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Préambule

Informations financières clés

En application du règlement (CE) n° 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 2009, sont préparés conformément
aux normes comptables internationales telles que publiées par l’IASB
et approuvées par l’Union européenne au 31 décembre 2009. Ces normes
internationales comprennent les normes IAS (International Accounting
Standards), IFRS (International Financial Reporting Standards) et les interprétations (SIC et IFRIC).

Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous sont extraites
des comptes consolidés du groupe EDF pour l’exercice clos le 31 décembre
2009 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 ») du présent Document de Référence 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)

2009(2)

2008(1)

Chiffre d’affaires

66 336

63 847

Excédent brut d’exploitation (EBE)

17 466

14 240

Résultat d’exploitation

10 107

7 910

Résultat avant impôts des sociétés intégrées (3)

5 582

4 860

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

3 905

3 484

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de Constellation Energy Nuclear Group LLC (« CENG ») à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.
(3) Le résultat avant impôts 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
des sociétés mises en équivalence, du résultat net des activités en cours d’abandon et des intérêts minoritaires.

Extraits des bilans consolidés
(en millions d’euros)

31.12.2009(2)

31.12.2008(1)

Actif non courant

180 435

141 336

60 214

59 154

Actif courant
Actifs détenus en vue de la vente

1 265

2

241 914

200 492

27 952

23 197

4 773

1 801

Provisions non courantes

52 134

43 415

Autres passifs non courants

98 016

73 862

Passif courant

58 628

58 217

411

0

241 914

200 492

TOTAL DE L’ACTIF
Capitaux propres — part du Groupe
Intérêts minoritaires

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DU PASSIF

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution
de la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de CENG à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.
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Extraits des tableaux de flux de trésorerie consolidés
2009(2)

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

2008(1)

12 374

7 572

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement

(24 944)

(16 665)

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

13 910

8 811

VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

1 340

(282)

(1) Les données publiées au titre de l’exercice 2008 ont été retraitées de l’impact lié à l’application de la norme IAS 23 révisée « Coûts d’emprunts » et de l’évolution de
la présentation du chiffre d’affaires trading d’Edison.
(2) Les données publiées au titre de l’exercice 2009 intègrent les effets de la consolidation :
- de British Energy à compter du 5 janvier 2009 ;
- de CENG à compter du 6 novembre 2009 ;
- de SPE à compter du 26 novembre 2009.

Informations relatives à l’endettement financier
(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières
Dérivés de couvertures des dettes

31.12.2009

31.12.2008

53 868

37 451

373

(381)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

(6 982)

(5 869)

Actifs liquides

(4 735)

(6 725)

Dette financière nette des sociétés figurant dans les passifs non courants détenus en vue de la vente
ENDETTEMENT FINANCIER NET

(28)
42 496
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