 15 - Autres produits et charges opérationnels 
 
Les autres produits et charges opérationnels s’analysent comme suit : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les subventions d’exploitation comprennent principalement la subvention reçue par EDF au titre de la « Contribution au 
Service Public de l’Electricité » (CSPE) instaurée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003. Cette contribution est due par le 
consommateur final (éligible ou non) et est recouvrée par les opérateurs de réseau ou les fournisseurs d’électricité qui 
procèdent à sa liquidation. Depuis le 1er janvier 2005, les surcoûts résultant des tarifs de première nécessité et du dispositif 
pauvreté et précarité sont également pris en compte.  
Cette compensation s’est traduite dans les comptes par un produit de 1 301 millions d’euros en 2005 et de 1 561 millions 
d’euros en 2004. En 2004, un rectificatif de 157 millions d’euros au titre de 2002 et une régularisation de (55) millions d’euros 
au titre de 2003 qui avaient été notifiés en 2004 par la CRE avaient été enregistrés dans cette rubrique. 
 
Le produit à recevoir de la CSPE a été estimé sur la base des hypothèses les plus probables appréciées à fin 2005. 
 
 
Note 16 - Autres produits et charges d’exploitation 
 
Les autres produits et charges d’exploitation de l’exercice 2005 représentent un produit net de 251 millions d’euros qui se 
compose pour l’essentiel du produit de déconsolidation suite à la cession de 65% du capital d’EDENOR (189 millions 
d’euros) ainsi que d’un profit de dilution suite à la restructuration de la dette de Light (59 millions d’euros). 
 
En 2004, l’impact de la soulte libératoire relative à l’assainissement du site de Marcoule a représenté une charge nette de 
190 millions d’euros. 
 
 
Note 17 -  Résultat financier  
 
17.1 Coût de l’endettement financier brut 
 
Les différentes composantes constituant le coût de l’endettement financier brut sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.2 Charges d’actualisation 
 
La charge d’actualisation concerne principalement les provisions pour fin de cycle, pour déconstruction et pour dépréciation 
des derniers cœurs ainsi que les provisions pour avantages à long terme et postérieurs à l’emploi. 
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(en millions d'euros) 2005
Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 57
Produits sur actifs financiers 886

Variations des instruments financiers évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat (329)
Autres charges financières (464)
Résultat de change sur éléments financiers hors dettes 71
Rendement des actifs de couverture 318
Autres produits et charges de l'activité financière 539

(en millions d'euros) 2005 2004

Impôts exigibles (1 474) (1 269)
Impôts différés  23  197
Total (1 451) (1 072)

(en millions d'euros) 31.12.2004

Frais financiers nets (1 319)
Résultat de change (59)
Charge d'actualisation (4 969)
Rendement des actifs de couverture des avantages du personnel 297
Produits financiers des participations 104
Résultat de déconsolidation 67
Pertes de valeur (442)
Autres 889
Résultat financier (5 432)

2005 2004 2004
(en millions d'euros) proforma
Provisions avantages postérieurs à l'emploi et avantages à long terme (1 147) (1 028) (3 565)
Provisions pour fin de cycle, déconstruction et dernier cœur (1 343) (1 350) (1 350)
Autres provisions (36) (54) (54)
Charges d'actualisation (2 526) (2 432) (4 969)

 
La décomposition de cette charge est présentée ci-après :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
17.3 Autres produits et charges financiers  
 
Les différentes composantes constituant les autres produits et charges financiers sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.4 Résultat financier de l’exercice 2004 
 
En 2004, le résultat financier se composait des éléments suivants : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La rubrique « Autres » comprenait notamment la plus-value de cession dégagée sur les titres Total pour 698 millions d’euros. 
 
 
Note 18 - Impôts sur les résultats  
 
18.1 Ventilation de la charge d’impôt  
 
La ventilation de la charge d’impôt s’établit comme suit :  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La charge d'impôt courant provient des filiales pour 915 millions d'euros (notamment RTE EDF Transport, EnBW, EDF 
International et EDF Energy) et d’EDF SA pour 559 millions d'euros,. 
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(en millions d'euros)

Impôt 
différé 
actif

Provision 
pour 

dépréciation 
des impôts 

différés 
tif

Impôt 
différé 

actif net

Impôt 
différé 
passif

Impôt 
différé net

Situation au 31 décembre 2004 3 457 (2 513) 944 (2 929) (1 985)
Effets des normes IAS 32 et 39 à l'ouverture  106 106 (288) (182)

Situation au 1er janvier 2005 3 563 (2 513) 1 050 (3 217) (2 167)
Variation des bases 554 29 583 (501) 82
Variations des périmètres (114) 195 81 (732) (651)
Ecarts de conversion 247 (242) 5 (49) (44)
Situation au 31 décembre  2005 4 250 (2 531) 1 719 (4 499) (2 780)

(en millions d'euros) 2005 2004

Résultat des sociétés intégrées avant impôt 4 619 1 580
Perte de valeur des écarts d'acquisition 29 396

Résultat des sociétés intégrées avant impôt et perte de valeur des écarts d'acquisition 4 648 1 976

Charge théorique d'impôt (1 624) (700)
Différences de taux d'imposition 84 43

Ecarts permanents 429 146

Impôts sans base (285) (103)

Dépréciation d'impôts différés actifs (23) (428)

Autres (32) (30)

Charge réelle d'impôt (1 451) (1 072)

Taux effectif d'impôt 31,22% 54,25%

 
18.2 Rapprochement de la charge d’impôt théorique et de la charge d’impôt effective  
 
18.2.1 Rapprochement du taux d’impôt théorique et du taux d’impôt effectif 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La différence entre le taux en vigueur et le taux effectif s'explique essentiellement  

 
- pour 2005 par :  

 
- l'impact des différences de taux d'imposition, essentiellement sur les filiales du Royaume Uni, EDF Trading et 

EDF Energy imposées au taux de 30% ; 
- le dénouement du dossier Edison qui a permis de mettre fin à un risque provisionné dans les comptes de 

l’exercice 2004. La provision n’ayant pas été déduite fiscalement, sa reprise n’est pas taxable, ce qui se traduit 
par une charge d’impôt réelle inférieure de 429 millions d’euros à la charge d’impôt théorique ; 

- l'impact du contrôle fiscal d’EDF SA portant sur les exercices 2003 et 2004 qui s’est traduit par un rappel d’impôt 
sur les sociétés de 458 millions d’euros. En contrepartie, un impôt différé actif a été reconnu à concurrence de 
319 millions d’euros, soit un effet net de (139) millions d’euros. 

 
- pour 2004 par :  

 
- les dépréciations d’impôts différés actifs notamment sur le groupe Light et les filiales mexicaines.  
- l’imputation de la plus-value sur cession des titres Total sur le stock de moins-value à long terme, 
- la non déductibilité de la provision Italenergia Bis. 

 
18.2.2 Variation de l’impôt différé  
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(en millions d'euros) 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004 

Impôts différés Actif : 

Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal  788  748  748
Provisions non déductibles 5 339 5 057 5 121
Autres différences temporelles déductibles 1 218  932  794
Réévaluations, écarts d'évaluation et élimination de résultats internes  644  533  501
Pertes fiscales et crédits d'impôt non utilisés 1 022 1 599 1 599
Compensation impôts différés actif / passif (4 761) (5 306) (5 306)
Sous-total impôts différés actifs - valeur brute 4 250 3 563 3 457
Provision pour dépréciation des impôts différés actifs (2 531) (2 513) (2 513)
Total des impôts différés actifs - valeur nette 1 719 1 050  944

Impôts différés Passif :

Ecarts entre amortissement comptable et amortissement fiscal (5 516) (5 546) (5 529)
Autres différences temporelles taxables (1 838) (1 192) ( 921)
Réévaluations, écarts d'évaluation et élimination de résultats internes (1 905) (1 783) (1 783)
Compensation impôts différés actif / passif 4 760 5 304 5 304
Total des impôts différés Passif (4 499) (3 217) (2 929)

Impôt différé net (2 780) (2 167) (1 985)

2005 2004

Résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires (résultat net consolidé) en millions d'euros 3 242 624
Nombre moyen pondéré d'actions 1 648 188 742 1 625 800 000
Résultat net par action en euro 1,97 0,38
Résultat net dilué par action en euro 1,97 0,38

 
18.3 Ventilation des actifs et des passifs d’impôt différé par nature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.4 Déficits reportables et crédits d’impôt 
 
Au 31 décembre 2005, les déficits fiscaux reportables ainsi que les actifs d’impôts différés non constatés représentent une 
économie d’impôt potentielle de 2 531 millions d’euros. 
 
En raison de leur caractère aléatoire, ces actifs potentiels seront constatés au fur et à mesure de leurs utilisations ultérieures. 
 
18.5 Impôt constaté en capitaux propres 
 
Le montant d’impôt relatif aux éléments imputés dans les capitaux propres durant l’exercice 2005 s’élève à (360) millions 
d’euros. Ce montant est lié pour (511) millions d’euros à la prise en compte de la fiscalité sur les éléments de résultat latents 
constatés au titre de l’application des normes IAS 32 et 39 dont (240) millions d’euros au 1er janvier 2005. 
 
 
Note 19 - Résultat net et résultat net dilué par action 
 
 
Le résultat net par action  est calculé en divisant la part du résultat net revenant au groupe (3 242 millions d’euros en 2005 et 
624 millions d’euros en 2004) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période, ce 
nombre intégrant tous les mouvements intervenus suite à l’ouverture du capital de EDF SA. 
Le résultat dilué par action est calculé en divisant la part du résultat net du groupe, corrigée de l’impact des instruments 
dilutifs, par le nombre moyen pondéré d’actions potentielles en circulation au cours de la période. 
Ce nombre d’actions prend en compte – comme demandé par IAS 33 - l’impact des instruments dilutifs au sein du groupe, 
principalement les warrants chez Edison et un emprunt convertible en actions chez Light. 
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(en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004

Valeur nette comptable à l'ouverture 5 371 5 699
Acquisitions 1 824 176
Cessions (83) (33)
Pertes de valeur (29) (396)
Différences de conversion 81 (13)
Autres mouvements 17 (62)
Valeur nette comptable à la clôture 7 181 5 371

Cumul des pertes de valeur à la clôture (425) (396)
Valeur brute à la clôture 7 606 5 767

(en millions d'euros)
 31.12.2004 Acquisitions Cessions Dotations aux 

Amortissements
Ecarts 
de conversion

Autres 
mouvements 31.12.2005

Valeurs Brutes 2 075 335 (44) - 30 433 2 829
Amortissements cumulés (787) - 32 (202) (16) 30 (943)
Valeurs nettes 1 288 335 (12) (202) 14 463 1 886

(en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004

Immobilisations du domaine propre 60 113 57 330
Immobilisations du domaine concédé 38 110 36 741
Immobilisations en cours 3 629 3 232
Immobilisations financées par location-financement 363 342
Immobilisations corporelles 102 215 97 645

 
Note 20 - Goodwill 
 
Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition des sociétés intégrées sont les suivantes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les goodwill se répartissent pour 2 478 millions d'euros pour le Royaume-Uni, 1 760 millions d'euros pour l’Allemagne, 2 897 
millions d’euros pour les autres filiales européennes (y compris Edison), et 46 millions d’euros pour le reste du monde. 
 
Le goodwill provisoire dégagé à l’occasion de l’entrée dans le périmètre de consolidation de la société Edison s’élève à 1 768 
millions d’euros. Il résulte de l’évaluation des actifs Edison à leur valeur de marché nette du coût d’acquisition des titres après 
prise en compte des dépréciations de titres et juste valeur des dérivés constitués antérieurement à la prise de contrôle. 
 
La réalisation de tests de dépréciation a conduit à constater une perte de valeur des goodwill de 29 millions d’euros en 2005 
et une perte de valeur nette des immobilisations de 118 millions d’euros, soit une charge totale « Perte de valeur » de 147 
millions d’euros. 
 
 
Note 21 - Autres actifs incorporels 
 
La valeur nette des autres actifs incorporels se répartit comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le montant global des dépenses de recherche et développement inscrit au compte de résultat s'élève à 402 millions d’euros, 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2005. 
 
Le montant des autres actifs incorporels créés en interne s’élève à 17 millions d’euros. 
 
 
Note 22 - Immobilisations corporelles 
 
La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit : 
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(en millions d'euros)

Terrains et 
constructions 

Installations 
production 
nucléaire 

Installations 
productions 
thermique et 
hydraulique

Réseaux 

Autres installations, 
matériels, outillages 

et autres 
immobilisations 

Total

Valeurs brutes au 31.12.2004 14 602 44 513 11 506 35 786 10 191 116 598

Effets de la loi du 9 août 2004 (1 790) (1 790)

Augmentations 225 562 750 1 330 585 3 452
Diminutions (274) (504) (38) (132) (523) (1 471)
Ecarts de conversion 36 - 195 245 279 755
Mouvements de périmètre 412 (24) 3 093 9 (427) 3 063
Autres mouvements 426 163 671 (525) (75) 660

Valeurs brutes au 31.12.2005 15 427 44 710 16 177 34 923 10 030 121 267

Amortissements et pertes de valeur au 
31.12.2004 (6 693) (27 148) (7 051) (12 481) (5 895) (59 268)

Effets de la loi du 9 août 2004 1 078 1 078

Dotations nettes aux amortissements (395) (1 065) (529) (997) (601) (3 587)

Cessions 162 475 24 126 490 1 277

Ecarts de conversion (13) - (61) (43) (69) (186)

Mouvements de périmètre 28 10 (273) (96) (10) (341)

Autres mouvements (164) (47) (6) 225 (135) (127)

Amortissements et pertes de valeur au 
31.12.2005 (7 075) (27 775) (7 896) (12 188) (6 220) (61 154)

Valeurs nettes au 31.12.2004 7 909 17 365 4 455 23 305 4 296 57 330

Valeurs nettes au  31.12.2005 8 352 16 935 8 281 22 735 3 810 60 113

 
22.1 Variation des immobilisations corporelles du domaine propre (hors immobilisations en cours) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La réalisation de tests de dépréciation a conduit le Groupe à constater au 31 décembre 2005 une perte de valeur nette de 
118 millions d’euros de certains actifs corporels du domaine propre. 
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(en millions d'euros)

Terrains et 
constructions 

Installations 
production 

thermique et 
hydraulique

Réseaux 

Autres installations, 
matériels, outillages 

et autres 
immobilisations

Total

Valeurs brutes au 31.12.2004 2 631 6 297 50 102 2 149 61 179

Effets de la loi du 9 août 2004 1 790 1 790
Augmentations (1) 11 27 2 253 96 2 387
Diminutions (14) (2) (174) (109) (299)
Ecarts de conversion 83 37 342 107 569
Mouvements de périmètre (4) 449 - (637) (192)
Autres mouvements (383) (602) (1) (417) (1 403)

Valeurs brutes au 31.12.2005 2 324 6 206 54 312 1 189 64 031

Amortissements et pertes de valeur au 
31.12.2004 (1 579) (3 380) (18 368) (1 111) (24 438)

Effets de la loi du 9 août 2004 (1 078) (1 078)
Dotations nettes aux amortissements (22) (92) (18) (59) (191)
Cessions 13 2 114 109 238
Ecarts de conversion (4) (18) (398) (61) (481)
Mouvements de périmètre 2 (89) - 297 210
Autres mouvements (2) 324 653 (1 345) 187 (181)
Amortissements et pertes nettes de 
valeur au 31.12.2005 (1 266) (2 924) (21 093) (638) (25 921)

Valeurs nettes au 31.12.2004 1 052 2 917 31 734 1 038 36 741

Valeurs nettes au 31.12.2005 1 058 3 282 33 219 551 38 110

Engagements fermes au 31.12.2005

(en millions d'euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5  ans

Contrats de location - financement 276 28 85 163

Total

 
22.2 Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé (hors immobilisations en cours) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Les augmentations comprennent également les immobilisations remises à titre gratuit. 
(2) Les autres mouvements concernent principalement les amortissements des biens concédés effectués en contrepartie des 

dépréciations des comptes spécifiques des concessions. 
 
Le poste «Immobilisations du domaine concédé» comprend les immobilisations concédées situées dans les pays suivants : 
France, Argentine, Brésil, Côte d’Ivoire et Suisse. 
 
. 
 
22.3 Obligations en matière de contrats de location-financement  
 
Le Groupe est engagé par des contrats de location-financement non résiliables portant sur des locaux, des équipements ou 
des véhicules entrant dans le cadre de son activité normale. Les loyers payables sont susceptibles de renégociations selon 
des périodicités contractuelles. Au 31 décembre 2005, le montant des charges et les engagements de loyers irrévocables 
s'analyse comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 

 



EDF- Comptes consolidés au 31 décembre 2005                                                                           
 
 

 
    66/96 

 

(en millions d'euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total
Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste 
valeur en résultat 6 194                   -                 6 194             2 829                   191                3 020             
Actifs financiers disponibles à la vente 4 592                   7 135             11 727           2 109                   6 858             8 967             
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance (*) 22                       115                137                9                         8                    17                  
Juste valeur positive des dérivés de couverture 737                     518                1 255             608                     56                  664                
Prêts et créances financières (*) 345                     750                1 095             135                     1 005             1 140             
ACTIFS FINANCIERS 11 890                 8 518             20 408           5 690                   8 118             13 808           

31.12.2005 01.01.2005

Total Actif

Total Passif
(hors 

capitaux 
propres)

Chiffre 
d'affaires Résultat net

Dalkia holding (1) 6 697 4 923 4 948 142
Estag 2 014 940 974 56
SSE 228 87 469 41
Atel 4 387 3 084 4 506 204
EVN 4 740 2 454 1 610 144
Edenor 497 494 305 (19)

(en millions d'euros)   

(en millions d'euros)

Activité 
principale 

(1)

Quote-part 
des droits 

de vote 
détenus

Quote-part 
d'intérêts 
dans le 
capital

Quote-part de 
capitaux 

propres au 
31.12.2005

Dont quote-
part de 

résultat au 
31.12.2005

Quote-part de 
capitaux 

propres au 
31.12.2004

Dont Quote-
part de 

résultat au 
31.12.2004

% %
Dalkia Holding S 34,0 34,0 463 20 465 (42)
Estag P 25,0 20,0 326 15 323 (42)
SSE D 49,0 49,0 193 20 190 15 
Atel P 21,2 14,4 222 38 189 30 
Motor Colombus P 20,0 22,3 58 (1) 57 (2)
EVN D 13,7 13,7 268 - - -
Edenor D 25,0 25,0 (17) (4) - -
Finel - ISE P - - - 19 286 76 
Autres titres mis en équivalence 508 75 688 68 
Titres mis en équivalence - - - 2 021 182 2 198 103 

 
Note 23 - Titres mis en équivalence 
 
Le détail des entreprises associées au 31 décembre 2005 est le suivant : 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(1) S= services, P= production, D= distribution 
 
A compter du 1er octobre 2005, la société Finel co-détenue par EDF et Edison est intégrée proportionnellement. 
 
Au 31 décembre 2004, et au 30 septembre 2005 pour EVN, les principaux indicateurs audités relatifs aux sociétés mises en 
équivalence sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Données financières consolidées qui intègrent Dalkia Investissement et Dalkia International. 
 

 
Note 24 - Actifs financiers  
 
24.1 Répartition entre les actifs financiers courants et non courants 
 
La répartition entre les actifs financiers courants et non courants se présente comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (*) nets de dépréciation 
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(en millions d'euros) 31.12.2005 01.01.2005
Dérivés - juste valeur positive 5 817               2 762               
Juste valeur des actifs financiers détenus à des fins de transaction (1) 118                  148                  
Actifs financiers à la juste valeur en résultat sur option (2) 259                  110                  
Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat 6 194               3 020               

(en millions d'euros) Actions
Titres de 

dettes Total Actions
Titres de 

dettes Total

Actifs dédiés 2 163 1 214 3 377 1 584 977 2 561
Actifs liquides 3 390 932 4 322 1 399 696 2 095
Autres titres 2 586 1 442 4 028 2 529 1 782 4 311

Actifs financiers disponibles à la vente 8 139 3 588 11 727 5 512 3 455 8 967

31.12.2005 01.01. 2005

(en millions d'euros)
01.01.2005 Augmentations Diminutions

Variations 
de juste 
valeur

Autres 31.12.2005

Actifs financiers à la juste valeur avec variations de juste 
valeur en résultat 3 020             321                        (206)                  2 816           243              6 194            

Actifs financiers disponibles à la vente 8 967             3 618                     (939)                  592              (511)            11 727          
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 17                  126                        (8)                      -                  2                 137               
Juste valeur positive des dérivés de couverture 664                34                         -                        626              (69)              1 255            
Prêts et créances financières 1 140             355                        (474)                  74                1 095            
ACTIFS FINANCIERS 13 808           4 454                     (1 627)                4 034           (261)            20 408          

 
24.2 Variation des actifs financiers  
 
La variation des actifs financiers après prise en compte des effets du passage aux normes IAS 32 et 39 présentés en note 
3.3 s’analyse  comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.3 Détail des actifs financiers 
 
24.3.1 Actifs financiers avec variation de juste valeur en résultat 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1) la part qualifiée d’actifs liquides est de 148 millions d’euros au 1er janvier 2005 et de 98 millions d’euros au 31 décembre 

2005. 
(2) la part qualifiée d’actifs liquides est de 161 millions d’euros au 31 décembre 2005. 
 
24.3.2 Actifs financiers disponibles à la vente 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Au cours de l’exercice 2005, 487 millions d’euros de variations  de juste valeur nets d’impôt ont été enregistrés en capitaux 
propres. 19 millions d’euros nets d’impôt ont été recyclés des capitaux propres en résultat au titre des cessions et 
dépréciations d’actifs disponibles à la vente.  
 
 
24.3.2.1 Composition du portefeuille d’actifs dédiés de EDF SA 
 
Le portefeuille des actifs dédiés d’EDF SA est constitué d’actifs financiers dédiés à la couverture des charges de long terme 
liées à la déconstruction des centrales nucléaires et à l’aval du cycle du combustible (voir note 31.3.3). L’entreprise a 
souhaité que ces actifs soient clairement identifiables et isolés de la gestion des autres actifs ou placements financiers de 
l’entreprise. 
Ces actifs gérés dans une optique de long terme sont composés de placements diversifiés obligataires, actions et 
monétaires, conformément à une allocation stratégique fixée par le Conseil d’administration de l’entreprise, révisable 
périodiquement sous le contrôle du Comité d’Audit. 
 
Une partie de ces placements constitués d’actions et d’obligations est actuellement détenue et gérée directement par EDF et 
figure en tant que telle à son bilan. L’autre partie est constituée d’OPCVM spécialisés sur les grands marchés internationaux 
gérés par des sociétés de gestion françaises ou étrangères sélectionnées sur dossier ou sur appel d’offres. Elle couvre 
différents segments de marchés obligataires ou d’actions sur lesquels EDF souhaite avoir la plus large diversification 
possible. Il s’agit soit de Sicav ou FCP ouverts soit de FCP réservés constitués par l’entreprise pour son usage exclusif. 
 
Les fonds réservés doivent respecter l’évolution d’un indice boursier de référence dans le cadre d’une limite stricte de risque 
exprimée sous forme de « tracking error ». EDF n'intervenant pas dans la gestion opérationnelle des fonds à l'intérieur des 
objectifs fixés par les conventions d’investissement, la consolidation ligne à ligne des fonds réservés ne traduirait pas 
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Échéances
(en millions d'euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans
Engagements d'acquisition de titres 4 069 999 733 2 337
Engagements de cession de titres 697 536 161 -
Autres engagements donnés liés aux investissements 464 28 426 10
Autres engagements reçus liés aux investissements 30 20 10 -

Total

(en millions d'euros)
Juste valeur 
31.12.2005

Juste valeur 
01.01.2005

Actions Amérique du Nord 534 408
Actions Europe 385 277
Actions Japon 135 84
Obligations Monde 245 210

Total des Fonds Communs de Placements réservés 1 299 979

Actions 188 152
Obligations 1 214 977
Autres OPCVM 676 453
Total Autres placements financiers 2 078 1 582

Total des titres Actifs dédiés 3 377 2 561

(en millions d'euros)
Juste valeur Valeur nette 

comptable

Actifs détenus jusqu'à l'échéance 137 137

Prêts et créances financières 1 425 1 095

Instruments financiers hors dérivés 1 562 1 232

31.12.2005

l'objectif de gestion recherché. Ces fonds constituent des actifs financiers à part entière dont la valeur liquidative représente 
leur valeur de marché. En conséquence, ils sont présentés au bilan  à leur valeur liquidative au sein des actifs financiers 
disponibles à la vente.  
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la juste valeur du portefeuille des actifs dédiés  en détaillant plus 
particulièrement l’évolution des valeurs liquidatives des fonds réservés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.3.2.2 Actifs liquides 
 
Les actifs liquides sont des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie 
quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM monétaires, obligations 
gouvernementales, titres de créances négociables). 
 
 
24.3.2.3 Autres titres 
 
Au 31 décembre 2005, les autres titres  se composent notamment : 
 

- chez EnBW de 1 421 milions d’euros d’actifs disponibles à la vente – titres de dettes dont 1 063 millions d’euros 
de fonds reservés et de 1 152 millions d’euros d’actifs disponibles à la vente - actions dont 814 millions d’euros de 
fonds reservés ;  

- chez EDF SA de titres AREVA pour 348 millions d’euros. 
 
 
24.4 Juste valeur des instruments financiers hors dérivés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.5  Engagements liés aux investissements  
 
Au 31 décembre 2005, les éléments constitutifs des engagements liés aux investissements sont les suivants : 
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24.5.1 Engagements d’acquisition de titres  
 
- Engagement consenti à OEW par EDF International relatif à EnBW en vertu du pacte d’actionnaires conclu le 26 juillet 

2000.  
 

A partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2011, OEW peut décider de vendre tout ou partie de ses actions 
soit 62 514 267 actions pour un prix unitaire de 37,14 euros. 

 Le montant de cette option est estimé à 2 322 millions d’euros au 31 décembre 2005. 
 

D’autres accords conclus entre EDF International et OEW précisent que OEW dispose d’une option de vente portant sur 
5,94% des actions EnBW qui pourra être exercée entre le 28 janvier 2005 et le 30 novembre 2006. Le montant de cet 
engagement est estimé à 485  millions d’euros au 31 décembre 2005. 
 

- Signature des accords permettant de monter au capital de Motor Colombus – Atel  
 
Le 29 septembre 2005, EDF SA a conclu l’acquisition, pour un montant de 403 millions de francs suisses, de 17,3 % du 
capital détenu par UBS dans Motor Colombus, qui détient 58,5 % du capital d’Atel, et consolide ainsi sa position en Suisse. A 
l’issue de cette opération, EDF SA détiendra 37,3 % du capital de Motor Colombus. 
 
Par la suite, les accords signés prévoient la fusion de Motor Colombus et d’Atel dans une nouvelle structure à l’actionnariat 
équilibré et à majorité suisse. A terme, EDF SA détiendra une participation minoritaire de l’ordre de 25 % dans cette nouvelle 
structure. 
 
La signature des accords a recueilli l’approbation du Conseil d’administration d’EDF du 21 septembre 2005. Leur réalisation 
est soumise à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. 
 
Le mode de consolidation d’Atel par mise en équivalence sera maintenu et l’impact sur les comptes du Groupe ne sera pas 
significatif. 
 
- Divers options ou accords pris par EDF International (243 millions d’euros) et par EnBW sur des titres de différentes 

sociétés du secteur énergétique (439 millions d’euros).  
 
- Engagements pris par EDEV SA relatifs à EDF Energies Nouvelles  
 

Le 16 décembre 2002 EDEV SA a acquis 170 419 titres de la société SIIF-Energies (devenue en 2004 EDF Energies 
Nouvelles) et a porté ensuite sa participation totale à 49,73% par une augmentation de capital. Un usufruit au bénéfice 
d'EDEV SA avait par ailleurs été mis en place sur 20 181 titres,  afin de permettre à  EDEV SA de disposer de 50 % des 
droits de vote. Par deux acquisitions d’actions en nu-propriété, en date du 25 janvier 2005 et de 13 décembre 2005,  
EDEV a reconstitué la pleine propriété de ces 20 181 titres et a ainsi porté sa participation à 50 % du capital et des droits 
de vote.  
La parité en capital et le contrôle de 50 % des droits de vote sont garantis à EDEV par l'attribution de 380 000 BSA 
(Bons de souscription d’actions). Les BSA émis lors de l'assemblée générale de décembre 2002 ont été annulés et 
remplacés par un nombre identique de BSA émis par l’ assemblée générale du 19 octobre 2005. Ces BSA ont été émis 
pour 0,01 euro et permettent la souscription de 380 000 actions, à 88,17 euro par action. Ils sont exerçables jusqu’au 31 
décembre 2009. 
 
En 2002, les actionnaires ont déclaré leur intention de procéder à terme à une introduction en Bourse de la société et 
cette intention a été confirmée lors du conseil d'administration de la société du 15 juin 2005.  
Si par la suite EDEV SA devait s'opposer à cette mise en Bourse, les autres actionnaires bénéficieraient, sous certaines 
conditions, d'une promesse d'achat de leurs titres consentie par EDEV, exerçable du 1er au 31 décembre 2008 et EDEV 
bénéficierait aussi d'une promesse de vente sur ces mêmes titres, exerçable à partir du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 
décembre 2009. Le coût d'acquisition de ces titres, s'ils étaient acquis aujourd'hui, serait de l'ordre de 300 millions 
d’euros. 
Enfin, EDEV s'est engagé, sous réserve que certaines conditions soient remplies, à financer par des fonds propres tout 
ou partie de projets développés par EDF Energies Nouvelles, pour un montant total qui ne dépasse pas 150 millions 
d’euros. Au 31 décembre 2005, EDEV a accordé 83 millions d’euros (soit 41 millions d’euros en quote-part) de 
financements de cette nature. 
 

- Accord avec Veolia Environnement : Veolia Environnement  a accordé à EDF SA une option d’achat sur la totalité de ses 
titres Dalkia dans l’hypothèse où un concurrent d’EDF SA viendrait à prendre le contrôle de Veolia Environnement. De 
même, EDF SA a accordé à Veolia Environnement une option d’achat sur la totalité de ses titres Dalkia dans l’hypothèse 
où le statut d’EDF SA serait modifié et où un concurrent de Veolia Environnement, agissant seul ou de concert, viendrait 
à prendre le contrôle d’EDF SA. A défaut d’accord entre les parties  sur le prix de cession des titres, celui-ci serait fixé à 
dire d’expert. 
L’option d’achat dont disposait EDF SA lui permettant de porter sa participation à 50 % du capital de Dalkia, a expiré le 
30 septembre 2005. 
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(en millions d'euros) 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Clients et comptes rattachés excluant EDF Trading - valeur brute 15 271                    12 992                    12 536                    
Clients et comptes rattachés de EDF Trading - valeur brute 1 480                      1 414                      3 919                      
Provisions (630)                       (673)                       (673)                       

Clients et comptes rattachés - valeur nette 16 121                    13 733                    15 782                    

(en millions d'euros)

Combustibles 
nucléaires

Autres 
combustibles

Autres matières 
premières

En cours de 
production de 

biens et services
Autres stocks Total stocks

Valeur brute 5 431 445 1 020 160 109 7 165
Provisions (258) (5) (200) (24) (0) (487)
Valeur nette au 31/12/2004 5 173 440 820 136 109 6 678

Valeur brute 5 312 565 916 153 148 7 094
Provisions (213) (5) (158) (23) (0) (399)

Valeur nette au 31/12/2005 5 099 560 758 130 148 6 695

24.5.2 Engagements de cession de titres 
 
EDF International dispose d’une option de vente conclue avec Edison sur sa participation dans Finel (40%). Cette option a 
été  exercée à hauteur de 20 % au 1er décembre 2005 et s'éteindra au plus tard le 31 décembre 2006. Le prix de sortie des 
20 % résiduels est estimé  à 20 % de la valeur de la société à cette date et, pour un prix minimum de 150 millions d’euros. 
 
Le 18 septembre 2005, le groupe EDF a signé avec le groupe espagnol FCC un accord pour la cession de sa filiale 
autrichienne A.S.A. au groupe espagnol FCC, dans le cadre de la mise en œuvre de son projet industriel de recentrage de 
ses activités cœur de métier et sur les pays au centre de sa stratégie européenne dans le secteur de l’énergie. La réalisation 
effective de cette cession, qui devrait intervenir début 2006 pour 229 millions d’euros, est soumise à l’approbation des 
autorités de la concurrence compétentes. 
 
Le 29 novembre 2005, le Groupe a signé avec Tanjong Energy un accord de cession des deux centrales thermiques de 
production d’électricité en Egypte et de la société qui les exploite. La réalisation effective de cette cession, qui devrait 
intervenir début 2006 pour 307 millions de dollars, est soumise à la mise en œuvre des conditions convenues entre les 
parties ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes. 
 
24.5.3 Autres engagements liés aux investissements 
 
 
Il s’agit de garanties données dans le cadre de cessions (348 millions d’euros), principalement la cession de Tecnimont par 
Edison, et de garanties d’investissement données par ECW et Dalkia International (116 millions d’euros).  
 
Par ailleurs, le Groupe EDF, via ses filiales TIRU et EDF Energies Nouvelles, a reçu divers engagements pour 30 millions 
d’euros. 
 
 
Note 25 - Stocks  
 
La valeur comptable des stocks répartie par catégorie de stocks est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La part à plus d’un an concerne principalement les stocks de combustibles nucléaires, à hauteur de 3 792 millions d’euros. 
 
 
Note 26 - Clients et comptes rattachés 
 
La valeur nette des créances clients est composée des éléments suivants :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les échéances des clients et comptes rattachés sont majoritairement à moins d’un an. 
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(en millions d'euros)

Comptes courants 
d'exploitation

Charges 
constatées 
d'avance

Autres créances Autres débiteurs

Au 31 décembre 2004 : 
Valeurs brutes 311 679 3 666 4 656
Provisions (20) - (85) (105)
Valeurs nettes au 31.12.2004 291 679 3 581 4 551
Au 1er janvier 2005 :
Valeurs brutes 311 650 3 581 4 542
Provisions (20) (28) (48)
Valeurs nettes au 01.01.2005 291 650 3 553 4 494

Au 31.12.2005 :
Valeurs brutes 262 817 3 405 4 484
Provisions (13) (26) (39)
Valeurs nettes au 31.12.2005 249 817 3 379 4 445

(en millions d'euros) 31.12.2005 01.01. 2005 31.12.2004 

Disponiblités 1 060 1 502 1 404
Equivalents de trésorerie 5 813 2 148 1 593
Comptes courants financiers 347 170 153
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 220 3 820 3 150

 
Note 27 - Autres débiteurs 
 
Les autres débiteurs se présentent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le poste « Autres créances » comprend essentiellement des créances envers l’Etat et les collectivités publiques.  
Les échéances des autres débiteurs sont majoritairement à moins d’un an. 
 
 
Note 28 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des placements 
dans des instruments du marché monétaire. La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans le tableau des flux de 
trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fin décembre 2005, cette rubrique intègre le placement temporaire de l’augmentation de capital. 
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(en millions d'euros) Total

Actifs détenus en vue de leur revente 728

Actifs immobilisés 558

Autres actifs non courants 38

Actifs courants (hors trésorerie) 103

Trésorerie 29

Passifs détenus en vue de leur revente 592

Passifs financiers non courants 391
Autres passifs non courants 28
Passifs financiers courants 72
Autres passifs courants 101

(en euros) Nombre d'actions Valeur nominale Capital social 

Capital social au 01.01.2005 1 625 800 000 5 8 129 000 000

Réduction de la valeur nominale: 1 625 800 000 (4,5) (7 316 100 000)

Capital social après réduction 1 625 800 000 0,5 812 900 000
Souscription d'actions nouvelles dans le cadre du Placement 
Global Garanti 58 239 399 0,5 29 119 700

Souscriptions d'actions nouvelles dans le cadre de l'Offre à 
Prix Ouvert 129 629 629 0,5 64 814 815

Exercice des bons de souscription d'actions au titre de de 
l'option de sur-allocation 8 502 062 0,5 4 251 031

Augmentations de capital 196 371 090 0,5 98 185 545

Capital social au 31.12.2005 1 822 171 090 0,5 911 085 545

 
Note 29 - Actifs et passifs détenus en vue de leur revente 
 
Les actifs et passifs détenus en vue de leur revente concernent principalement les sociétés EDF Port Saïd, EDF Port Suez et 
ASA Holding AG  et sont détaillés ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 30 - Capitaux propres 
 
 
Le capital social d’EDF a évolué comme suit au cours de l’exercice  : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a fait usage de l’autorisation qui lui avait été donnée par l’assemblée 
générale extraordinaire du 31 août et a réduit le capital social. 
 
Le 18 novembre 2005, le Conseil d’administration a constaté les augmentations de capital portant le capital social de 
812.900.000 à 906 834 514 euros. 
 
Le 20 décembre 2005, les banques ont exercé l’option de sur-allocation.  Le capital a ainsi été porté à 911.085.545 euros . 
 
Au 31 décembre 2005, le capital social s’élève à 911 085 545 euros, composé de 1 822 171 090 actions entièrement 
souscrites et libérées, d’une valeur nominale de 0,5 euros chacune, détenues à 87,3 % par l’état français, 10,8 % par le 
public (institutionnels et particuliers) et 1,9 % par les salariés et anciens salariés du Groupe (voir note 4.20).  
  
 
Les frais externes directement liés aux augmentations de capital s’élèvent à 219 millions d’euros (142 millions d’euros net 
d’impôt). Ils ont été imputés sur la prime d’émission. 
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(en millions d'euros) Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 834 13 918 14 752 818 13 494 14 312
Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 229 12 907 13 136 271 12 367 12 638
Provisions pour avantages du personnel 1 601 12 971 14 572 884 13 620 14 504
Autres provisions 1 411 2 178 3 589 2 552 746 3 298
PROVISIONS 4 075 41 974 46 049 4 525 40 227 44 752

01.01.200531.12.2005

31.12.2004 Augmentations Autres 31.12.2005

Provisions Provisions Variations

utilisées Excédentaires

ou devenues

(en millions d'euros) sans objet
Provisions pour retraitement du combustible nucléaire 10 408 1 056 (624) (13) (491) 10 336
Provisions pour évacuation et stockage 3 904 288 (102) (126) 452 4 416
Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 312 1 344 (726) (139) (39) 14 752

Diminutions

 
Note 31 - Provisions  
 
31.1 Répartition courant / non courant des provisions  
 
La répartition entre la part non-courante et la part courante des provisions se présente comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31.2 Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 
 
La variation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartit comme suit  au 31 décembre 2005 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
31.2.1 Provisions pour retraitement du combustible nucléaire d’EDF SA 
 
Pour EDF SA, cette provision couvre principalement  les prestations suivantes : 

- le transport des centres de production à l’usine COGEMA de La Hague, la réception, l’entreposage et le traitement 
du combustible irradié issu des différentes filières (dont le conditionnement des déchets et leur entreposage), 

- l’oxydation et l’entreposage de l’uranium de retraitement non recyclé, 
- la reprise et le conditionnement des déchets anciens issus du site de La Hague, 
- la participation à la mise à l’arrêt définitif et au démantèlement des installations de retraitement de La Hague. 

 
Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de décembre 2005, se montent à 17 198 millions d’euros 
(16 311 millions d’euros au 31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier prévisionnel de décaissements et prenant en 
compte un taux d’inflation de 2% et un taux d’actualisation de 5%, ils ont été provisionnés en valeur actualisée au 31 
décembre 2005 pour un montant de 9 993 millions d’euros (9 593 millions d’euros au 31 décembre 2004). 
 
 
L’évaluation de cette provision est basée sur le contrat signé le 24 août 2004 entre EDF et COGEMA qui couvre la période 
2001-2007, y compris pour les quantités qui seront retraitées au-delà de 2007. 
 
En ce qui concerne le retraitement du combustible de Creys-Malville, la provision est fondée sur l’option d’un retraitement de 
l’ensemble du combustible appartenant à EDF dans des installations spécialement aménagées et qualifiées à cet effet, après 
un entreposage de longue durée sur le site de Creys-Malville. 
 
Des négociations se poursuivent actuellement  entre EDF et COGEMA sur les points suivants : 

- les conditions juridiques et financières d’un transfert à COGEMA des obligations contractuelles actuelles d’EDF 
relatives à sa contribution financière au démantèlement des installations de La Hague et aux opérations de reprise 
et de conditionnement (RCD) des déchets anciens, 

- les conditions techniques et économiques d’un futur accord pour le retraitement des combustibles irradiés au-delà 
de 2007. 

 
 
Dans l’attente d’un accord, ces points font l’objet d’hypothèses prudentes établies par les experts de l’entreprise : 
 

- l'assiette et la quote-part d'EDF pour le démantèlement des installations de La Hague, de même que l'échéancier 
des dépenses prévisionnelles et les taux d’inflation et d’actualisation sont fondés sur des données ayant fait l’objet 
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d’un accord entre EDF et COGEMA fin septembre 2003, 
- les données relatives aux opérations de reprise et de conditionnement des déchets (RCD) sont évaluées sur la base 

d’éléments partagés avec COGEMA. 
 
Enfin, EDF, la COGEMA et le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) ont conclu courant décembre 2004 un accord par 
lequel le CEA reprenait la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations de mise à l’arrêt définitif, de démantèlement 
des installations ainsi que de reprise et de conditionnement des déchets de l’usine de retraitement UP1 de Marcoule. En 
contrepartie, EDF versait au CEA une contribution financière libératoire couvrant l’intégralité de sa quote-part  au coût des 
opérations restant à réaliser, EDF demeurant propriétaire de ses déchets ultimes et supportant leur coût de transport et de 
stockage. Le règlement au CEA s’est échelonné de fin 2004 à début janvier 2006. 
 
 
Au 31 décembre 2004, l’effet net du protocole de démantèlement des installations situées sur le site de Marcoule avait été 
isolé sur la ligne « autres produits et charges d’exploitation » du compte de résultat pour un montant de (190) millions 
d’euros.  
31.2.2 Provision pour évacuation et stockage des déchets radioactifs d’EDF SA 
 
Pour EDF SA, cette provision concerne les dépenses relatives à :  

- la surveillance du Centre de stockage de la Manche, ainsi que la couverture et la surveillance du Centre de l’Aube, 
qui reçoivent les déchets de faible activité à vie courte issus de la maintenance des centrales et de la 
déconstruction, 

- l’évacuation et le stockage en sub-surface des déchets de faible activité à vie longue, ainsi que les études 
associées, 

- la gestion à long terme des déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL relevant de la loi du 30 
décembre 1991) produits à La Hague et Marcoule (pour la part revenant à EDF). 

 
La gestion des déchets de haute et moyenne activité à vie longue (HA-MAVL) issus du traitement des combustibles usés 
d’EDF constitue la part la plus importante de la provision pour évacuation et stockage des déchets radioactifs. Pour évaluer 
les charges futures relatives à la gestion à long terme de ces déchets, EDF a retenu l’hypothèse de la mise en œuvre d’un 
stockage géologique, conformément aux pratiques internationales. Cette hypothèse apparaît de plus cohérente avec les 
conclusions tirées par la Commission Nationale d’Evaluation (CNE) des travaux de recherche menés dans le cadre de la loi 
du 30 décembre 1991.  
 
Jusqu’au 31 décembre 2004, l’échéancier des dépenses prévisionnelles était constitué sur la base de l’évaluation d’un coût 
de stockage industriel établie et communiquée par l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) en 
1996. 
 
En 2005, le montant brut et l’échéancier des dépenses prévisionnelles sont basés  sur un scénario industriel de stockage 
établi à partir des conclusions rendues au premier semestre 2005 par le groupe de travail dirigé par la Direction Générale de 
l’Energie et des Matières Premières (DGEMP) et réunissant les administrations concernées (DGEMP, APE et Direction du 
Budget), l’ANDRA et  les producteurs de déchets (EDF, AREVA, CEA). EDF a effectué une déclinaison raisonnable des 
éléments issus des travaux du groupe de travail, en s’assurant également de sa cohérence avec les données internationales. 
 
Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de décembre 2005, se montent à 11 498 millions d’euros  
(7 783 millions d’euros au 31 décembre 2004). Compte tenu du nouvel échéancier prévisionnel de décaissements, qui a été 
allongé, d’un taux d’inflation de 2%, et d’un taux d’actualisation de 5%, ils ont été provisionnés en valeur actualisée à fin 
décembre 2005 pour un montant de 3 894 millions d’euros, sensiblement équivalent au montant à fin 2004 (3 865 millions 
d’euros). 
 
Les quantités prises en compte incluent les déchets existants et ceux qui seront produits à l’issue du traitement de 
l’ensemble des tonnes irradiées au 31 décembre 2005. 
 
31.2.3 Provisions pour fin de cycle des combustibles nucléaires des filiales d’EnBW 
 
Ces provisions qui s’élèvent à 865 millions d’euros comprennent essentiellement l’élimination des combustibles irradiés et 
des déchets radioactifs du groupe EnBW.  
 
Depuis le 1er juillet 2005, les éléments de combustibles en fin de cycle sont désormais confinés sur le site même de la 
centrale, pour un stockage intermédiaire, avant d’être transférés au site de stockage final exploité par l’Etat allemand. Les 
provisions pour ce stockage sont calculées en fonction de critères définis par des organismes habilités par le gouvernement 
fédéral allemand. 
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31.12.2004 Augmentations Autres 31.12.2005
Provisions Provisions Variations
utilisées Excédentaires

ou devenues

(en millions d'euros) sans objet
Provisions pour déconstruction des centrales 10 997         580                      (161)                 (12)                     114              11 518         
Provisions pour dépréciation des derniers cœurs 1 641           81                        (99)                     (5)                1 618           
Provisions pour déconstruction et derniers cœurs 12 638 661 (161) (111) 109 13 136

Diminutions

 
31.3 Provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs 
 
La variation des provisions pour déconstruction et pour dépréciation des derniers cœurs se répartit comme suit au 31 
décembre 2005 : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
31.3.1 Provisions pour déconstruction des centrales d’EDF SA 
 
En ce qui concerne EDF SA, cette rubrique concerne la déconstruction : 

- des centrales nucléaires filière REP en exploitation et des centrales nucléaires arrêtées définitivement (centrales de 
première génération de la filière UNGG et autres filières y compris centrale de Creys-Malville), 

- des centrales thermiques à flamme. 
 
Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de décembre 2005, se montent à 21 279 millions d’euros 
(20 923 millions d’euros au 31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier prévisionnel de décaissements et prenant en 
compte un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %, les coûts de l’ensemble des centrales ont été 
provisionnés en valeur actualisée au 31 décembre 2005 pour 10 248 millions d’euros (9 856 millions d’euros au 31 décembre 
2004). 
 
31.3.1.1 Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires d’EDF SA  
 
- Pour les centrales en exploitation (filière REP paliers 900 MW, 1300 MW et N4) une étude du Ministère de l’Industrie et du 

Commerce datant de 1991 a déterminé une estimation du coût de référence, confirmant les hypothèses de la Commission 
PEON datant de 1979 en évaluant les coûts de déconstruction à environ 15 % des dépenses d’investissement ramenées à 
la puissance continue nette. Cette dernière évaluation a elle-même été confirmée par de nouvelles études opérées en 
1999, ciblées sur un site déterminé. Le scénario qui sous-tend cette évaluation prévoit qu'à l'issue des derniers travaux de 
déconstruction, les sites soient remis en état et que les terrains puissent être réutilisés. 

