
Résultats semestriels 2003
Paris, le 2 octobre 2003





2

! Des chiffres en amélioration par rapport au point bas 2002
! Des comptes plus lisibles et transparents
! Une ambition de rentabilité accrue

Synthèse des résultats semestriels

1. Résultats nets courants solides en France
et en amélioration à l’étranger 

2. Application des normes comptables IAS compatibles
avec les normes françaises 

3. Éléments non récurrents très importants 
4. Bilan et Cash Flow : des ratios financiers mieux orientés
5. Trajectoire financière
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Expliquer et communiquer en totale transparence

Ouverture des marchés Flexibilité et structure des coûts
Financement retraites 
Mix évolutif régulé/non régulé

EDF… Une entreprise en transformation 
profonde

Internationalisation Intégration financière du Groupe
et valorisation

Transparence Normes internationales 
Lecture opérationnelle 
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! Meilleure lisibilité des comptes du Groupe
! Comparabilité avec nos grands concurrents européens
! Faire d’EDF, par étapes, une référence financière

Transparence financière

" Premiers comptes semestriels d’EDF
" Application au 01.01.2003 de toutes les normes IAS, 

applicables et compatibles avec les normes françaises
– Présentation à la COB de l’ensemble des changements

" Compte de résultat, flux de trésorerie et bilan
en format standardisé IAS pour S1 2003 et retraitement 
complet des comptes 2002 dans les nouvelles normes
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Résultats nets courants 
solides en France et

en amélioration à l’étranger

- 1 -
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Des résultats qui traduisent les premiers effets
de la mise sous tension du Groupe

Résultats consolidés
En millions d’euros

Chiffre d’affaires* 23 189 41 817
Des résultats 
opérationnels confortésExcédent brut 

d’exploitation (EBITDA) 6 258 10 585

Résultat d’exploitation 
(EBIT) 5 659 5 147

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié

48 359

11  216

5 179

Endettement financier net

Capitaux propres

24 540 26 863

19 644 19 286

25 829

13 883

Commentaires

**Avant éléments exceptionnels (dépréciations, restructurations…) et changement de normes comptables
*A partir de 2003 seule la marge du trading est incluse dans le chiffre d’affaires

Impacts changements 
comptables

Résultat net part 
du Groupe 728 231 481 En croissance malgré 

l’impact des dépréciations

Amélioration de la 
structure financière

Résultat net courant ** 1 330 - Fortement positif-
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En millions d’euros 1er Semestre
2003

1er Semestre
2002

Croissance
en %

Activité 
en %

Périmètre
en %

Change 
en %

Chiffre d’affaires 

! France*

! Reste de l’Europe

! Reste du monde et
autres activités

23 189

14 688

6 370

2 131

21 242

14 530

4 372

2 340

9,2 4,7 7,5 - 3,0

*contribution maison-mère

" Progression de 4,7% du CA hors effet de périmètre et de change
" 96% du CA réalisé en Europe

-5

-17,7

38,3

-3,6

1,1

12,3

12,4

1,1

45,7

-9

Croissance du chiffre d’affaires
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Résultat d’exploitation

Chiffre d’affaires

Consommations externes

Charges de personnel
Impôts et taxes
Autres produits et charges d’exploitation

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

Dotations nettes aux amortissements
Dotations nettes aux provisions

Résultat d’exploitation (EBIT)

En millions d’euros

48 359

11 216

5 179

41 817
-19 582

10 585

5 147

23 189
-11 272
-4 848
-1 282

471
6 258
-2 163
1 564

5 659

-9 218
-3 716
1 284

-5 399
-39

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié



9

Résultat net

Résultat d’exploitation (EBIT)

Résultat de change 

En millions d’euros
1er Semestre  

2003
2002           

Pro-forma
2002              

Publié

5 179
Frais financiers nets

Autres produits et charges financiers

5 659

111
-768

-1 586

5 147

-90
-1 651

-1 726
Résultat avant impôts des sociétés intégrées

Résultat net part du Groupe 481

1 668

728

3 416
Impôts sur les résultats -1 878 -825

Résultat net (EDF et minoritaires) 415777 166
Intérêts minoritaires 66-49 65

231

1 680

Dotations nettes aux amortissements et
provisions des écarts d’acquisitions

-732 -714

Quote-part dans le résultat des sociétés 
mises en équivalence

-29 25
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Résultat net et résultat net courant 

Résultat net
courant

1er semestre 2003

Résultat net
1er semestre 2003

1 330
728

Impact changements
comptables

+ 1803
- 2 405

Impact dépréciations
/provisions sur actifs

et engagements

∆∆∆∆ = 602

En millions d’euros
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Résultat net courant 1 330

En millions d’euros

- Impact changements comptables
- Provisions risques Edison, Italie
- Impairment Fenice, Italie
- Impairment Light, Brésil
- Impairment et restructuration EnBW, Allemagne

Résultat net part du Groupe 728

+ 1 803
- 900
- 175
- 830
- 500

Résultat net courant du Groupe
au 30 juin 2003

Un résultat net courant solide généré par une 
exploitation France et étranger en progression



12

- Approche par pays
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96% de l’EBITDA et  96% du Résultat net courant réalisés en Europe

Royaume
Uni 

Allemagne Italie Amérique
latine 

2 656 2 579 405 898

599 227 77 186

455 -128 43 -459

Autres pays et
autres activités

1 789

466

327

Contribution par pays aux résultats 
consolidés

Total France
EDF*

Chiffre d’affaires 23 189 14 688

EBITDA 6 258 4 576

EBIT 5 659 5 303

EDF
Trading

174**

127

118

154 -61 36 35 152Résultat net 
courant 1 330 926 88

En millions d’euros

* Contribution Maison-mère  ** Marge brute

154 -561 -139 -804 149Résultat net part
du Groupe 728 1 841 88
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EDF France* : solide performance 
opérationnelle

" Une bonne résistance
à la concurrence 

– 37% du marché ouvert depuis
février 2003 

– 83% de part de marché conservée
sur le marché ouvert

" De bons fondamentaux
– Production d’électricité

en augmentation de 2,5% à 248 Twh 

– Un mix-énergétique basé à 96%
sur le nucléaire et l’hydraulique

" Une première mise sous tension
qui a porté ses fruits

Chiffre 
d’affaires 14 688 28 239

EBITDA 4 576 7 729

EBIT 5 303 3 702

*Contribution de la maison-mère aux résultats consolidés

En M€

27 825

8 229

3 921

Résultat net 
courant

926 - -

Résultat Net 1 841 1 246 1 461

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié

" L’entreprise se prépare
au 1er juillet 2004 (70% du marché 
français ouvert à la concurrence)
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Royaume-Uni : EDF Energy poursuit 
son intégration

" Résultats en croissance
– Doublement du résultat net par rapport 

à S1 2002 (effet périmètre Seeboard)
" Taille critique atteinte :

– 11% du marché des clients énergie
– Couverture des besoins des clients 

résidentiels et PME-PMI par la 
production propre

" Synergies importantes :
– 3 réseaux adjacents

(Londres + Est + Sud)
– Dès 2003, les synergies seront

de 40 m£ (objectif =100 m£/an)

Résultat net 
courant

154 107

En M€

Résultat Net 154 107

Chiffre d’affaires 2 656 4 502 4 451

EBITDA 599 952 1 010

EBIT 455 582 600

114

114

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié
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Allemagne : EnBW restructure
son portefeuille

" Performance cœur de métier en très forte 
croissance (effet périmètre) :

– Fort développement de l’activité gaz 
(GVS) : 19,5% du CA contre 6,3%
S1 2002 

" Des éléments non récurrents 
substantiels

– Impact résultat : -1,1 Md€ (100%) :
SWD, Thermoselect, Salamander, 
Zeag, frais de restructuration,…

" Objectif TOPFIT 2003-2006 = 1Md€
– Un programme de réduction des 

coûts ambitieux.
" Se désengager des actifs non 

stratégiques et réduire fortement
les investissements

Chiffre d’affaires 2 579 3 178

EBITDA 227 252

EBIT

Résultat net
courant

-128 50

-61 -174

En M€

Résultat Net -561 -174

3 161

426

2

-174

-174

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié
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Réduction des coûts de 60,8M € réalisée sur S1 2003

35%
Charges de 
Personnel 350M €

25% Achats 250M €

Autres dépenses 
150M €

15%

Sous-traitance 
100M €

10%

10%

Impact TOPFIT
en  2003 100M € 5% Amortissements

50M €

EnBW : Programme TOPFIT de réduction 
des coûts de 1 Md€ sur 2003 - 2006
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Italie : Edison 
Une situation en sensible amélioration

" Edison non consolidé au 1er semestre 2003 par EDF
" Edison renoue avec les bénéfices :

– Bénéfice net 141 M€ contre une perte de 129 M€ au S1 2002
et de 697 M€ sur l’année 2002

– Réduction de la dette nette de plus d’un tiers à 4,1 Mds €

" Un projet industriel centré sur l’énergie sur un marché 
attractif

– Augmentation des ventes d’énergie de 12% (marché éligible)
– Cible Italie 2007 : 20% du marché éligible électricité et 22%

du marché éligible gaz, essentiellement par croissance organique

– Développer la convergence gaz-électricité
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Chiffre d’affaires 137 274

EBITDA 40 84

EBIT 24 35

En M€

274

76

37

Résultat net
courant

Résultat Net 105 -307 -307

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié

Argentine : Edenor bénéficiaire
au 1er semestre

" Résultat opérationnel
toujours positif

" Effet change favorable au premier 
semestre

" Stabilisation économique
en Argentine

" Toujours en attente d’une hausse 
tarifaire depuis début 2002105 -307 -307

Rééchelonnement de la dette nécessaire
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Chiffre d’affaires 539 1 301

EBITDA 130 399

EBIT -478 105

En M€

1 301

465

95

Résultat net
courant

-80 -274 -274

Résultat Net -913 -715 -715

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié

Brésil : stabilisation opérationnelle
et refinancement pour Light

" Une performance stable en real, mais 
en retrait par rapport au Business plan

" Réduction lente des pertes non 
techniques (22%) Objectif : -1,5% / an

" Proposition de révision tarifaire
en novembre 2003 (+6,15%)

" Plan d’aide au secteur électrique 
brésilien annoncé, permettant
de stabiliser les coûts 
d’approvisionnement

Rééchelonnement de la dette nécessaire
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EDF T : un actif valorisant au cœur
du Groupe 

" Un leader européen dans le trading
d’énergies (électricité, gaz, charbon)
en moins de trois ans :

– Un système et une culture robuste 
et sophistiquée de gestion
des risques

– Des compétences de pointe
" Très bons résultats au premier 

semestre 2003 dans des marchés 
très volatils

" EDF actionnaire à 100% depuis
août 2003

CA contributif 174 214

EBITDA 127 99

EBIT 118 99

En M€

7 238

95

94

Résultat net
courant

88 45 43

Résultat Net 88 45 43

CA social 5 759 8 338 8 338

1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Publié
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Des comptes semestriels 
déjà conformes aux 

standards internationaux

- 2 -
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Nouvelles Normes Comptables

" EDF s’inscrit dans la perspective de l’application obligatoire 
en 2005 des IAS / IFRS par les sociétés européennes faisant 
appel public à l’épargne

" Adoption dès 2003 des normes IAS actuelles
(sauf IAS 19 relative aux pensions), compatibles
avec les principes Français

" Anticipation de l’application des nouveaux textes français 
qui intègrent les normes IAS
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Changements comptables = 3 étapes
-1- Etats financiers 

2002 Adoption du règlement relatif aux  provisions (IAS 37)

-2- Etats financiers 
2003

Changements de méthode :
• Mode d’amortissement des actifs (IAS 16)       
• Annulation de la capitalisation des intérêts intercalaires (IAS 23)
• Retraitement des contrats de location financement (IAS17)

Changement d’estimation :
• Allongement de la durée d’amortissement

des centrales nucléaires de 30 ans à 40 ans

-3- Changements 
à venir d'ici à 2005

• Retraites (dès la réforme du régime des pensions) 
• Instruments financiers

(IAS 39 non applicable en France à ce jour)
• Concessions (en attente d’une norme IAS)
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Changements 2003 : amortissement
des centrales nucléaires

Jusqu’en 2002, amortissement : mode dégressif 
durée de 30 ans

Changement de méthode
Adoption de la norme IAS 16

A partir de 2003, mode linéaire
(application rétrospective :
impact capitaux propres)

Changement d’estimation
• Retour d’expérience d’exploitation
• Études techniques sur les organes

non remplaçables
• Aux USA, renouvellement de licence

pour 60 ans pour la même technologie
• Démarche engagée

avec l’Autorité de Sûreté

A partir de 2003,
passage à 40 ans
(application prospective :
impact sur les résultats futurs
et conséquence
sur les provisions
pour démantèlement)
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Comptabilisation rétrospective de ces changements
Effet sur les capitaux propres au 1er janvier 2003

Autres changements comptables 2003

" Coûts de révisions décennales immobilisés
en tant que composant à l’actif (IAS 16)

– Reprise des provisions pour maintenance et révisions, 
antérieurement constituées

" Amortissement des gros composants
sur leur durée de vie propre (IAS16)

" Annulation de la capitalisation des intérêts intercalaires 
(méthode préférentielle IAS 23)

" Capitalisation des contrats de location-financement  (IAS 17)
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Résultat
1er semestre 2003

Capitaux propres
1er Janvier 2003En millions d'euros

Amortissement et provisions
sur centrales et réseaux

Gros composants / Révisions
décennales / Maintenance 

Intérêts intercalaires et autres

Total après impôts

5 713

1 851

-2 161

5 403

1 799

-39

43

1 803

Impôts : 990 M€ sur le résultat au premier semestre 2003

Impact des changements comptables 
2003
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Alignement de la valorisation 
de certains actifs et 

engagements du Groupe

- 3 -
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Dépréciations, restructurations
et risques
" Light (Brésil)  =  830 millions d’euros

Prise en compte de risques dans la réalisation du plan
de crise et de l’environnement macro-économique

– Dépréciation du goodwill restant 
= 296 millions d’euros

– Dépréciation d’immobilisations
= 534 millions d’euros

" EnBW (Allemagne) = 500 millions d’euros (part EDF)
– Mesures de mise à niveau dans le cadre du nouveau 

management (SWD, Thermoselect, Salamander, ZEAG ….)
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Dépréciations, restructurations
et risques
" Groupe Edison (Italie) = 900 millions d’euros

dont 855 M€ relatifs aux options d’achat et de vente
– Application d’une méthode d’évaluation des options

« à valeur de marché », comparant la valeur de marché 
2003 des actions aux prix d’exercice des options, 
ramenés à 2003

– Pour un effet plus réduit, prise en compte des 
hypothèses les plus récentes pour le business plan
du Groupe Edison

" Fenice (Italie) = 175 millions d’euros   
– Dépréciation d’une partie du goodwill
– Hypothèses prudentes quant à la réalisation à long 

terme du plan d’affaires de cette société de services 
dont Fiat est le client principal
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Bilan et Cash flow :
des ratios mieux orientés

- 4 -
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Bilan consolidé

Ecarts d’acquisition et
immo. incorporelles 

6 802 7 770 Capitaux propres 19 286

Immo. corporelles 101 063 102 184 Intérêts minoritaires 943
Immo. financières
et mise en équivalence 9 606 9 736 Comptes spécifiques

des concessions 20 822

Stocks et en cours 7 380 7 661 Provisions pour risques
et charges 47 187

Impôts différés actif 169 380
Impôts différés passif 6 199

Clients, comptes rattachés
et autres débiteurs 16 862 18 473 Dettes financières 31 544
Actifs financiers CT
et trésorerie 

6 274 4 681 Fournisseurs et
autres créditeurs 24 904

Total actif 148 156 150 885  Total passif

1er Semestre 
2003 

2002
Pro-forma 

1er semestre 
2003 

2002
Pro-forma En millions d’euros

19 644

963

20 767

45 788

5 936
30 814

24 244

148 156 150 885  
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En millions d’euros

Accroissement des fonds propres sans impact cash

Évolution des capitaux propres

Situation au 31 décembre 2002 13 883
Changements de méthodes comptables

Situation au 31 décembre 2002 (pro-forma) 19 286

Résultat 728
Dividendes versés -208

Différences de conversion -162

Situation au 30 juin 2003 19 644

5 403
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Variation de la dette financière nette 

Dette financière nette pro-forma début de période

- Cash flow net des opérations

-26,9

4,3

-2,6

9,3

-10,0

En milliards d’euros 1er Semestre  
2003

2002           
Pro-forma

La mise sous tension du cash flow opérationnel et le contrôle
strict des investissements entraînent une réduction de la dette 

Dette financière nette fin de période -24,5

- Cash flow net des investissements

- Autres opérations de financement 0,7 -3,0

-23,2

-26,9
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Ventilation par devises de la
dette consolidée à fin juin 2003 

GBP
39%

CHF
2%

Autres
5%

USD 10%

EUR
44%

Profil de la dette du Groupe
à fin juin 2003  

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Taux variable

Taux fixe

Les meilleures notations du secteur :
• Moodys : Aa3, persp. nég. 
• S&P : AA-, persp. nég. 
• Fitch IBCA : AAA, sous surv. nég. 

Structure de la dette financière
du Groupe

" Une dette de maturité moyenne longue : 8 ans pour la Maison-mère,
6 ans pour le Groupe.

" Des programmes de financement court terme faiblement utilisés et des lignes 
de crédits syndiqués (9 Md€) non tirées

Une structure saine de la dette

En millions d’euros



36

Perspectives
- 5 -
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Perspectives 2003 : France
Un second semestre marqué par un 
niveau de recettes « traditionnellement » 
moins favorable…

… et par des coûts 
supplémentaires

– impact canicule
– risque prolongement 

sécheresse

… et des dépenses spécifiques : 
ingénierie et maintenance, 
préparation ouverture
des marchés pro, …

Ja
n

Fe
v Mar

Av
r Mai

Ju
in

Ju
il

Ao
ût

Se
pt Oc

t

No
v

De
c

Niveau de recettes « traditionnellement »
plus favorable au premier semestre (« année moyenne »)

« 3 mois froids contre 2 au second semestre »

2 Hiver début 
2003 plus 
rigoureux 3

Augmentation 
tarifaire de 3% 
en juillet 2003

Répartition des recettes sur l’année

1

Un second semestre impacté par les éléments climatiques

Un impact canicule
et sécheresse supérieur

à 300 M€
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Perspectives 2003 :
Filiales & participations
" Une poursuite / amplification des programmes 

d’amélioration de la performance opérationnelle
– EnBW : déploiement du programme TOPFIT
– UK : poursuite de la mise en œuvre des synergies
– Edison : confortement de l’amélioration opérationnelle
– Amérique Latine : pertes non techniques / revue tarifaire

" Un recentrage du portefeuille d’actifs engagé
dans de bonnes conditions

– Juillet 2003 : cession parts CNR à Electrabel (267M€)
– Août 2003 : cession parts Graninge à E.On (525 M€)

Revue systématique de l’ensemble du portefeuille 
d’actifs
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Perspectives 2003

Une cible de résultat net courant pour 2003 en 
amélioration sensible par rapport à 2002, grâce aux 
efforts de l’ensemble des branches sur l’année

Un programme de performance groupe
sur la période 2003-2006

Malgré un second semestre en retrait du fait de la saisonnalité
et des conditions climatiques
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Piloter l’amélioration de la rentabilité
et de la flexibilité financière 2003 - 2006

" Un programme groupe déployé dans l’ensemble
de l’organisation

" Un ensemble de projets branches / directions / transverses

Des objectifs et plans d’actions détaillés par branche
et par levier explicités avant la fin de l’année

" Un directeur de projet avec rang de Directeur de branche

– Réduction des dépenses d’achats
– Compétitivité des services supports
– Efficacité commerciale
– Capacités d’interconnexion

– Pilotage des investissements
– Amélioration du BFR
– Optimisation du portefeuille d’actifs

…
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Mettre le groupe sous tension de façon systématique
et en profondeur pour accroître durablement sa rentabilité

Projet performance 2003-2006

Créer un levier opérationnel croissant avec un EBITDA / CA
supérieur à nos concurrents

Cibler une rentabilité nette (RN/CA) rejoignant celle
de nos grands concurrents européens en 2006

Un programme intégré – France & Filiales
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Regagner une plus grande flexibilité face à nos engagements 
financiers programmés et permettre – après consolidation
– le développement industriel du groupe

Projet performance 2003-2006

Compétitivité Groupe
Amélioration de la performance opérationnelle en France
et à l’international

Free Cash Flow « approprié » et piloté dans un processus 
d’allocation des ressources mieux priorisé
Réduction drastique des investissements de croissance externe
BFR piloté comme élément opérationnel

Allègement et recentrage du portefeuille
de participations et d’actifs en France et à l’étranger

Au total, retrouver une marge de manoeuvre
financière de 10 à 15 Md€ sur 2003-2006
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Rigueur - Transparence - Anticipation

Accroître notre niveau d’exigence

Améliorer la visibilité
de la performance d’EDF

Délivrer nos engagements financiers
de façon continue et jalonnée

Piloter la trajectoire financière du Groupe



Résultats semestriels 2003
Paris, le 2 octobre 2003
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Annexes
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Engagements hors bilan sur les filiales 
étrangères

(1) dont 3 736 millions€ d’engagements d’actionnariat pour acquérir 82% supplémentaires. Au 30 juin 2003, 855 millions d’€ sont provisionnés.
(2) dont 2 816 millions€ d’engagements d’actionnariat pour acquérir 31% supplémentaires. 

En millions d’euros
1er Semestre  

2003
31 décembre

2002

Amérique Latine 788 771

Autres pays 1 571 1 278

Italie 4 8784 805 (1)

Allemagne 4 8624 585 (2)

Stabilité des engagements hors bilan
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Écarts d’acquisition par société 

En millions d’euros
30/06/03 31/12/02

Pro forma

2 091 - EnBW 1 946 2 091 

404 - Fenice 219 404 

31/12/02
publié

6 748 5 808 TOTAL 6 756

297 - Light 0 297 

189 - Edenor 203 189 

- EDF Energy 2 780 2 524 2 780 

- Autres 987916 995



 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

COMPTES CONSOLIDES 

 

AU 30 JUIN 2003 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Comptes consolidés au 30.06.2003                                                                                                   

 

 

 

Sommaire 

 
 

 

Page 

Comptes de résultat consolidés ..............................................................................................................4 

Bilans consolidés......................................................................................................................................5 

Tableaux de flux de trésorerie consolidés .............................................................................................6 

Variations des capitaux propres consolidés et  des intérêts minoritaires ..........................................7 

1 Principes et méthodes comptables..................................................................................................8 
1.1 Référentiel comptable du Groupe.....................................................................................................8 
1.2 Effet des changements de méthodes comptables intervenus au cours  de l’exercice 2003 sur les 

capitaux propres ...............................................................................................................................9 
1.3 Changements comptables .................................................................................................................9 

1.3.1 Changements de méthode de l’exercice 2003 ..............................................................9 

1.3.2 Changements de méthode de l’exercice 2002 ............................................................11 

1.3.3 Changement d’estimation ...........................................................................................11 

1.3.4 Changements de présentation .....................................................................................12 
1.4 Estimations de la Direction ............................................................................................................14 
1.5 Méthodes de consolidation.............................................................................................................14 
1.6 Conversion des comptes des sociétés étrangères............................................................................15 
1.7 Saisonnalité de l’activité ................................................................................................................15 
1.8 Chiffre d'affaires.............................................................................................................................16 
1.9 Impôt sur le résultat ........................................................................................................................16 
1.10 Ecarts d’acquisition ........................................................................................................................16 
1.11 Immobilisations incorporelles ........................................................................................................17 
1.12 Immobilisations corporelles ...........................................................................................................17 

1.12.1 Domaine propre ..........................................................................................................18 

1.12.2 Domaine concédé .......................................................................................................18 

1.12.3 Durées d'amortissement..............................................................................................19 

1.12.4 Location - financement ...............................................................................................19 

1.12.5 Location simple ..........................................................................................................20 
1.13 Dépréciation des actifs à long terme ..............................................................................................20 
1.14 Immobilisations financières ...........................................................................................................20 
1.15 Stocks et en-cours...........................................................................................................................21 

1.15.1 Combustibles nucléaires .............................................................................................21 

1.15.2 Matières consommables et matériels d'exploitation ...................................................21 
1.16 Créances d’exploitation..................................................................................................................22 
1.17 Actifs financiers à court terme .......................................................................................................22 
1.18 Trésorerie et équivalents de trésorerie............................................................................................22 
1.19 Subventions d’investissement ........................................................................................................22 
1.20 Primes de remboursement et frais d’émission des obligations.......................................................22 
1.21 Conversion des opérations en devises ............................................................................................22 
1.22 Provisions pour risques et charges .................................................................................................23 
1.23 Engagements en faveur du personnel .............................................................................................24 
1.24 Instruments financiers ....................................................................................................................24 

1.24.1 Instruments dérivés court terme .................................................................................24 

1.24.2 . Instruments de long terme ........................................................................................25 

1.24.3 Activité de négoce de l’énergie ..................................................................................25 

2/45  



Comptes consolidés au 30.06.2003                                                                                                   

1.25 Assurances......................................................................................................................................25 

2 Evènements et transactions significatifs survenus au cours du semestre .................................25 

3 Secteurs géographiques et d’activité ............................................................................................26 
3.1 Informations sectorielles par zones géographiques ........................................................................27 
3.2 Autres informations par zones géographiques ...............................................................................29 
3.3 Informations par secteurs d’activités..............................................................................................29 

4 Chiffre d’affaires............................................................................................................................30 

5 Autres produits et charges d’exploitation ...................................................................................30 

6 Dotations nettes aux provisions ....................................................................................................31 

7 Frais financiers nets.......................................................................................................................31 

8 Résultat de change .........................................................................................................................32 

9 Autres produits et charges financiers ..........................................................................................32 

10 Impôts sur le résultat .....................................................................................................................32 

11 Ecarts d’acquisition .......................................................................................................................33 

12 Immobilisations corporelles ..........................................................................................................34 
12.1 Variation des immobilisations corporelles du domaine propre ......................................................35 
12.2 Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé ...................................................36 

13 Immobilisations financières ..........................................................................................................36 
13.1 Variations des immobilisations financières....................................................................................36 
13.2 Titres de participation.....................................................................................................................37 

14 Actifs financiers à court terme......................................................................................................37 

15 Trésorerie et équivalents de trésorerie ........................................................................................37 

16 Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire...............................................................38 

17 Provisions pour déconstruction et dernier cœur.........................................................................39 

18 Provisions pour avantages du personnel .....................................................................................39 

19 Autres provisions pour risques et charges...................................................................................39 

20 Emprunts et dettes financières .....................................................................................................40 
20.1 Variations des emprunts et dettes financières ................................................................................40 
20.2 Endettement financier net...............................................................................................................41 

21 Engagements hors bilan ................................................................................................................41 

22 Evènements postérieurs à la clôture.............................................................................................43 

23 Evolutions de périmètre ................................................................................................................44 
23.1 Evolutions de périmètre du premier semestre 2003 .......................................................................44 
23.2 Evolutions de périmètre de l’exercice 2002 ...................................................................................44 

24 Cours des devises............................................................................................................................45 
 

3/45  



Comptes consolidés au 30.06.2003                                                                                                   

 

Comptes de résultat consolidés 
 

 
Notes en 30.06.03 31.12.02 31.12.02

annexe Pro forma

(en millions d'euros) (2) (1)

Chiffre d'affaires 4 23 189 41 817 48 359

Consommations externes (11 272) (19 582) (25 588)

Charges de personnel (4 848) (9 218) (9 187)

Impôts et taxes (1 282) (3 716) (3 716)

Autres produits et charges d'exploitation 5 471 1 284 1 157

Excédent brut d'exploitation  (EBITDA) 6 258 10 585 11 025

Dotations et reprises nettes aux amortissements (2 163) (5 399) (5 403)

Dotations et reprises nettes aux provisions 6 1 564 (39) (118)

Résultat d'exploitation (EBIT) 5 659 5 147 5 504

Frais financiers nets 7 (768) (1 651) (1 550)

Résultat de change 8 111 (90) (96)

Autres produits et charges financiers 9 (1 586) (1 726) (1 769)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 3 416 1 680 2 089

Impôts sur les résultats 10 (1 878) (825) (986)

Dotations nettes aux amortissements et provisions des écarts d'acquisition (732) (714) (713)

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (29) 25 25

Résultat net du Groupe  777 166 415

Intérêts minoritaires (49) 65 66

Résultat net d'EDF 728 231 481

 
(1) "Publié au format de présentation 2003" : Réel 2002 représenté selon la présentation des comptes 2003. 

