Gaz de France
Société anonyme au capital de 983 871 988 €
Siège social : 23 rue Philibert Delorme – 75017 Paris
R.C.S. Paris 542 107 651

Conformément à l’article 212-13 de son règlement général, l’Autorité des marchés financiers a enregistré le présent document de
référence le 27 avril 2007 sous le numéro R. 07-046. Il ne peut être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par
une note d’opération visée par l’Autorité des marchés financiers. Ce document de référence a été établi par l’émetteur et engage la
responsabilité de ses signataires. Cet enregistrement, effectué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information
donnée sur la situation de la société, n’implique pas l’authentification des éléments comptables et financiers présentés.
Conformément à l’article 28 du règlement européen n°809/2004 du 29 avril 2004, le présent document de référence incorpore par référence les informations
suivantes :
– les comptes consolidés du Groupe établis selon les normes IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2005 ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes y afférent figurant aux pages 182 à 301 du document de référence 2005 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 5 mai
2006 sous le numéro R.06-050 ;
– les comptes consolidés du Groupe établis selon les normes françaises pour l’exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que le rapport des commissaires
aux comptes y afférent figurant aux pages 217 à 265 du document de base de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 1er avril 2005
sous le numéro I.05-037.
Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès de Gaz de France, 23 rue Philibert Delorme – 75017 Paris, sur le site
internet de la Société (http://www.gazdefrance.com) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org).
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Note

Dans le présent document de référence, les termes « Gaz de France » ou la « Société » ou l’« Emetteur » désignent la société Gaz de France, telle qu’identifiée au
paragraphe 5.1 – « Histoire et évolution de la Société ». Le terme « Groupe » désigne Gaz de France et ses filiales, dont un organigramme simplifié figure au chapitre
7 – « Organigramme ».
Un tableau des unités de mesure du gaz naturel et des autres produits énergétiques ainsi qu’un glossaire des termes techniques les plus utilisés figurent
respectivement en Annexe A et en Annexe B au présent document de référence.
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1

PERSONNE RESPONSABLE

1.1 RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1.1

P.1

1.2 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE
RÉFÉRENCE

P.1

Responsable du document de référence

Monsieur Jean-François Cirelli, Président-directeur général.

1.2

Attestation du responsable du document de référence

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les
informations contenues dans le présent document de référence sont, à
ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission
de nature à en altérer la portée.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de
travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des
informations portant sur la situation financière et les comptes données
dans le présent document de référence ainsi qu’à la lecture d’ensemble
du présent document de référence. Cette lettre ne contient pas
d’observations.
Les informations financières historiques présentées dans le présent
document de référence ont fait l’objet d’un rapport des contrôleurs légaux,
figurant au paragraphe 20.1.1.2, qui ne contient pas d’observation.
Les comptes consolidés des exercices clos les 31 décembre 2005 et 2004,
respectivement préparés selon les normes IFRS et selon les normes
comptables françaises, ont fait l’objet de rapports des commissaires aux
comptes figurant respectivement au chapitre 20.1.1.2 du document de
référence 2005 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés
financiers le 5 mai 2006 sous le numéro R.06-050 et au chapitre 5.6.3 du
document de base de la Société enregistré par l’Autorité des marchés
financiers le 1er avril 2005 sous le numéro I.05-037 qui contiennent :

• au titre de l’exercice 2005, une observation relative au traitement
comptable retenu pour les concessions en l’absence de dispositions
spécifiques du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne
sur ce sujet, et notamment au fait que l’application du modèle incorporel
tel que déterminé par le projet d’interprétation D14 de l’IFRIC aurait pu
amener Gaz de France au 31 décembre 2005 à diminuer les actifs en
concession et les passifs à hauteur du montant du poste « Droits des
concédants dans les actifs » ;
• au titre de l’exercice 2004, des observations relatives :
– à la description de la réforme du financement du régime de retraite
des entreprises des industries électriques et gazières et aux
conséquences financières et comptables de cette réforme pour Gaz de
France ;
– à l’absence d’évaluation fiable de l’engagement qui existait au
31 décembre 2004 dans le cadre du régime de couverture maladie et
aux conséquences financières et comptables pour Gaz de France de la
réforme du financement du régime intervenue en février 2005 ;
– aux modifications apportées à l’évaluation de la provision pour
démantèlement du réseau de distribution de Gaz de France.
Jean-François Cirelli
Président-directeur général
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RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES
2.1.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES
2.1.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS

2.1

P.3
p.3
p.3

2.2 DÉMISSION OU DÉPART DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES

P.3

Commissaires aux comptes

2.1.1 Commissaires aux comptes titulaires
Mazars & Guérard
Tour Exaltis
61 rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex
Représenté par Messieurs Michel Barbet-Massin et Xavier Charton.

Ernst & Young Audit
Faubourg de l’Arche
11 allée de l’Arche
92037 Paris-La Défense Cedex
Représenté par Messieurs Patrick Gounelle et Philippe Hontarrède.

Les sociétés Mazars & Guérard et Ernst & Young Audit sont commissaires aux comptes titulaires de Gaz de France depuis le 1er janvier 2002. Les mandats
des commissaires aux comptes titulaires expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2007.

2.1.2 Commissaires aux comptes suppléants
Auditex
81 rue de Miromesnil
75008 Paris
Représenté par Monsieur Alain Bitton.

Cailliau Dedouit et Associés
19 rue Clément-Marot
75008 Paris
Représenté par Monsieur Jean-Jacques Dedouit.

Les sociétés Auditex et Cailliau Dedouit et Associés sont commissaires aux comptes suppléants de Gaz de France depuis le 1er janvier 2002. Les mandats des
commissaires aux comptes suppléants expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2007.

2.2

Démission ou départ de commissaires aux comptes

Néant
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3

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

3.1 ACTIVITÉ

P.5

3.2 PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES

P.7

Le Groupe a retenu, pour l’arrêté 2006, l’application de l’interprétation IFRIC
12 sur les contrats de concession. Ses implications sont détaillées dans le
préambule du chapitre 9.
L’Excédent Brut Opérationnel a été supprimé du compte de résultat, mais il
est maintenu en tant qu’indicateur de performance opérationnelle. Une
réconciliation avec les états financiers est intégrée dans

3.3 STRUCTURE FINANCIÈRE

P.9

le chapitre 20 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes
IFRS / Annexes / Note 30.2 ».
Les informations financières ci-après ont pour objectif de présenter et
analyser succinctement l’évolution entre 2005 et 2006 de l’activité, de la
performance opérationnelle et de la structure financière du groupe Gaz
de France.