 
L’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement pour déconstruction des centrales nucléaires est provisionnée. 
L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels s’appuie sur le plan de déconstruction élaboré par les 
experts de l’entreprise prenant en compte l'ensemble des dispositions réglementaires et environnementales connues à ce 
jour. Elle intègre également un facteur d’incertitude lié au terme éloigné de ces décaissements. 
Un actif est créé en contrepartie de la provision aux conditions précisées en note 4.19. 
 
En application du principe de non-compensation des actifs et des passifs pour l'estimation des provisions pour risques et 
charges, un actif a également été comptabilisé sous la forme de produits à recevoir pour constater l'engagement des 
partenaires étrangers à prendre en charge, à hauteur de leur participation, la déconstruction des tranches 1 et 2 des 
centrales REP de Cattenom et de Chooz B 1 et 2. 

 
- Pour les centrales nucléaires arrêtées définitivement, la provision est évaluée à partir du coût des travaux déjà réalisés, 

d’études, de devis et d’une inter-comparaison réalisée par l’Entreprise. Les décaissements envisagés ont été inflatés en 
fonction des échéanciers établis en interne et actualisés.  

 
- Les coûts de déconstruction des centrales de Phénix et de Brennilis sont également provisionnés pour la part EDF et 

figurent sous cette rubrique. EDF et le CEA ont engagé des discussions en vue de simplifier l’exercice des responsabilités 
respectives d’EDF et du CEA relatives au démantèlement des installations de Brennilis et de Phenix et au devenir des 
combustibles irradiés des deux installations. L’issue de ces discussions ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les 
comptes de EDF. 

 
31.3.1.2 Provisions pour déconstruction des centrales thermiques à flamme d’EDF SA 
 
Les charges liées à la déconstruction des centrales thermiques à flamme sont basées sur des études, régulièrement mises à 
jour et fondées sur une estimation des coûts futurs à partir, d’une part, des coûts constatés pour les opérations passées et 
d’autre part, des estimations les plus récentes portant sur des centrales encore en activité.  
EDF a décidé, avec effet au 1er janvier 2005, d’allonger la durée d’amortissement de certaines de ses installations 
thermiques à flamme continentales pour la porter de 30 à 45 ans (voir note 4.2). 
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31.3.2 Provisions pour déconstruction des centrales des filiales 
 
Les obligations de déconstruction des centrales des filiales concernent les centrales classiques en Europe mais aussi le parc 
de centrales nucléaires d’EnBW. Pour ces dernières, l’intégralité de la valeur actuelle de l’engagement pour déconstruction 
est provisionnée. L’estimation de l’échéancier des décaissements prévisionnels ainsi que les coûts futurs s’appuient sur le 
plan de déconstruction élaboré par les experts externes et prennent en compte l’ensemble des dispositions réglementaires et 
environnementales connues à ce jour en Allemagne. Les dépenses  sont calculées sur la base du scénario de 
démantèlement direct des installations. 
 
31.3.3 Provision pour dépréciation des derniers cœurs  
 
Pour EDF SA, cette provision couvre les charges relatives à la perte future du combustible non consommé, à l'arrêt définitif 
du réacteur. Elle se décompose en deux postes : 

- la dépréciation du stock de combustible en réacteur non totalement irradié au moment de l'arrêt définitif, valorisée à 
partir du prix moyen des stocks de composantes constaté au 30 novembre 2005, 

- le coût des opérations de traitement du combustible, d’évacuation et de stockage des déchets correspondants, pour 
la part de combustible non encore provisionnée au moment de l’arrêt définitif. Ces coûts sont valorisés suivant les 
paramètres retenus au 31 décembre 2005 pour les provisions relatives au retraitement du combustible usé et à 
l’évacuation et au stockage des déchets.  

 
Cette provision étant liée à une obligation existante à la date de mise en service de la tranche de production nucléaire à 
laquelle le cœur appartient, les coûts sont intégralement provisionnés et un actif est constitué en contrepartie de la provision 
aux conditions précisées à la note 4.19. 
 
Les coûts correspondants, évalués aux conditions économiques de décembre 2005, se montent à 3 419  millions d’euros  
(3 509 millions d’euros au 31 décembre 2004). Répartis selon l’échéancier prévisionnel de décaissements et prenant en 
compte un taux d’inflation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 %, ils ont été provisionnés en valeur actualisée à fin 
décembre 2005 pour un montant de 1 597 millions d’euros (1 617 millions d’euros au 31 décembre 2004). 
 
Facteurs de sensibilité des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire et des provisions pour déconstruction et 
pour dépréciation des derniers cœurs 
 
Compte-tenu de la sensibilité aux hypothèses retenues de l’ensemble des provisions visées dans les notes 31.2 et 31.3, 
notamment en termes de coûts, de taux d’inflation et d’actualisation long terme, et d’échéanciers de décaissements, une ré-
estimation est effectuée à chaque arrêté des comptes afin de s’assurer que  les montants provisionnés constituent la 
meilleure estimation des coûts qui seront finalement supportés par l’entreprise. Si ces ré-estimations conduisaient à constater 
des écarts, elles pourraient justifier la révision des montants provisionnés. 
 
Au 31 décembre 2005, la seule révision significative d’hypothèses concerne la provision pour évacuation et stockage des 
déchets radioactifs pour laquelle les coûts et les délais ont été revus à la suite des conclusions du groupe de travail présidé 
par la DGEMP (voir note 31.2.2). 
 
Sécurisation du financement des obligations de long terme 
 
Pour sécuriser le financement des obligations de long terme, dans le cadre de l’ouverture progressive des marchés de 
l’électricité, EDF met en place progressivement un portefeuille d’actifs réservés au nucléaire et plus précisément à la 
déconstruction des centrales actuellement en activité et au stockage sur longue période des déchets de haute et moyenne 
activité à vie longue (Cf. note 24.3.2.1). 
En septembre 2005, EDF a décidé : 

- d’intégrer dans l’assiette de constitution des actifs dédiés, les centrales à l’arrêt déjà en cours de dé-construction 
et la part de la provision pour dernier cœur correspondant au retraitement du combustible et à l’évacuation et au 
stockage des déchets correspondants, 

- d’accélérer le rythme de constitution des actifs dédiés de manière à ce que leur encours soit, fin 2010, au niveau 
de celui des provisions concernées. 

 
Au 31 décembre 2005, ce portefeuille se monte à  3 377 millions d’euros en valeur brute. 
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31.12.2004 Augmentations Autres 31.12.2005
Provisions Provisions Variations
utilisées Excédentaires

ou devenues

(en millions d'euros) sans objet
Provisions pour avantages du personnel postérieurs à l'emploi 14 135          1 526                  (1 530)                  36                14 167
Provisions autres avantages à long terme du personnel 369               79                       (54)                      (2)                        13                405
Provisions pour avantages du personnel 14 504 1 605                  (1 584)                  (2)                        49                14 572

Diminutions

(en millions d' euros) France Royaume Uni Allemagne Reste de 
l'Europe

Reste du 
Monde Total

Provisions au 31.12.2004 11 768 506               1 871             116                   243               14 504           
Utilisation (1 413)          (113)              (88)                (6)                      (20)                (1 640)           
Modification de périmètre 0 - (90)                38                     (52)                
Dotations nettes 1 350 58                 133               29                     31                 1 601             
Autres 43 27                 (36)                57                     68                 159               
Provisions au  31.12.2005 11 748 478 1 790 234 322 14 572

 
31.4 Avantages du personnel  
 
31.4.1 Variation des provisions 
 
La variation des provisions pour avantages du personnel se répartit comme suit au 31 décembre 2005 : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
La variation des provisions depuis le 31 décembre 2004 résulte de l’évolution des droits acquis, de l’actualisation financière 
du passif, des versements effectués aux fonds externalisés et aux prestations versées ainsi que de l’intégration d’Edison. 
 
31.4.2 Provisions pour avantages postérieurs à l’emploi 
 
31.4.2.1 Filiales étrangères et filiales françaises ne relevant pas du régime des IEG 
 
Les principaux engagements de retraite concernent les sociétés anglaises, allemandes et italiennes, et sont pour l’essentiel 
représentatifs de régimes à prestations définies.  
Les engagements de retraite sont couverts en partie par des fonds externalisés dont la valeur actuelle s’élève à 3,7 milliards 
d’euros au 31 décembre 2005, contre 2,9 milliards d’euros au 31 décembre 2004. 
Les écarts actuariels non amortis concernent ces mêmes filiales. 
 
31.4.2.2 Filiales françaises relevant du régime des IEG 
 

- Retraites  
 
Concernant le régime des IEG, les engagements au 31 décembre 2004 tenaient compte des effets de la réforme du 
financement du régime spécial des retraites (décrite dans la note au paragraphe 7.1), intervenue au 31 décembre 2004. 
Celle-ci avait pour effet de reprendre les provisions constituées à l’ouverture pour un montant de 49 755 millions d’euros. 
Cette reprise était enregistrée en capitaux propres à fin 2004, l’État étant l’unique actionnaire de EDF SA et acteur de la 
réforme. Le compte de résultat enregistrait la charge de retraite avant réforme. Pour EDF SA, l’engagement au 31 décembre 
2004 après réforme était ainsi de 13 965 millions d’euros, auxquels s’ajoutaient les dettes relatives aux soultes, contributions 
de maintien de droits constatées en 2004 pour 3 683 millions d’euros. L’évaluation tenait compte des frais de gestion de la 
CNIEG à la charge de l’entreprise. 
 
Les principales mesures de la réforme du financement du régime spécial de retraites des Industries Electriques et Gazières 
sont entrées en vigueur au 1er janvier 2005. 
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(en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004

Avantages en nature énergie 1 331               1 133               
Indemnités de fin de carrière 521                 488                 
Complément exceptionnel de retraite 359                 338                 
Indemnités de secours immédiat 286                 262                 
Indemnités de congés exceptionnels 188                 177                 
Indemnités compensatrices de fin d'études 36                   36                   
Rentes accidents du travail et maladies professionnelles des agents en inactivité 691                 663                 
Aide bénévole amiante 18                   16                   

3 430               3 113               

 
- Autres avantages du personnel postérieurs à l’emploi 

 
En complément des retraites d’autres avantages sont consentis aux inactifs. Ils se détaillent comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· les avantages en nature énergie 

 
L’article 28 du statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents 
actifs et inactifs) bénéficie d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé «Tarif Agent ». Cet avantage recouvre la 
fourniture d’électricité et de gaz à un tarif préférentiel. L’engagement de EDF relatif à la fourniture d’énergie aux agents de 
EDF et de Gaz de France correspond à la valeur actuelle probable des kWh fournis aux agents pendant la phase de retraite 
valorisée sur la base du coût de revient unitaire. A cet élément s’ajoute la soulte reçue représentant le prix de l’accord 
d’échange d’énergie avec Gaz de France. 
 

· les indemnités de fin de carrière 
 
Les indemnités de fin de carrière sont versées aux agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension statutaire de vieillesse 
ou aux ayants droit en cas de décès pendant la phase d’activité de l’agent. Ces engagements  sont couverts en quasi-totalité 
par un contrat d'assurance. 
 

· le complément exceptionnel de retraite 
 
Le complément exceptionnel de retraite est une allocation complémentaire versée annuellement aux retraités et à leurs 
ayants droit. Régi par un accord spécifique signé par certaines entreprises de la Branche, il n’est donc pas dicté par le statut 
national du personnel des Industries Electriques et Gazières, mais résulte de décisions des Présidents d’EDF et de Gaz de 
France, reconduites depuis 1987 et publiées tous les 3 ans. 
 

· les indemnités de secours immédiat 
 
Les indemnités de secours immédiat au décès ont pour but d'apporter une aide financière relative aux frais engagés lors du 
décès d'un agent statutaire en inactivité ou en invalidité (Article 26 -§ 5 du Statut National). Elles sont versées aux ayants 
droit prioritaires des agents décédés (indemnité statutaire correspondant à 2 mois de pension) ou à un tiers ayant assumé les 
frais d'obsèques (indemnité bénévole correspondant aux frais d’obsèques). 
 

· les indemnités de congés exceptionnel 
 
Tous les agents pouvant prétendre à une pension statutaire de vieillesse à jouissance immédiate, âgés d’au moins 55 ans à 
la date de leur départ en inactivité, bénéficient, au cours des douze derniers mois de leurs activité, d’un total de 18 jours de 
congés exceptionnels.  
 

· les rentes accidents du travail et maladies professionnelles pour les agents inactifs 
 
A l’instar des salariés relevant du régime général, les salariés des IEG bénéficient de garanties permettant la réparation des 
Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles. Ces prestations relèvent du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale. 
Elles couvrent l’ensemble des salariés et des ayants-droit d'un salarié décédé suite à un accident du travail, à un accident de 
trajet ou à une maladie professionnelle. 
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle probable des prestations que percevront les bénéficiaires 
actuels compte tenu des éventuelles réversions. 
 

· Autres avantages 
 
Les autres avantages comprennent les indemnités compensatrices de fin d’études ainsi que l’aide bénévole amiante. 
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· la couverture maladie 

 
L’appartenance d’EDF et de certaines de ses filiales françaises à la branche des Industries Electriques et Gazières induit de 
fait son adhésion au régime spécial de sécurité sociale de la branche. 
Dans ce cadre, la couverture maladie des actifs et des retraites est assurée à titre obligatoire par ce régime qui offre : 

- les prestations de base du régime général, soit du régime de la sécurité sociale, 
- des prestations complémentaires. 

 
Le fonctionnement de ce régime, en particulier les règles régissant la cotisation des membres agents actifs et inactifs et 
employeurs, et sa gestion, est régi par le statut en vigueur au sein des IEG. 
Ainsi, jusque début 2005, les entreprises de la branche contribuaient au financement du régime à parité avec les assurés, 
tant pour le personnel actif que pour les retraités, les taux de cotisations étant fixés par décrets. 
 
Suite à des négociations menées sur le deuxième semestre 2004, des dispositions réglementaires entérinées par décret le 
15 février 2005 ont conduit à adapter le financement du régime de couverture et sont venues modifier le statut des IEG et le 
taux de cotisations des employeurs et des agents. 
 
Ces dispositions  conduisent à : 

- la création de deux sections comptables (actifs / retraités), équilibrées de manière séparée, avec maintien de la 
solidarité des salariés actifs envers les retraités, grâce à une cotisation spécifique, acquittée par les seuls salariés et 
dont le taux est figé,  

- la suppression de toute participation des entreprises au financement de la section des retraités ; les employeurs 
financent désormais 65 % des cotisations au titre des actifs. 

 
Au 31 décembre 2004, les caractéristiques du régime auraient nécessité un calcul d’engagements sur la base des 
prestations servies. En l’absence de séparation comptable entre les deux sections relatives aux actifs et aux retraités, cet 
engagement ne peut être évalué. 
 
Du fait de la réforme du financement du régime, l’entreprise n’a plus d’engagement à ce titre à compter de l’exercice 2005. 
 
31.4.3 Provisions pour autres avantages à long terme du personnel en activité 
 
D'autres avantages à long terme sont donnés au personnel. Pour le personnel en activité qui relève des IEG, ils s’élèvent à 
278 millions d’euros au 31 décembre 2005 et comprennent : 

- les rentes accidents du travail et maladies professionnelles, 
- les médailles du travail, 
- les rentes d’invalidité. 

 
31.4.4 Variation de la valeur actualisée de l’obligation et des actifs de couverture 
 
Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour le calcul des engagements au titre des avantages postérieurs à l’emploi 
et aux avantages à long terme des IEG sont résumées ci dessous : 
 

- le taux d’actualisation retenu s’élèvait à 4, 5% au 1er janvier 2005 et a été ramené à 4,25 % au 31 décembre 
2005. Le passage du taux d’actualisation de 5% à 4,5% au 31 décembre 2004 puis à 4,25 % au 31 
décembre 2005 a fait naître un écart actuariel de 2,1 milliards d’euros au 31 décembre 2005.  

- L’évolution du salaire national de base (SNB) est estimée à 2%. 
- Les taux d’augmentation des salaires, hors évolution du SNB, ont été déterminés à partir d’une régression 

quadratique sur les données 1995 à 2000. 
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31.12.2004 Retraitements 01.01.2005 Augmentations Autres 31.12.2005

IAS 32 / 39 Provisions Provisions Variations

utilisées Excédentaires

ou devenues

(en millions d'euros) sans objet

Provisions pour risques liés aux participations 1 283             (1 250)                     33                    1                            (28)                     9                    15                  

Provisions pour risques fiscaux 105                -                              105                  5                            (5)                       86                  191                

Provisions pour restructuration 77                  -                              77                    2                            (34)                     (3)                         2                    44                  

Autres provisions 3 086             (3)                            3 083               822                        (391)                   (190)                     15                  3 339             

Autres provisions 4 551             (1 253)                     3 298               830                        (458)                   (193)                     112                3 589             

Diminutions

France Royaume Uni Allemagne Reste de 
l'Europe

Reste du 
monde Total

(en millions d'euros)
Engagements au 01.01.2005   17 357 3 317 1 983 202 475 23 334
Coût des services rendus 638 75 30 25 0 768
Charges d'intérêt 812 178 93 5 59 1 147
Perte et gains actuariels 810 348 225 26 (25)                1 384
Réduction ou liquidation de régime 0 9 - -1 0 8
Prestations versées (913)                        (151)               (89)                (15)                0 (1 168)           

Autres 44 83 (97)                75 141 246
Engagements au 31.12.2005 18 748 3 859 2 145 317 650 25 719          
- Valeur actuelle des actifs investis (4 908)                      (3 239)            (47)                (87)                (325)               (8 606)           
- Ecarts actuariels non reconnus (2 092)                      (142)               (308)               4 (3)                  (2 541)           
Provisions constituées 11 748 478 1 790 234 322 14 572          

France Royaume Uni Allemagne Reste de 
l'Europe Reste du monde Total

(en millions d'euros)
Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture (4 262) (2 689) ( 6) ( 77) ( 212) (7 246)
Rendement escompté des actifs ( 100) ( 195) - ( 1) ( 28) ( 324)
Primes nettes ( 645) ( 113) - ( 20) ( 778)
Pertes et gains actuariels ( 46) ( 325) - ( 17)  2 ( 386)
Prestations payées par les actifs de couverture  145  151  1  9 -  306
Autres - ( 68) ( 42) ( 1) ( 67) ( 178)

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture (4 908) (3 239) ( 47) ( 87) ( 325) (8 606)

(en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004
Coût des services rendus de l’exercice ( 768) (1 618)
Charges d’intérêts (actualisation) (1 147) (3 565)
Rendement escompté des actifs de couverture  324 297 
Pertes et gains actuariels comptabilisés  12 ( 2)
Effet d'une réduction ou liquidation de régime  8 39 

Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi (1 571) (4 849)

 
31.4.4.1 Variation de la valeur actualisée de l’obligation  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.4.4.2 Variation de la valeur actualisée des actifs de couverture 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.4.5 Charges au titre des avantages postérieurs à l’emploi et avantages à long terme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.5 Autres provisions  
 
La variation des autres provisions se répartit comme suit  au 31 décembre 2005 : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
31.5.1 Provisions pour risques liés aux  participations 
 
Au cours des exercices 2003 et 2004 , une provision pour dépréciation des titres IEB de 45 millions d'euros et une provision 
pour risques sur les engagements de rachat d'actions relatifs aux options d’achat et de vente de titres IEB et Edison (voir 
note 30.1 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2003) de 1 250 millions d'euros ont été comptabilisées. 
 
Cette révision résultait de la valorisation à la juste valeur des engagements de rachat exerçables. Au 1er janvier 2005, cette 
provision a été reclassée en application des normes IAS32 et IAS39 en passif financier dans la rubrique «  juste valeur 
négative des dérivés de transaction » à hauteur de  1 227 millions d’euros. 
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31.12.2004 Effets de la loi 
du 9 août 2004

Variation de la 
période 31.12.2005

Contre-valeur biens 16 857 16 310 1 362 34 529
Financement concessionnaire non amorti - (16 302) (950) (17 252)
Droits sur biens existants - valeur nette 16 857 8 412 17 277

Amortissement financement du concédant 1 859 4 542 397 6 798
Provision pour renouvellement 14 978 (4 573) 427 10 832

Droits sur biens à renouveler 16 837 (31) 824 17 630

Passifs spécifiques des concessions 33 694 (23) 1 236 34 907

 A la suite de la prise de contrôle d’Edison, la provision a été reprise et est venue s’affecter en diminution du goodwill 
provisoire (voir note 6.5.3). 
 
31.5.2 Autres provisions  
 
Cette rubrique inclut notamment : 

- une provision de 317 millions d’euros dont l'objet est de couvrir la part supportée par EDF SA des charges 
correspondant aux programmes de travaux votés par le Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrification (Face) 
restant à réaliser au cours des exercices à venir ; 

- une provision de 340 millions d’euros relative à la contribution de maintien de droits, pour la part non régulée liée 
aux conventions signées avec les régimes de retraites complémentaires ; 

- une provision pour litige avec des organismes sociaux de 250 millions d’euros ;  
-  les provisions pour contrats onéreux à hauteur de 444 millions d’euros. 

 
31.5.3 Passifs éventuels 
 

- Rejets de la centrale de Saint Chamas dans l’étang de Berre :  
 
Depuis 1999, un Syndicat Professionnel a commencé une action judiciaire à l'encontre d'EDF du fait de l'exploitation de la 
centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. 
 
La régularisation définitive de la situation de la centrale de Saint Chamas est tributaire de l'issue des discussions entre le 
gouvernement français et la Commission européenne relatives aux modalités d'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes. 
Ces propositions pourraient conduire à une diminution de l'activité de la centrale ; EDF pourrait le cas échéant demander une 
indemnisation à l'Etat si l'équilibre économique de la concession devait être bouleversé. 
 
 

- Litiges en matière sociale 
 
EDF est partie prenante à un certain nombre de litiges en matière sociale avec des salariés concernant le mode de 
rémunération des astreintes à domicile ainsi que le calcul et la mise en œuvre des temps de repos.  
A la date d'arrêté des comptes, EDF estime qu'aucun de ces litiges, pris isolément, n'est susceptible d'avoir un impact 
significatif sur son résultat. Toutefois, s'agissant de situations qui sont susceptibles de concerner un grand nombre de 
salariés d'EDF, ces litiges pourraient présenter un risque systémique qui pourrait avoir un effet négatif significatif sur les 
résultats financiers de l'entreprise. 
 
 
Note 32 - Passifs spécifiques des concessions 
 
La variation des passifs spécifiques des concessions  s’analyse comme suit au 31 décembre 2005 :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'impact des retraitements intervenus du fait de la mise en œuvre de la loi du 9 août 2004 au 1er janvier 2005 est détaillé 
pour EDF SA dans la note 6.1.3. Le reliquat est principalement constitué par Electricité de Strasbourg. 
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(en millions d'euros)
Type d'emprunt Entité Date d'émission Echéance Montant Devise Taux

Obligataire EDF SA 1998 2009 1 996 EUR 5,0%
Euro MTN EDF SA 2001 2016 1 100 EUR 5,5%
Euro MTN EDF SA 2000 2010 1 000 EUR 5,8%
Obligataire IEB 2002 2007 1 272 EUR -

(en millions d'euros) Non courant Courant Total Non courant Courant Total
Emprunts et dettes financières 23 318 6 399 29 717 20 300 5 609 25 909
Juste valeur négative des dérivés de transaction - 5 269 5 269 - 3 904 3 904
Juste valeur négative des dérivés de couverture 192 265 457 336 246 582
Passifs financiers 23 510 11 933 35 443 20 636 9 759 30 395

31.12.2005 01.01.2005

(en millions d'euros)

Emprunts 
obligataires

Emprunts 
auprès des 

établissements 
de crédit

Autres dettes 
financières 

Emprunts liés aux 
biens reçus en 

location 
financement

Intérêts 
courus Total

01.01.2005 17 822 4 620 2 580 310 577 25 909
Augmentations 306 1 530 995 1 368 3 200
Diminutions (1 570) (1 171) (398) (20) (319) (3 478)
Mouvements de périmètre 2 338 1 082 56 20 (51) 3 445
Ecarts de conversion 536 372 81 - 27 1 016
Autres (141) (355) 137 48 (64) (375)
31.12.2005 19 291 6 078 3 451 359 538 29 717

(en millions d'euros)

Emprunts 
obligataires

Emprunts auprès 
des 

établissements 
de crédit

Autres dettes 
financières 

Emprunts liés 
aux biens reçus 

en location 
financement

Intérêts 
courus Total

A moins d'un an 1 932 1 099 2 844 15 509 6 399
Entre un et cinq ans 8 350 3 302 352 107 11 12 122
A plus de cinq ans 9 009 1 677 255 237 18 11 196
Total au 31.12.2005 19 291 6 078 3 451 359 538 29 717

 
Note 33 - Passifs financiers courants et non courants 
 
33.1 Répartition courant / non courant des passifs financiers 
 
Les passifs financiers se répartissent entre courant et non courant de la manière suivante :  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
33.2 Emprunts et dettes financières 
 
33.2.1 Variations des emprunts et dettes financières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les principales entités contributrices aux emprunts et dettes financières sont EDF SA (10 017 millions d'euros), EDF 
Energy (6 297 millions d'euros), EnBW (2 278 millions d'euros), Edison (2 824 millions d’euros) et le groupe Light  
(1 252 millions d'euros). 
 
Les emprunts du Groupe supérieurs à un milliard d’euros : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suite à l’accord signé avec les banques créancières en mai 2005, la dette de Light a été restructurée en trois 
tranches bénéficiant de conditions de taux et de remboursement différents. 
 
33.2.2 Echéancier des emprunts et dettes financières 
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(en millions d'euros)

Structure 
initiale de la 

dette 

Incidence des 
instruments de 

couverture

Structure de 
la dette après 

couverture
Emprunts libellés en euro (EUR) 18 670 (3 150) 15 520

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 3 212 (627) 2 585

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 5 933 3 191 9 124

Emprunts libellés dans d'autres devises 1 902 586 2 488
Total des emprunts 29 717 - 29 717

31.12.2005

(en millions d'euros)

Structure initiale 
de la dette 

Incidence des 
instruments de 

couverture

Structure de la 
dette après 
couverture

Emprunts à taux fixe 21 686 63 21 749

Emprunts à taux variable 8 031 (63) 7 968

Total des emprunts 29 717 - 29 717

31.12.2005

(en millions d' euros)

Juste valeur Valeur nette 
comptable

Emprunts et dettes financières 32 808 29 717

Total 32 808 29 717

31.12.2005

(en millions d'euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5 ans
Lignes de crédit confirmées 9 465 3 458 6 007 0               

ÉchéancesTotal

 
33.2.3 Ventilation des emprunts par devise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
33.2.4 Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.2.5 Lignes de crédit disponibles 
 
Le Groupe dispose de lignes de crédit auprès de différentes banques pour un montant global de 9 465 millions d’euros au 31 
décembre 2005. 
 
 

 
 

 
 
 
33.2.6 Juste valeur des emprunts et dettes financières  au 31 décembre 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
33.3 Endettement financier net  
 
L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, 
facilement convertibles en trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité (OPCVM 
monétaires, obligations gouvernementales, titres de créances négociables). 
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( en millions d'euros) 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004

Emprunts et dettes financières 29 717 25 909 25 787

Dérivés de couvertures des dettes 240 487 -

Trésorerie et équivalents de trésorerie (7 220) (3 820) (3 150)

Actifs financiers à court terme - - (2 960)

Actifs liquides (4 580) (a) (2 243) (b) -
Dette financière nette des sociétés figurant dans les 
passifs non courants détenus en vue de la vente 434 - -
Endettement financier net 18 591 20 333 19 677

(en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004 

Excédent brut d'exploitation (EBITDA) 13 010 13 417

Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l'EBITDA (670) (1 469)
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 90 90
Variation du besoin en fonds de roulement net 1 332 473
Autres éléments 98 (149)
Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation 13 860 12 362

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (5 248) (4 940)
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 383 383
Frais financiers nets décaissés (1 188) (1 096)
Impôt sur le résultat payé (392) (2 047)
Impôt et intérêts payés au titre de la décision de la Commission européenne (1 224)
Free cash flow 7 415 3 438

Investissements financiers (4 517) 400
Dividendes versés (428) (367)
Augmentation de capital et variation des autres fonds propres 6 350 248
Versement de la soulte retraite (3 296)
Versement Marcoule (523)
Autres variations    82
Diminution de l'endettement financier net, hors effets de périmètre et de change 5 083 3 719

Effet de la variation du périmètre (2 314) 601
Effet de la variation de change (830) 58
Autres variations non monétaires (197) (20)
(Augmentation) / Diminution de l'endettement financier net  1 742 4 358
Endettement financier net ouverture  (1) 20 333 24 035
Endettement financier net clôture 18 591 19 677

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) dont actifs financiers disponibles à la vente pour 4 322 millions d'euros et actifs financiers à la juste valeur pour 258 

millions d'euros. 
(b) dont actifs financiers disponibles à la vente pour 2 095 millions d'euros et actifs financiers à la juste valeur pour 148 

millions d'euros. 
 
33.4 Evolution de l’endettement financier net  
 
L’évolution de l’endettement financier net intègre sur 2005 les effets de l’augmentation de capital d’EDF SA à hauteur de  
6 350 millions d’euros et de la prise de contrôle d’Edison pour 7 083 millions d’euros correspondant aux montants décaissés 
dans le cadre de l’acquisition des titres IEB et de l’offre publique d’achat sur les titres Edison ainsi qu’à la quote-part de dette 
revenant à Edison  : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
(1) après prise en compte des effets de l’application des normes IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005 (note 33.3) 
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(en millions d'euros) < 1 an 1 - 5 ans > 5  ans

Sûretés réelles d'actifs 2 939 1 657 335 947

Garanties sur emprunts 925 43 582 300
Autres engagements liés au financement  265 36 146 84

Engagements donnés liés au financement  4 130 1 736 1 063 1 331

Engagements reçus liés au financement * 326 75 224 27

Échéances
Total

 
33.5 Garanties sur emprunts  
 
Les élements constitutifs des garanties sur emprunts du Groupe au 31 décembre 2005 sont les suivants :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
* hors lignes de crédit (voir ci-dessus note 33.2.5) 
 
Les sûretés réelles et biens affectés en garanties des emprunts comprennent principalement des actifs corporels sous forme 
de nantissements ou d'hypothèques et des titres de participations de filiales consolidées détentrices d'actifs corporels. Ainsi, 
la valeur nette comptable des actifs courants et non courants donnés en garantie s'élèvent à 2 939 millions d’euros. 
 
Les garanties sur emprunts ont été données  principalement par EDF SA, EDF International et EDF Energy. 
 
Les engagements reçus liés au financement concernent principalement EDF SA. 
 
 
Note 34 - Instruments dérivés 
 
Le Groupe EDF, acteur dans le secteur de l’énergie et opérant dans un contexte international, est exposé au risque de taux, 
au risque de change et au risque de fluctuation des prix des matières premières. 
 
Pour limiter et maîtriser ces risques, le Groupe a mis en place une structure dédiée en charge de définir la politique de 
gestion des risques, les principes de cette gestion et le contrôle de leur bonne application. 
 
Les entités d’EDF et les filiales du Groupe en particulier EDF Trading, EnBW et  EDF Energy, ont décliné ces principes pour 
gérer de manière appropriée les risques issus de leur activité.  
EDF Trading qui intervient sur les marchés organisés ou de gré à gré sur des instruments dérivés tels que les futures, 
forwards, swaps et options, a un engagement sur les marchés énergies qui est encadré au niveau Groupe par une limite de 
VAR (Value At Risk). 
 
Les risques de change, de taux d’intérêt ou de fluctuations des prix des matières premières créent de la volatilité sur les 
résultats, les capitaux propres ainsi que les flux de trésorerie du Groupe d’une période sur l’autre. Le Groupe a recours à 
l’utilisation des instruments dérivés dans diverses stratégies de couverture pour éliminer ou limiter ces risques. 
Les principaux instruments dérivés utilisés sont le change à terme et les swaps de change, les swaps de taux d’intérêt, les 
cross currency swaps ainsi que les futures, forwards et swaps pour les matières premières. 
 
34.1 Instruments dérivés et comptabilité de couverture 
 
La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme IAS 39 et concerne les dérivés de 
taux d’intérêt relatifs à la couverture de la dette à long terme, les dérivés de change relatifs à la couverture d’investissements 
nets à l’étranger et de la dette libellée en devises étrangères, ainsi que les dérivés de change et les dérivés sur matières 
premières en couverture de flux de trésorerie futurs. 
 
34.1.1 Couverture de juste valeur  
 
Le Groupe EDF couvre l’exposition aux variations de juste valeur des dettes à taux fixe. Les instruments dérivés utilisés dans 
le cadre de cette couverture de juste valeur sont des swaps de taux d’intérêts fixe/variable et des cross currency swaps. Les 
variations de juste valeur de ces dérivés sont comptabilisées au compte de résultat.  
Au 31 décembre 2005, la partie inefficace de la couverture de juste valeur représente une perte de 47 millions d’euros inclus 
dans le résultat financier. 
 
Le Groupe EDF couvre également certains de ses engagements fermes conclus sur des achats de combustibles nucléaires à 
travers des changes à terme. 
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Juste valeur
(en millions d'euros) jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total 31.12.2005

     Payeur fixe / receveur variable 49 234 532 815 (13)
     Payeur variable / receveur fixe 39 115 554 708 32
Instruments dérivés de 
couverture de taux 88 349 1 086 1 523 19

Notionnel au 31.12.2005

Juste valeur

(en millions d'euros) jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 574 673 1 247 439 399 838 3
Swaps 1 374 4 015 2 492 7 881 1 271 3 546 2 558 7 375 200

Instruments dérivés de couverture de change 1 948 4 688 2 492 9 128 1 710 3 945 2 558 8 213 203

Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005

 
34.1.2 Couverture de flux de trésorerie 
 
Le Groupe EDF applique la couverture de flux de trésorerie notamment pour les cas suivants :  

- couverture de la dette à taux variable et pour laquelle les swaps de taux d’intérêts sont utilisés (taux 
variable/fixe) ; 

- couverture du risque de change lié à la dette libellée en devises étrangères (utilisation de currency swap) ;  
- couverture de flux de trésorerie futurs liés aux prévisions d’achat et de ventes d’électricité, de gaz, de charbon et 

de combustible nucléaire : des contrats de futures, forwards et swaps sont conclus à cet effet.  
 
Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 31 décembre 2005 est une perte de 
1,9 millions d’euros. 
 
34.1.3 Couverture d’investissements nets à l’étranger 
 
La couverture d’investissements nets à l’étranger correspond à la couverture de l’exposition au risque de change associée 
aux investissements nets dans des sociétés étrangères du Groupe.  
 
Ce risque est géré au niveau du Groupe EDF soit par un adossement à des dettes d’acquisition dans la même devise, soit 
par des couvertures de marché. Dans ce dernier cas, le Groupe a ainsi recours à des swaps de change et du change à 
terme. 
Au 31 décembre 2005, le montant des variations de juste valeur de ces dérivés de couvertures d’investissements nets à 
l’étranger comptabilisées en capitaux propres s’élève à (108) millions d’euros. 
 
34.1.4 Impact des dérivés de couverture en capitaux propres  
 
En 2005, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres, après impôts différés, s’élèvent à : 

-    21 millions d’euros pour les dérivés de couverture de taux ; 
- (150) millions d’euros pour les dérivés de couverture de change ; 
- (108) millions d’euros pour les dérivés de couverture d’investissements nets à l’étranger ; 
- 437 millions d’euros pour les dérivés de couverture de matières premières. 

 
Concernant les contrats de matières premières, les variations de juste valeur s’expliquent par : 

- une perte sur les contrats de couverture d’électricité de (120) millions d’euros due à une hausse du prix de 
l’électricité  ; 

- un gain de 591 millions d’euros sur les contrats de couverture d’achat de gaz d’EDF Energy . 
 
34.1.5 Dérivés de couverture de taux 
 
Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.1.6 Dérivés de couverture de change 
 
Les éléments constitutifs des dérivés de couverture de change sont les suivants : 
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 31.12.2005
(en millions d'euros) Juste valeur   
Swaps (4)
Forwards / futures (147)
Electricité (151)

Forwards / futures 608
Gaz 608
Swaps (22)
Forwards/futures (2)

Charbon (24)

Forwards/futures (1)

CO2 (1)

Contrats de matières premières 432

 
34.1.7 Dérivés de couverture de matières premières 
 
La juste valeur des dérivés de couverture des matières premières s’analyse comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34.2 Autres instruments  
 
D’une manière générale, le Groupe a recours à des instruments dérivés pour couvrir les risques financiers auxquels il est 
exposé et non à des fins spéculatives. 
Les instruments dérivés de taux d’intérêt et de change, qui constituent une couverture économique mais qui ne sont pas 
éligibles à la comptabilité de couverture en IFRS, sont évalués à la juste valeur avec les variations de juste valeur 
comptabilisés au compte de résultat. 
 
Le Groupe effectue des opérations de négoce sur les marchés de gros de l’électricité, du gaz naturel et du combustible 
fossile principalement au travers de sa filiale EDF Trading. Les transactions spots ou à terme effectuées par EDF Trading 
sont réalisées par l’intermédiaire d’instruments tels que les contrats à terme comprenant la livraison physique d’une matière 
première, les contrats de swaps et des options ou autres accords contractuels.  
 
Si EDF Trading a une responsabilité de maîtriser son exposition aux risques marchés énergies, son engagement sur les 
marchés est toutefois encadré au niveau Groupe par une limite de VAR avec une limite stop loss.  
 
En ce qui concerne le risque de crédit qui est le risque de défaillance des contreparties à leurs obligations contractuelles, 
EDF Trading a mis en place un système de gestion de ce risque qui s’appuie sur les quatre principes suivants : 

- Analyse quantitative et qualitative de toutes les contreparties afin de définir des limites à l’exposition au risque de 
contrepartie ; ces limites sont approuvées par le Comité de crédit d’EDF Trading. 

- Mesure sur une base quotidienne de l’exposition au risque ; EDF Trading mesure le risque de crédit en fonction 
des paiements futurs plus le coût de remplacement des contrats. Un scénario d’augmentation maximale du coût 
de remplacement sur la durée résiduelle des contrats est prévu. 

- Gestion quotidienne des limites qui implique le suivi et le reporting de l’exposition globale. 
- Suivi journalier des garanties.  

90% de l’exposition crédit d’EDF Trading est sur des contreparties « investment grade ».  
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Juste valeur
(en millions d'euros) jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total 31.12.2005

     Achats de CAP 168 168
     Achats de FLOOR 168 168 (1)
Opérations sur taux d'intérêt - 336 - 336 (1)

     Payeur fixe / receveur variable 2 575 1 872 4 447 (182)
     Payeur variable / receveur fixe 1 474 1 872 3 346 263
Swaps de taux 4 049 - 3 744 7 793 81
Instruments dérivés de taux 
détenus à des fins de 
transaction

4 049 336 3 744 8 129 80

Notionnel au 31.12.2005

Juste valeur

(en millions d'euros) jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total jusqu'à 1 an de 1 à 5 ans au-delà de 5 ans Total 31.12.2005

Change à terme 1 249 795 56 2 100 1 201 756 48 2 005 (18)
Swaps 2 295 977 83 3 355 2 297 960 64 3 321 53
Dérivés incorporés de change - - (41)
Instruments dérivés de couverture de change 
détenus à des fins de transaction 3 544 1 772 139 5 455 3 498 1 716 112 5 326 (6)

Notionnel à recevoir au 31.12.2005 Notionnel à livrer au 31.12.2005

 
34.2.1 Dérivés de taux détenus à des fins de transaction 
 
Les éléments constitutifs des dérivés de taux détenus à des fins de transaction s’analysent comme suit : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.2.2 Dérivés de change détenus à des fins de transaction 
 
Les éléments constitutifs des dérivés de change détenus à des fins de transaction se répartissent comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
34.3 Dérivés Actions 
 
Les dérivés actions sont des warrants sur titres Edison d’un montant de 228 milions d’euros. 
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 31.12.2005
(en millions d'euros) Juste valeur   
Swaps 5
Options (9)
Forwards / futures 400

Electricité 396

Swaps 61
Options 951
Forwards / futures (1 377)

Gaz (365)

Swaps 190
Options 48
Forwards/futures 12

Produits pétroliers 250

Swaps 118
Forwards/futures (73)
Frêt (22)

Charbon 23

Forwards/futures 9

CO2 9

Forwards / futures 3

Autres matières premières 3

Contrats de matières premières qualifiés 
de dérivés 316

(en millions d'euros)
31.12.2005 31.12.2004

Avances et acomptes reçus 3 749 3 582
Dettes sur immobilisations 506 279
Dettes fiscales et sociales 5 364 7 703
Produits constatés d'avance 7 079 6 999
Autres dettes 3 201 3 806
Autres créditeurs 19 899 22 369

dont : 
non courant 5 932 6 479

courant 13 967 15 890

 
34.4 Contrats de matières premières qualifiés de dérivés 
 
Les contrats de matières premières qualifiés de dérivés se décomposent comme suit  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 35 - Autres créditeurs 
 
Les éléments constitutifs des autres créditeurs se répartissent comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La variation des dettes fiscales et sociales provient du paiement des soultes à la CNAV, l’AGIRC et l’ARRCO à hauteur de  
3 296 millions d’euros. 
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( en millions d'euros) 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Ventes 110 80 291 170 585 563 986 813
Achats d'énergies 81 49 119 92 1 556 1 512 1 756 1 653
Achats externes - - 20 18 171 157 191 175

Actifs financiers 89 - 3 15 130 141 222 156
Autres Actifs 33 7 18 15 1 001 968 1 052 990
Passifs financiers 64 7 1 1 - - 65 8
Autres Passifs 309 306 162 176 283 351 754 833

Sociétés consolidées par 
intégration Proportionnelle

Sociétés consolidées par mise 
en équivalence Etat et participations de l'état Total groupe

Note 36 - Parties liées  
 
Les transactions avec les parties liées s’analysent comme suit :  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
36.1 Transactions avec les sociétés du périmètre de consolidation 
 
EDF a conclu différents accords commerciaux avec ses filiales et participations. EDF et EnBW ont notamment conclu un 
accord en 2001, prévoyant les modalités de coopération entre les deux sociétés. Ce contrat a été conclu pour une durée 
indéterminée et ne pourra être résilié avant 2006. 
 
Les transactions avec les sociétés en intégration proportionnelle et les sociétés consolidées par mise en équivalence relèvent 
de la vente et de l’achat d’énergie.  
 
36.2 Relations avec l’Etat et les sociétés participations de l’Etat 
 
36.2.1 Relations avec l’Etat 
 
 
A l’issue de l’ouverture du capital de l’entreprise, l’Etat détient 87,3 % du capital d’EDF SA. L’Etat a ainsi la faculté, comme 
tout actionnaire majoritaire, de contrôler les décisions sociales requérant l’approbation des actionnaires. 
 
Conformément à la législation applicable à toutes les entreprises dont l’Etat est l’actionnaire majoritaire, EDF est soumise à 
certaines procédures de contrôle, notamment au contrôle économique et financier de l’Etat, aux procédures de contrôle de la 
Cour des Comptes et du Parlement, ainsi qu’aux vérifications de l’Inspection générale des finances. 
 
Un accord sur le suivi des investissements de croissance externe, conclu entre l’Etat et le Groupe le 27 juillet 2001, impose 
des procédures d’agrément préalable et d’information, préalable ou non, de l’Etat pour certains projets de prise, d’extension 
ou de cession de participations par le Groupe. Cet accord a par ailleurs mis en place une procédure de suivi des résultats de 
ces opérations de croissance externe. 
 
Le nouveau contrat de service public entre l’Etat et EDF a été signé le 24 octobre 2005. Ce contrat a pour objet de constituer 
le cadre de référence des missions de service public que le législateur lui a confiées pour une durée indéterminée, la loi du 9 
août 2004 ne fixant pas de durée au contrat mais imposant simplement qu’un bilan triennal soit présenté au Parlement.  
 
Par ailleurs, EDF participe, à l’instar des autres producteurs d’électricité, à la programmation pluriannuelle des 
investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l’énergie, qui fixe notamment les objectifs en matière de 
répartition des capacités de production. 
 
Enfin l’Etat intervient dans le cadre de la réglementation des marchés de l’électricité et du gaz, notamment pour les 
autorisations de construction et d’exploitation  des installations de production, la fixation des tarifs de vente aux clients non 
éligibles, des tarifs de transport et de distribution ainsi que du montant de la contribution aux charges de service public de 
l’électricité. 
 
36.2.2 Relations avec Gaz de France 
 
Depuis 1951, l’ensemble des activités de distribution d’EDF est effectué avec Gaz de France au sein d’un service commun.  
Depuis le 1er juillet 2004, EDF et Gaz de France ont chacun mis en place leur propre gestionnaire de réseau de distribution. 
L’opérateur commun des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, dénommé EDF Gaz de France Distribution (EGD), 
assure la gestion du service public de proximité que constituent la distribution des énergies, notamment la construction, 
l’exploitation et la maintenance des réseaux, le comptage, la gestion de la clientèle non éligible. 

 
EDF et GDF ont conclu en octobre 2004 une convention visant à définir leurs relations vis-à-vis de l’opérateur commun, ses 
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compétences et le partage des coûts résultant de son activité, ainsi que ses modalités de gouvernance. 
 
Par ailleurs, EDF et GDF disposent de deux autres services communs, également régis par des conventions :  
 
- la Direction du Personnel et des Relations Sociales (DPRS), entité en charge de la gestion du personnel (statut IEG), 
- la Direction Informatique et Télécommunication (DIT), en charge de certains systèmes d’information. 

 
36.2.3 Relations avec les entreprises du secteur public 
 
Le Groupe réalise des transactions courantes avec les entreprises du secteur public, qui concernent essentiellement la 
fourniture d’électricité, ainsi que la facturation de l’accès au réseau de transport.  
Le retraitement et le transport de combustible nucléaire réalisés par COGEMA pour EDF constituent l’essentiel des coûts 
d’achats d’énergie auprès des sociétés participations de l’Etat. Les autres achats relèvent de la maintenance des centrales 
nucléaires auprès du groupe AREVA. 
Les autres actifs sont constitués principalement d’avances relatives à ces contrats d’achat. 
 
 
Note 37 - Quotas d’émission de gaz à effet de serre 
 
Au sein du groupe EDF les sociétés EDF SA, EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International et Dalkia 
Investissements se sont vues allouer des quotas d’émission de gaz à effet de serre qui sont enregistrés sur leurs registres 
nationaux. 
 
Pour l’année 2005, le volume total des quotas alloués au Groupe et enregistrés dans les registres nationaux s’élève à 50,7 
millions de tonnes. 
 
Au 31 décembre 2005, le volume des émissions s’élève à 56,1 millions de tonnes. La provision qui résulte des excédents 
d’émissions par rapport à ces quotas s’élève à 95 millions d’euros.  
Les quotas d’émission de gaz à effet de serre à recevoir au titre des années 2006 et 2007 représentent 101,1 millions de 
tonnes, évalués à 2 193 millions d’euros. 
 
 
Les filiales polonaises se sont vues attribuer 16 millions de tonnes de quotas d’émission de gaz à effet de serre au titre de 
l’année 2005. Ces quotas ne sont toutefois pas encore inscrits au registre national au 31 décembre 2005. Les émissions des 
filiales polonaises de l’année 2005 s’élèvent à 15,4 millions de tonnes. Sur la base des quotas tels qu’alloués au 31 
décembre 2005, aucune provision n’est à constater. 
 