(2) "Pro forma 31.12.2002" : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003. 
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Bilans consolidés 
 

ACTIF Notes en 30.06.2003 31.12.02 31.12.02

annexe Pro forma

(en millions d'euros) (2) (1)

Ecarts d'acquisition 11 5 808 6 748 6 749

Immobilisations incorporelles 994 1 022 1 022

Immobilisations corporelles 12 101 063 102 184 95 422

Immobilisations financières 13 7 411 7 436 8 569

Titres mis en équivalence 2 195 2 300 2 305

Actif immobilisé 117 471 119 690 114 067

Impôts différés 169 380 353

Stocks et en-cours 7 380 7 661 8 102

Clients et comptes rattachés 11 583 12 368 12 368

Autres débiteurs 5 279 6 105 6 107

Actifs financiers à court terme 14 2 577 2 443 1 540

Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 3 697 2 238 2 238

Actif circulant 30 685 31 195 30 708

TOTAL DE L'ACTIF 148 156 150 885 144 775

PASSIF Notes en 30.06.2003 31.12.02 31.12.02

annexe Pro forma

(en millions d'euros) (2) (1)

Capital 8 129 8 129 8 129

Réserves et Résultat Consolidés 11 515 11 157 5 754

Capitaux propres 19 644 19 286 13 883

Intérêts minoritaires 963 943 986

Comptes spécifiques des concessions 20 767 20 822 20 822

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 16 14 424 14 182 14 182

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 17 11 926 14 537 14 537

Provisions pour avantages du personnel 18 2 218 2 150 2 150

Provisions pour renouvellement des immobilisations en concession 13 001 12 451 12 451

Autres provisions pour risques et charges 19 4 219 3 867 6 670

Impôts différés 5 936 6 199 4 129

Emprunts et dettes financières diverses 20 30 814 31 544 29 542

Fournisseurs et comptes rattachés 5 968 6 353 6 353

Autres créditeurs 18 276 18 551 19 070

TOTAL DU PASSIF 148 156 150 885 144 775

 
(1) "Publié au format de présentation 2003" : Réel 2002 représenté selon la présentation des comptes 2003. 

(2) "Pro forma 31.12.2002" : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003. 
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Tableaux de flux de trésorerie consolidés 
 

(en millions d'euros)

30.06.2003
31.12.2002       

Pro forma (2) 

31.12.2002     

(1)

Opérations d'exploitation 

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 416 1 680 2 089

Annulation des amortissements et provisions 2 310 7 496 7 574

Annulation des produits et charges financiers 5 1 692 1 592

Dividendes des sociétés consolidées par mise en équivalence 58 73 73

Elimination des plus ou moins values de cession (65) (194) (194)

Bénéfice opérationnel avant variation du BFR 5 724 10 747 11 134

Variation du besoin en fonds de roulement 1 276 1 715 1 175

Bénéfice opérationnel 7 000 12 462 12 309

Frais financiers nets décaissés (645) (1 315) (1 213)

Impôts sur le résultat payés (2 060) (1 849) (1 849)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 4 295 9 298 9 247

Opérations d'investissement 

Variations de périmètre (290) (4 068) (4 068)

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2 040) (5 960) (5 914)

Acquisitions d'immobilisations financières (644) (1 464) (1 464)

Cessions d'immobilisations 507 1 422 1 422

Variations d'actifs financiers 27 95 95

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'investissement (2 440) (9 975) (9 929)

Opérations de financement 

Emissions d'emprunts 5 464 5 742 5 742

Remboursements d'emprunts (5 682) (3 899) (3 894)

Dividendes versés par la société mère (208) (315) (315)

Dividendes versés aux minoritaires (40) (63) (63)

Augmentation de capital en numéraire 26 81 81

Augmentation des comptes spécifiques des concessions 57 52 52

Subventions d'investissement 13 67 67

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (370) 1 665 1 670

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 1 485 988 988

Trésorerie et équivalent de trésorerie à l'ouverture 2 238 1 804 1 804

Incidence des variations de change (26) (185) (185)

Incidence des autres reclassements - (369) (369)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 3 697 2 238 2 238

 
(1) "Publié au format de présentation 2003" : Réel 2002 représenté selon la présentation des comptes 2003. 

(2)  "Pro forma 31.12.2002" : Réel 2002 avec application des nouvelles règles et méthodes comptables 2003. 
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Variations des capitaux propres consolidés et  
des intérêts minoritaires 

 

 

Notes Capital Réserves Différences Total Intérêts 

et résultats de Capitaux propres minoritaires

(en millions d'euros) consolidés de conversion 

Situation au 31 décembre 2001 8 129 6 000 (418) 13 711 1 502

Changement de méthodes comptables 1 235 1 235

Situation au 31 décembre 2001 (pro forma) 8 129 7 235 (418) 14 946 1 502

Affectation du résultat

Résultat 481 481 (66)

Dividendes versés (315) (315) (62)

Différences de conversion (1 156) (1 156) (146)

Autres variations (73) (73) (242)

Situation au 31 décembre 2002 8 129 7 328 (1 574) 13 883 986

Changement de méthodes comptables 1.2 5 486 (83) 5 403 (43)

Situation au 31 décembre 2002 (pro forma) 8 129 12 815 (1 657) 19 286 943

Résultat 728 728 49

Dividendes versés (208) (208) (49)

Différences de conversion (162) (162) (58)

Autres variations 78

Situation au 30 juin 2003 8 129 13 335 (1 819) (1) 19 644 963

 

(1) dont (1 790) pour l’Amérique latine. 
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1 Principes et méthodes comptables  

1.1 Référentiel comptable du Groupe 

Le Groupe EDF établit ses comptes consolidés en conformité avec la réglementation comptable 

française en vigueur. 

 

Les comptes semestriels consolidés du Groupe sont publiés pour la première fois au 30 juin 2003. Ils 

sont établis en conformité avec la recommandation du CNC de mars 1999 sur les comptes 

intermédiaires et suivant les règles et méthodes comptables décrites ci-après (paragraphes 1.3 à 1.25) à 

l’exception de la publication du compte de résultat de la période comparable 2002 qui n’est pas 

disponible. 

 

EDF s’inscrit dans la perspective de l’application obligatoire en 2005 des normes comptables 

internationales de l’IASB par les sociétés européennes faisant appel public à l’épargne. 

 

Dans ce contexte, le Groupe a procédé sur les exercices 2002 et 2003 à plusieurs changements de 

méthodes comptables tels que décrits dans la note 1.3. Après prise en compte de ces changements 

comptables, le Groupe applique l’ensemble des méthodes préférentielles prévues par la réglementation 

comptable française applicable aux comptes consolidés à l’exception de la comptabilisation des 

avantages du personnel (voir paragraphe 1.23).  

 

En effet, compte-tenu de la réforme en cours concernant le financement du régime des pensions des 

industries électriques et gazières, l’engagement calculé avant réforme ne traduit pas les charges futures 

de financement qui seront supportées par l’entreprise du fait de la réforme. Ces engagements seront 

donc provisionnés dès que la quote-part  restant à la charge de l’entreprise sera connue. 

 

A ce jour, les principales différences avec les normes comptables internationales en vigueur concernent 

le traitement comptable des avantages du personnel (IAS 19), des instruments financiers (IAS 32 et 39). 

Des travaux sont en cours à l’IASB pour les concessions. 

 

Des comptes pro forma comparatifs au titre de l’exercice 2002 sont établis selon les méthodes 

comptables appliquées en 2003, dans les conditions précisées en note 1.3.  
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1.2 Effet des changements de méthodes comptables intervenus au cours  de l’exercice 2003 

sur les capitaux propres 

 

Les tableaux ci-dessous présentent l’effet sur les capitaux propres et sur le résultat consolidé 2002 des 

changements de méthodes comptables intervenus au cours de l’exercice 2003 :  
 

 

- Effet sur les capitaux propres :  

 

(en millions d'euros)

Capitaux propres publiés au 31.12.2002 13 883

Brut Impôt Net

Effet du passage du mode d'amortissement dégressif au mode d'amortissement linéaire 8 848 (3 135) 5 713

Révisions décennales et gros composants amortis sur leur durée de vie propre 1 425 (505) 920

Reprise de la Provision pour maintien du potentiel hydraulique 1 503 (511) 992

TOTAL APPLICATION CRC 2002.10 11 776 (4 151) 7 625

Annulation des intérêts intercalaires capitalisés et autres ajustements (3 357) 1 135 (2 222)

TOTAL  AJUSTEMENTS 8 419 (3 016) 5 403

Capitaux propres au 31.12.2002 (données pro forma) 19 286

 

 

- Effet sur le résultat net d’EDF:  
 

(en millions d'euros)

Résultat net d'EDF au 31.12.2002 (Publié) 481

Brut Impôt Net

Effet du passage du mode d'amortissement dégressif au mode d'amortissement linéaire (59) 21 (38)

Révisions décennales et gros composants amortis sur leur durée de vie propre (88) 31 (57)

Reprise de la Provision pour maintien du potentiel hydraulique (409) 145 (264)

TOTAL APPLICATION CRC 2002.10 (556) 197 (359)

Annulation des intérêts intercalaires capitalisés et autres ajustements 145 (36) 109

TOTAL AJUSTEMENTS (411) 161 (250)

Résultat net d'EDF au 31.12.2002  (données pro forma) 231

 

 

1.3 Changements comptables 

 

1.3.1 Changements de méthode de l’exercice 2003 

 

Le Groupe a appliqué par anticipation au 1er janvier 2003 le règlement CRC 2002-10 relatif à 

l’amortissement et à la dépréciation des actifs, ce qui s’est traduit par les changements comptables 

relatifs au mode d’amortissement des installations notamment nucléaires, la modification du plan 

d’amortissement de certains composants des installations nucléaires identifiés comme devant être 

remplacés, la comptabilisation du coût des révisions décennales des installations nucléaires comme une 

composante de leur coût de construction et la reprise de la provision pour maintien aux conditions 

opérationnelles des ouvrages hydrauliques. 
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Le Groupe a également opté au 1er janvier 2003 pour la méthode de comptabilisation des intérêts des 

capitaux empruntés en charges et pour la méthode préférentielle de capitalisation des contrats de 

location financement. 
 

Modification du mode d’amortissement des installations nucléaires et de certaines autres 

immobilisations 
 

Conformément à la pratique dominante de l’industrie et dans le cadre de l’ouverture du marché à la 

concurrence, le groupe amortit désormais l’ensemble de ses immobilisations selon le mode linéaire, ce 

qui a conduit à modifier l’amortissement cumulé des installations nucléaires en France et de certaines 

immobilisations du réseau de transport et de la distribution amorties précédemment selon le mode 

dégressif. Cette modification a été comptabilisée de manière rétrospective comme le prévoit le 

règlement CRC 2002-10 dans ses conditions de première application. 

 

Gros composants  

 

Le Groupe applique désormais une méthode de comptabilisation qui consiste à réviser le plan 

d’amortissement des gros composants de centrales nucléaires de manière prospective à compter de la 

date à laquelle un défaut générique est identifié et le remplacement programmé. Cette nouvelle méthode 

a été appliquée de manière rétrospective. 

De ce fait, ont été reprises les provisions antérieurement constituées au titre des remplacements de ces 

pièces. 

 

Révisions périodiques des installations nucléaires et thermiques à flamme 

 

Le groupe a mis en œuvre la méthode de comptabilisation par composants pour les coûts des révisions 

décennales des tranches nucléaires et des centrales thermiques à flamme (ces coûts faisaient l’objet de 

provisions dans les comptes de l’exercice 2002). Cette nouvelle méthode a été appliquée de manière 

rétrospective. 

 

Dépenses de maintien aux conditions opérationnelles des ouvrages hydrauliques 

 

La provision pour maintien du potentiel hydraulique, représentative des dépenses de maintenance 

nécessaires pour garantir le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages conformément au 

cahier des charges des entreprises hydrauliques concédées, est reprise en totalité conformément aux 

dispositions transitoires des règlements CRC 2000-06 et CRC 2002-10 (ces dernières prévoient en effet 

que les dépenses courantes d’entretien ne peuvent plus faire l’objet d’une provision à compter de 2003). 
 

Intérêts des capitaux empruntés (intérêts intercalaires) pour la construction des installations de 

production et des réseaux 

 

Au 1er janvier 2003, conformément à l’option prévue par les textes français et internationaux, les 

intérêts des emprunts encourus pendant la période de construction des centrales et des réseaux ne sont 

pas capitalisés mais comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont encourus. L’application de cette 

méthode conduit à annuler les intérêts qui avaient été capitalisés dans les immobilisations corporelles 

(valeurs brutes : 6,8 milliards d’euros, amortissements cumulés : 3,4 milliards d’euros) avant le 31 

décembre 2002. 
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Contrats de location-financement 

 

Le groupe applique à compter du 1er janvier 2003 la méthode préférentielle du règlement CRC 99-02 

relative à la comptabilisation des contrats de location-financement au bilan comme des immobilisations 

corporelles financées par emprunt, pour l’ensemble des contrats en cours à cette date. 

 

 

1.3.2 Changements de méthode de l’exercice 2002  

 

Les changements comptables pratiqués dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2002 étaient 

liés à : 

l’adoption du règlement CRC 2000-06 sur les passifs, qui s’est essentiellement traduit par la 

comptabilisation au passif de la totalité des obligations de déconstruction des installations 

thermiques et nucléaires et de dernier cœur, pour la valeur actuelle des décaissements futurs, et la 

comptabilisation à l’actif du coût de déconstruction et de dernier cœur comme un complément du 

coût de construction de ces installations ; des provisions au titre des révisions décennales des 

centrales nucléaires et des centrales thermiques à flamme ont également été constituées, de même 

que des provisions au titre des contrats déficitaires d’achat et de vente d’énergie (voir notes 1.22,16, 

17, 19)  ;   

• 

• 

• 

l’adoption de la méthode préférentielle du règlement CRC 99-02 relative à la comptabilisation en 

résultat des écarts de conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises (et par 

assimilation des écarts de conversion liés aux instruments dérivés de change) au cours de la période 

auxquels ils se rapportent ;  

l’application de la méthode préférentielle du règlement CRC 99-02 relative à la comptabilisation en 

résultat des écarts de change sur emprunts et swaps et par conséquent l’arrêt de l’étalement de ceux-

ci sur la durée de vie restante des emprunts. 

 

 

1.3.3 Changement d’estimation 

 

Le Groupe a également décidé au 1er janvier 2003 d’allonger la durée d’amortissement de ses 

installations nucléaires en France pour la porter de 30 ans à 40 ans. Le retour d’expérience 

d’exploitation, les études techniques réalisées, les renouvellements aux Etats Unis de licences 

d’exploitation pour des tranches nucléaires de même technologie ainsi que la démarche engagée par le 

Groupe auprès de l’Autorité de Sûreté Nucléaire pour définir les conditions d’exploitation des 

installations au-delà de 30 ans sont les principaux éléments récents qui ont amené le groupe à prendre 

cette décision. Ce changement est comptabilisé de manière prospective et n’a donc pas d’effet sur les 

capitaux propres au 31 décembre 2002. 

 

Au premier semestre 2003, la dotation aux amortissements des installations nucléaires s’élève à 379 

millions d’euros en utilisant la durée d’amortissement de 40 ans et le mode d’amortissement linéaire. 

Elle se serait élevée à 556 millions d’euros si la durée d’amortissement de 30 ans et le mode 

d’amortissement dégressif avaient été maintenues. 

 

L’allongement de la durée de vie des centrales nucléaires à compter du 1er janvier 2003 a eu pour 

conséquence de décaler de 10 ans les échéances de décaissement des dépenses de déconstruction et de 

dernier cœur. Du fait de l'actualisation, le montant des provisions pour déconstruction et dernier cœur 

est mécaniquement révisé à la baisse, comme indiqué en note 17. 
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Cet allongement a également des effets induits sur les autres postes d’actif et de passif :  

- provisions pour contrats de vente déficitaires (voir note 19), 

- produits constatés d’avance et produits à recevoir pour les centrales en participation, 

- provision pour dépréciation des pièces de sécurité stratégiques des installations nucléaires. 

 

L'application du règlement CRC 2000-06 sur les passifs au 1er janvier 2002 avait conduit à constater de 

manière rétroactive un actif de déconstruction et de dernier cœur en contrepartie des provisions, estimé à 

la date de mise en service des centrales concernées.  

 

Les normes françaises ne prévoient aucune disposition particulière pour enregistrer les changements 

d’estimation des provisions dont la contrepartie, à l’origine, a été enregistrée à l’actif du bilan, comme 

un élément du coût. 

 

Les normes internationales prévoient explicitement que les effets de la désactualisation sont à 

enregistrer en résultat. Néanmoins, elles ne prévoient pas actuellement les modalités de comptabilisation 

des variations de provisions liées à des changements d'estimation (changement de calendrier, 

d'estimation des dépenses, de taux d'actualisation). 

 

En l’absence de disposition dans les textes comptables applicables en France, et dans le cadre de la 

convergence du référentiel du groupe avec les normes internationales, EDF a choisi la méthode 

préconisée par le projet du Comité d’Interprétation des normes Internationales (IFRIC), en se référant à 

« l'exposure draft D2 » du « Changes in Decommissioning Liabilities », publié le 4 septembre 2003. 

Bien que restant en cours de discussion, ce dernier prévoit que l’effet du changement d’estimation de la 

provision vient ajuster respectivement l’actif et le résultat selon une méthode cohérente et permanente, 

de manière à enregistrer en résultat les effets relatifs à la part amortie de l’actif. 

 

La méthode appliquée a consisté en conséquence à effectuer :  

 

- une reconstitution de la valeur brute de l’actif de contrepartie à la date de mise en service à partir des 

nouveaux échéanciers de décaissement de la provision, 

 

- une reconstitution de sa valeur nette comptable (sur cette base amortie sur 30 ans) au 1er janvier 2003, 

 

- l’imputation de la diminution de la provision sur l’actif à hauteur de la correction de la valeur nette 

comptable, soit : 457 millions d’euros au titre de la déconstruction et 110 millions d’euros au titre du 

dernier cœur, 

 

- l’imputation du solde de variation de la provision en résultat, soit  2 243 millions d’euros. 

 

Le traitement comptable retenu par le groupe sera appliqué de manière constante jusqu’au 1er janvier 

2005, sauf évolution des dispositions normatives applicables en France. 

 

 

1.3.4 Changements de présentation 

 

Les changements de présentation retenus pour améliorer la comparabilité des comptes avec les pratiques 

internationales ou celles du secteur de l’énergie concernent notamment :  

 

- les changements liés au secteur de l’énergie (chiffre d’affaires du trading), 
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- les changements de format liés au rapprochement avec les normes IFRS (tableau des flux de 

trésorerie, compte de résultat, bilan), 

- les changements de destination de certains actifs et passifs (titres de participation, fonds commun de 

créances, pièces de sécurité…).  

 

Changement de présentation du compte de résultat : 

 

Le format du compte de résultat a été modifié à compter du 1er janvier 2003 et les comptes publiés de 

l’exercice 2002 ont été retraités en conséquence pour faciliter les comparaisons (« comptes publiés 2002 

selon la nouvelle présentation »).  

 

Le rapprochement entre le compte de résultat 2002 publié et le compte de résultat 2002 selon la nouvelle 

présentation se présente comme suit : 
 

( en millions d'euros) 

Excédent Brut 

d'Exploitation

Résultat 

d'exploitation

Publié 31 décembre 2002 11 216 5 179

- Reclassement des éléments exceptionnels 234 325

- Reclassement des autres produits et charges d'exploitation (425)

31 décembre 2002 nouvelle présentation 11 025 5 504

 

 

Les éléments classés en résultat exceptionnel dans le compte de résultat publié au 31 décembre 2002 

sont désormais ventilés comme suit au sein du résultat d’exploitation : 

• Les résultats de cession des immobilisations incorporelles et corporelles, ainsi que les produits et 

charges à caractère inhabituel sont classés en "Autres produits et charges d'exploitation". Ce 

reclassement améliore le résultat d'exploitation de 234 millions d’euros. 

• La quote-part de subvention d'investissement est intégrée dans les "Dotations nettes aux 

amortissements". Ce reclassement augmente de 53 millions d’euros le résultat d'exploitation. 

 

Par ailleurs, les changements suivants ont été effectués, sans impact sur les agrégats du compte de 

résultat sus mentionnés : 

 

• Les subventions d'exploitation (1,3 milliards d'euros au 31 décembre 2002) auparavant 

présentées sur une ligne séparée ont été reclassées dans le poste "Autres produits et charges 

d'exploitation" ; 

 

• Le résultat financier publié au 31 décembre 2002 est désormais décomposé en trois rubriques : 

• Frais financiers nets 

• Résultat de change 

• Autres produits et charges financiers. Les produits et charges inhérents à la désactualisation 

des provisions à long terme sont inclus sous cette rubrique (effet négatif de 722 millions 

d’euros). 

Par ailleurs, les résultats de cessions d'immobilisations financières, de titres consolidés et 

d’entités consolidées - antérieurement classées en "Résultat exceptionnel"- figurent 

désormais dans les "Autres produits et charges financiers". Ce reclassement augmente le 

résultat financier de 96 millions d’euros. 
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Changement de présentation du bilan : 

 

La présentation du bilan a été modifiée à compter du 1
er

 janvier 2003 et les comptes comparatifs de 

l’exercice 2002 ont été retraités en conséquence pour faciliter les comparaisons. 

Les changements suivants ont été effectués :  

les primes de remboursement des emprunts et leurs amortissements sont reclassés du poste  

« Autres débiteurs » au poste «  Emprunts et dettes financières diverses » ; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

les comptes courants financiers débiteurs, les provisions pour dépréciation des comptes 

courants financiers à court terme (échéance inférieure à 3 mois) ainsi que les provisions pour 

dépréciation des autres actifs financiers à court terme sont reclassés du poste « Autres 

débiteurs » au poste « Trésorerie et équivalents trésorerie » ;  

les autres actifs financiers à court terme, les valeurs mobilières de placement à court terme 

ainsi que les provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement à court terme 

sont reclassés du poste « Valeurs mobilières de placement » au poste « Trésorerie et 

équivalents trésorerie » ;  

les provisions pour risques et charges sont désormais subdivisées en :  

- provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire, 

- provisions pour déconstruction et dernier cœur, 

- provisions pour avantages du personnel, 

- provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, 

- et autres provisions pour risques et charges ;  

les titres de participation considérés comme disponibles à la vente sont reclassés en actifs 

financiers à court terme;  

les comptes courants financiers créditeurs sont reclassés du poste « Autres créditeurs » au 

poste « Emprunts et dettes financières diverses » ;  

enfin la contrepartie de la trésorerie reçue au titre de la cession de créances futures sur des 

clients à un fonds commun de créances figure en dettes financières. Auparavant, celle-ci 

figurait en dettes d'exploitation (voir note 20.1). 

 

 

1.4 Estimations de la Direction 

 

La préparation des états financiers amène le Groupe à procéder à des estimations et à retenir des 

hypothèses 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. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger par rapport à ces 

estimations. 
 

 

1.5 Méthodes de consolidation 

 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe détient plus de 50 % des droits de vote ou exerce un contrôle 

exclusif sont consolidées par intégration globale, dès lors que le groupe détient au moins une part ou 

action dans le capital de ces sociétés. 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 40 % des 
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droits de vote, en l’absence de tiers détenant directement ou indirectement une fraction supérieure des 

droits de vote. 

 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint avec un autre groupe 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. 

 

Les sociétés dans lesquelles le Groupe 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 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 éliminées. 
 

Le Groupe a en substance le contrôle des fonds communs de créances Oxygen et Electra, dans lesquels 

il ne détient aucune part ou action, et de certains fonds communs de placement. De ce fait, ces entités ne 

sont pas consolidées. 
 

 

1.6 Conversion des comptes des sociétés étrangères 

 

Les bilans des sociétés 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 écarts de conversion relatifs à 

cette entreprise. 

 

Après revue des conditions d’exploitation, le Groupe a modifié la devise de reporting des centrales 

situées au Mexique à compter du 1
er

 janvier 2003. Cette modification qui traduit plus fidèlement la 

substance des opérations financières et commerciales de ces entités a été appliquée avec effet rétroactif, 

le dollar américain remplaçant le peso mexicain.  

1.7 Saisonnalité de l’activité 

 

Les chiffres d’affaires et résultats d’exploitation intermédiaires dégagés sont caractérisés par une forte 

saisonnalité liée à un haut niveau d’activité sur le premier semestre de l’année civile pour les entreprises 

de l’hémisphère nord. Le phénomène, fonction des conditions climatiques, est d’amplitude variable 

selon les années. Conformément à la recommandation du CNC de mars 1999 et aux normes IAS/IFRS, 

le chiffre d’affaires est comptabilisé dans les mêmes conditions qu’à la clôture annuelle.  
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1.8 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 derniers incluent principalement des prestations de transport et de 

distribution de l'énergie. 

 

Le Groupe constate les ventes quand l’existence d’un contrat est prouvée, la livraison a eu lieu (ou la 

prestation de service est achevée), le prix est fixé et 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. 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 dorénavant comptabilisées nettes des achats 

conformément à la pratique du secteur. 

 

 

1.9 Impôt sur le résultat 

 

Pour les comptes intermédiaires, la charge d’impôt sur les sociétés (exigible et différée) est calculée en 

appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour l’année fiscale 

en cours pour chaque entité ou groupe fiscal. 
 