En millions d’euros

2006

2005
retraité (2)

Variation

2004
retraité (3)

Chiffre d’affaires

27 642

22 872

+ 21 %

18 001

Excédent Brut Opérationnel

5 149

4 248

+ 21 %

4 163

Résultat Opérationnel

3 608

2 821

+ 28 %

2 255

Résultat net – part du groupe

2 298

1 782

+ 29 %

1 307

Cash flow opérationnel

5 118

4 254

+ 20 %

4 199

2,34

1,89

+ 24 %

1,45

Bénéfice net par action

(1)

(1) Nombre moyen d’actions en circulation en 2006 : 983 718 801 contre 942 438 942 en 2005. Le nombre de titres a été doublé au 1er semestre 2005 par division du nominal par deux (voir
chapitre 20 – «Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS/Annexes/Note 7»). Sur la base du nominal effectif, le résultat par action 2004 est de 2,89 euros.
(2) Retraité, conformément à la norme IAS 8, des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4.
(3) Pro-forma post-réforme du régime des retraites non audité retraité, conformément à la norme IAS 8, des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4. Les données publiées
relatives à 2004 figurent dans le chapitre 20 du document de référence de 2005.

3.1

Activité

Chiffre d’affaires en progression de 21 %
27 642 M
22 872 M
18 001 M

2004 retraité

+ 21%

2005 retraité

2006
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INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Activité

Répartition du chiffre d’affaires 2006 par pôle / segment
2006

Variation
vs 2005

Exploration-Production

1 659

46 %

Achat-Vente d’Energie

20 481

19 %

2 181

13 %

Transport-Stockage France

2 227

5%

Distribution France

3 289

-4%

Transport-Distribution International

3 570

57 %

Eliminations, autres et non alloué

-5 765

En millions d’euros

Pôle Fourniture d’Energie et de Services

Services
Pôle Infrastructures

27 642

TOTAL GROUPE

Répartition du chiffre d’affaires 2006 par destination

International
39%

France
61%

6
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+ 21 %

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Performances opérationnelles

3.2

3

Performances opérationnelles

Progression de l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) de 21 % et du Résultat Opérationnel (RO)
de 28 %
Excédent Brut Opérationnel (EBO)

Résultat Opérationnel (RO)
5 149 M

4 163 M

4 248 M
3 608 M
2 821 M

2 255 M

2004 retraité

2005 retraité

2006

Répartition de l’Excédent Brut Opérationnel (EBO) au 31 décembre 2006 par pôle / segment
La réconciliation de cet indicateur avec les états financiers est décrite dans la note 30-2 de l’annexe aux comptes consolidés
En millions d’euros

2006

%

Exploration-Production

1 270

25 %

Achat-Vente d’Energie

441

9%

Services

189

4%

Transport-Stockage France

1 285

25 %

Distribution France

1 412

27 %

Transport Distribution International

562

11 %

Autres et non alloué

-10

0%

5 149

100 %

Pôle Fourniture d’Energie et de Services

Pôle Infrastructures

TOTAL GROUPE
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INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Performances opérationnelles

Répartition du Résultat Opérationnel (RO) au 31 décembre 2006 par pôle / segment
En millions d’euros

2006

%

Exploration-Production

935

26 %

Achat-Vente d’Energie

391

11 %

Services

111

3%

Transport-Stockage France

953

26 %

Distribution France

726

20 %

Transport Distribution International

402

11 %

90

2%

3 608

100 %

Pôle Fourniture d’Energie et de Services

Pôle Infrastructures

Autres et non alloué
TOTAL GROUPE

Progression du Résultat net part du Groupe de 29 %

Evolution du ROCE et du ROE sur 2 ans
Le détail de leur calcul est donné au paragraphe 9.3.3 – « ROE, ROCE »

ROCE

2 298 M

ROE
14,2%

1 782 M

12,3%

+ 29 %

11,9%

10,8%

1 307 M

2004 retraité

8

2005 retraité
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2006

2005 retraité

2006

3

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Structure financière

3.3

Structure financière

Actif du bilan (principales rubriques)
En millions d’euros

31.12.2006

31.12.2005
retraité

Actifs non courants

27 376

25 405

Stocks et en cours

1 935

1 452

Créances clients et autres

8 286

8 259

Autres actifs courants

2 756

2 678

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 556

2 142

42 909

39 936

31.12.2006

31.12.2005
retraité

16 663

14 782

Provisions non courantes

6 892

6 627

Autres passifs non courants

2 852

2 943

Dettes financières

6 028

5 112

Dettes fournisseurs

3 623

3 202

Autres passifs courants

6 851

7 270

42 909

39 936

Total actif

Passif du bilan (principales rubriques)
En millions d’euros

Capitaux propres

Total passif

Stabilité du gearing entre 2005 et 2006
Endettement financier net

Progression du cash flow opérationnel de 20 %

Capitaux propres

Gearing

16 663 M
14 782 M

40%

5 118 M
11 343 M

4 199 M

4 254 M

+ 20 %
21%

20%
4 478 M
2 962 M

01.01.2005 retraité

2005 retraité

3 465 M

2006

2004 retraité

2005 retraité

2006
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INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES
Structure financière

Evolution des investissements
Voir paragraphe 10.2.2 – « Flux issus des activités d’investissement »

Investissements hors croissance externe

En millions d'euros

3 166

622

Exploration
Production

2 264
534

Exploration
Production

Croissance externe
1 405

Infrastructures
en France

En millions d'euros

816

674
1 240

490

2005

Infrastructures
en France

Divers(1)

374

Achat Vente
d'Energie

765

Divers(1)

2006

(1) Investissements d'équipement hors Exploration-Production et infrastructures en France, et autres investissements.

10
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4

FACTEURS DE RISQUES

4.1 PRINCIPAUX RISQUES
4.1.1 RISQUES LIES AUX SECTEURS D’ACTIVE DU GROUPE
4.1.2 RISQUES RÉGLEMENTAIRES
4.1.3 RISQUES LIÉS AU DÉVELOPPEMENT DU GROUPE
4.1.4 RISQUES LIÉS À L’ADAPTATION AUX NOUVELLES
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ DE L’ÉNERGIE
4.1.5 RISQUES INDUSTRIELS
4.1.6 RISQUES LIÉS À LA MAÎTRISE DE L’INFORMATION
4.1.7 RISQUES LIÉS AUX RESSOURCES HUMAINES
4.1.8 RISQUES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ,
L’HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ

P.11

4.2.1 GESTION DES RISQUES ASSURABLES
4.2.2 GESTION DES RISQUES FINANCIERS

P.18
p.19
p.20

p.15
p.15
p.16
p.17
p.17

La Société exerce son activité dans un environnement qui connaît une
évolution rapide et fait naître de nombreux risques, dont elle ne maîtrise
pas tous les facteurs de matérialisation. Ces risques incluent notamment
les incertitudes liées à la vitesse d’évolution du marché européen de
l’énergie. Les risques et incertitudes présentés ci-dessous ne sont pas

4.1

4.2 GESTION DES RISQUES

p.11
p.13
p.13

les seuls auxquels la Société doit faire face. D’autres dont elle n’a pas
actuellement connaissance ou qu’elle ne considère pas comme majeurs,
pourraient également avoir une incidence négative sur son activité, ses
résultats ou son bilan.