Les quotas des filiales hongroises n’ont pas encore été attribués au 31 décembre 2005. 
 
 
Note 38 - Environnement 
 
Les dépenses de EDF SA relatives à l’ environnement sont ventilées comme suit :  
 
38.1 Actifs environnementaux 
 
En 2005, le montant des dépenses inscrit dans la rubrique « Immobilisations corporelles » à l’actif du bilan d’EDF SA s’élève 
à 123 millions d’euros et concerne principalement la protection du paysage (73 millions d’euros), l’installation de systèmes de 
dépollution permettant la réduction des émissions d’oxyde d’azote sur des centrales thermiques à flamme et la mise en 
conformité des parcs à fioul. 
 
38.2 Passifs envrionnementaux 
 
Les provisions constituées au 31 décembre 2005 s’élèvent à 25 763 millions d’euros. Elles couvrent principalement la 
déconstruction des centrales, la dépréciation des derniers cœurs ainsi que le retraitement, le stockage et l’évacuation du 
combustible nucléaire et des déchets radioactifs (voir notes 31.2 et 31.3). 
 
38.3 Dépenses environnementales 
 
En 2005, le montant des charges liées à l’environnement s’élève à 610 millions d’euros et concerne principalement 
l’évacuation et le traitement des déchets (115 millions d’euros), la protection contre les rayonnements (79 millions d’euros) et 
la recherche et le développement relatif à l’environnement (121 millions d’euros). 
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Note 39 - Evénements postérieurs à la clôture  
 
EDF a engagé un processus de recherche d’acquéreurs pour tout ou partie de ses actifs brésiliens. Les data room ont 
démarré en janvier 2006.  
 
Note 40 - Périmètre de consolidation 
 
 
Le périmètre de consolidation se présente comme suit au 31 décembre 2005 :  
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(1) voir note 6.5  
 

NOM DE L'ENTITE  ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

QUOTE-PART 
D'INTERET 
DANS LE 
CAPITAL

QUOTE-PART 
DES DROITS 

DE VOTE 
DETENUS

METHODE DE 
CONSOLIDATION

SECTEUR 
D'ACTIVITE N° SIREN

FRANCE  (société mère)

ELECTRICITE DE FRANCE (f) 22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 100 100 Mère P,D,S 552081317

RTE EDF TRANSPORT
(f) Tour Initiale 1, terrasse Bellini - TSA 

41000     92919 Paris La Défense France 100 100 IG T 444619258

EUROPE

EDF ENERGY
Templar House

81-87 High Holborn
Londres WCIV 6NU

A l t

100 100 IG P,D,S

EnBW
Durlacher allee 93

D - 76 131 Karlsruhe
Allemagne

46,12 46,12 IP P,D,S,T

MOTOR COLUMBUS
Parkstrasse 27

CH - 5401 Baden
Suisse

22,28 20 ME P

Groupe ATEL
Bahnhofquai 12
CH - 4601 Olten

Suisse
14,44 21,23 ME P,D,S,T

FINELEX BV
Drentestraat 20

1083 HK Amsterdam
Pays-Bas

100 100 IG P

ECK Cracovie
UI. Cieplownicza 1
31-587 Cracovie 28

Pologne
66,26 66,26 IG P

KOGENERACJA
UI. Lowieecka 24
50-220 Wroclaw

Pologne
35,5 49,83 IG P

ECW
UI. Swojska 9

80-867 Gdansk
Pologne

77,48 77,48 IG P

RYBNIK
UI. Podmiejska
44-207 Rybnik

Pologne
78,07 70,28 IG P

ZIELONA GORA
Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 

Zjednoczenia 103 65120 Zielona Gora 
Pologne 

35,44 99,85 IG P, D

DEMASZ
Klauzal Ter 9
6720 Szeged

Hongrie
60,91 60,91 IG D

BERT
Budafoki ut 52

1117 Budapest XI
Hongrie

95,57 95,57 IG P

Groupe ESTAG
Palais Heberstein

Leonhard-strasse 59
A-8010 Graz

A t i h

20 25 ME P,S

SSE
Ulica Republiky c. 5

01047 Zilina
Slovakia

49 49 ME D

CINERGY HOLDING 
COMPANY BV

Burgemeester Haspelslaan 455/F
1181 NB Amstel Veen

Pays-Bas
50 50 IP P

EDISON (1) Foro Buonaparte n°31 
20121 Milan

Italie
51,58 50 IP

P,D,S

Transalpina di Energia  
(TdE)

Foro Buonaparte n°31 
20121 Milan

Italie
50 50 IP

S

Italenergia bis 
Studio Pirola Corso Montevecchio 39           

10129 Torino Italie 100 100 IG
S

Wagram 1
Studio Pirola Corso Montevecchio 39           

10129 Torino Italie 100 100 IG
S

Wagram 4
Studio Pirola Corso Montevecchio 39           

10129 Torino Italie 100 100 IG
S

FINEL

Foro Buonaparte n°31 
20121 Milano

Italie
61,26 61,26 IP P

FENICE Via Acqui n°86
10090 RIVOLI

Italie
100 100 IG P
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NOM DE L'ENTITE  ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

QUOTE-PART 
D'INTERET 
DANS LE 
CAPITAL

QUOTE-PART 
DES DROITS 

DE VOTE 
DETENUS

METHODE DE 
CONSOLIDATION

SECTEUR 
D'ACTIVITE N° SIREN

EDF Energia Italia
EDF Energia Italia Srl  EDF - Bureau de 
Rome  Via Abruzzi n°25 00187 Rome - 

Italie              
100 100 IG P

HISPAELEC
   C/Alcala 54-3°Izda                 

28014 Madrid Espagne               100 100 IG P

PORT SAID
92 El Nile St Apt 12

1611  GIZA
Egypte

100 100 IG P

PORT SUEZ
92 El Nile St Apt 12

1611  GIZA
Egypte

100 100 IG P

AZITO O&M SA
Yopougon Niangon Sud-village        Azito 

23 BP 220                2204Abidjan Côte 
d'Ivoire

50 50 IP P

AZITO ENERGIE
01 B.P. 3963
Abidjan 01

Côte d'Ivoire
32,85 32,85 IP P

RESTE DU MONDE 

EDENOR

Azoparado 1025
Piso 171107
Buenos Aires

Argentine

25 25 ME D

LIDIL

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° Andar centro 

CEP 20080  Rio de Janeiro
Brésil

100 100 IG D

LIGHT

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brésil

89,57 89,57 IG D

LIGHT ENERGY

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brésil

89,57 89,57 IG D

LIGHT OVERSEAS 
INVESTMENT

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brésil

89,57 89,57 IG D

NORTE FLUMINENSE

Avenida Graça Aranha
n° 182 ao 9° andar

CEP 20030 - 003 Caixa Postal
Rio de Janeiro

Brésil

90 90 IG P

UTE PARACAMBI

Avenida Graça Aranha, n°182 ao 9° 
andar CAP 

20030 Rio de Janeiro 
Brésil

100 100 IG P

CONTROLADORA DEL 
GOLFO

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Operacion SA de CV, Panzacola n°62, 

Local 202, Villa Coyoacan, 04000 Mexico 
DF

100 100 IG P

CENTRAL ANAHUAC SA 
de CV

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Operacion SA de CV, Panzacola n°62, 

Local 202, Villa Coyoacan, 04000 Mexico 
DF

100 100 IG P

CENTRAL SALTILLO SA 
de CV

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Operacion SA de CV, Panzacola n°62, 

Local 202, Villa Coyoacan, 04000 Mexico 
DF

100 100 IG P
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NOM DE L'ENTITE  ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

QUOTE-PART 
D'INTERET 
DANS LE 
CAPITAL

QUOTE-PART 
DES DROITS 

DE VOTE 
DETENUS

METHODE DE 
CONSOLIDATION

SECTEUR 
D'ACTIVITE N° SIREN

CENTRAL LOMAS DEL 
REAL SA de CV

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Operacion SA de CV, Panzacola n°62, 

Local 202, Villa Coyoacan, 04000 Mexico 
DF

100 100 IG P

ALTAMIRA

Paseo de la Reforma 287 Piso 3 Colonia 
Cuauhtemoc, 06500 Mexico DF 51 51 IG P

VALLE HERMOSO

C/O Compania Mexicana de Gerencia y 
Operacion SA de CV, Panzacola n°62, 

Local 202, Villa Coyoacan, 04000 Mexico 
DF

100 100 IG P

FIGLEC

25th Floor, n°1 Tai an office building
38-2, Minzu road 

 Nanning Guangxi 530022  Chine 100 100 IG P

SYNERGIE

Laibin Power Plant
Post Box 09 Laibin County

546138 Guangxi
 Chine

85 85 IG P

SHANDONG ZHONGHUA 
POWER COMPANY

14 Jing San Road
25001 Jinan
Shandong

Chine
19,6 19,6 ME P

MECO

Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street

District 1
Ho Chi Minh City

Vietnam

56,25 56,25 IG P

NAM THEUN POWER 
COMPANY

Unit 09, That luang village 
Nong Bone Village

PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR 35 35 ME P

EDF TRADING
Mid City Place

71, High Holborn
London WC 1V6ED

100 100 IG S

EMOSSON Centrale de la Bâtiaz
CH-1920 Martigny - Suisse 50 50 IP P

RICHEMONT (f) Centrale Sidérurgique de Richemont
57270 Richemont 100 100 IG P

EDF BELGIUM                (ex 
SEMOBIS)

Boulevard Bischoffsheim
B 1000 - Bruxelles

Belgique
100 100 IG P

EDF CAPITAL 
INVESTISSEMENT (f) 16, avenue de Friedland

75008 Paris 100 100 IG S 413114653

SAPAR FINANCE (f)

Site Cap Ampère Les Patios              1, 
place Pleyel

93282 Saint-Denis cedex
100 100 IG S 347889149

SOCIETE C2

(f) 20, place de la défense
92050 Paris la Défense cedex

100 100 IG S 421328162

SOCIETE C3

(f) 22- 30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08 100 100 IG S 428722714

EDF TRADING

AUTRES
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NOM DE L'ENTITE  ADRESSE DU SIEGE SOCIAL

QUOTE-PART 
D'INTERET 
DANS LE 
CAPITAL

QUOTE-PART 
DES DROITS 

DE VOTE 
DETENUS

METHODE DE 
CONSOLIDATION

SECTEUR 
D'ACTIVITE N° SIREN

Immobilière WAGRAM 
ETOILE (f) 20, place de la Défense

92050 Paris la Défense cedex 100 100 IG S 414660043

LA GERANCE GENERALE 
FONCIERE (f) 20, place de la Défense

92050 Paris la Défense cedex 99,86 99,86 IG S 562054510

IMMOBILIERE PB6 31, rue de Mogador
75009 Paris

50 50 IP S 414875997

SOCIETE FONCIERE 
IMMOBILIERE et de 
LOCATION (SOFILO)

(f)
20, place de la Défense

92050 Paris la Défense cedex
100 100 IG S 572184190

E.D.F. INTERNATIONAL

(f)
20, place de la Défense

92050 Paris la Défense cedex
100 100 IG S 380415125

SOCIETE 
D'INVESTISSEMENT EN 
AUTRICHE

La Défense 4   Tour EDF                   20, 
place de la Défense

92050 Paris la Défense cedex 80 80 IG P 421089913

EDF DEVELOPPEMENT 
ENVIRONNEMENT SA (f)

La Défense 4 coeur Defense immeuble 1  
90, esplanade du Général de Gaulle

92933 Paris la Défense cedex
100 100 IG P 380414482

ELECTRICITE DE 
STRASBOURG

26, boulevard du Président Wilson
67953 Strasbourg cedex 9 74,86 74,86 IG D 558501912

A.S.A.- HOLDING A.G.
Hans-Hruschka Gasse 9

A2325 HIMBERG
Autriche

100 100 IG S

VERO GmbH

Libertas-Intercount Revisions
und Beratungsgesellschaft

WIEN Teinfaltstrasse 4
Autriche

100 100 IG S

T.I.R.U. S.A - 
TRAITEMENT 
INDUSTRIEL DES 
RESIDUS URBAINS 

La Défense 8 Tour Franklin            
92042 Paris La Défense Cedex 51 51 IG S 334303823

EnXco
63-665 19th avenue North Palm Springs

California 92258
USA

50 50 IP S

EDF ENERGIES 
NOUVELLES                        
(ex SIIF Energies)

Cœur Défense imm. B1 90, esplanade du 
Général de Gaule

92933 PARIS la Défense cedex France
50 50 IP S 379677636

DALKIA HOLDING 37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Lez Lille

34 34 ME S 403211295

EDENKIA 37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Lez Lille

50 50 ME S 434109807

DALKIA INTERNATIONAL 37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Lez Lille 50 24,14 IP S 433539566

DALKIA  
INVESTISSEMENT

37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Lez Lille 67 50 IP S 404434987

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IG =intégration globale, IP= intégration proportionnelle, ME= mise en équivalence; Secteurs d’activités :  
 P = Production, D = Distribution, S = Services, T = Transport. 
(f) sociétés intégrées fiscalement 
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DISCLAIMER

This presentation does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction.  
No reliance should be placed on the accuracy, completeness or correctness of the information or opinions 
contained in this presentation.  None of EDF or any of its affiliates, advisors or representatives, nor any 
underwriter of the offering or its affiliates, shall bear any liability (in negligence or otherwise) for any loss arising 
from any use of this presentation or its contents or otherwise arising in connection with this presentation. 

Detailed informations regarding these assumptions and risk factors are available in the prospectus of the EDF 
Group, comprised of a document de base, which was registered with the Autorité des marchés financiers ("AMF") 
on July 13, 2005 under the no. I05-107 (the �Document de Base�), and which is available on the AMF's website at 
www.amf-france.com and on EDF�s website at www.edf.com as well as an update of the Document de Base, 
which was submitted to the AMF on September 23, 2005 under the no. D.05-1005-A01 (the �Update�) and which 
is available on the AMF�s website at www.amf-france.com and on EDF�s website at www.edf.com,. The 
prospectus contains important information regarding the EDF Group, including financial statements and a 
description of its business, strategy and management. 
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2005 Results: a significant growth
of all indicators

! Group sales of €51 051 M: + 10.6%
(+ 8.3% at constant scope, accounting methods & exchange 
rates)

! Group EBITDA of €13 010 M: + 3.6%
(+ 4.9% at constant scope, accounting methods & exchange 
rates)

! Doubling of the net income group share at €3 242 M

! Net financial debt of €18.6 bn, down 8.6% 

! Solid organic growth
! Strong, lasting improvement in performance 
! Continued decrease of debt after acquisition of joint control of

Edison and successful IPO
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Outline

1 - 2005: a very active year for the group
in a favourable environment

2 - 2005 results show strong improvement

3 - 2006-2008 outlook confirmed



2005: a very active year for the group
in a favourable environment
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A stabilised and buoyant environment

! A favourable environment for EDF’s generation portfolio, which 
cost structure is not linked to fossil fuels prices and 
environmental constraints

Rise in oil and natural gas
prices Rise in CO2 permits prices Rise in wholesale prices

(baseload)

Source : Datastream Source : EEX

Forecast 
2006 - 2007

*MMBTU: British Thermal Unit in million

Oil
65$ - 70$

Forecasts 
2006 - 2007

Gas
8$-10$ 
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2005: a very active year for the group

! Launching of the EPR nuclear reactor project 
! Public service contract signed with the French State 
! New regulatory framework for the transmission and distribution businesses
! Incorporation of RTE
! Revival of the capital expenditures

France

Europe

Financial
flexibility

! Strong improvement in the group’s financial performance
! Capital increase at the time of the IPO : €6.35bn raised
! Accelerated financing of nuclear liabilities

! Solution for Edison implemented (Italy)
! Consolidation of position in Atel / Motor Columbus (Switzerland)
! Recovery in the financial performance of EnBW (Germany)
! Continued refocusing on core European operations (selective disposals)

2005: a decisive step forward and a turning point for EDF
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Margin optimization in France

Source: EDF OSGE Evaluation Production / Consumption EDF France excl. Corse and DOM
(*) Some restatements have been done since 2004

Cost base little
sensitive to

price of
hydrocarbons 

and to CO2
constraints 

Priority given 
to margin 
against 
market share

Generation / Purchases (2005)

Nuclear

Hydro

Fossil fuel

Market purchases and
adjustment

LT purchases and 
purchase obligations (PO)

Sales and own consumptions 
EDF France (2005)

LT Contracts/
Shareholdings*

Wholesale markets
& Auctions (VPP)

Losses and
own consumption*

429 TWh

31 TWh
21 TWh

36 TWh

28 TWh
546 TWh546 TWh546 TWh546 TWh

Residential
customers

Eligible
customers

Electricity vertical balance of EDF France

546 TWh546 TWh546 TWh546 TWh

55 TWh

58 TWh

44 TWh

253 TWh

136 TWh
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Improvement of operational performance

Nuclear

! 83.4% availability of installed capacity in 
2005, in line with 84% target for 2007

! A useful working life of 40 years for existing 
units; EDF aims to increase this working life 
to over 40 years

79%

81% 81%
82% 83% 83%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Availability coefficient (Ka)

Growing availability of nuclear

Supply

Networks

! Solid customer base 
! Breakthrough in gas supply

! High quality and reliability, with outage time 
reduced by a factor of 6 in 20 years

! “ERD”= quality & fluidity of the market

Market share (eligible clients)

Duration of outages

Others
15 %

EDF 85 %

0
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Average outage time excl. exceptional incidents

Kd 2005
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Altitude Programme:
2005 results ahead of targets

! Impact on 2007 EBITDA +€1 bn
compared with 2004, before transformation 
costs

Gradual stabilisation of OPEX in France 
by 2007/2008
After a 3% annual increase in the 1990s 
and a 2% increase from 2001 to 2004

! More than 20% ahead of the 2005 target
" �425 M impact on 2005 EBITDA
in comparison with a forecast of � 350 M

Significant progress toward the stabilisation
of operating expenses (OPEX)
" in particular as a result of the Altitude 
programme being ahead of targets

! Impact on 2007 working capital 
requirements of €1.5bn
of which � 500 M in 2005

! 20% above the 2005 target
" A generation of financial resources by a 
reduction in working capital requirements in 
France in 2005 of more than � 600M

2007 TARGETS 2005 RESULTS

EBITDA

WCR

EBITDA  ####

WCR  ####
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A consolidated European base 

EnBW (joint control)

Germany
Largest market in Europe 
Central energy platform 

Italy
Gas-electricity convergence

Edison (joint control)

EDF Energy (100%)

United Kingdom
Key player in a fully liberalised market

France
Strength of industrial and commercial 
footprint

! Geographical consolidation on core countries
! Potential for organic growth in each area
! Disciplined and profitable external growth

Motor Colombus / Atel 

Switzerland
Strategic location in Europe 
Large hydro-generation capacity 
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EDF: a financial profile combining growth
and solidity

● A balanced asset base between 
regulated activities and 
unregulated activities

Stability

Upside potential

Organic growth

Financial flexibility

● Revival of capital expenditures      
in France

● Strengthening market positions 
in Europe

● Cash flow generation
● Strong balance sheet 

structure
● Altitude programme

● Growing competitiveness
of nuclear generation

● Targeted additional growth 
drivers
(gas, services, renewables)

● Integration and synergies 
across Europe



2005 results show strong improvement
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Consolidated results

In € millions 

(*)2004 proforma: integrating the August  9th, 2004 law effect
(**) IFRS as at 01/01/05 including IAS 32/39

2005 Proforma (*)
2004 ∆∆∆∆ %

+ 3.6 %12 558 13 010EBITDA

+ 31.3 %6 1538 078EBIT

+ 10.6 %46 15051 051Sales

x  2   1 6073 242Net income (Group share)

+ 6.0 %9 0029 538Operating cash flow (FFO)

x  2  19 161Shareholders’ equity (Group share) 

- 8.6%              18 591Net financial debt 

9 072(**)

20 333(**)
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2005 sales up

proforma 
2004

2005

France*

Europe excl. France

Rest of the world
46 150

51 051
+ 10.6 %

*contribution by EDF S.A. + RTE

18 056

30 126

2 869

28 703

15 332

2 115

In € millions 

Change
Organic
growth

Scope
& method

Foreign
exchange

+ 0.3%+ 4.3%+ 13.2%+ 17.8 %Europe excl. France

+ 30.6%

+ 4.0%

+ 8.3%

-+ 1.0%+ 5.0 %France*

+ 12.0%- 6.9%+ 35.7 %Rest of the world

+ 0.6%+ 1.7%+ 10.6 %Sales
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EBITDA above € 13bn 

In € millions 

proforma 
2004

2005

12 558 13 010
+ 3.6%

France

Europe excl. 
France

Rest of 
the world

8 459

3 867

684

8 520

3 517
521

*contribution by EDF S.A. + RTE
** including employee offering– IFRS 2

! In France, EBITDA kept up with 
the organic growth in sales

! In Europe, the sharp rise in 
energy costs, even though it 
was passed through in tariffs, 
affected EBITDA growth

! In the rest of the world, new 
power plants coming on stream 
and tariff rises strengthened 
EBITDA growth

+ 0.1%+ 3.1%+ 6.8%+ 10.0%Europe excl. France

+ 21.7%

+ 3.1%

+ 4.9%

-- 3.8%**- 0.7 %France*

+ 13.2%- 3.6%+ 31.3%Rest of the world

+ 0.6%- 1.9%+ 3.6 %EBITDA

Change
Organic
growth 

Scope
& method

Foreign
exchange 
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In € millions 

France UK Ger. Lat.
Am.

AsiaRest
of Eur.

France UK Ger. Lat.
Am.

AsiaRest
of Eur.

1 729 1 501

475
442

152
224-1 180

131

396 870

35

2005Proforma
2004

A doubling of the net income compared to 2004
A positive contribution from all areas

74Net income :
contribution by country

1 607 3 242
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Operating income

2005 proforma 
2004

Sales
- Fuel and energy purchases

- Personnel expenses
- Taxes and duties

- Other operating income and charges

EBITDA
- Net depreciation expenses
- Impairments

EBIT

+4 901

+ 452

+1 925

46 150

(13 486)

12 558

6 153

51 051

(16 693)

(9 834)
(3 095)

690

13 010

(5 036)
(147)

8 078

(9 045)
(2 827)

514

(4 842)
(1 373)

Change

-3 207

-789
-268

176

-194
+1 226

+ 10.6%

+ 3.6%

+31.3%

∆∆∆∆ %

(8 748)(9 109) -361- Other external purchases

+23.8%

+4.1%

+8.7%
+ 9.5%

+4.0%

In € millions 

+34.2%

na
- Other operating income and charges 251 (190) +441 na
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Net income

Consolidated net income

- Financial costs

Pre-tax profit of
consolidated companies

- Income tax
- Share in income of companies

accounted for by the equity method

EBIT (Operating result)

Net income (Group share)

- Minority interests

+1 925

1 523

8 078

(1 472)

4 619

(1451)

182

3 350

+154

+79

3 242

6 153

3 096

1 594

1 607

(1 568)

(1 605)

103

(13) +121108

+31.3%

-9.6%

+101.7%1 635

+49.2%

+110.2%

proforma 
2004 Change ∆∆∆∆ %

In € millions 
2005

+76.7 %

-

- Discounting charges
- Other financial income and charges 

+96
(2 526)

539
(2 432)

943
-94

-404

-6.1%
+3.9%
-42.8%

1 756
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Contribution by country to 2005 results

All areas contributed positively to 2005 results
Around 95% of sales and EBITDA are done in Europe

In € millions 

*contribution by EDF S.A. + RTE

Total France * Germany Rest 
of the world

United 
Kingdom

Rest
of Europe**

870

1 223

1 593

6 377

1 501

4 827

8 459

30 126

5345719238 078EBIT

442

1 369

6 674

68490513 010EBITDA

2052243 242Net income
group share

2 8695 00551 051Sales

** including Edison’s contribution from October 1st, 2005
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EDF France: key figures

1 729

4 889

8 521

28 703

- 1.3 %4 827EBIT

- 13.2%

- 0.7 %

+ 5.0 %

8 459EBITDA

1 501Net income
group share

30 126Sales

2005

In € millions 

proforma
2004 ∆∆∆∆ %

Organic
growth

+ 5,7 %

+ 5,4 %

+ 3,1 %

+ 4,0 %

Organic  EBITDA increased by 3.1% 
and organic net income group share increased by 5.7%
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EDF France:
analysis of EBITDA change 2004 - 2005

Sales
change

Purch. 
fuel & 
energy

Personnel 
and Other
purchases

EBITDA 
change excl. 

IFRS 2   
+ 3.1%

Taxes   - 220
Others  - 40

EBITDA 
change

IPO 
costs/emplo-

yees
shareholding 

(IFRS 2)

! No integrated tariff increase

! Loss of income of around €250 M compared 
to 2004 due to low hydro generation 
(drought)

! Sharp rise in fossil fuel and electricity 
purchase prices and market purchases
to offset electricity losses by the distributor 
(+€325 M)

! Quasi-stabilisation of operating charges 
(excl. IFRS 2) thanks to implementation
of the Altitude programme by all divisions 
of the Group

! Accounting charges related to IPO / 
employee offering of €329M (IFRS 2)

! Sharp increase in operating taxes

! Net income group share excl. IFRS
increased by 5.7%

+1 423 - 843

- 260

- 329+ 267

- 54

=
- 62
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France: breakdown of regulated/unregulated activities

Unregulated

Regulated

(Generation and
supply)

Distribution

Transmission

! Increase in energy prices on the 
wholesale market
● Favorable to unregulated operations

● auctions and off tariff clients, 
essentially in the second half

● Unfavorable to Transmission and 
Distribution operations:
● Purchases on markets of the 

electricity losses 
● Fossil fuel purchases for islands 

electricity systems

! Operating expenses
● Controlled all over the year
● Increase in taxes: Organic (change to 

SA), business rate, waterways...

+3.1%

+12.3% 

- 6.5%

EBITDA 

8 521 8 788*

In € millions 

2005proforma 
2004

A balanced business model between regulated and unregulated activities

* Excl. €329 M charges for personnel benefits under the I.P.O. (IFRS 2) resulting in the balance sheet increase in 
Shareholders’ equity.

2 563 2 355

1 597 1 535

4 361 4 898

4 
16

0

3 
89

0
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- 0.5% (+1.5%*)

1 3691 376 903 905 1 5931 237

4 5514 037

684521

442475 152 870396
-122

2004 proforma 2005

19.8%

31.2%
28.9%

12.7%

+ 0.2%

47.4%-6.9% 120%

224

5 957 4 627 4 747 2 115

12.0% 8.2% 34.3% 35.7%

6 674

17 447
20 925

5 005 2 869
6 3774 7484 6275 957

1 741 205

International activities

Sales

EBITDA

Group
share of
net income

* (at constant scope and exchange rates)
** including impairments of €1 060M

United 
Kingdom Germany Rest of Europe Rest of the 

world
TOTAL

International
(3 months for Edison)

-1 145**
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! Sharp rise in energy costs
● +90%(1) increase in electricity wholesale 

prices
● Impact on EBITDA of the green certificates 

of � 140M and of � 100M for the CO2
certificates 

! Supply margin controlled despite this 
increase in energy costs 
● Increase in the number of clients (+3.7%)...
● ...despite a cumulated 30% increase in 

residential and SME-SMI tariffs on 2 years
● EDF Energy first supplier for large clients in 

the UK in 2005 (20% market share)
● Strengthened brand image in the UK

! Good performance in networks 
● Boosted by a rise in volumes of +3% 
● First year of implementation of five-year 

tariffs renegotiated in 2004
! OPEX kept under control
! Net income increased by 4% (excl. 

capital gains on disposals in 2004)

United Kingdom: EDF Energy

! Operational performance maintained
in a very competitive environment 
characterized by increasing energy 
costs

! A 1.5% increase in EBITDA at
constant scope and exchange rates

475

952

1 376

5 957

-3.0%923EBIT

-6.9%

-0.5%

12.0%

1 369EBITDA

442Net income
group share

6 674Sales

2005 proforma 
2004

In € millions 
∆∆∆∆ %

(1) Change in future wholesale prices (one year delivery) : € 78,03 /MWh at 31st December 2005 and  € 41,12 /MWh at 1st January 2005.
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! Sales rise, mainly as a result
of the increase in prices and tariffs,
in electricity and gas, and the increase 
in volumes on the wholesale market

! Stabilised EBITDA despite exceptional 
impacts (shutdown of power plants,
IAS 32/39...)

! Net income up significantly, mainly
due to a reduction in financial expenses

! Continued reduction
in net debt (-15%)

152

508

903

4 627

+12.4%571EBIT

+47.4%

+0.2%

+8.2%

905EBITDA

224Net income
group share

5 005Sales

Germany: EnBW

! A stabilised business model 
focused on its core businesses
(electricity + gas = 95% of sales)

! Rating: improvement from A3 to A2
! Shareholdings increased in EVN

(Austria) and SWD (Düsseldorf with 
effect from 2006)

2005 
2004 

proforma
In € millions 

∆∆∆∆ %
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396

623

1 237

4 748

96.3%1 223EBIT

120%

28.8%

34.3%

1 593EBITDA

870Net income
group share

6 377Sales

Rest of Europe

! Strengthening of the group’s position 
in Europe with the Edison 
consolidation

! Operating growth boosted by the 
good performances of the Central 
Europe subsidiaries and by EDF 
Trading

2005
proforma 

2004

In € millions 
∆∆∆∆ %

! Increase in sales +10.4%
excluding scope and exchange rate effects

! Strong increase in EBITDA +14.6% 
excluding scope and exchange
rates effects
● Contributions of EDF Trading

● Opening of a gas power plant in Poland

● Disposals especially in real estate

! Edison contribution on 3 months         
(€ 165M) representing 10% of the total 
EBITDA of the rest of Europe

! Significant growth in net income 
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! More than half of income generated in 
Brazil
● Norte Fluminense IPP running over the 

whole fiscal year
● Increase in revenues posted by Light: 

currency exchange rate effect, market and 
tariffs growth

● New power plants coming on stream
● Phu My in Vietnam
● Rio Bravo 4 in Mexico 

! Net income up considerably
● 2004: significant asset write-downs 

(impairments)
● Favourable currency exchange rate effect

in Brazil

(1 145)

(819)

521

2 115

na534EBIT

na

31.3%

35.7%

684EBITDA

205Net income
group share

2 869Sales

Rest of the world

! Strong contribution of Brazil and 
new power plants coming on 
stream

2005
proforma 

2004

In € millions 
∆∆∆∆ %
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2005 Cash flow

EBITDA

∆ WCR

Operating 
Cash Flow (FFO)

9.5

Net 
interest

expenses

- 1.8

Non monetary
items 

Others

Free Cash Flow
(FCF)

in € billion

Non 
recurring 
corp. Tax

« Recurring »
Corp. Tax - 5.2

Gross
CAPEX

Operating cash flow increased by 6% compared to 2004

Fixed
asset

disposals

10.9

13.0 9.5

- 1.8

- 0.7

7.4

- 1.2 + 0.2 + 1.4
- 5.2

+ 1.3

+0.4
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Net financial debt – Changes at end of 2005

Net financial debt
Net financial 

debt at as of end 2005
31 Dec 04 1 Jan 2005

In € millions 

Free
Cash Flow 

Capital 
increase

Edison

Disposals

Pension 
and 

Marcoule 
one-off 

payments

The fiscal year’s free cash flow financed the Edison acquisition 
Net financial debt was reduced to € 18.6bn

Dividend

Dedicated
assets
Others

*€6.35 Bn = raised funds, or €6.2 Bn after banking charges (included in Others)

20.3

- 7.4

+ 0.4

- 6.35*

18.6

+ 3.8

- 0.7

19.7

IFRS:
+ 0.6

+7.1

Exchange 
effect

+ 0.8

+0.3
+0.4
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Shareholders’ Equity group share 

In € millions 

Position as at 
31/12/2005 IFRS

8 436

19 161

3 242 + 220

Net 
Income

Dividends

Currency 
translation 
differences 
and others*636

6 350

Capital 
increase

Impact of 
IFRS 32-39 
on 1.1.2005

Shareholders’ equity more than doubled thanks to the IPO
and income contribution over the year

at 31.12.04

< ------ Position ------ > 
as at  1/01/2005 - IFRS

Impact of 
IFRS 32-39 

in 2005
- 374

2005 fiscal year operating events

651

9 072 

* Of which €329 M charges for personnel benefits under the I.P.O. (IFRS 2) resulting in the balance sheet 
increase in Shareholders’ equity.
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Consolidated balance sheet

8.6% decrease in net financial debt to € 18 591M, which is now lower 
than shareholders’ equity, which itself more than doubled in 2005

31st

December
2005

In € millions 
1st January 

2005
1st January 

2005

31st

December     
2005

6 06311 800Cash and cash 
equivalents

20 68125 016Other assets

151 459

20 411

104 304

22 816Inventories and trade
receivables

170 914Total Assets

111 282Fixed assets

44 75246 049Provisions

26 39630 391Financial liabilities

36 64839 427Other liabilities

33 69434 907Special liabilities for 
concessions

151 459

897

9 072

979Minority interests

170 914Total liabilities

19 161Shareholders’ equity 
(EDF’s share)
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(1) FFO / net financial debt
(2) FFO + net interest expenses / net interest expenses
(3) Net financial debt  / net financial debt + shareholders’ equity + minority interests 

2005

Cash-flow from
operations ex. WCR * 
(=FFO)

Net financial debt

Net interest expenses

Shareholders’ equity 
+ minority interests

2004 
proforma

9 538

18 591

1 226

20 140

2003
released

9 002

20 333*

1 425

9 969*

8 987

19 668

1 319

18 460

8 103

24 009

1 431

19 839

2004
released

*IFRS as at 01/01/2005 integrating IAS 32/39

34% 46% 44% 51%

20052004 pro-
forma

20042003

6.7 7.8 7.3 8.8

55% 52% 67% 48%

Cash flow to financial debt (1)

Cash flow to interest expenses (2)

Fin Debt/ Fin debt +Equity (3)

In € millions 

Financial data

Financial ratios:
cash-flow = powerful driver for the Group



2006-2008 outlook confirmed
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Promises kept in 2005

EBITDA

Net income

Net debt

Dividend
policy

! 2005 consolidated EBITDA up slightly 
on 2004 pro forma

Achieved in 2005

! Net income group share of at least 
�2.6 bn

! Stabilisation of financial debt by 2008

! A dividend pay-out ratio of 50% of net 
income, excluding non-recurring 
items, from 2006 onwards, on the 
basis of 2005 earnings

2005 Targets Target met

! Group EBITDA of €13 010 M: + 3.6% 
(+ 4.9 % at constant scope of 
consolidation and exchange rates)

! Net income group share of €3 242 M, 
doubled compared to 2004 
(proforma)

! Net debt of €18.6bn at the end of 
2005, decreased by 8.6%

! Annual shareholders’ meeting June
2006 after proposal by the Board
of Directors

+

+

+

+
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Net current 
income 2005

Net income
2005

2 8823 242

Edison

166
150

In € millions 

44

OthersEdenor 
Edemsa

Proposed
Dividend : 

€0.79 per share

1 441

Dividend proposal to be paid in 2006 of € 1 441M would 
equal to 50% of net income before non recurring items



35

Confirmation of outlook up to 2008

Financial objectives Main drivers

! Average annual growth in EBITDA of 3 to 6% 
over 2005-2008 

! Double digit average annual growth in net 
income over 2005-2008(1)

! A dividend pay out ratio of 50% of net 
income excl. non recurring items

! Targeted investment programme between 
2006 and 2008: € 26bn

! Stabilization of net financial debt by 2008 at 
a level not exceeding that achieved at the 
end of 2005

! Maintained high credit rating, adapted to 
EDF’s profile and ambitions, thanks to 
prudent management of its balance sheet

! Implementation of the Altitude
programme, which should have a net 
impact of around €1bn on Group EBITDA 
by 2007(2)

! General movements in prices and tariffs
in Europe 

! Priority given to margin in the final 
preparations for the complete deregulation 
of the French market

! Stabilization of electricity market share in 
Europe at around 20%

! Development of EDF’s international base 
and improvement in operating and 
financial performance

! Ongoing asset disposal programme

(1) Consolidated net income (Group share), excl. non-recurring events, depending notably 
on the evolution in the integrated tariffs in France

(2) Calculated before taking into account transformation and adaptation costs linked to the complete deregulation 
of the markets on 1st July 2007
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Key priorities for 2006

! 4 key priorities for the EDF group in 2006

● Prepare the total deregulation of the market in 2007
with priority given to the quality of service to clients

● Develop the group in Europe
and implement the announced investment programme,
with priority given to reinforcing its generation capacity

● Improve the group�s performance in every division
● Continue transformation and adaptation of the company
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Notes 2005 2004 2004
(in millions of euros) pro forma
Sales 10 51 051 46 150 46 788
Fuel and energy purchases 11 (16 693) (13 486) (13 486)
Other external expenses 12 (9 109) (8 748) (8 748)
Personnel expenses 14 (9 834) (9 045) (8 744)
Taxes other than income taxes (3 095) (2 827) (2 827)
Other operating income and expenses 15 690 514 434
Operating profit before depreciation and amortization 13 010 12 558 13 417
Net depreciation and amortization (5 036) (4 842) (4 842)
Impairments 20 and 22.1 ( 147) (1 373) (1 373)
Other income and expenses 16  251 ( 190) ( 190)
Operating profit 8 078 6 153 7 012
Cost of gross financial indebtedness 17.1 (1 472) (1 568) (1 568)
Discount expense 17.2 (2 526) (2 432) (4 969)
Other financial income and expenses 17.3 539 943 1 105

Financial result 17 (3 459) (3 057) (5 432)

Income before taxes of consolidated companies 4 619 3 096 1 580

Income taxes 18 (1 451) (1 605) (1 072)
Share in income of companies accounted for under the equity method 23 182 103 103
Net income from discontinued operations - -

Group net income 3 350 1 594 611

Minority interests 108 (13) (13)

EDF net income 3 242 1 607 624

Earnings per share in euros
19

      Net earnings per share in euros 19 1,97

      Diluted earnings per share in euros 19 1,97

 

Consolidated income statements 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied to 
2004 figures (see note 3). 
 
Pro forma financial information  for 2004 reflecting the impacts of the Law of August 9, 2004 at January 1, 2004, are provided 
for purposes of comparability between 2005 and 2004 (see note 6). 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    6/90 

 

ASSETS Notes 12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

(in millions of euros) (1)
Goodwill 20 7 181 5 371 5 371
Other intangible assets 21 1 886 1 288 1 288

Property , plant and equipment 22 102 215 97 645 97 645
Investments in companies accounted for under the equity method 23 2 021 2 203 2 198
Non-current financial assets 24 8 518 8 118 7 434
Deferred tax assets 18 1 719 1 050 944
Non-current assets 123 540 115 675 114 880
Inventories, including work-in-process 25 6 695 6 678 6 678
Trade receivables 26 16 121 13 733 15 782
Current financial assets 24 11 890 5 690 3 121
Current tax assets 275 1 369 1 369
Other receivables 27 4 445 4 494 4 551
Cash and cash equivalents 28 7 220 3 820 3 150

Current assets 46 646 35 784 34 651

Assets classified as held for sale 29 728

TOTAL ASSETS 170 914 151 459 149 531

EQUITY AND LIABILITIES Notes 12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

(in millions of euros) (1)
Capital 30 911 8 129 8 129
Consolidated reserves and income 18 250 943 307

Equity (EDF's share) 19 161 9 072 8 436

Minority interests 979 897 899

Total Equity 20 140 9 969 9 335

Provisions for end of nuclear fuel cycle 31.2 13 918 13 494 13 494
Provisions for decommissioning and for last cores 31.3 12 907 12 367 12 367

Provisions  for employee benefits 31.4 12 971 13 620 13 620
Other provisions 31.5 2 178 746 1 999
Non-current provisions 31.1 41 974 40 227 41 480
Special concession liabilities 32 34 907 33 694 33 694
Non-current financial liabilities 33 23 510 20 636 20 888
Other liabilities 35 5 932 6 438 6 479
Deferred tax liabilities 18 4 499 3 217 2 929
Non-current liabilities 110 822 104 212 105 470
 Provisions 31.1 4 075 4 525 4 525
Trade payables and other current liabilities payable 8 894 6 663 9 017
Current financial liabilities 33 11 933 9 759 4 899
Current tax liabilities 491 453 395
Other liabilities 35 13 967 15 878 15 890
Current liabilities 39 360 37 278 34 726
Liabilities related to assets classified as held for sale 29 592

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 170 914 151 459 149 531

 

Consolidated balance sheets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied 
to 2004 figures (see note 3). 
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(in millions of euros)
Notes 2005 2004

Operating activities :

Income before tax from consolidated companies 4 619 1 580
Impairments 147 1 373
Accumulated depreciation and amortization , provisions and change in fair value 6 677 8 480
Financial income and expenses 1 153 490
Dividends received from companies accounted for under the equity method 90 90
Capital gains/losses (487) (214)
Other income and expenses without effect on cash 6.4 329 90

Change in working capital 1 332 473

Net cash flow from operations 13 860 12 362

Net financial expenses disbursed (1 188) (1 096)
Income taxes paid (392) (2 047)
Payment related to the pension reform (3 296) -
Payment related to Marcoule (523) -

Tax and interest paid following the decision of the European Commission - (1 224)

Net cash flow from operating activities 8 461 7 995

Investing activities :

Acquisition of companies, net of cash aquired 6.5 (2 951) (97)
Purchases of property, plant and equipment and intangible assets (5 248) (4 940)
Net proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets 383 383
Changes in financial assets (2 827) 761

Net cash flow used in  investing activities (10 643) (3 893)

Financing activities :

Issuance of borrowings 2 810 3 865
Repayment of borrowings (3 247) (7 230)
Dividends paid by parent company (374) (321)
Dividends paid to minority interests (54) (46)
Capital increase subscribed by minority interests 27 43
Increase in special concession liabilities 196 174

Investment subsidies 70 31
Capital increase subscribed  EDF SA 6 350

Other (223) 3

Net cash flow from financing activities 5 555 (3 481)

Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents 3 373 621
Cash and cash equivalents - opening balance 3 150 2 497
Effect of currency fluctuations 84 21
Reclassifications upon application of IAS 32 and 39 670 -

Financial income on cash and cash equivalents 56 -

Effect of other reclassifications (113) 11

Cash and cash equivalents - closing balance 7 220 3 150

Consolidated cash flow statements 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Standards IAS 32 and 39 on financial instruments are applied from January 1, 2005. No restatements have been applied to 
2004 figures. 
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(in millions of euros)

Capital Consolidated 
reserves and net 

income

Translation 
adjustments

Impact of 
restatement to 

fair value of 
financial 

instruments

Equity             
(EDF share)

Minority interests Total Equity

Equity at January 1,2004 8 129 (47 259) - - (39 130) 913 (38 217)

Net income for the year 624 624 (13) 611
Dividends paid (321) (321) (46) (367)
Translation adjustments 74 74 42 116
Other changes 22 22 3 25
Impacts of the Law of 9 August 2004 (1) 47 167 47 167 - 47 167

Equity at 31 December 2004 8 129 233 74 - 8 436 899 9 335

Restatements for application of  IAS 32 & 39 366 (4) 274 636 (2) 634

Equity at January 1,2005 8 129 599 70 274 9 072 897 9 969

Changes in the fair value of available-for-sale financial assets (2) - - - 468 468 1 469

Changes in the fair value of hedging instruments (2) - - - 183 183 10 193

Translation adjustments - - (118) 82 (36) 7 (29)

"Employees offering" 329 - - 329 - 329

Other changes - 34 26 9 69 10 79

Changes directly recorded in equity - 363 (92) 742 1 013 28 1 041

Capital reduction (3) (7 316) 7 316 - - - - -

Capital increase (4) 98 6 110 - - 6 208 - 6 208

Net income for the year - 3 242 - - 3 242 108 3 350

Dividends paid - (374) - - (374) (54) (428)

Equity at December 31,2005 911 17 256 (22) 1 016 19 161 979 20 140

 

Variation in Consolidated Equity 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1)  As the financing reform of the special gas and electricity industry (IEG) pension system substantially came into effect at 

December 31, 2004, EDF reversed €49,755 million from provisions. A net-of-tax amount of €(2,392) million was booked 
in respect of the payments and contributions to preserve benefit entitlements, as was an amount of €(196) million in 
respect of other benefits for IEG personnel. 

 
(2)  These changes relate to the application of IAS 32 and 39 as of January 1, 2005. 
 
(3)  At the Board of Directors’ meeting of October 27, 2005, it was decided to reduce the share capital by €7,316 million and 

to transfer an equivalent increase in reserves. Equity remains unchanged. 
 
(4)  On November 18, 2005, EDF SA increased its capital by an initial public offering of 187,869,028 shares with nominal 

value of €0.50, i.e. a total of €94 million, through a guaranteed global placement with institutional investors in and outside 
France, and with private investors in Japan, and an open price offer to private investors in France. 

 On December 20, 2005, following partial exercise by the banks of the over-allotment option, EDF SA increased its capital 
by 8,502,062 shares with nominal value of €0.50 each, i.e. a total of €4.2 million. The share capital amounts to 
€911 million after this operation. The proceeds from these subscriptions had an impact of €6,208 million on equity, 
corresponding to a €6,350 million increase in share capital, less related expenses of €142 million net of taxes. 

 
(5) See notes 6.4 and 14. 
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Notes 
 
 
Electricité de France is registered in France. Its financial statements at December 31, 2005 were approved by the Board of 
Directors on February 22, 2006. They will become final after approval at the general shareholders’ meeting to be held on 
June 9, 2006. 
 
 
Note 1 - Group accounting policies 
  
Pursuant to European regulation 1606/2002 of July 19, 2002 on the adoption of international accounting standards, the EDF 
Group’s consolidated financial statements for the year ending December 31, 2005 are prepared for the first time in 
accordance with international accounting standards approved by the European Union for application at that date, in 
compliance with IFRS 1, “First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards”. These international standards 
are IFRS (International Financial Reporting Standards), IAS (International Accounting Standards), and the relevant 
interpretations issued by the SIC and IFRIC. 
 
These financial statements contain comparative information for the financial year 2004 prepared on the same basis, except 
for IAS 32 and IAS 39 on financial instruments and IFRS 4 on insurance contracts, which are applied from January 1, 2005. 
Note 2 below describes the methodology and principles applied for this transition, presenting figures for the impact of the first 
application of IFRS at January 1, 2004. 
 
Note 3 describes the impacts of the transition to IAS 32 and 39 on financial instruments at January 1, 2005. 
 
The financial statements at December 31, 2004 and 2003, prepared under French GAAP by virtue of the previous statutory 
provisions of the French Code du commerce, are contained in the Registration Document filed with the French Autorité des 
Marchés ( the “AMF”) on July 13, 2005. 
 
The Group has opted for early application of the fair value option from the revised IAS 39, “Financial Instruments” which 
becomes mandatory for financial years beginning on January 1, 2006. 
 
The following IFRS standards, amendments and interpretations likely to concern the Group were released but not yet 
mandatory at December 31, 2005, and the Group did not opt for early application: 

- the Amendment to IAS 19, “Employee Benefits” concerning reporting actuarial gains and losses, group plans and 
disclosures, applicable for financial years beginning on or after January 1, 2006, 

- IFRIC 4 - Determining whether an arrangement contains a lease.  
The potential impact of these standards, amendments and interpretations is currently under assessment. 
 