 

1.10 Ecarts d’acquisition 

 

L’écart d’acquisition représente l’excédent du coût d’acquisition sur la part d’intérêt du Groupe dans la 

juste valeur des actifs et passifs identifiables d’une filiale, d’une société mise en équivalence ou d’une 

société contrôlée conjointement à la date d’acquisition. L’écart d’acquisition est comptabilisé en tant 

qu’actif et amorti selon le mode linéaire sur la base estimée de sa durée d’utilité, celle-ci ne dépassant en 

général pas 20 ans. Toutefois, des durées plus longues peuvent être retenues si un contrat de concession 

ou d'exploitation le justifie. Les plans d’amortissement des écarts d’acquisition sont revus chaque année. 
 

Les justes valeurs des actifs et des passifs et la détermination de l’écart d’acquisition sont définitives à la 

clôture de l’exercice qui suit celui de la date d’acquisition. 

 

Les écarts d’acquisition provenant de l’acquisition d’entités contrôlées globalement ou conjointement 

sont présentés séparément au bilan. De même, les dotations nettes aux amortissements et provisions des 

écarts d’acquisition sont présentées sur une ligne spécifique du compte de résultat. 

 

Les écarts d’acquisition provenant de l’acquisition d’entités mises en équivalence sont inclus, au bilan 

dans la ligne «Titres mis en équivalence ». L’amortissement de ces écarts d’acquisition est inclus, au 

compte de résultat, dans la ligne «Quote-part de résultat des titres mis en équivalence ». 
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Lors de la cession d’une filiale, d’une société mise en équivalence ou d’une société contrôlée 

conjointement, le montant de l’écart d’acquisition non amorti attribuable à la filiale, est inclus dans le 

calcul du résultat de cession. 

 

Les écarts d’acquisition sont enregistrés et suivis dans la devise de la société acquise.  

 

Le Groupe apprécie, à chaque clôture, s’il existe un quelconque indice montrant que l’écart 

d’acquisition a pu perdre de la valeur selon les principes énoncés dans la note 1.13. 
 

 

1.11 Immobilisations incorporelles 

 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels, de concessions, brevets 

et droits similaires, de droits d'exploitation et de frais de développement. 

 

Les dépenses de recherche sont comptabilisées en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont 

encourues. 

 

Une immobilisation incorporelle résultant du développement d’un projet est comptabilisée en 

immobilisation 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, 

- 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. 

 

Lorsque aucune immobilisation générée en interne ne peut être comptabilisée, les dépenses de 

développement sont comptabilisées en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont encourues. 

 

Les immobilisations incorporelles sont amorties linéairement sur leurs durées d’utilité que ces 

immobilisations soient générées en interne ou acquises. 
 

 

1.12 Immobilisations corporelles 

 

Les immobilisations corporelles, inscrites à l'actif du bilan consolidé, sont évaluées à leur coût 

d'acquisition ou à leur coût de production, diminué du cumul des amortissements et des provisions pour 

dépréciation. 

 

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 immobilisations sont amorties selon le mode linéaire (voir § 1.3 – changements comptables). 
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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. 
 

 

1.12.1 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, et  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 centrales ou de la durée d’utilisation 

des paliers auxquelles elles sont affectées. 

 

Une provision pour dépréciation 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. 

 
 

1.12.2 Domaine concédé 

 

En France, EDF maison mère est assujettie à trois régimes juridiques différents : 

• les concessions de forces hydrauliques, ayant  pour concédant l'Etat, 

• la concession du réseau d'alimentation générale, le concédant étant également l'Etat, 

• les concessions de distribution publique, dont les concédants sont les collectivités locales 

(communes ou syndicats de communes). 

 

Les biens relevant de ces régimes sont présentés dans le domaine concédé à l’exception des biens 

relevant du régime concédé du réseau d’alimentation générale qui sont propriété d’EDF maison-mère et 

sont présentés en biens du domaine propre. 

 

Les immobilisations relevant des régimes de concessions des forces hydrauliques et de distribution 

publique figurent au bilan pour leur coût d’acquisition lorsqu’elles sont financées par EDF ou pour leur 

valeur estimée à la date d’apport lorsqu’elles ont été remises par le concédant à titre gratuit. La 

contrepartie de la valeur des biens de retour financés par les concédants est enregistrée au passif en 

« comptes spécifiques des concessions ». 

 

Les immobilisations concédées des concessions de forces hydrauliques et de la concession du réseau 

d’alimentation générale font l’objet d’un amortissement industriel générateur de charges pratiqué selon 

le mode linéaire. 
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Les immobilisations relevant des concessions de distribution publique donnent lieu à comptabilisation  

d’une dépréciation linéaire sur la durée de vie des ouvrages, sans incidence sur le compte de résultat, 

avec pour contrepartie une dépréciation des « comptes spécifiques des concessions ». 

 

Les immobilisations relevant des concessions de distribution publique donnent lieu également à la 

comptabilisation : 

- d’un amortissement des financements du concessionnaire (amortissement de caducité), sur la 

durée de chaque concession, 

- d’une provision pour le renouvellement des ouvrages avant et après le terme des concessions, 

constituée en complément de l’amortissement de caducité, et déterminée sur la base de la valeur 

de remplacement des biens. 

Ces amortissement et provision sont enregistrés au compte de résultat de chaque période. 

 

Ainsi, le bilan reflète en permanence globalement les droits effectifs des concédants de distribution 

publique sur les actifs. 
 

Le poste «Immobilisations du domaine concédé» comprend également les immobilisations concédées 

des pays suivants : Argentine, Brésil, Côte d’Ivoire, Chine, Mexique et Suisse. 

 
 

1.12.3 Durées d'amortissement 

 

Pour les principaux ouvrages, les durées de vie estimées sont les suivantes : 

 

Barrages hydroélectriques                  : 75 ans 

Matériel électromécanique des usines hydroélectriques                  : 50 ans 

Centrales thermiques à flamme                   : 40 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. 
 

1.12.4 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 d’utilité 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 
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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. 
 

 

1.12.5 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. 
 

 

1.13 Dépréciation des actifs à long terme 

 

Le Groupe apprécie à chaque clôture des comptes et à chaque arrêté intermédiaire, s’il existe un indice 

quelconque 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 de groupes d’actifs, et leur valeur 

recouvrable généralement calculée par la méthode des flux de trésorerie actualisés. 

• Les taux d’actualisation retenus pour ces besoins s’appuient sur les taux moyens de rendement 

interne attendus de chacun des actifs ou groupes d’actifs concernés.  

• 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, ces tests de dépréciation sont mis à jour régulièrement. 
 

 

1.14 Immobilisations financières 

 

Les titres de participation sont valorisés au coût d’acquisition. 

 

Lorsque la valeur comptable des titres de participation et des titres immobilisés est supérieure à la valeur 

d’utilité, déterminée à partir des capitaux propres corrigés en fonction des informations connues depuis 

la clôture du dernier exercice ou au cours de bourse pour les titres cotés, une provision pour dépréciation 

est en principe constituée pour la différence. 

 

Les titres de participation détenus sur des sociétés déconsolidées sont maintenus à leur valeur de 

consolidation calculée à la date de perte de contrôle ou d’influence notable. 

 

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 16 et 17),  

• 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) sont comptabilisés au coût historique. A la clôture, la valeur 

d’inventaire retenue pour ces TIAP est appréciée individuellement en tenant compte notamment des 
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perspectives d’évolution de l’entreprise dont les titres sont détenus et du cours de bourse. Lorsque la 

valeur d’inventaire est inférieure au coût d’entrée, une moins-value latente est intégralement 

provisionnée sans compensation avec les gains potentiels. 
 

 

1.15 Stocks et en-cours 

 

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

 

Le coût des stocks comprend les coûts directs de matières, les coûts directs de main d’œuvre ainsi que 

les frais généraux qui ont été encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. 
 

1.15.1 Combustibles nucléaires 

 

Les combustibles nucléaires et les en-cours de production sont évalués en fonction des coûts directs de 

fabrication incluant les matières, la main d’œuvre ainsi que les prestations sous-traitées (fluoration,…). 

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). 

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

charges. 

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 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 sur la base de mesures 

neutroniques. 
 

 

1.15.2 Matières consommables et matériels d'exploitation 

 

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen pondéré. Les coûts inclus dans les autres 

combustibles, les autres matières premières, et les autres stocks sont 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.  
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1.16 Créances d’exploitation 

 

Les créances clients sont inscrites à leur valeur nominale. 

Une provision pour dépréciation est constituée lorsque leur valeur d’inventaire, basée sur la probabilité 

de leur recouvrement déterminée statistiquement ou au cas par cas selon la typologie de créances, est 

inférieure à leur valeur comptable. Le risque associé aux créances douteuses est apprécié 

individuellement. 

Les créances d’exploitation intègrent le montant des factures à établir relatives à l’énergie livrée, non 

relevée et non facturée. Une provision est constituée pour faire face aux charges restant à engager ainsi 

qu’au risque potentiel de non-recouvrement ultérieur.  
 

 

1.17 Actifs financiers à court terme 

 

Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Elles sont évaluées à la 

clôture à leur valeur d’utilité. En ce qui concerne les valeurs cotées, elles font l’objet d’une évaluation 

au cours de bourse de fin d’exercice. Les moins-values latentes sont intégralement provisionnées sans 

compensation avec les gains potentiels. 

 

 

1.18 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués par les liquidités immédiatement disponibles 

et par les placements à très court terme dont l’échéance à la date d’acquisition est généralement 

inférieure ou égale à trois mois. 
 

 

1.19 Subventions d’investissement 

 

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées dans le poste 

« Autres créditeurs » et virées au compte de résultat au même rythme que les immobilisations qu'elles 

ont contribuées à financer. 
 

 

1.20 Primes de remboursement et frais d’émission des obligations  

 

Les primes de remboursement des obligations et les frais d’émission sont amortis linéairement sur la 

durée de chaque emprunt (ou de chaque tranche d’emprunt en cas d’emprunt multi-échéances). 

 

 

1.21 Conversion des opérations en devises 

 

Lors de l’arrêté des comptes, les soldes monétaires exprimés en devises qui ne sont pas couverts par des 

contrats de couverture sont convertis en fin d’exercice au taux de clôture.   

Les différences de change sur soldes monétaires en devises sont comptabilisées dans le compte de 

résultat. 
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1.22 Provisions pour risques et charges  

 

Les provisions pour risques et charges comprennent : 

les provisions pour fin de vie du combustible nucléaire, − 
− 
− 
− 
− 

les provisions pour déconstruction et dernier cœur, 

les provisions pour avantages du personnel, 

les provisions pour renouvellement des immobilisations en concession,  

les autres provisions pour risques et charges. 

 

Les provisions pour risques et charges sont comptabilisées par le Groupe si les trois conditions suivantes 

sont remplies : 

- le Groupe a une obligation actuelle vis-à-vis d'un tiers (juridique ou implicite) qui résulte d'un 

événement 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 (démantèlement des centrales nucléaires). Ces différentes hypothèses sont revues chaque 

année. 

 

Le Groupe EDF enregistre les changements d’estimation des provisions 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 ou d’estimation des dépenses, comme indiqué au paragraphe 1.3.3. 

 

Les profits résultant de la sortie attendue d'actifs ne sont pas pris en compte dans l'évaluation des 

provisions, même si les sorties d'actif sont étroitement liées aux événements ayant donné lieu aux 

provisions. 

 

Lorsque l'effet de la valeur temps de l'argent est significatif, le montant de la provision est égal à la 

valeur actualisée des dépenses que le Groupe pense nécessaire pour éteindre l'obligation. L'effet 

d'actualisation, généré à chaque arrêté pour refléter l'écoulement du temps, est comptabilisé en autres 

produits et charges financières. 

 

En ce qui concerne les provisions nucléaires, compte-tenu de la sensibilité l’ensemble de ces provisions 

aux hypothèses retenues (provisions détaillées aux paragraphes 16 et 17), notamment en termes de coûts 

(en particulier estimation des coûts de déconstruction, devis de l’ANDRA et coûts des prestations de 

COGEMA), de taux d’inflation et de taux d’actualisation long terme, et d’échéanciers de décaissements, 

ces provisions sont ré-estimées chaque année avec, pour objectif, de minimiser les écarts entre les coûts 

qui seront finalement supportés par EDF et les montants provisionnés. Ces ré-estimations annuelles 

pourraient conduire à des révisions des montants provisionnés. 

 

Les provisions pour pertes futures relatives à des contrats pluriannuels d’achat et de vente d’énergie, 

pour dépenses de fin de cycle des combustibles nucléaires et pour charges liées à la déconstruction des 

centrales sont estimées en appliquant aux montants des décaissements prévus évalués en euros courant 
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un indice d’inflation prévisionnel à long terme de 2% par an, et en les actualisant. EDF a retenu aux 1er 

janvier 2002 et au 30 juin 2003 un taux d’actualisation de 5% soit un taux réel de 3% considéré comme 

étant la meilleure estimation d’un taux de rendement sans risque à long terme. 

 

Lorsqu'il est attendu que tout ou partie de la dépense nécessaire à l'extinction d'une obligation, qui a fait 

l'objet d'une provision, sera remboursée par une autre partie, le remboursement est comptabilisé, si et 

seulement si, le Groupe a la quasi-certitude de recevoir ce remboursement si elle éteint son obligation. 
 

Lorsqu'une entreprise est conjointement et solidairement responsable avec le Groupe d'une obligation, 

seule la partie de l'obligation devant être exécutée par le Groupe, si elle répond aux critères énoncés ci-

dessus, fait l'objet d'une provision. S'il devient probable que la part de l'obligation devant être exécutée 

par un tiers (traitée à l'origine comme un passif éventuel) ne sera pas éteinte par ce tiers et que le Groupe 

devra effectuer une sortie de ressources en lieu et place de ce tiers, une provision complémentaire est 

comptabilisée à hauteur de cette part. 
 

Dans des cas extrêmement rares, 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 actifs et passifs éventuels ne sont pas 

comptabilisés. 

 

 

1.23 Engagements en faveur du personnel 

 

Les engagements des principales filiales étrangères ont été comptabilisés à leur juste valeur lors de leur 

entrée dans le périmètre de consolidation. Ils font l’objet d’évaluations actuarielles périodiques 

conformément aux normes internationales. 

 

Les spécificités du régime spécial des Industries Electriques et Gazières (IEG) concernant EDF maison 

mère et ses filiales françaises, les obligations financières actuelles d’EDF ainsi que les évolutions 

prévisibles sont décrites dans la note 19 des comptes consolidés au 31 décembre 2002. 
 

 

1.24 Instruments financiers 

 

1.24.1  Instruments dérivés court terme  

 

Les instruments court terme  (swaps court terme, options, contrats de change à terme) sont évalués 

comme suit :  

- les engagements relatifs à ces opérations sont inscrits en hors bilan pour la valeur nominale des 

contrats, 

- les appels de marges sont pris en compte immédiatement dans le résultat, 

- les primes payées ou encaissées sont rapportées au résultat lors du dénouement des transactions, 

- les résultats réalisés sur ces marchés sont 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, sont évalués par référence à leur valeur de marché à la date de clôture. 

Cette valeur de clôture est 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 est 

enregistré dans le résultat financier. 
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Les dépôts initiaux effectués en garantie des transactions figurent sous la rubrique "Titres immobilisés". 

 

1.24.2 . Instruments de long terme  

 

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 viennent corriger le résultat de change et la charge 

d'intérêt de la dette. 
 
Les soultes prévues aux contrats sont étalées sur la durée de vie de ceux-ci. Les soultes payées ou 

encaissées à l'occasion de dénouements anticipés sont immédiatement rapportées au résultat. 
 

1.24.3 Activité de négoce de l’énergie 

 

Le groupe exerce une activité de négoce international sur les marchés de l’énergie par le biais 

notamment de sa filiale EDF Trading, pour mettre sur le marché européen ses capacités et optimiser ses 

approvisionnements. 
 

Compte-tenu des spécificités de cette activité, l'ensemble des positions du Groupe, qu'il s'agisse de 

livraisons physiques ou d'instruments dérivés, est évalué à la valeur de marché. Les gains et pertes 

latents sont enregistrés lorsque ces opérations sont effectuées sur des marchés dont la liquidité est 

assurée. Dans le cas contraire, seules les pertes latentes sont provisionnées. 
 

A compter de l’exercice 2003, le chiffre d’affaires de cette activité est présenté net des achats. 
 

 

1.25 Assurances 

 

EDF assure sa Responsabilité Civile Générale à travers un programme d'assurance Groupe qui couvre la 

maison mère et toutes les filiales contrôlées, à l'exception d'Electricité de Strasbourg. 

Pour le cas particulier de la Responsabilité Civile de l'Exploitant Nucléaire, EDF est assurée à hauteur 

de 91,45 millions d'euros tel que le requiert  la législation française. 

Enfin, en ce qui concerne la couverture des dommages subis par les biens propres ou en concession 

d'EDF, de nouveaux programmes sont en cours d'étude ou de mise en place. Néanmoins, il existe d'ores 

et déjà des garanties relatives notamment aux actifs industriels hors nucléaire, aux immeubles à usage de 

bureau, aux véhicules et aux matériels en cours de transport. 

 

 

2 Evènements et transactions significatifs survenus au cours du semestre 

 

Mouvements tarifaires 

 

La Loi du 3 janvier 2003 a modifié et élargi le mécanisme de compensation du coût des missions de 

service public supporté par les opérateurs français et instauré par la loi du 10 février 2000. Elle a 
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instauré une “Contribution au Service Public de l’Electricité” (CSPE) en remplacement du “Fonds du 

Service Public de la Production d’Electricité” (FSPPE), mécanisme de compensation créé le 1er janvier 

2002.  

Dorénavant, 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 sont collecteurs de la contribution et 

procèdent à sa liquidation. 

L’entrée en vigueur de la CSPE (3,3 euros par MWh) s’est traduite pour EDF par une baisse équivalente 

des tarifs intégrés de fourniture d’électricité au 1er janvier 2003. 

 

Souscription à l’augmentation de capital d’Edison 

EDF a souscrit à hauteur de 96 millions d’euros à l’augmentation de capital d’Edison d’un montant de 

1,1 milliard d’euros, opération finalisée au mois de mai 2003 et qui s’inscrit dans le plan de 

refinancement de la société italienne. 

 

Argentine 

Deux plaintes ont été déposées par EDF au cours du premier semestre 2003 auprès de la Banque 

Mondiale et du Comité International de Règlement des Différents (CIRDI) pour rupture unilatérale du 

contrat de concession par les autorités argentines. 

EDF a par ailleurs engagé un processus de restructuration des dettes financières de ses filiales avec les 

banques. 
 

 

3 Secteurs géographiques et d’activité 

 

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 méthodes comptables sectorielles sont conformes aux méthodes comptables adoptées pour la 

préparation et la présentation des comptes dissociés. 

 

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. 
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3.1 Informations sectorielles par zones géographiques 

 

La ventilation retenue par le Groupe EDF pour les zones géographiques est la suivante : 

 

- «France» y compris EDF Trading ; 

- « Reste de l’Europe» qui regroupe les filiales des branches «Europe continentale» et «Europe de 

l’Ouest,  Méditerranée et Afrique» ; 

- «Amériques » qui regroupe les filiales de la branche « Amériques», 

- «Autres» qui regroupe les filiales des branches «Asie – Pacifique», «Développement» et «Dalkia». 

 

Cette ventilation est retenue pour la localisation des actifs et les lieux de livraison. 

Au 30 juin 2003 :  • 
 

(en millions d'euros)
France

Reste de 

l'Europe
Amériques Autres Eliminations Consolidé

CHIFFRE D'AFFAIRES  

Chiffre d'affaires externe 14 842 6 404 898 1 045 23 189

Chiffre d'affaires inter-secteur 162 49 50 (261) -

Total chiffre d'affaires 15 004 6 453 898 1 095 (261) 23 189

Résultat d'exploitation 5 535 468 (464) 120 5 659

BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles 79 530 18 024 2 509 1 994 102 057

Participations dans les entreprises mises en équivalence - 1 550 3 642 2 195

Autres actifs sectoriels (1) 19 213 7 648 1 329 1 726 29 916

Autres actifs non affectés 13 988

Total Actif 98 743 27 222 3 841 4 362 148 156

Passifs sectoriels (2) 76 328 8 290 1 068 1 611 87 297

Autres passifs  non affectés 60 859

Total Passif 76 328 8 290 1 068 1 611 148 156

AUTRES INFORMATIONS

Investissements corporels et incorporels 1 038 633 135 172 1 978

Dotations aux amortissements (1 505) (527) (62) (69) (2 163)

 

 

 (1) Les autres actifs sectoriels comprennent les écarts d'acquisition, les stocks, les clients et comptes rattachés, les 

autres débiteurs hormis les créances d'impôt exigible. 
(2) Les passifs sectoriels comprennent les comptes 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 provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, 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 (hormis la dette d’impôt exigible et 

les produits constatés d’avance).  
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Au 31 décembre 2002 (données pro forma) :  • 
 

(en millions d'euros)
France

Reste de 

l'Europe
Amériques Autres Eliminations Consolidé

CHIFFRE D'AFFAIRES

Chiffre d'affaires externe 28 479 9 480 1 874 1 984 41 817

Chiffre d'affaires inter-secteur 380 109 35 (524) -

Total chiffre d'affaires 28 859 9 589 1 874 2 019 (524) 41 817

Résultat d'exploitation 4 047 723 141 236 5 147

BILAN

Immobilisations incorporelles et corporelles 80 480 18 084 2 801 1 841 103 206

Participations dans les entreprises mises en équivalence - 1 639 3 658 2 300

Autres actifs sectoriels (1) 20 928 8 573 1 502 1 763 32 766

Autres actifs non affectés 12 613

Total Actif 101 408 28 296 4 306 4 262 150 885

Passifs sectoriels (2) 79 574 8 213 912 1 584 90 283

Autres passifs  non affectés 60 602

Total Passif 79 574 8 213 912 1 584 150 885

AUTRES INFORMATIONS

Investissements corporels et incorporels 3 091 1 790 646 353 5 880

Dotations aux amortissements (4 255) (822) (200) (122) (5 399)

 

 
(1) Les autres actifs sectoriels comprennent les écarts d'acquisition, les stocks, les clients et comptes rattachés, les 

autres débiteurs hormis les créances d'impôt exigible. 
(2) Les passifs sectoriels comprennent les comptes 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 provisions pour renouvellement des immobilisations en concession, 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 (hormis la dette d’impôt exigible et les produits constatés d’avance). 
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3.2 Autres informations par zones géographiques 

 

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

localisation des clients : 

• 

 

(en millions d'euros) France Reste de l'Europe Amériques Autres Consolidé

Au 31 décembre 2002 (données publiées) 27 270 18 837 1 933 319 48 359

Au 31 décembre 2002 (données pro forma) 26 555 13 083 1 933 246 41 817

Au 30 juin 2003 14 277 7 850 928 134 23 189

 

 

3.3 Informations par secteurs d’activités 

 

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 ; 

- Transport : a pour objet d’exploiter, d’entretenir et de développer le réseau de transport d’électricité 

haute tension et très haute tension ; 

- Distribution : assure la gestion du réseau public de transport basse et moyenne 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 d’énergies renouvelables (cogénération, 

éoliennes, panneaux solaires,…). 
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(en millions d'euros)

Production -

Commercialisation
Distribution Transport Autres Eliminations Consolidé

Au 31 décembre 2002           

(données pro forma)

Chiffre d'Affaires Externe 35 849 1 513 644 3 811 41 817

- dont France 27 049 582 554 294 28 479

- dont reste du Monde 8 800 931 90 3 517 13 338

Chiffre d'Affaires inter-secteurs 1 035 9 429 3 186 (13 650) 0

TOTAL Chiffre d'affaires 36 884 10 942 3 830 3 811 (13 650) 41 817

Actifs sectoriels 61 189 48 208 12 501 14 132 (538) 135 492

Actifs non affectés 15 393

Investissements de l'exercice 

(corporels et incorporels) 1 389 2 943 631 917 5 880

Au 30 juin 2003 

Chiffre d'Affaires Externe 19 172 1 150 387 2 480 23 189

- dont France 14 006 388 315 133 14 842

- dont reste du Monde 5 166 762 72 2 347 8 347

Chiffre d'Affaires inter-secteurs 694 5 705 1 778 (8 177) 0

TOTAL Chiffre d'affaires 19 866 6 855 2 165 2 480 (8 177) 23 189

Actifs sectoriels 59 281 47 326 12 623 13 610 (561) 132 279

Actifs non affectés 15 877

Investissements de l'exercice 

(corporels et incorporels)
477 1 044 183 274 1 978

 

 

4 Chiffre d’affaires 

 

Les différentes composantes constituant le chiffre d’affaires sont les suivantes : 
 

 

( en millions d'euros)
30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002

  - Ventes d'énergie et de services 

      liés à l'energie 20 367 37 841 37 359

  - Autres ventes de biens 1 015 937 937

  - Autres ventes de services 1 633 2 825 2 825

  - Trading 174 214 7 238

Chiffre d'affaires 23 189 41 817 48 359

 

 

5 Autres produits et charges d’exploitation 

 

Les autres produits et charges d’exploitation comprennent essentiellement les indemnités à recevoir au 

titre de la compensation des charges de service public. 
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6 Dotations nettes aux provisions 

 

Les différentes composantes constituant les dotations nettes aux provisions sont les suivantes : 

 

(en millions d'euros)

30.06.2003   31.12.2002 

Pro forma  

31.12.2002   

Publié au 

format 2003

(Dotations) et Reprises de provisions pour risques et charges 2 156         164            141            

(Dotations) et reprises aux provisions pour dépréciation des immobilisations (528)          15              9                

(Dotations) et reprises aux provisions pour dépréciation des actifs circulants (64)            (218)           (268)           

DOTATIONS ET REPRISES NETTES AUX PROVISIONS 1 564         (39)             (118)           

 

Les reprises de provisions comprennent la correction des provisions pour déconstruction, dernier cœur et 

autres provisions pour risques pour 2 465 millions d’euros suite au changement du plan d’amortissement 

des centrales nucléaires. 