Principaux risques

4.1.1 Risques liés aux secteurs d’activité du Groupe
Risques commerciaux liés aux activités achat-vente de gaz naturel et
d’électricité
Le risque principal de l’activité achat-vente de gaz naturel et d’électricité
réside en une inadaptation du portefeuille des approvisionnements au
portefeuille des ventes, en termes de quantités, de localisation
géographique, de prix (niveau et indexation) ou de maturité (court, moyen
et long terme). Tout évènement ayant des impacts sur les
approvisionnements ou les ventes d’énergie, est susceptible si ces
impacts ont été mal anticipés, de perturber l’équilibre achats-ventes choisi
par Gaz de France, et donc de créer un aléa sur ses résultats attendus.
Les principaux facteurs de risques commerciaux de l’activité achat-vente
sont décrits dans ce paragraphe, à l’exception des risques pesant sur les
tarifs administrés de ventes, des risques de contreparties et des risques
liés à la variation des cours des produits pétroliers et des taux de change,
traités séparément :
L’attente d’un fournisseur unique
De nombreux clients éligibles souhaitent confier leur fourniture de gaz et
d’électricité à un seul fournisseur. Des études montrent que cette
tendance est encore plus marquée sur le segment des particuliers qui
sera ouvert à la concurrence en France au 1er juillet 2007. Ainsi, pour le
Groupe, toute difficulté à satisfaire la demande d’électricité de ses clients
pourrait avoir de fortes conséquences sur ses ventes de gaz et ses parts
de marché.
Les engagements au titre des contrats « take-or-pay »
Le développement du gaz en Europe s’opère en grande partie grâce à des
contrats « take-or-pay » long terme. Ces engagements long terme
rendent possible le financement d’infrastructures de production et de