Given the current context for financing dismantling obligations, EDF considers that it is not concerned by interpretation IFRIC 
5, “Rights to interests arising from decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds”. 
 
 
Note 2 - Impact of first-time application of IFRS 
 
In compliance with IFRS 1, “First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards”, the EDF Group has 
prepared financial information for 2004 on the transition to IFRS, presenting figures for the impact of the transition to IFRS on: 

- the balance sheet at the transition date, i.e. January 1, 2004, 
- reconciliation of the balance sheet and equity under French GAAP and under IFRS at January 1, 2004 and 

December 31, 2004, 
- reconciliation of the income statement for 2004. 
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01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004
French Total

ASSETS French Changes in GAAP in IFRS 
(in millions of euros) GAAP presentation IFRS format adjustments IFRS
Goodwill 5 659 5 659 40 5 699
Intangible assets 859 859 92 951
Property , plant and equipment 99 012 99 012 128 99 140
Investments in companies accounted for under the equity method 2 146 2 146 (27) 2 119
Non-current financial assets 7 315 (324) 6 991 6 991
Deferred tax assets 216 216 (58) 158
Non-current assets 115 207 (324) 114 883 175 115 058
Inventories including work-in-process 6 924 6 924 31 6 955
Trade receivables 14 394 14 394 (22) 14 372
Current financial assets 3 072 324 3 396 3 396
Other receivables 4 780 4 780 (214) 4 566
Cash and cash equivalents 2 523 2 523 (26) 2 497
Current assets 31 693 324 32 017 (231) 31 786
TOTAL ASSETS 146 900 0 146 900 (56) 146 844

01.01.2004 01.01.2004 01.01.2004
French Total

EQUITY AND LIABILITIES French Changes in GAAP in IFRS 
(in millions of euros) GAAP presentation IFRS format adjustments IFRS
Capital 8 129 8 129 8 129
Consolidated reserves and income 10 796 10 796 (58 055) (47 259)
Equity (EDF share) 18 925 -                           18 925 (58 055) (39 130)
Minority interests 915 915 (2) 913
Total Equity 19 840 -                           19 840 (58 057) (38 217)
Provisions for end of nuclear fuel cycle 14 658 (763) 13 895 13 895
Provisions for decommissioning and last cores 12 101 (3) 12 098 12 098
Provisions for employee benefits 2 185 (113) 2 072 57 949 60 021
Other provisions 3 512 (1 207) 2 305 2 305
Non-current provisions 32 456 (2 086) 30 370 57 949 88 319
Special concession liabilities 33 682 33 682 (1 146) 32 536
Non-current financial liabilities 29 604 (9 890) 19 714 19 714
Other liabilities 5 109 5 109 1 606 6 715
Deferred tax liabilities 5 853 5 853 (2 984) 2 869
Non-current liabilities 101 595 (6 867) 94 728 55 425 150 153

Provisions 2 087 2 087 2 493 4 580
Trade payables and other current liabilities payable 8 164 (444) 7 720 7 720
Current financial liabilities 9 890 9 890 1 9 891
Current tax liabilities 1 042 1 042 1 042
Other liabilities 17 301 (5 708) 11 593 82 11 675
Current liabilities 25 465 6 867 32 332 2 576 34 908
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 146 900 -                           146 900 (56) 146 844

 
2.1 Reconciliation of consolidated balance sheet at January 1, 2004 (French GAAP/IFRS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.5, “Main restatements affecting the consolidated 
balance sheet at January 1, 2004”. 
 
NB: Specific concession liabilities include the provision for renewal of property, plant and equipment operated under 
concession, which was previously included in provisions for contingencies and losses in the financial statements published 
under French GAAP at December 31, 2004 (€14,640 million at December 31, 2004 and €13,939 million at January 1, 2004). 
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12.31.2004 12.31.2004 12.31.2004
French Total

ASSETS French Changes in GAAP in IFRS 
(in millions of euros) GAAP presentation IFRS format adjustments (1) IFRS
Goodwill 5 024 5 024 347 5 371
Intangible assets 1 181 1 181 107 1 288
Property , plant and equipment 97 407 97 407 238 97 645
Investments in companies accounted for under the equity method 2 187 2 187 11 2 198
Non-current financial assets 7 594 (160) 7 434 7 434
Deferred tax assets 200 200 744 944
Non-current assets 113 593 (160) 113 433 1 447 114 880
Inventories, including work-in-process 6 660 6 660 18 6 678
Trade receivables 15 869 15 869 (87) 15 782
Current financial assets 2 961 160 3 121 3 121
Other receivables 6 135 6 135 (215) 5 920
Cash and cash equivalents 3 157 3 157 (7) 3 150
Current assets 34 782 160 34 942 (291) 34 651
TOTAL ASSETS 148 375 -                               148 375 1 156 149 531

12.31.2004 12.31.2004 12.31.2004
French Total

EQUITY AND LIABILITIES French Changes in GAAP in IFRS 
(in millions of euros) GAAP presentation IFRS format adjustments (1) IFRS
Capital 8 129 8 129 8 129
Consolidated reserves and income 9 438 9 438 (9 131) 307
Equity (EDF share) 17 567 -                               17 567 (9 131) 8 436
Minority interests 893 893 6 899

Total equity 18 460 -                               18 460 (9 125) 9 335

Provisions for end of nuclear fuel cycle 14 312 (818) 13 494 13 494
Provisions for decommissioning and last cores 12 608 (241) 12 367 12 367
Provisions for employee benefits 2 403 (354) 2 049 11 571 13 620
Other provisions 4 396 (2 397) 1 999 1 999
Non-current provisions 33 719 (3 810) 29 909 11 571 41 480
Special concession liabilities 34 786 34 786 (1 092) 33 694
Non-current financial liabilities 25 786 (4 898) 20 888 20 888
Other liabilities 4 844 4 844 1 635 6 479
Deferred tax liabilities 5 624 5 624 (2 695) 2 929
Non-current liabilities 99 915 (3 864) 96 051 9 419 105 470

Provisions 3 810 3 810 715 4 525
Trade payables and other current liabilities payable 9 118 (101) 9 017 9 017
Current financial liabilities 4 898 4 898 1 4 899
Current tax liabilities 404 404 (9) 395
Other liabilities 20 882 (5 147) 15 735 155 15 890
Current liabilities 30 000 3 864 33 864 862 34 726
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 148 375 -                               148 375 1 156 149 531

 
2.2 Reconciliation of consolidated balance sheet at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.6, “Main restatements affecting the consolidated 

balance sheet at December 31, 2004”. 
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(in millions of euros)

01.01.2004 Net income Impact of the 
Law of August 9, 

2004

Other Equity        
(EDF Share) at 

12.31.2004 

Minority 
interests

Total Equity

Equity under French GAAP 18 924                  1 341                   (2 392)                    (306)              17 567               893               18 460           
IFRS adjustments : 
IEG employees pensions (57 452)                (1 310)                  49 755                   (9 007)               -                   (9 007)           
Other IEG employees long-term benefits (2 323)                  (127)                     (196)                       (2 646)               (2 646)           
Hydropower concessions 696                      696                   - 696                
Other adjustments related to concessions (330)                     (55)                       (385)                  -                   (385)              
Connection fees (1 968)                  (131)                     (2 099)               -                   (2 099)           
Nuclear safety expenses 1 133                    123                      1 256                 -                   1 256             
Cancellation of goodwill amortization -                           348                      348                   1                   349                

Actuarial gains and losses deemed to be zero (711)                     35                        (676)                  -                   (676)              

Other adjustments (25)                       (21)                       (9)                  (55)                    5                   (50)                
Total IFRS adjustments (60 980)                (1 138)                  49 559                   (9)                  (12 568)             6                   (12 562)         
Tax impact on IFRS adjustments 2 926                    421                      90                 3 437                 -                   3 437             
Equity under IFRS (39 130)              624                    47 167                 (225)            8 436              899             9 335           

 

French Changes French GAAP Total IFRS
GAAP in presentation in IFRS format IFRS 

adjustments (1)
(in millions of euros) 2004 2004 2004
Sales 46 928             46 928                       (140)                    46 788             
Purchases and other external purchases (23 476)           406                      (23 070)                      836                     (22 234)           
Personnel expenses (9 596)             (333)                    (9 929)                        1 185                  (8 744)             
Taxes other than income taxes (2 853)             26                        (2 827)                        (2 827)             
Other operating income and expenses 1 124               (697)                    427                            7                         434                 
Operating profit before depreciation/amortization and provisions 12 127             (598)                    11 529                       1 888                  13 417             
Net depreciation and amortization (4 716)             (4 716)                        (126)                    (4 842)             
Net (increase)decrease in provisions (1 573)             1 573                   -                      
Impairments (1 685)                  (1 685)                        312                     (1 373)             

Other income and expenses (190)                (190)                           (190)                
Operating profit 5 648               (710)                    4 938                         2 074                  7 012               
Financial result (2 185)             (2 185)                        (3 247)                 (5 432)             
Income before taxes of consolidated companies 3 463               (710)                    2 753                         (1 173)                 1 580               
Income taxes (1 494)             (1 494)                        422                     (1 072)             
Amortization and provision on goodwill (710)                710                      -                      
Share in income of companies accounted for under the equity method 68                   68                              35                       103                 
Group net income 1 327               -                          1 327                         (716)                    611                 
Minority interests (14)                  (14)                             1                         (13)                  
EDF net income 1 341               -                          1 341                         (717)                    624                 

Earnings per share in euros 0,82 0,82 0,38

 
2.3 Reconciliation of summary consolidated income statement for 2004 (French GAAP/IFRS) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) The main adjustments for compliance with IFRS are described in note 2.7 “Main restatements affecting the consolidated 

2004 income statement”.  
 
On finalization of the transition, certain items were reclassified between “Other operating income and expenses” and 
“Personnel expenses”, leading to a €173 million increase in personnel expenses and a corresponding reduction in other 
operating expenses. 
 
2.4 Reconciliation of consolidated equity at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Other” mainly comprises the payment of dividends to the shareholders in 2004, and the changes in translation adjustment 
over 2004. 
 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    13/90 

 

ASSETS 01.01.2004 01.01.2004

(in millions of euros)

 French 
GAAP in 

IFRS format
(1) 

 Pensions 
 Other long-

term 
benefits 

 Concessions  Connection 
fees 

 
Capitalization 

of nuclear 
safety 

expenses 

 Goodwill  Other  Total IFRS 
adjustments  IFRS 

Goodwill 5 659            -                  40          40              5 699            
Intangible assets 859               92          92              951               
Property , plant and equipment 99 012          (780)               1 133             (225)       128            99 140          
Investments in companies accounted for under 
the equity method 2 146            (27)         (27)             2 119            

Non-current financial assets 6 991            -             -                 6 991            
Deferred tax assets 216               2 053       693             41                  450               (3 295)    (58)             158               
Non-current assets 114 883        2 053       693           (739)             450             1 133           -                (3 415)  175            115 058      
Inventories, including work-in-process 6 924            31          31              6 955            
Trade receivables 14 394          (22)         (22)             14 372          
Current financial assets 3 396            -             -                 3 396            
Other receivables 4 780            (214)       (214)           4 566            
Cash and cash equivalents 2 523            -                   (26)         (26)             2 497            
Current assets 32 017          -              -               -                   -                 -                  -                (231)     (231)           31 786        
TOTAL ASSETS 146 900        2 053       693           (739)             450             1 133           -                (3 646)  (56)             146 844      

EQUITY AND LIABILITIES 01.01.2004                  - 01.01.2004

(in millions of euros)

 French 
GAAP in 

IFRS format
(1) 

 Pensions 
 Other long-

term 
benefits 

 Concessions  Connection 
fees 

Capitalization 
of nuclear 

safety 

 Goodwill  Other  Total IFRS 
adjustments  IFRS 

Capital 8 129            -             -                 8 129            
Consolidated reserves and income 10 796          (55 399)    (1 630)        279                (1 518)           743                -                  (530)       (58 055)      (47 259)         
Equity (EDF share) 18 925          (55 399)    (1 630)      279              (1 518)         743              -                (530)     (58 055)      (39 130)         
Minority interests 915               (2)           (2)               913               
Total Equity 19 840          (55 399)    (1 630)      279              (1 518)         743              -                (532)     (58 057)      (38 217)       
Provisions for end of nuclear fuel cycle, 
decomissioning and last cores

25 993          -             -                 25 993          

Provisions for employee benefits 2 072            55 065     2 216          668        57 949       60 021          
Other provisions 2 305            -             -                 2 305            
Non-current provisions 30 370          55 065     2 216        -                   -                 -                  -                668      57 949       88 319        
Special concession liabilities 33 682          (1 146)            -             (1 146)        32 536          
Non-current financial liabilities 19 714          -             -                 19 714          
Other liabilities 5 109            1 968            (362)       1 606         6 715            
Deferred tax liabilities 5 853            128                390                (3 502)    (2 984)        2 869            
Non-current liabilities 94 728          55 065     2 216        (1 018)          1 968          390              -                (3 196)  55 425       150 153      
 Provisions 2 087            2 387       107             (1)           2 493         4 580            
Trade payables and other current liabilities 
payable 7 720            -             -                 7 720            
Current financial liabilities 9 890            1            1                9 891            
Current tax liabilities 1 042            -             -                 1 042            
Other liabilities 11 593          -                   81          81              11 674          
Current liabilities 32 332          2 387       107           -                 -                  -                81        2 575         34 908        
EQUITY AND LIABILITIES 146 900        2 053       693           (739)             450             1 133           -                (3 646)  (56)             146 844      

 
2.5 Main restatements affecting the consolidated balance sheet at January 1, 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.1, “Reconciliation of consolidated balance sheet at January 1, 2004 (French GAAP/IFRS)”.  
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ASSETS 31.12.2004 31.12.2004

(in millions of euros)

 French GAAP 
in IFRS format

(1) 

Other long-
term 

benefits 
 Concessions  Connection 

fees 

 Capitalization 
of nuclear 

safety expenses 
 Goodwill  Other  Total IFRS 

adjustments 
 IFRS 

Goodwill 5 024            310              37        347            5 371         
Intangible assets other than goodwill 1 181            -                  107      107            1 288         
Property , plant and equipment 97 407          (780)              1 257               (239)     238            97 645       
Investments in companies accounted for under the equity 
method 2 187            38                (27)       11              2 198         
Non-current financial assets 7 434            -                 7 434         
Deferred tax assets 200               2 517     738          45                 495               (3 051)  744            944            
Total non-current assets 113 433        2 517     738          (735)              495               1 257               348              (3 173)  1 447          114 880     
Inventories, including work-in-process 6 660            18        18              6 678         
Trade receivables 15 869          (87)       (87)             15 782       
Current financial assets 3 121            -                 3 121         
Other receivables 6 135            (215)     (215)           5 920         
Cash and cash equivalents 3 157            -                   (7)         (7)               3 150         
Total current assets 34 942          -             -               -                   -                   -                      -                  (291)     (291)           34 651       
TOTAL ASSETS 148 375        2 517     738          (735)              495               1 257               348              (3 464)  1 156          149 531     

EQUITY AND LIABILITIES 31.12.2004 31.12.2004

(in millions of euros)

 French GAAP 
in IFRS format

(1) 

 Pensions 
Other long-

term 
benefits 

 Concessions  Connection 
fees 

 Capitalization 
of nuclear 

safety expenses 
 Goodwill  Other  Total IFRS 

adjustments 
 IFRS 

Capital 8 129            -                 8 129         
Consolidated reserves and income 9 438            (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (532)     (9 131)        307            
Equity (Group share) 17 567          (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (532)     (9 131)        8 436         
Minority interests 893               -                  6          6                899            
Equity 18 460          (6 490)    (1 908)      230               (1 604)           824                  348              (526)     (9 125)        9 335         
Provisions for end of nuclear fuel cycle, decomissioning and 
last cores 25 861          -                 25 861       

Provisions for employee benefits 2 049            8 594     2 365       612      11 571        13 620       
Other provisions 1 999            -             -           -                 1 999         
Non-current provisions 29 909          8 594     2 365       -                   -                   -                      -                  612      11 571        41 480       
Special concession liabilities 34 786          -             (1 092)           -                   -                      -                  -           (1 092)        33 694       

Non-current financial liabilities 20 888          -           -                 20 888       
Other liabilities 4 844            2 099            (464)     1 635          6 479         
Deferred tax liabilities 5 624            127               433                  (3 255)  (2 695)        2 929         
Total non-current liabilities 96 051          8 594     2 365       (965)              2 099            433                  -                  (3 107)  9 419          105 470     

 Provisions 3 810            413        281          21        715            4 525         
Trade payables and other current liabilities payable 9 017            -           -                 9 017         
Current financial liabilities 4 898            1          1                4 899         
Current tax liabilities 404               (9)         (9)               395            
Other liabilities 15 735          -                   155      155            15 890       
Total current liabilities 33 864          413        281          -                   -                   -                      -                  168      862            34 726       
EQUITY AND LIABILITIES 148 375        2 517     738          (735)              495               1 257               348              (3 464)  1 156          149 531     

Pensions 

 
2.6 Main restatements affecting the consolidated balance sheet at December 31, 2004 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.2, “Reconciliation of consolidated balance sheet at December 31, 2004 (French GAAP/IFRS)”. 
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IFRS

(in millions of euros) 2004

Sales 46 928 (131) (9) (140) 46 788

Purchases and other external purchases (23 070) 605 230 1 836 (22 234)

Personnel expenses (9 756) 1 114 35 (137) 1 012 (8 744)

Taxes other than income taxes (2 827) (2 827)

Other operating income and expenses 254 3 1 176 180 434

Operating profit before 
depreciation/amortization and provisions 11 529 1 719 35 3 (131) 230 1 31 1 888 13 417

Net depreciation and amortization (4 716) (58) (107) 39 (126) (4 842)

Impairments (1 685) 312 312 (1 373)

Other income and expenses (190) (190)

Operating profit 4 938 1 719 35 (55) (131) 123 313 70 2 074 7 012

Financial result (2 185) (3 029) (162) (3) (53) (3 247) (5 432)

Income before taxes of consolidated 
companies 2 753 (1 310) (127) (55) (131) 123 310 17 (1 173) 1 580

Income taxes (1 494) 464 45 6 45 (43) (95) 422 (1 072)

Share in income of companies accounted for 
under the equity method 68 38 (3) 35 103

Group net income 1 327 (846) (82) (49) (86) 80 348 (81) (716) 611

Minority interests (14) (1) 2 1 (13)

EDF net income 1 341 (846) (82) (49) (86) 80 349 (83) (717) 624

Total IFRS 
ajustements 

(2)
Other

French gaap in 
IFRS format 

(1)
GoodwillPensions Other long-

term benefits Concessions Connection fees
Capitalization of 
nuclear safety 

expenses

 
2.7 Main restatements affecting the consolidated 2004 income statement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Details of the transition from French GAAP to IFRS are shown in note 2.3, “Reconciliation of consolidated income statement for 2004 (French GAAP-IFRS)”.  
(2) On finalization of the transition, certain items were reclassified between “Other operating income and expenses” and “Personnel expenses”, leading to a €173 million increase  

in personnel expenses and a corresponding reduction in other operating expenses. 
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(in millions of euros)

2004 
French 
GAAP

Changes in 
presentation

2004 French 
GAAP in 

IFRS format
Pensions Other employee 

benefits Concessions Connection 
fees

Nuclear 
safety 

expenses
Goodwill Other IFRS 2004

Operating activities :
Income before tax from consolidated 
companies

3 463        (710)               2 753           (1 310)   (127)                  (55)               (131)              123             310              17               1 580        

Impairments 1 685             1 685          (312)             -                 1 373      
Accumulated depreciation, amortization 
and provisions 7 930        (975)               6 955           1 310     127                   55                 107             (74)              8 480        
Financial income and expenses 482           -                     482              -            -                        3                  5                 490           
Dividends received from companies 
accounted for under the equity method 90             -                     90                -                  90             
Capital gains/losses elimination (260)         -                     (260)             46               (214)          
Other income and expenses without effect 
on cash* 90             -                     90                -                   -                  90             
Change in working capital 318           318              131                24               473           
Net cash flow from operations 12 113      -                     12 113         -            -                        -                   -                    230             1                  18               12 362      
Net financial expenses disbursed (1 096)      -                     (1 096)          -                  (1 096)       
Income taxes paid (2 047)      -                     (2 047)          -                  (2 047)       
Tax and interest paid following the 
decision of the European Commission (1 224)      -                     (1 224)          -                  (1 224)       

Net cash flow from operating activities 7 746        -                     7 746           -            -                        -                   -                     230             1                  18               7 995        

Investing activities : -                  -                
Change in the scope of consolidation (97)           -                     (97)               -                  (97)            
Purchases of property, plant and 
equipment and intangible assets (4 710)      -                     (4 710)          (230)           -                  (4 940)       
Purchases of investments (1 116)      -                     (1 116)          -                  (1 116)       
Net proceeds from sale of property, plant 
and equipment and intangible assets 1 453        -                     1 453           -                  1 453        

Changes in financial assets 807           -                     807              -                  807           

Net cash flow from investing activities (3 663)      -                     (3 663)          (230)           -                  (3 893)       

Financing activities : -                  -                
Issuance of borrowings 3 865        -                     3 865           -                  3 865        
Repayment of borrowings (7 230)      -                     (7 230)          -                  (7 230)       
Dividends paid by parent company (321)         -                     (321)             -                  (321)          
Dividends paid to minority interests (46)           -                     (46)               -                  (46)            
Capital increase in cash 43             -                     43                -                  43             
Increase in special concession accounts 174           -                     174              -                  174           
Investment subsidies 31             -                     31                -                  31             
Other 3               -                     3                  -                  3               

Net cash flow from financing activities (3 481)      -                     (3 481)          -                  (3 481)       

Net increase in cash and cash 
equivalents

602           -                     602              -            -                   -                    -                 1                  18               621           

Cash and cash equivalents - opening 
balance 2 523        -                     2 523           -            (2)                 (24)              2 497        

Effect of currency fluctuations 21             -                     21                -                  21             
Effect of other reclassifications 11             -                     11                -            -                   -                  11             
Cash and cash equivalents - closing 
balance

3 157        -                     3 157           -            -                   -                    -                 (1)                 (6)                3 150        

 
2.8 Main restatements affecting the 2004 consolidated cash flow statements 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Impact of the protocol for dismantling of facilities at the Marcoule site  
 
2.9  Accounting policies applied  
 
The notes below describe the first application by EDF of IFRS policies and methods to 2004 accounts. 
 
2.9.1 Options and exemptions under IFRS 1 
 
IFRS 1, which provides guidance on the first-time adoption of IFRS, allows certain exemptions to the general principle of 
retrospective application of international standards. In this context, the EDF Group chose the following options. 

· Business combinations prior to January 1, 2004 are not restated retrospectively in the opening balance sheet. 
· Cumulative translation differences resulting from the translation of a net investment in a foreign entity that were 

previously included in equity as “translation adjustments” are deemed to be zero and transferred to consolidated 
reserves. 

· Actuarial gains and losses on employee benefits that were previously unrecognized under the “corridor” approach 
were recognized in the balance sheet at January 1, 2004 under the “provision for post-employment benefits”, and 
the corresponding adjustment was recognized in consolidated retained earnings. 

· The EDF Group’s accounts continue to include the effect of certain revaluations of property, plant and equipment 
carried out prior to January 1, 2004. 
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These options apply to Group entities that did not previously publish financial statements under IFRS. For EnBW, whose 
financial statements have complied with IFRS since 2003, these options have not been applied in the EDF Group 
consolidated financial statements. 
Financial instruments are recorded under French GAAP for 2004, as application of IAS 32 and IAS 39 only became 
mandatory from January 1, 2005. 
 
2.9.2 IFRS options applied 
 
The Group applies the following options in its accounting policies: 

· Since the Group did not decide to apply the fair value measurement option, property, plant and equipment and 
intangible assets are carried at amortized cost; 

· actuarial gains and losses on the provision for employee benefits in excess of 10% of the obligations or plan assets, 
whichever is higher (the “corridor”), are recognized in the income statement progressively over the average residual 
working life of the company’s employees; 

· borrowing costs incurred to finance property, plant and equipment are charged to expenses; 
· companies controlled jointly are proportionally consolidated; 
· investment subsidies received by Group companies are recorded as liabilities and recognized in the income 

statement over the same period as the depreciation and amortization on the assets they were used to finance. 
 

2.9.3 Presentation format 
 
In the 2004 income statement, the line “Other income and expenses” corresponds to items of an unusual nature or amount, 
and includes the net impact of the protocol for dismantling facilities at the Marcoule site (€(190) million). 
Reclassifications concerned the following: 

· Net increases/decreases to provisions were reclassified as expenses according to nature,  
· The net increase in goodwill amortization and provisions was entirely reclassified as impairment losses. 

 
In the balance sheet, the following presentation was used: 

· all deferred taxes (assets and liabilities) are classified as non-current; 
· assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s normal operating cycle are classified as 

current; 
· in liabilities, the special concession accounts and the provision for renewal of fixed assets are merged together 

under the heading “special concession liability”, classified as non-current. Within current liabilities, “Current tax 
liabilities” are reported separately from “Other liabilities”. 

 
The balance sheet presents assets and liabilities that are not related to the normal operating cycle as current if they mature 
within one year, and non-current if they mature after one year. 

 
 

2.10 Main restatements and their impact on equity at January 1, 2004 and December 31, 2004, and on 2004 net income  
 

2.10.1 Electricity and gas sector (IEG) pension system 
 
In accordance with IAS 19, “Employee benefits”, the Group books provisions to cover the cost of all post-employment benefits 
that qualify as defined benefits, and all other long-term benefits (for a detailed description, see note 31.4). These provisions 
are estimated by the projected unit credit method as required by IAS 19. 
 
The pension financing reform introduced by the Law of August 9, 2004 is reflected as follows in the comparative financial 
statements for 2004 under IFRS: 

 
- before the impact of the reform, obligations at January 1, 2004 totaled €60,677 million. These obligations are 

covered by a provision of €57,452 million, net of external fund assets with fair value of €3,225 million at January 1, 
2004, through an adjustment to consolidated reserves; 

 
- the obligations at December 31, 2004 reflect the effects of the reform as follows: 
 

 in view of the financial agreements signed between the CNIEG and the CNAV (standard pension organization) 
and additional pension bodies, AGIRC and ARRCO, to cover “basic” entitlements, the system is treated as a 
defined-contribution plan, as these agreements place the Group in the same situation as companies affiliated 
with the general system; as a result, no provision is recognized for the corresponding obligations, as IAS 19 
stipulates. For information, the exceptional contributions payable in respect of employees in the deregulated 
activities are recorded under liabilities and provisions for contingencies and losses in the French GAAP 2004 
consolidated financial statements at December 31, 2004 in the amount of (€3,683 million); 

 specific past benefits for employees in the regulated activities (transmission and distribution) at December 31, 
2004 (€16.3 billion), and exceptional contributions payable to the basic and additional pension systems are 
financed by the CTA (contribution tarifaire d’acheminement) levy on electricity transmission and distribution 
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(in millions of euros)
Discounted value of obligations at January 1, 2004 60 677           
Past service cost 1 212             
Interest expenses 3 094             
Benefits paid (2 434)            
Actuarial gains and losses originating in the period 5 945             
Impact of the financing reform at December 31, 2004 (1) (54 529)          

Pension obligations at December 31, 2004 post reform 13 965           

Pension plan assets at December 31, 2004 (3 800)            
Actuarial gains/losses at December 31, 2004 post reform (1 158)            
Provision for pensions at December 31, 2004 9 007             

(in millions of euros)
Benefits in kind - energy 1 133
Annuities following industrial accidents or work-related illnesses 663
Retirement gratuities 488
Exceptional additional pensions 338
Bereavement benefits 262
Bonus paid leave 177
Cost of studies indemnities 36
Discretionary benefit for asbestos-related illness 16

Post-employment benefit obligations 3 113

Fair value of external fund assets (retirement gratuities) (462)

Post-employment benefit obligations, net of external assets 2 651

Long-term benefit obligations (long-service awards, etc.) 278
Unrecognized actuarial gains and losses (changes in discount rate in 2004 from 5% to 4.5%) (169)

Total provision recorded under IFRS at December 31, 2004 2 760

Provision already recorded under French GAAP (278)
Social security charges on certain employee benefits as a result of the reform 164

Additional provision recorded under IFRS at December 31, 2004 2 646

Tax impact (738)

Negative impact on equity at December 31, 2004 1 908

services, and no longer by EDF; consequently, the Group no longer records a provision for these obligations; 
 the Group remains liable for specific past benefits for employees in deregulated activities (generation and 

supply) as measured at December 31, 2004, which are fully covered by a provision in the financial information 
under IFRS at December 31, 2004 (€9,007 million, net of external fund assets). 

 
Consequently, the special IEG pension system financing reform led to the reversal of €49,755 million from opening 
provisions, recorded in equity at December 31, 2004. The pre-reform pension expense is recorded in the income 
statement. 
 
Changes in the provision for IEG pensions for 2004 are as follows: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) The amount reversed through equity (€49,755 million) corresponds to the impact of the reform on obligations 
(€54,529 million) and the share in associated actuarial gains and losses (€4,774 million). 

 
2.10.2 Other IEG employee benefits 

 
In compliance with IAS 19, “Employee benefits”, EDF also books provisions to cover the cost of other post-employment 
benefits that qualify as defined benefits, and all other long-term benefits (for a detailed description, see note 31.4). 
 
In view of the provisions already booked under French GAAP, an additional provision of €2,323 million, calculated using the 
projected unit credit method, was recognized in the accounts under IFRS at January 1, 2004. This mainly relates to benefits 
in kind in the form of energy, annuities paid to retired employees as a result of industrial accident or work-related illness, and 
the exceptional complementary pension charge. Details are as follows at December 31, 2004: 
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Pre-tax impact (in millions of euros)
01.01.2004 2004

 Net income
12.31.2004

Net increase to provisions - provision for renewal of rural electrification assets (314) (24) (338)

(16) (31) (47)

Total (330) (55) (385)

Net increase to provisions - introduction of industrial depreciation to replace 
amortization of EDF financing

 
Concerning the reform of the additional healthcare benefits regime, described in note 31.4.2, the pre-existing obligation could 
not be measured because the accounts for the respective sections concerning current and retired employees had not been 
separated, and no sufficiently detailed and reliable historical statistical data were available. Consequently, this obligation is 
not recognized in the IFRS financial information presented at the transition date and at December 31, 2004. The regulations 
adopted in February 2005 introduced a defined-contribution plan for active employees and no longer require EDF to 
contribute to the financing for retired employees, thus releasing the company from all such obligations. 
 
2.10.3 EDF SA’s hydropower concessions 
 
In accordance with standards IFRS 1, “First-time adoption of IFRS”, IAS 16, “Property, plant and equipment” and IAS 37, 
“Provisions, contingent liabilities and contingent assets”, EDF eliminated the grantor’s interest in concessionary plant facilities 
totaling €1,476 million, which consisted mainly of a cumulative revaluation surplus recognized on asset revaluations carried 
out in 1959 and 1976 that does not represent a liability to the concession grantor, as follows: 

- the difference generated by the 1959 revaluation was eliminated through an adjustment to equity at January 1, 
2004, resulting in a €696 million increase in equity; and  

- the difference generated by the 1976 revaluation was charged to the net value of the relevant assets, resulting in 
a €780 million decrease with no impact on equity. 

 
These restatements had no impact on 2004 net income under IFRS. 
 
2.10.4 Other restatements related to concessions 
 
In accordance with IAS 37, “Provisions, contingent liabilities and contingent assets”, most other restatements that were 
applied in preparing the comparative figures for 2004 under IFRS relate to non-renewable assets and rural electrification 
assets, as follows : 

- A provision for renewal, based on 20% of the difference between the replacement value and the original value, 
was recorded for the first time with respect to rural electrification assets to be renewed before the end of the 
concessions. The provision reflects EDF’s obligation towards the grantor, and the 20% proportion applied 
corresponds to the average level of financing by EDF historically observed to date with respect to these facilities. 

- Replacement of the amortization of EDF financing by industrial depreciation on the portion of assets financed by 
EDF: EDF’s financing of assets under concession is now amortized over the asset’s useful life rather than the 
residual duration of the concession. Consequently, amortization of financing of non-renewable assets was 
replaced in the comparative figures under IFRS for 2004 by industrial depreciation of the portion of assets 
financed by the operator. 

 
The impact on equity of these restatements is included under “Other restatements related to concessions” in the table 
showing the transition from equity under French GAAP to equity under IFRS (note 2.4). This impact amounts to €(330) million 
before taxes at January 1, 2004 and €(385) million at December 31, 2004, giving a total pre-tax impact of €(55) million on 
2004 net income under IFRS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.5 Connection fees 
 
When a customer is connected to the network (mainly at the “blue” tariff), a standard connection fee is charged. Under 
French GAAP, this fee was recognized in income at the invoice date. In application of IAS 18, “Revenues”, it is deferred and 
taken to income over an average 20-year period. This adjustment has a negative impact of €1,968 million (€1,518 million net 
of taxes) on equity at January 1, 2004, and decreases sales by €131 million, reducing 2004 net income by €86 million. 
An amount equal to the income cancelled was recorded as deferred income under “Other liabilities”. 
 
2.10.6 Nuclear safety expenses 
 
In accordance with IAS 16, “Property, plant and equipment” (revised December 2003), certain nuclear safety expenses are 
capitalized. This applies to expenses incurred as a result of legal and regulatory obligations, where non-compliance is 
sanctioned by administrative prohibition on operation. Under French GAAP, until CRC (French Accounting Regulation 
Committee) regulation 2004-06 on the definition, recognition and measurement of assets is applied (starting with accounts 
opened on or after 1 January 2005), these expenses are written off as incurred. 
The restatement relating to EDF’s nuclear power generation plants results in a €1,133 million increase in opening equity 
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(€743 million net of taxes) and has a positive impact of €123 million on the 2004 net income (€80 million net of taxes). 
 
This capitalization of nuclear safety expenses gave rise to a corresponding reduction in other external expenses. 
 
2.10.7 Cancellation of goodwill amortization 
 
In application of IFRS 3, “Business combinations”, goodwill is no longer amortized as of January 1, 2004. Impairment tests 
are applied in accordance with IAS 36, “Impairment of assets”, to determine whether any impairment losses should be 
recognized. Cancellation of goodwill amortization had a positive impact of €348 million on 2004 net income. 
 
2.10.8 Translation adjustments deemed to be zero 
 
Translation adjustments were permanently transferred to consolidated reserves at January 1, 2004 for €(1,865) million. 
 
2.10.9 Actuarial gains and losses deemed to be zero 
 
Unamortized actuarial variances at January 1, 2004 relating to foreign entities that already recognized their pension 
commitments under the “corridor” approach were deemed to be zero and charged to opening equity. This had a negative 
impact on equity of €(711) million before taxes, and €(512) million net of taxes. This adjustment mainly concerns EDF Energy 
and Light. 
 
2.10.10 Deferred taxes 
 
The restatements for compliance with IFRS generate timing differences giving rise to potential deferred tax assets totaling 
€4,779 million at December 31, 2004 for EDF SA. In view of future reversals of negative timing differences and the forecast 
taxable income for the period 2005 to 2010, the Group estimates the recoverable amount of deferred tax assets to be 
€3,795 million through EDF SA’s French tax consolidation regime. A deferred tax asset of that amount is therefore recognized 
in the balance sheet at December 31, 2004. It is offset by deferred tax liabilities of €3,075 million (included in “Other 
restatements” in the reconciliation table in note 2.6). 
 
2.10.11 Main restatements affecting the cash flow statement 
 
The capitalization of safety and environmental expenses led to reclassification of outflows that were previously included in 
cash flows from operating activities (pre-tax income of consolidated companies) as cash flows from investing activities 
(purchases of property, plant and equipment and intangible assets). The amount concerned is €230 million. 
 
 
Note 3 - Transition to standards IAS 32 and 39 concerning financial 
instruments 
 
As of January 1, 2005, the Group applies standards IAS 32 and 39 concerning financial instruments. This has two types of 
impact on the opening balance sheet: 

- reclassifications of financial instruments according to the categories defined by IAS 39, 
- revaluation differences on financial instruments, resulting from application of the valuation methods required by the 

standard, and recognition of derivatives in the balance sheet. 
From January 1, 2005, the valuation and accounting methods for financial assets and liabilities are those defined in IAS 39, 
“Financial instruments: measurement and recognition”. 
 
Due to the finalization of certain restatements resulting from application of IAS 32 and 39 during the second half-year of 2005, 
the balance sheet at January 1, 2005 as published in the financial statements at June 30, 2005 has been modified. The 
individual and overall impact of these corrections on the previously published figures is marginal.  
 
Application of this standard has led the Group to reclassify its financial assets and liabilities and value them under the 
principles presented in note 4.14. 
 
3.1 Reclassifications 
 
3.1.1 Financial assets and liabilities carried at fair value with changes in fair value included in income 
 
This category results from the reclassification of:     

- the fair value of derivatives corresponding to energy trading transactions previously included in “Trade 
receivables” or “Trade payables”;  

- securities used in cash management (commercial paper and investment certificates maturing in over three 
months); 
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- foreign exchange gains and losses on swaps and accrued interest on these swaps, for swaps classified as 
derivatives held for trading. 

 
3.1.2 Held-to-maturity investments 
 
There was no significant reclassification in this category. 
 
3.1.3 Available-for-sale financial assets 
 
Non-consolidated investments, EDF SA’s dedicated assets, EnBW’s reserved funds and other financial securities previously 
classified as short-term financial assets (debt securities, equity securities and monetary investment funds), including “liquid” 
securities with original maturity of over three months, have been reclassified as available-for-sale financial assets 
 
3.1.4 Positive and negative fair values of hedging derivatives 
 
Foreign exchange gains and losses on swaps classified as hedges and accrued interest on such swaps have been 
reclassified to this category. 
 
3.1.5 Loans and financial receivables 
 
Assets previously reported as “Other long-term investments” have been reclassified as loans and financial receivables. 
 
3.1.6 Cash and cash equivalents 
 
Short-term financial assets maturing within three months have been reclassified as cash equivalents. 
 
3.1.7 Financial loans and debts 
 
There has been no significant reclassification of the financial loans and debts included in financial liabilities. 
 
3.2 Impacts of changes in valuation method 
 
As a result of revaluation of financial assets and liabilities in application of IAS 39: 

- valuation at historical cost or acquisition cost has been replaced by statement at fair value or amortized cost. 
- restatements to fair value mainly concern available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities 

carried at fair value with changes in fair value included in income. 
- derivatives previously unrecognized under French GAAP are now recognized in the balance sheet. 

Concerning derivatives, in contrast to the French principles applied until December 31, 2004 whereby only 
foreign exchange gains and losses on swaps and accrued interest related to those swaps were recognized in 
the balance sheet, all derivatives are now carried in the balance sheet, at fair value. 

 
3.3 Impacts at January 1, 2005 
 
3.3.1 Reconciliation of the balance sheet at December 31, 2004 under IFRS with the opening balance sheet at January 1, 

2005 
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(in millions of euros)

12.31.2004 Reclassifications for 
compliance with IAS 

39

Valuation under 
IAS 39 

at 01.01.2005
01.01.2005

Non-consolidated investments 1 304 (1 304)
Investment securities 4 946 (4 946)
Other investments 182 (182)
Other long-term financial assets 1 162 (1 162)
Short-term financial assets 2 961 (2 961)
Total financial assets before reclassification for 
compliance with IAS 39 10 555 (a) (10 555)

Available-for-sale financial assets 8 399 568 8 967
Financial assets carried at fair value with changes in fair value 
included in income 2 837 183 3 020
Held-to-maturity investments 17 0 17
Loans and financial receivables 1 138 2 1 140
Positive fair value of hedging derivatives 447 217 664

Total financial assets 10 555 2 283 970 13 808 (b)

ASSETS Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation 
under 01.01.2005

(in millions of euros) IAS 32 / 39 IAS 32 / 39
Goodwill 5 371 5 371
Intangible assets other than goodwill 1 288 1 288
Property, plant and equipment 97 645 97 645
Investments in companies accounted for under the equity method 2 198 5 2 203
Non-current financial assets 2.3.2 7 434 13 671 8 118
Deferred tax assets 944 106 1 050
Non-current assets 114 880 13 782 115 675
Inventories, including work-in-process 6 678 6 678
Trade receivables 3.3.2 15 782 (2 051) 2 13 733
Current financial assets 3.3.2 3 121 2 270 299 5 690
Other receivables 5 920 (54) (3) 5 863
Cash and cash equivalents 3.3.4 3 150 678 (8) 3 820

Current assets 34 651 843 290 35 784

TOTAL ASSETS 149 531 856 1 072 151 459

EQUITY AND LIABILITIES Notes 12.31.2004 Reclassifications Valuation 
under 01.01.2005

(in millions of euros) IAS 32 / 39 IAS 32 / 39
Capital 8 129 8 129
Consolidated reserves and income 307 636 943
Equity (EDF's share) 3.3.5 8 436 636 9 072
Minority interests 899 (2) 897
Total Equity 9 335 634 9 969

Provisions for end of nuclear fuel cycle 13 494 13 494
Provisions for decommissioning and for last cores 12 367 12 367

Provisions for employee benefits 13 620 13 620
Other provisions  3.3.3 1 999 (1 253) 746
Special concession liabilities 33 694 33 694
Non-current financial liabilities 3.3.3 20 888 47 (299) 20 636
Other liabilities 6 479 (46) 5 6 438
Deferred tax liabilities 2 929 288 3 217
Non-current liabilities 105 470 (1 252) (6) 104 212
Provisions 4 525 4 525
Trade payables and other current liabilities payable 2.3.3 9 017 (2 346) (8) 6 663
Current financial liabilities 2.3.3 4 899 4 466 394 9 759
Current tax liabilities 395 58 453
Other liabilities 15 890 (12) 15 878
Current liabilities 34 726 2 108 444 37 278
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 149 531 856 1 072 151 459

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2 Current and non-current financial assets 
 
“Current and non-current financial assets” increased from €10,555 million to €13,808 million as a result of application of IAS 
39. Details are as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a) €7,434 million non-current, €3,121 million current 
(b) €8,118 million non-current, €5,690 million current  
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(in millions of euros)
12.31.2004

Reclassifications 
for compliance with 

IAS 39

Valuation under 
IAS 39 

at 01.01.2005
01.01.2005

Financial loans and debts 25 787 418 (296) 25 909
Negative fair value of derivatives held for trading - 3 688 216 3 904
Negative fair value of hedging derivatives - 407 175 582

Financial liabilities 25 787 (a) 4 513 95 30 395 (b)

 
The net impact of reclassifications of financial assets in accordance with the categories defined by IAS 39 is €2 283 million, 
mainly comprising: 

- €2,505 million representing the positive fair value of EDF Trading’s derivatives, reclassified from trade 
receivables to financial assets at fair value; 

- €(680) million of marketable securities reclassified as cash equivalents. 
 
The impact of valuation of financial assets under IAS 39 amounts to €970 million, comprising: 

- €568 million due to revaluation of available-for-sale financial assets: this is the difference between the market 
value of available-for-sale financial assets and the historical cost of the financial instruments classified in this 
category; 

- €183 million due to revaluation of financial instruments classified as financial assets carried at fair value with 
changes in fair value included in income, mainly corresponding to: 
· recognition of options and warrants concerning Edison (€94 million); 
· the fair value of other derivatives held for trading (approximately €220 million) concerning commodity 

contracts that qualify as derivatives under IAS 39; 
· the impact of elimination of commodity contracts internal to the Group (€(138) million). 

- €217 million for the fair value of hedging derivatives, including €174 million for hedges of net investments by 
EDF SA in foreign entities. 

 
3.3.3 Financial liabilities 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(a) €20,888 million non-current, €4,899 million current. 
(b) €20,636 million non-current, €9,759 million current 
 
The net impact of reclassification of financial liabilities, amounting to €4,513 million, breaks down as follows. 

- €2,346 million corresponding to the negative fair value of EDF Trading’s derivatives held for trading, previously 
classified as trade payables. 

- €1,227 million for the provision recorded by EDF SA in respect of IEB shares and a provision related to share 
repurchase commitments for EDF SA’s put and call options, reclassified as derivatives held for trading; 

- €454 million for securitization of EDF Energy’s trade receivables, reclassified as financial debts. 
 

The impact of valuation of financial liabilities under IAS 39 amounts to €95 million, comprising: 
- €(296) million due to valuation of liabilities at amortized cost, including €(206) million concerning the loan from 

the French Atomic Energy Commission (Commissariat à l’Energie Atomique or CEA) to EDF for the initial 
financing of the Creys-Malville power plant; 

- €216 million due to valuation of derivatives held for trading, including commodity contracts classified as 
derivatives (€28 million) and embedded derivatives (€42 million); 

- €175 million due to valuation of hedging derivatives: €40 million for commodity contracts classified as hedges, 
and the balance for interest rate and currency swaps classified as cash flow hedges. 

 
3.3.4 Cash and cash equivalents 
 
The reclassifications to this category, amounting to €678 million, mainly concern marketable securities previously recorded as 
short-term investments. 
 
3.3.5 Equity 
 
The impact on equity of application of IAS 39 at January 1, 2005, after tax effects, amounts to €634 million (EDF share: 
€636 million). 
 
3.3.5.1 Impact on consolidated reserves 
 
The impact on consolidated reserves amounts to €366 million net of taxes, including €366 million for EDF SA, €61 million for 
subsidiaries, and €(61) million in intercompany eliminations. 
 
For EDF SA, the main components of the impact are: 

- €219 million due to valuation of liabilities at amortized cost; 
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- €94 million in adjustments to impairment of financial assets classified as available for sale; 
- €205 million due to recognition of unrealized gains on derivatives (including €69 million corresponding to the fair 

value of IEB/Edison derivatives); 
- €(159) million in taxes. 

 
For the subsidiaries, the €61 million impact is principally due to valuation of financial assets at fair value, and recognition of 
embedded derivatives. 
 
Finally, at Group level, eliminations mainly concern internal profits on commodity contracts. 
 
3.3.5.2 Impacts on gains and losses on financial instruments deferred in equity 
 
The €274 million impact on gains and losses on financial instruments deferred in equity breaks down as follows: 

- the impact resulting from adjustment to fair value of available-for-sale financial assets amounts to €363 million, 
including €48 million relating to Edison shares; 

- the impact of gains and losses on hedging instruments recorded directly in reserves amounts to €(89) million 
and concerns commodity contracts classified as cash flow hedges, and interest rate hedging swaps. 

 
 
Note 4 - Summary of accounting and valuation methods 
 
4.1 Management Estimates 
 
The preparation of its financial statements requires the Group to make its best estimates and use assumptions that affect the 
book value of assets and liabilities, information on contingent assets and liabilities, and the book value of income and 
expenses recorded for the period. The figures in future financial statements may differ from current estimates due to changes 
in these assumptions and economic conditions. 
 
Sensitivity of accounting methods involving the use of estimates by the Group: 
 
4.1.1 Nuclear provisions 
 
Provisions for end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last cores are sensitive to assumptions concerning costs, 
inflation and discount rates, and disbursement schedules. These provisions are revalued at each reporting date, and 
amounted to €27,888 million at December 31, 2005. 
 