Les provisions pour dépréciation des immobilisations comprennent celles relatives à  Light et constatées 

suite au test de dépréciation pour 534 millions d’euros (voir notes 11 et 12.2) 
 

 

7 Frais financiers nets 

 

Les différentes composantes constituant les frais financiers nets sont les suivantes : 
 

30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002

Pro forma Publié au 

( en millions d'euros) format 2003

(Charges) nettes sur créances et dettes financières long terme (1) (763) (1 581) (1 561)

Produits et (charges) des créances liées aux biens donnés en location-financement (19) (12) (2)

Produits et (charges) sur actifs  et passifs financiers court terme 4 (67) (67)

Produits et (charges) sur cessions d'actifs financiers court terme 10 9 9

(Charges) financières immobilisées 0 0 71

Frais financiers nets (768) (1 651) (1 550)

 

(1) dont EDF maison-mère : (362) millions d'euros, EDF Energy (117) millions d'euros, Light : (96) millions 

d'euros et EnBW (81) millions au 30 juin 2003. 
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8 Résultat de change 

 

Les différentes composantes constituant le résultat de change sont les suivantes : 

 

30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002

Pro forma Publié au 

( en millions d'euros) format 2003

Résultat de change réalisé (31) (55) (55)

Résultat de change latent 142 (35) (41)

Résultat de change (1) 111 (90) (96)

 
(1) dont Argentine : 117 millions d'euros, Mexique : 59 millions d'euros, groupe Light (21) 

millions d'euros et Norte Fluminense (19) millions d'euros au 30 juin 2003 

 

 

9 Autres produits et charges financiers 

 

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

 
30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002

Pro forma Publié au 

( en millions d'euros) format 2003

Produits financiers des participations 134 135 135

Résultat de cession d'immobilisations financières et d'entités consolidés 11 96 96

Produits et (charges) liés à l'actualisation des provisions à long terme (1) (722) (1 465) (1 498)

(Dotations) et reprises aux provisions sur titres immobilisés (217) (493) (223)

(Dotations) et reprises aux provisions sur autres immobilisations financières (24) (45) (44)

(Dotations) et reprises aux provisions sur actifs financiers court terme 21 (42) (312)

(Dotations) et reprises aux provisions pour risques et charges financiers (2) (872) (203) (214)

Autres produits et (charges) financiers 83 291 291

Autres produits et (charges) financiers (1 586) (1 726) (1 769)

 

(1) dont EDF maison-mère  (619) millions d'euros et EnBW (92) millions d'euros au 30 juin 2003. 
(2) dont principalement une provision pour risques sur les engagements de rachat d’actions IEB.Voir note 19. 

 

10 Impôts sur le résultat 

 

La charge d’impôt totale du Groupe s’établit à 1 878 millions d'euros, soit un taux d’impôt sur le résultat 

des sociétés intégrées avant amortissement des écarts d’acquisition égal à 55%. 
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Les différences entre le taux en vigueur et le taux effectif s’expliquent par la non-déductibilité des 

provisions sur les engagements financiers et la non-reconnaissance des impôts différés actifs relatifs aux 

déficits reportables et aux dépréciations d’immobilisations de la Branche Amériques du Sud. 
 

 

11 Ecarts d’acquisition 

 

Les différentes composantes constituant les écarts d’acquisition sont les suivantes :  

 

(en millions d'euros)

30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002

publié au 

format 2003

Valeur brute à l'ouverture 7 691 6 046 6 050

Cumul des amortissements et des provisions à 

l'ouverture (943) (440) (440)

Valeur nette comptable à l'ouverture 6 748 5 606 5 610

Acquisitions 101 2 525 2 525

Cessions (1) 28 28

Amortissements (742) (718) (717)

Ecarts de conversion (155) (822) (822)

Autres mouvements (143) 129 125

Valeur nette comptable à la clôture 5 808 6 748 6 749

Cumul des amortissements et des provisions à la 

clôture (1 720) (943) (942)

Valeur brute à la clôture 7 528 7 691 7 691

 

Les acquisitions ont été principalement réalisées par  : 

- EnBW sur ED et sur NWS ( rachat des minoritaires) , 

- Dalkia International. 

 

Des tests de dépréciation des écarts d’acquisition ont été mis à jour pour les principales filiales pour 

lesquelles des plans à moyen terme révisés ont été approuvés au cours du semestre Pour les autres 

filiales (principalement EnBW), les tests de dépréciation seront mis à jour pour la clôture au 31 

décembre 2003.  

Les résultats des tests réalisés ont conduit à constater les dépréciations suivantes : 

- sur Light, filiale brésilienne, une dépréciation totale de 830 millions d’euros imputée d’une part sur 

l’écart d’acquisition résiduel pour 296 millions d’euros et d’autre part, pour 534 millions d’euros sur 

les actifs corporels a été constatée. Dans un environnement économique difficile, la prise en compte 

d’hypothèses macro-économiques et de perspective moins favorable ont conduit en effet à constater 

une perte de valeur sans remettre en cause la continuité d’exploitation de la filiale ; 

- sur Fenice, filiale italienne, une dépréciation de 175 millions d’euros résultant de la prise en compte 

de perspectives moins favorables du plan à moyen terme. 

 

Les autres mouvements proviennent principalement des affectations du goodwill des sociétés détenues 

par EnBW pour (112) millions d'euros. 
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Les montants nets des écarts d'acquisitions se répartissent pour 4 827  millions d'euros pour les filiales 

européennes, 778 millions d'euros pour les filiales françaises et 203 millions pour les filiales sud-

américaines. 
 

 

12 Immobilisations corporelles 

 

La valeur nette des immobilisations corporelles se répartit comme suit : 

 

(en millions d'euros)
30.06.2003

31.12.2002 

pro forma

31.12.2002 

publié

Immobilisations du domaine propre 62 317 63 499 56 751

Immobilisations du domaine concédé 37 966 37 943 38 074

Immobilisations financées par location 

financement (1)
780 742 597

Total des immobilisations corporelles 101 063 102 184 95 422

 
(1) Effet de la capitalisation de l’ensemble des contrats de location financement à compter du 

1er janvier 2003 : valeur nette, endettement. 

 

EDF maison-mère a décidé le 17 septembre 2001 de mettre en œuvre un projet d’inventaire 

physique des biens immobilisés. Les travaux engagés se termineront dans le courant du 

second semestre 2003 et l’ensemble des résultats sera en conséquence enregistré en fin 

d’année. 
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12.1 Variation des immobilisations corporelles du domaine propre 

 

(en millions d'euros)

Terrains Constructions 

Installations 

Production 

nucléaire 

Installations 

Production 

thermique 

Installations 

de production 

hydraulique

Réseaux 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

Autres
Immobilisations 

en cours
Total

Valeurs brutes publiées au 

31.12.2002
1 454 12 856 48 081 6 909 1 541 34 668 8 437 2 554 3 663 120 163

Changements de méthode 0 0 (3 289) (42) 0 (1 068) (13) 0 (62) (4 474)

Valeurs brutes pro forma 

au 31.12.2002
1 454 12 856 44 792 6 867 1 541 33 600 8 424 2 554 3 601 115 689

Allongement de durée de vie 

des centrales "30-40"
(1 212) (1 212)

Autres mouvements (99) (4) (131) 264 313 524 (435) 355 (161) 626

Valeurs brutes au 

30.06.2003
1 355 12 852 43 449 7 131 1 854 34 124 7 989 2 909 3 440 115 103

Amortissements publiés au 

31.12.2002
(71) (5 909) (32 691) (4 918) (1 066) (12 299) (4 663) (1 791) (4) (63 412)

Changements de méthode 0 0 9 073 417 181 1 339 210 2 0 11 222

Amortissements pro forma 

au 31.12.2002
(71) (5 909) (23 618) (4 501) (885) (10 960) (4 453) (1 789) (4) (52 190)

Allongement de durée de vie 

des centrales "30-40" 
667 667

Autres mouvements (12) (168) (68) (68) (99) (684) (12) (132) (20) (1 263)

Amortissements au 

30.06.2003
(83) (6 077) (23 019) (4 569) (984) (11 644) (4 465) (1 921) (24) (52 786)

Valeurs nettes publiées au 

31.12.2002 
1 383 6 947 15 390 1 991 475 22 369 3 774 763 3 659 56 751

Valeurs nettes pro forma au 

31.12.2002 
1 383 6 947 21 174 2 366 656 22 640 3 971 765 3 597 63 499

Valeurs nettes au  

30.06.2003
1 272 6 775 20 430 2 562 870 22 480 3 524 988 3 416 62 317

 

 

 

35/45  



Comptes consolidés au 30.06.2003                                                                                                   

 

12.2 Variation des immobilisations corporelles du domaine concédé 

 

(en millions d'euros)

Terrains Constructions 

Installations 

Production 

thermique 

Installations 

de production 

hydraulique

Réseaux 

Autres 

installations, 

matériels et 

outillages 

Autres, 

immobilisations 

en cours

Total

Valeurs brutes publiées 

au 31.12.2002
88 9 601 26 1 072 46 201 2 714 269 59 971

Changements de méthode (8) (42) (108) (6) (164)

Valeurs brutes pro forma 

au 31.12.2002
88 9 593 26 1 072 46 159 2 606 263 59 807

Valeurs brutes au 

30.06.2003
93 9 629 26 1 086 47 036 2 253 864 60 987

Amortissements publiés 

au 31.12.2002
(1) (5 047) (17) (704) (15 144) (896) (88) (21 897)

Changements de méthode 16 17 33

Amortissements pro 

forma au 31.12.2002
(1) (5 047) (17) (704) (15 128) (879) (88) (21 864)

Amortissements au 

30.06.2003 (1)
(1) (5 114) (17) (717) (16 238) (890) (44) (23 021)

Valeurs nettes publiées 

au 31.12.2002 
87 4 554 9 368 31 057 1 818 181 38 074

Valeurs nettes pro forma 

au 31.12.2002 
87 4 546 9 368 31 031 1 727 175 37 943

Valeurs nettes au  

30.06.2003
92 4 515 9 369 30 798 1 363 820 37 966

 
(1) dont 534 millions d’euros au titre de Light (voir note 11). 

 

 

13 Immobilisations financières 

 

13.1 Variations des immobilisations financières 

 

(en millions d'euros)

Titres de 

participation 

Autres titres 

immobilisés
TIAP

Autres 

immobilisations 

financières

Total  

Immobilisations 

Financières

Provisions

Immobilisations 

Financières 

Nettes

 31.12.2002  ( publié) 3 415 398 3 167 2 180 9 160 (591) 8 569

Changements de présentation (1) (1 860) (231) 1 287 0 (804) (329) (1 133)

31.12.2002 ( pro forma) 1 555 167 4 454 2 180 8 356 (920) 7 436

Acquisitions 50 0 336 281 667 (292) 375

Cessions (20) (0) (170) (175) (365) 49 (316)

Mouvements de périmètre (33) 0 0 20 (13) 1 (12)

Ecart de conversion (7) (1) 0 (15) (23) 1 (22)

Autres variations 118 2 47 (170) (3) (47) (50)

30.06.2003 1 663 168 4 667 2 121 8 619 (1 208) 7 411

 

(1) dont (1 860) millions d’euros de titres Total Fina Elf reclassés en valeurs mobilières de placement,  

1 287 millions d’euros de valeur brute et 329 millions d’euros de provisions relatifs aux actifs dédiés 

d’EDF maison-mère reclassés de valeurs mobilières de placement en TIAP. 
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13.2 Titres de participation 

 

(en millions d'euros)

Valeur 

comptable au 

30.06.03

AREVA 123

Titres cotés 123

Italenergia bis 590

Titres non cotés 590

Titres de participation inférieurs à 100 millions d'euros 950

Titres de participation - valeur brute 1 663

Provision sur titres Italenergia bis (45)

Provisions sur autres Titres participation (217)

Titres de participation - valeur nette 1 401

 

 

14 Actifs financiers à court terme 

 

Les actifs financiers à court terme se répartissent comme suit : 
 

(en millions d'euros)

30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002 

Publié au 

format 2003

Valeurs mobilières de placement (échéance > 3 mois) (1) 2 311 2 309 1 406

Autres actifs financiers à court terme (échéance > 3 mois) 266 134 134

Actifs financiers à court terme 2 577 2 443 1 540

 

(1) dont 1 860 millions d’euros de titres Total Fina Elf reclassés en valeurs mobilières de placement et  

(958) millions d’euros d’actifs dédiés d’EDF maison-mère reclassées de valeurs mobilières de 

placement en TIAP au titre du pro forma 2002. 

 

 

15 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

La trésorerie et équivalents de trésorerie se composent des fonds en caisse, des soldes bancaires et des 

placements dans des instruments du marché monétaire. La trésorerie et équivalents de trésorerie figurant 

dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les montants suivants inscrits dans le bilan : 
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(en millions d'euros)

30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002

Publié au 

format 

2003

Disponibilités 2 604 1 172 1 172

Valeurs mobilières de placement (échéance < 3mois) 936 924 924

Comptes courants financiers 135 112 112

Autres actifs financiers à court terme (échéance < 3 mois) 22 30 30

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 697 2 238 2 238

 

 

16 Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 

 

La variation des provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire se répartit comme suit  au  30 

juin 2003 : 
 

31.12.2002 Changement 31.12.2002 Augmentation Provisions Provisions Autres 30.06.2003

de Consommées Excédentaires Variations

Méthode Pro-forma ou devenues
(en millions d'euros) sans objet

Provisions pour retraitement du combustible nucléaire et 10 671 0 10 671 553 (370)                    0 (17)                   10 837

pour déconstruction des installations nucléaires 

Provisions pour évacuation et stockage 3 511 0 3 511 112 (38)                      0 2                      3 587

Provisions pour fin de cycle du combustible nucléaire 14 182 0 14 182 665 (408) 0 (15) 14 424

Diminutions

 

 

EDF et COGEMA se sont engagés dans un processus de négociation globale visant à définir : 

 

- les conditions juridiques et financières d'un transfert à COGEMA des obligations financières 

actuelles d'EDF de participation au démantèlement du site de La Hague ; celles-ci pourraient 

comprendre les modalités d'un acquittement libératoire de cet engagement de long terme; 

- les conditions économiques du futur contrat de retraitement des combustibles usés ; 

- la participation financière d'EDF au titre de la reprise et du conditionnement des déchets du site de La 

Hague. 

 

Les éléments tenant à la révision du devis de référence relatif au démantèlement de La Hague et à la 

fixation des quote-parts respectives du financement de ce démantèlement ont d'ores et déjà fait l'objet, 

fin juillet 2003, d'un relevé de positions communes accepté par les parties. 

 

Compte-tenu du caractère global de cette négociation et de l’intention des parties de conclure les 

accords correspondants dans les mois qui viennent et, si possible en 2003, EDF a maintenu dans les 

comptes semestriels au 30 juin 2003 les modalités d'évaluation des provisions constituées au 31 

décembre 2002. 
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17 Provisions pour déconstruction et dernier cœur 

 

La variation des provisions pour déconstruction se répartit comme suit  au  30 juin 2003 : 
 

31.12.2002 Effet Augmentation Provisions Autres 30.06.2003

Allongement Consommées Provisions Variations

durée de vie excédentaires 

(en millions d'euros)

des centrales 

nucléaires (1)
 ou devenues 

sans objet

Provisions pour déconstruction des centrales nucléaires et autres 12 355 (2 261)                  261 (59)                -                         0                          10 296

Provisions pour dépréciation du  dernier cœur 2 182 (550)                     41 -                    (46)                     3                          1 630

Provisions pour déconstruction et dernier cœur 14 537 (2 811)                  302 (59)                (46)                     3                          11 926

Diminutions

 

(1) Voir paragraphe 1.3.3 « Changement d’estimation » 

 

 

18 Provisions pour avantages du personnel 

 

La variation des provisions pour avantages du personnel se répartit comme suit  au  30 juin 2003 : 
 

31.12.2002 Changement 31.12.2002 Augmentation Provisions Provisions Autres 30.06.2003

de Consommées Excédentaires Variations

Méthode Pro-forma ou devenues
(en millions d'euros) sans objet

Provisions pour avantage du personnel postérieurs à l'emploi 1 887 0 1 887 71 (40)                (0)                    51 1 969

Provisions autres avantages à LT du personnel 263 0 263 44 (62)                (1)                    5 249

Provisions pour avantages du personnel 2 150 0 2 150 115 (102)              (1)                    56 2 218

Diminutions

 

 

19 Autres provisions pour risques et charges  

 

La variation des autres provisions pour risques et charges se répartit comme suit  au  30 juin 2003 : 

 

31.12.2002 Changement 31.12.2002 Effet Augmentation Provisions Provisions Autres 30.06.2003
de méthode Allongement Consommées Excédentaires Variations

et de Pro-forma durée de vie ou devenues
présentation des centrales sans objet

(en millions d'euros) nucléaires

Provisions risques liés aux participations 114 114 855 (3)               -                     966

Provisions pour risques fiscaux 63 63 28 (44)             -                     9               56

Autres provisions pour risques 1 982 1 982 (222)             132 (179)           (1)                   3               1 715

Provisions pour maintien du potentiel hydraulique 1 503 (1 503)          0 0 -                 -                     -                0

Provisions pour restructuration 106 -                   106 1 (15)             (0)                   (6)              86

Autres provisions pour charges 2 902 (1 299)          1 603 255 (142)           (57)                 (263)          1 396

Autres provisions pour risques et charges 6 670 (2 802)          3 868 (222)             1 271 (383)           (58)                 (257)          4 219

Diminutions
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L’augmentation des provisions pour risques liés aux participations provient de la provision pour risques 

comptabilisée sur la période au titre des engagements d’achat de titres IEB pris par EDF envers les 

autres actionnaires d’IEB. 

 

Une mise à jour  de l'évaluation des titres détenus dans IEB et des engagements financiers directs et 

indirects pris par EDF dans IEB et EDISON a été effectuée. 

Plusieurs éléments nouveaux ont été pris en compte dans cette évaluation : 

 - la disponibilité des business-plans d'Edison et de sa filiale Edipower qui ont été approuvés par les 

directions des deux sociétés dans le courant du premier semestre et dont les perspectives de réalisation 

ont été retenues dans une optique de prudence ; 

- la prise en compte d'hypothèses révisées concernant différents paramètres entrant dans le calcul de la 

valeur actualisée des flux de trésorerie futurs ; 

- les conséquences dilutives de la conversion des bons de souscription d’actions émis lors de 

l’augmentation de capital réalisée sur le marché. 

 

Sur cette base, une provision pour dépréciation des titres IEB de 45 millions d'euros et une provision 

pour risques sur les engagements de rachat d'actions de 855 millions d'euros ont été comptabilisées au 

30 juin 2003. 

 
 

20 Emprunts et dettes financières 

 

20.1 Variations des emprunts et dettes financières 

(en millions d'euros)

Emprunts 

obligataires

Emprunts 

auprès des 

établissements 

de crédit

Autres dettes 

financières 

(1)

Emprunts liés 

aux biens 

reçus en 

location 

financement

Intérêts 

courus
Total

31 décembre 2002 (publié au format 2003) 13 771 5 411 9 843 20 498 29 542

31 décembre 2002 changements pro forma (226) 2 088 139 2 002

31 décembre 2002 pro forma 13 545 5 411 11 931 159 498 31 544

Augmentations 1 579 2 815 1 079 90 153 5 716

Diminutions (692) (2 795) (2 185) (10) (201) (5 883)

Mouvements de périmètre 156 56 21 233

Ecarts de conversion (286) (58) (450) 2 (792)

Autres 54 (231) 164 2 7 (4)

30 juin 2003 14 356 5 198 10 560 243 457 30 814

 

(1) les autres dettes financières se composent principalement de billets de trésorerie et de la trésorerie 

reçue au titre de la cession de créances commerciales futures. 

 

Les dettes des filiales et participations s'élevent à 15,1 milliards d'euros ; elles sont principalement 

constituées des dettes du groupe EDF Energy (5,3 milliards d'euros), d'EnBW (3,9 milliards d'euros) et 

du groupe Light (1,3 milliards d'euros). 
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20.2 Endettement financier net  

 

(en millions d'euros)

30.06.03 31.12.02    

Pro forma

31.12.02     

Publié au    

format 2003

Dettes financières 30 814 31 544 29 542

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 697 2 238 2 238

Actifs financiers à court terme 2 577 2 443 1 540

Endettement financier net 24 540 26 863 25 764

 

 

Evolution de l’endettement financier net : 
 

Endettement financier net au 31.12.2002 (données pro forma) 26 863

Bénéfice opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement 5 724

Variation du besoin en fonds de roulement 1 276

Frais financiers nets décaissés (645)

Impôts sur le résultat payés (2 060)

Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 4 295

Acquisitions d'immobilisations, net des cessions (2 167)

Incidence des variations de périmètre (428)

Autres opérations avec les actionnaires (222)

Ecarts de conversion  763

Autres variations 82

Diminution / (Augmentation) de l'endettement financier net 2 323

Endettement financier net au 30.06.2003 24 540

(en millions d'euros)

 

 

21 Engagements hors bilan  

 
Depuis le 31/12/2002, les variations significatives afférentes aux engagements hors bilan sont les 

suivantes :  

• Avals, cautions et autres garanties donnés 

 

Le montant de la garantie d’EDF relative à l’emprunt obligataire coupon zéro (échéance 

2007) au profit d’IEB Finance est valorisé à 1 035 millions d’euros au 30 juin 2003.  
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• Achats de titres et garanties sous-jacentes  
 

- consentis par EDF maison mère :  

 

Le montant de l’engagement souscrit par EDF vis à vis des autres actionnaires d’IEB, qui pourraient 

conduire EDF à acquérir tout ou partie des actions d’IEB représentant jusqu’à 82% du capital, est 

inchangé au 30 juin 2003 et s’établit à 3 736 millions d’euros. Une provision pour risques d’un 

montant de 855 millions d’euros a néanmoins été comptabilisée au 30 juin 2003. 

 

L’engagement d’EDF de souscrire directement à l’augmentation de capital d’Edison à hauteur de sa 

quote-part dans IEB (106,7 millions d’euros) au cas où Edison devrait renoncer au placement sur le 

marché, est désormais caduc.  

 

Dans l'hypothèse où l'exercice des options de vente accordées par EDF  aux différents actionnaires 

d'IEB conduirait à détenir le contrôle indirect d'Edison, EDF pourrait se trouver en situation de devoir 

effectuer une OPA sur les titres Edison. Aucun effet n'a été pris en compte. 

La concrétisation de cette obligation reste cependant conditionnée  à la fois à la levée de la loi 301 

rétablissant les droits de vote d'EDF et à l'absence d'exercice par FIAT, dans une certaine limite, de 

ses droits de préemption. 

 

Les comptes consolidés résumés d’IEB au 30 juin 2003, établis selon les principes italiens, 

sont les suivants : 

 

ACTIF 30.06.2003 31.12.02 PASSIF 30.06.2003 31.12.02

Immobilisations 11 016 12 581 Capitaux propres 2 342 2 404

Actifs circulants 5 389 5 460 Interêts minoritaires 2 825 2 053

Trésorerie 395 511 Dettes 11 633 14 095

16 800 18 552 16 800 18 552

 

 

Compte de résultat

30.06.03

6 mois

Production vendue 3 273

Resultat exploitation 240

Résultat financier (282)

Résultat exceptionnel 426

Résultat avant impôts 384

Impôt sur les résultats (345)

Interêts minoritaires (101)

Résultat net (62)

 

 

- consentis par EDF International:  

 

Dans le cadre du pacte d'actionnaire, EDF International a garanti à OEW un  dividende minimum de 

100 millions de deutsche mark par an à compter de la distribution des résultats de l'exercice 1999 et 
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ce sur une période de 5 ans.  En cas de distribution supérieure à 1,6 DEM par action, OEW est tenu 

de verser à EDF International la différence au-delà de 100 millions de DEM. Dans le cas où les 

dividendes perçus par OEW seraient inférieurs à 100 millions de DEM par an, EDF International 

s'est engagée à verser la différence, prélevée sur ses propres dividendes reçus d'EnBW puis sur ses 

fonds propres. 

Le montant de cet engagement est estimé à 51 millions d’euros au 30 juin 2003. 

 

Les autres engagements pris par EDF International n’ont pas fait l’objet de variations significatives. 

 

- consentis par EnBW :  

 

Les engagements pour l’achat des titres Stadtwerke Düsseldorf sont de 291 millions d’euros au 30 

juin 2003. Par ailleurs, EnBW n’a plus d’engagement relatif aux titres ED Group, ceux-ci ayant été 

acquis au cours de l’année,  mais a pris d’autres engagements à hauteur de 183 millions d’euros.  

 

• Garanties données sur contrats 
 

Les contrats déficitaires qui représentaient un montant global de 2 960 millions d’euros au 31 

décembre 2002 ont fait l’objet de provisions pour risques actualisées et ne sont, par conséquent, plus 

comptabilisés en hors bilan.  

 

EDF a également garanti la bonne exécution de contrats rachetés par EDF Trading (contrats d’achat, 

de vente et de capacités de transport de gaz). Au 30 juin 2003, sur la base de la valeur de marché, le 

montant de ces contrats est estimé à 197 millions d’euros. 

 

• Engagements sur marchés en cours 
 

Les engagements sur marchés en cours de la Délégation aux combustibles d’EDF passent de 4 373 

millions d’euros à 3 730 millions d’euros au 30 juin 2003. 

 

• Engagement hors bilan reçus 

 

Aucune variation significative n’est à noter au cours du premier semestre 2003. 

 

 

22 Evènements postérieurs à la clôture 

 

EDF a signé le 14 août un accord pour la cession de sa participation dans le groupe suédois Graninge 

AB (36,3 %) à Sydcraft, filiale du groupe allemand Eon. 

 

EDF détient la totalité du capital de sa filiale de négoce EDF Trading du fait de l’achat au courtier en 

énergie et matières premières Louis Dreyfus de sa participation de 12 %. 

 

EDF a annoncé la cession de 22,2 % du capital qu’elle détenait dans la CNR à Electrabel, filiale de 

Suez. Cette cession est soumise à l’approbation de la Commission européenne. 

 

EDF et EnBW ont acquis 35 % supplémentaires de capital de la compagnie polonaise d’électricité de 

Rybnik. 
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23 Evolutions de périmètre  

 

23.1 Evolutions de périmètre du premier semestre 2003  

 

Les variations significatives de périmètre intervenues au cours du premier semestre 2003 sont les entrées 

en périmètre de consolidation de deux sociétés détenues à 100% par EDF INTERNATIONAL à compter 

du 1
er

 janvier 2003 : 

 HISPAELEC, 

 EDF ENERGIA ITALIA, 

dont l’activité est la commercialisation d’énergie.  

 

EDF ENERGY GROUP  

 

EDF ENERGY GROUP est la nouvelle dénomination sociale de LONDON ELECTRICITY GROUP à 

compter du 30 juin 2003. 

 

Les sociétés Padco et Metronet, acquises via l’intégration de Seeboard dans les comptes du sous-groupe 

London Electricity Group en 2002, sont consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle à 

compter du 1er janvier 2003. Ces deux entités étaient consolidées par mise en équivalence en 2002. Le 

pourcentage de détention du groupe London Electricity dans ces deux sociétés est de 50% pour Padco et 

de 20% pour Metronet. 

 

EnBW 

 

Les variations proviennent de :  

 L’acquisition de 77% de la société KWL (ED Group), consolidée par intégration globale au sein 

du palier EnBW à compter du 1
er

 janvier 2003. Ses activités sont la production hydraulique, la 

distribution, l’achat et la revente d’énergie en Suisse ; 

 L’acquisition  du solde des actions NWS ;  

 L’acquisition du solde des actions Salamander ;  

 L’acquisition du solde des actions TAE. 