transport coûteuses. Selon ces contrats, le vendeur s’engage à long terme
à servir l’acheteur, moyennant un engagement de ce dernier à payer des
quantités minimales qu’il en prenne livraison ou non. Ces engagements
sont assortis de dispositions de sauvegarde (force majeure) et de flexibilité.
Afin d’avoir la garantie de disposer dans les années à venir des quantités
de gaz nécessaires à l’approvisionnement de ses clients, Gaz de France a
recours dans une forte proportion (de l’ordre de 80% de son portefeuille
d’approvisionnements) à ce type de contrats. En cas de baisse de ses
ventes, Gaz de France pourrait être obligé d’acheter du gaz qu’il ne
pourrait revendre qu’en appliquant une décote substantielle.
Les aléas sur la demande
La stratégie du Groupe est fondée sur l’hypothèse que les consommations
de gaz et d’électricité augmenteront en France et en Europe. La rentabilité
des investissements du Groupe (actifs de production, infrastructures,
ressources de commercialisation) pourrait être affectée si cette hypothèse
s’avérait inexacte. Gaz de France a mis en place une veille sur les
tendances du marché et réalise des activités de recherche et
développement sur les nouveaux usages du gaz naturel.
De nombreux facteurs sont susceptibles d’agir sur la demande d’énergie :
évolution de la croissance économique, attractivité économique relative du
gaz naturel par rapport aux autres énergies, politique énergétique de
chaque pays (maîtrise de la demande d’énergie, émissions de gaz à effet
de serre, relance ou abandon du nucléaire, développement des énergies
renouvelables), évolution technologiques susceptibles de créer de
nouvelles utilisations des énergies, accident pouvant dégrader l’image de
certaines filières, …
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Des variations climatiques importantes (essentiellement en termes de
températures) d’une année sur l’autre peuvent provoquer des variations
substantielles de la demande énergétique, avec une demande plus élevée
lors des années les plus froides, et inférieure les années les plus
chaudes. Ce facteur est susceptible d’impacter les résultats du Groupe.
La saisonnalité de la demande entre hiver et été engendre des variations
importantes des résultats du Groupe au cours de l’année.
L’intensification de la concurrence à la vente
L’ouverture complète des marchés électrique et gazier européens
permet aux énergéticiens en place de se diversifier en termes de produit
et de zone de chalandise, mais également à de nouveaux acteurs de
pénétrer ces marchés. Gaz de France fonde sa stratégie et ses
anticipations de gains et de pertes de part de marché sur des hypothèses
d’intensité concurrentielle. La capacité de Gaz de France à faire face à
une pression concurrentielle plus importante que prévue, comme la
capacité de Gaz de France à conquérir de nouveaux marchés hors de
France, constituent un aléa sur les résultats du Groupe.
En France en particulier, ce risque est plus prégnant dans la mesure où
Gaz de France a longtemps été associé à EDF pour la commercialisation
de son gaz. Un certain nombre de clients de Gaz de France, notamment
sur le marché des particuliers, ne l’identifie pas clairement en tant
qu’entreprise distincte parce que ses ventes, sa facturation, son service
client et ses activités de réseau ont traditionnellement été effectués dans
un cadre commun. Cette confusion pourrait entraîner une perte de
clients et de parts de marché. Gaz de France s’attache à poursuivre sa
politique de communication destinée à renforcer son identification. En
particulier en 2006, la facturation des clients particuliers a été dissociée.
Les tensions sur les approvisionnements
L’Europe sera de plus en plus dépendante en gaz naturel de pays extraeuropéens du fait de la diminution progressive de sa production intérieure
et de la prévision de croissance de ses besoins. Gaz de France n’envisage
pas à court et moyen termes de baisse majeure d’approvisionnement de
gaz naturel de l’Europe. Cependant toute difficulté d’approvisionnement
potentiellement liée aux politiques des pays producteurs, à des
contraintes techniques ou financières sur les infrastructures existantes
ou à développer, seraient de nature à entraver la compétitivité des achats
de gaz du Groupe (contrats nouveaux ou renouvellement d’anciens
contrats).
De même que pour la vente, la concurrence à l’achat de gaz naturel
pourrait s’avérer plus active que prévue (dynamisme des marchés
américains ou extrême-orientaux, multiplicité des acteurs en Europe, …).
Gaz de France s’attache à diversifier ses approvisionnements, tant sur le
plan géographique que sur le mode d’acheminement des quantités
(gazoduc, méthanier). (Voir paragraphes 6.1.3.2.2.1.1.2 - « Diversification
des approvisionnements » et 6.4 - « Degré de dépendance »).
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Pour satisfaire ses clients, Gaz de France recourt à des
approvisionnements en gaz naturel à partir de ses installations de
production, de contrats long terme et d’appel aux marchés pour le court
terme. Sur ces marchés, les prix peuvent être très volatiles et rendre
délicat l’équilibre du portefeuille achat-vente. Ainsi le Groupe intervient de
façon significative sur les marchés des produits énergétiques et des
opérations de produits dérivés liées aux prix des produits énergétiques,
notamment au travers de sa filiale de trading Gaselys (voir paragraphe
6.1.3.1.2.2.1.1.5 – « Marchés de court terme : Gaselys »).
En électricité, Gaz de France s’approvisionne à partir de ses centrales de
production d’électricité et sur le marché de gros. La volatilité des prix est
accentuée par les aléas climatiques (température des rivières,
pluviométrie, vent, …).
Bien que le Groupe mette en place des limites strictes sur ses
expositions, les opérations de marché qu’il réalise, l’exposent aux risques
liés aux variations de la valeur de ses positions.
Par ailleurs les contrats long terme de gaz naturel font l’objet de
renégociations de prix régulières. Une certaine incertitude peut peser sur
les résultats de ces renégociations.
Risques liés à la variation du cours des produits pétroliers et des
taux de change
Les résultats de certaines activités du Groupe, notamment l’ExplorationProduction et l’Achat-Vente d’Énergie, sont influencés par les cours du
pétrole et les taux de change, principalement entre l’euro et le dollar
américain. L’activité Exploration-Production est structurellement
sensible aux variations du prix du pétrole et du dollar américain, une part
prédominante des ventes d’hydrocarbures liquides et de gaz naturel étant
libellée en dollars américains et/ou indexée sur les prix des produits
pétroliers. En outre, le Groupe achète la majorité du gaz qu’il vend par le
biais de contrats « take-or-pay » qui indexent le prix du gaz du mois sur le
cours (en dollars) des produits pétroliers de mois antérieurs. Le cours
des produits pétroliers et les taux de change euro contre dollar
dépendent de facteurs que le Groupe ne peut maîtriser.
De telles variations des cours du pétrole et des taux de change pourraient
avoir un impact négatif sur le résultat opérationnel du Groupe. Gaz de
France s’efforce de réduire son exposition à ce risque en mettant en
place des couvertures financières adéquates et en adaptant ses prix de
ventes à ses coûts d’approvisionnement.
Risques liés à la qualité des contreparties
Le Groupe est amené à effectuer des transactions (ventes ou achats) d’un
montant conséquent avec de nombreuses contreparties, clients et
fournisseurs, particulièrement de gaz et d’électricité et notamment au
travers de sa filiale de trading Gaselys. La gestion de ce risque par
Gaselys est présentée au paragraphe 6.1.3.1.2.2.1.1.5 – « Marchés de
court terme : Gaselys ». Le Groupe est exposé au risque de défaillance de
ses contreparties.
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4.1.2 Risques réglementaires
Risques liés à la régulation des tarifs administrés et régulés
Une partie des ventes d’énergie et de services de Gaz de France est
réalisée dans le cadre de tarifs administrés qui font l’objet d’une
réglementation. Les lois et règlements français et la réglementation
européenne, ainsi que les décisions des instances de régulation (en
particulier la Commission de Régulation de l’Energie « CRE » pour les
tarifs d’accès à certaines infrastructures), pourraient affecter le chiffre
d’affaires, les bénéfices ou la rentabilité de Gaz de France du fait de :
La répercussion partielle des coûts d’approvisionnement dans les tarifs
de vente de gaz naturel
En France, dans le cadre du contrat de service public 2005-2007,
Gaz de France s’est engagé à faire bénéficier les clients relevant du tarif
de distribution publique de ses efforts de productivité répercutés par une
diminution forfaitaire de 1,4 % par an en moyenne, en termes réels, des
charges hors coûts d’approvisionnement.
Pour la période 2005-2007, les principes de fixation des tarifs ont été
précisés par l’arrêté du Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie du 16 juin 2005 précisant les principes d’évolution des tarifs,
ainsi que les modalités de rattrapage de la hausse partielle de novembre
2004. Cet arrêté a été appliqué à l’occasion des révisions tarifaires des
1er juillet, 1er septembre et 1er novembre 2005. Par la suite, l’arrêté du
29 décembre 2005 a supprimé la révision tarifaire au 1er janvier 2006.
Enfin, l’arrêté du 28 avril 2006 a fixé à 5,8% la hausse du 1er mai 2006. Le
gouvernement a en outre indiqué par communiqué du 22 mars 2006 que
la prochaine révision tarifaire (i.e., au-delà du 1er mai 2006) sera appliquée
au 1er juillet 2007. (Voir également paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.3–« Prix de
vente du gaz naturel »).
Le non-respect des principes prévus lors des révisions tarifaires expose
au moins sur cette période le Groupe au risque que ne soit pas, ou
partiellement, répercuté le coût de ses approvisionnements en gaz en cas
d’évolution du cours des produits pétroliers ainsi que du taux de change
euro contre dollar.
Des problématiques similaires peuvent exister dans d’autres pays où Gaz
de France détient des participations, lorsque la réglementation locale
permet aux clients (notamment aux clients particuliers) de bénéficier de
tarifs administrés.

La protection de certains consommateurs
Des lois ou règlements protégeant certains consommateurs exposent le
Groupe au risque de ne pouvoir recouvrer que partiellement des impayés
ou de ne pouvoir interrompre la fourniture des clients mauvais payeurs.
La loi du 7 décembre 2006 institue en matière de gaz un tarif spécial de
solidarité à tous les fournisseurs, constituant une obligation de service
public. Un décret en conseil d’Etat précisera les conditions du tarif spécial
de solidarité, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un
immeuble d’habitation chauffé collectivement.
La répercussion partielle des coûts dans les tarifs d’accès aux
infrastructures gazières
Les tarifs qu’applique Gaz de France pour l’accès aux réseaux de
transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu’aux terminaux
méthaniers, sont également fixés par les ministres chargés de
l’économie et de l’énergie sur proposition de la CRE. Ces tarifs sont
fondés notamment sur des taux de rémunération appliqués à une base
d’actifs régulés. Les pouvoirs publics peuvent décider de réduire le taux
de rémunération ou de modifier le calcul de la base d’actifs régulés, ce
qui pourrait affecter la rentabilité de ces activités régulées. Les pouvoirs
publics peuvent également refuser de prendre en compte certaines
charges d’exploitation de Gaz de France dans le calcul de ces tarifs. Les
tarifs d’accès aux ouvrages continueront d’être déterminés par voie
réglementaire sur le marché libéralisé du gaz naturel.
La mise en oeuvre d’un tarif réglementé transitoire d’ajustement de
marché
La loi du 7 décembre 2006 permet à certains consommateurs finals
d’électricité de bénéficier d’un tarif réglementé transitoire d’ajustement
du marché en en faisant la demande avant le 1er juillet 2007. Les
éventuels déficits en résultant pour les fournisseurs sont compensés par
un fonds géré par la caisse des dépôts. Ce nouveau dispositif est
susceptible d’avoir un impact sur le Groupe en sa qualité de fournisseur
et de producteur d’électricité.