4.1.2 Pensions and other long-term and post-employment benefits 
 
The measurement of pensions and other long-term and post-employment benefits is particularly sensitive to assumptions 
concerning discount rates and wage increase rates. The corresponding provisions amounted to €14,572 million at December 
31, 2005. 
 
4.1.3 Goodwill impairment 
 
Impairment tests on goodwill are sensitive to assumptions used in medium-term financial forecasts, and assumptions 
concerning the expected rate of return. The net value of goodwill was €7,181 million at December 31, 2005. 
 
4.1.4 Energy and delivery not yet metered 
 
As explained in note 4.8, the quantities of energy delivered but not yet measured nor billed are calculated at the reporting 
date based on consumption statistics and selling price estimates. These estimates are sensitive to the assumptions used in 
determining the portion of sales not billed at the closing date.  
 
4.1.5 Valuation of obligations concerning French public distribution concession assets to be replaced 
 
As mentioned in note 5, in view of the specific nature of French public distribution concession contracts, the Group has opted 
for a valuation consisting in the amount of contractual agreements as calculated and disclosed to the grantors in the annual 
business reports as far as the presentation in the balance sheet of its obligation to renew property, plant and equipment is 
concerned. An alternative approach, based on the discounted value of future payments necessary for replacement of these 
assets at the end of their industrial useful life to be representative of EDF’s contractual obligations to finance the renewal of 
assets at the end of their industrial useful life to the benefit of the grantor, would result in a different representation of the 
obligations towards grantors. The impacts this alternative approach would have had on the accounts are shown in note 5 for 
information. Whatever valuation method is used, measurement of the concession liability concerning assets to be replaced is 
notably subject to uncertainty in terms of cost and disbursement dates.  
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4.2 Change in estimate 
 
At January 1, 2005, the Group decided to extend the useful life of EDF SA’s non-nuclear power plants from 30 to 45 years, as 
a result of the adaptation and modernization of these plants over the period 2004-2008. This does not concern plants covered 
by environmental regulatory constraints and scheduled for shutdown in 2015.  
 
4.3 Consolidation methods 
 
Companies in which EDF has exclusive control are fully consolidated. Exclusive control means the power to govern the 
enterprise's financial and operating policies either directly or indirectly so as to obtain benefit from its activities. Exclusive 
control is presumed when EDF directly or indirectly holds more than 50% of the voting rights. 
 
Companies that EDF jointly controls are proportionally consolidated. Joint control means sharing control over a company 
jointly operated by a limited number of partners or shareholders, such that the operating and financial policies result from their 
mutual agreement. 
 
Companies over which EDF exercises significant influence are accounted for under the equity method. EDF is considered to 
exercise significant influence when it holds at least 20% of the voting rights of the consolidated company. Significant influence 
is demonstrated by participation in the financial and operating policies of the company without controlling it. 
Companies accounted for under the equity method are carried in the balance sheet at historical cost, adjusted for the share of 
net assets generated after acquisition, less any impairment. The Group’s share in net income for the period is reported under 
the income statement heading “Share in income of companies accounted for under the equity method”. 
 
Voting rights that are potentially exercisable at the closing date, even by another party, are taken into consideration in 
determining the level of control over a subsidiary. 
 
The results of companies acquired (disposed of) during the year are recognized in the Group’s consolidated income 
statement from (until) the date on which control is transferred. 
 
Any significant transactions between consolidated companies and unrealized internal profits are eliminated. 
 

4.4 Presentation rules 

 
Assets and liabilities of dissimilar natures or functions are disclosed separately. 
Assets and liabilities contributing to working capital used in the entity’s normal operating cycle are classified as current. Other 
assets and liabilities are classified as current if they mature within one year of the closing date, and non-current if they mature 
more than one year after the closing date. 
 
The income statement presents items by nature. The heading “Other income and expenses” above the EBIT records items of 
an unusual nature or amount. 
 
 
4.5 Translation of foreign companies’ financial statements 
 
The balance sheets of foreign companies are translated into euros at the closing rate. Income statements and cash flows are 
translated at the average rate for the period. Resulting differences are recognized in equity under the heading “Translation 
adjustments”. 
 
Currency translation differences affecting a monetary item that is an integral part of the Group’s net investment in a 
consolidated foreign company are included in consolidated equity until the disposal or liquidation of the net investment, at 
which date they are recognized as income or expenses in the income statement, in the same way as other translation 
adjustments concerning the company. 
 
4.6 Translation of transactions in foreign currencies 
 
Transactions expressed in foreign currencies are initially translated and recorded in the functional currency of the subsidiary 
concerned, using the rate in force at the transaction date. 
 
At each reporting date, monetary assets and liabilities expressed in foreign currencies are translated at this closing rate. The 
resulting foreign exchange differences are taken to the income statement. 
 
4.7 Related parties 
 
Related parties include the French State, companies in which the State holds majority ownership and certain of their 
subsidiaries, and companies in which EDF exercises joint control or significant influence. 
 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    26/90 

 

4.8 Sales 
 
Sales essentially comprise income from the sale of energy and services, which mainly include energy transmission and 
distribution services. 
 
The Group accounts for sales when: 

- a contract exists,  
- delivery has taken place (or the service provided),  
- a quantifiable price has been established or can be determined, 
- and the receivables are likely to be recovered. 

Delivery takes place when the risks and benefits associated with ownership are transferred to the buyer. 
 
Energy delivered but not yet measured nor billed is calculated based on consumption statistics and selling price estimates. 
 
Sales of goods and revenues on services not completed at the balance sheet date are valued by reference to the stage of 
completion at the balance sheet date. 
 
Energy trading operations are recognized net of purchases. 
 
The fees paid by customers upon connection to the network (tickets de raccordement) are recorded as deferred income and 
transferred to sales over a period that depends on the useful life of the assets they help finance, or the estimated term of 
customer contracts. 
 
4.9 Income taxes 
 
Deferred taxes are recorded under the liability method of tax allocation in respect of temporary differences between the book 
value of assets and liabilities and their value for tax purposes. 
If the tax rate changes, deferred taxes are adjusted to the new rate and the adjustment is recorded in the income statement, 
unless it relates to items recorded in equity. 
 
The recoverable value of deferred tax assets is reviewed at each closing date. If it is no longer probable that there will be 
sufficient taxable income for utilization of all or some of the benefit of the deferred tax asset, its carrying amount is reduced. 
 
4.10 Goodwill 
 
Goodwill corresponds to the difference between the acquisition cost and the Group’s share in the fair value of the identifiable 
assets and liabilities of the company acquired.  
The fair values of assets and liabilities and the resulting goodwill are finalized within 12 months of the acquisition. 
 
When minority interests are acquired in a controlled entity, the Group records goodwill equal to the difference between the 
acquisition price for the minority interests and the share of net assets acquired, with no revaluation of the assets and liabilities 
acquired. 
 
After initial recognition, goodwill is carried at cost less impairment. 
 
Impairment tests are applied to goodwill as soon as there is an indication of possible loss of value, and at least annually. For 
the purposes of the test, goodwill is allocated to cash-generating units, groups of homogeneous assets that generate 
identifiable cash flows that benefit from synergies resulting from the acquisition. The recoverable value of these units is the 
higher of fair value net of disposal costs, and value in use. Value in use is determined with reference to discounted future net 
cash flows based on medium-term financial projections, as described in note 4.13. When this value in use is lower than the 
carrying amount in the balance sheet, an amount equal to the difference is booked under the heading “impairment loss”. The 
loss is allocated first to the goodwill, and any surplus to the other assets of the cash-generating unit concerned. 
 
Goodwill on acquisition of wholly or jointly controlled entities is disclosed separately in the balance sheet. Amortization and 
provisions on this goodwill are also reported on a separate line in the income statement. 
Impairment losses related to goodwill on companies accounted for under the equity method are booked under the income 
statement heading “Share in income of companies accounted for under the equity method”. 
Upon disposal of a Group entity, the unamortized goodwill attributable to that entity is included in the gain or loss on disposal. 
 
4.11 Other intangible assets 
 
Other intangible assets mainly consist of software, licenses, trademarks and similar rights, operating rights and development 
costs, and since January 1, 2005, emission quotas acquired for a consideration. 
 
4.11.1 Research and development expenses  
 
Research expenses are recognized as expenses in the financial period incurred. 
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Development expenses are recognized as an intangible asset if the Group can demonstrate: 
- the technical feasibility of making the intangible asset ready for commissioning or sale; 
- its intention to complete the intangible asset and use or sell it; 
- its ability to use or sell the intangible asset; 
- how the intangible asset will generate likely future economic benefits; 
- the availability of the appropriate resources (technical, financial or other) to complete development and use or sell the 

intangible asset; 
- its ability to provide a reliable estimate of expenses attributable to the intangible asset during its development. 
 
Intangible assets are amortized on a straight-line basis over their useful lives. 
 
4.11.2 Greenhouse gas emission quotas 
 
Following the IASB’s withdrawal in June 2005 of IFRIC Interpretation 3, “Emission Rights”, the EDF Group has applied the 
following treatment: 

- emission quotas acquired for a consideration are recorded as intangible assets at acquisition cost; when the emission 
rights have been granted for nil consideration by the relevant State, they are not shown in the balance sheet,  

- when a group entity’s estimated gas emissions are higher than the quotas allocated by the State, a provision is 
established to cover the excess emissions. 

 
The provision is equivalent to the acquisition cost up to the amount acquired on the spot or forward markets, and based on 
market prices for the balance. 
 
4.12 Property, plant and equipment 
 
Property, plant and equipment are recorded at acquisition or production cost. 
 
The cost of facilities developed in-house includes all direct labor and materials costs, and all other direct production costs 
attributable to the construction cost of the asset. The Group capitalizes nuclear safety expenses incurred as a result of legal 
and regulatory obligations, where non-compliance is sanctioned by administrative prohibition on operation. 
In addition, assets have been recorded against provisions for decommissioning obligations and last core costs for nuclear 
power plants. At the date of commissioning, these assets are measured and recorded in the same way as the corresponding 
provision (see note 4.19). 
 
Property, plant and equipment are depreciated on a straight-line basis over their useful lives. 
 
Pre-operating expenses and borrowing costs incurred to finance installations are recognized as expenses. 
 
The Group's property, plant and equipment comprises both assets owned by the Group and assets operated under 
concession. 
 
4.12.1 Property, plant and equipment owned by the Group 
 
The following are included in the balance sheet value of nuclear power plants: 

- the discounted cost of decommissioning the facilities, 
- the discounted cost of last core nuclear fuel, including depreciation of residual reactor fuel that will not be fully 

irradiated when production shuts down, the cost of nuclear fuel reprocessing and the cost of removing and storing 
radioactive waste. 

 
Strategic safety spare parts for nuclear facilities are treated as property, plant and equipment, and depreciated pro rata with 
the useful life of the facilities to which they are assigned. 
 
Impairment is booked in respect of certain non-nuclear plants temporarily closed down, when it is unlikely that these plants 
will ever be brought back into service. 
 
The costs of the statutory ten-year inspections of nuclear and non-nuclear power plants are a component of the cost of these 
facilities, which is amortized over 10 years, i.e. the time elapsing between two inspections. 
 
French public transmission concession assets belong to the subsidiary RTE EDF Transport and are recorded as assets 
owned by the Group. 
 
4.12.2 Property, plant and equipment operated under concession 
 
4.12.2.1 French concessions 
  
In France, the Group is the operator for three types of public service concessions: 

- Public distribution facilities operated under concession rights licensed by local authorities (municipalities or 
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syndicated municipalities); 
- Hydropower facilities operated under State concession. 
- the French public transmission network, operated under concession from the French State by the subsidiary RTE 

EDF Transport, fully consolidated as of January 1, 2005.  
 
Public electricity distribution concessions  
 
The assets governed by these contracts are recorded under Property, plant and equipment operated under concession in the 
balance sheet, at acquisition cost when financed by EDF, or at their estimated value at the transfer date when supplied by the 
grantor. Industrial depreciation is recorded over their useful lives. 
Notes 5 and 6 contain further details on this treatment. 
 
Hydropower concessions 
 
Assets attributed to the hydropower concessions are hydropower generation equipment (dams, pipes, turbines, etc) and, in 
the case of concessions renewed recently, also include electricity generation plants (alternators). 
The concession agreements currently provide for no indemnity for the return of the assets upon expiry of the concession. 
 
The concession assets are recorded under Property, plant and equipment operated under concession, at acquisition cost. 
Depreciation is calculated over their useful life, which is generally identical to the term of the concession. 
 
French public transmission concession 
 
The French transmission concession dates from 1956, for a 75-year term. Since the French Law of February 10, 2000, the 
public electricity transmission network has been operated by an independent entity within EDF. This service was transferred 
to a fully-consolidated subsidiary named “RTE EDF Transport”, with effect from January 1, 2005. The network operator must 
respect standard concession rules approved by decree of the Conseil d’Etat after consultation with the French Energy 
Regulator (Commission de Régulation de l’Electricité or CRE). These rules are currently being finalized.  
 
The assets operated under this concession belong by law to “RTE EDF réseau de Transport”. They are booked under the 
heading Property, plant and equipment owned by the Group, and depreciated over the assets’ useful lives. 
 
4.12.2.2  Foreign concessions 
 
The rules governing concessions outside France vary according to the national contracts and legislations. The principal 
countries concerned are: 
 
United Kingdom 
 
EDF Energy owns distribution networks. It has a monopoly on the geographic area covered by its license and prices are 
regulated. Licenses may be terminated on 25 years’ notice.  
The networks are booked under Property, plant and equipment owned by the Group and depreciated over their useful life. 
 
Germany 
 
The distribution networks operated under concession by EnBW belong to EnBW for the duration of the concession. In the 
event that the concession is not renewed, EnBW must transfer the network to the licensing authority at fair value. 
These networks are booked under Property, plant and equipment owned by the Group and depreciated over their useful life. 
 
Brazil 
 
In 1996, the Brazilian subsidiary Light entered into a 30-year concession covering the State of Rio de Janeiro. The facilities 
covered by the concession are booked under Property, plant and equipment owned by the Group and depreciated over their 
useful life. 
 
4.12.3 Leases 
 
4.12.3.1 Finance leases 
 
Finance-leased assets are capitalized when the lease agreements effectively transfer virtually all the risks and benefits 
incident to ownership of these assets to the Group. The criteria used to classify these contracts are mainly based on the 
following: 

- the ratio of the leased assets’ actual useful life to their economic life, 
- total future payments as a ratio of the fair value of the financed asset, 
- whether ownership is transferred at the end of the lease, 
- whether the purchase option is attractive, 
- the features specific to the leased asset. 
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Finance-leased assets are depreciated over their useful life, or over the term of the corresponding lease agreement when this 
is shorter. 
 
If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a finance lease agreement, this is recognized in 
accordance with the principles described above. If the transfer price is higher than the asset’s book value, the surplus is 
deferred and recognized as income progressively over the term of the lease. 
 
4.12.3.2 Operating leases 
 
Lease agreements that do not qualify as finance leases are recognized as operating leases, and only the lease payments are 
recorded in the income statement. 
 
4.12.4 Useful lives 
 
The main useful lives of property, plant and equipment are the following: 
 

- Hydroelectric dams:.................................................................................................................. 75 years 
- Electromechanical equipment used in hydropower plants........................................................ 50 years 
- Non-nuclear power plants:........................................................................................................ 30 to 45 years. 
- Nuclear power plants: .............................................................................................................. 40 years (*) 
- Transmission and distribution installations (lines, substations):................................................ 30 to 45 years. 

 
(*) More restrictive regulations may apply in some countries. 
 
4.13 Impairment of intangible assets other than goodwill and of property, plant and equipment 
 
At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses whether there is any indication that an asset could 
have been significantly impaired. If so, an impairment test is carried out as follows: 

• The Group measures any long-term asset impairment by comparing the carrying value of these assets, classified 
into cash generating units where necessary, and their recoverable amount, usually determined using the future 
discounted cash flow method. 

• The discount rates used for these purposes are based on the weighted average cost of capital for each asset or 
group of assets concerned, determined by economic and geographical area and by business segment where 
appropriate. The pre-tax discount rate is calculated using an iterative process based on after-tax rates. 

• Future cash flows are based on medium-term plan projections. 
The impairment test is based on business plans and assumptions approved by the Group. 
 
As these assessments are highly sensitive to macro-economic and segment assumptions, the impairment tests used are 
updated regularly. 
 
4.14 Financial assets and liabilities 
 
The recognition and valuation methods for financial assets and liabilities were modified at January 1, 2005 as a result of 
application of IAS 32 and IAS 39 from that date (see note 3). 
 
4.14.1 Financial assets and liabilities until December 31, 2004 
 
4.14.1.1 Non-consolidated investments 
 
Non-consolidated investments are mainly long-term investments in other companies. They were recorded at acquisition cost. 
 
4.14.1.2 Other investments 
 

- Securities conferring ownership rights: these are investments the company intends to hold on a long-term basis or 
does not have the ability to resell in the short term (shares in capital or long-term investments). They are not held in 
direct connection with the entity’s business. 

- Securities conferring creditor’s rights: these are securities the company intends to hold on a long-term basis or does 
not have the ability to resell in the short term. They are not held in direct connection with the entity’s business. These 
securities will not subsequently confer ownership rights and include securities pledged as security or collateral 
against an advance.   

 
When the book value of non-consolidated and other investments was higher than their value in use as determined by 
reference to equity adjusted to take into account information known since the previous year-end (e.g. financial information, 
share price), a provision was generally established to cover the difference. 
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4.14.1.3 Investment securities  
 
The Group has set up two investment portfolios:  

- the first comprises dedicated financial assets intended to finance the end of nuclear fuel cycle operations for which 
provisions have been accrued (see notes 24.3.2.1 and 31.3.3). These assets are managed separately from the 
group’s other financial assets and investments in view of their specific objective; 

- the second comprises securities acquired mainly by EDF and EnBW to generate a satisfactory return on investment 
in the medium to long term, without participating in the management of the companies concerned. 

 
The investment portfolios (shares and bonds) were recorded at acquisition cost. At year-end, the carrying amount of these 
portfolios was assessed individually, mainly by consideration of the growth prospects of the companies concerned and their 
share prices.  If the carrying amount was lower than the book value, the unrealized capital loss was fully provisioned without 
being netted against unrealized gains.  
 
4.14.1.4 Other financial assets 
 
Other financial assets comprise interest-bearing financial receivables, receivables related to leased assets, and non-interest-
bearing assets such as security deposits and subsidies.  
These assets were previously recorded at nominal value. When the recoverable value at year-end was lower than book 
value, for instance due to probable default by a debtor, a financial provision for depreciation was recorded. 
 
4.14.1.5 Short-term financial assets 
 
Short-term financial assets mainly include investment securities and cash investments maturing in more than three months.  
Marketable securities were initially recorded as assets at acquisition cost, and restated at their value in use at the year-end. 
Listed securities were stated at their year-end quotation. Provisions were recorded to fully cover any unrealized losses, 
without netting against unrealized gains.  
 
 
4.14.1.6 Loans and other financial liabilities 
 
Loans were recorded at nominal value and amortized at the contractual interest rate. Loan issuance expenses, bond 
issuance premiums and bond redemption premiums were amortized on a straight-line basis over the duration of the related 
borrowing. 
 
4.14.1.7 Financial instruments 

4.14.1.7.1 Short-term derivatives  
 
Short-term instruments (short-term swaps, options and forward exchange contracts) were valued as follows: 

- the corresponding off-balance sheet commitments were recorded at the nominal value of the contracts, 
- margin payments were immediately recognized in the income statement, 
- premiums paid or received were recognized in income at settlement, 
- gains or losses generated by these instruments were recognized at settlement, 
- short-term currency derivatives traded on organized markets or highly liquid over-the-counter markets comparable to 

organized markets and included in the portfolios at year-end were stated at year-end market value. This value was 
compared for each transaction to the historical value of premiums. As the Group did not allocate individual gains and 
losses on micro-hedges to the associated transactions, the unrealized foreign exchange gains or losses were 
included in the financial result. 

 
Initial deposits to secure transactions were included in investments. 

4.14.1.7.2 Long-term instruments 
 
One of the main objectives of exchange rate and interest rate risk management is to minimize their impact on equity and net 
income. For exchange rate risks, debts are as far as possible entered into in the entity’s local currency. If an acquisition is 
made in a different currency, an active hedging policy (assets and liabilities) is set up wherever possible (micro-hedging). 
 
Long-term instruments (swaps) were taken into account to adjust the foreign exchange result and the interest expenses on a 
debt. The foreign exchange result on speculative currency swaps was recognized in the income statement. Upfront payments 
required under the contracts were spread over the term of the swaps. Payments made or received in the event of early 
settlement were immediately reported in the income statement. 
 
All of these instruments were recorded in the financial off-balance sheet commitments at the notional value of the capital 
committed. 
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4.14.2 Financial assets and liabilities after application of IAS 32 and IAS 39 from January 1, 2005  
 
As of January 1, 2005, the Group applies standards IAS 32 and IAS 39 on financial instruments. This has led to 
reclassification, and in some cases revaluation, of these financial assets and liabilities (see note 3). 
 
Financial assets include investments (non-consolidated investments, dedicated assets, and other investment securities), 
loans and financial receivables, and the positive fair value of derivatives. 
 
Dedicated assets are financial assets intended to finance end of nuclear fuel cycle operations, for which provisions have been 
accrued (see note 24.3.2.1 and 31.3..3). These assets are managed separately from the Group’s other financial assets and 
investments in view of their specific objective, and comprise bonds, equities, collective investment funds and “reserved” funds 
built up by the Group solely for its own use. 
 
Financial liabilities comprise financial borrowings and debts, bank credit and the negative fair value of derivatives. 
 
Financial assets and liabilities are recorded in the balance sheet as current if they mature within one year and non-current if 
they mature after one year, apart from derivatives held for trading, which are all classified as current. 
 
Operating debts and receivables, and cash and cash equivalents, are governed by IAS 39 and reported separately in the 
balance sheet. 
 
4.14.2.1 Classification and valuation methods for financial assets and liabilities 
 

4.14.2.1.1 Financial assets and liabilities carried at fair value with changes in fair value included in income 
 
Financial assets stated at fair value with changes in fair value included in the income statement are classified as such at the 
inception of the operation. This applies to : 

- assets acquired from the outset with the intention of resale in the short term, 
- or derivatives not classified as hedges (derivatives held for trading), 
- or assets the Group has elected to include in this category under the option allowed by IAS 39. 
 

These assets are initially recorded at acquisition cost less purchasing expenses, and subsequently adjusted to fair value at 
each reporting date. 
 
Changes in fair value are recorded in the income statement under the heading “Other financial income and expenses”. 
 
Dividends and interest received on assets stated at fair value are recorded in the income statement under “Other financial 
income”. 
 
Changes in the fair value of EDF Trading’s commodity contracts are recorded in the income statement under “Sales”. 
 
Regarding the fair value option, the Group classifies an asset or liability as “at fair value through profit or loss” in the three 
following circumstances: 

(1)  When using fair value eliminates or significantly reduces an inconsistency in the measurement of assets and 
liabilities (an 'accounting mismatch') 

(2) When the performance of group of financial assets or financial liabilities is managed on a fair value basis, in 
accordance with documented strategies and the management reporting system, 

(3)  When a financial instrument contains an embedded derivative 
If a contract contains one or more embedded derivatives, the hybrid instrument may also be valued under the fair 
value option, except in the following two cases: 

- When the embedded derivative does not substantially affect the cash flows of the contract 
- When analysis of the host contract and the embedded derivative does not lead to separate measurement of 

the embedded derivative. 
 

4.14.2.1.2 Held–to-maturity financial investments 
 
This category covers fixed-term investments which the Group acquires with the intent and ability to hold to maturity. These 
items are recorded at amortized cost. Interest is calculated at the effective interest rate and recorded in the income statement 
under the heading “Other financial income and expenses”. 

4.14.2.1.3 Loans and financial receivables 
 
Loans and financial receivables are valued and recorded at amortized cost less any impairment or provision.  
Interest is calculated at the effective interest rate and recorded in the income statement under the heading “Other financial 
income and expenses”. 
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4.14.2.1.4 Available-for-sale financial assets 
 
Available-for-sale financial assets comprise non-consolidated investments, reserved funds and investment securities, and are 
stated at their fair value at the closing date. Unrealized gains or losses on these assets are taken to equity. For instruments 
quoted on an active market, the fair value is the market value. If no active market exists, the Group uses generally accepted 
valuation methods. If the fair value cannot be reliably estimated by other generally accepted valuation methods such as 
discounted future cash flows, these instruments are valued at acquisition cost less accumulated impairment. 
For available-for-sale financial assets represented by debt securities, interest is calculated at the effective interest rate and 
credited to the income statement under the heading “Other financial income and expenses”. 

4.14.2.1.5 Financial debts and operating debts 
 
Financial debts are recorded at amortized cost, with separate reporting of embedded derivatives where applicable. Interest is 
calculated at the effective interest rate and recorded under the heading “Cost of gross indebtedness” over the duration of the 
financial debt. 

4.14.2.1.6 Derivatives 

4.14.2.1.6.1 Scope 
 
The scope of derivatives applied by the Group corresponds to the principles set out in IAS 39. 
 
In particular, forward purchases and sales for physical delivery of energy or commodities are considered to fall outside the 
scope of application of IAS 39, when the contract concerned is considered to have been entered into as part of the Group’s 
normal business activity. This is demonstrated to be the case when all the following conditions are fulfilled: 
 

- A physical delivery takes place under all such contracts; 
- The volumes purchased or sold under the contracts correspond to the Group’s operating requirements; 
- The contracts cannot be considered as options as defined by the standard. In the specific case of electricity sale 

contracts, the contract is substantially equivalent to a firm forward sale or can be considered as a capacity sale. 
 
The Group thus considers that transactions negotiated with a view to balancing the volumes between electricity purchase and 
sale commitments are part of its ordinary business as an integrated electricity company, and do not therefore come under the 
scope of IAS 39. 
 
In compliance with IAS 39, EDF analyses all its contracts, of both a financial and non-financial nature, to identify the 
existence of any “embedded” derivatives. Any component of a contract that affects the cash flows of that contract in the same 
way as a stand-alone derivative corresponds to the definition of an embedded derivative. 
If they meet the conditions set out by IAS 39, embedded derivatives are accounted for separately from the “host” contract at 
inception date. 

4.14.2.1.6.2 Measurement and recognition  
 
Derivatives are initially recorded at fair value, based on quoted prices and market data available from external sources. The 
Group may also refer to recent comparable transactions or base its valuation on internal models that include data directly 
derived from this observable data and are recognized by market participants. 
 
Changes in the fair value of these derivatives are recorded in the income statement, unless they are classified as hedges for 
a cash flow or net investment. Changes in the fair value of such hedging instruments are recorded directly in equity, excluding 
the ineffective portion of the hedge. 
 
In the specific case of financial instruments entered into as part of EDF Trading’s business, realized and unrealized gains and 
losses are reported net under the heading “Sales”. 

4.14.2.1.6.3 Financial instruments classified as hedges 
 
The EDF Group uses derivative instruments to hedge its foreign exchange and interest rate risks, as well as risks related to 
certain commodity contracts. 

 
The Group applies the criteria defined by IAS 39 in classifying derivatives as hedges: 
 

(1) the instrument must hedge changes in fair value or cash flows attributable to the risk hedged, and the effectiveness 
of the hedge (i.e. the degree to which changes in the value of the hedging instrument offset changes in the value of 
the hedged item or future transaction) must be between 80% and 125%; 

(2) in cash flow hedges, the future transaction being hedged must be highly probable; 
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(3) reliable measurement of the effectiveness of the hedge must be possible, 
(4) the hedge must be supported by appropriate documentation from its inception. 

 
The Group classifies hedges in the following categories: 
 

(a) fair value hedges  
 
These instruments hedge the exposure to changes in the fair value of an asset or liability recorded in the balance sheet, or a 
firm commitment to purchase or sell an asset. Changes in the fair value of the hedged item attributable to the hedged 
component of that item are recorded in the income statement and offset by corresponding variations in the fair value of the 
hedging instrument. Only the ineffective portion of the hedge has an impact on income. 
 

(b) cash flow hedges  
 
These instruments hedge highly probable future transactions: the variability in cash flows generated by the hedged 
transaction is offset by changes in the value of the hedging instrument. 
The effective portion of accumulated changes in the hedge’s fair value is recorded in equity, and the ineffective portion (i.e. 
changes in the fair value of the hedging instrument in excess of changes in the fair value of the hedged item) is recorded in 
the income statement. 
When the hedged cash flows materialize, the amounts previously recognized in equity are transferred to the income 
statement in the same way as for the hedged item. 

  
(c) hedges of a net investment 

 
These instruments hedge exposure to the foreign exchange risk related to a net investment in a foreign entity. The effective 
portion of accumulated changes in the hedge’s fair value is recorded in equity until disposal of the net investment, when it is 
included in the gain or loss on disposal. The ineffective portion (defined according to the same terms as for cash flow hedges) 
is recorded directly in the income statement.  
 
The hedging relationship ends when:  

- a derivative instrument ceases to be an effective hedging instrument; 
- a derivative instrument expires, or is sold, terminated or exercised; 
- the hedged item expires, is sold or redeemed; 
- a future transaction ceases to be considered as highly probable. 

 
Only derivative instruments external to the Group qualify for hedge accounting, and gains or losses on internal derivatives are 
eliminated in the consolidated financial statements. However, in a cash flow hedging relationship initiated via derivatives 
internal to the Group, hedge accounting is applied if it can be demonstrated that the internal derivatives will be matched with 
similar transactions external to the Group. 
 
4.14.2.2 Impairment of financial assets 
 
At the year-end and at each interim reporting date, the Group assesses whether there is any objective evidence that an asset 
could have been significantly impaired. If so, the Group estimates the asset’s recoverable value and records any necessary 
impairment as appropriate for the category of asset concerned. 
 

4.14.2.2.1 Financial assets recorded at amortized cost  
 
Impairment is equal to the difference between the asset’s net book value and the discounted value of expected future cash 
flows, using the original effective interest rate of the financial instrument. The impairment is included in the income statement 
under the heading “Other financial expenses”. If the impairment loss decreases in a subsequent period, it is reversed and 
transferred to the income statement. 

4.14.2.2.2 Available-for-sale financial assets 
 
If there is a significant long-term decrease in the fair value of available-for-sale financial assets, the unrealized loss is 
reclassified from equity to income. If, in a subsequent period, the fair value of an available-for-sale financial asset increases, 
the increase in value is recorded in equity for equity instruments, while for debt instruments the impairment previously 
recorded is reversed and transferred to the income statement. 
 
4.14.2.3 Derecognition of financial assets and liabilities 
 
Derecognition is applied for all or part of: 

- a financial asset, when the contractual rights making up the asset expire, the Group loses control of the asset, or 
the Group substantially transfers most of the significant risks and benefits associated with ownership of the asset.  

- a financial liability, when the liability is extinguished due to cancellation or expiry of the obligation. When a debt is 
renegotiated with a lender giving rise to substantially different terms, a new liability is recognized.  
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4.14.2.4 Securitization operations  
 
When it can be demonstrated that the Group does not control the investment funds resulting from securitization operations, 
these are excluded from the scope of consolidation. Otherwise, an entry corresponding to the cash inflow is recorded under 
the heading “Other liabilities”. 
 
4.15 Inventories and work-in-progress 
 
Inventories are recognized at the lower of acquisition cost or net realizable value, except for inventories resulting from trading 
activities, which are carried at market value. 
 
Cost includes the direct material and labor costs, and a share of indirect production costs. 
 
4.15.1 Nuclear fuel and materials 
 
The stated value of nuclear fuel and materials and work-in-progress is determined based on direct processing costs including 
materials, labor and subcontracted services (e.g. fluoration, enrichment, etc.). 
Interest expenses incurred in financing nuclear fuels are charged to expenses. 
 
Nuclear materials, whatever their form during the processing cycle, whose useful lives are longer than one year, and nuclear 
fuel, whether being used in the reactors or stored, are recorded in inventories. 
 
These items are valued using the weighted average cost method, applied to each component (natural uranium, fluoration, 
enrichment, production). 
 
The Group does not value the uranium obtained from reprocessed burnt fuel, due to uncertainty over its future use. 
 
Nuclear fuel consumption is determined for each component based on forecasts of quantities used per kWh produced. These 
quantities are valued at weighted average cost as at the end of the previous month, including the cost of the most recent 
supplies. 
 
Inventories are periodically corrected in view of forecast burnt quantities based on neutronic measurements. 
 
4.15.2 Consumables, materials and spare parts 
 
Inventories are valued at weighted average cost including direct and indirect purchasing costs. 
 
No provision is established for spare parts supplied under a maintenance program nor for standard parts, as these are held 
for use during the lifetime of the plant. 
 
4.16 Trade and other receivables 
 
On initial recognition, trade receivables are stated at face value. A provision is recorded when their carrying amount, based 
on the probability of recovery, assessed according to the type of receivable, is less than their book value. The risk associated 
with doubtful receivables is evaluated individually. 
Trade receivables also include revenue based on an estimate of power already delivered but not yet measured and not yet 
billed. A provision is booked to cover the potential risk of subsequent non-recovery. 
 
4.17 Cash and cash equivalents. 
 
Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very short-term investments, usually maturing within three 
months or less of the acquisition date, and with negligible risk of fluctuation in value. 
Securities held short-term and classified as cash equivalents are recorded at fair value, with changes in fair value included in 
the heading “Financial income on cash and cash equivalents”. 
 
4.18 Equity 
 
Share issue expenses correspond exclusively to external costs expressly related to the capital increase. They are charged 
against the issue premium at their net-of-tax value. 
 
All other costs are charged to current period expenses. 
 
The impact of restatement to fair value of financial instruments results from the adjustment to fair value of available-for-sale 
financial assets and certain hedging instruments. 
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4.19  Provisions  
 
The Group recognizes provisions for contingencies and losses if the following three conditions have been met: 

- the Group has a present obligation (legal or constructive) towards a third party that arises from a past event prior to the 
closing date; 

- it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; 
- the obligation amount can be estimated reliably. 

 
Provisions are determined based on the Group’s estimate of the expected cost necessary to settle the obligation. Estimates 
are based on management data from the information system, assumptions adopted by the Group, and if necessary 
experience of similar transactions, or in some cases based on independent expert reports or contractor quotes. The various 
assumptions are reviewed for each closing of the accounts. 
 
If it is anticipated that all or part of the expenses covered by a provision will be reimbursed, the reimbursement is recognized 
under receivables if and only if the Group is virtually certain of receiving it. 
 
It may very rarely happen that a provision cannot be booked due to lack of a reliable estimate. In such cases, the obligation is 
mentioned in the notes as a contingent liability, unless there is little likelihood of an outflow of resources. 
 
Provisions mainly cover the following: 
 
- end-of-cycle expenses for nuclear fuels: 
 

A provision for reprocessing burnt fuels and for the disposal and storage of the resulting radioactive waste is booked for 
all fuels currently in use (burnt portion) or already used. 

 
- costs of decommissioning power plants and the costs of fuel in the reactor when the reactor is shut down (provision for 

last cores). 
 
- future losses relating to multi-year agreements for the purchase and sale of energy: 
 

• Losses on energy purchase agreements are measured by comparing the acquisition cost under the contractual 
terms with the forecast market price for electricity. 

 
• Losses on energy sale agreements are measured by comparing the estimated income under the contractual terms 

with the cost of generating the energy to be supplied. 
 
Provisions for end of nuclear fuel cycle, for expenses related to the decommissioning of power plants and last cores, and for 
future losses relating to multi-year energy purchase and sale agreements are estimated by applying a forecast long-term 
inflation index to the projected disbursements, which are then discounted at rates that reflect the best estimate of a long-term 
rate of return on bond markets. 
 
The rate of inflation and the discount rate are based on the economic parameters of the country where the economic entity is 
located. 
For France, the Group applies a discount rate determined based on long series data for a sample of bonds, and takes into 
account the fact that some expenses covered by provisions will be disbursed over periods significantly longer than the 
duration of instruments generally traded on the financial markets. 
 
The discount effect generated at each closing to reflect the passage of time is included in financial expenses under the 
heading “discount expenses”. 
 
The impact of changes in estimates for long-term provisions with associated balance sheet assets, whether due to schedule 
changes, discount rate changes, new expense estimates or technological developments, is allocated to the relevant assets, 
with any excess allocated to the underlying asset (power plant). Each one of these parameters, taken singly or together, 
could have a considerable impact on the estimates over time. 
 
4.20 Employee benefits 
 
EDF Group employees are entitled to benefits both during and after their employment, depending on local regulations and 
certain specific rules such as the statutory regulations for companies governed by the special pension system for the 
electricity and gas sector (IEG) in France. 
 
4.20.1 Pension and post-employment benefit obligations 
 
When they retire, Group employees benefit from pensions determined under local rules. They may also be entitled to benefits 
directly paid by the companies, and additional benefits prescribed by the relevant regulations. 
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The obligations of EDF SA and the French subsidiaries governed by the Electricity and Gas sector (IEG) regime, and the 
related pension financing reform, are described in notes 7 and 31.4. 
 
4.20.2 Other long-term benefit obligations 
 
These benefits concern employees currently in service, and are earned according to local regulations, particularly the 
statutory regulations for the electricity and gas sector for EDF SA and French subsidiaries covered by the IEG regime. Details 
are provided in note 31.4. 
 
4.20.3 Calculation and recognition of employee benefits 
 
Obligations under defined-benefit plans are calculated by the projected unit credit method, which determines the present 
value of entitlements earned by employees at year-end to pensions, post-employment benefits and long-term benefits, taking 
into consideration each country’s specific economic conditions and expected wage increases. 
 
In calculating pensions and other post-employment benefit obligations, this method takes the following factors into 
consideration: 

- career-end salary levels, with reference to employee seniority, projected salary levels at the time of retirement 
based on the expected effects of career advancement, and estimated trends in pension levels, 

- retirement age, determined on the basis of relevant factors (such as years of service and number of children), 
- forecast numbers of pensioners, determined based on employee turnover rates and mortality data available in 

each country, 
- reversion pensions, taking into account both the life expectancy of the employee and his/her spouse and the 

marriage rate observed for the population of employees in the electricity and gas sector, 
- a discount rate that depends on the geographical zone and the duration of the obligations. 

 
The provision takes into account the value of the assets that cover the pension obligations, which are deducted from the 
value of the obligation as determined above. 
 
Any actuarial gains or losses on pensions and post-employment benefit obligations in excess of 10% (the “corridor”) of the 
commitments or fund assets, whichever is the higher, are recognized in the income statement progressively over the average 
residual working life of the company’s employees. 
 
In accordance with the applicable accounting regulations, the provision for other long-term benefits is calculated under a 
simplified method. Therefore, if an actuarial estimation under the projected unit credit method is necessary, any actuarial 
variances and the past service cost are directly included in the provision, without application of the “corridor” rule. 
 
The expense booked for employee benefit obligations includes: 

- the cost of additional vested benefits, and the financial discount cost of existing benefits; 
- the income corresponding to the expected return on plan assets; 
- the income or expenses resulting from amortization of actuarial gains losses; 
- the income or expenses related to changes in the benefit systems or introduction of new systems, other than the 

impact of the IEG special pension system financing reform, which was recorded in equity in 2004. 
 
4.20.4 Share-based payments  
 
In compliance with article 11 of the French privatization Law of 1986 and article 26 of Law 2004-803 of August 9, 2004, a 
preferential share offer was reserved for current and retired employees of EDF SA and certain French and foreign 
subsidiaries, covering a number of existing shares representing 15% of the total shares to be sold during the IPO. 
 
Each benefit granted to employees in this sale (the “Employee offering” described in note 6.4) was measured and recorded at 
grant date (November 18, 2005) as required by IFRS 2: 
 

- The 20% reduction in the share price for current and retired employees was calculated on the basis of the share 
price for private investors. This reduction was then recalculated by application of a discount rate reflecting the cost 
of unavailability of the shares purchased by current and retired employees, as the shares were in fact unavailable 
for sale for a period of 2 to 5 years depending on the scheme concerned. 

- For free shares, in addition to the cost of unavailability due to these shares being attributed after 1 to 3 years 
depending on the scheme concerned, the valuation also took into consideration the lack of dividends on these 
shares during the unavailability period.    

- Deferred payment terms were offered depending on subscribers’ options. For instance, depending on the scheme 
chosen, subscriptions could be paid up immediately upon attribution of the shares, or in three installments over 2 
years, or spread over 24 or 36 months. The discount expense was deducted in valuing this employee benefit for 
the company.  

 
As these benefits were vested immediately (after a very short or non-existent vesting period), the total expense was 
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recognized in the 2005 accounts.  
 
The additional employer’s contribution granted in one of the employee offer schemes was also valued as an employee 
benefit, and recorded in personnel expenses in the same way as the annual employer’s contribution to investment plans 
granted to employees. 
 
 
4.21  Special concession liabilities 
 
These liabilities relate to electricity distribution concessions in France. They represent the contractual obligations defined in 
the concession rules, and are described in detail in note 5. 
 
 
4.22 Investment subsidies 
 
Investment subsidies received by Group companies are included in liabilities under the heading “Other liabilities” and 
transferred to income as and when the economic benefits of the corresponding assets are utilized. 
 
 
4.23  Environmental expenses 
 
Environmental expenses are identifiable, additional expenses incurred to prevent, reduce or repair damage to the 
environment that has been or may be caused by the Group as a result of its business. These expenses are recorded under 
three headings: 

- they are capitalized if they are incurred to prevent or reduce future damage or preserve resources, 
- they are booked as environmental liabilities and as allocations to provisions for environmental risks if they 

correspond to an obligation that exists at the year-end and it is probable or certain at the reporting date that they 
will lead to an outflow of resources to the benefit of a third party, with no equivalent or greater benefit to be 
received from that party subsequent to the year-end.   

- they are recognized as expenses if they are operating expenses for the bodies in charge of environmental 
concerns, environmental supervision, environmental duties and taxes, processing of liquid and gas effluents and 
non-radioactive waste, or research unrelated to an investment.  

 
Environmental expenses do not include expenses related to the following: 

- health and safety of on-site personnel, 
- reduction of raw material or energy consumption, 
- greenhouse gas emission quotas, 
- fines and penalties incurred for non-compliance with environmental legislation, 
- compensation paid in connection with significant damage to property or persons resulting from pollution of the 

environment. 
 
4.24 Net earnings and diluted earnings per share 
 
Net earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income by the weighted average number of shares 
outstanding over the period. This weighted average number of shares outstanding is the number of ordinary shares at the 
start of the year, adjusted by the number of shares redeemed or issued during the year.  
This number, and the earnings per share, is adjusted whenever necessary to reflect the impact of translation or exercises of 
dilutive potential shares (options, subscription warrants and convertible bonds issued, etc). 
 
4.25 Assets and liabilities held for resale and discontinued operations 
 
The assets and liabilities of subsidiaries and affiliates held for resale are disclosed separately from other assets and liabilities 
in the balance sheet, and are classified as non-current. All income from discontinued operations is disclosed in a single net 
amount after taxes in the income statement. 
 
 
Note 5 - Public distribution concessions in France 
 
5.1 General background 
 
Since the enactment of the French Law of April 8, 1946, EDF has by law been the sole operator for the main public 
distribution concessions in France.  
 
The accounting treatment of concessions is based on the concession contracts, with particular reference to their special 
clauses. It takes into consideration the possibility that EDF may one day lose its status as the sole authorized State 
concession operator. 
 
Concession contracts generally cover a term of between 20 and 30 years. Currently, EDF is a party to over 1,200 contracts. 
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A typical concession contract (based on the 1992 Framework Contract) includes the following main clauses: 
· It specifies the purpose and scope of the concession: the licensing authority grants the operator the exclusive right 

to operate the public electricity distribution service in a given region. The operator is responsible for operating the 
service and does so at its own risk and peril; 

· It establishes the principles with respect to tariffs, namely the equal treatment of users, economic efficiency and 
geographical equalization; 

· It sets forth the payments that must be made by the operator to the grantor; 
· It specifies that the operator must record industrial depreciation and establish provisions for renewal, taking into 

account the cost of replacing installations that must be replaced prior to the end of the concession (article 10). The 
amounts of these obligations must be reported annually to the grantors (article 32); 

· It establishes the practical and financial terms and conditions for renewal of a concession, particularly the 
requirement that the operator should transfer to the grantor any excess unused provision for renewal (article 31A); 

- It establishes the practical and financial terms and conditions in the event of non-renewal or early termination if the 
service becomes irrelevant  (article 31B): 

o return of the concessionary installations and equipment to the grantor in good operating condition;  
o payment by the licensing authority of an indemnity equal to the non-depreciated, remeasured value of 

the installations, proportionate to its contribution to the financing (the purpose being to enable EDF to 
recover the non-depreciated value of installations it has financed as the operator); 

o payment by the operator to the grantor of the balance of provisions for renewal of the installations, 
together with the industrial depreciation established, in an amount proportionate to the grantor’s 
contribution to financing. 

 
5.2 Accounting treatment of EDF SA’s public distribution concessions  
 
The IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) published three draft interpretations concerning the 
treatment of concessions (D12, D13 et D14) in March 2005, but no final position has yet been issued. 
 
Until the final interpretation is published, the IFRIC has stated that the accounting treatment of concessions applied in the 
financial statements under IFRS must comply with all current IAS/IFRS standards. 
 
Any changes in the IFRIC interpretations on concessions or the specificities of French public electricity distribution 
concessions could lead to modification of the accounting treatment currently applied. 
 
5.2.1 Recognition of concession assets as property, plant and equipment operated under concession 
 
The inclusion of all concessionary facilities in EDF SA’s balance sheet assets, regardless of the origins of their financing, is 
justified under IAS 16, as EDF SA controls them and bears the risk: 

 EDF SA operates the facilities at its risk and reward throughout the duration of the concession, 
 EDF SA bears the majority of risks and benefits, both technical and economic, over the useful life of the 

network infrastructure. 
 
These items of property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation, and amortized on a straight-
line basis over the estimated useful life. 
 
5.2.2 Recognition of special concession liabilities 
 
The Group’s specific contractual obligations are expected and recognized by the grantors annually, and qualify for recognition 
as liabilities under IAS 37. 
 

 Rights in existing assets: these correspond to the grantor’s right to recover all assets for nil consideration. 
This right comprises the value in kind of the facilities – the net book value of assets operated under 
concession – less any as yet unamortized financing provided by the operator. 

 Rights in assets to be replaced: these correspond to the operator’s obligation to contribute to the financing 
of assets due for replacement. These non-financial liabilities are recorded under the following headings: 
 amortization recorded on the portion of assets financed by the grantor, 
 provision for renewal based on the difference between the replacement value at year-end and the 

historical value of the assets, concerning only assets due for renewal before the end of the 
concession. 
The annual allocations to the provision correspond to the difference between the replacement value 
as measured at each year-end, and the historical value, less any existing provisions. The net 
amount is spread over the residual useful life of the assets. Consequently, the expenses recognized 
increase over time.  

 
When assets are replaced, the provision and amortization of the grantor’s financing recorded in respect of the 
replaced item are eliminated and transferred to the rights in existing assets, since they are considered as the 
grantor’s financing for the new asset. Any excess provision is taken to income. 
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(in millions of euros)
4,25%

Discount rate
Operating profit before depreciation and amortization 200
Operating profit 415
Financial result (475)
Income before taxes (60)

(in millions of euros and before taxes)

4,25%
Discount rate

At January 1, 2005 1 590
At December 31, 2005 1 530

During the concession, the grantor’s rights in assets to be replaced are thus transferred upon the asset’s renewal to 
become the grantor’s rights in existing assets, with no outflow of cash to the benefit of the grantor. 
 