 

TIRU 

 

TIRU a acquis deux sociétés de traitement de déchets (incinération)  CIDEM  et CYDEL,  détenues à 

100% et consolidées par intégration globale à compter du 1
er

 janvier 2003. 

 

23.2 Evolutions de périmètre de l’exercice 2002 

 

EUROPE 

 
London Electricity 
 
Les comptes de London Electricity intègrent les sociétés suivantes : 

EPN et la totalité de 24seven depuis janvier 2002 

Seeboard depuis juillet 2002 
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EnBW 

 
Le pourcentage de consolidation du Groupe est passé de  35,38% à  45,75%.  

Par ailleurs les comptes d’EnBW intègrent les sociétés suivantes : 

 

- EnAlpin en intégration globale depuis le 1
er

 janvier 2002 ; 

- Hidroelectrica del  Cantabrico en intégration proportionnelle depuis le 1
er

 juillet 2002 ;  

- ZEAG in intégration globale depuis le  1
er

 juillet 2002 ;  

- GVS en intégration globale au 31 décembre 2002 ;  

- Stadtwerke Düsseldorf mise en équivalence depuis le 1
er

 janvier 2002. 

 

Le pourcentage d’intérêt dans NWS est passé de 32% à 99%. Tesion a été cédée le 31 août 2002. 

 
AMERIQUES 

 
LIGHT 

 
EDF a augmenté sa participation dans Light pour atteindre 88%, et en assure le contrôle exclusif, en 

contrepartie de quoi, EDF a cédé ses intérêts dans Light-Gas, Metropolitana  et Light Telecom. 

Depuis, EDF a procédé à une augmentation de capital qui porte sa participation à près de 95%. 

 

 

24 Cours des devises  

 

Les cours utilisés au 31 décembre 2002 et au 30 juin 2003 sont les suivants (devises /euros):  
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Devise Cours de clôture

30.06.2003 

Cours moyen

1
er

 sem. 2003

Cours de clôture 

31.12.02 

Cours moyen

2002 

 

Franc suisse (CHF) 

 

Dollar américain (USD) 

 

Forint hongrois (HUF) 

 

Couronne suédoise (SEK) 

 

Peso argentin (ARP)  

 

Peso mexicain (MXP) 

 

Real brésilien (BRL) 

 

Yuan chinois (CNY) 

 

Livre sterling (GBP) 

 

Zloty polonais (PLZ) 

 

 

0,643335 

 

0,875120 

 

0,003751 

 

0,108122 

 

0,311245 

 

0,083070 

 

0,304173 

 

0,105189 

 

1,442585 

 

0,223339 

 

 

0,668720 

 

0,906480 

 

0,004020 

 

0,108910 

 

0,301560 

 

0,084410 

 

0,281040 

 

0,109500 

 

1,461280 

 

0,233390 

 

 

0,688500 

 

0,953600 

 

0,004200 

 

0,109300 

 

0,282100 

 

0,091200 

 

0,269400 

 

0,115200 

 

1,537300 

 

0,248700 

 

 

0,682100 

 

1,051400 

 

0,004100 

 

0,109500 

 

0,320900 

 

0,107600 

 

0,347600 

 

0,127000 

 

1,587800 

 

0,258000 
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En notre qualité de Commissaires aux comptes d'Électricité de France, nous avons effectué 
un examen limité des comptes intermédiaires consolidés d'Électricité de France, relatifs à la 
période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2003, tels qu’ils sont joints au présent rapport. 
 
Ces comptes intermédiaires consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil 
d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre 
conclusion sur ces comptes. 
 
Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en France ; 
ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, 
moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes intermédiaires consolidés ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous 
les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures 
analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que 
nous avons estimées nécessaires. 
 
Nous attirons votre attention sur les incertitudes suivantes :  
 
L'évaluation des provisions liées à la production nucléaire, telle que décrite en notes 1.22, 16 
et 17 de l'annexe, est sensible aux hypothèses retenues en termes de coûts, de taux 
d'inflation, de taux d'actualisation à long terme, d'échéanciers de décaissements, ainsi qu'à 
l'issue des négociations en cours avec Cogema. La modification de certains de ces 
paramètres pourrait conduire à une révision significative des montants provisionnés. 
 
Comme indiqué en note 12 de l'annexe, EDF a engagé au cours de l'exercice précédent 
l'inventaire physique des immobilisations de l'EPIC, qui devrait être finalisé au cours du 
second semestre 2003. Les incidences de cet inventaire sont en cours d'évaluation et seront 
prises en compte dans les états financiers au 31 décembre 2003. 
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L’observation pour incertitude sur l’évaluation des titres et des engagements financiers 
d’Italenergia Bis (IEB) / Edison, formulée dans notre rapport sur les comptes relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2002, n’est pas maintenue compte tenu des provisions 
comptabilisées au 30 juin 2003.  
 
Par ailleurs, nous formulons des réserves sur les points suivants :  
 
Les comptes intermédiaires consolidés sont publiés pour la première fois au 30 juin 2003. Ils 
ne comprennent pas d'information comparative, historique et pro forma, au titre du premier 
semestre 2002.  
 
Le personnel actif et inactif d'EDF en France bénéficie du régime spécial de retraite des 
Industries Électriques et Gazières ainsi que d'autres avantages. Les engagements d'EDF à 
ce titre ne font l'objet ni d'une provision au bilan, ni d'une information chiffrée dans l'annexe. 
Ces engagements représentent, sur la base du système actuel, un passif latent dont le 
montant est largement supérieur aux capitaux propres du groupe. Comme expliqué dans la 
note 19 de l'annexe aux comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2002, 
l'évaluation de ces engagements devrait être fortement modifiée par la réforme envisagée du 
financement du régime spécial des Industries Électriques et Gazières. 
 
Sur la base de notre examen limité et sous ces réserves, nous n'avons pas relevé 
d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes 
comptables français, la régularité et la sincérité des comptes intermédiaires consolidés, et 
l’image fidèle qu’ils donnent du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de 
l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. 
 
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur 
les notes suivantes de l'annexe : 
  
! la note 1.3 de l'annexe qui expose les changements de méthodes comptables résultant, 

en particulier, de l'application anticipée à compter du 1er janvier 2003 du règlement CRC 
n°2002-10 relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs, ainsi que les 
changements d'estimation liés à l'allongement de la durée de vie des centrales 
nucléaires,  

 

! les notes 1.13, 11 et 19 de l'annexe qui décrivent les modalités de mise à jour des 
évaluations des écarts d'acquisition, des autres actifs immobilisés et des engagements 
financiers liés aux participations, ainsi que leur sensibilité aux hypothèses retenues. 

 
Le 2 octobre 2003 

Les Commissaires aux comptes 
 
 
Deloitte Touche Tohmatsu 
 

 Philippe VASSOR Amadou RAIMI 
 
 
Ernst & Young Audit 
 

 Patrick GOUNELLE Claire NOURRY 
 
Mazars & Guerard 
 

 Jean-Louis LEBRUN Guy ISIMAT-MIRIN 
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Summary of First Half Results

1. Net current income is robust in France and improved abroad
2. Adoption of IAS accounting standards compatible

with French system
3. Very large non-recurring items
4. Balance Sheet and Cash Flow: Improvement in financial ratios
5. Charting the Group’s financial course

! Figures improved from the low point reached in 2002
! Clearer and more transparent accounts
! Drive for greater profitability
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EDF…   A company in transformation 

Fully transparent explanations and communication

Market opening Flexibility and cost structure
Funding of pensions
Mix of regulated 
and deregulated activities

Internationalisation Financial integration and 
valuation at Group level

Transparency International accounting
standards
Focus on operating 
performance
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! Clearer Group accounts
! Greater comparability with our major European competitors
! Gradually establishing EDF as a financial benchmark

Financial transparency

" First ever half yearly accounts from EDF
" Implementation as from 01.01.2003 of all IAS standards that

are applicable and compatible with French standards
Presentation of all changes to the COB,
the stock market regulator

" Presentation of the income statement, cash flow and balance
sheet in the standard IAS format for the first half of 2003;
complete restatement of 2002 accounts in line with the new 
standards
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-1-
Net current income:

Robust in France,
and improved abroad
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Results reflect the initial effect of the powering
up of Group performance

Consolidated Results

Sales* 23,189 41,817
Solid operating results

EBITDA 6,258 10,585

EBIT 5,659 5,147

1st Half
2003

2002
Pro-forma

2002
Published

48,359

11,216

5,179

Net financial debt
Shareholders’ equity
(EDF share)

24,540 26,863

19,644 19,286

25,829

13,883

Comments

Impact of accounting
changes

Net income 728 231 481 Up in spite of the impact 
of amortisation

Improvement in the 
financial structure

Net current income ** 1,330 - Very positive-

**Net current income = income before extraordinary items and changes to the accounting standards

*As from 2003, only the trading margin is included in the sales figure

In € million
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1st Half 2003 1st Half 2002 Reported
Growth as %

Activity
as %

Consolidation 
as %

Foreign
Exchange 

as %

Sales

! France*

! Rest of Europe

! Rest of the world
and other activities    

23,189

14,688

6,370

2,131

21,242

14,530

4,372

2,340

9.2 4.7 7.5 - 3.0

*attributable to parent company

" 4.7% increase in sales excluding consolidation
and foreign exchange impacts

" 96% of sales generated in Europe

-5

-17.7

38.3

-3.6

1,1

12.3

12.4

1.1

45.7

-9

Sales Growth

In € million
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Operating Results

Sales

External charges

Personnel expenses
Taxes and duties
Other operating revenues and costs

EBITDA

Net depreciation expenses
Net provisions

Operating results (EBIT)

48,359

11,216

5,179

41,817
-19,582

10,585

5,147

23,189
-11,272
-4,848
-1,282

471
6,258

-2,163
1,564

5,659

-9,218
-3,716
1 284

-5,399
-39

1st Half 2003 2002
Pro-forma

2002
Published

In € million
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Operating results (EBIT)

Foreign exchange gain/loss

1st Half 2003 2002           
Pro-forma

2002
Published

5,179
Net interest expenses

Other financial revenues and expenses

5,659

111
-768

-1,586

5,147

-90
-1,651

-1,726
Pre-tax income of consolidated companies

Net income (Group share) 481

1 668

728

3,416
Income tax -1,878 -825

Net income (EDF and minority interests) 415777 166
Minority interests 66-49 65

231

1,680

Net depreciation expenses and provisions 
for goodwill -732 -714

Share in income of companies accounted
for by the equity method -29 25

Net Income

In € million
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Net income and net current income

Net current income
1st half 2003

Net income for
1st half of 2003

1,330
728

Impact of
accounting

changes

+ 1,803
- 2,405

Impact of depreciation
and provision on

assets and commitments

∆∆∆∆ = 602

In € million



12

Net current income 1,330

-Effect of accounting changes
-Provisions for risks on Edison, Italy
-Impairment Fenice, Italy
-Impairment Light, Brazil
-Impairment and restructuring of EnBW, Germany

A solid net current income based on operating
improvements in France and abroad

Net income (Group share)                                                               728

+ 1,803
- 900
- 175
- 830
- 500

Group net current income
as at 30 June 2003

In € million
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- Results by country
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United
Kingdom

Germany Italy Latin
America

2,656 2,579 405 898

599 227 77 186

455 -128 43 -459

Rest of world and
other activities

1,789

466

327

Total France
EDF*

Sales 23,189 14,688

EBITDA 6,258 4,576

EBIT 5,659 5,303

EDF
Trading

174**

127

118

154 -61 36 35 152Net current 
income 1,330 926 88

* Attributable to parent company ** Gross margin

154 -561 -139 -804 149Net income 728 1,841 88

96% of EBITDA and 96% of Net Current Income 
generated in Europe

Geographic breakdown
of consolidated results

In € million
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" Rising to the challenge of competition
– 37% of the market “open” in February

2003
– EDF kept 83% market share

in this “open” market

" Good fundamentals
– Electricity generation up by 2.5%

to 248 Twh 
– Energy mix 96% based on nuclear 

and hydraulic power

" Initial powering up of EDF performance 
has paid off

Sales 14,688 28,239

EBITDA 4,576 7,729

EBIT 5,303 3,702

*Parent company attributable

27,825

8,229

3,921

Net current 
income 926 - -

Net income 1,841 1,246 1,461

1st Half
2003

2002           
Pro-forma

2002
Published

EDF France*:
Robust operational performance 

" Company is gearing up 
for 1st July 2004 
(70% of French market
to be opened up to competition)

In € million
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" Growth in income
– Net income doubled on first half 2002 

(including Seeboard consolidation)
" Critical mass achieved

– 11% of energy customers
– Needs of residential and small and 

medium-sized business customers met
by our own generation resources

" Major synergies 
– 3 adjacent networks 

(London + East + South)
– As from 2003, the synergies will generate

£40 million (goal =£100 million/year)

Sales 2,656 4,502

EBITDA 599 952

EBIT

Net current income 

455 582

154 107

Net income 154 107

4,451

1,010

600

114

114

1st Half 
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Published

United Kingdom: EDF Energy continues 
its integration process

In € million
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" High growth in core business 
(consolidation impact)

– Strong growth in gas business (GVS): 
19.5% of sales compared with 6.3% 
in first half 2002 

" Significant non-recurring items
– Impact on result – 1.1 € billion (100%): 

SWDüsseldorf, Thermoselect, 
Salamander, Zeag, restructuring 
charges…

" TOPFIT objective 2003-2006 = €1 Billion
– Ambitious cost cutting plan

" Dispose of non-strategic assets 
and cut capital expenditure sharply

Sales 2,579 3,178

EBITDA 227 252

EBIT

Net current 
income

-128 50

-61 -174

Net income -561 -174

3,161

426

2

-174

-174

1st Half 
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Published

Germany: EnBW restructures its portfolio

In € million
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€60.8 million worth of cost-cutting achieved in first half 2003

35%

25%

15%

10%

10%

5%

EnBW: €1 Billion Top-fit cost reduction 
programme in 2003 - 2006

Personnel expenses 
€350m

Purchases €250m
Other expenses 
€150m

Subcontracting 
€100m

Impact of Topfit in  
2003 €100m 

Depreciation €50m
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Italy: Edison 
Situation has improved significantly

" Edison not consolidated in 1st half 2003 

" Edison has returned to profitability:
– Net income of €141million compared with a loss of €129 million 

in the first half 2002 and a loss of €697million over the whole of 2002
– As against year end 2002, net debt was reduced by over a third 

to €4.1 billion

" Energy-focused business plan in an attractive market
– 12% increase in energy sales (eligible market)
– Target for Italy in 2007: 20% of eligible electricity market 

and 22% of eligible gas market, mainly through organic growth
– Develop gas-electricity convergence
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Debt rescheduling necessary

Argentina: 
Edenor profitable in 1st Half 2003

" Operating result remains positive
" Favourable impact of foreign 

exchange in first half
" Economic stabilisation
" Electricity prices expected to rise 

since early 2002 

1st Half  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Published

Sales 137 274

EBITDA 40 84

EBIT 24 35

274

76

37

Net current 
income

105 -307

Net income 105 -307 -307

In € million

-307
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#Debt rescheduling necessary 

In € million

Brazil: Stabilisation of operational 
performance and Light’s refinancing

" Stable performance in local currency, 
but short of Business Plan

" Slow reduction in non-technical losses 
(22%) Objective: -1.5% per annum

" Proposal to raise prices in November 
2003 (+6.15%) 

" Plan announced to help the electricity 
sector in Brazil, which should stabilise 
supply costs

1st Half  
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Published

Sales 539 1 301

EBITDA 130 399

EBIT -478 105

1 301

465

95

Net current 
income

-80 -274 -274

Net income -913 -715 -715
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EDF Trading: 
A valuable core asset for the group

" A leading European energy trading company 
(Electricity, Gas, Coal) in less than 
three  years thanks to:

– A resilient and sophisticated risk 
management system and corporate culture, 

– Advanced skills

" Very good results in first Half 2003 in very 
volatile markets

" Wholly-owned by EDF since August 2003

In € million
1er Half 
2003

2002           
Pro-forma

2002              
Published

Consolidated sales 174 214

EBITDA 127 99
EBIT 118 99

7,238

95

94

Net current income 88 45 43

Net income 88 45 43

Non consolidated 
sales 5,759 8,338 8,338
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First half accounts already
meet international standards

- 2 -
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New Accounting Standards

" EDF has positioned itself in advance for the mandatory 
implementation in 2005 of IAS / IFRS standards 
by European companies making public offerings

" In 2003, EDF adopted the current IAS standards 
(except for IAS 19 on pensions), which are compatible 
with French accounting principles

" Early implementation of new French legislation 
incorporating IAS standards
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Accounting changes in 3 steps
-1- Financial 

Statements 2002
Adoption of the regulation 

governing provisions (IAS 37)

-2- Financial
Statements

2003

Changes of Method:
• Method for depreciating assets (IAS 16)       
• End to capitalisation of interim interest payments 
(IAS 23)

• Restatement of leasing contracts (IAS17)

Change of estimates:
• Lengthening of the depreciation period for 
nuclear power stations from 30 to 40 years

-3- Changes to be
implemented

by 2005

•Pensions (as soon as the pension 
scheme has been reformed) 

•Financial instruments 
(IAS 39 not applicable in France to date)

•Concessions (pending a new IAS standard)
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Changes in 2003: 
Depreciation of nuclear power stations

Until 2002, accelerated depreciation over 30 years

Change of method
Adoption of IAS 16

From 2003, straight line depreciation 
(retroactive implementation: 
impact on shareholders’ equity)

Change of estimate
•Lessons drawn from 
operating experience
•Technical studies 
of non-replaceable parts
•In USA, licences for the same 
technology  are renewed for 60 years
•Discussions with the Safety Authority

From 2003, switch to 40 year 
depreciation 
(forward implementation: 
impact on future results and
on provisions for 
decommissioning)
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These changes accounted for retroactively.
Impact on shareholders’ equity as at 1 January 2003

Other accounting changes in 2003

" Ten-year servicing costs capitalised as an item 
on the asset side of the balance sheet (under IAS 16)

– Write-back of provisions made earlier for maintenance 
and servicing

" Depreciation of major components over their useful life 
(under IAS 16).

" Cancellation of  the capitalisation of interim interest payments
(preferred method under IAS 23)

" Capitalisation of leasing contracts (under IAS 17)
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Results
1st Half 2003

Shareholders’
equity as at

1 January 2003
In € million

Taxes: €990 million on First Half results 2003

Impact of accounting changes in 2003

Depreciation and provision 
for power stations and networks

Major components/ten-year 
servicing/maintenance

Interim interest payments 
and others

Total after tax

5,713

1,851

(2,161) 

5,403

1,799

(39) 

43

1,803
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Updated estimate for the 
valuation of some Group 
assets and commitments

- 3 -
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Depreciation, restructuring and risks (1)

" Light (Brazil)   =  €830 Million
Taking into account of contingency plan execution risk 
and of macro-economic environment

– Depreciation of remaining goodwill = €296 Million

– Depreciation of fixed assets = €534 Million

" EnBW (Germany) = €500 Million (EDF share)
– Restructuring measures taken by the new management team 

(SWD, Thermoselect, Salamander, ZEAG, etc.)
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Depreciation, restructuring and risks (2)

" Edison Group (Italy) = €900 Million
– of which €855 Million relating to purchase and sale options
– Implementation of a method for valuing options at 

‘‘market rate’’, comparing the market value of shares in 2003 
with the option strike prices, discounted back in 2003,

– and, to a lesser extent, account taken of the latest 
assumptions of Edison Group’s business plan

" Fenice (Italy) = €175 Million
– Depreciation of part of goodwill
– Cautious assumptions regarding the long-term 

implementation of Fenice’s business plan. 
Its main customer is Fiat
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Balance Sheet and Cash Flow: 
Improved financial ratios

- 4 -
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Consolidated Balance Sheet

Goodwill and intangible 
assets

6,802 7,770 Shareholders’ 
equity

19,286

Tangible assets 101,063 102,184 Minority interests 943
Financial assets and 
equity consolidated 
subsidiaries

9,606 9,736 Specific concession 
accounts 20,822

Inventory & work in progress 7,380 7,661 Provisions for contin-
gencies & liabilities 47,187

Deferred tax assets 169 380
Deferred tax liabilities 6,199

Customer receivables and 
other debt 16,862 18,473 Financial debt 31,544
Short-term financial 
assets and cash

6,274 4,681 Trade payables
and others 2, 904

Total assets 148,156 150,885  Total liabilities

1er Half 2003 2002
Pro-forma 

1er Half 2003 2002
Pro-forma 

In € million

19,644

963

20,767

45,788

5,936
30,814

24,244

148,156 150,885  
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In € million

Increase in shareholders’ equity without a cash impact

Changes in shareholders’ equity

13,883

19,286

728

(208)

(162)

19,644

5,403

As at 31 December 2002
Change in accounting methods

As at 31 December 2002 (pro-forma)

Net income

Dividends paid

Translation difference

As at 30 June 2003
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Change in net financial debt

Net financial debt pro-forma, start of period

- Net cash flow from operations

-26.9

4.3

-2.6

9.3

-10.0

1er Half
2003

2002           
Pro-forma

Squeeze on operational cash flow and strict control 
on investments has reduced debt

Net financial debt as at end of period -24.5

- Net investments

- Other financing operations 0.7 -3.0

-23.2

-26.9

In € billion



36

Breakdown of consolidated debt
by currency, end June 2003

GBP
39%

CHF
2%

Other
5%

USD 10%

EUR
44%

Profile of Group consolidated debt
at end June 2003

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Floating rate

Fixed rate

Best credit ratings in sector:
• Moodys: Aa3, outlook negative
• S&P : AA-, outlook negative
• Fitch IBCA : AAA, rating watch negative

Structure of  Group Net Financial Debt

" Average debt maturity is long term: 8 years for parent company,
6 years for Group

" Little use of short-term finance available and no drawing on syndicated 
credit lines worth €9 billion

A healthy debt structure

In € million
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Outlook
- 5 -
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Outlook 2003: France
The second half features 
a traditional fall in revenues…

… and additional extraordinary 
costs 

– impact of the heat wave
– risk that drought will last 

longer
… specific expenditures: 

engineering and 
maintenance costs, 
preparation for deregulation 
of professional markets, etc.

Cost of heatwave and 
drought estimated to exceed 
€300 million

Ja
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t
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Traditionally, revenues tend to rise in the 
first half (‘in an average year’’)

Three cold months in the first half 
compared with two in the second

2 Colder winter 
in early 2003

3

3% increase in 
prices in July 

2003

Breakdown of revenues over the year

1

Second half will be affected by special weather conditions
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Outlook 2003: Subsidiaries & shareholdings

" Ongoing programmes to improve operational 
performance

– EnBW: implementation of the TOPFIT programme
– UK: continuation of efforts to extract synergies
– Edison: sustaining the improvement in operational 

performance
– Latin America: losses due to non-technical 

factors/price review
" The refocusing of the asset portfolio is well under way

– July 2003: sale of EDF stake in CNR to Electrabel 
(€267million)

– August 2003: sale of EDF stake in Graninge to E.On 
(€525 million)

EDF’s entire asset and shareholding portfolio is being 
systematically reviewed
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Outlook for 2003

Our target net current income for 2003 
is noticeably up on 2002, thanks to the efforts 
made by all our branches over the year

A group performance programme over the 
2003-2006 period

Despite a lower second half because of seasonal 
factors and weather conditions,
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– Cuts in purchases
– Competitiveness 

of ancillary services
– Marketing effectiveness
– Interconnection capabilities

Improving profitability and financial 
flexibility  2003 - 2006

" Group-wide programme implemented across the organisation
" Range of projects implemented at all levels of the organisation

By year-end, detailed objectives will be set and explicit 
action plans will be drawn up by entity 

" An overall project manager has been appointed 
with extensive authority

– Control of investments
– Improvement in working capital 

requirements
– Optimisation of asset portfolio
– etc.
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Powering up the group systematically and in depth to achieve 
sustainable profit growth

Performance Enhancement Project (1)  
2003 – 2006 

Increasing operational leverage by achieving a higher 
EBITDA/Sales ratio than our competitors

Aiming for a net income to sales margin that matches 
our major European competitors by 2006

Integrated programme – France & Subsidiaries
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Achieving greater flexibility ahead of our planned financial 
commitments in order to boost the group’s industrial development

Performance Enhancement Project (2) 
2003 - 2006

Group Competitiveness
Improving operational performance in France and abroad

Free Cash Flow managed through clearer resources allocation 
Drastic reduction in acquisitions 
Improved working capital management

Reducing and refocusing EDF’s asset portfolio 
in France and abroad

Objective of €10 to €15 billion improvement 
in our financial flexibility between now and 2006
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Discipline – Transparency – Anticipation

Raising our level of requirements

Enhancing the visibility on EDF’s performance

Meeting our financial commitments steadily 
and consistently

Charting the Group’s financial course
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Backups
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(1) of which €3,736 million shareholder commitment to acquire an additional 82% stake; as at 30 June 2003, 
provision made for €855 million

(2) of which €2,816 million shareholder commitment to acquire an additional 31% stake

Stable off-balance sheet commitments

1er Half  
2003

31 December
2002

Italy
Germany
Latin America
Other countries

4,878
4,862

788 771
1,571 1,278

4,805 (1)

4,585 (2)

Off-balance sheet commitments 
on foreign subsidiaries

In € million
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Goodwill by company

In € million
30/06/03 31/12/02

Pro forma

2,091 - EnBW 1,946 2,091 

404 - Fenice 219 404 

31/12/02
Published

6,748 5,808 TOTAL 6,756

297 - Light 0 297 

189 - Edenor 203 189 

- EDF Energy 2,780 2,524 2,780 

- Others 987916 995



 

 
 
 
 

 

 

 

 

CONSOLIDATED HALF YEAR FINANCIAL 

STATEMENTS FOR THE  PERIOD ENDED  

30 JUNE 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2/43  

 

 

 

Contents 

 
 

 

Page  

 

 

 

 

Consolidated Income Statements...........................................................................................................4 

Consolidated Balance Sheets..................................................................................................................5 

Consolidated Cash flows statements .....................................................................................................6 

Variation in Consolidated Equity and Minority Interests ..................................................................7 

1 Accounting principles and methods ...............................................................................................8 
1.1 Group’s accounting policies .............................................................................................................8 
1.2 Impact of 2003 changes in accounting methods on equity and net income .....................................8 
1.3 Accounting changes .........................................................................................................................9 

1.3.1 Changes in accounting methods during the 2003 financial year ..................................9 

1.3.2 Changes in accounting methods during the 2002 financial year ................................10 

1.3.3 Change in estimate......................................................................................................11 

1.3.4 Changes in financial statements presentation .............................................................12 
1.4 Management estimates ...................................................................................................................14 
1.5 Consolidation methods ...................................................................................................................14 
1.6 Translation of foreign companies’ financial statements.................................................................14 
1.7 Seasonal nature of the business ......................................................................................................15 
1.8 Sales ............................................................................................................................................15 
1.9 Income tax ......................................................................................................................................15 
1.10 Goodwill.........................................................................................................................................15 
1.11 Intangible assets .............................................................................................................................16 
1.12 Property, plant and equipment........................................................................................................17 