4.1.3 Risques liés au développement du Groupe
La stratégie de développement de Gaz de France peut être contrecarrée
par divers facteurs, et en particulier :
Des risques sur la rentabilité des acquisitions
Sa stratégie consistant à croître de manière significative, notamment au
moyen d’acquisitions, Gaz de France pourrait être amené à procéder à
l’émission de titres de capital à effet dilutif, à avoir recours à

l’endettement ou à enregistrer des provisions pour dépréciation d’actifs
incorporels. Les acquisitions présentent également des risques liés aux
difficultés d’intégration, à la non-réalisation des gains et synergies
escomptés, à l’implication de la direction et au départ de salariés clefs.
Dans le cadre des entreprises communes auxquelles il participe,
Gaz de France pourrait par ailleurs se retrouver en conflit d’intérêts ou de
stratégie avec ses associés qui, dans certains cas, détiennent la majorité
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du capital de ces entreprises. Ces associés pourraient également ne pas
être en mesure de remplir leurs obligations ou éprouver des difficultés
financières.
Des facteurs économiques et politiques
Une part croissante des approvisionnements en gaz naturel du Groupe
provient ou pourrait provenir de pays en transition ou en voie de
développement, notamment la Russie, l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le
Nigeria, ou l’Iran. Le Groupe participe également à des projets
d’exploration-production et de construction d’usines de liquéfaction dans
ces pays et possède des activités de transport et de distribution de gaz
naturel au Mexique.
Les opérations du Groupe dans ces pays sont exposées à des risques
politiques et économiques, notamment le risque qu’une crise
internationale ou qu’un embargo interrompe les approvisionnements en
gaz et le risque de perturbations de l’activité en raison d’actions politiques
ou insurrectionnelles, de corruption ou de fraude. De plus, le Groupe
pourrait ne pas parvenir à faire valoir ses droits de manière appropriée
devant les juridictions de ces pays, notamment dans le cadre de litiges
contre l’État ou des entités publiques.
La contrainte réglementaire de certains pays européens
La capacité du Groupe à poursuivre et à mener à bien des acquisitions est
sujette à des contraintes et incertitudes réglementaires et politiques dont
il n’a pas la maîtrise. C’est par exemple le cas en Italie et en Espagne.
Italie – S’appuyant sur le décalage entre l’ouverture du marché italien de
la vente de gaz et la libéralisation d’autres marchés européens, la loi
italienne (décret-loi n° 164/2000 dit « Letta ») ne permet pas aux
entreprises issues d’un État membre de l’Union Européenne de vendre
du gaz à des clients italiens, directement ou par le biais de sociétés
contrôlées, si ces clients italiens appartiennent à une catégorie qui n’est
pas, dans l’État membre dont l’entreprise est issue, éligible (condition dite
de réciprocité). Cette législation interdit à Gaz de France de vendre du gaz
naturel en Italie pour autant que les clients concernés ne seraient pas
éligibles en France.
La loi italienne a également pour effet, à compter du 31 décembre 2007
au plus tôt, d’interdire aux sociétés contrôlées directement ou
indirectement par une société telle que Gaz de France la participation aux
procédures d’appels d’offres pour l’octroi de concessions de distribution
de gaz, dès lors que le Groupe possède en France ou dans un autre pays
de l’Union Européenne des concessions octroyées autrement que par le
biais d’une procédure d’appel d’offres.
En outre, le gouvernement italien s’est vu reconnaître par la loi en
septembre 2004 (loi n° 239 dite « Marzano »), dans le cadre d’opérations
de concentration soumises à l’autorité de concurrence italienne, le
pouvoir d’imposer des engagements aux sociétés étrangères investissant
en Italie ressortissantes d’États qui ne remplissent pas les critères de
réciprocité, afin de sauvegarder les besoins nationaux de sécurité des
approvisionnements énergétiques ou la concurrence sur les marchés de
l’électricité et du gaz. Dans ces conditions, Gaz de France pourrait être
affecté par cette législation.
Espagne – La législation espagnole prévoit une suspension des droits
politiques attachés aux actions détenues par toute entité dans laquelle un
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État détient la majorité des actions ou contrôlée par quelque moyen que
ce soit par l’État, lorsque cette participation directe ou indirecte confère à
l’entité publique le contrôle ou une participation d’au moins 3 % du capital
ou des droits de vote dans une société exerçant au niveau national ses
activités sur le marché espagnol de l’énergie (électricité, gaz, pétrole).
Cette législation peut concerner Gaz de France et l’empêcher notamment
d’exercer ses droits de vote en cas d’acquisition du contrôle ou d’une
participation dans une société opérant au niveau de l’ensemble du
marché espagnol.
Risques liés aux lois et réglementations encadrant l’exercice de
l’activité du Groupe
Remise en cause du modèle économique : ouverture du marché et
activités intégrées
La CRE ou les instances européennes pourraient imposer des
contraintes spécifiques à Gaz de France si elles estiment que le rythme
d’ouverture réelle du marché n’est pas satisfaisant, afin d’améliorer la
position des concurrents sur le marché français à son détriment, ou sur
les marchés où Gaz de France est présent.
La réglementation applicable, concernant notamment le régime des
concessions de distribution, est suceptible d’être modifiée ou remise en
cause. Une telle évolution pourrait avoir un impact négatif significatif sur
le Groupe.
Par ailleurs, la Commission Européenne a réalisé en 2006 deux enquêtes
sur le marché européen du gaz, l’une diligentée par la Direction Générale
Concurrence, et l’autre par la Direction Générale Energie. La
Commission européenne n’exclut pas, si elle estime au vu des résultats
de ces enquêtes que les directives européennes ne sont pas suffisantes
pour garantir un fonctionnement satisfaisant du marché du gaz, et en
particulier un niveau suffisant de concurrence, de prendre de nouvelles
initiatives réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur
l’organisation intégrée de Gaz de France. La Commission Européenne a
ainsi proposé, dans une communication intitulée « Perspectives pour le
marché intérieur du gaz et de l’électricité » publiée le 10 janvier 2007, de
nouvelles dispositions visant à assurer une indépendance effective des
opérateurs de transport. Si ces dispositions étaient retenues par le
Conseil Européen, de nouvelles réglementations européennes pourraient
à moyen terme être susceptibles de modifier substantiellement
l’organisation intégrée de Groupe. Gaz de France s’attache à prévenir ce
risque en mettant en œuvre scrupuleusement les mesures garantissant
l’application fidèle des textes en vigueur notamment celles liées à la
séparation juridique des activités de transport et de distribution (voir
chapitre 12 – « Tendances susceptibles d’influer les perspectives de la
société »).
Renouvellement d’autorisations, mise en conformité
Gaz de France a besoin d’autorisations pour l’exercice de plusieurs de ses
activités principales : concessions, sites Seveso, … . La non-obtention de
ces autorisations ou leur non-renouvellement pourrait l’empêcher de
poursuivre certaines de ses activités actuelles ou prévues. De plus, des
contentieux sur les conditions d’octroi ou d’exercice de ces autorisations
pourraient avoir pour conséquence leur suspension temporaire ou leur
révocation.
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La réglementation applicable aux caractéristiques techniques de mise en
œuvre des réseaux est susceptible d’être modifiée, et d’engendrer des
coûts de mise en conformité. Ces mesures peuvent affecter
significativement la rentabilité de l’activité et sa mise en œuvre
industrielle.
Risques liés aux évolutions des exigences en matière de
développement durable
Gaz de France fonde en partie sa réputation sur son image d’entreprise
socialement responsable. Une perception inadéquate des évolutions des
exigences des parties prenantes dans le domaine du développement
durable peut entraîner à terme un décalage de la politique en la matière
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par rapport aux attentes. Ce décalage pourrait être sanctionné par une
dégradation du rating Développement Durable et altérer l’image du
Groupe, qui pourrait se traduire par une baisse du niveau de confiance
des actionnaires et des clients, et des pertes de parts de marché.
Par ailleurs, l’évolution de la politique environnementale mondiale,
européenne et française notamment en matière de « certificats
d’économie d’énergie » et de « permis d’émission de CO2 », pourrait
impacter les résultats du Groupe. Ainsi la rentabilité des actifs de
production d’électricité dépend de la réglementation sur les contraintes
d’émissions de CO2 qui est peu lisible au-delà de 2012 en Europe.