The grantor’s right to recover existing assets for nil consideration thus increases as assets are replaced. 
 

5.3 Valuation of special concession liabilities  
 
The value of special concession liabilities is determined as follows: 
 

- The grantor’s interest in existing assets, representing the share deemed to be held by the grantor in the 
concession assets, is valued on the basis of the assets recorded in the balance sheet. 

 
- The obligations relating to assets to be replaced are valued on the basis of the estimated value of the relevant 

assets, measured at each year-end taking into consideration wear and tear on the asset at that date: 
 based on the difference between the asset’s replacement value as assessed at year-end and the historical 

cost for calculation of the provision for renewal (see above); 
 based on the share of the asset’s historical cost financed by the grantor, for amortization of the grantor’s 

financing.  
 
The valuation of these liabilities is subject to uncertainty in terms of cost and disbursement dates, among other factors. 
 
The Group considers that the liabilities related to assets to be replaced are to be valued on the basis of the special clauses 
contained in the concession contracts. Under this approach, these liabilities are stated at the value of the contractual 
obligations as calculated and reported annually in the annual reports to the grantors.  
If no such clauses existed, an alternative approach would be to state contractual obligations at the discounted value of future 
payments required for the replacement of assets operated under concession at the end of their industrial useful life.  
 
For information, the Group reports below the impacts of this alternative approach, i.e. the discounting of the future obligation 
to contribute to financing of assets to be replaced.  
 
The principal assumptions used in preparing this simulation are as follows: 

- the basis for calculation of the provision for renewal is the estimated replacement value at the end of the asset’s 
useful life, applying a forecast inflation rate of 2% annually, less the asset’s historical value. This amount is based 
on the wear and tear on the asset and discounted at a rate of 4.25%, based on an average duration of 8 years, 

- amortization of the grantor’s financing is also discounted at the rate of 4.25%. 
 
The following table shows the impacts of this discounting for 2005: 
 

- Impact on the 2005 income statement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Impact on the 2005 balance sheet and equity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valuation of concession liabilities under this method is also subject to uncertainty in terms of cost and disbursement dates; in 
addition, it is sensitive to variations in inflation and discount rates. 
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Note 6 - Significant events and transactions of 2005  
 
6.1 Law of August 9, 2004 for the public electricity and gas service and for electricity and gas companies  
 
The events of 2005 relating to application of Law 2004-803 of August 9, 2004 are described below. 
 
6.1.1 Financing reform for the special electricity and gas sector (IEG) pension system  
 
The main measures involved in the financing reform for the special electricity and gas sector (IEG) pension system, which 
came into effect at January 1, 2005, are briefly described below. 
 

- Formation of the CNIEG (Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières); 
 

- Affiliation with the standard pension systems: in application of financial agreements signed by the CNIEG with various 
pension bodies (the standard pension organization CNAV and additional pension bodies AGIRC and ARRCO), 
EDF SA paid a sum of €3,295 million as an extraordinary contribution from the deregulated activities, comprising 
€2,724 million to the CNAV and €571 million to the AGIRC and ARRCO; 

 
- Allocation of specific benefits earned under the special IEG system for periods validated at December 31, 2004 

between the various IEG companies, and for each company, between benefits relating to gas and electricity 
transmission and distribution services (“regulated past specific benefits”) and other activities (“deregulated past 
specific benefits”);  

 
- Introduction of the CTA levy (contribution tarifaire d'acheminement) on electricity and natural gas transmission and 

distribution services to finance regulated past specific benefits. 
 

The rates of this levy are established periodically by the energy, budget and social security ministers after consulting 
the French Energy Regulator (Commission de Régulation de l’Energie or CRE). For 2005, the CTA was set at 10% 
and 20.4% respectively for electricity transmission and distribution by the Decree of May 26, 2005. The rate for 
electricity transmission services was modified by Law 2005-781 of July 13, 2005, which defined the major lines of the 
national energy policy, and stood at 6.5% at January 1, 2005. 
 

- Financing of specific benefits for the regulated and deregulated activities: specific benefits for the regulated and 
deregulated activities earned from January 1, 2005 are fully covered by provisions. 

 
6.1.2 Transfer of the electricity transmission network operation business to a subsidiary  
 
In application of the Law of August 9, 2004, EDF transferred its transmission business to a subsidiary on September 1, 2005. 
 
All the relevant assets and liabilities were transferred for the amount of €4 billion to RTE EDF Transport, wholly-owned by 
EDF, with retroactive effect to January 1, 2005. RTE EDF Transport is a limited company (société anonyme) governed by an 
Executive Committee and a Supervisory Board, which held its first meeting on September 1, 2005. 
This operation had no impact on the Group’s consolidated financial statements, as RTE EDF Transport is fully consolidated.  
6.1.3 Measures concerning the electricity transmission and distribution networks 
 
Article 36 of the Law of August 9, 2004 stipulates the respective scopes of the public transmission and distribution networks 
and defines the reclassification: 

- Facilities classified at January 1, 2005 as part of the French transmission grid assets that are attributed to the public 
distribution networks were reclassified as part of the distribution networks at that date, and transferred for no 
consideration to the relevant local authorities, at net book value. EDF remains the owner of the substations 
transforming high or very high voltage into medium voltage. 

-     Notwithstanding any clauses to the contrary in the public electricity distribution concession contracts, EDF no longer 
has any financial obligation to the grantor regarding replacement of facilities once the normal term of the concession 
has expired. The provisions for future renewal charges established prior to January 1, 2005 and covering renewal of 
facilities due after the normal terms of concessions will be used, insofar as necessary, to cover replacement 
obligations for facilities previously classified as part of the French transmission grid assets and now transferred to the 
public distribution network, where renewal is due before expiry of the concessions. 

 
As article 36 of the Law of August 9, 2004 cancelled EDF’s financial obligation for renewal of assets operated under 
concession after expiry of the concession, the definitions of provisions for renewal were reviewed. They are now based on the 
difference between the replacement value and historical value of the assets concerned. 
Under the concession contracts, EDF retains an obligation to amortize the grantor’s financing, which until December 31, 2004 
was included in the provision for renewal, defined up to that date as the difference between amortization of the replacement 
value and amortization of the operator’s share of financing (“amortization of EDF financing”). 
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(in millions of euros)
Impacts of Law of 

August 9, 2004
Value in kind of assets 16 310
Unamortized financing by the licensee (16 302)
Rights in existing assets - net value (a) 8

Amortization of financing by the licensor (b) 4542
Provision for renewal (c) (4 573)

Rights in assets to be replaced (31)

Special concession liabilities (d) (23)

To reflect EDF’s contractual obligations towards grantors, the following expenses have been recorded in connection with 
assets operated under concession since January 1, 2005: 

- industrial depreciation of the assets’ historical value, spread over their useful life, allocated between amortization of 
the financing by the grantor and amortization of EDF financing, 

- a provision for renewal based on the difference between the replacement value and the historical value of the assets, 
also calculated over their useful life, concerning only assets due for renewal before the end of the concession. 

 
Under this new accounting treatment, the respective rights and obligations of the grantor and operator are reported 
separately in the liabilities through a breakdown of the grantor’s rights and the provision for renewal (see note 5 – Public 
electricity distribution concessions in France): 
· Grantor’s rights in existing assets, i.e. the net book value of assets financed by the grantor. 
· Grantor’s rights in assets to be replaced. These correspond to: 

- accumulated depreciation booked in respect of assets financed by the grantor, spread over the useful life of the 
asset. 

- a provision for renewal, concerning only assets due for renewal before the end of the concession. This is 
booked in addition to industrial depreciation of the assets, up to the difference between the item’s replacement 
value and historical value. 

 
The main impacts on the consolidated financial statements of this change in accounting method and the reclassification of 
French transmission grid assets as public distribution network assets mainly concern reclassifications within the special 
concession liabilities concerning the public distribution network. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The following explanations give details of the main impacts for EDF SA; other impacts mostly concern Electricité de 
Strasbourg: 
 
(a) The reclassification of French transmission grid assets as public distribution network assets has the following 

consequences: 
- in the assets (property, plant and equipment): reclassification of owned plant,property and equipment as property, 

plant and equipment operated under concession at net book value for €712 million (gross value: €1,790 million, 
depreciation: €1,078 million) 

- in the liabilities: reclassification of subsidies and revaluation differences previously included in equity as a 
component of the grantor’s rights in existing assets, at a value of €8 million. 

(b) redefinition of the provision for renewal led to reclassification of the grantor’s share of amortization included in the 
provision, in the amount of €4,465 million, 

(c) the decrease in the provision for renewal is due to: 
. reclassification of the amortization of EDF financing, at €4,465 million 
. and use of the provision for future renewal charges at December 31, 2004, concerning assets due for replacement 

after the normal term of the concession, for the replacement of facilities formerly classified as French transmission 
grid assets and now attributed to public distribution concessions as necessary, leading to a €27 million decrease. 

(d) The €19 million decrease led to an equivalent increase in equity before taxes. 
 
6.2 Healthcare coverage for employees of the electricity and gas (IEG) companies 
 
Negotiations undertaken during the second half-year of 2004 resulted in measures ratified by the decree of February 15, 
2005. This led to adaptations to the healthcare benefit financing system and released the Group from its obligations in 
respect of healthcare benefits payable to current and retired employees of EDF SA and certain French subsidiaries, from 
2005. As the accounts for the respective sections concerning current and retired employees had not been separated, these 
obligations could not be measured. 
 
6.3 Changes in EDF SA’s share capital 
 
The extraordinary shareholders’ meeting of August 31, 2005 authorized EDF SA to reduce its share capital by a maximum 
amount of €7,316 million through a transfer to non-distributable reserves, and authorized the Board to implement this 
operation.  
On October 27, 2005, the Board of Directors decided to reduce the share capital from €8,129,000,000 to €812,900,000 
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Scheme name Energie express Energie express + Energie maxi Energie multi Energie transfert

Discount - - 20% - 20% - 20% - 20%

Company contribution up to €3,450 - -
100% up to €700
40% up to €3,500 

25% up to €10,020
- -

Free shares up to €1,258 1 for 3 1 for 2 up to €700 
1 for 4 > €700

1 for 2 up to €700 
1 for 4 > €700 - 1 for 2 up to €700 

1 for  6 > €700

Credit holding period - 2 years 5 years 5 years variable

Non-transferability period - 2 years 2 years 2 years 2 years

Attribution of free shares 1 year 3 years 3 years - 3 years

Sales price (€) 32 25,6 25,6 25,6 25,6

independent of Group savings plan within Group savings plan

through a reduction in the nominal value of shares from €5 to €0.50. The Board also defined the terms of the capital increase 
related to the Open Price Offer, the Guaranteed Global Placement and the over-allotment option. 
 
On November 18, 2005, the Board of Directors formally recorded the capital increase related to the Open Price Offer and the 
Guaranteed Global Placement which raised the share capital to €906,834,514. 
 
Finally, on December 20, 2005, following settlement of the over-allotment option exercised on December 15 by the banks 
handing the share placement undertaken for IPO, the share capital was raised to €911,085,545, comprising  
1,822,171,090 shares with nominal value of €0.50 each (see note 30). 
 
6.4 “Employee Offering” 
 
As part of EDF’s IPO, in 2005 the French State decided, in application of article 11 of Law 86-912 of August 6, 1986 and 
article 26 of Law 2004-803 of August 9, 2004, to reserve a preferential offer for current and retired employees of EDF and 
certain French and foreign subsidiaries, applicable to a number of existing shares representing 15% of the total number of 
shares put on the market in the partial flotation.  
 
The details and benefits of this offer are summarized below: 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
The employees applied for 34,554,937 shares through this offer. 
 
The expense corresponding to the price discount, the attribution of free shares and deferred payment terms amounts to 
€329 million and was entirely recorded in 2005, in accordance with IFRS 2 (see note 14). 
 
The additional contribution made by EDF to the benefit of employees in connection with this operation amounts to €124 
million. 
 
6.5 Edison 
 
6.5.1 History of the EDF Group’s investment in Edison 
 
The EDF Group acquired its first investment in Edison during the first half-year of 2001, through market purchases of 
approximately 20% of the capital in Montedison, the holding company controlling Edison. 
 
The holding companies Italenergia and Italenergia-bis (IEB) were then set up by the EDF, Fiat and Tassara Groups and the 
Italian banks.  
 
6.5.2 Put and call options signed by EDF 
 
In 2002, EDF granted options to each of the shareholders of IEB (Fiat Energia, the Tassara Group and the Italian banks) with 
respect to their IEB shares, and for certain parties, with respect to their IEB warrants. EDF also entered into option contracts 
with the Italian banks concerning their Edison shares and Edison warrants. The warrant option was the subject of an out-of-
court settlement which is described below. 
 
Over the first half of 2005, the shareholders of IEB exercised their put options against EDF as follows: 
 
- Options with respect to IEB shares and warrants 
 
Fiat exercised its put option against EDF with respect to its 24.6% holding in IEB’s share capital, and with respect to 
subscription warrants for 83.7 million IEB shares. This put was exercised at a price of €1,147 million, i.e. €5.14 per IEB share. 
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Fiat exercised its put option against EDF with respect to its 14% holding in IEB’s share capital. This option was exercised at a 
price of €653 million, i.e. €5.14 per IEB share. Fiat’s 14% shareholding had been sold by Fiat to the Italian banks in June 
2002, but the sale contract provided that the shares would be retroceded to Fiat in the event it exercised its put against EDF 
with respect to its 24.6% holding in IEB’s share capital. 
 
The Italian banks exercised their put option against EDF with respect to their 23.37% holding in IEB’s share capital (excluding 
the 14% holding concerned by the option discussed above) and with respect to their subscription warrants for 79.4 million IEB 
shares. This option was exercised at a price equal to the historical acquisition cost of their holding in IEB’s share capital on 
July 1, 2001, i.e. €741 million for the shares (€3.50 per share) plus 7% annual interest between July 1, 2001 and the date of 
delivery and settlement of the shares after the exercise of the option, and approximately €23 million for the warrants. 
 
The Tassara group exercised its put option against EDF with respect to its 20.01% holding in IEB’s share capital. This option 
was exercised at a price of €800 million, i.e. €4.41 per IEB share. The contract with the Tassara group stipulates an 
adjustment mechanism based on Edison’s accounts at December 31, 2005, which may result in EDF making an additional 
payment. Given the formula applied to calculate this additional payment, the EDF Group currently estimates that it is unlikely 
that it will have to make this additional payment. It should be noted that the put option does not concern the IEB warrants held 
by the Tassara group (68,014,806 warrants), which will remain the property of the Tassara group. In accordance with the 
agreements signed, EDF purchased these shares between July 26, 2005 and September 9, 2005, and the EDF Group now 
owns 100% of IEB. 
 
- Options with respect to Edison shares and warrants 
 
The Italian banks exercised their put option against EDF with respect to their 2.9% holding in the share capital of Edison. This 
option was exercised at a price equal to the historical acquisition cost of their holding in Edison’s share capital on 
December 12, 2002, i.e. €123 million, plus 7% annual interest between December 12, 2002 and the date of settlement and 
delivery of the securities after the exercise of the option. 
 
6.5.3 Settlement of litigation relating to the warrants held by the Italian banks 
 
On October 19, 2005, the Italian banks and EDF reached an out-of-court settlement to end their litigation concerning the 
123,396,768 Edison warrants subscribed by the banks at the time of the capital increase in 2002. Under the terms of the 
settlement: 

 
- the EDF Group received, for no further payment, 20% of the warrants hitherto held by the Italian banks, i.e. 

24,679,354 warrants (the transfer took place on October 26, 2005) and the Italian banks consequently 
retained the remaining 80%, i.e. 98,717,414 warrants; 

- the Italian banks waived all claims to compensation from EDF in connection with the arbitration. In addition, 
the settlement stipulates that the costs of the proceedings will be shared equally, with each party solely 
liable for its own legal and expert’s fees. 

 
6.5.4 Joint takeover of Edison by EDF and AEM Milan 
 
On May 12, 2005, EDF, AEM Milan (an integrated Italian operator), WGRM Holding 4 S.p.A. (“WAGRAM 4”, a wholly-owned 
EDF subsidiary) and Delmi S.p.A. (“Delmi”, a 51%-owned AEM subsidiary) entered into a Structure Agreement and a 
Shareholders’ Agreement governed by Italian law, relating to implementation of their joint takeover of Edison and their shared 
control. A jointly-owned holding company Transalpina di Energia S.p.A. (“TdE”) was set up, held 50% each by WAGRAM 4 
and Delmi. 
 
6.5.4.1 Takeover of Edison by Transalpina di Energia Srl (“TdE”) 
 
On September 16, 2005, IEB sold TdE the Edison shares and warrants it held at the price of €1.55 per share and €0.59 per 
warrant. At September 30, 2005, TdE held 61.7% of the capital and approximately 63.35% of the voting rights in Edison 
(2,631,976,000 shares) plus 240,000 Edison warrants. The EDF group will remain the owner of the Edison shares it holds 
directly; i.e. 5.16% of the capital and 5.33% of voting rights in Edison, and 95,253,661 Edison warrants.  
 
Following TdE’s acquisition of all Edison shares owned by IEB, having received formal approval (“nulla osta”) from the Italian 
market regulator Consob for the offer documentation on October 4, 2005, TdE launched a mandatory tender offer for the 
outstanding Edison shares, and a voluntary tender offer for Edison warrants on October 6, 2005. There was no offer 
concerning the Edison savings shares. Edison shares and warrants held directly by EDF were not tendered to the offers.  
 
The price of the mandatory tender offer for Edison shares as stated in the offer documentation by TdE was €1.86 per share. 
This price was calculated as required by Italian regulations, by taking the arithmetic average of the following two share prices: 
(i) €1.53, which is the weighted average Edison share price over the 12 months preceding the date of signature of the 
Structure Agreement and (ii) €2.18, the implicit value of Edison shares resulting from the exercise price of the put option for 
the sale of IEB shares by Fiat to EDF. The price of the voluntary tender offer for Edison warrants was €0.87. 
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Ordinary 
shares

Savings 
shares Warrants

TdE (jointly owned 50%) 2 965 041 428 210 012 399
EDF SA and wholly-owned subsidiaries 721 505 448 281 549 617
Delmi 384 439 112
Other companies 91 467 166 110 592 420 527 148 787
Total 4 162 453 154 110 592 420 1 018 710 803

(in millions of euros) Number of shares Value

Acquisition price for Edison including expenses and fair value of the IEB debt 2 204 026 162 4 849
Fair value of financial instruments and other obligations (1 433)
Acquisition value, net of previously established provisions 2 204 026 162 3 416

The offer was closed on October 26, 2005.  
 
Based on the results announced on November 4, 2005, 1,218,816,750 shares and 371,389,001 warrants were tendered to 
the offer, for amounts of €2,267 million and €323 million respectively. 
Concurrently, TdE sold 384,439,112 shares to two banks designated by Delmi, and 501,312,210 shares and 161,616,602 
warrants to WGRM 4 SpA. 
In application of agreements signed with AEM on May 12, 2005, EDF also paid TdE compensation of (i) €0.15 per share and 
€0.12 per warrant for all securities acquired through the tender offers and retained by TdE, i.e. a total of €75 million, and (ii) 
€0.15 per share for shares acquired through the tender offers by TdE and sold to the two banks by Delmi, i.e. €58 million. 
 
Edison’s shareholding structure is as follows after these operations: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
The EDF Group thus directly and indirectly holds 51.58% of the capital of Edison (including savings shares) and shares joint 
control over Edison with AEM on a 50% basis by virtue of the Shareholders’ Agreement, which governs relations between 
TdE shareholders, the exercise of control over Edison and the relations of EDF and AEM Milan with TdE and Edison.  
 
TdE and Edison are therefore now proportionally consolidated in the EDF Group’s consolidated financial statements on a 
50% and 51.58% basis respectively. In view of the sequence of the main events leading up to the joint takeover (principally 
the exercise of the put option over IEB shares, the sale of Edison shares held by IEB to TdE, and the tender offer for Edison 
shares and warrants), the date of initial consolidation of these entities by the EDF Group is October 1, 2005. 
 
IEB is also fully consolidated as of that date. It has held no Edison securities since September 16, 2005. The acquisition cost 
for this company, net of the price for the sale of Edison shares to TdE, is included in the acquisition value for Edison. 
 
 
6.5.4.2 Acquisition value 
 
The acquisition value for Edison shares breaks down as follows: 
 

 
 
 
 
 
 

 
6.5.4.3 Allocation of the acquisition price 
 
Edison’s assets and liabilities were recorded at their fair values at the acquisition date of October 1, 2005. 
Since the acquisition took place towards the end of the 2005 financial year, provisional fair values were determined  on the 
basis of Edison’s consolidated financial statements under IFRS at September 30, 2005. In accordance with IFRS 3, the 
Group has 12 months to finalize the allocation of the acquisition price. 
On this basis, the provisional goodwill breaks down as follows: 
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(in millions of euros)
Net book value of assets acquired 6 099
Goodwill at local level (3 505)
Net assets acquired, excluding goodwill 2 594

Allocation of acquisition price

Property, plant and equipment (a) 189
Gas concession (b) 115
Intangible assets ( c) 685
Tecnimont (d) 86
Financial debts (e) (156)
Deferred taxes (f) (317)
Total allocations 602
Net assets acquired after allocation 3 196
EDF share (51.58 %) 1 648
Net acquisition cost 3 416
Goodwill 1 768

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Property, plant and equipment and intangible assets were revalued under the discounted cash flow method. 
a) The €189 million revaluation of property, plant and equipment concern fossil-fired plants (€74 million), hydropower 

plants (€101 million), and gas inventories (€14 million); 
b) Gas concessions mainly concern reserves in Italy; 
c) Intangible assets comprise the values of three gas contracts commonly known as “Take or Pay” contracts; 
d) As the Tecnimont group was sold by Edison during November 2005, the corresponding assets and liabilities have 

been stated at fair value less selling costs; 
e) The four Edison bonds listed on the Milan stock exchange are stated at their market value at September 30, 2005. 
f) Deferred taxes resulting from identification on assets and liabilities. 
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ASSETS

Acquisition 
balance sheet as of 

Balance sheet at 
fair value

(in millions of euros)
09.30.2005 09.30.2005

Goodwill 1 808 (1 808)
Other intangible assets 190 353 543
Property , plant and equipment 4 476 157 4 633
Investments in companies accounted for under the equity method 34 34
Non-current financial assets 139 139
Deferred tax assets 54 27 81
Non-current assets 6 701 (1 271) 5 430
Inventories, including work-in-process 229 229
Trade receivables 623 623
Other receivables 359 359
Cash and cash equivalents 176 176

Current assets 1 387 1 387

Assets classified as held for sale 225 44 269
TOTAL ASSETS 8 313 (1 227) 7 086

EQUITY AND LIABILITIES Acquisition 
balance sheet as of 

Balance sheet at 
fair value

(in millions of euros) 09.30.2005 09.30.2005
Capital 2 200 2 200
Consolidated reserves and income 946 (1 497) (551)
Minority interests 242 242
Total Equity 3 388 (1 497) 1 891
Non-current provisions 529 529
Non-current financial liabilities 2 622 80 2 702
Deferred tax liabilities 601 190 791
Non-current liabilities 3 752 270 4 022
Trade payables and other current liabilities payable 476 476
Current financial liabilities 200 200
Current tax liabilities 36 36
Other liabilities 272 272
Current liabilities 984 984
Liabilities related to assets classified as held for sale 189 189
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 8 313 (1 227) 7 086

Impacts of 
restatement to fair 

value

Impacts of 
restatement to fair 

value

Based on the above data, Edison’s consolidation in the EDF Group has the following impact on the EDF balance sheet 
(EDF’s share): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.4.4 Edison results and pro forma information for 2005 
 
EDF’s share of Edison’s sales and net income for the fourth quarter amounted to €1,011 million and €34 million respectively. 
 
Restated pro forma, EDF’s share of Edison’s sales and net income for the year 2005 amounted to €3 430 million and €208 
million respectively. 
 
6.5.4.5 Joint control of Edison 
 
The Shareholders’ Agreement entered into for three years governs the relations between TdE shareholders, the exercise of 
control over Edison and the relations of EDF and AEM Milan with TdE and Edison. 
 
6.6 Light 
 
On June 28, 2005, the Brazilian development bank BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social) 
approved the grant of an aid program consisting of a reduced-rate loan convertible up to 50% into share capital. On July 29, 
2005, the BNDES transferred to Light the amount of this loan, amounting to 735 million reals (727 million reals nominal value 
plus late payment interest, or a total of approximately €250 million based on exchange rates at August 31, 2005). In late July 
2005, EDF also converted Light’s debt of approximately €327 million to its parent company into share capital.  
 
6.7 Edenor 
 
The EDF Group and Dolphin Energia SA (“Dolphin”) entered into a sale agreement on June 10, 2005, in which the EDF 
Group undertook to sell to Dolphin 100% of the shares in EASA, which holds 51% of the share capital and voting rights of 
Edenor, and 14% of the share capital of Edenor, for a total price of USD 100 million, payable in a single installment. EDF’s 
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Board of Directors approved the sale at its meeting held on June 29, 2005. 
 
Following the sale, the EDF Group retains direct ownership of 25% of the share capital and voting rights of Edenor. 
 
The sale was completed on September 1, 2005, generating a capital gain of €188 million included in income, and a reduction 
of €448 million in the Group’s net indebtedness.  
 
The Group transferred control of Edenor by selling its indirect holdings through EASA and a portion of its direct investment, 
and Edenor is now accounted for under the equity method in the EDF Group consolidated financial statements. 
 
 
Note 7 - Impact of the Law of August 9, 2004 on comparability 
 
The EDF Group’s financial statements reflect the impacts of the Law of August 9, 2004 for the public electricity and gas 
service and electricity and gas companies (“Law of August 9, 2004”) concerning financing of the pension system and 
concessions, from the date of January 1, 2005. 
 
For purposes of comparison between 2004 and 2005, in addition to the financial information at December 31, 2004 prepared 
for the transition to IAS/IFRS, the EDF Group has prepared pro forma figures for 2004 to simulate the impacts the Law of 
August 9, 2004 could have had on the Group’s income statement at December 31, 2004 if the special IEG pension system 
financing reform and the measures concerning concessions contained in that law had taken effect as of January 1, 2004. 
 
This financial information is provided solely as an illustration and cannot serve as a basis for comparative figures for future 
years, nor can it be considered an indicator of operating results for future years. Restatements affecting the pro forma income 
statement are described in note 7.3. 
 
 
7.1 Impacts of the financing reform for the special IEG pension system 
 
The exceptional payments to be made by the Group to the sector’s pension and benefit management body CNIEG under 
financial agreements signed with the CNAV (standard pension organization) and additional pension bodies are recorded as 
liabilities from January 1, 2004 at the amount stated in the agreement (€2,392 million net of taxes) and considered paid in 
accordance with the schedule set forth in the pro forma financial information for 2004. 
 
No provision is booked for the basic benefits covered by the financial agreements signed with the general and additional 
pension bodies. 
 
Specific benefits earned by employees in the regulated activities (transmission and distribution) prior to the effective date of 
the reform, and exceptional contributions payable to the basic and additional pension systems, are financed by the CTA levy 
(contribution tarifaire d'acheminement) on electricity transmission and distribution services, and therefore are no longer 
financed by the EDF Group; consequently, there is no need for a provision for these obligations. 
 
Benefits paid directly by EDF prior to the reform and payments to external funds, net of insurance premiums received, both 
included in expenses under French GAAP, have been eliminated in the pro forma financial information for 2004. 
 
Employers’ contributions are calculated under the rates fixed by the financial agreements with the standard pension systems. 
The restatements applied for the pro forma personnel expenses also include the impact of the bonus paid to IEG employees 
to compensate for the loss of purchasing power resulting from the increase in employees’ pension scheme contributions. 
 
Specific benefits earned by employees in the regulated and deregulated activities over 2004 are recorded in the income 
statement under “cost of services rendered”.  
 
The cost of services rendered corresponds to the increase in the obligation for specific benefit entitlements of employees in 
the regulated and deregulated activities. The financial expense is calculated using a 5% discount rate. The financial income 
corresponding to the expected return on external fund assets has also been taken into account, based on anticipated returns 
on these assets in view of the instruments they comprise. 
 
As the CTA levy is price neutral for customers, EDF’s sales have been reduced by the expected total amount of the levy.  
 
The impact of the exceptional payments on the pro forma financial income has also been taken into account, calculated using 
a 4.5% discount rate. 
 
7.2 Article 36 of the Law of August 9, 2004 on concessions 

 
The impacts of this article on the income statement result from discontinuation of the provision for future renewal charges 
covering renewal of facilities due after the normal term of the concession, and establishment of a provision for renewal 
concerning replacement obligations for facilities previously classified as part of the French transmission grid assets and now 
transferred to the public distribution network (see note 6.1.3). 
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(in millions of euros)

IFRS        
2004 

Impact of the 
pension 
reform

Concessions 
art.36

Total impacts 
of the Law of 

August 9, 
2004

Pro forma  
2004 

Sales 46 788          (638)                -                        (638)              46 150             
Fuel and energy purchases (13 486)         -                      -                        -                    (13 486)            
Other external purchases (8 748)           -                      -                        -                    (8 748)              
Personnel expenses (8 744)           (301)                -                        (301)              (9 045)              
Taxes other than income taxes (2 827)           -                      -                        -                    (2 827)              
Other operating income and expenses 434               -                      80                     80                 514                  
Operating profit before depreciation/amortization and 
provisions 13 417          (939)                80                     (859)              12 558             

Net depreciation and amortization (4 842)           -                      -                        -                    (4 842)              
Impairment (1 373)           -                      -                        -                    (1 373)              
Other income and expenses (190)              -                      -                        -                    (190)                 
Operating profit 7 012            (939)                80                     (859)              6 153               
Financial result (5 432)           2 375              -                        2 375            (3 057)              
Income before taxes and consolidated companies 1 580            1 436              80                     1 516            3 096               
Income taxes (1 072)           (505)                (28)                    (533)              (1 605)              
Share in income of companies accounted for under the equity 
method 103               -                      -                        -                    103                  

Group net income 611               931                 52                     983               1 594               
Minority interests 13                 -                      -                        -                    13                    
EDF net income 624               931                 52                     983               1 607               

 
The impacts of these restatements on 2004 pro forma net income are presented below. 
 
7.3 Impacts on the restated pro forma 2004 income statement  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Note 8 - Changes in the scope of consolidation 
 
8.1 Changes in the scope of consolidation in 2005 
 
The main changes in the scope of consolidation during 2005 are described below: 
 

- Following the takeover of Edison, EDF has proportionally consolidated TdE and Edison in its financial 
statements since October 1, 2005. After implementation of the Structure Agreement and the Shareholders’ 
Agreement, the percentage interest in Edison after the tender offer is 51.58%. IEB and its holding companies 
are wholly-owned by EDF and are fully consolidated.  
The impacts of consolidation of Edison are described in note 6. 
EDF also sold 20% of its investment in Finel to Edison. As a result of this operation, Edison held a controlling 
interest in the company, and the consolidation method for Finel was changed from the equity method to 
proportional consolidation (61.26%) as of December 1, 2005. 

- Following EnBW’s capital increase of April 2005 through the sale of treasury shares, OEW’s holding in EnBW 
reached the same level as that of EDF. EDF’s percentage ownership of EnBW decreased from 48.43% at 
December 31, 2004 to 46.12% at June 30, 2005.  

- EDF Ostalkreis and EDF Weinberg were deconsolidated as of January 1, 2005. EnBW also proceeded to first-
time consolidation of Prazska Energetika holding A.S. and Prazska Teplarenska holding A.S. (by proportional 
consolidation), and the Austrian company EVN AG following exercise of a put raising its investment from 13.2% 
to 29.7% (accounted for under the equity method). 

- In Argentina, the sale of Sodemsa and Edemsa was finalized on March 30, 2005, leading to deconsolidation of 
both companies. EDF also sold 100% of Easa and 14% of the capital of Edenor on August 31, 2005. Following 
these transactions, EDF holds a 25% interest in Edenor, which has been accounted for under the equity method 
as of that date. 

- In Brazil, as part of the debt restructuring operations by Light, minority shareholders subscribed to the capital 
increase of late July 2005 and converted some of the company’s convertible bonds into share capital. As a 
result, EDF’s percentage interest decreased by 5.22%, and the Group’s investment stood at 89.57% at 
December 31, 2005. 

- In Europe, Skandrenkraft was dissolved and deconsolidated as of April 1, 2005. 
Sapar Participations was sold in early January 2005. 

 
8.2 Changes in the scope of consolidation in 2004 
 
There were no significant changes in the scope of consolidation during 2004. The operations undertaken mainly concerned 
changes in percentage ownership. 
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At EnBW, these changes concerned:  
- EDF’s participation in the capital increase undertaken as part of the refinancing process implemented in June 2004, 

which led to an increase in its stake in EnBW from 45.81% to 48.43% at year-end; 
- the ongoing divestment of non-strategic businesses, principally the sale of the APCOA subgroup and 

HidroCantabrico, SIP, Melvo, Ditra and EnRW; 
- partial withdrawal from ESAG and acquisition of control in GASO through the formation of the holding company 

ENSO.  
The impact of these changes in the scope of consolidation on Group sales is €(337) million. 
 
At EDF Energy, following a review of shareholder agreements, Metronet, which was previously proportionally consolidated, 
was accounted for under the equity method as of June 30, 2004. 
 
Finel sold its 75% investment in ISE to the Edison Group. ISE was deconsolidated as of December 1, 2004. 
 
 
Note 9 - Segment reporting 
 
Segment reporting corresponds to the Group’s internal organization, reflecting the various risks and rates of return to which 
EDF is exposed. 
 
Segment reporting is primarily by geographical area according to location of assets, with the “country” risk taking priority over 
the “business” risk in view of the Group’s international development strategy and differences in economic, regulatory and 
technical environments between the various areas. 
 
Segment reporting is determined before inter-segment consolidation adjustments and inter-segment eliminations. Inter-
segment transactions take place at market prices. 
 
9.1 Reporting by geographical area 
 
The breakdown used by the EDF Group for geographical areas is as follows: 
 

- “France”, which refers to EDF SA and its subsidiary RTE EDF Transport, comprising their regulated activities 
(mainly Distribution and Transmission) and deregulated activities (mainly Generation and Supply); 

- “United Kingdom”, which refers to the EDF Energy subgroup; 
- “Germany”, which refers to the EnBW subgroup; 
-  “Rest of Europe”, which groups together the other European subsidiaries, principally located in Italy and western 

Europe, and new investments and businesses including Electricité de Strasbourg, Dalkia, Tiru, Asa, EDF Energies 
Nouvelles and EDF Trading; 

- “Rest of the World”, which covers subsidiaries in Latin America and Asia. 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    50/90 

 

(in millions of euros)

France United 
Kingdom Germany Rest of 

Europe
Rest of the 

world Eliminations Total

External sales 30 126 6 674 5 005 6 377 2 869 - 51 051
Inter-segment sales 147 1 24 359 3 (534) -
TOTAL SALES 30 273 6 675 5 029 6 736 2 872 (534) 51 051
OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION and AMORTIZATION 8 459 1 369 905 1 593 684 - 13 010

BALANCE SHEET :

Intangible assets and property,plant and equipment 76 199 10 228 5 680 9 964 2 030 104 101
Investments in companies accounted for under the equity method - 67 572 1 309 73 2 021
Goodwill - 2 478 1 760 2 897 46 7 181
Other segment assets (1) 17 479 1 956 1 419 4 915 1 492 27 261
Other non-allocated assets 30 350
Total Assets 93 678 14 729 9 431 19 085 3 641 170 914
Segment liabilities (2) 95 704 2 860 5 389 4 328 1 262 109 543

Other non-allocated liabilities 61 371
Total Liabilities 95 704 2 860 5 389 4 328 1 262 - 170 914
OTHER  INFORMATION: 

Investments in intangible assets and property, plant and equipment 3 276 1 067 270 527 199 5 339
Net depreciation  and amortization (3 634) (446) (314) (491) (151) (5 036)
Impairment 1 - (19) (129) - (147)

(in millions of euros)

France United 
Kingdom Germany Rest of 

Europe
Rest of the 

world Eliminations Total

External sales 28 703 5 957 4 627 4 748 2 115 - 46 150
Inter-segment sales 156 - 16 338 - (510) -
TOTAL SALES 28 859 5 957 4 643 5 086 2 115 (510) 46 150
OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION AND AMORTIZATION (3) 8 521 1 376 903 1 237 521 12 558
OTHER  INFORMATION: 
Net depreciation and amortization (3 452) (424) (334) (373) (259) (4 842)
Impairment 10 - (60) (240) (1 083) (1 373)

 
9.1.1 At December 31, 2005:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.1.2 At December 31, 2004 pro forma:  
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(in millions of euros) France Europe Reste of the 
world EDF Trading Total

2005 28 158 19 191 3 271 431 51 051

2004 proforma 27 923 15 419 2 414 394 46 150

2004 28 561 15 419 2 414 394 46 788

(in millions of euros)

France United 
Kingdom Germany Rest of 

Europe
Rest of the 

world Eliminations Total

External sales 29 341 5 957 4 627 4 748 2 115 - 46 788
Inter-segment sales 156 - 16 338 - (510) -
TOTAL SALES 29 497 5 957 4 643 5 086 2 115 (510) 46 788
OPERATING PROFIT BEFORE DEPRECIATION AND AMORTIZATION (3) 9 379 1 377 903 1 236 522 - 13 417

BALANCE SHEET :
Intangible assets and property,plant and equipment 75 925 9 339 6 189 5 409 2 071 98 933
Investments in companies for under the equity method - 49 564 1 525 60 2 198
Goodwill - 2 408 1 852 1 074 37 5 371
Other segment assets (1) 17 731 1 026 1 320 5 811 1 123 27 011
Other non-allocated assets 16 018
Total Assets 93 656 12 822 9 925 13 819 3 291 149 531

Segment liabilities (2) 93 867 2 895 5 491 6 309 1 135 109 697
Other non-allocated liabilities 39 834
Total Liabilities 93 867 2 895 5 491 6 309 1 135 149 531

OTHER  INFORMATION: 

Investments in intangible assets and property, plant and equipment 2 976 950 237 428 317 4 908
Net depreciation  and amortization (3 452) (424) (334) (373) (259) (4 842)
Impairment 10 - (60) (240) (1 083) - (1 373)

 
9.1.3 At December 31, 2004: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (1) Other segment assets include inventories, trade receivables and other receivables. 
 (2) Segment liabilities include special concession liabilities, provisions for the end of nuclear fuel cycle, provisions for 

decommissioning and last cores, provisions for employee benefits, other provisions for contingencies and losses 
(excluding provisions for risks associated with investments and provisions for tax risks), trade payables and other 
liabilities. 

(3)  The finalization of the transition to IFRS led to a €57 million correction to the allocation of operating profit before 
depreciation and amortization between geographical areas, mainly reflected in an increase in operating profit before 
depreciation and amortization for France and a decrease in the same item for the UK. 

 
Income from external sales by geographical area based on client location: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.2 Reporting by business segment 
 
The Group’s businesses are divided into the following segments: 
 

- Generation/Supply: this segment covers all expertise and assets required to generate energy and sell it to 
industry, local authorities, small businesses and residential consumers; 

- Distribution: this consists of managing the low and medium-voltage public distribution network; 
- Transmission: this involves operating, maintaining and expanding the high-voltage and very-high-voltage 

electricity transmission network;  
- Other: this category consists of energy services (district heating, thermal energy services, etc.) for industry and 

local authorities, as well as new segments mainly aimed at boosting electricity generation through cogeneration 
and renewable energy sources (e.g. wind turbines, solar panels, etc.). 
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2005 2004 2004
(in millions of euros)  pro forma
Sales of energy and energy-related services 47 058 42 224 42 862
Other sales of goods and services 3 575 3 532 3 532

Change in fair value of commodity contracts (13) - -
EDF Trading 431 394 394
Sales 51 051 46 150 46 788

(in millions of euros)
Generation-  

Supply Distribution Transmission Other Eliminations (1) Total

At December 31, 2005:

External sales :
- France (2) 17 755 8 924 3 842 465 (860) 30 126 
- Rest of the world 16 489 1 460 224 2 752 - 20 925 
Total Sales 34 244 10 384 4 066 3 217 (860) 51 051 
Segment assets 56 174 62 576 12 312 9 484 (1 836) 138 710 
Non-allocated assets 32 204 
Purchases of property, plant and equipment and 
intangibles 1 554 2 654 566 564 - 5 338 

At December 31, 2004 pro forma:
External sales :
- France (2) 16 916 8 818 3 700 298 (1 029) 28 703 
- Rest of the world 12 559 1 334 139 3 415 - 17 447 
Total Sales 29 475 10 152 3 839 3 713 (1 029) 46 150 

At December 31, 2004:
External sales :
- France (2) 16 916 9 368 3 789 297 (1 029) 29 341 
- Rest of the world 12 559 1 334 139 3 415 17 447 
Total Sales 29 475 10 702 3 928 3 712 (1 029) 46 788 
Segment assets 50 266 61 816 11 495 7 958 (323) 131 212 
Non-allocated assets 18 319 
Purchases of property, plant and equipment and 
intangible assets 1 216 2 479 521 692 - 4 908 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Including eliminations of transactions between regulated activities (Distribution and Transmission): (41) for 2005, (26) for 

2004 and 2004 pro forma; 
      Including eliminations of transactions between deregulated activities: (30) pour 2005. 
 (2) To provide the most accurate  reflection of each business’ economic situation, the 2005 financial statements adopt a 

different presentation format from the consolidated financial statements at December 31, 2004 prepared for the transition 
to IAS/IFRS. In particular, sales for the Generation-Supply activity are reported net of the cost of delivery by the 
Transmission and Distribution activities, and sales for the Distribution activity are reported net of the cost of delivery by 
Transmission. Consequently, in contrast to the financial statements at December 31, 2004, these delivery expenses are 
no longer included in inter-segment eliminations. The business segment information for 2004 and 2004 pro forma has 
been restated to ensure comparability with 2005. 

 
 
Note 10 - Sales 
 
Sales are comprised of: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidated sales increased by 9.1% compared to 2004 and 10.6% compared to pro forma sales, and include €1,010 million 
of Edison sales for the fourth quarter of 2005. 
 
2005 sales levels reflect the introduction of the CTA levy (Contribution tarifaire d’acheminement) on electricity and natural gas 
transmission and distribution services (€714 million) and the application of IAS 32 and 39. The CTA impact was included in 
2004 pro forma sales at an amount of €639 million. 
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(in millions of euros) 2005 2004
External services (8 206) (7 785)
Other purchases (excluding external services, fuel and energy) (2 581) (2 439)
Dispacthing and transmission services (531) (556)
Change in inventories and capitalized production 2 094 1 825
(Increase) decrease in provisions on other external expenses 115 207
Other external purchases (9 109) (8 748)

(in millions of euros)
2005 2004

Fuel purchases used - power generation (6 587) (5 221)
Energy purchases (10 528) (8 470)
Gain/loss on hedging operations 50 -
(Increase) decrease in provisions related to nuclear fuels and energy purchases 372 205
Fuel and energy purchases (16 693) (13 486)

 
Note 11 - Fuel and energy purchases 
 
Fuel and energy purchases comprise:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuel and energy purchases increased by €3,207 million or 23.8% from 2004. €620 million of this increase is attributable to 
consolidation of Edison from October 1, 2005, and significant rises in energy costs were also a contributing factor. 
 
 
Note 12 - Other external expenses 
 
Other external expenses comprise:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The increase in other external expenses mainly results from consolidation of Edison. 
 
 
Note 13 - Contractual obligations and commitments entered into in the 

course of business 
 
13.1 Commercial contract commitments 
 
In the course of its generation and supply activities, the Group has entered into long-term contracts and “take or pay” 
contracts, in which it undertakes to purchase raw materials, fuel, energy and gas for periods of up to 20 years. The Group 
also has commitments to supply energy and electricity under firm sales contracts to end-users. 
In most cases, these are reciprocal commitments, and the third parties concerned are under an obligation to supply or 
purchase the quantities specified in the contracts. 
 
EDF SA has signed a group of long-term contracts with a certain number of European electricity businesses, undertaking to 
supply electricity. These contracts are of two types: 

- co-financing agreements for nuclear power plants, either for a specific plant or for a defined group of plants. 
Companies participating in this financing have a right to draw power from the plants concerned, in proportion to 
their initial contribution. 

- long-term commercial sales contracts, generally covered by the nuclear power plants. 
 
EDF has also entered into long-term purchase contracts with a certain number of electricity producers, either by financing 
power plants, or through commercial electricity purchase contracts. 
When it invested in EnBW in 2001, EDF also undertook to sell 6000 MW on the French market to the highest bidder. This had 
been achieved by the end of 2003. The commitment’s initial duration was 5 years and it may be reviewed with the EU 
authorities in early 2006. 
 
Under article 10 of the Law of February 10, 2000, EDF is obliged, at the producer’s request, subject to compliance with 
certain technical features, to purchase the power produced by co-generation plants and renewable energy production units 
(wind turbines and small hydro-electric plants or operations recycling organic waste). The excess costs generated by this 
obligation are offset by the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution au Service Public de l’Electricité or 
CSPE). 
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(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5  years
Satisfactory performance,completion and bid guarantees 631 132 409 90
Commitments related to orders for operating items* 1 582 1 159 365 58
Commitments related to orders for fixed assets 2 611 1 619 881 111
Other operating commitments 3 515 994 1 937 584

Operating commitments given 8 339 3 904 3 592 843
Operating commitments received 877 415 169 293

MaturityTotal

(in millions of euros) < 1 year  1 à 5 years > 5 years 

Operating lease commitments  2458 408 1405 645              

Operating lease commitments received 547 80 351 116

Contractual Commitments at 12.31.2005
Total

These commitments also include commitments related to long-term fuel and gas purchase contracts, and contracts signed by 
EDF’s Nuclear Fuels Division. 
 
13.2 Operating contract commitments 
 
In the course of its business, the Group provides contract performance guarantees, generally through the intermediary of 
banks. The Group has also given and received commitments jointly with third parties or subsidiaries, maturing as follows: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* excluding commodities and energy 
 
Satisfactory performance, completion and bid guarantees mainly consist of guarantees related to the construction or 
operation of power plants in Mexico (€204 million), China (€13 million), and Laos (€170 million).  The EDF Group has also 
given other guarantees totalling €244 million, principally by EDF Energies Nouvelles and Dalkia International. 
At December 31, 2005, firm commitments on operating orders other than commodity and energy purchases and 
commitments for purchases of property, plant and equipment amounted to €4,193 million (compared to €3,440 million at 
December 31, 2004), mainly given by EDF SA for fixed asset and operating orders (€1,699 million and €1,242 million 
respectively), and by Edison (€338 million).  
 
Other operating commitments mainly concern:  
 

· the solidarity commitment undertaken by operators of nuclear power plants in Germany, which would come into 
force in the event of any one of them being unable to meet its obligations following a nuclear incident. The total 
amount consolidated by the EDF group through EnBW amounts to €1,035 million (€1,087 million at December 31, 
2004). 