1.12.1 Property owned by the Group.....................................................................................17 

1.12.2 Property operated under concession ...........................................................................17 

1.12.3 Useful lives .................................................................................................................18 

1.12.4 Finance leases .............................................................................................................18 

1.12.5 Operating leases..........................................................................................................19 
1.13 Long-term asset depreciation .........................................................................................................19 
1.14 Investments.....................................................................................................................................19 
1.15 Inventories and work-in-progress...................................................................................................20 

1.15.1 Nuclear fuel ................................................................................................................20 

1.15.2 Consumables, materials and spare parts .....................................................................20 
1.16 Accounts receivables......................................................................................................................20 
1.17 Short-term financial assets .............................................................................................................21 
1.18 Cash and cash equivalents..............................................................................................................21 
1.19 Investment subsidies.......................................................................................................................21 
1.20 Bond redemption premiums and issuance expenses.......................................................................21 
1.21 Translation of foreign currency transactions..................................................................................21 
1.22 Provisions for risks and expenses...................................................................................................21 
1.23 Provisions for employee benefits ...................................................................................................23 
1.24 Financial instruments .....................................................................................................................23 



 

3/43  

1.24.1 Short-term derivatives ................................................................................................23 

1.24.2 Long-term instruments................................................................................................23 

1.24.3 Energy market.............................................................................................................24 
1.25 Insurance ........................................................................................................................................24 

2 Half-year highlights .......................................................................................................................24 

3 Business segments and geographical areas..................................................................................25 
3.1 Segment reporting by geographical area ........................................................................................25 
3.2 Other reporting by geographical area .............................................................................................28 
3.3 Reporting by business segment ......................................................................................................28 

4 Sales ...........................................................................................................................................29 

5 Other operating income and expenses .........................................................................................29 

6 Provisions........................................................................................................................................30 

7 Interest and financial expenses .....................................................................................................30 

8 Foreign exchange result.................................................................................................................31 

9 Other financial income and expenses...........................................................................................31 

10 Income taxes ...................................................................................................................................31 

11 Goodwill ..........................................................................................................................................32 

12 Tangible assets................................................................................................................................33 
12.1 Variation in plants owned by the Group.........................................................................................33 
12.2 Variation in plants operated under concession...............................................................................34 

13 Long term investments ..................................................................................................................34 
13.1 Changes in investment portfolios ...................................................................................................34 
13.2 Non-consolidated investments .......................................................................................................35 

14 Short-term financial assets............................................................................................................35 

15 Cash and cash equivalents ............................................................................................................35 

16 Provisions for end of cycle expenses for nuclear fuels................................................................36 

17 Decommissioning and last core provisions ..................................................................................37 

18 Provisions for employee benefits ..................................................................................................37 

19 Other provisions for risks and expenses ......................................................................................37 

20 Loans and other financial liabilities .............................................................................................38 
20.1  Variation in loans and other financial liabilities............................................................................38 
20.2 Net indebtedness.............................................................................................................................39 

21 Off-balance sheet commitments....................................................................................................39 

22 Subsequent events ..........................................................................................................................41 

23 Changes in the scope of consolidation..........................................................................................42 
23.1 Changes in the scope of consolidation in the first half of 2003 .....................................................42 
23.2 Changes in the scope of consolidation during the 2002 financial year ..........................................42 

24 Foreign exchange rates ..................................................................................................................43 
 



 

4/43  

 

Consolidated Income Statements 
 

 
(1) "Published in the 2003 format": 2002 actuals based on the 2003 format.  
(2) "31.12.2002 pro forma": 2002 actuals with application of new accounting principles and methods for 2003. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes 30.06.03 31.12.02 31.12.02

Pro forma

(in millions of euros) (2) (1)

Sales 4 23 189 41 817 48 359

Purchases (11 272) (19 582) (25 588)

Personnel expenses (4 848) (9 218) (9 187)

Taxes other than incomes taxes (1 282) (3 716) (3 716)

Other operating income and expenses 5 471 1 284 1 157

Operating profit before depreciation and provisions  (EBITDA) 6 258 10 585 11 025

Depreciation allowances and recoveries (2 163) (5 399) (5 403)

Provisions 6 1 564 (39) (118)

Operating profit (EBIT) 5 659 5 147 5 504

Interest expenses 7 (768) (1 651) (1 550)

Foreign exchange result 8 111 (90) (96)

Other financial income and expenses 9 (1 586) (1 726) (1 769)

Income before taxes from consolidated companies 3 416 1 680 2 089

Income taxes 10 (1 878) (825) (986)

Depreciation and amortisation of goodwill (732) (714) (713)

Share in income of companies accounted for under the equity method (29) 25 25

Net income of the Group 777 166 415

Minority interests (49) 65 66

Net income of EDF 728 231 481
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Consolidated Balance Sheets 
 

 

 
(1) "Published in the 2003 format": 2002 actuals based on the 2003 format.  
(2) "31.12.2002 pro forma": 2002 actuals with application of new accounting principles and methods for 2003. 
 

 

 

 ASSETS Notes 30.06.2003 31.12.02 31.12.02
pro forma

(in millions of euros) (2) (1)
Goodwill 11 5 808 6 748 6 749

Intangible assets 994 1 022 1 022

Property, plant and equipment 12 101 063 102 184 95 422

Investments 13 7 411 7 436 8 569
Investments in companies accounted for under the equity method
 

2 195 2 300 2 305

Fixed assets 117 471 119 690 114 067

Deferred tax assets 169 380 353

Inventories, including work-in-process
 

7 380 7 661 8 102

Trade receivables 11 583 12 368 12 368

Other receivables 5 279 6 105 6 107

Short-term financial assets 14 2 577 2 443 1 540

Cash and cash equivalents 15 3 697 2 238 2 238

Current assets 30 685 31 195 30 708

TOTAL ASSETS 148 156 150 885 144 775

LIABILITIES Notes 30.06.2003 31.12.02 31.12.02
pro forma

(in millions of euros) 
 

(2) (1)
Capital 8 129 8 129 8 129

Consolidated reserves and income 11 515 11 157 5 754

Equity 19 644 19 286 13 883

Minority interests 963 943 986

Interest in concessionary plant facilities
 

20 767 20 822 20 822

Provisions for end of nuclear fuel cycle 16 14 424 14 182 14 182

Decommissioning and last core  provisions 17 11 926 14 537 14 537

Provisions for employee benefits 18 2 218 2 150 2 150

Provisions for renewal of plants under concession 13 001 12 451 12 451

Other provisions for risks and expenses 19 4 219 3 867 6 670

Deferred tax liabilities 5 936 6 199 4 129

Loans and other financial liabilities 20 30 814 31 544 29 542

Trade creditors and other current liabilities payable 5 968 6 353 6 353

Other liabilities 18 276 18 551 19 070

TOTAL LIABILITIES 148 156 150 885 144 775
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Consolidated Cash flows statements 
 

 

(1) "Published in the 2003 format": 2002 actuals based on the 2003 format.  
(2)  "31.12.2002 pro forma": 2002 actuals with application of new accounting principles and methods for 2003. 

(in millions of euros)

30.06.2003
31.12.2002      

Pro forma (2) 

31.12.2002    

(1)

Operating activities

Income before tax from consolidated companies 3 416 1 680 2 089

Accumulated depreciation and provision 2 310 7 496 7 574

Financial income and expenses 5 1 692 1 592

Dividends received from companies accounted for under the equity method 58 73 73

Capital gains/losses (65) (194) (194)

Operating profit before change of working capital 5 724 10 747 11 134

Change in working capital 1 276 1 715 1 175

Operating profit 7 000 12 462 12 309

Net financial expenses disbursed (645) (1 315) (1 213)

Income taxes paid (2 060) (1 849) (1 849)

Net cash flows from operating activities 4 295 9 298 9 247

Investing activities

Change in scope of consolidation (290) (4 068) (4 068)

Purchases of property, plant and equipment or intangible assets (2 040) (5 960) (5 914)

Purchases of investments (644) (1 464) (1 464)

Net proceeds from sale of fixed assets 507 1 422 1 422

Variation in financial assets 27 95 95

Net cash flow used in investing activities (2 440) (9 975) (9 929)

Financing activities

Issuance of borrowings 5 464 5 742 5 742

Repayment of borrowings (5 682) (3 899) (3 894)

Dividends paid by parent company (208) (315) (315)

Dividends paid to minority interests (40) (63) (63)

Capital increase in cash 26 81 81

Increase in interest in concessionary plant facilities 57 52 52

Investment subsidies 13 67 67

Net cash flow from financing activities (370) 1 665 1 670

Net increase in cash and cash equivalents 1 485 988 988

Cash and cash equivalents - opening balance 2 238 1 804 1 804

Effect of currency fluctuations (26) (185) (185)

Effect of other reclassification - (369) (369)

Cash and cash equivalents -closing balance 3 697 2 238 2 238
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Variation in Consolidated Equity and Minority Interests  
 

 

 

(1) Of which € (1 790) million for Latin America. 

 

 

 

 

 

 

 Notes Capital Consolidated Translation Total Minority

reserves adjustment    equity interests

(in millions of euros) and results  

Situation at 31 December 2001 8 129 6 000 (418) 13 711 1 502

Change in accounting methods 1 235 1 235

Situation at 31 December 2001 (pro forma) 8 129 7 235 (418) 14 946 1 502

Allocation of income

Net income for the year 481 481 (66)

Dividends paid (315) (315) (62)

Translation adjustment (1 156) (1 156) (146)

Other changes (73) (73) (242)

Situation at 31 December 2002 8 129 7 328 (1 574) 13 883 986

Change in accounting methods 1.2 5 486 (83) 5 403 (43)

Situation at 31 December 2002 (pro forma) 8 129 12 815 (1 657) 19 286 943

Net income for the year 728 728 49

Dividends paid (208) (208) (49)

Translation adjustment (162) (162) (58)

Other changes 78

Situation at 30 June 2003 8 129 13 335 (1 819) (1) 19 644 963
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1 Accounting principles and methods 

1.1 Group’s accounting policies  

EDF’s consolidated financial statements are prepared in accordance with generally accepted French 

accounting principles.  

 

The Group Interim (six months period ended June) consolidated financial statements are published for 

the first time on June 30, 2003. They are prepared in compliance with the CNC recommendation (March 

99) related to the interim financial statements and according to the accounting principles and methods 

described below (paragraphs 1.3 to 1.25), except for the publication of the 2002 income statement as of 

June 30, which is not available. 

 

EDF currently prepares its financial statements in view of the compulsory introduction in 2005 of IASB 

international accounting standards by listed European companies. 

 

In this context, the Group has made several changes to its accounting methods, as described in note 1.3. 

After the implementation of these accounting changes, the Group applies all of the preferential methods 

stipulated by French accounting principles to its consolidated financial statements, except for the 

employee benefits recognition (see paragraph 1.23). 

 

According to the ongoing reform related to the electricity and gas pension schemes financing, the pre-

reform commitment does not represent the valuation of the future financing costs, which will to be 

supported by EDF. Consequently, these commitments are not accrued in the interim financial statement. 

 

The main differences between the Group principles and current international accounting standards are 

related to the employees benefits (IAS 19) and financial instruments (IAS 32 and 39) accounting 

methods. The IASB is currently examining the accounting treatment for concession rights regime. 

 

Comparative pro forma financial statements for the year 2002 have been prepared in accordance with 

the accounting methods applied in 2003, under conditions described here after (note 1.3). 

  

 

 

1.2  Impact of 2003 changes in accounting methods on equity and net income  

 

The following tables illustrate the impact of changes in accounting methods during the 2003 financial 

year on equity and net income.  
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- Impact  on equity   
 

 

- Impact on EDF's net result  
 

… 

 

1.3 Accounting changes 

 

1.3.1 Changes in accounting methods during the 2003 financial year 

 

As of 1 January 2003, the Group adopted regulation CRC 2002-10 related to amortisation and 

depreciation of assets. This has resulted in changes in the way in which nuclear power stations in 

particular are amortised, changes in the amortisation schedule of certain components of nuclear power 

stations identified as needing to be replaced, recognition of the cost of visits of nuclear power stations as 

a component of their construction cost and reversal of the provision for maintaining hydraulic potential. 

As of 1 January 2003, the Group also decided to charge and to apply the preferential method of 

borrowing financial interest as expenses instead of capitalised.  
 

Changes in amortisation method for the nuclear power stations and fixed assets 
 

In accordance with standard industry practice and with market deregulation, the Group is now 

amortising all of its fixed assets using the straight-line method. This has had an effect on accumulated 

amortisation of nuclear power stations in France and some transmission and distribution network assets 

previously amortised according to the declining-balance method. This change was recognised 

retrospectively, as required by regulation CRC 2002-10. 

 (in millions of euros)

Equity as at 31.12.2002 (published) 13 883

Gross Tax Net

Transition from declining-balance to straight-line depreciation 8 848 (3 135) 5 713

Ten-year reviews and major components amortised over their useful lives 1 425 (505) 920

Write-back of the provision for maintaining hydraulic potential 1 503 (511) 992

TOTAL APPLICATION CRC 2002.10 11 776 (4 151) 7 625

Cancellation of capitalized interests and other adjustments (3 357) 1 135 (2 222)

TOTAL  ADJUSTMENTS 8 419 (3 016) 5 403

Equity as at 31.12.2002 (pro forma) 19 286

 In millions of euros

Net income of EDF as at 31.12.2002 (published) 481

Gross Tax Net

Transition from declining-balance to straight-line depreciation

 
(59) 21 (38)

Ten-year reviews and major components amortised over their useful lives

 
(88) 31 (57)

Write-back of the provision for maintaining hydraulic potential

 
(409) 145 (264)

TOTAL APPLICATION CRC 2002.10 (556) 197 (359)

Cancellation of capitalised interests and other adjustments

 
145 (36) 109

TOTAL ADJUSTMENTS (411) 161 (250)

Net income of EDF as at 31.12.2002 (proforma result) 231
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Major components 

   

The Group now uses a method that consists of reviewing the amortisation schedule of major 

components of nuclear power stations prospectively once a system default has been identified and the 

replacement of the component scheduled. This new method has been applied retrospectively. 

Accordingly, former provisions booked to cover component replacements have been written off.  

 

Ten-year visit of nuclear and non-nuclear power stations 

 

The Group has introduced a component-based method to account for the cost of ten-year visits of 

nuclear and non-nuclear thermal power stations (these costs were covered by provisions in the 2002 

financial statements). This new method has been applied retrospectively. 

 

Cost of maintaining hydraulic potential 

 

In accordance with French regulations CRC 2000-06 and CRC 2002-10, the provisions for maintaining 

hydraulic potential is fully written off.   
 

Financial interest related to power stations and network constructions  

 

As of 1 January 2003, in accordance with the option allowed by French and international principles, 

accrued interest on borrowings related to generators and networks under construction is no longer 

capitalised but is charged as an expense when incurred. The application of this method involves 

reversing capitalised interest on property, plant and equipment (gross value €6.8 billion, accumulated 

amortisation €3.4 billion) before 31 December 2002. 
 

Finance lease contracts 

 

Since 1 January 2003, the Group has applied the preferential method described in French regulation 

CRC 99-02, whereby finance lease contracts are recognised in the balance sheet as property, plant and 

equipment financed through borrowing. This method applies to all contracts in force as of 1 January 

2003. 

 

 

1.3.2 Changes in accounting methods during the 2002 financial year 

 

The accounting changes applied to the financial statements for the year ended 31 December 2002 were 

related to: 

 

• Mainly as a result of the adoption of French regulation CRC 2000-06 on liabilities, all obligations 

related to power station decommissioning and “last core” expenses were booked as the present value 

of future disbursements, and a tangible asset was recorded corresponding to decommissioning and 

last core expenses as extension of power station construction costs. Provisions for ten-year visits of 

nuclear and non-nuclear power stations were also booked, as was provision for losses on power 

purchase and sale contracts; 

• The preferential method of including unrealised gains and losses resulting from translation of 

monetary items stated in foreign currencies and unrealised gains and losses on swaps stated in 

foreign currencies and not designated as asset hedges in the income statement; 



 

11/43  

• adoption of the preferential method of regulation CRC 99-02 on recording currency exchange 

differentials on borrowings and swaps in the income statement and thus discontinuing the spread of 

these over the remaining term of the loans.  

 

 

1.3.3 Change in estimate 

 

As of 1 January 2003, the Group also decided to increase the amortisation period of its nuclear 

installations in France from 30 years to 40, prompted by operating experience, research, the renewal in 

the United States of operating licences for nuclear installations using the same technology and the 

application filed by the Group with the Nuclear Safety Authority to define the operating conditions of 

installations after a 30-year term. This change is recognised prospectively and therefore has no impact 

on equity at 31 December 2002. 

 

In the first half of 2003, depreciation expenses for nuclear installations amounted to €379 million based 

on an amortisation period of 40 years and using straight-line depreciation. It would have amounted  to 

€556 million if the 30-year amortisation period and declining-balance depreciation method had been 

retained. 

 

The extended useful life of nuclear power stations introduced with effect from 1 January 2003 has 

deferred decommissioning and last core disbursements by ten years. Discounting has meant that 

decommissioning and last core provisions are automatically revised downwards, as explained in note 17. 

 

This extension has also had an impact on other assets and liabilities:  

- provisions for onerous sales contracts (see note 19), 

- prepaid income and accrued revenues for jointly owned installations, 

- provision for depreciation of strategic nuclear safety spare parts. 

 

The application of regulation CRC 2000-06 on liabilities with effect from 1 January 2002 resulted in a 

decommissioning and last core asset being recorded retroactively as a counterpart to provisions, 

estimated on the commissioning date of the installations concerned.  

 

French standards do not stipulate the accounting treatment for recording variations of provisions due to 

changes in estimates, for which the entry was originally recorded as an asset in the balance sheet. 

 

International standards expressly state that the effects of discounting reversal must be recorded in the 

income statement. However, they do not currently stipulate accounting methods for variations in 

provisions linked with changes in accounting estimate (change in calendar, estimated expenses, discount 

rate, etc.). 

 

In the absence of any provision in French accounting rules, and in view of the harmonisation of the 

Group’s accounting principles with international standards, EDF has opted for the method 

recommended by the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) in its 

Exposure Draft D2 on “Changes in Decommissioning Liabilities”, published on 4 September 2003. 

Although still under discussion, this states that the effect of changes in accounting estimate of the 

provision will adjust assets and income respectively on a permanent basis, so that the effects of the 

depreciated portion of the asset are recorded in the income statement. 
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The method thus consists of:  

 

- restating the gross value of the counterpart asset on the commissioning date based on the new 

disbursement schedules of the provision, 

 

- restating its net book value (amortised over 30 years) as at 1 January 2003, 

 

- allocating the reduction in provision to the counterpart assets based on adjusted net book value, or 

€457 million in respect of decommissioning and €110 million in respect of the  last core, 

 

- allocating the balance of the variation in provision to the income statement (€2,243 million). 

 

The accounting treatment adopted by the Group will be applied on a permanent basis until 1 January 

2005, unless there are changes in applicable French accounting rules. 

 

 

1.3.4 Changes in financial statements presentation 

 

The changes in presentation retained to improve comparability of the accounts with international 

accounting practices or standard industry practice mainly concern:  

 

- changes relating to the energy sector (trading sales), 

- changes in format relating to harmonisation with IFRS standards (cash flow statement, income 

statement, balance sheet), 

- changes in purpose of some assets and liabilities (investments, securitized receivables, safety spare  

parts, etc.).  

 

Change in presentation of the income statement: 

 

The income statement was reformatted with effect from 1 January 2003 and the 2002 published 

financial statements were restated as a result to facilitate comparison ("2002 financial statements 

published in the new format").  

 

The result of harmonisation between the 2002 income statement as published and the 2002 income 

statement based on the new format is as follows: 
 

 

 

(in millions of euros) 

Operating 

profit before 

depreciation 

and provisions

Operating 

profit

Published on 31 décembre 2002 11 216 5 179

- Reclassification of non-recurring items 234 325

- Reclassification of other operating income and expenses (425)

31 décembre 2002 (reformatted) 11 025 5 504
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Items recognised as exceptional profit and loss in the income statement for the year ended 31 December 

2002 will now be broken down as follows under operating profit: 

• the proceeds of sales of intangible assets and property, plant and equipment, as well as non-

recurring income and expenses, are booked under "Other operating income and expenses". This 

reclassification will increase operating income by €234 million. 

• Investment subsidies are included under "Depreciation allowances and recoveries". This 

reclassification increases operating income by €53 million. 

 

The following changes have also been made, without impacting on the income statement format 

described above : 

 

• operating subsidies (€1.3 billion at 31 December 2002), previously reported in a separate line, 

have been reclassified under "Other operating income and expenses"; 

 

• The financial result published on 31 December 2002 is now divided into three sections: 

• Interest expenses, 

• Foreign exchange result, 

• Other financial income and expenses. Income and expenses relating to the long-term 

discounting reversal of provisions are included under this heading (negative impact of €722 

million). 

In addition, proceeds from the disposal of financial assets, consolidated investments and 

consolidated entities – formerly reported as “extraordinary items” – are now recorded as 

“Other financial income and expenses”. This reclassification increases the financial result by 

€96 million. 
 

 

Change in presentation of the balance sheet:  

 

The balance sheet was reformatted with effect from 1 January 2003 and the comparative financial 

statements for 2002 restated as a result to facilitate comparison. 

The following changes were made:  

• bond redemption premiums and the related amortisation are reclassified under the heading 

“Loans and other financial liabilities”. They were formerly reported as “Other accounts 

receivable”; 

• debit financial current accounts, marketable securities and cash, provisions for depreciation of 

short-term marketable securities and cash (maturing in less than three months) and provisions 

for depreciation of other short-term financial assets are reclassified under the heading “Cash 

and cash equivalents”. They were formerly reported as “debit financial current accounts”.  

• other short-term financial assets, short-term investment securities and provisions for 

depreciation of short-term investment securities are reclassified under the heading “Cash and 

cash equivalents”. They were formerly reported as “Investment securities”.  

• Provisions for risks and expenses are now divided up as follows:  

- provisions for end-of-cycle expenses for nuclear fuels, 

- decommissioning and last core provisions, 

- provisions for employee benefits, 

- provisions for renewal of plants under concession, 

- and other provisions for risks and expenses; 

• investments considered as available for sale are reclassified as short-term financial assets; 

• credit financial current accounts are now recognised as “Loans and other financial liabilities”. 

They were formerly reported in “other credit accounts”;  
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• the cross-entry for cash and cash equivalents in consideration of the transfer of future trade 

receivables to a special purpose entity (FCC) as a result of a securitisation programme is now 

booked to financial liabilities. These were formerly recognised as operating liabilities (see 

note 20.1).  

 

 

1.4 Management estimates 

 

The preparation of its financial statements requires EDF to make estimates and rely on 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. Future actuals are liable to differ from these 

estimates. 
 

 

1.5 Consolidation methods 

 

Companies in which the Group holds more than 50% of the voting rights or has exclusive control are 

fully consolidated, provided the Group holds at least one share in these companies. Exclusive control 

means the power to govern the enterprise's financial and operating policies either directly or indirectly 

so as to obtain benefits from its activities. Exclusive control is presumed when a company directly or 

indirectly holds more than 40% of the voting rights, provided that no third party holds more of the 

voting rights either directly or indirectly. 

 

Companies that the Group controls jointly with another shareholder 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 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.  

 

The results of companies acquired (disposed of) during the year are not recognised in the Group’s 

consolidated income statement from (until) the date on which control is transferred. 

 

Any significant transactions between consolidated companies and unrealised internal profit are 

eliminated. 
 

The Group essentially controls the Oxygen and Electra receivables funds, in which it has no shares, as 

well as some unit trusts. As a result, these entities are not consolidated. 
 

 

1.6 Translation of foreign companies’ financial statements 

 

The financial statements of foreign companies are converted into euros based on the closing rate. 

Income statements and cash flows statement are translated at the average rate for the period. The effects 

of conversion adjustments are directly recorded as equity under the heading “Currency translation 

adjustment”. 
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Currency translation differences affecting a monetary item that is an integral part of the Group’s net 

investment in the consolidated foreign company are recognised as consolidated shareholders’ equity 

until the disposal or liquidation of the net investment, on which date they are recognised as income or 

expenses in the income statement, along with other conversion rate adjustments concerning the 

company. 

 

After reviewing the operating conditions, the Group has modified the reporting currency for plants 

located in Mexico with effect from 1 January 2003. The change, which translates the substance of these 

entities more accurately, was applied retrospectively, the Mexican peso being replaced by the USD.  
 

1.7  Seasonal nature of the business 

 

Sales and operating income are affected by seasonal variations due to high demand in the first half of the 

year for companies in the northern hemisphere. This phenomenon, dependent upon climatic conditions, 

varies from one year to the next. In accordance with the CNC recommendation of March 1999 and 

IAS/IFRS standards, sales are recognised in the same way as at year-end.  
 

 

1.8  Sales 

 

Sales are essentially comprised of income from the sale of energy and services. The latter mainly 

include energy transmission and distribution services. 

 

The Group accounts for sales when a formal contract has been signed, delivery has taken place (or the 

service provided), a quantifiable price has been established and payment is likely. 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. 
 

Sales of goods and the provision of services not completed on the balance sheet date are recognised by 

referring to the percentage-of-completion method.  
  

Energy market transactions are now recognised net of purchases in accordance with standard industry 

practice. 

 

 

1.9  Income tax 

 

For interim accounts, the income tax (current and deferred) is calculated by applying the estimated 

average annual tax rate for the prevailing fiscal year for each entity or tax group to the result of the 

interim period.  
 

 

1.10  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 subsidiary, company accounted for under the equity 

method or jointly controlled company on the acquisition date.  Goodwill is recognised as an asset and 
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amortised using the straight-line method based on its estimated useful life, which is usually no more 

than 20 years. However, a longer amortisation period may be used if justified by a concession or 

operating contract. Amortisation schedules for consolidated goodwill are reviewed each year. 

 

Fair values of assets and liabilities and the  goodwill calculation are definitive at the closing of the 

financial year subsequent to the year of acquisition. 

 

Goodwill of wholly or jointly controlled entities is disclosed separately in the balance sheet. Similarly, 

depreciation, amortisation, and depreciation of goodwill are entered on a separate line in the income 

statement. 

 

Goodwill of entities accounted for under the equity method are recorded in the balance sheet under the 

heading “Investments in companies accounted for under the equity method”. Amortisation and 

depreciation of goodwill is recorded in the income statement under the heading “Share in income from 

companies accounted for under the equity method”. 

 

When a subsidiary, a company accounted for under the equity method or a jointly controlled company is 

disposed of, the amount of consolidated goodwill not amortised and attributed to that company is 

included in the net gains on disposal. 

 

Goodwill is recorded and monitored in the foreign currency of the company acquired.  

 

At each closing, the Group assesses whether there is any indication that goodwill could have been 

impaired according to the principles described in note 1.13. 
 