4.1.4 Risques liés à l’adaptation aux nouvelles caractéristiques du marché de l’énergie
Adaptation au changement
La libéralisation du marché européen du gaz naturel entraîne des
changements tant dans le cadre réglementaire que dans les relations
entres acteurs du marché ou dans les zones de chalandise. Gaz de
France a étendu ses activités en Europe et dans le monde où est réalisée
une part significative de ses activités et de ses résultats. Les
performances financières futures de Gaz de France dépendent en partie
de sa capacité à s’adapter à ces changements.
Evolution du distributeur en France dont une partie est commune avec
EDF
L’ouverture du marché a notamment pour conséquence une
réorganisation majeure des structures mixtes au travers desquelles
Gaz de France et EDF gèrent leurs services clientèle et leurs réseaux de
distribution. En conséquence de cette réorganisation, le système
d’information de Gaz de France devra traiter de nouvelles tâches
complexes, pouvant potentiellement le perturber. De telles perturbations
pourraient avoir des conséquences négatives sur la qualité du service

rendu aux clients (et donc sur l’image du Groupe) et générer des coûts
importants pour Gaz de France.
Au-delà des conséquences informatiques, la réorganisation implique de
la part de Gaz de France la mise en place de nouvelles structures de
gestion de clientèle et de distribution qui pourraient engendrer des coûts
significatifs.
L’effectif Gaz de France de la direction EDF Gaz de France Distribution,
service commun à Gaz de France et à EDF, est d’environ 13 200. Cet
effectif est géré avec les autres salariés communs qui sont pris en charge
par EDF. Un certain nombre de décisions, d’ordre individuel ou collectif,
prises par ce service commun peuvent en conséquence avoir un impact
sur Gaz de France, en particulier sur ses coûts salariaux et sur la
structure de ses coûts. Par ailleurs, les perspectives d’EDF,
essentiellement centrées sur l’électricité, pourraient conduire à des
divergences d’intérêts entre les membres de ces entités communes. De
telles contraintes pourraient réduire les possibilités de gains de
productivité de Gaz de France.

4.1.5 Risques industriels
Risques liés à l’activité opérationnelle
Les risques opérationnels auxquels Gaz de France pourrait devoir faire
face sont de diverses natures, selon les activités opérées par les Entités
du Groupe :
Risques spécifiques aux activités d’exploration-production
Les activités d’exploration-production, que Gaz de France en soit
l’opérateur ou que ce rôle soit assumé par un autre opérateur reconnu du
secteur pétro-gazier, sont dans le cas des actifs de taille significative
menées dans le cadre de consortium permettant de réduire le risque
unitaire de chaque partenaire.

Ces activités qui exigent des niveaux élevés d’investissements, exposent
le Groupe notamment à :
• un risque que les activités d’exploration ne débouchent pas sur la
découverte de réserves ;
• une incertitude sur l’évaluation des réserves qui pourrait avoir un
impact sur les résultats du Groupe. Cette évaluation est basée sur des
hypothèses telles que la qualité des informations géologiques,
techniques et économiques, les conditions contractuelles et fiscales
dans les pays où les activités d’exploration-production sont implantées,
la capacité de production des gisements. La révision de ces hypothèses
pourrait entraîner une éventuelle réévaluation à la baisse des réserves
qui serait accompagnée de dépréciations ;
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• un risque de retard dans les forages, notamment en raison de
conditions météorologiques difficiles ;
• une dépendance envers des partenaires tiers (notamment lorsque le
Groupe n’est pas l’opérateur du site d’exploration ou de production) ;
• un risque réglementaire propre aux activités d’exploration-production
(imposition d’obligations spécifiques en matière de forage et
d’exploitation, protection de l’environnement, cas exceptionnels de
nationalisation, d’expropriation ou d’annulation de droits contractuels et
changement de réglementation afférente aux obligations de
démantèlement ou de dépollution des sites) ;
• un risque inhérent à la poursuite des activités dans des pays où le
secteur pétrolier est souvent affecté par la corruption et un risque de
fraude ;
• un risque fiscal, notamment au titre des modifications concernant les
redevances ou les droits de douane dus sur la production
d’hydrocarbures.
Les accidents industriels
Gaz de France opère ses activités industrielles dans le cadre de
réglementations qui donnent lieu à des règles de sécurité mises en
œuvre pour l’exploitation des infrastructures. La vigilance apportée dans
l’exploitation de ses ouvrages ne peut garantir contre tout accident
industriel qui pourrait perturber l’activité du Groupe ou engendrer des
pertes financières ou des responsabilités significatives.
Il existe des risques liés à l’exploitation de vastes systèmes de transport,
de distribution, de stockage de gaz, d’installations d’explorationproduction, de méthaniers, d’installations de regazéification et de
centrales de production d’électricité, tels que des incidents d’exploitation
ou des événements extérieurs que le Groupe ne maîtrise pas
(glissements de terrain, tremblements de terre, etc.). Ces incidents sont
susceptibles de provoquer des blessures, des pertes humaines, des
dommages significatifs aux biens ou à l’environnement ainsi que des
interruptions d’activité et des pertes d’exploitation. Voir notamment
paragraphe 20.3 – « Procédures judiciaires et d’arbitrage ». Les polices
d’assurance du Groupe pourraient être insuffisantes pour couvrir toutes
les responsabilités encourues, les pertes de chiffre d’affaires ou
l’augmentation des dépenses. C’est notamment le cas pour l’activité de
transport maritime de Gaz Naturel Liquéfié.

