3.

Informations
financières sélectionnées

EDF _ DOCUMENT DE RÉFÉRENCE _ 2011 _ 15

3. Informations financières sélectionnées
En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur
les normes internationales, les états financiers consolidés du groupe EDF
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 sont préparés conformément aux normes comptables internationales telles que publiées par
l’IASB et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2011. Ces
normes internationales comprennent les normes IAS (International
Accounting Standards), IFRS (International Financial Reporting
Standards) et les interprétations (SIC et IFRIC).

Informations financières
sélectionnées
Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous sont
extraites des comptes consolidés du groupe EDF pour l’exercice clos le
31 décembre 2011 qui ont été audités par les Commissaires aux comptes
d’EDF.
Les informations financières sélectionnées ci-après doivent être lues
conjointement avec (i) les comptes consolidés figurant à la section 20.1
(« Informations financières historiques ») et (ii) l’examen de la situation
financière et du résultat du Groupe figurant au chapitre 9 du présent
document de référence.

Extraits des comptes de résultat consolidés
(en millions d’euros)

2011

2010 (1)

2010 (2)

Chiffre d’affaires

65 307

65 320

65 165

Excédent brut d’exploitation (EBE)

14 824

16 623

16 623

Résultat d’exploitation

8 286

6 240

6 240

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (3)

4 506

1 814

1 814

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3 010

1 020

1 020

(1) Les données publiées en 2011 au titre de l’exercice 2010 ont été retraitées de l’impact lié au changement de présentation des activités d’optimisation d’EDF Luminus.
(2) Données publiées en 2010 au titre de l’exercice 2010.
(3) Le résultat avant impôt des sociétés intégrées correspond au résultat net du groupe EDF avant prise en compte de l’impôt sur les résultats, de la quote-part de
résultat net des entreprises associées, du résultat net des activités en cours de cession et du résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle.

Extraits des bilans consolidés
(en millions d’euros)

31/12/2011

31/12/2010

Actif non courant

163 026

158 744

67 980

63 670

Actif courant
Actifs détenus en vue de leur vente
TOTAL DE L’ACTIF
Capitaux propres – part du Groupe
Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle

701

18 145

231 707

240 559

30 570

31 317

4 337

5 586

Provisions non courantes

51 560

49 465

Autres passifs non courants

93 925

91 666

Passif courant

50 909

49 651

Passifs liés aux actifs détenus en vue de leur vente

406

12 874

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

231 707

240 559

Extraits des tableaux de flux de trésorerie consolidés
(en millions d’euros)

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation

2011

2010

8 497

11 110

Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’investissement

(6 791)

(14 927)

Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement

(1 591)

1 948

Flux de trésorerie des activités en cours de cession
VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
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-

357

115

(1 512)

Informations financières sélectionnées

.3

Informations relatives à l’endettement financier net
La définition de l’endettement financier net a été revue en 2010 afin de prendre en compte les prêts du Groupe à RTE Réseau de Transport d’Électricité
(ci-après « RTE »), entité consolidée par mise en équivalence à compter du 31 décembre 2010.
(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financiers
Dérivés de couvertures des dettes
Trésorerie et équivalents de trésorerie

31/12/2011

31/12/2010

50 034

47 777

(834)

49

(5 743)

(4 829)

Actifs liquides

(9 024)

(9 285)

Prêts à RTE

(1 400)

(1 914)

Endettement financier net des actifs destinés à être cédés
ENDETTEMENT FINANCIER NET

252

2 591

33 285

34 389
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