 

1.11  Intangible assets 

 

Intangible assets mainly consist of software, concession rights, licences, trademarks and similar rights, 

operating rights and development costs. 

 

Research costs are recognised as an expense in the financial period in which they are incurred.  

 

An intangible asset created by project development is recognised as a fixed asset if the Group can show: 

 

- the technical feasibility of making the intangible asset ready for commissioning or sale; 

- its intention to complete the intangible asset and to use or sell it; 

- its ability to use or sell the intangible asset; 

- the way in which the intangible asset will generate likely future economic benefits; 

- the availability of the appropriate resources (technical, financial or other) to complete development 

and to use or sell the intangible asset; 

- its ability to provide a reliable estimate of expenses attributed to the intangible asset during its 

development. 

 

When no fixed assets developed in-house can be recognised, development costs are recognised as an 

expense when they are incurred.  

 

Intangible assets are depreciated on a straight-line basis over their useful lives, whether developed in-

house or purchased. 
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1.12  Property, plant and equipment 

 

Property, plant and equipment in the consolidated balance sheet are recorded at acquisition or 

production cost less accumulated amortisation and provisions for depreciation.  

 

The cost of installations developed in-house includes all direct costs in respect of labour, parts and other 

direct production costs that can be incorporated into the construction cost of the asset. 

 

Fixed assets are depreciated on a straight-line basis (see § 1.3 –  accounting  changes). 

 

The borrowing costs incurred in connection with the borrowing of funds to finance installations as well 

as pre-operating expenses are recognised as expenses. 
 
The Group's tangible assets comprise property owned by the group and property  operated under 

concession. 
 

1.12.1 Property owned by the Group  

 

In the case of nuclear power stations, the following are included in the asset value: 

- the discounted cost of decommissioning the installation, 

- the discounted cost of last core fuel, including depreciation of residual reactor fuel that will not 

be fully irradiated when production will stop, the cost of fuel reprocessing and the cost of 

removing and storing radioactive waste.  

 

Strategic safety spare parts of nuclear installations are recognised as property, plant and equipment. 

These are depreciated prorata with the useful life of the facility or the duration of use of the groups of 

stations to which they are assigned.  

 

A provision for depreciation of assets is booked relating to certain non-nuclear thermal plants either 

temporarily or permanently closed down. This provision is justified by the fact that it is unlikely that 

these plants will ever be brought back into service. 

 

The costs of the statutory ten-year review of nuclear and non-nuclear thermal power stations are a 

component of the value of these installations, which is amortised over 10 years based on the time 

between two reviews. 

 
 

1.12.2 Property operated under concession 

 

In France, EDF parent company is subject to three different legal systems:  

• hydraulic power stations operated  under State concession   

• French general transmission systems operated under State concession, 

• production and distribution facilities operated under concession rights licensed by local 

authorities (municipalities or groupings of municipalities). 

 

The resulting assets are recorded as “property operated under concession”, except for national grid 

assets operated under concession, which are owned by EDF’s parent company and recorded as “property 

owned by the Group”.  
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Assets that come under hydraulic and public distribution concession rights are recorded in the balance 

sheet at their acquisition cost when financed by EDF or at their estimated value on the acquisition date 

when supplied by the licensor free of charge. The counterpart entry of plants financed by the licensee is 

recognised as a liability under the heading “special concession accounts”.  

 

The equipment operated under hydraulic and national grid concessions are depreciated under the 

straight-line method and give rise to charges.  

 

Plants operated under public distribution concessions are depreciated under the straight-line method 

over the useful life of these installations, with no impact on the income statement and with counterpart 

depreciation recorded in the “special concession accounts”.  

 

Medium and low voltage distribution networks operated under concession are also accounted for as 

follows: 

- the amortisation of the amount financed by EDF is calculated over the term of each concession, 

- a provision is booked to cover renewal of the installations before and after the concession rights 

expire. This provision is in addition to the amortisation and is calculated based on the 

replacement value of these assets. 

The amortisation and provisions are recorded in the income statement for the period. 

 

The balance sheet thus reflects the rights of public distribution licensors to the assets at all times. 
 

The heading “Plants operated under concession” also includes plants under concession from the 

following countries: Argentina, Brazil, Côte d’Ivoire, China, Mexico and Switzerland. 

 
 

1.12.3 Useful lives  

 

The main useful lives of PPE are the following: 

 

Hydroelectric dams                   75 years 

Electromechanical equipment used in hydroelectric power stations       50 years 

Non-nuclear thermal power stations                    40 years 

Nuclear power stations                   40 years (*) 

Transmission and distribution installations (lines, transformation systems)       30 to 45 years. 
 

(*) without prejudice to other more restrictive regulations. 
 

1.12.4 Finance leases  

 

Finance leased assets are capitalised when the lease agreements effectively transfer to the Group 

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 accounting useful 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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Leased assets are amortised over their useful life or, when shorter, over the term of the corresponding 

lease agreement. 
 

If the Group performs a sale and leaseback operation resulting in a finance lease agreement, this is 

recognised in accordance with the principles described earlier. In the event of the transfer price being 

superior to the book value of the asset, the surplus is deferred and amortised over the term of the lease. 
 

 

1.12.5 Operating leases  

 

Lease agreements that are not finance leases are recognised as operating leases, and only the lease 

payments are recorded in the income statement. 
 

 

1.13  Long-term asset depreciation 

 

On each closing date and interim reporting date, the Group assesses whether there is any indication that 

an asset could have been significantly impaired.  If so, a depreciation test is carried out as follows:  

• the Group measures any long-term asset depreciation by comparing the carrying value of these 

assets, where necessary classed as a group of assets, and their recoverable amount, usually 

calculated using the discounted cash flow method. 

• The discount rates used for this purpose are based on the average expected internal rate of return 

of each asset or groups of assets concerned.  

• Future cash flows are based on medium-term projections. 

The impairment test is based on the business plans and assumptions approved by the Group.  

 

In view of the exposure of assessments to macro-economic and segment assumptions, impairment tests 

are updated regularly. 
 

 

1.14  Investments 

 

Investments are carried at cost. 

 

When the book value of shares and financial assets is higher than their fair value, as determined by 

reference to equity adjusted to take into account information known since the previous year-end or to 

stock exchange rates for listed shares, a provision for depreciation is generally made to cover the 

difference. 

 

Shares held in deconsolidated companies are carried at their consolidation value, calculated on the date 

of loss of control or significant influence. 

 

The Group has set up two investment portfolios:  

• the first comprises financial assets intended to finance nuclear fuel end-of-cycle processing 

operations, for which provision has been made under liabilities (see notes 16 and 17), 

• 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.  
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The investment portfolios (shares and bonds) are recorded at acquisition cost. At closing, the carrying 

amount of these portfolios is assessed individually, mainly by taking account of the growth prospects of 

the companies and their share prices. If the carrying amount is lower than the book value, an unrealised 

capital loss is fully provisioned without being offset against potential gains.  
 

 

1.15  Inventories and work-in-progress  

 

Inventories are recognised at the lesser of their acquisition cost and net realizable value. 

 

Inventories include the direct costs of material and labour and overheads incurred in bringing the 

inventories to their present location and condition.  
 

1.15.1 Nuclear fuel 

 

Nuclear fuel and work-in-progress are recognised based on direct processing costs such as materials, 

labour and subcontracted services (e.g. fluoration, etc.). 

Nuclear materials, in whichever form these take during the processing cycle, whose lives exceed one 

year, and nuclear fuel, whether being used in the reactors or stored, are recorded in inventories. 

These items are valued using the average weighted cost method, applied to each component (natural 

uranium, fluoration, enrichment, production) and other conversion services.  

The financial expenses incurred by financing nuclear fuels are charged as expenses. 

EDF 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 forecasted quantities used per 

kWh produced. These quantities are valued at average weighted cost measured at the end of the previous 

month, including the cost of the most recent supplies. 

 

Forecasted burnt quantities are periodically corrected on the basis of neutronic measurements. 
 

 

1.15.2 Consumables, materials and spare parts 

 

Inventories are valued at weighted average cost. The costs included under other fuels, other raw 

materials and other inventories are direct and indirect purchasing costs. 

 

No provision is established for spare parts supplied under a maintenance programme nor for standard 

parts, as these are held for use during the lifetime of the plant. 

 

  

1.16  Accounts receivables 

 

Accounts receivables are recognised at face value. 

A provision is recorded when their carrying amount, based on the statistical probability of recovery or 

on a case-by-case basis, depending on the type of receivable, is less than their book value. The risk 

associated with doubtful receivables is evaluated separately. 
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Accounts receivable 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 remaining costs to be incurred and the 

potential risk of subsequent non-recovery.  
 

 

1.17  Short-term financial assets  

 

Short-term financial assets are recorded as assets at acquisition cost. These are valued at closing at their 

carrying value. The value of listed securities is estimated at their year-end quotation. A provision is 

recorded to cover any unrealised losses, without offsetting them against unrealised gains.  

 

 

1.18  Cash and cash equivalents 

 

Cash and cash equivalents comprise very liquid assets and very short-term investments usually maturing 

in three months or less after the acquisition date.  
 

1.19  Investment subsidies 

 

Investment subsidies granted to Group companies are recorded as “Other accounts payable” and 

recorded in the income statement over the same period as the assets they were intended to finance.  
 

 

1.20  Bond redemption premiums and issuance expenses  

 

Bond redemption premiums and issuance expenses are amortised on a straight-line basis over the 

duration of the related bond (or each phase of the debenture to maturity in the case of serial debentures). 

 

 

1.21  Translation of foreign currency transactions  

 

Foreign currency cash balances not covered by hedging agreements are translated at the year-end at the 

closing rate.   

Exchange rate differences on foreign currency cash balances are recognised in the income statement. 
 

1.22  Provisions for risks and expenses 

 

These provisions comprise the following:  

− provisions for end of nuclear fuel cycle  

− decommissioning and last core provisions, 

− provisions for employee benefits, 

− provisions for renewal of property, plant & equipment under concession, 

− other provisions for risks and expenses.  

 

The Group recognises provisions for risks and expenses if the following three conditions have been met: 
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- the Group has a current obligation towards a third party (legal or constructive) that results of a past 

event prior to the closing date; 

- it is probable that an outflow of resources will be required to extinguish the obligation; 

- the obligation amount can be estimated reliably.  

 

Provisions are valued based on the Group’s estimate of the expected cost necessary to extinguish the 

obligation. Estimates are calculated based on management data from the information system, 

assumptions adopted by the Group, and if necessary experience of similar transactions, in some cases 

based on independent expert reports or contractor quotes (decommissioning of nuclear power stations). 

The various assumptions are revised each year. 

 

EDF Group records changes in accounting estimate of long-term provisions where the cross-entry was 

originally recognised as an asset, whether linked with a change in timetable, discount rate or cost 

estimate, as described in paragraph 1.3.3. 

 

The proceeds from scheduled asset disposals are not recognised in the measurement of provisions, even 

if closely linked with the underlying events that gave rise to the provisions. 

 

If the effect of time value of money is material, the provision is equal to the discounted value of 

expenses that the Group thinks will be necessary to extinguish the obligation. The discounting effect 

generated at each closing to reflect the passage of time is recognised under “Other financial income and 

expenses”. 

 

As concerns nuclear provisions, in view of the sensitivity of the provisions to the assumptions used 

(provisions detailed in paragraphs 16 and 17), particularly in terms of cost (estimated decommissioning 

costs, ANDRA quotation and COGEMA service charges), inflation rate and long-term discount rate, as 

well as disbursement schedules, these provisions are re-estimated each year with the aim of minimising 

differences between the costs eventually borne by EDF and the amounts provisioned. These annual 

revised estimates could entail changes in the amounts provisioned.  

 

Provisions for future losses relating to multi-annual agreements for the purchase and sale of energy, for 

expenses related to the ending of nuclear fuel and for the cost of power plant decommissioning are 

estimated by applying a forecast long-term inflation index of 2% per annum to the projected 

disbursements, valued in current euros, as well as discounting these. At 1 January 2002 and 30 June 

2003, EDF used a discount rate of 5%, reflecting an actual rate of 3%, considered to be the best estimate 

of a long-term risk-free rate of return. 

 

If it is anticipated that all or part of the expenses necessary to extinguish an obligation covered by a 

provision will be reimbursed by another party, the reimbursement is recognised if and only if the Group 

is virtually certain of receiving it once the obligation has been extinguished. 
 

If an entity is jointly and severally liable with the Group for an obligation, only the portion of the 

obligation to be performed by the Group, if it satisfies the criteria given above, is covered by a 

provision. If it is probable that the portion of the obligation to be performed by a third party (originally 

treated as a potential liability) will not be extinguished by the third party and that the Group must 

dispose of resources in the place and stead of this third party, an additional provision will be booked 

accordingly. 
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In rare cases, it is possible that a provision cannot be booked for lack of a reliable estimate. The 

obligation is then highlighted in the notes as a potential liability, unless there is little likelihood of a 

disposal of resources. Contingent assets and liabilities are not recognised.  
 

 

1.23  Provisions for employee benefits 

 

The commitments of major foreign subsidiaries were recognised at their fair value when included within 

the scope of consolidation. These undergo a periodic actuarial valuation in accordance with international 

standards. 

 

The characteristics of the special Industries Electriques et Gazières (IEG) scheme concerning EDF’s 

parent company and its French subsidiaries, EDF’s current financial obligations and expected reforms 

are described in note 19 of the consolidated accounts as at 31 December 2002. 
 

 

1.24  Financial instruments  

 

1.24.1  Short-term derivatives 

 

Short-term instruments (short-term swaps, options and forward exchange contracts) are valued as 

follows:  

- the corresponding off-balance sheet commitments are recorded at the nominal value of the 

contracts,  

- margin payments are immediately recognised in the income statement, 

- premiums paid or received are recognised at the end of the contract, 

- income generated in these markets is recognised at settlement, 

- short-term derivatives negotiated on organised or over-the-counter markets (with high 

liquidity) and held in portfolios at the closing are valued based on their market value at the 

year-end. This closing value is compared to the historic value of the premiums. In the absence 

of a micro-hedging agreement, unrealised gains or losses on exchange are recorded in the 

financial result. 

 

Initial deposits to secure transactions are included in investments.  
 

1.24.2  Long-term instruments 

 

One of the main objectives pursued in terms of exchange rate and interest rate risks is to minimise their 

impact on equity and income. In terms of exchange rate risk, entities’ debts are realised wherever 

possible in their own currency. If an acquisition is made in a different currency, an active hedging policy 

(assets and liabilities) is pursued wherever possible.  
 
Long-term instruments (swaps) are taken into account in computing the overall exchange gain or loss 

and the interest expense. 
 
Payments required by contract are spread over the term of the contract. Payments made or received in 

the event of early termination are immediately reported in the income statement. 
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1.24.3 Energy market 

 

The Group conducts an international trading business on the energy markets, notably via its subsidiary 

EDF Trading, to capitalise on sales of its installed power capacity in the European market and to 

optimise its purchases. 
 

Considering the specific characteristics of this business, all Group positions, including physical 

deliveries and derivatives, are estimated at market value. The unrealised gains and losses are recorded 

when the operations are made on liquid markets. Should the opposite occur, the unrealised losses would 

be fully covered by a provision.  

 

From the 2003 financial year, energy-trading sales will be recorded net of purchases. 
 

 

1.25  Insurance 

 

EDF is covered by public liability insurance through a Group insurance scheme that covers the parent 

company and all controlled subsidiaries with the exception of Electricité de Strasbourg. 

For the special nuclear operators’ public liability, EDF is insured for up to €91.45 million, as required 

under French law. 

Finally, in terms of insurance against damage caused to own plants or plants operated under concession, 

new schemes are in the process of being examined or taken up. However, there is already insurance in 

place for non-nuclear industrial plant, office buildings, vehicles and equipment in transit. 

 

 

2 Half-year highlights 

 

Price fluctuations 

 

The Act of 3 January 2003 amended and extended the scheme to compensate French operators for the 

cost of public services in accordance with the Act of 10 February 2000. It introduced a “Contribution to 

the Public Electricity Service” (CSPE) to replace the “Public Service Fund for Electricity Generation” 

(FSPPE), launched on 1 January 2002.  

From now on, this contribution will be paid by the end user (whether eligible or not) and is recovered by 

network operators or electricity suppliers who collect and realise the contribution. 

For EDF, the introduction of the CSPE (€3.3 per MWh) represents a commensurate reduction in 

electricity supply prices as of 1 January 2003. 

 

Edison capital increase subscription 

EDF has subscribed €96 million to increase Edison’s share capital by €1.1 billion, an operation finalised 

in May 2003 and which forms part of the Italian company’s refinancing plan. 

 

Argentina 

Two complaints were filed by EDF in the first half of 2003 with the World Bank and the International 

Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) following the unilateral change of the concession 

contract by the Argentinean authorities. 
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EDF has also approached banks to begin restructuring the financial liabilities of its subsidiaries. 
 

 

3 Business segments and geographical areas 

 

Segment reporting corresponds to the Group’s internal organisation, reflecting the various risks and 

rates of return to which EDF is exposed. 

 

Segment reporting tends to be by geographical area according to the location of the 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 methods comply with the accounting methods adopted for the preparation and 

presentation of unbundled accounts. 

 

Segment reporting is determined before inter-segment consolidation restatements and inter-segment 

adjustments.  

 

Inter-segment transactions are realised at market prices.  

 

3.1 Segment reporting by geographical area 

 

The breakdown used by EDF Group for geographical areas is as follows: 

 

- France, including EDF Trading; 

- Rest of Europe, which groups together subsidiaries in continental and western Europe, the 

Mediterranean and Africa; 

- the Americas, which covers American subsidiaries; 

- Other, which groups together subsidiaries in Asia-Pacific, Development and Dalkia. 

 

This breakdown is used to identify assets and delivery sites. 
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• As at 30 June 2003:  
 

 

 (1) Other segment assets include goodwill arising from consolidation, inventories, trade accounts receivable and other 

receivables excluding income tax receivables.  
(2) Segment liabilities include interest in concessionary plant installations, provisions for the end of nuclear fuel cycle, 

decommissioning and last core provisions, provisions for employee benefits, provisions for renewal of plants 

under concession, other provisions for risks and expenses (excluding provisions for risks associated with 

shareholdings and provisions for tax liabilities), trade creditors and other accounts payable (excluding current tax 

liabilities and prepaid income).  

 

 
(in millions of euros) France

Rest of

Europe
Americas Other Eliminations Consolidated

SALES

External Sales 14 842 6 404 898 1 045 23 189

Inter-segment sales 162 49 50 (261) -

Total sales 15 004 6 453 898 1 095 (261) 23 189

Operating profit 5 535 468 (464) 120 5 659

BALANCE SHEET 

Tangible assets 79 530 18 024 2 509 1 994 102 057

Investments accounted for under the equity method - 1 550 3 642 2 195

Other segment assets (1) 19 213 7 648 1 329 1 726 29 916

Other non-allocated assets 13 988

Total Assets 98 743 27 222 3 841 4 362 148 156

Segment liabilities (2) 76 328 8 290 1 068 1 611 87 297

Other non-allocated liabilities 60 859

Total Liabilities 76 328 8 290 1 068 1 611 148 156

OTHER INFORMATION 

Investments in tangible assets 1 038 633 135 172 1 978

Depreciation (1 505) (527) (62) (69) (2 163)
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• As at 31 December 2002 (pro forma figures):  
 

 

 
(1) Other segment assets include goodwill arising on consolidation, inventories, trade accounts receivable and other 

receivables excluding income tax receivables. 
 

(2) Segment liabilities include interest in concessionary plant installations, provisions for the end of the nuclear fuel 

processing cycle, decommissioning and last core provisions, provisions for employee benefits, provisions for renewal of 

plants under concession, other provisions for risks and expenses (excluding provisions for risks associated with 

shareholdings and provisions for tax liabilities), trade creditors and other accounts payable (excluding current tax 

liabilities and prepaid income). 
 

 
(in millions of euros) France

Rest of

Europe
Americas Other Eliminations Consolidated

SALES

External sales 28 479 9 480 1 874 1 984 41 817

Inter-segment sales 380 109 35 (524) -

Total Sales 28 859 9 589 1 874 2 019 (524) 41 817

Operating profit 4 047 723 141 236 5 147

BALANCE SHEET

Property, plant and equipment and intangible assets 80 480 18 084 2 801 1 841 103 206

Equity accounted investments - 1 639 3 658 2 300

Other segment assets (1) 20 928 8 573 1 502 1 763 32 766

Other non-allocated assets 12 613

Total Assets 101 408 28 296 4 306 4 262 150 885

Segment liabilities (2) 79 574 8 213 912 1 584 90 283

Other non-allocated liabilities 60 602

Total Liabilities 79 574 8 213 912 1 584 150 885

OTHER INFORMATION

Investments in property, plant, equipment and intangible assets 3 091 1 790 646 353 5 880

Depreciation (4 255) (822) (200) (122) (5 399)
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3.2 Other reporting by geographical area 

 

• Income from external sales by geographical area based on client location: 
 

 

 

 

3.3 Reporting by business segment  

 

The Group’s business can be divided into the following segments:  

 

- Production/sale: this segment covers all expertise and assets required to generate energy and sell it 

to industry, local authorities, businesses and home consumers; 

- Transmission: this involves operating, maintaining and expanding the high-voltage and very-high-

voltage electricity distribution network; 

- Distribution: this consists of managing the low and medium-voltage public distribution network; 

-  Other: this category consists of energy services (district heating, thermal services, etc.) for industry 

and local authorities, as well as new segments mainly aimed at boosting electricity generation from 

renewable energy sources (e.g. cogeneration, wind turbines, solar panels, etc.).  
 

 

 

 (in millions of euros) France Rest of Europe Americas Other Consolidated

As at 31 December 2002 (published) 27 270 18 837 1 933 319 48 359

As at 31 December 2002 (pro forma) 26 555 13 083 1 933 246 41 817

As at 30 June 2003  14 277 7 850 928 134 23 189
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4  Sales 

 

Sales are comprised of: 
 

 

 

 

5 Other operating income and expenses 

 

Other operating income and expenses mainly include compensation for public service charges. 
 

 

 
(in millions of euros) 

Production /

sale
Distribution Transmission Other Eliminations Consolidated

As at 31 December 2002 

(pro forma) 

External sales 35 849 1 513 644 3 811 41 817

- France 27 049 582 554 294 28 479

- Rest of World 8 800 931 90 3 517 13 338

Inter-segment sales 1 035 9 429 3 186 (13 650) 0

TOTAL sales 36 884 10 942 3 830 3 811 (13 650) 41 817

Segment assets 61 189 48 208 12 501 14 132 (538) 135 492

Non-allocated assets 15 393

Investments for the period 
(tangible and intangible) 1 389 2 943 631 917 5 880

As at 30 June 2003 

External sales 19 172 1 150 387 2 480 23 189

- France 14 006 388 315 133 14 842

- Rest of World 5 166 762 72 2 347 8 347

Inter-segment sales 694 5 705 1 778 (8 177) 0

TOTAL sales 19 866 6 855 2 165 2 480 (8 177) 23 189

Segment assets 59 281 47 326 12 623 13 610 (561) 132 279
Non-allocated assets 15 877

Investments for the period 

(tangible and intangible) 477 1 044 183 274 1 978

 
(in millions of euros) 

30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002 

  - Sales of energy and energy-related  

      services 20 367 37 841 37 359 

  - Other sales of goods 1 015 937 937 

  - Other sales of services 1 633 2 825 2 825 

  - Trading 174 214 7 238 

Sales 23 189 41 817 48 359 
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6 Provisions  

 

Provisions are comprised of: 

 

 
 

The reversal of provisions includes an adjustment to decommissioning and last core provisions and 

other provisions for risks of €2,465 million following changes in the amortisation schedule of nuclear 

power stations. 

Provisions for depreciation of fixed assets include those relating to Light, accounted for following the 

impairment test for €534 million (see notes 11 and 12.2). 
 

 

7 Interest and financial expenses 

 

Interest and financial expenses are comprised of:  

 

 30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002

pro forma published in

(in millions of euros) 2003 format

Income on long-term financial liabilities and assets (1) (763) (1 581) (1 561)

Income from leased asset receivables (19) (12) (2)

Income from short-term financial assets and liabilities 4 (67) (67)

Income on disposal of short-term financial assets 10 9 9

Interest expense capitalized 0 0 71

Interest and financial expenses (768) (1 651) (1 550)   
 

(1) Of which: EDF’s parent company, €(362) million; EDF Energy, €(117) million; Light, €(96) million; 

EnBW, €(81) million, (as at 30 June 2003). 
 

(in millions of euros)

30.06.2003   31.12.2002 

Pro forma  

31.12.2002   

Published in 

2003 format

(Increase) decrease in provisions for risks and expenses 2 156         164            141            

(Increase) decrease in provisions for depreciation of fixed assets (528)          15              9                

(Increase) decrease in provisions for depreciation of current assets (64)            (218)           (268)           

Provisions 1 564         (39)             (118)           
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8 Foreign exchange result 

 

The foreign exchange result is comprised of: 

 

 
(1) Of which: Argentina, €117 million; Mexico, €59 million; Light Group, € (21) million; Norte 

Fluminense, € (19) million, (as at 30 June 2003). 
 

 

9 Other financial income and expenses 

 

Other financial income and expenses are comprised of: 

 

(1) Of which: EDF’s parent company, € (619) million; EnBW, € (92) million (as at 30 June 2003). 
(2) mainly comprised of a provision for risks on IEB share purchase commitments. See note 19. 

 

10 Income taxes 

 

The Group’s total tax charge is €1,878 million, representing a rate of taxation on the profits of 

consolidated companies before amortisation and depreciation of goodwill of 55%. 

 

Differences between the prevailing official rate and the actual rate are explained by the non-deductible 

nature of provisions for financial commitments and the non-recognition of deferred tax assets relating to 

deficits that can be carried forward and fixed asset depreciation of the South America Division.  

 30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002 

pro forma published in

(in millions of euros)  2003 format 

Realised foreign exchange result (31) (55) (55) 

Unrealised foreign exchange result 142 (35) (41) 

Foreign exchange result (1) 111 (90) (96) 

 30.06.2003 31.12.2002 31.12.2002

pro forma published in

(in millions of euros) 2003 format

Revenue from investments 134 135 135

Net income on disposal of financial investments and consolidated entities 11 96 96

Income and expenses from discounting long-term provisions (1) (722) (1 465) (1 498)

Provisions for fixed investments  (217) (493) (223)

Provisions for other investments (24) (45) (44)

Provisions for short-term financial assets 21 (42) (312)

Provisions for financial risks and expenses (2) (872) (203) (214)

Other financial income and expenses 83 291 291

Other financial income and expenses (1 586) (1 726) (1 769)
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11  Goodwill  

 

Goodwill comprises the following:  

 

 

Acquisitions were predominantly made by: 

- EnBW on ED and NWS (repurchase of minority interests), 

- Dalkia International. 