Une mauvaise qualité du gaz (présence de condensats – eau, huile,
poussières – ou une pression supérieure à la « Pression Maximale de
Service ») peut conduire à un incident et donc à des dommages aux biens
et aux personnes.
La rupture de la continuité de service
La conception et le dimensionnement des réseaux et des infrastructures
prennent en compte certaines défaillances possibles dans
l’acheminement du gaz des zones de production vers les clients.
L’indisponibilité d’un ouvrage important type terminal méthanier ou
stockage, une crise politique durable entre pays de production et de
transit, la perte de maîtrise de l’outil industriel ou un effet de goulot dû
aux modifications des schémas de mouvement de gaz ou des
phénomènes de catastrophe naturelle (tremblement de terre, activité
volcanique, inondation) aurait pour conséquences un arrêt de livraison de
gaz sur un territoire étendu avec les pertes de recettes et les obligations
d’indemnisation correspondantes, ainsi qu’une altération de l’image du
Groupe et/ou des manquements à une obligation de service public.
Par ailleurs, au-delà des risques liés aux approvisionnements,
l’ensemble de la chaîne technique gazière (terminaux méthaniers,
transport, stockage) doit être ajusté pour adapter les réservations de
capacité dans les infrastructures aux volumes des contrats d’achat et de
vente. En cas d’insuffisance des infrastructures ou de la capacité de
transport nécessaire, Gaz de France pourrait ne pas être en mesure de
prendre livraison du gaz qu’il achète ou d’honorer ses contrats
d’acheminement.
Les manquements à l’impartialité
Ce risque fait référence au non respect par les employés du « Code de
bonne conduite » fixant les règles d’impartialité à l’égard de tous les
commercialisateurs de gaz, des valeurs et engagements éthiques du
Groupe, aboutissant à la survenance d’actes de fraude, de malveillance,
de corruption ou de non-respect de la déontologie commerciale, en
particulier des Informations Commercialement Sensibles (ICS) dont la
gestion est strictement encadrée par des obligations légales. Le respect
des règles et procédures relatives à la passation des marchés est
également inclus dans ce risque.

4.1.6 Risques liés à la maîtrise de l’information
Ce type de risque porte essentiellement sur deux thèmes :
La perte ou la divulgation d’informations
Des règles de protection des informations sensibles et du patrimoine
immatériel du Groupe sont édictées au sein de Gaz de France.
Ce risque pourrait être dû à l’absence de moyens de protections,
l’insuffisance de la protection des données sensibles face au vol, à la
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malveillance, la corruption, l’espionnage industriel ou le piratage. Ce
risque serait aggravé en cas d’impossibilité de restaurer des données
après un vol, un accident ou un sinistre.
La perte ou le vol d’informations confidentielles pourrait aboutir à une
perte d’avantages concurrentiels, des pertes financières, des fraudes, et
des sanctions civiles et/ou pénales, une dégradation de l’image en cas de
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publication ou de diffusion de certaines informations ou une perte
d’opportunités de certaines acquisitions.

2007. Le Groupe pourrait avoir un système d’information (SI) non adapté
ou non fiable du fait du processus de séparation en cours.

L’indisponibilité des systèmes d’information

Gaz de France opère ses SI dans le cadre de procédures très
rigoureuses. Néanmoins, ce risque pourrait également provenir de
dysfonctionnements techniques ou des logiciels dont il a acquis les
licences d’exploitation, et dont il n’a pas la maîtrise. Ces causes
pourraient pénaliser le fonctionnement des activités du Groupe.

Gaz de France et EDF ont de longue date mis en commun leurs moyens
informatiques, que Gaz de France sépare et modernise pour la plupart
notamment dans la perspective d’ouverture des marchés au 1er juillet

4.1.7 Risques liés aux ressources humaines
Face aux adaptations du Groupe à son environnement, celui-ci a renforcé
le dialogue social notamment par la négociation collective et a adapté sa
politique de ressources humaines. Cependant, le Groupe ne peut exclure
des perturbations sociales sous la forme de grèves notamment, qui
pourraient perturber son activité. Le Groupe n’a contracté aucune
assurance pour les pertes résultant d’interruptions d’activité provoquées
par les mouvements sociaux.

Avec l’émergence de nouveaux acteurs du marché du gaz, Gaz de France
pourrait ne pas être suffisamment attractif pour les compétences clés dont
le Groupe va avoir besoin pour mener à bien sa stratégie de changement.
Les différences de culture ou de statut au sein du Groupe pourraient
ralentir la construction de son identité. Il pourrait en résulter à terme une
absence de dynamisme et de mobilité au sein du Groupe ou une difficulté
à intégrer et fidéliser les salariés.

4.1.8 Risques liés à l’environnement, la santé, l’hygiène et la sécurité
Une réglementation industrielle plus contraignante
Les activités du Groupe présentent des risques industriels et
environnementaux liés à la nature des produits manipulés, qui peuvent
être inflammables et explosifs. Il est de ce fait soumis à de nombreuses
réglementations relatives à l’environnement, la santé publique et la
sécurité de ses activités, qui ont été traduites en instructions internes et
en bonnes pratiques professionnelles au sein du Groupe.
En France, le Groupe dépense des montants importants chaque année
pour se conformer à ces réglementations et pour faire évoluer ses
installations en fonction du retour d’expérience. Dans ce cadre, des
programmes importants de modernisation de l’outil industriel sont mis
en œuvre tels que, par exemple en France, la rénovation des stockages
souterrains, l’inspection / réhabilitation du réseau de transport, la
suppression des réseaux en fonte grise, et des campagnes d’information
auprès des entreprises de travaux publics afin d’éviter les dommages
causés par des tiers aux ouvrages.
Gaz de France possède 318 sites sur lesquels ses anciennes usines à gaz
étaient implantées. La responsabilité de Gaz de France est susceptible
d’être recherchée en dépit des efforts conséquents de dépollution mis en
œuvre par le Groupe.
Le Groupe dispose également d’installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE), dont certaines dites « Seveso » doivent
disposer d’outils spécifiques de gestion de la sécurité. Les sites Seveso, à
savoir les terminaux méthaniers, les stockages souterrains et les stations