 
· a contract entered into with CDC Ixis Capital Markets to cover the exposure of EDF’s electricity distribution network 

in France to risk of storm damage, whereby each party undertakes to indemnify the other for any liability connected 
with issuance of a CAT bond, up to an overall maximum amount of €240 million for each party. The total amount of 
the fixed premium outstanding at December 31, 2005 is valued at €61 million. 

 
 the operating commitments of Edison following its consolidation by the EDF group (€585 million). 

 
13.3 Operating lease commitments 
 
The Group is bound by irrevocable operating lease contracts for premises, equipment and vehicles used in the course of its 
business. The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals defined in the contracts. At December 31, 
2005, the total expenses and commitments for irrevocable lease payments were as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    55/90 

 

(in millions of euros)
2005 2004         

Pro forma
2004

Remunerations (6 076) (5 781) (5 781)

Social contributions (1 086) (878) (878)

Employee profit sharing (399) (287) (287)

Non monetary benefits (330) (354) (354)

Other expenses linked to short-term benefits (18) (17) (17)

Short-term benefits (7 909) (7 317) (7 317)

Post-employment benefits (1 608) (1 745) (1 444)

Other long term expenses (10) 7 7

"Offer reserved for employees" (329)

Termination payments 22 10 10

Other personnel expenses (317) 17 17

Personnel  expenses (9 834) (9 045) (8 744)

IEG status Other Total IEG status Other Total
Management 25 616           4 707             30 323           24 915           4 418             29 333           
Supervisors and technicians 81 498           44 944           126 442         82 854           43 966           126 820         
Total 107 114         49 651           156 765         107 769         48 384           156 153         

20042005

 
Note 14 - Personnel expenses  
 
14.1 Personnel expenses 
 
Personnel expenses comprise: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.2 Average workforce 
 
 

 
 
 
 

 
Average workforce numbers are reported on a full-time equivalent basis. Personnel corresponding to proportionally 
consolidated companies included pro rata with the Group's percentage interest represent the equivalent of 21,922 full-time 
employees. 
 
14.3 Management compensation  
 
The Group’s key management personnel are the Chairman of the Board of Directors, the Chief Officers and the external 
members of the Board of Directors.  
 
Compensation paid by EDF and controlled companies to the Group’s key management personnel amounts to €3.7 million for 
2005 for short-term benefits (including social security charges and director’s fees). 
 
Management personnel who belong to the IEG regime also benefit from the post-employment benefits attached to that status. 
 
At the time of the IPO, they were able to benefit from the preferential terms granted to employees: discounted share prices, 
attribution of free shares and a contribution made by EDF to the benefit of personnel. 
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2005
2004

pro forma 2004
(in millions of euros)
Operating subsidies 1 314 1 571 1 571
Net increase in provisions for renewal of assets operated under concession (489) (563) (645)
Net income of deconsolidation 98 - -
Gains on disposal of property, plant and equipment 114 81 81
Net increase in provisions on current assets (30) (75) (75)
Net increase in provisions for operating contingencies and losses (133) (131) (131)
Other operating income and expenses (184) (369) (367)
Other operating income and expenses 690 514 434

2005 2004 2004
(in millions of euros) pro forma
Provisions for employee benefits (1 147) (1 028) (3 565)
Provisions for decommissionning and for last cores (1 343) (1 350) (1 350)
Other provisions (36) (54) (54)
Discount expense (2 526) (2 432) (4 969)

(in millions of euros) 2005
Interest expenses on financing operations (1 556)
Ineffective portion of fair value hedges (47)
Ineffective portion of cash flow hedges (1)
Transfer to income of changes in the fair value of cash flow hedges 28
Net foreign exchange gain on indebtedness 104
Cost of gross financial indebtedness (1 472)

 
Note 15 - Other operating income and expenses 
 
Other operating income and expenses comprise: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Operating subsidies mainly comprise the subsidy received by EDF in respect of the Contribution to the Public Electricity 
Service (CSPE) introduced by Law 2003-8 of January 3, 2003. This contribution is payable by end-users (both eligible and 
ineligible) and collected by network operators or electricity suppliers, which then pay it to the State. Since January 1, 2005, 
the additional costs resulting from the priority need tariff (tarif de première nécessité) and the poverty and vulnerability action 
measures are also included in subsidies.   
In the financial statements, this compensation resulted in recognition of income of €1,301 million in 2005 and €1,561 million in 
2004. In 2004, following notification by the CRE, a correction of €157 million in respect of 2002 and an adjustment of €(55) 
million in respect of 2003 were also recorded under this heading. 
 
The CSPE income receivable was valued on the basis of the most probable assumptions, assessed at December 31, 2005. 
 
 
Note 16 - Other income and expenses 
 
Other income and expenses in 2005 result in a net income of €251 million, mainly comprising income resulting from 
deconsolidation of Edenor following the sale of 65% of its capital (€189 million), and a dilution profit following the debt 
restructuring at Light (€59 million). 
 
In 2004, the impact of the payment related to the dismantling of the Marcoule site was a net expense of €190 million. 
 
 
Note 17 -  Financial result 
 
17.1 Cost of gross financial indebtedness 
 
Details of the components of the cost of gross financial indebtedness are as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.2 Discount expense 
 
The discount expense primarily concerns provisions for end of nuclear fuel cycle, decommissioning and last cores, and 
provisions for long-term and post-employment employee benefits. 
 
Details of this expense are as follows: 
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(in millions of euros) 2 004
Net interest expenses (1 319)
Net foreign exchange gain/loss (59)
Discount expense (4 969)
Return on hedging assets for employee benefits 297
Revenue from non-consolidated investments 104
Net income on deconsolidation 67
Impairments (442)
Other financial expenses 889
Financial result (5 432)

(in millions of euros) 2005
Financial income on cash and cash equivalents 57
Gains on financial assets 886
Changes in financial instruments carried at fair value with changes in fair value included in income (329)
Other financial expenses (464)
Foreign exchange gain/loss on financial items other than debts 71
Return on hedging assets 318
Other financial income and expenses 539

(in millions of euros) 2005 2004

Current tax expense (1 474) (1 269)
Deferred taxes  23  197
Total (1 451) (1 072)

 
17.3 Other financial income and expenses 
 
Other financial income and expenses comprise: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.4 2004 financial result 
 
In 2004, the financial result comprised the following: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Other” mainly comprised the €698 million gain on the sale of Total shares. 
 
 
Note 18 - Income taxes 
 
18.1 Breakdown of tax liability  
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
The current tax expense concerns subsidiaries (principally RTE EDF Transport, EnBW, EDF International and EDF Energy) 
in the amount of €915 million and EDF SA in the amount of €559 million. 
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(en millions d'euros)
2005 2004

Income of consolidated companies before tax 4 619 1 580
Goodwill impairment 29 396
Income of consolidated companies before tax and goodwill impairment 4 648 1 976
Theoretical tax expense (1 624) (700)
Differences in tax rate 84 43

Permanent differences 429 146

Taxes without basis (285) (103)

Net depreciation of deferred tax assets (23) (428)

Other (32) (30)

Actual tax expense (1 451) (1 072)

Effective tax rate 31,22% 54,25%

(in millions of euros)

Deferred tax 
assets

Provision on 
deferred tax 

assets

Net deferred 
tax assets    

Deferred tax 
liabilities

Net deferred 
taxes

Situation at December 31, 2004 3 457 (2 513) 944 (2 929) (1 985)
Impact of  IAS 32 and 39 at opening date  106 106 (288) (182)

Situation at January 1, 2005 3 563 (2 513) 1 050 (3 217) (2 167)
Change in tax basis 554 29 583 (501) 82
Changes in scope of consolidation (114) 195 81 (732) (651)
Translation adjustments 247 (242) 5 (49) (44)
Situation at December 31, 2005 4 250 (2 531) 1 719 (4 499) (2 780)

 
18.2 Reconciliation of the theoretical and effective tax expense 
 
18.2.1 Reconciliation of the theoretical and effective tax rate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The main factors explaining the difference between the prevailing official rate and the effective rate are: 

 
- 2005:  

 
- the impact of differences in tax rates, essentially on the UK subsidiaries EDF Trading and EDF Energy which are 

taxed at 30%; 
- the completion of the Edison takeover terminated a risk the Group had covered by provision in the 2004 financial 

statements. Since this provision was not tax-deductible, its reversal generates no taxable income, and the 
effective tax expense is thus €429 million lower than the theoretical tax expense; 

- the impact of the tax inspection of EDF SA covering 2003 and 2004, which led to an income tax reassessment of 
€458 million. A deferred tax asset of €319 million was also recorded, such that the net impact was €(139) million 

 
- 2004:  

 
- provisions recorded against deferred tax assets, principally relating to the Light Group and the Mexican 

subsidiaries, 
- offset of the gain on sale of Total shares by long-term capital losses, 
- non-deductibility of the Italenergia Bis provision. 

 
 
18.2.2 Change in deferred taxes 
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(in millions of euros) 12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004 

Deferred tax assets : 

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes  788  748  748
Non-deductible provisions 5 339 5 057 5 121
Other deductible temporary differences 1 218  932  794
Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit  644  533  501
Tax losses and unused tax credits 1 022 1 599 1 599
Netting of deferred tax assets and liabilities (4 761) (5 306) (5 306)
Deferred tax assets - gross value 4 250 3 563 3 457
Provision on deferred tax assets (2 531) (2 513) (2 513)
Deferred tax assets - net value 1 719 1 050  944

Deferred tax liabilities :

Differences between depreciation recorded for accounting and tax purposes (5 516) (5 546) (5 529)
Other deductible temporary differences (1 838) (1 192) ( 921)
Revaluations, revaluation surplus and elimination of intercompany profit (1 905) (1 783) (1 783)
Netting of deferred tax assets and liabilities 4 760 5 304 5 304
Deferred tax liabilities (4 499) (3 217) (2 929)

Net deferred taxes (2 780) (2 167) (1 985)

2005 2004

Net income attributable to holders of ordinary shares (EDF net income) in millions of euros 3 242 624
Weighted average number of ordinary shares 1 648 188 742 1 625 800 000
Basic earnings per share in euro 1,97 0,38
Diluted earnings per share in euro 1,97 0,38

 
18.3 Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18.4 Losses carried forward and tax credits 
 
At December 31, 2005, unrecorded tax loss carryforwards and deferred tax assets represent a potential tax saving of 
€2,531 million. 
 
Due to their uncertain nature, these potential assets will be recognized as and when they are utilized. 
 
18.5 Tax booked against equity 
  
At December 31, 2005, the total income tax recorded against components of equity amounts to €(360) million. €(511) million 
of this total relates to the recognition of taxes on unrealized income and loss items recognized in application of IAS 32 and 39 
including € (240) million at January 1, 2005. 
 
 
Note 19 - Basic earnings per share and diluted earnings per share 
 
Basic earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income (€3,242 million at December 31, 2005 and 
€624 million in 2004) by the weighted average number of ordinary shares outstanding over the period, taking into account all 
changes that have occurred following EDF SA’s IPO. 
The diluted earnings per share is calculated by dividing the Group’s share of net income, corrected for dilutive instruments, by 
the weighted average number of potential shares outstanding over the period. 
As required by IAS 33, this number of shares includes the impact of dilutive instruments within the Group, principally warrants 
at Edison and a bond convertible into shares at Light. 
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(in millions of euros) 12.31.2005 12.31.2004

Property, plant and equipment owned by the Group 60 113 57 330
Property, plant and equipment operated under concessions 38 110 36 741
Property, plant and equipment in progress 3 629 3 232
Leased property, plant and equipment 363 342
Property, plant and equipment 102 215 97 645

(in millions of euros)  12.31.2004 Acquisitions Disposals Amortization Translation 
adjustments

Other 
movements 12.31.2005

Gross values 2 075 335 (44) - 30 433 2 829
Accumulated amortization (787) 0 32 (202) (16) 30 (943)
Net values 1 288 335 (12) (202) 14 463 1 886

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004

Net value at opening date 5 371 5 699
Acquisitions 1 824 176
Disposals (83) (33)
Impairment (29) (396)
Translation rate adjustments 81 (13)
Other movements 17 (62)
Net book value -closing balance 7 181 5 371

Accumulated impairment at closing (425) (396)
Gross value - closing balance 7 606 5 767

 
Note 20 - Goodwill 
 
Goodwill on consolidated companies comprises the following:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goodwill concerns the United Kingdom (€2,478 million), Germany (€1,760 million), other European subsidiaries including 
Edison (€2,897 million) and the rest of the world (€46 million). 
 
The temporary goodwill generated upon first consolidation of Edison amounts to €1,768 million. This results from valuation of 
Edison assets at market value, net of the cost of acquiring the shares, after impairment and the fair value of derivatives 
established prior to the takeover by EDF. 
 
Following impairment tests, goodwill impairment of €29 million was booked in 2005 and net impairment of €118 million was 
recorded against fixed assets, leading to a total Impairment expense of €147 million. 
 
 
Note 21 - Other intangible assets 
 
The net value of other intangible assets breaks down as follows: 
 

 
 
 
 
 

 
Research and development expenses recorded in the income statement totaled €402 million for the year ended December 
31, 2005. 
 
Internally-generated intangible assets amounted to €17 million. 
 
 
Note 22 - Property, plant and equipment 
 
The net value of property, plant and equipment breaks down as follows: 
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(in millions of euros)

Land & 
Buildings

Nuclear power 
stations

Thermal  & 
Hydraulic power 

stations
Networks

Other installations, 
plant, machinery & 

equipment
Total

Gross values at 12.31.2004 14 602 44 513 11 506 35 786 10 191 116 598

Impacts of the Law of August 9,2004 - - - (1 790) - (1 790)
Increases 225 562 750 1 330 585 3 452
Decreases (274) (504) (38) (132) (523) (1 471)
Translation adjustment 36 - 195 245 279 755
Changes in the scope of consolidation 412 (24) 3 093 9 (427) 3 063
Other movements 426 163 671 (525) (75) 660

Gross values at 12.31.2005 15 427 44 710 16 177 34 923 10 030 121 267

Depreciation and  impairment at 
12.31.2004 (6 693) (27 148) (7 051) (12 481) (5 895) (59 268)

Impacts of the Law of August 9,2004 - - - 1 078 - 1 078

Net depreciation (395) (1 065) (529) (997) (601) (3 587)

Disposals 162 475 24 126 490 1 277

Translation adjustment (13) - (61) (43) (69) (186)

Changes in the scope of consolidation 28 10 (273) (96) (10) (341)
Other movements (164) (47) (6) 225 (135) (127)

Depreciation and impairment at 
12.31.2005 (7 075) (27 775) (7 896) (12 188) (6 220) (61 154)

Net values at 12.31.2004 7 909 17 365 4 455 23 305 4 296 57 330

Net values at 12.31.2005 8 352 16 935 8 281 22 735 3 810 60 113

 
22.1 Movements in property, plant and equipment owned by the Group (excluding assets in progress) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Following impairment tests, the Group booked a net impairment loss of €118 million at December 31, 2005 on certain items of 
property, plant and equipment owned by the Group. 
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(in millions of euros) < 1 year  1 to 5 years > 5 years 

Financial leases 276 28 85 163              

Contractual Commitments at 12.31.2005
Total

(in millions of euros)

Land & 
Buildings

Thermal & hydraulic 
power stations Networks

Other installations, plant, 
machinery & equipment 

& other 
Total

Gross values  at 12.31.2004 2 631 6 297 50 102 2 149 61 179
Impacts of the Law of August 9,2004 - - 1 790 - 1 790
Increases (1) 11 27 2 253 96 2 387
Decreases (14) (2) (174) (109) (299)
Translation adjustment 83 37 342 107 569
Changes in the scope of consolidation (4) 449 - (637) (192)
Other movements (383) (602) (1) (417) (1 403)

Gross values at 12.31.2005 2 324 6 206 54 312 1 189 64 031

Depreciation & impairment at 12.31.2004 (1 579) (3 380) (18 368) (1 111) (24 438)

Impacts of the Law of August 9,2004 - - (1 078) - (1 078)
Net depreciation (22) (92) (18) (59) (191)
Disposals 13 2 114 109 238
Translation adjustment (4) (18) (398) (61) (481)
Changes in the scope of consolidation 2 (89) - 297 210
Other movements (2) 324 653 (1 345) 187 (181)

Depreciation and impairment at 
12.31.2005 (1 266) (2 924) (21 093) (638) (25 921)

Net values at 12.31.2004 1 052 2 917 31 734 1 038 36 741

Net values at 12.31.2005 1 058 3 282 33 219 551 38 110

 
22.2 Movements in property, plant and equipment operated under concession (excluding assets in progress) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Increases also include assets contributed for no consideration. 
(2) Other movements mainly concern depreciation of assets operated under concession, booked against depreciation 

recorded in the special concession accounts. 
 
Property, plant and equipment operated under concession includes facilities under concession in the following countries: 
France, Argentina, Brazil, Ivory Coast and Switzerland. 
 
 
22.3 Finance lease obligations  
 
The Group is bound by irrevocable finance-lease contracts for premises, equipment and vehicles used in the course of its 
business. The corresponding payments are subject to renegotiation at intervals defined in the contracts. At December 31, 
2005, the total expenses and commitments for irrevocable finance-lease payments were as follows.  
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(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Financial assets carried at fair value with changes in fair 
value included in income 6 194             -                    6 194           2 829             191                3 020             

Available-for-sale financial assets 4 592             7 135             11 727         2 109             6 858             8 967             

Held-to-maturity investments (*) 22                  115                137              9                    8                    17                  

Positive fair value of hedging derivatives 737                518                1 255           608                56                  664                

Loans and financial receivables (*) 345                750                1 095           135                1 005             1 140             

TOTAL FINANCIAL ASSETS 11 890 8 518 20 408 5 690 8 118 13 808

12.31.2005 01.01.2005

(in millions of euros)

Principal 
activity     

(1)

% voting 
rights held % owned

Share of net 
equity at 

12.31.2005

Share of net 
income at 
12.31.2005

Share of net 
equity at 

12.31.2004

Share of net 
equity at 

12.31.2004

Dalkia Holding S 34,0 34,0 463 20 465 (42)
Estag G 25,0 20,0 326 15 323 (42)
SSE D 49,0 49,0 193 20 190 15 
Atel G 21,2 14,4 222 38 189 30 
Motor Colombus G 20,0 22,3 58 (1) 57 (2)
EVN D 13,7 13,7 268 - - - 
Edenor D 25,0 25,0 (17) (4) - - 
Finel - ISE G - - - 19 286 76 
Autres titres mis en équivalence 508 75 688 68 
Investments in companies accounted under the equity method - - - 2 021 182 2 198 103 

(in millions of euros)

Total Assets

Total 
Liabilities
(excluding 

Equity)

Sales Net income

Dalkia holding (1) 6 478 4 769 5 063 114
Estag 2 014 940 974 56
SSE 228 87 469 41
Atel 10 442 7 343 10 735 486
EVN 4 740 2 454 1 610 144
Edenor 503 500 305 (19)

 
Note 23 - Investments in companies accounted for under the equity 

method 
 
The following investments are accounted for under the equity method at December 31, 2005: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
(1) S = services , G = generation , D = distribution 
 
Finel, which is jointly owned by EDF and Edison, has been proportionally consolidated since October 1, 2005.  
 
At December 31, 2004, and at September 30, 2005 for EVN, the principal audited indicators concerning companies 
accounted for under the equity method were as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Consolidated financial data including Dalkia Investissement and Dalkia International. 
 
 
Note 24 - Financial assets  
 
24.1 Breakdown between current and non-current financial assets 
 
Current and non-current financial assets break down as follows:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) net of impairment 
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(in millions of euros)
01.01.2005 Increases Decreases Changes in 

fair value
Other 12.31.2005

Financial assets carried at fair value with changes in fair 
value included in income 3 020             321                        (206)                  2 816           243              6 194            

Available-for-sale financial assets 8 967             3 618                     (939)                  592              (511)            11 727          
Held-to-maturity investments 17                  126                        (8)                      -                  2                 137               
Positive fair value of hedging derivatives 664                34                         -                        626              (69)              1 255            
Loans and financial receivables 1 140             355                        (474)                  -                  74                1 095            
FINANCIAL ASSETS 13 808           4 454                     (1 627)                4 034           (261)            20 408          

(in millions of euros) Equities Debt 
securities Total Equities Debt 

securities Total

Dedicated assets 2 163 1 214 3 377 1 584 977 2 561
Liquid assets 3 390 932 4 322 1 399 696 2 095
Other 2 586 1 442 4 028 2 529 1 782 4 311

Available-for-sale financial assets 8 139 3 588 11 727 5 512 3 455 8 967

12.31.2005 01.01. 2005

(in millions of euros) 12.31.2005 01.01.2005
Derivatives - positive fair value 5 817               2 762               
Fair value of derivatives held for trading  (1) 118                  148                  
Financial assets carried at fair value with changes in fair value included in income, by 
option (2) 259                  110                  

TOTAL 6 194               3 020               

 
24.2 Change in financial assets 
 
The variation in financial assets after the impact of the transition to IAS 32 and 39 described in note 3.3 is as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.3 Details of financial assets 
 
24.3.1 Financial assets with changes in fair value included in income 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) the portion classified as liquid assets is €148 million at January 1, 2005 and €98 million at December 31, 2005. 
(2) the portion classified as liquid assets is €161 million at December 31, 2005. 
 
24.3.2 Available-for-sale financial assets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
During 2005, €487 million of changes in the fair value, net of tax, of available-for-sale financial assets were recorded in 
equity. An amount of €19 million net of tax was transferred from equity to income in respect of disposals and impairment of 
these assets. 
 
24.3.2.1 EDF SA’s dedicated asset portfolio 
 
EDF SA’s dedicated asset portfolio consists of financial assets dedicated to cover long-term expenses related to nuclear plant 
decommissioning and end of nuclear fuel cycle expenses (see note 31.3.3). It is EDF’s policy that these assets are clearly 
identifiable and managed separately from the company’s other financial assets and investments. 
A long-term management strategy is applied for these dedicated assets, which comprise diversified bond, monetary and 
equity instruments in accordance with the strategic allocation defined by EDF’s Board of Directors. This allocation is regularly 
reviewed under the supervision of the Audit Committee. 
 
Certain dedicated assets take the form of equity securities and bonds currently held directly by EDF SA and recorded as such 
in its balance sheet. The rest comprise specialized collective investment funds on leading international markets, managed by 
independent French or foreign asset management companies selected on the basis of solicited proposals or through a call for 
bids. They cover various segments of the bond or equity markets with EDF aiming to achieve the broadest diversification 
possible, in the form of open-end funds and “reserved” funds established by the Group solely for its own use. 
 
The reserved funds are assigned performance objectives linked to a stock market index, within strict risk limits expressed in 
the form of tracking error. As EDF does not intervene in the operational management of funds within the objectives set out in 
the investment agreements, line-by-line consolidation of reserved funds would not reflect the intended business objective. 
These funds fully constitute financial assets, for which the net asset value represents market value. They are therefore 
carried in the balance sheet at net asset value as a component of available-for-sale financial assets. 
 
The table below presents changes in the fair value of the dedicated asset portfolio, with particular details of changes in the 
liquidation value of reserved funds. 
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(in millions of euros)
Fair value
12.31.2005

Fair value 
01.01.2005

North American equities 534 408
European equities 385 277
Japanese equities 135 84
Worldwide bonds 245 210

Total Reserved investment funds 1 299 979

Equities 188 152
Bonds 1 214 977
Other funds 676 453
Total Other financial  investments 2 078 1 582

Total Dedicated investment funds 3 377 2 561

(in millions of euros) < 1 year  1 to 5 years > 5 years 
Investment commitments 4 069 999 733 2 337
Divestment commitments 697 536 161 -
Other investment commitments given 464 28 426 10
Other investment commitments received 30 20 10 -

Maturity
Total

(in millions of euros)
Fair Value Net book 

value
Held-to-maturity investments 137 137
Loans and financial receivables 1 425 1 095

FINANCIAL INSTRUMENTS OTHER THAN DERIVATIVES 1 562 1 232

12.31.2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.3.2.2 Liquid assets 
 
Liquid assets are financial assets with an initial maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless 
of their maturity, and are managed according to a liquidity-oriented policy (monetary investment funds, government bonds, 
negotiable debt instruments). 
 
 
24.3.2.3 Other securities 
 
At December 31, 2005, other securities mainly include: 
 

- at EnBW, €1,421 million in available-for-sale assets, debt instruments including €1,063 million in reserved funds 
and €1,152 million in available-for-sale assets, and equities including €814 million in reserved funds; 

- at EDF SA, shares in Areva (€348 million). 
 

 
24.4 Fair value of financial instruments other than derivatives 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.5 Investment and divestment commitments  
 
At December 31, 2005, commitments related to investments were as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.5.1 Investment commitments  
 
- Commitment granted to OEW by EDF International relating to EnBW in respect of a shareholder agreement concluded 

on July 26, 2000. 
 
Between January 1, 2006 and December 31, 2011 OEW may decide to sell all or some of its shares (62,514,267 shares) 
for a price of €37.14 per share. 
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The value of this option is estimated at €2,322 million at December 31, 2005. 

 
Other agreements concluded between EDF International and OEW state that OEW has a put option over 5.94% of 
EnBW shares, which may be exercised between January 28, 2005 and November 30, 2006. The value of this 
commitment is estimated at €485 million at  December 31, 2005. 
 

- Signature of agreements for investment in Motor Colombus – Atel 
 

On September 29, 2005, EDF signed an agreement with UBS to acquire a 17.3% holding in the capital of Motor 
Columbus, which owns 58.5% of the capital of Atel, thus consolidating its position in Switzerland. The acquisition price is 
403 million Swiss francs. Following the finalization of this transaction, EDF SA will own 37.3% of the capital of Motor 
Columbus. 
 
The agreements signed also provide for a merger between Motor Columbus and Atel to form a new, majority Swiss-
owned entity with balanced shareholding. EDF SA will eventually own a minority interest of approximately 25% in this 
new entity. 
 
These agreements were approved by EDF’s Board of Directors on September 21, 2005, and now require the approval of 
the competent competition authorities. 
 
Atel will continue to be accounted for under the equity method, and the impact on the consolidated financial statements 
will not be significant.  

 
- Various options or agreements entered into by EDF International (€243 million) and EnBW in respect of shares in various 

companies in the power generation industry (€439 million). 
 
- Commitments made by EDEV SA in relation to EDF Energies Nouvelles. 
 

On December 16, 2002, EDEV SA purchased 170,419 shares in SIIF-Energies (renamed EDF Energies Nouvelles in 
2004) and then raised its total investment to 49.73% through a capital increase. EDEV SA also had the usufruct of 
20,181 shares, and thus held 50% of voting rights. After two acquisitions of bare ownership rights on January 25, 2005 
and December 13, 2005, EDEV held full ownership of these 20,181 shares, thus raising its interest to 50% of both the 
capital and voting rights.  
This equal 50% capital stake and control over voting rights is guaranteed by the attribution of 380,000 stock subscription 
warrants. The warrants issued at the Shareholders’ Meeting of December 2002 were cancelled and replaced by an 
identical number of stock subscription warrants issued at the shareholders’ meeting of October 19, 2005. The new 
warrants’ issue price was €0.01, and they are exercisable until December 31, 2009 to subscribe 380,000 shares at the 
price of €88.17 per share.  
In 2002, the shareholders declared that they intended to eventually proceed with an IPO, and this was confirmed at the 
Board of Directors’ meeting of June 15, 2005. 
Should EDEV SA subsequently object to the IPO, the other shareholders, subject to certain conditions, would benefit 
from a promise to buy committing EDEV to purchase their shares, exercisable between December 1 and December 31, 
2008. EDEV would also benefit from a promise of sale concerning the same shares, exercisable between January 1, 
2009 and December 31, 2009. The acquisition cost of the shares, if they were acquired now, would be approximately 
€300 million. 
Finally, EDEV has undertaken, subject to fulfilment of certain conditions, to provide equity financing for all or part of the 
projects developed by EDF Energies Nouvelles, in an amount that will not exceed €150 million. At December 31, 2005 
EDEV had granted €83 million of such financing (€41 million for its share). 

 
- Agreement with Veolia Environnement: Veolia Environnement granted EDF a call option on all its Dalkia shares in the 

event that a competitor of EDF takes control over Veolia Environnement. EDF also granted Veolia Environnement a call 
option over all its Dalkia shares in the event that the status of EDF should change and a competitor of Veolia 
Environnement, individually or with other parties, should take control over EDF. If the parties fail to agree on the sale 
price of the shares, it is to be fixed by an independent expert. 

 The call option entitling EDF SA to raise its investment in Dalkia to 50% expired on September 30, 2005. 
 
24.5.2 Divestment commitments 
 
EDF International has a put option agreed with Edison for its investment in Finel (40%). This option was exercised on 
December 1, 2005 for 20%, and expires on December 31, 2006. The exit price for the remaining 20% is estimated at 20% of 
the value of Finel at that date, with a minimum of €150 million. 
 
On September 18, 2005, the EDF Group signed an agreement with the Spanish group FCC for the sale of its Austrian 
subsidiary A.S.A. to FCC, as part of its industrial policy to refocus on core businesses and countries central to its European 
strategy in the energy sector. The final completion of this sale, which is due to take place in early 2006 for an amount of 
€229 million, remains subject to the approval of the competent competition authorities. 
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(in millions of euros)
Nuclear fuel Other fuel Other raw 

materials

Work in progress for 
production of goods 

and services

Other 
inventories

Total 
inventories

Gross value 5 431 445 1 020 160 109 7 165
Provisions (258) (5) (200) (24) (0) (487)
Net value at 31.12.2004 5 173 440 820 136 109 6 678

Gross value 5 312 565 916 153 148 7 094
Provisions (213) (5) (158) (23) (0) (399)
Net value at 30.06.2005 5 099 560 758 130 148 6 695

(in millions of euros) 31.12.2005 01.01.2005 31.12.2004
Trade receivables - gross value excluding EDF Trading 15 271                    12 992                    12 536                    
Trade receivables EDF Trading - gross value 1 480                      1 414                      3 919                      
Provisions (630)                       (673)                       (673)                       
Trade receivables 16 121                    13 733                    15 782                    

On November 29, 2005, the Group signed a sale agreement with Tanjong Energy concerning two fossil-fired electricity 
generating plants in Egypt and their operating company. The effective execution of the transaction, which is scheduled to 
take place in early 2006 for an amount of $307 million, remains subject to the implementation of conditions agreed upon by 
the two parties and the approval of the appropriate authorities. 
 
24.5.3 Other investment and divestment commitments 
 
These commitments concern guarantees provided in connection with disposals (€348 million), mainly the sale of Tecnimont 
by Edison, and various investment guarantees given by ECW and Dalkia International (€116 million). 
 
Through its subsidiaries TIRU and EDF Energies Nouvelles, the EDF Group has also received various commitments 
amounting to a total of €30 million. 
 
 
Note 25 - Inventories, including work-in-process   
 
The carrying value of inventories, broken down by nature, is as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
The long-term portion (more than one year) mainly concerns nuclear fuel inventories amounting to €3,792 million. 
 
 
Note 26 - Trade receivables 
 
Details of net trade receivables are as follows:  
 

 
 
 
 
 
 

 
Most trade receivables mature within one year. 
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(in millions of euros)

Current 
accounts 

receivables

Prepaid 
expenses

Other 
receivables

Total

At 12.31.2004:
Gross values 311 679 3 666 4 656
Provisions (20) - (85) (105)
Net values at 12.31.2004 291 679 3 581 4 551
At  01.01.2005:
Gross values 311 650 3 581 4 542
Provisions (20) - (28) (48)
Net values at 01.01.2005 291 650 3 553 4 494
At 12.31.2005:
Gross values 262 817 3 405 4 484
Provisions (13) - (26) (39)
Net values at 12.31.2005 249 817 3 379 4 445

(in millions of euros) 12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004 

Cash 1 060 1 502 1 404
Cash equivalents 5 813 2 148 1 593
Financial current accounts 347 170 153

Cash and cash equivalents 7 220 3 820 3 150

(in millions of euros) Total
Assets classified as held for sale 728
Intangible assets, plant, property and equipment 558
Other non current assets 38
Current assets (excludind cash) 103
Cash 29

Liabilities related to assets classified as held for sale 592
Non-current financial liabilities 391
Other non-current liabilities 28
Current financial liabilities 72
Other current financial liabilities 101

 
Note 27 - Other receivables 
 
Details of other receivables are as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Other receivables” mainly comprise amounts due to the French State and public authorities.  
The majority of other receivables are due within one year. 
 
 
Note 28 - Cash and cash equivalents 
 
Cash and cash equivalents comprise cash in hand and at bank and investments in money market instruments. Cash and 
cash equivalents as stated in the cash flow statements include the following amounts recorded in the balance sheet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
At December 31, 2005, this heading includes temporary investment of the proceeds of the capital increase. 
 
 
Note 29 - Available-for-sale assets and liabilities 
 
Available-for-sale assets and liabilities mainly concern EDF Port Saïd, EDF Port Suez and ASA Holding AG. Details are as 
follows: 
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(in millions of euros) Current Non-current Total Current Non-current Total

Provisions for end of nuclear fuel cycle 834 13 918 14 752 818 13 494 14 312
Provisions for decommissioning and last cores 229 12 907 13 136 271 12 367 12 638
Provisions for employee benefits 1 601 12 971 14 572 884 13 620 14 504
Other provisions 1 411 2 178 3 589 2 552 746 3 298
PROVISIONS 4 075 41 974 46 049 4 525 40 227 44 752

01.01.200512.31.2005

12.31.2004 Increases Other 12.31.2005

(in millions of euros) Utilizations Reversals changes
Provisions for reprocessing of nuclear fuel 10 408 1 056 (624) (13) (491) 10 336
Provisions for disposal and storage of the resulting waste 3 904 288 (102) (126) 452 4 416
Provisions for end of nuclear fuel cycle 14 312 1 344 (726) (139) (39) 14 752

Decreases

(in euros) Number of shares Nominal value Capital

Capital at January 1, 2005 1 625 800 000 5 8 129 000 000

Reduction in nominal value 1 625 800 000 (4,5) (7 316 100 000)

Capital after reduction 1 625 800 000 0,5 812 900 000

Subscription of new shares under the International offering 58 239 399 0,5 29 119 700

Subscription of new shares under the French retail public 
offering 129 629 629 0,5 64 814 815

Exercise of share subscription warrants under the over-
allotment option 8 502 062 0,5 4 251 031

Capital increases 196 371 090 0,5 98 185 545

Capital at December 31, 2005 1 822 171 090 0,5 911 085 545

 
Note 30 - Equity 
 
EDF’s share capital underwent the following changes during the year: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
On October 27, 2005, the Board of Directors exercised the authorization granted by the shareholders at their general meeting 
of August 31, 2005 to reduce the share capital. 
 
On November 18, 2005, the Board formally recorded the capital increases which raised the share capital from €812,900,000 
to €906,834,514.  
 
On December 20, 2005,  the banks exercised their over-allotment option, and the capital was thus raised to €911,085,545. 
 
At December 31, 2005, the share capital amounted to €911,085,545, comprising 1,822,171,090 fully subscribed and paid-up 
shares with nominal value of €0.50 each, owned 87.3% by the French State, 10.8% by the public (institutional and private 
investors) and 1.9% by current and retired Group employees (see note 4.20). 
 
External expenses directly related to these capital increases, amounting to €219 million (€142 million net of tax), were 
charged directly to the share issue premium. 
 
 
Note 31 - Provisions  
 
31.1 Breakdown between current and non-current provisions 
 
Current and non-current provisions break down as follows: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.2 Provisions for end of nuclear fuel cycle 
 
The movement in provisions for end of nuclear fuel cycle breaks down as follows at December 31, 2005: 
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31.2.1 Provisions for reprocessing EDF SA’s nuclear fuel 
 
For EDF SA, the main costs covered by this provision are: 
- transportation from the production center to the COGEMA plant at La Hague, reception, storage and reprocessing of 

burnt fuel from the various types of reactors (including conditioning and storage of waste), 
- oxidation and storage of unrecycled uranium obtained from reprocessed fuel, 
- recovery and conditioning of old waste from the La Hague site, 
- contribution towards final shutdown and dismantling costs for the La Hague reprocessing plant. 
 
Estimated based on the economic conditions of December 2005, these costs amount to €17,198 million (€16,311 million at 
December 31, 2004). Spread over the forecast disbursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% discount rate, an 
amount of €9,993 million is included in provisions at December 31, 2005 (compared to €9,593 million at December 31, 2004), 
corresponding to the present value at that date. 
 
This provision, including the amounts for quantities that will be reprocessed after 2007, is estimated based on the EDF-
COGEMA agreement signed on August 24, 2004, which covers the period 2001-2007. 
 
For the reprocessing of fuel from Creys-Malville, the provision is based on the option of reprocessing all fuel belonging to 
EDF in specially equipped dedicated facilities, following long-term storage on  site. 
 
EDF and COGEMA are currently in negotiation over the following matters: 

- the legal and financial terms for transfer to COGEMA of EDF’s current contractual obligations in terms of its 
financial contribution towards the dismantling of La Hague and the recovery and conditioning of old waste; 

- the technical and economic terms of a future agreement concerning reprocessing of fuels burnt after 2007. 
 
Until an agreement is reached, these points are assessed on the basis of prudent assumptions established by EDF's experts: 
 

- EDF’s share and the basis of the dismantling costs for the La Hague reprocessing plant, as well as the 
forecast disbursement schedule and the inflation and discount rates, are based on data approved by both 
EDF and COGEMA at the end of September 2003, 

- data concerning the recovery and conditioning of waste are based on information common to both EDF and 
COGEMA. 

 
Finally, in December 2004, EDF, COGEMA and the French Atomic Energy Commission (Commissariat à l’Energie Atomique 
or CEA) signed an agreement transferring the management and financing of final shutdown, decommissioning and waste 
recovery and reconditioning for the UP1 reprocessing facility at Marcoule to the CEA. In return, EDF paid the CEA a one-time 
financial contribution to cover its full share of the cost of outstanding operations, while remaining the owner of its final waste 
and bearing the corresponding transport and storage costs. This payment to the CEA was spread over the period from late 
2004 to January 2006. 
 
At December 31, 2004, the net impact of the protocol for dismantling facilities at the Marcoule site was reported on a separate 
line in the income statement as a component of “Other income and expenses”, for €(190) million. 
 
31.2.2 Provisions for disposal and storage of EDF SA’s radioactive waste 
 
For EDF SA, these provisions cover expenses related to:  

- monitoring of the Manche storage facility, and monitoring and coverage of the Aube storage facility, both of 
which store short-life low-level waste derived from plant maintenance and decommissioning, 

- removal and underground storage of long-life low-level waste, and the associated research, 
- long-term management of long-life high and medium-level waste governed by the Law of December 30, 

1991 originating at the La Hague and Marcoule sites (EDF SA’s share only). 
 
Most of the provisions for disposal and storage of radioactive waste concern the management of long-life high and medium-
level waste. To estimate future expenses for management of this waste, EDF assumes that geological storage will be applied, 
in accordance with international practices. This assumption is considered coherent with the conclusions of the National 
Evaluation Commission (Commission Nationale d’Evaluation - CNE) following research carried out in application of the Law 
of December 30, 1991. 
 
Until December 31, 2004, the forecast disbursement schedule for these expenses was based on the cost of industrial waste 
storage as measured and reported by French national radioactive waste management agency ANDRA (Agence Nationale 
pour la Gestion des Déchets Radioactifs) in 1996. 
 
In 2005, the gross value and forecast disbursement schedule for these expenses are based on the assumption that an 
industrial waste storage solution would be implemented, following conclusions presented in the first half of 2005 by the 
working party set up by the French department for Energy and Raw Materials (Direction Générale de l’Energie et des 
Matières Premières or DGEMP) comprising members representing the relevant government departments (DGEMP, APE and 
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12.31.2004 Increases Other 12.31.2005

(in millions of euros) Utilizations Reversals changes
Provisions for decommisioning 10 997 580 (161) (12) 114 11 518
Provisions for last core 1 641 81 - (99) (5) 1 618
Provisions for decommissioning and last core 12 638 661 (161) (111) 109 13 136

Decreases

Budget department), ANDRA and the producers of waste (EDF, AREVA, CEA). The approach applied by EDF in analyzing 
the information issued by the working party is reasonable and coherent with information available internationally. 
  
Estimated based on the economic conditions of December 2005, these costs amount to €11,498 million (€7,783 million at 
December 31, 2004). Spread over the new forecast disbursement schedule, which has been extended, and assuming 2% 
inflation and a 5% discount rate, an amount of €3,894 million is included in provisions at December 31, 2005 (approximately 
equivalent to the €3,865 million provision at December 31, 2004), corresponding to the present value at that date. 
 
This evaluation takes account of both existing waste and waste that will be produced once all quantities burnt at 
December 31, 2005 have been processed. 
 
31.2.3 Provisions for end of nuclear fuel cycle for EnBW’s subsidiaries 
 
These provisions, amounting to €865 million, mainly cover the cost of eliminating the EnBW Group’s burnt fuel and 
radioactive waste.  
 
Since July 1, 2005, end-of-cycle fuels have been confined within the site of the plant for temporary storage before transfer to 
the final storage site operated by the German state. The provisions for this storage are calculated based on criteria defined by 
German government-approved bodies. 
 
31.3 Provisions for decommissioning and last cores 
 
The variation in decommissioning and last cores provisions breaks down as follows at December 31, 2005: 
 

 
 
 
 
 

 
31.3.1 Decommissioning provisions for power plants belonging to EDF SA 
 
In respect of EDF SA, these concern the decommissioning of: 

- Pressurized Water Reactor (PWR) nuclear power plants currently in operation and nuclear power plants that 
have been permanently shut down (first-generation UNGG power plants and other plants including Creys-
Malville), 

- fossil-fired power plants. 
 
Estimated based on the economic conditions of December 2005, these costs amount to €21,279 million (€20,923 million at 
December 31, 2004). Spread over the forecast disbursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% discount rate, an 
amount of €10,248 million is included in provisions at December 31, 2005 (compared to €9,856 million at December 31, 
2004), corresponding to the present value at that date of costs concerning all power plants. 
 
31.3.1.1 Decommissioning provisions for nuclear power plants belonging to EDF SA 
 
- For nuclear power plants currently in operation (PWR plants with 900 MW, 1300 MW and N4 reactors), a study undertaken 

in 1991 by the French Ministry of Trade and Industry estimated a benchmark cost, confirming the assumptions defined in 
1979 by the PEON commission, estimating decommissioning costs at approximately 15% of investment expenditure as a 
ratio to net continuous power. This estimate was in turn confirmed by further studies focusing on a specific site, carried out 
in 1999. The underlying assumption is that once decommissioning is complete, the sites should be returned to their original 
state so that the land can be reused. 

 
The total present value of the obligations concerning decommissioning of nuclear power plants is covered by a provision. 
The estimated schedule for future disbursements is based on the decommissioning plans drawn up by EDF experts, which 
take into account all known statutory and environmental regulations applicable, together with an uncertainty factor inherent 
to the fact that payments will only be made in the long term. 
An asset corresponding to the provision is recognized as described in note 4.19. 
 
In application of the principle whereby assets and liabilities are not netted when estimating the provisions for risks and 
expenses, an asset is also recorded in the form of accrued revenues, corresponding to the share of decommissioning costs 
for the Cattenom 1-2 and Chooz B 1-2 PWR plants to be borne by foreign partners, in proportion to their investment. 

 
- For permanently shut-down nuclear power plants, the provision is based on the cost of work already completed and on 

studies, quotations and a comparison made by EDF. Forecast disbursements, based on internally-prepared schedules, are 
adjusted to reflect inflation, then discounted. 

 
- Decommissioning and last core provisions also include a provision for EDF’s share of the decommissioning costs for the 
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Phénix and Brennilis power plants. EDF and the CEA have started discussions to simplify the operation of their respective 
responsibilities in connection with the dismantling of these plants and the future of burnt fuel from both facilities. The 
outcome of these discussions is not expected to have any significant impact on EDF’s financial statements.  

 
31.3.1.2 Decommissioning provisions for fossil-fired power plants belonging to EDF SA 
 
The expenses related to decommissioning of fossil-fired power plants are determined according to regularly updated studies 
based on estimated future costs, measured by reference to the charges recorded on past operations and the most recent 
estimates for plants still in operation. 
EDF has decided to extend the useful life of certain fossil-fired plants in mainland France from 30 to 45 years, with effect from 
January 1, 2005 (see note 4.2). 
 
31.3.2 Decommissioning provisions for subsidiaries’ power plants 
 
Decommissioning commitments in respect of plants belonging to subsidiaries concern the non-nuclear power plants in 
Europe and also EnBw’s nuclear power plants. A provision is recorded to cover the full present value of the decommissioning 
obligations. For these plants, the forecast disbursement schedule and future costs are estimated based on the 
decommissioning plan drawn up by external consultants, and take account of all regulatory and environmental regulations 
known to date in Germany. The costs are calculated on the assumption of direct decommissioning of the plants. 
 
31.3.3 Provision for last cores  
 
For EDF SA, this provision covers expenses related to the future loss on unused fuel following the final reactor shutdown. It 
comprises two types of expenses: 

- write-down of the inventory of fuel in the reactor that will not be totally burnt up when the reactor is shut 
down, valued at the average price of components in inventories at November 30, 2005; 

- the cost of fuel reprocessing and the corresponding waste disposal and storage costs for fuel not covered by 
a provision at the time the plant shuts down. These costs are measured under the same principles as the 
provisions relating to reprocessing and the removal and storage of the relevant waste at December 31, 
2005. 

 
Since this provision relates to an obligation that existed at the commissioning date of the nuclear unit containing the core, all 
costs are fully covered by provision and an asset associated with the provision is recognized as described in note 4.19. 
 
Estimated based on the economic conditions of December 2005, these costs amount to €3,419 million (€3,509 million at 
December 31, 2004). Spread over the forecast disbursement schedule and assuming 2% inflation and a 5% discount rate, an 
amount of €1,597 million is included in provisions at December 31, 2005 (compared to €1,617 million at December 31, 2004), 
corresponding to the present value at that date. 
 
Sensitivity factors for the end of nuclear cycle, decommissioning and last core provisions 
 
In view of the sensitivity to the underlying assumptions of all the provisions mentioned in notes 31.2 and 31.3, particularly in 
terms of cost, inflation rate, long-term discount rate, and disbursement schedules, a revised estimate is established at each 
closing date to limit the difference between the costs eventually to be borne by EDF and the amounts accrued. These revised 
estimates could entail changes in the amounts accrued. 
 
The only significant change in these assumptions at December 31, 2005 concerns the provision for disposal and storage of 
radioactive waste: costs and timescales were revised in the light of the conclusions of the working party led by the DGEMP 
(see note 31.2.2). 
 
Secure financing of long-term obligations 
 
In order to secure financing of long-term obligations in increasingly deregulated electricity markets, EDF is progressively 
building up a portfolio of assets dedicated to covering nuclear-related costs, specifically the decommissioning of currently 
active nuclear power plants and the long-term storage of long-life high and medium-level waste (see note 24.3.2.1). 
In September 2005, EDF decided to: 

- include plants that have already shut down and are currently being dismantled, and the share of the provision for 
last cores corresponding to the reprocessing of fuel and removal and storage of the waste from those plants, in 
the basis for dedicated assets, 

- accelerate the development of dedicated assets, such that by 2010 they cover the level of the provisions 
concerned. 