 

Impairment tests on consolidated goodwill were updated for key subsidiaries whose revised medium-

term plans were approved during the first half. For other subsidiaries (primarily EnBW), the impairment 

tests will be updated in time for the 31 December 2003 closing. 

The tests carried out resulted in the following impairment being recognised: 

- total depreciation of €830 million was recorded for Brazilian subsidiary Light, allocated to residual 

consolidated goodwill (€296 million) and property, plant and equipment (€534 million). Given the 

difficult economic climate, macro-economic assumptions and less favourable outlook, impairment 

was effectively recognised, but without any going-concern issues for the subsidiary;  

- for Italian subsidiary Fenice, depreciation of €175 million was recorded, caused by the pessimistic 

forecasts of the company’s medium-term plan. 

 

Other movements mainly derive from goodwill allocations of € (112) million for EnBW holdings. 

 

Net consolidated goodwill is distributed between the European subsidiaries (€4,827 million), French 

subsidiaries (€778 million) and South American subsidiaries (€203 million). 
 

 

(in millions of euros) 

30.06.2003 31.12.2002 

pro forma 

31.12.2002

published in

2003 format

Gross value – opening balance 7 691 6 046 6 050

Accumulated depreciation, amortisation and provisions –

opening balance (943) (440) (440)

Net book value – opening balance 6 748 5 606 5 610

Acquisitions 101 2 525 2 525

Disposals (1) 28 28

Amortisation (742) (718) (717)

Conversion rate adjustments (155) (822) (822)

Other movements (143) 129 125

Net book value – closing balance 5 808 6 748 6 749

Accumulated depreciation, amortization and provisions –

closing balance (1 720) (943) (942)

Gross value – closing balance 7 528 7 691 7 691
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12 Tangible assets  

 

The net value of tangible assets is allocated as follows: 

 

 

(1) Effect of the capitalisation of all leasing contracts as from 1 January 2003: net value, debt.   

 

On 17 September 2001, EDF’s parent company decided to implement a physical inventory 

for fixed assets. The work will be completed in the second half of 2003 and the results 

reported at year-end. 

 

12.1  Variation in plants owned by the Group  

 

 

 

(in millions of euros) 
Land Buildings

Nuclear

power

stations

Thermal

power

stations

 

Hydraulic

power

stations

 

Networks

Other

installations, 

plant, machinery

& equipment 

Other
Fixed assets in

progress
Total

Gross values (published) 

at 31.12.2002
1 454 12 856 48 081 6 909 1 541 34 668 8 437 2 554 3 663 120 163

Changes in accounting method 0 0 (3 289) (42) 0 (1 068) (13) 0 (62) (4 474)

Gross values (pro forma)

at 31.12.2002
1 454 12 856 44 792 6 867 1 541 33 600 8 424 2 554 3 601 115 689

Extended useful lives of 

power stations (30-40)
(1 212) (1 212)

Other movements (99) (4) (131) 264 313 524 (435) 355 (161) 626

Gross values 

at 30.06.2003
1 355 12 852 43 449 7 131 1 854 34 124 7 989 2 909 3 440 115 103

Amortisation (published)

at 31.12.2002
(71) (5 909) (32 691) (4 918) (1 066) (12 299) (4 663) (1 791) (4) (63 412)

Changes in accounting method  0 0 9 073 417 181 1 339 210 2 0 11 222

Amortisation (pro forma) 
at 31.12.2002

(71) (5 909) (23 618) (4 501) (885) (10 960) (4 453) (1 789) (4) (52 190)

Extended useful lives of 

vie  power stations (30-40)
667 667

Other movements (12) (168) (68) (68) (99) (684) (12) (132) (20) (1 263)

Amortisation 

at 30.06.2003
(83) (6 077) (23 019) (4 569) (984) (11 644) (4 465) (1 921) (24) (52 786)

Net values (published) 

at 31.12.2002 
1 383 6 947 15 390 1 991 475 22 369 3 774 763 3 659 56 751

Net values (pro forma)

at 31.12.2002 
1 383 6 947 21 174 2 366 656 22 640 3 971 765 3 597 63 499

Net values at

30.06.2003
1 272 6 775 20 430 2 562 870 22 480 3 524 988 3 416 62 317

 

(in millions of euros)
30.06.2003

31.12.2002 

pro forma

31.12.2002 

published 

Tangible assets owned by the Group 62 317 63 499 56 751 

Tangible assets operated under concession 37 966 37 943 38 074 

Leased tangible assets (1) 

 
780 742 597 

Total tangible assets 101 063 102 184 95 422 
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12.2  Variation in plants operated under concession 

 

 
(1) including €534 million for Light (see note 11). 

 

 

13  Long term investments 

 

13.1  Changes in investment portfolios  

 

 

(1) including € (1,860) million for Total Fina Elf stocks, reclassified as short-term investment securities,  

€1,287 million in gross value and €329 million in provisions relating to financial assets intended to 

finance nuclear fuel end-of-cycle of EDF’s parent company, reclassified from short-term investment 

portfolio securities. 

 

(in millions of euros)

Land Buildings

Thermal

power

stations

Hydraulic

power

stations

 

Networks

 Other

installations, 
plant, machinery

& equipment

Other 

fixed assets in

progress

Total

Gross values (published) 

at 31.12.2002
88 9 601 26 1 072 46 201 2 714 269 59 971

Changes in accounting method (8) (42) (108) (6) (164)

Gross values (pro forma) 

at 31.12.2002
88 9 593 26 1 072 46 159 2 606 263 59 807

Gross values 
at 30.06.2003

93 9 629 26 1 086 47 036 2 253 864 60 987

Amortisation (published) 

at 31.12.2002
(1) (5 047) (17) (704) (15 144) (896) (88) (21 897)

Changes in accounting method 16 17 33

Amortisation (pro forma) 
at 31.12.2002

(1) (5 047) (17) (704) (15 128) (879) (88) (21 864)

Amortisation 

at 30.06.2003 (1) (1) (5 114) (17) (717) (16 238) (890) (44) (23 021)

Net values (published) 

at 31.12.2002 
87 4 554 9 368 31 057 1 818 181 38 074

Net values (pro forma) 
at 31.12.2002 

87 4 546 9 368 31 031 1 727 175 37 943

Net values at 

30.06.2003
92 4 515 9 369 30 798 1 363 820 37 966

 

(in millions of euros) 

Non-consolidated 

investments  
Other 

investments
Investment

securities 

Other

financial

assets

Total  

investments 

net 
Provisions

Net

financial

fixed assets

 31.12.2002  (published) 3 415 398 3 167 2 180 9 160 (591) 8 569

Changes in presentation (1) (1 860) (231) 1 287 0 (804) (329) (1 133)

31.12.2002 (pro forma) 1 555 167 4 454 2 180 8 356 (920) 7 436

Acquisitions 50 0 336 281 667 (292) 375

Disposals (20) (0) (170) (175) (365) 49 (316)

Changes in scope of consolidation (33) 0 0 20 (13) 1 (12)

Translation adjustment (7) (1) 0 (15) (23) 1 (22)

Other changes  118 2 47 (170) (3) (47) (50)

30.06.2003 1 663 168 4 667 2 121 8 619 (1 208) 7 411
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13.2  Non-consolidated investments 

 

 

 

14  Short-term financial assets 

 

 Short-term financial assets are broken down as follows: 
 

 

(1) including €1,860 million in TotalFinaElf shares, reclassified as short-term investment securities, and 

€ (958) million (net of provisions) relating to financial assets intended to finance nuclear fuel end-of-

cycle of EDF’s parent company, reclassified to long term investment portfolio securities in the 2002 

pro forma accounts. 

 

 

15  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 illustrated in the cash flows statement include the following 

amounts, recorded in the balance sheet: 
 

 

 

 

 

(in millions of euros) 

30.06.2003 31.12.2002 

pro forma 

31.12.2002 

published in 

2003 format

Investment securities (maturity > 3 months) (1) 2 311 2 309 1 406

Other short-term financial assets (maturity > 3 months) 266 134 134

Short-term financial assets 2 577 2 443 1 540

(in millions of euros)

Book value      

as at 30.06.2003

AREVA 123

Listed securities 123

Italenergia bis 590

Unlisted securities 590

Investments of less than 100 millions of euros 950

Non-consolidated investments - gross 1 663

Provisions for Italenergia bis shares (45)

Provisions for other investments (217)

Non-consolidated investments - net 1 401
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16 Provisions for end of cycle expenses for nuclear fuels  

 

The variation in provisions for end of cycle expenses for nuclear fuels is broken down as follows as at 

30 June 2003: 
 

 

EDF and COGEMA have embarked upon negotiations aimed at defining: 

 

- the legal and financial conditions of a transfer to COGEMA of EDF’s current financial obligations in 

terms of its contribution towards the decommissioning of La Hague. These could include a payment 

for discharge from the long-term commitment; 

- the financial terms of a future reprocessing contract for burnt fuels; 

- EDF’s financial contribution towards the recovery and conditioning of waste at La Hague. 

 

In July 2003, common positions were agreed by the parties regarding the revision of the reference 

quotation for the decommissioning of La Hague and calculation of the respective financial contributions 

to this decommissioning.  

 

Because of the comprehensive nature of these negotiations and the parties’ intention to sign the relevant 

agreements in the coming months – and before the year-end if possible – EDF has kept the same 

valuation methods for provisions used as at 31 December 2002 in the interim financial statements for 

the six months to 30 June 2003. 

 

  
31.12.2002 Change 31.12.2002 Increases Used Reversals Other 30.06.2003

in provisions

 
changes 

method pro forma
(in millions of euros) 

Provisions for end-of-cycle expenses for nuclear fuels  10 671 0 10 671 553 (370) 
   

0 (17)
     

10 837

Provisions for the disposal and storage of the resulting waste 3 511 0 3 511 112 (38) 
   

0 2
    

3 587

Provisions for end of cycle expenses for nuclear fuels  14 182 0 14 182 665 (408) 0 (15) 14 424

Reductions 

 

(in millions of euros) 

30.06.2003 31.12.2002

pro forma

31.12.2002

published in

2003 format

Cash assets 2 604 1 172 1 172

ST investment securities (maturity < 3 months) 936 924 924

Financial current accounts 135 112 112

Other short-term financial assets (maturity < 3 months) 22 30 30

Cash and cash equivalents 3 697 2 238 2 238
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17 Decommissioning and last core provisions 

 

The variation in decommissioning provisions is broken down as follows as at 30 June 2003: 
 

 

(1) See “Change in accounting estimate” (paragraph 1.3.3). 

 

18 Provisions for employee benefits 

 

The variation in provisions for employee benefits is broken down as follows at 30 June 2003: 
 

 

 

19 Other provisions for risks and expenses 

 

The variation in provisions for risks and expenses is broken down as follows at 30 June 2003: 

 

 

 

The increase in provisions for risks related to investments arises from the provision for risks recognised 

for the period in respect of IEB share purchase commitments that EDF made to other IEB shareholders. 

 31.12.2002 Change in 31.12.2002 Effect Increases Applications Reversals Other 30.06.2003
accounting method of extended changes 

and pro forma useful lives of
presentation nuclear

(in millions of euros) power stations

Provisions for risks related to investments 114 114 855 (3)
   

- 
    966

Provisions for tax liabilities 63 63 28 (44)
   

- 
    

9 
     

56

Other provisions for risks  1 982 1 982 (222)
   

132 (179)
   

(1) 
    

3 
     

1 715

Provisions for maintaining hydraulic potential 1 503 (1 503)
    

0 0 -
   

- 
    - 

     0

Provisions for restructuring 106 -
    

106 1 (15)
   

(0) 
    (6) 

     
86

Other provisions for expenses 2 902 (1 299)
    

1 603 255 (142)
   

(57) 
    (263) 

     
1 396

Other provisions for risks and expenses 6 670 (2 802) 3 868 (222) 1 271 (383) (58) (257) 4 219

Decreases 

 
31.12.2002 Change 31.12.2002 Increases Applications Reversals Other 30.06.2003

in changes

accounting method pro forma
(in millions of euros)

Provisions for post employment benefits 1 887 0 1 887 71 (40)
  

(0)
   

51 1 969

Provisions for other long-term employee benefits 263 0 263 44 (62)
  

(1)
   

5 249

Provisions for employee benefits 2 150 0 2 150 115 (102) (1) 56 2 218

Decreases

 
31.12.2002 Effect Increases Applications Other 30.06.2003

of extended Reversals changes
useful lives

 
(in millions of euros)

of nuclear
power stations (1)  

 
Provisions for decommissioning nuclear power stations and similar

 
12 355 (2 261)

  

261 (59)

  

-

 

0

  

10 296

Provisions for last core  2 182 (550)

  

41 -

  

(46)

 

3

  

1 630

Decommissioning and last core provisions 14 537 (2 811) 302 (59) (46) 3 11 926

Decreases
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The valuation of shares held in IEB and direct and indirect financial commitments undertaken by EDF 

in IEB and Edison has been updated. 

Several new aspects have been taken into account: 

 - the availability of business plans for Edison and its subsidiary Edipower, approved by both 

management boards in the first half. The performance outlook was treated with caution; 

- recognition of revised assumptions concerning various parameters used to compute future discounted 

cash flows; 

- the dilutory effect of the conversion of share warrants issued during the capital increase operation. 

 

On this basis, a provision for depreciation of IEB shares of €45 million and a provision for risks on 

share purchase commitments of €855 million were recognised at 30 June 2003. 

 
 

20 Loans and other financial liabilities 

 

20.1  Variation in loans and other financial liabilities 

 

 

 

(1) Other financial liabilities mainly comprise commercial paper and cash received for the sale of future trade 

receivables.  

 

The liabilities of subsidiaries and shareholdings amounted to €15.1 billion; these were primarily 

comprised of EDF Energy Group debts (€5.3 billion), EnBW debts (€3.9 billion) and Light Group debts 

(€1.3 billion). 

 

(in millions of euros)

Loans Other 

loans from 

financial 

institutions

Other 

financial 

liabilities 

(1)

Loans 

linked to 

leased 

assets

Accrued 

interest

Total

31 December 2002 (published in 2003 format) 13 771 5 411 9 843 20 498 29 542

31 December 2002 (pro forma changes) (226) 2 088 139 2 002

31 December 2002 (pro forma) 13 545 5 411 11 931 159 498 31 544

Increases 1 579 2 815 1 079 90 153 5 716

Decreases (692) (2 795) (2 185) (10) (201) (5 883)

Changes in scope of consolidation 156 56 21 233

Translation adjustements (286) (58) (450) 2 (792)

Other 54 (231) 164 2 7 (4)

30 June 2003 14 356 5 198 10 560 243 457 30 814



 

39/43  

 

20.2  Net indebtedness  

 

 

 

Decrease in net indebtedness: 

 

 

 

21 Off-balance sheet commitments 

 
Since 31/12/2002, material changes in off-balance sheet commitments have been as follows:  

• Pledges, mortgages and other guarantees given  

 

The EDF guarantee for the zero-coupon bonds (maturing in 2007) in favour of IEB 

Finance was valued at €1,035 million as of 30 June 2003.  

 

(in millions of euros) 

30.06.03 31.12.02 

pro forma

31.12.02 

published in 

2003 format 

Financial liabilities 30 814 31 544 29 542 

Cash and cash equivalents 3 697 2 238 2 238 

Short-term financial assets 2 577 2 443 1 540 

Net indebtedness 24 540 26 863 25 764 

Net indebteness as at 31.12.2002 (pro forma) 26 863

Operating profit before change in working capital 5 724

Change in working capital 1 276

Net financial expenses disbursed (645)

Income tax paid (2 060)

Net cash flow from operating activities 4 295

Net additions to fixed assets (2 167)

Impact of change in scope of consolidation (428)

Other operations with shareholders (222)

Translation adjustments 763

Other changes 82

Decrease / (increase) in net indebteness 2 323

Net indebteness as at 30.06.2003 24 540

(in millions of euros)
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• Share purchases and underlying guarantees 
 

- authorised by EDF’s parent company:  

 

The commitment underwritten by EDF for other IEB shareholders, which could result in EDF 

acquiring up to 82% of IEB’s capital, remained unchanged at €3,736 million as of 30 June 2003. 

However, a provision for liabilities of €855 million was recognised at 30 June 2003. 

 

EDF’s commitment to subscribe directly to the Edison capital increase in line with its IEB 

shareholding (€106.7 million) in the event of Edison withdrawing from the flotation is now null and 

void.  

 

If the exercise of put options granted by EDF to the various IEB shareholders confers indirect control 

over Edison, EDF could find itself forced to make a takeover bid for Edison.  

However, this obligation is subject to both the Act No 301 being lifted to restore EDF’s voting rights 

and FIAT failing to exercise its pre-emptive rights within a set time limit. 

 

IEB’s summarised consolidated accounts for the period ended 30 June 2003, prepared in 

accordance with Italian accounting principles, are as follows: 

 

 

 

 

 

- authorised by EDF International:  

 

Under the shareholders’ agreement, EDF International promised OEW a minimum dividend of DEM 

100 million per annum over a five-year period following the allocation of profits for the 1999 

financial year.  If more than DEM 1.6 per share is paid out, OEW is required to pay EDF 

International the surplus over DEM 100 million. In the event of the dividends collected by OEW 

being less than DEM 100 million per annum, EDF International has agreed to make up the difference 

 

Income statement 

30.06.03

6 months

Revenue from sales 3 273

Operating profit 240

Financial income (282)

Extraordinary income 426

Pre-tax result 384

Income tax (345)

Minority interests (101)

Net income (62)

 ASSETS  30.06.2003 31.12.02 LIABILITIES 30.06.2003 31.12.02

Fixed assets 11 016 12 581 Equity 2 342 2 404

Current assets 5 389 5 460 Minority interests 2 825 2 053

Cash position 395 511 Other liabilities 11 633 14 095

16 800 18 552 16 800 18 552
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by drawing on its own dividends from EnBW or, failing this, from its equity. This commitment was 

estimated at €51 million on 30 June 2003. 

 

The other commitments assumed by EDF International did not undergo any significant variation. 

 

- authorised by EnBW:  

 

The Stadtwerke Düsseldorf share purchase commitment was €291 million at 30 June 2003. 

Furthermore, EnBW is no longer committed to purchasing ED Group shares, since these were 

acquired during the year. However, EnBW has assumed other commitments amounting to €183 

million.  

 

• Guarantees given on contracts  

 

Onerous contracts amounting to €2,960 million as at 31 December 2002 have been recorded as 

discounted provisions for risk. Consequently, they are no longer recognised as off-balance sheet 

commitments.  

 

EDF has also guaranteed the satisfactory performance of contracts taken over by EDF Trading (gas 

purchase, sales and transmission agreements). At 30 June 2003, these contracts were estimated at 

€197 million based on market value. 

 

• Commitments relating to contracts in progress  
 

The commitments relating to contracts in progress of EDF’s fuel division decreased from €4,373 

million to €3,730 million at 30 June 2003. 

 

• Off-balance sheet commitments received 

 

No material variation is noted for the period. 

 

 

22 Subsequent events 

 

On 14 August 2003, EDF signed an agreement to sell its 36.3% shareholding in the Swedish group 

Graninge AB to Sydcraft, a subsidiary of German group Eon. 

 

After acquiring the 12% stake held by energy and raw materials broker Louis Dreyfus, EDF now owns 

100% of its trading subsidiary’s shares.  

 

EDF announced that it would be selling its 22.2% stake in CNR to Electrabel, a Suez subsidiary. This 

sale is awaiting approval from the European Commission. 

 

EDF and EnBW have acquired an additional 35% stake in the Polish electricity company Rybnik. 
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23 Changes in the scope of consolidation 

 

23.1  Changes in the scope of consolidation in the first half of 2003 

 

Major changes in the scope of consolidation in the first half of 2003 consist of the inclusion of the 

following wholly owned subsidiaries of EDF International with effect from 1 January 2003: 

 HISPAELEC, 

 EDF ENERGIA ITALIA. 

Both companies are involved in the sale of energy.  

 

EDF ENERGY GROUP  

 

London Electricity Group was renamed EDF Energy Group as of 30 June 2003. 

 

Padco and Metronet, both acquired following the consolidation of Seeboard accounts by London 

Electricity Group in 2002, were proportionally consolidated as of 1 January 2003. Both entities were 

equity consolidations in 2002. London Electricity Group owns 50% of Padco and 20% of Metronet. 

 

EnBW 

 

Changes consist of:  

 acquisition of 77% in KWL (ED Group), fully consolidated in EnBW’s financial statements as 

of 1 January 2003. The company is involved in hydraulic generation and distribution and the 

purchase and resale of energy in Switzerland; 

 acquisition of the remaining NWS shares; 

 acquisition of the remaining Salamander shares; 

 acquisition of the remaining TAE shares. 

 

TIRU 

 

TIRU acquired two waste processing (incineration) companies, CIDEM and CYDEL, wholly owned 

and fully consolidated as of 1
 
January 2003. 

 

23.2  Changes in the scope of consolidation during the 2002 financial year 

 

EUROPE 

 
London Electricity 
 
London Electricity’s financial statements include the following companies: 

EPN and all of 24 seven, as of January 2002; 

Seeboard, as of July 2002. 
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EnBW 

 
The Group’s consolidated holding has risen from 35.38% to 45.75%.  

EnBW’s financial statements also include the following companies: 

 

- EnAlpin, fully consolidated since 1 January 2002; 

- Hidroelectrica del Cantabrico, proportionally consolidated since 1
 
July 2002;  

- ZEAG, fully consolidated since 1 July 2002; 

- GVS, fully consolidated since 31 December 2002; 

- Stadtwerke Düsseldorf, accounted for under the equity method since 1 January 2002. 

 

The interest percentage  in NWS increased from 32% to 99%. Tesion was sold on 31 August 2002.  

 
AMERICAS 

 
LIGHT 

 
EDF increased its stake in Light to 88% to take sole control and in return disposed of its interests in 

Light-Gas, Metropolitana and Light Telecom. EDF has since increased its capital, taking its stake to 

almost 95%. 

 

 

24 Foreign exchange rates 

 

The exchange rates used at 31 December 2002 and 30 June 2003 were as follows (currency/euro):  

 

 Currency   Closing rate
30.06.2003 

Average rate 
1

st
 half 2003  

Year-end rate   
31.12.02   

Average rate
2002 

  
Swiss franc (CHF)   
  
US dollar (USD)  
  
Hungarian forint (HUF)  
  
Swedish krona (SEK)   
  
Argentinean peso (ARP)    
  
Mexican peso (MXP)   
  
Brazilian real  (BRL)   
  
Chinese yuan (CNY)   
  
Pound sterling (GBP)   
  
Polish zloty (PLZ)   
  

 
0.643335 

 
0.875120 

 
0.003751 

 
0.108122 

 
0.311245 

 
0.083070 

 
0.304173 

 
0.105189 

 
1.442585 

 
0.223339 

 

 
0.668720 

 
0.906480 

 
0.004020 

 
0.108910 

 
0.301560 

 
0.084410 

 
0.281040 

 
0.109500 

 
1.461280 

 
0.233390 

 

  
0.688500   

  
0.953600   

  
0.004200   

  
0.109300   

  
0.282100   

  
0.091200   

  
0.269400   

  
0.115200   

  
1.537300   

  
0.248700   

  

 
0.682100 

 
1.051400 

 
0.004100 

 
0.109500 

 
0.320900 

 
0.107600 

 
0.347600 

 
0.127000 

 
1.587800 

 
0.258000 
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Review Report of the Statutory Auditors on the  

Interim Consolidated Financial Statements for the six months period ended June 30, 2003 

 

 

 

 
 

As statutory auditors of Electricité de France, we have reviewed the accompanying interim consolidated financial 

statements of Electricité de France for the six-month period ended June 30, 2003. 

 

These interim consolidated financial statements are the responsibility of the Board of Directors. Our responsibility is 

to issue a report on these financial statements based on our review. 

 

We conducted our review in accordance with professional standards applicable in France. These standards require 

that we plan and perform the review to obtain moderate assurance, lesser than that which would result from an audit, 

as to whether the interim consolidated financial statements are free of material misstatement.  The review excluded 

certain audit procedures and was limited primarily to analytical procedures and to inquiries of Group management 

and knowledgeable personnel on information that we deemed necessary. 

 

We wish to draw your attention to the following uncertainties: 

 

The estimated value of provisions related to nuclear electricity production, as described in notes 1.22, 16 and 17, is 

sensitive to the assumptions used concerning costs, inflation rates, long-term discount rates, forecast cash outflows 

and the results of current negotiations with Cogema. Any change in these parameters could lead to a significant 

revision of the amounts of provisions. 

 

As mentioned in note 12, EDF began a physical inventory of fixed assets owned by the parent company during 2002, 

which is due to be completed during the second half-year of 2003. The impact of this inventory is currently being 

estimated and will be recorded in the financial statements as of December 31, 2003. 

 

The uncertainty relating to the evaluation of the investment in Italenergia Bis (IEB) / Edison and related financial 

commitments, which was mentioned in our report on the consolidated financial statements as of December 31, 2002, 

has not been maintained given the provisions accounted for as of June 30, 2003. 



 

In addition, we qualify our conclusions on the following matters:  

 

Interim consolidated financial statements are published for the first time as of June 30, 2003. They do not include 

comparative financial information, on an historical or proforma basis, as of June 30, 2002. 

 

EDF's current and retired employees in France benefit from a special pension plan for Electricity and Gas Industries 

personnel and other employee benefits. EDF's corresponding obligation is not covered by a provision, and no actual 

figure is disclosed in the notes to the financial statements. Under the current scheme, this obligation represents an 

unrecognized amount well above the Group's equity. As explained in note 19 to the consolidated financial statements 

as of December 31, 2002, the value of this obligation is likely to undergo major changes due to the planned funding 

reform for the special Electricity and Gas Industries pension plan. 

 

Based on our review, and except for the matters described in the paragraphs above, nothing has come to our attention 

that causes us to believe that the accompanying interim consolidated financial statements, prepared in accordance 

with French accounting principles, do not give a true and fair view of the financial position of the Group as at June 

30, 2003 and of the results of its operations for the period then ended. 

 

In addition, without affecting the conclusions expressed above, we draw your attention to : 

 

! note 1.3, which describes the changes in accounting policies, in particular those resulting from the anticipated 

application as of January 1
st
 2003 of the French regulation CRC n° 2002-10 relating to the amortization and 

depreciation of assets, and the change in accounting estimate relating to the extension of the nuclear installations 

useful life. 

 

! notes 1.13, 11 and 19, which describe the update process for the valuations of goodwills, other fixed assets and 

investments-related financial commitments, and their sensitivity to underlying assumptions. 

 

 
October 2

nd
, 2003 

 

The Statutory Auditors 

 

 

Deloitte Touche Tohmatsu 
 

 Philippe VASSOR Amadou RAIMI 

 

 

Ernst & Young Audit 
 

 Patrick GOUNELLE Claire NOURRY 

 

Mazars & Guerard 
 

 Jean-Louis LEBRUN Guy ISIMAT-MIRIN 
 

 

This is a free translation of the original French text for informational purposes only 
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