 
The gross value of this portfolio was €3 377 million at December 31, 2005. 
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12.31.2004 Increases Other 12.31.2005
Utilization Reversals Changes

(in millions of euros)
Provisions for post-employment benefits 14 135          1 526                  (1 530)                  -                          36                14 167
Provisions for other long-term benefits 369               79                       (54)                      (2)                        13                405
Provisions for employee benefits 14 504          1 605                  (1 584)                  (2)                        49                14 572          

Decreases

(in millions of euros) France United 
Kingdom Germany Rest of Europe Rest of the 

world Total

Provisions at 31.12.2004 11 768           506               1 871             116                   243               14 504           
Amounts used during the year (1 413)           (113)              (88)                (6)                      (20)                (1 640)           
Changes in the scope of consolidation -                    - (90)                38                     (52)                
Net additions for the year 1 350             58                 133               29                     31                 1 601             
Other 43                 27                 (36)                57                     68                 159               
Provisions at  12.31.2005 11 748 478 1 790 234 322 14 572

(in millions of euros) 31.12.2005 31.12.2004

Benefits in kind (electricity/gas) 1 331            1 133            
Retirement gratuities 521               488               
Exceptionnal additional pension 359               338               
Bereavement benefit 286               262               
Bonus paid leave 188               177               
Study dost compensation 36                 36                 
Annuities following industrial accident or work-related illness for inactive employees 691               663               
Discretionary benefit for absestos-related illness 18                 16                 

3 430            3 113            

 
31.4 Provisions for employee benefits 
 
31.4.1 Changes in provisions 
 
The changes in provisions for employee benefits break down as follows at December 31, 2005: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

The changes in these provisions since December 31, 2004 result from variations in vested benefits, financial discounting of 
the obligation, payments made to external funds, benefits paid out, and the consolidation of Edison. 
 
31.4.2 Provisions for post-employment benefits 
 
31.4.2.1 French and foreign subsidiaries not covered by the special IEG system 
 
Pension obligations essentially relate to British, German and Italian companies and are mostly covered by defined-benefit 
plans. 
Pension obligations are partly covered by contributions to external funds. The present value of these fund assets is 
€3,7 billion at December 31, 2005 compared to €2.9 billion at December 31, 2004.  
Unamortized actuarial variances concern the same subsidiaries. 
 
31.4.2.2 French subsidiaries covered by the IEG system 
 

- Pensions 
 
For IEG companies, obligations at December 31, 2004 included the impacts of the pension financing reform (described in 
note 7.1) which took effect on December 31, 2004. This led to reversal of €49,755 million from opening provisions, recorded 
in equity at December 31, 2004 since the French State was EDF’s sole shareholder and an actor in the reform. The income 
statement recorded pension expenses before the pension financing reform. For EDF SA, the total obligation at December 31, 
2004 after the pension reform was €13,965 million, plus €3,683 million corresponding to the one-time payments and 
contributions for preservation of benefit entitlements recognized in 2004. These values include CNIEG management costs 
borne by EDF. 
 
The main measures of the financing reform for the special IEG pension system took effect at January 1, 2005. 
 

- Other post-employment benefits 
 
In addition to pensions, other benefits are granted to employees not currently in active service, as detailed below:  
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· benefits in kind (electricity/gas) 

 
Article 28 of the electricity and gas industries’ national statutes entitles all employees (active or inactive) to benefits in kind in 
the form of supplies of electricity or gas at the preferential “Employee price”. EDF’s obligation for supplies of energy to EDF 
and Gaz de France employees corresponds to the probable present value of kWhs supplied to beneficiaries during their 
retirement, valued on the basis of the unit cost, taking into account the payment received under the energy exchange 
agreement with Gaz de France. 
 

· retirement gratuities 
 
Retirement gratuities are paid upon retirement to employees due to receive the statutory old-age pension, or to their 
dependents if the employee dies before reaching retirement. These obligations are almost totally covered by an insurance 
policy. 
 

· exceptional additional pension 
 
The exceptional additional pension benefit is a complementary benefit paid annually to retired employees and their 
dependents. It is governed by a specific agreement signed only by certain IEG companies; it is not therefore determined by 
the electricity and gas industries’ national statutes but depends on decisions of the CEOs of EDF and Gaz de France, which 
have been renewed since 1987 and are published every three years. 
 

· bereavement benefit 
 
The bereavement benefit is paid out upon the death of an inactive or handicapped employee, in order to provide financial 
assistance for the expenses incurred at such a time (Article 26 § 5 of the National Statutes). It is paid to the deceased’s 
principal dependents (statutory indemnity equal to two months’ pension) or to a third party that has paid funeral costs 
(discretionary indemnity equal to the costs incurred). 
 

· bonus paid leave 
 
All employees eligible to benefit immediately from the statutory old-age pension and aged at least 55 at their retirement date 
are entitled to 18 days of bonus paid leave during the last twelve months of their employment. 
 

· annuities following industrial accident or work-related illness for inactive employees 
 
Like their counterparts in the general national system, IEG employees are entitled to financial support in the event of 
industrial accident or work-related illness, as stipulated in Book IV of the French Social Security Code. These benefits cover 
all employees and the dependents of any employee who dies as a result of an industrial accident, an accident on the journey 
between home and work or work-related illness. 
The obligation is measured as the probable present value of future benefits payable to current beneficiaries, including any 
possible reversions. 
 

· Other benefits 
 
Other benefits include end-of-studies bonuses and the discretionary benefit for asbestos-related illness. 
 

· French healthcare coverage 
 
As members of the electricity and gas industries (IEG), EDF and certain of its French subsidiaries are automatically affiliated 
to the sector’s special social security system. Current and retired employees are therefore automatically covered by this 
system for their healthcare costs. It offers : 

- the basic healthcare benefits provided by the French standard national social security system, 
- additional benefits. 

 
This system, particularly the rules governing the contributions of active and inactive employees, employers, and their 
management, is governed by the IEG statutes.  
Until the beginning of 2005, IEG companies and their employees (current and retired) both paid contributions to the system. 
The contribution rates were fixed by decree. 
 
Following negotiations during the second half-year of 2004, regulatory measures ratified by the decree of February  15, 2005 
led to adaptations of the financing for healthcare coverage, with resulting amendments to the statutes of the electricity and 
gas sector and the employers’ and employees’ contribution rates.  
 
These measures gave rise to the following: 

- creation of two sections (for current and retired employees respectively), each with separate accounts and 
responsible for its own financial equilibrium. Solidarity between current and retired employees is continued in the 
form of a specific fixed-rate contribution payable by salaried employees only. 
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France United Kingdom Germany Rest of 
Europe

Rest of the 
world Total

(in millions of euros)
Fair value of dedicated financial assets as of January 1, 2005 (4 262)                  (2 689)                  (6)                    (77)                  (212)                (7 246)             
Expected return on plan assets (100)                     (195)                     -                      (1)                    (28)                  (324)                
Net contributions (645)                     (113)                     -                      (20)                  (778)                
Actuarial gains and losses (46)                       (325)                     -                      (17)                  2                     (386)                
Benefits paid through dedicated assets 145                      151                      1                     9                     -                      306                 
Other -                           (68)                       (42)                  (1)                    (67)                  (178)                

Fair value of dedicated financial assets as of December 31, 2005                   (4 908)                   (3 239)                   (47)                   (87)                 (325)               (8 606)

(in millions of euros) 12.31.2005 12.31.2004
current year service cost ( 768) (1 618)
Interest expense (current  value method) (1 147) (3 565)
Expected return on plan assets  324 297 
Actuarial gains and losses recorded during the year  12 ( 2)
Changes in assumptions/plans  8 39 
Net charges related to post-employment benefits (1 571) (4 849)

France United 
Kingdom Germany Rest of 

Europe
Rest of the 

world Total

(in millions of euros)
Obligations at  01.01.2005 17 357 3 317 1 983 202 475 23 334
Current year service cost 638 75 30 25 0 768
Interest expenses 812 178 93 5 59 1 147
Actuarial gains and losses 810 348 225 26 (25)                1 384
Changes in assumptions/plans - 9 - (1)                  0 8
Benefits paid (913)               (151)               (89)                (15)                0 (1 168)           
Other 44 83 (97)                75 141 246
Obligations at  12.31.2005 18 748 3 859 2 145 317 650 25 719          
- Fair value of plan assets (4 908)            (3 239)            (47)                (87)                (325)               (8 606)           
- Actuarial gains (losses) (2 092)            (142)               (308)               4 (3)                  (2 541)           
Net provisions recorded 11 748 478 1 790 234 322 14 572          

- the companies no longer make any direct contribution to the financing of the retired employee section; instead, 
employers now finance 65% of current employees’ contributions. 

 
At December 31, 2004, in view of the features of this system, obligations should have been measured on the basis of benefits 
paid out. The value of the obligation cannot be estimated as the accounts for the respective sections concerning current and 
retired employees have not been separated. 
 
Following the financing reform, EDF no longer has any corresponding obligation as of 2005. 
 
31.4.3 Provisions for other long-term benefits for personnel currently in service 
 
Personnel are also granted other long-term benefits. At December 31, 2005, the related obligations total €278 million for IEG 
status employees currently in service. These benefits include: 

- benefits payable following industrial accident or work-related illness, 
- long-service awards, 
- invalidity benefits. 

 
31.4.4 Changes in the discounted value of the obligation and fund assets 
 
The main actuarial assumptions used for provisions for post-employment benefits and long-term IEG employee benefits are 
as follows. 
 

- The discount rates applied are 4.5% at January 1, 2005, and 4.25% at December 31, 2005. This decrease 
in the discount rate from 5% to 4.5% at December 31, 2004, then 4.25% at December 31, 2005 results in an 
actuarial variance of €2.1 billion at December 31, 2005. 

- The increase in the basic wage (salaire national de base) is estimated at 2%.  
- Pay increase rates other than changes in the basic wage have been determined based on a quadratic 

regression on data concerning 1995-2000. 
 
31.4.4.1 Changes in the discounted value of the obligation 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.4.4.2 Change in the discounted value of fund assets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31.4.5 Post-employment and other long-term employee benefit expenses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



EDF- Consolidated financial statements at December 31, 2005 
 

 
  

    76/90 

 

12.31.2004 Restatements for 
application of 01.01.2005

Increases Other
12.31.2005

IAS 32 / 39 Utilizations Reversals changes
(in millions of euros)

Provisions for contingencies related to investments  1 283 (1 250)  33  1 (28) -  9  15
Provisions for tax liabilities  105 -  105  5 (5) -  86  191
Provisions for restructuring  77 -  77  2 (34) (3)  2  44
Other provisions  3 086 (3)  3 083  822 (391) (190)  15  3 339

Other provisions  4 551 (1 253)  3 298  830 (458) (193)  112  3 589

Decreases

 
31.5 Other provisions 
 
Details of changes in other provisions are as follows at December 31, 2005:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
31.5.1 Provisions for risks related to investments 
 
In 2003 and 2004, the Group recorded a €45 million provision for the write-down of IEB shares and a €1,250 million provision 
in respect of share purchase commitments relating to put and call options concerning IEB and Edison shares (see note 30.1 
of the notes to the financial statements at December 31, 2003). 
 
This provision resulted from the adjustment to fair value of exercisable repurchase commitments. At January 1, 2005, in 
application of IAS 32 and IAS 39, this provision was reclassified as a financial liability under the heading “Negative fair value 
of derivatives held for trading” for an amount of €1,227 million. 
 
After the takeover of Edison, the provision was reversed and deducted from the provisional goodwill on the operation (see 
note 6.5.3). 
 
31.5.2 Other provisions  
 
This heading includes in particular: 

- a provision of €317 million to cover EDF SA’s share of the expenses relating to future work programs adopted by 
the Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification (sinking fund for electrification charges), 

- a provision of €340 million for the contribution to preserve entitlements to the unregulated benefits related to 
agreements signed with the additional pension organizations, 

- a provision of €250 million for litigation with social security bodies,  
- provisions of €444 million for onerous contracts. 

 
31.5.3 Contingent liabilities 
 

- Discharge by the Saint Chamas power plant into the Etang de Berre  
 
In 1999, a professional association initiated legal action against EDF relating to operation of the hydropower plant at Saint 
Chamas. 
 
The final resolution of the Saint Chamas plant’s situation is dependent on the outcome of discussions between the French 
government and the European Commission, regarding the arrangements for execution of the ruling by the European Court of 
Justice. 
The resulting recommendations could lead to reduction in the plant’s activity, and EDF may request financial compensation 
from the State if the economic balance of the concession is affected. 
 

- Labour litigation 
 
EDF is party to a number of labour lawsuits with employees regarding the payment method to compensate for  restrictions on 
their place of residence and the calculation and implementation of rest periods. 
 
At the year-end, EDF estimates that none of these lawsuits, individually, is likely to have a significant impact on its profits and 
financial position. However, because they are likely to involve a large number of EDF’s employees in France, these litigations 
could present a systemic risk which may have a material, negative impact on the company’s financial results. 
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(in millions of euros)
Non-current Current Total Non-current Current Total

Loans and other financial liabilities 23 318 6 399 29 717 20 300 5 609 25 909

Negative fair value of derivatives held for trading - 5 269 5 269 - 3 904 3 904

Negative fair value of hedging derivatives 192 265 457 336 246 582
Financial liabilities 23 510 11 933 35 443 20 636 9 759 30 395

12.31.2005 01.01.2005

(in millions of euros)
12.31.2004

Impacts of the 
Law of August 

9, 2004
Change over 

the period
12.31.2005

Value in kind of assets 16 857 16 310 1 362 34 529
Unamortized financing by the licensee - (16 302) (950) (17 252)
Rights in existing assets - net value 16 857 8 412 17 277

Amortization of financing by the licensor 1 859 4 542 397 6 798
Provision for renewal 14 978 (4 573) 427 10 832

Rights in assets to be replaced 16 837 (31) 824 17 630

Special concession liabilities 33 694 (23) 1 236 34 907

(in millions of euros)
Bonds

Loans from 
financial 

institutions

Other 
financial 
liabilities

Loans linked to  
finance leased 

assets

Accrued 
interest Total

01.01.2005 17 822 4 620 2 580 310 577 25 909
Increases 306 1 530 995 1 368 3 200
Decreases (1 570) (1 171) (398) (20) (319) (3 478)
Changes in scope of consolidation 2 338 1 082 56 20 (51) 3 445
Translation adjustments 536 372 81 - 27 1 016
Other (141) (355) 137 48 (64) (375)
12.31.2005 19 291 6 078 3 451 359 538 29 717

 
Note 32 - Special concession liabilities 
 
Details of changes in special concession liabilities are as follows at December 31, 2005: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The impact for EDF SA of the restatements resulting from application of the Law of August 9, 2004 at January 1, 2005 is 
described in note 6.1.3. Most other changes concern Electricité de Strasbourg.  
 
 
Note 33 - Current and non-current financial liabilities 
 
33.1 Breakdown between current and non-current financial liabilities 
 
Current and non-current financial liabilities break down as follows:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.2 Loans and other financial liabilities 
 
33.2.1 Changes in loans and other financial liabilities 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The main entities contributing to loans and other financial liabilities are EDF SA (€10,017 million), EDF Energy 
(€6,297 million), EnBW (€2,278 million), Edison (€2,824 million) and the Light group (€1,252 million). 
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Major borrowings
(in millions of 'euros) Entity Issue Maturity Amount Currency Rate
Bond EDF SA 1998 2009 1 996 EUR 5,0%
Euro MTN EDF SA 2001 2016 1 100 EUR 5,5%
Euro MTN EDF SA 2000 2010 1 000 EUR 5,8%
Bond IEB 2002 2007 1 272 EUR -

(in millions of euros)
Bonds

Loans from 
financial 

institutions

Other 
financial 
liabilities

Loans linked to  
finance leased 

assets

Accrued 
interest Total

Less than one year 1 932 1 099 2 844 15 509 6 399
From one to five years 8 350 3 302 352 107 11 12 122
More than five years 9 009 1 677 255 237 18 11 196
Total at  12.31.2005 19 291 6 078 3 451 359 538 29 717

(in millions of euros)
Initial debt 
structure

Impact of 
hedging swaps

Debt structure 
after swaps

Fixed rates 21 686 63 21 749

Floating rate 8 031 (63) 7 968

Loans and other financial liabilities 29 717 - 29 717

12.31.2005

(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years
Confirmed credit lines 9 465 3 458 6 007 -

MaturityTotal

(in millions of euros)
Initial debt 
structure Impact of swaps Debt structure 

after swaps
Euro (EUR) 18 670 (3 150) 15 520

American Dollar (USD) 3 212 (627) 2 585

Pound sterling (GBP) 5 933 3 191 9 124

Other 1 902 586 2 488
Total of loans and other financial liabilities 29 717 - 29 717

12.31.2005

 
Group borrowings exceeding €1 billion are as follows: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Following an agreement signed with the creditor banks in May 2005, Light’s debt was restructured in three tranches, 
each with specific rates and pay-downs. 
 
33.2.2 Maturity of loans and other financial liabilities 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.2.3 Breakdown of loans by currency 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.2.4 Breakdown of loans by type of interest rate, before and after swaps 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
33.2.5 Available credit lines 
 
The Group has credit lines with various banks totaling €9,465 million at December 31, 2005. 
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(in millions of euros)
Fair Value Net book 

value

Loans and other financial liabilities 32 808 29 717

Total 32 808 29 717

12.31.2005

( in millions of euros) 12.31.2005 01.01.2005 12.31.2004

Loans and other financial liabilities 29 717 25 909 25 787

Derivatives used to hedge liabilities 240 487

Cash and cash equivalents (7 220) (3 820) (3 150)

Short-term financial assets - - (2 960)

Liquid assets (4 580) (a) (2 243) (b) -
Net financial liabilities from companies disclosed in 
liabilities related to the assets classified as held for 
sale

434 - -

Net indebtedness 18 591 20 333 19 677

 
33.2.6 Fair value of loans and other financial liabilities at December 31, 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
33.3 Net indebtedness 
 
Net indebtedness comprises total loans and financial liabilities, less cash and cash equivalents and liquid assets. Liquid 
assets are financial assets with original maturity of over three months, that are readily convertible into cash regardless of their 
maturity and are managed according to a liquidity-oriented policy (monetary investment funds, government bonds, negotiable 
debt instruments). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a) Available-for-sale financial assets: €4,322 million, financial assets carried at fair value: €258 million. 
(b) Available-for-sale financial assets: €2,095 million, financial assets carried at fair value: €148 million. 
 
33.4 Changes in net indebtedness 
 
Changes in net indebtedness in 2005 include the impacts of EDF SA’s capital increase (€6,350 million) and the takeover of 
Edison (€7,083 million), corresponding to the amounts disbursed for the acquisition of IEB shares and the public tender offer 
for Edison shares, and Edison’s share of indebtedness: 
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(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5  years

Security interests in real property 2 939 1 657 335 947

Guarantees related to borrowings 925 43 582 300
Other financing commitments 265 36 146 84

Financing commitments given 4 130 1 736 1 063 1 331

Financing commitments received * 326 75 224 27

Maturity
Total

(in millions of euros)
12.31.2005 12.31.2004 

Operating profit before depreciation and amortization (EBITDA) 13 010 13 417

Cancellation of non-monetary items included in EBITDA (670) (1 469)
Dividends received from companies accounted for under the equity method 90 90
Change in net working capital 1 332 473
Other items 98 (149)
Net cash flow from operations 13 860 12 362

Acquisitions of intangible assets and of property,plant and equipment (5 248) (4 940)
Disposals of intangible assets and property,plant and equipment 383 383
Net financial expenses disbursed (1 188) (1 096)
Income tax paid (392) (2 047)
Tax and interest paid following the decision of the European Commission - (1 224)
Free cash flow 7 415 3 438

Investments (including investments in consolidated companies) (4 517) 400
Dividends paid (428) (367)
Increase in capital and change in other equity 6 350 248
Payment related to the pension reform (3 296)
Payment related to Marcoule (523)
Other items 82
Monetary decrease in net indebtedness, excluding the impact of changes in scope of consolidation and 
exchanges rates 5 083 3 719

Effect of change in scope of consolidation (2 314) 601
Effect of exchange rate fluctuations (830) 58
Effect of other non-monetary changes (197) (20)
(Increase) / decrease in net indebtedness 1 742 4 358
Net indebtedness at beginning of period (1) 20 333 24 035
Net indebtedness at end of period 18 591 19 677

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(1) including impacts of application of IAS 32 and 39 standards at January 1, 2005 (note 33.3). 
 
33.5 Guarantees of borrowings  
 
Guarantees of borrowings by the Group at December 31, 2005 comprise the following: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* excluding credit lines (see note 33.2.5 above) 
 
Security interests in real property and assets provided as guarantees mainly concern property, plant and equipment and take 
the form of pledges or mortgages, and shares representing investments in consolidated subsidiaries which own property, 
plant and equipment. The net book value of current and non-current assets given as guarantees is €2,939 million. 
 
Guarantees on loans were principally given by EDF SA, EDF International and EDF Energy. 
 
Financing commitments received mainly concern EDF SA. 
 
 
Note 34 - Derivatives 
 
As an operator in the energy sector at international level, the EDF Group is exposed to interest rate risks, exchange rate risks 
and the risk of fluctuations in commodity prices. 
 
To limit and control these risks, the Group has introduced a dedicated structure responsible for defining risk management 
policy and its governing principles, and supervising their correct application.  
 
EDF entities and Group subsidiaries, particularly EDF Trading, EnBW and EDF Energy, have adapted these principles as 
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appropriate for management of the risks inherent to their business. 
The commitment on the energy markets of EDF Trading, which trades on organized and over-the-counter markets in 
derivatives such as futures, forwards, swaps and options, is monitored at Group level by reference to a VaR (value at risk) 
limit. 
 
Exchange rate risks, interest rate risks and commodity price risks create volatility affecting Group results, equity and cash 
flows from one period to the next. The EDF Group uses derivatives in a range of hedging strategies to eliminate or limit such 
risks. 
The main derivatives used are forward exchange contracts and currency swaps, interest rate swaps, cross currency swaps 
and commodity futures, forwards and swaps. 
 
34.1 Derivatives and hedge accounting 
 
Hedge accounting is applied in compliance with IAS 39, and concerns interest rate derivatives used to hedge long-term 
indebtedness, currency derivatives used to hedge net foreign investments and debts in foreign currencies, and currency and 
commodity derivatives used to hedge future cash flows. 
 
34.1.1 Fair value hedging  
 
The EDF Group hedges the exposure to changes in the fair value of fixed-rate debts. The derivatives used for this hedging 
are fixed/floating interest rate swaps and cross currency swaps, with changes in fair value recorded in the income statement. 
At December 31, 2005, the ineffective portion of fair value hedging represented a loss of €47 million, included in thefinancial 
result. 
 
The Group also hedges certain firm commitments to purchase nuclear fuels, using forward currency contracts.  
 
34.1.2 Cash flow hedging 
 
The EDF Group uses cash flow hedging principally for the following purposes:  

- to hedge its floating-rate debt, using interest-rate swaps (floating/fixed rate); 
- to hedge the exchange rate risk related to debts contracted in foreign currencies, using currency swaps; 
- to hedge future cash flows related to expected sales and purchases of electricity, gas, coal and nuclear fuel, using 

futures, forwards and swaps. 
 
At December 31, 2005, the ineffective portion of cash flow hedging represented a loss of €1.9 million, included in the financial 
result. 
 
34.1.3 Hedging of net foreign investments 
 
Hedging of net foreign investments is used for protection against exposure to the exchange rate risk related to net investment 
in  the Group’s foreign entities.  
 
This risk is managed at Group level either by contracting debts for investments in the same currency, or through the markets. 
In this last case, the Group uses currency swaps and forward exchange contracts.  
At December 31, 2005, the changes in fair value of these derivatives used to hedge net foreign investments amounted to 
€(108) million, recorded in equity. 
 
34.1.4 Impact of hedging derivatives on equity 
 
In 2005, the impact of hedging derivatives recorded in equity, after deferred taxes, amounted to: 

- €21 million for interest rate hedging derivatives; 
- €(150) million for exchange rate hedging derivatives; 
- €(108) million for derivatives used to hedge net foreign investments; 
- €437 million for commodity hedging derivatives. 

 
Changes in the fair value of commodity hedging derivatives are due to: 

- a €(120) million loss on contracts hedging electricity contracts due to a rise in electricity prices; 
- a €591 million gain on contracts hedging EDF Energy‘s gas purchase contracts. 
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Fair value
(in millions of euros) < 1 year 1 to 5 years > 5 years Total 12.31.2005

Fixed rate payer / floating rate receiver 49 234 532 815 (13)
Floating rate payer / fixed rate receiver 39 115 554 708 32
Interest rate hedging derivatives 88 349 1 086 1 523 19

Notional at 12.31.2005

Fair value
(in millions of euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total 31.12.2005

Forward exchange transactions 574 673 1 247 439 399 838 3
Swaps 1 374 4 015 2 492 7 881 1 271 3 546 2 558 7 375 200

Foreign currency hedges 1 948 4 688 2 492 9 128 1 710 3 945 2 558 8 213 203

Notional amount to be received at 12.31.2005 Notional amount to be given at 12.31.2005

 31.12.2005
(in millions of euros) Fair value
Swaps (4)
Forwards / futures (147)
Electricity (151)

Forwards / futures 608
Gaz 608
Swaps (22)
Forwards/futures (2)

Coal (24)

Forwards/futures (1)

CO2 (1)

Commodity contracts 432

 
34.1.5 Interest rate hedging derivatives 
 
Interest rate hedging derivatives break down as follows: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
34.1.6 Exchange rate hedging derivatives 
 
Exchange rate hedging derivatives break down as follows: 
 

 
 
 
 
 
 

 
34.1.7 Commodity hedging derivatives 
 
The fair value of commodity hedging derivatives breaks down as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.2 Other instruments  
 
As a general policy, the Group uses derivatives to hedge the financial risks to which it is exposed and not for speculative 
purposes. 
Interest rate and currency derivatives that act as an economic hedge of a risk but do not qualify for hedge accounting under 
IFRS are stated at fair value, with changes in fair value recorded in the income statement.  
 
The Group enters into trading operations on the wholesale electricity, natural gas and fossil fuel markets, mainly through its 
subsidiary EDF Trading. EDF Trading undertakes spot and forward transactions using instruments such as forward contracts 
involving physical delivery of a commodity, swaps and options, and other contractual agreements.  
 
While EDF Trading is responsible for controlling its own exposure to energy market risks, its commitment on the markets is 
also managed at group level through a VaR limit with a stop-loss limit.  
 
Regarding the credit risk, i.e. the risk of default on contractual obligations by counterparties, EDF Trading has set up a 
management system based on the four following principles: 
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Fair value
(en millions d'euros) < 1 year 1 - 5 years > 5 years Total 12.31.2005

    Purchases  of  CAP contracts 168 168
    Purchases of FLOOR contracts 168 168 (1)
Interest rate transactions - 336 - 336 (1)

Fixed rate payer / floating rate receiver 2 575 1 872 4 447 (182)
Floating rate payer / fixed rate receiver 1 474 1 872 3 346 263
Interest rate swaps 4 049 - 3 744 7 793 81

Interest rate derivatives held for trading 4 049 336 3 744 8 129 80

Notional amount 12.31.2005

Fair value
(in millions of euros) < 1 year  1 to 5 years >  5 years Total < 1 year  1 to 5 years >  5 years Total 12.31.2005

Forward transactions 1 249 795 56 2 100 1 201 756 48 2 005 (18)
Swaps 2 295 977 83 3 355 2 297 960 64 3 321 53
Embedded currency derivatives - - (41)

Currency derivatives held for trading 3 544 1 772 139 5 455 3 498 1 716 112 5 326 (6)

Notionnal to be received at 12.31.2005 Notionnal to be given at 12.31.2005

- Quantitative and qualitative analysis of all counterparties, in order to define the limits for exposure to counterparty 
risk; these limits are approved by EDF Trading’s Credit Committee. 

- Daily measurement of risk exposure; EDF Trading measures the credit risk based on future payments, plus the 
cost of replacing contracts. For the purposes of these assessments, the company assumes maximum increases in 
the replacement cost over the residual terms of contracts. 

- Daily management of limits, involving monitoring and reporting of overall exposure. 
- Daily monitoring of guarantees.  

90% of EDF Trading’s credit exposure concerns “investment grade” counterparties. 
 
34.2.1 Interest rate derivatives held for trading 
 
Interest rate derivatives held for trading break down as follows: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34.2.2 Currency derivatives held for trading 
 
Currency derivatives held for trading break down as follows: 
 

 
 
 
 
 
 

 
34.3  Equity derivatives 
 
Equity derivatives consist of Edison share warrants and amount to €228 million. 
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 12.31.2005
(in millions of euros) Fair value
Swaps 5
Options (9)
Forwards / futures 400

Electricity 396

Swaps 61
Options 951
Forwards / futures (1 377)

Gaz (365)

Swaps 190
Options 48
Forwards/futures 12

Petroleum products 250

Swaps 118
Forwards/futures (73)
Freight (22)

Coal 23

Forwards/futures 9

CO2 9

Forwards / futures 3

Other 3

Commodity hedging derivatives 316

(in millions of euros)
31.12.2005 31.12.2004

Advances received 3 749 3 582
Liabilities related to property, plant and equipment 506 279
Tax and social charges 5 364 7 703
Deferred income 7 079 6 999
Other 3 201 3 806
Other liabilities 19 899 22 369

Non current 5 932 6 479
Current 13 967 15 890

 
 
34.4 Commodity contracts classified as derivatives 
 
Details of commodity contracts classified as derivatives are as follows: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note 35 - Other liabilities 
 
Details of other liabilities are as follows: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Change in tax and social charges results from the payments made to the CNAV, AGIRC ARRCO, totalling €3,296 million. 
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( in millions of euros) 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2005 12.31.2004

Sales 110 80 291 170 585 563 986 813
Fuel and energy purchases 81 49 119 92 1 556 1 512 1 756 1 653
Other external purchases - - 20 18 171 157 191 175

Financial assets 89 - 3 15 130 141 222 156
Other assets 33 7 18 15 1 001 968 1 052 990
Financial liabilities 64 7 1 1 - - 65 8
Other liabilities 309 306 162 176 283 351 754 833

Proportionally consolidated 
companies

Companies accounted for under 
the equity method

French State and state-owned 
entities Group Total

Note 36 - Related parties  
 
Details of transactions with related parties are as follows: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
36.1 Transactions with entities included in the scope of consolidation 
 
EDF has entered into various commercial contracts with its subsidiaries and affiliates. EDF and EnBW, in particular, entered 
into an agreement in 2001 defining the methods of cooperation between the two companies. This contract is for an unlimited 
term, and cannot be terminated before 2006. 
 
Transactions with proportionally consolidated companies and companies accounted for under the equity method concern 
sales and purchases of energy. 
 
 
36.2 Relations with the French State and State-owned entities  
 
36.2.1 Relations with the French State 
 
Following the IPO, the French State now holds 87.3% of the capital of EDF SA, and is thus entitled in the same way as any 
majority shareholder to control company decisions that require approval by the shareholders. 
 
In accordance with the legislation applicable to all companies having the French State as their majority shareholder, EDF is 
subject to certain inspection procedures, in particular economic and financial inspections by the State, audits by the French 
Court of Auditors (Cour des Comptes) or Parliament, and verifications by the French General Finance Inspectorate 
(Inspection Générale des Finances). 
 
Under an agreement on the monitoring of external investments entered into by the French State and the EDF Group on July 
27, 2001, procedures exist for prior approval by the French State or notification (advance or otherwise) of the State in respect 
of certain planned investments, extensions or disposals by the Group. This agreement also introduced a procedure for 
monitoring the results of external growth operations. 
 
The new public service contract between the French State and EDF was signed on October 24, 2005. This contract is 
designed to form the framework for public service missions entrusted by the lawmaker to EDF for an unlimited period, since 
the Law of August 9, 2004 simply requires presentation of a report every three years to the French parliament without 
stipulating the duration of the contract.  
 
EDF, like other electricity producers, also participates in the multi-annual generation investment program defined by the 
minister in charge of energy, which sets objectives for the allocation of generation capacity. 
 
Finally, the French State intervenes through the regulation of electricity and gas markets, particularly for authorization to build 
and operate generation facilities, and establishment of the sales prices for non-eligible customers, transmission and 
distribution prices, and the level of the Contribution to the Public Electricity Service (Contribution aux charges de service 
public de l’électricité or CSPE). 
 
36.2.2 Relations with Gaz de France 
 
Since 1951, all of EDF’s distribution activities have been undertaken with Gaz de France within the scope of a common 
structure. Since July 1, 2004, EDF and Gaz de France have each set up their own distribution network operator. The common 
electricity and gas network operator, EDF Gaz de France Distribution (EGD), manages local energy distribution public 
services, covering network construction, operation and maintenance, metering, and relations with non-eligible customers. 
 
In October 2004, EDF and GDF signed a contract defining their relationship in respect of the common operator, its scope of 
competence and the allocation of costs generated by its activities, as well the governance methods. 
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EDF and GDF also have two other common services governed by contracts: 
 
- The Personnel Division (DPRS) for IEG status personnel management,  
- The Information Technology and Telecommunications Division (DIT), which is responsible for certain information 

systems. 
 
36.2.3 Relations with public sector entities 
 
The Group enters into normal business transactions with public sector entities, mainly for electricity supplies and invoicing for 
access to the transmission network. 
Reprocessing and transportation of nuclear fuel by COGEMA for EDF account for most of the energy purchase costs from 
state-owned entities. Other purchases concern nuclear plant maintenance services provided by the AREVA group. 
Other assets mainly consist of advances on these purchase contracts. 
 
 
Note 37 - Greenhouse gas emission quotas 
 
EDF Group companies EDF SA, EnBW, EDF Energy, Edison, Fenice, Dalkia International and Dalkia Investissements were 
all allocated greenhouse gas emission quotas recorded in their national registers.  
 
For 2005, the total quota allocation to the Group recorded in the national registers was 50.7 million tonnes.  
 
The volume of emissions at December 31, 2005 stood at 56.1 million tonnes. The resulting provision in respect of over-quota 
emissions amounts to €95 million. 
The greenhouse gas emission quotas receivable for 2006 and 2007 total 101.1 million tonnes, valued at €2,193 million. 
 
The Polish subsidiaries were allocated greenhouse gas emission quotas of 16 million tonnes for 2005, but these quotas were 
not recorded in the national register at December 31, 2005. Emissions by the Polish subsidiaries for 2005 totalled 15.4 million 
tonnes, and no provision is therefore required in view of the quotas allocated at December 31, 2005. 
 
The quotas for the Hungarian subsidiaries had not yet been allocated at December 31, 2005. 
 
 
Note 38 - Environment 
 
EDF SA’s environment-related expenses break down as follows: 
 
38.1 Environmental assets 
 
In 2005, the total expenses included in “property, plant and equipment” in EDF SA’s balance sheet were €123 million, mainly 
incurred for protection of the countryside (€73 million), the installation of depollution systems to reduce nitrous oxide 
emissions by fossil-fired plants, and environmental compliance work on oil-fired facilities.  
 
38.2 Environmental liabilities 
 
€25,763 million of provisions were recorded at December 31, 2005, primarily covering plant decommissioning, depreciation of 
last cores, and reprocessing, storage and removal of nuclear fuel and radioactive waste (see notes 31.2 and 31.3). 
 
38.3 Environmental expenses 
 
In 2005, the total amount of environment-related expenses was €610 million, mainly concerning waste removal and 
processing (€115 million), radiation protection (€79 million) and research and development related to the environment 
(€121 million). 
 
 
Note 39 - Subsequent events 
 
EDF has begun a process to seek buyers for some or all of its Brazilian assets. The data rooms were opened in January 
2006. 
 
 
Note 40 - Scope of consolidation 
 
 
The scope of consolidation at December 31, 2005 is as follows: 
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(1) see note 6.5 
 
 
 

COMPANY  HEAD OFFICE % OWNED % VOTING 
RIGHTS

CONSOLIDATION 
METHOD

BUSINESS 
SECTOR SIREN N°

FRANCE

ELECTRICITE DE 
FRANCE SA

(f) 22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08           

France
100 100 Parent company G,D,S 552081317

RTE EDF TRANSPORT
(f)

Tour Initiale 1, terrasse Bellini - 
TSA 41000     92919 Paris La 

Défense France
100 100 FC T 444619258

EDF ENERGY

Templar House
81-87 High Holborn
London WCIV 6NU

England

100 100 FC G,D,S

EnBW
Durlacher allee 93

D - 76 131 Karlsruhe
Germany

46,12 46,12 PC G,D,S,T

MOTOR COLUMBUS
Parkstrasse 27

CH - 5401 Baden
Switzerland

22,28 20 EM G

Groupe ATEL
Bahnhofquai 12
CH - 4601 Olten

Switzerland
14,44 21,23 EM G,D,S,T

FINELEX BV
Drentestraat 20

1083 HK Amsterdam
The Netherlands

100 100 FC G

ECK Cracow
UI. Cieplownicza 1
31-587 Cracow 28

Poland
66,26 66,26 FC G

KOGENERACJA
UI. Lowieecka 24
50-220 Wroclaw

Poland
35,5 49,83 FC G

ECW
UI. Swojska 9

80-867 Gdansk
Poland

77,48 77,48 FC G

RYBNIK
UI. Podmiejska
44-270 Rybnik

Poland
78,07 70,28 FC G

ZIELONA GORA
Elektrocieplownia Zielona Gora ul. 
Zjednoczenia 103 65120 Zielona 

Gora Poland 
35,44 99,85 FC G, D

DEMASZ
Klauzal Ter 9
6720 Szeged

Hungary
60,91 60,91 FC D

BERT
Budafoki ut 52

1117 Budapest XI
Hungary

95,57 95,57 FC G

Groupe ESTAG

Palais Heberstein
Leonhard-strasse 59

A-8010 Graz
Austria

20 25 EM G,S

SSE
Ulica Republiky c. 5

01047 Zilina
Slovakia

49 49 EM D

CINERGY HOLDING 
COMPANY BV

BurgeEMester Haspelslaan 455/F
1181 NB Amstel Veen

The Nederlands
50 50 PC G

EDISON (1) Foro Buonaparte n°31 
20121 Milano

Italy
51,58 50 PC G,D,S

Transalpina di Energia  
(TdE)

Foro Buonaparte n°31 
20121 Milano

Italy
50 50 PC

S

Italenergia bis Studio Pirola Corso Montevecchio 
39                          

10129 Torino Italy
100 100 FC

S

Wagram 1 Studio Pirola Corso Montevecchio 
39                          

10129 Torino Italy
100 100 FC

S

Wagram 4 Studio Pirola Corso Montevecchio 
39                          

10129 Torino Italy
100 100 FC

S

FINEL
Foro Buonaparte n°31 

20121 Milano
Italy

61,26 61,26 PC G

FENICE Via Acqui n°86
10090 RIVOLI

Italy
100 100 FC G

EUROPE
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COMPANY  HEAD OFFICE % OWNED % VOTING 
RIGHTS

CONSOLIDATION 
METHOD

BUSINESS 
SECTOR SIREN N°

EDF Energia Italia
EDF Energia Italia Srl           

EDF - Bureau de Roma          
Via Abruzzi n°25               

100 100 FC G

HISPAELEC
    C/Alcala 54-3°Izda 28014      

Madrid-Spain                  100 100 FC G

PORT SAID
92 El Nile St Apt 12

1611  GIZA
Egypt

100 100 FC G

PORT SUEZ
92 El Nile St Apt 12

1611  GIZA
Egypt

100 100 FC G

AZITO O&M SA
Yopougon Niangon Sud-village    

Azito 23 BP 220                
2204Abidjan Ivory Coast

50 50 PC G

AZITO ENERGIE
01 B.P. 3963
Abidjan 01
Ivory Coast

32,85 32,85 PC G

EDENOR
Azopardo 1025 - 

Piso 171107 Buenos Aires
Argentina

25 25 EM D

LIDIL

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° Andar centro 

CEP 20080  Rio de Janeiro
Brazil

100 100 FC D

LIGHT

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brazil 

89,57 89,57 FC D

LIGHT ENERGY

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brazil 

89,57 89,57 FC D

LIGHT OVERSEAS 
INVESTEMNT

Avenida Marechal Floriano
n°168 - Bloco 1 - 2° andar

CEP20080 - 002 Caixa Postal
Centro Rio de Janeiro

Brazil

89,57 89,57 FC D

UTE NORTE 
FLUMINENSE

Avenida Graça Aranha
n° 182 ao 9° andar

CEP 20030 - 002 Caixa Postal
Rio de Janeiro

Brazil 

90 90 FC G

UTE PARACAMBI

Avenida Graça Aranha, n°182 ao 
9° andar CAP 

20030 Rio de Janeiro 
Brazil

100 100 FC G

CONTROLADORA DEL 
GOLFO

C/O Compania Mexicana de 
Gerencia y Operacion SA de CV, 
Panzacola n°62, Local 202, Villa 

Coyoacan, 04000 Mexico DF

100 100 FC G

CENTRAL ANAHUAC 
SA de CV

C/O Compania Mexicana de 
Gerencia y Operacion SA de CV, 
Panzacola n°62, Local 202, Villa 

Coyoacan, 04000 Mexico DF

100 100 FC G

CENTRAL SALTILLO 
SA de CV

C/O Compania Mexicana de 
Gerencia y Operacion SA de CV, 
Panzacola n°62, Local 202, Villa 

Coyoacan, 04000 Mexico DF

100 100 FC G

CENTRAL LOMAS DEL 
REAL SA de CV

C/O Compania Mexicana de 
Gerencia y Operacion SA de CV, 
Panzacola n°62, Local 202, Villa 

Coyoacan, 04000 Mexico DF

100 100 FC G

REST of the WORLD
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COMPANY  HEAD OFFICE % OWNED % VOTING 
RIGHTS

CONSOLIDATION 
METHOD

BUSINESS 
SECTOR SIREN N°

ALTAMIRA
Paseo de la Reforma 287 Piso 3 

Colonia Cuauhtemoc, 06500 
Mexico DF

51 51 FC G

VALLE HERMOSO

C/O Compania Mexicana de 
Gerencia y Operacion SA de CV, 
Panzacola n°62, Local 202, Villa 

Coyoacan, 04000 Mexico DF

100 100 FC G

FIGLEC

25th Floor, n°1 Tai an office 
building

38-2, Minzu road 
 Nanning Guangxi 530022  China

100 100 FC G

SYNERGIE

Laibin Power Plant
Post Box 09 Laibin County

546138 Guangxi
 China

85 85 FC G

SHANDONG 
ZHONGHUA POWER 
COMPANY (SZPC)

14 Jing San Road
25001 Jinan
Shandong

China

19,6 19,6 EM S

MECO

Sun Wah Tower
115 Nguyen Hue Street

District 1
Ho Chi Minh City

Vietnam

56,25 56,25 FC G

NAM THEUN POWER 
COMPANY

Unit 09, That luang village 
Nong Bone Village

PO Box 5862 Vientiane, Lao PDR
35 35 EM G

EDF TRADING
Mid City Place

71, High Holborn
London WC 1V6ED England

100 100 FC S

EMOSSON
Centrale de la Bâtiaz

CH-1920 Martigny - Switzerland 50 50 PC G

RICHEMONT

(f) Centrale Sidérurgique de 
Richemont

57270 Richemont              
France

100 100 FC G

EDF BELGIUM               
(ex SEMOBIS)

Boulevard Bischoffsheim
B 1000 - Bruxelles

Belgium
100 100 FC G

EDF CAPITAL 
INVESTISSEMENT

(f) 16, avenue de Friedland
75008 Paris France 100 100 FC S 413114653

SAPAR FINANCE
(f) Site Cap Ampère Les Patios      

1, place Pleyel
93282 Saint-Denis cedex France

100 100 FC S 347889149

C2
(f) 20, place de la défense

92050 Paris la Défense Cedex 
F

100 100 FC S 421328162

C3
(f) 22- 30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08 France 100 100 FC S 428722714

Immobilière WAGRAM 
ETOILE

(f) 20, place de la Défense Tour EDF
92050 Paris la Défense Cedex     

France
100 100 FC S 414660043

SAPAR FINANCE
(f) Site Cap Ampère Les Patios      

1, place Pleyel
93282 Saint-Denis cedex France

100 100 FC S 347889149

C2
(f) C/O EDF International SA

20, place de la défense
92050 Paris la Défense Cedex 

100 100 FC S 421328162

C3
(f) 22- 30, avenue de Wagram

75382 Paris cedex 08 France 100 100 FC S 428722714

EDF TRADING

OTHER
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COMPANY  HEAD OFFICE % OWNED % VOTING 
RIGHTS

CONSOLIDATION 
METHOD

BUSINESS 
SECTOR SIREN N°

Immobilière WAGRAM 
ETOILE

(f) 20, place de la Défense Tour EDF
92050 Paris la Défense Cedex     

France
100 100 FC S 414660043

LA GERANCE 
GENERALE FONCIERE 

(f) 20, place de la Défense Tour EDF
92050 Paris la Défense Cedex     

France
99,86 99,86 FC S 562054510

IMMOBILIERE PB6
31, rue de Mogador
75009 Paris France 50 50 PC S 414875997

SOCIETE FONCIERE 
IMMOBILIERE et de 
LOCATION (SOFILO)

(f) 20, place de la Défense Tour EDF
92050 Paris la Défense Cedex     

France
100 100 FC S 572184190

EDF INTERNATIONAL
(f) 20, place de la Défense

92050 Paris la Défense Cedex     
France

100 100 FC S 380415125

SOCIETE 
D'INVESTISSEEMNT 
EN AUTRICHE

La Défense 4 Tour EDF
20, place de la Défense

92050 Paris la Défense Cedex     
80 80 FC G 421089913

EDF 
DEVELOPPEEMNT 
ENVIRONNEEMNT SA

(f)

La Défense 4 Tour EDF immeuble 
1

90, esplanade du Général de 
Gaulle

92933 Paris la Défense cedex     
France

100 100 FC G 380414482

ELECTRICITE DE 
STRASBOURG

26, boulevard du Président Wilson
67953 Strasbourg cedex 9        

France
74,86 74,86 FC D 558501912

A.S.A.- HOLDING A.G.
Hans-Hruschka Gasse 9

A2325 HIMBERG
Austria

100 100 FC S

VERO GmbH

Libertas-Intercount Revisions
und Beratungsgesellschaft

WIEN Teinfaltstrasse 4
Austria

100 100 FC S

T.I.R.U. S.A - 
TRAITEMENT 
INDUSTRIEL DES 
RESIDUS URBAINS 

La Défense 8 Tour Franklin       
92042 Paris La Défense Cedex 51 51 FC S 334303823

EnXco

63-665 19th avenue North Palm 
Springs

California 92258
USA

50 50 PC S

EDF ENERGIES 
NOUVELLES                  
(ex SIIF Energies)

Cœur Défense imm. B1 90, 
esplanade du Général de Gaule
92933 PARIS la Défense cedex 

France

50 50 PC S 379677636

DALKIA HOLDING
37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Les Lille  

France
34 34 EM S 403211295

EDENKIA
37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Les Lille  

France
50 50 EM S 434109807

DALKIA 
INTERNATIONAL

37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Les Lille  

France
50 24,14 PC S 433539566

DALKIA  
INVESTISSEEMNT

37, avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny 59350 St André Les Lille  

France
67 50 PC S 404434987

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FC = full consolidation, PC = proportional consolidtion, EM = accounted for under the equity method;  
G = Generation, D = Distribution, S = Services, T = Transmission.  
(f) fiscally consolidated companies 
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