GPL de Corse, sont soumis au décret 2005-1130 relatif aux Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT). Ces PPRT doivent être
mis en œuvre d’ici mi-2008 et leur financement doit être assuré par des
conventions tripartites entre l’État, les collectivités locales et l’exploitant
selon une répartition non définie par les textes réglementaires.
Son activité pourrait également être affectée par les directives
européennes et les lois françaises imposant des limites sur l’émission
des gaz à effet de serre. Dans l’hypothèse où les réglementations en
matière d’environnement, de santé et de sécurité deviendraient plus
strictes, les investissements et charges de mise en conformité pourraient
augmenter à l’avenir. Ainsi, l’évolution en cours du règlement de sécurité
du transport par canalisations contraindra Gaz de France à réaliser des
travaux supplémentaires de mise en conformité sur ses réseaux de
transport dont l’ampleur dépend principalement de guides
professionnels qui restent à élaborer et qui seront soumis à l’accord de
l’administration. De plus, l’impact potentiel de cette réglementation sur
certains réseaux de distribution exploités à une pression supérieure ou
égale à 16 bars n’est pas connu avec précision.
En cas d’accident grave, le Groupe pourrait être contraint de fermer
temporairement certains sites afin de réaliser des investissements et
mises en conformité, ce qui pourrait engendrer des difficultés
d’exploitation. De plus, il pourrait être exposé à des sanctions civiles (en
particulier des dommages et intérêts significatifs) ou pénales ou à des
ordonnances de fermeture en cas de non-respect de ces
réglementations.
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Enfin, des règles de plus en plus contraignantes sont imposées aux
industriels afin de prévenir les risques sur l’environnement, la santé de
tiers en particulier ceux liés à la Legionella, et les risques sur la santé des
salariés notamment pour l’utilisation de produits chimiques et toxiques.
Elles prévoient le cas échéant de dédommager les victimes (voir
paragraphes 6.1.5 – « Environnement/Développement durable » et
20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes
IFRS/Annexes »).
Ces problématiques peuvent aussi exister dans les autres pays où Gaz de
France détient des participations.
Accidents du travail et maladies professionnelles
Dans l’exercice de leur fonction et dans le cadre de consignes de sécurité
très strictes, certains membres du personnel peuvent utiliser des
produits nocifs pour la santé comme certains produits Cancérigènes,
Mutagènes ou toxiques pour la Reproduction (CMR) ou être infectés
accidentellement par un micro-organisme (légionellose…). Dans le
passé, certaines activités ont pu occasionner l’exposition de salariés à des
particules d’amiante. Gaz de France a mis en place des dispositions pour

4.2

Du fait de l’évolution des normes juridiques et de la jurisprudence vers
une plus grande protection des victimes, les causes de ces accidents du
travail ou maladies professionnelles sont généralement reconnues
devant les juridictions compétentes, comme des faits générateurs de
responsabilité de l’employeur caractérisant une « faute inexcusable »,
débouchant ainsi sur une indemnisation plus fréquente et plus
importante des victimes au civil et/ou un risque de condamnation de
l’employeur au pénal.
Ces carences en matière de prévention et de réduction des accidents de
travail peuvent entraîner l’octroi de dommages et intérêts aux victimes en
réparation du préjudice physique subi (maladie, blessure, décès), une
condamnation du Groupe devant la juridiction pénale, une démotivation
du personnel, une altération de l’image du Groupe du fait du
retentissement médiatique des condamnations, et des pertes financières.
En effet, les dommages et intérêts versés aux victimes à la suite d’une
condamnation de l’employeur pour faute inexcusable qui s’ajoutent aux
frais de justice peuvent constituer des pertes financières non
négligeables en particulier pour les litiges liés à l’amiante.

Gestion des risques

A l’instar d’autres entreprises, la Direction Générale de Gaz de France, en
accord avec le conseil d’administration (et son comité d’audit), a souhaité
renforcer la maîtrise globale de ses risques pour notamment anticiper
les évolutions rendues nécessaires par l’ouverture des marchés. Le
Groupe s’engage dans une démarche volontariste pour maîtriser ses
risques dans un souci d’amélioration continue.
Créée en mars 2004 la Délégation à la Maîtrise des Risques, structure
rattachée au Directeur de l’Audit et des Risques a pour mission de
proposer et mettre en oeuvre un dispositif de maîtrise globale des
risques. Elle doit en particulier fournir une vision globale, centralisée et
synthétique des risques de l’entreprise.
La Délégation à la Maîtrise des Risques s’appuie sur un réseau de
correspondants désignés par leur direction pour déployer et animer la
démarche et les méthodes dans leur entité. Ce réseau est constitué en
filières transverses au Groupe réunissant près d’une trentaine de
Délégués Risques Entités.
La Politique de Risques, précisée en 2005 par Gaz de France, s’applique à
l’ensemble des entités du Groupe qui sont ensuite chargées de la
décliner dans leurs domaines d’activité.
Cette politique établit les principes de fonctionnement, les rôles et
responsabilités ainsi que l’évaluation et le contrôle du dispositif. Le
Groupe s’appuie sur une gestion décentralisée de ses risques dont la
maîtrise est confiée aux différents niveaux de management.
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prévenir ces risques en contrôlant l’utilisation des produits concernés et
en imposant des modalités de protection.

Gaz de France – Document de Référence 2006

Utilisation de la cartographie des risques Groupe
La Délégation à la Maîtrise des Risques élabore annuellement une
cartographie des risques du Groupe. Cette cartographie permet une
optimisation de leur maîtrise en donnant au management un moyen de
comparer les risques du Groupe entre eux, quelle que soit leur nature,
pour décider des actions de couverture. Elle est aussi utilisée par la
direction de l’audit pour définir et hiérarchiser les sujets d’audits, de
façon à orienter les actions sur les risques résiduels les plus élevés.
Le processus de cartographie des risques Groupe
La démarche pour élaborer la cartographie des risques Groupe est
principalement ascendante. Elle se fonde sur l’agrégation des risques
cartographiés par les différents métiers et les fonctions d’appui. En 2004,
le Groupe s’est doté d’une méthodologie commune spécifique pour
identifier, évaluer et hiérarchiser les risques. Ces travaux se sont inspirés
des meilleures pratiques existantes dans le Groupe et dans d’autres
entreprises. Au titre de cette méthodologie, le Groupe définit les risques
comme les évènements susceptibles de porter atteinte à ses objectifs
stratégiques. Il a également élaboré un modèle de risques qui est l’outil
de classement des risques commun à l’ensemble du Groupe. Ce modèle
de risques, qui lui est spécifique, s’inspire dans sa structure des modèles
proposés sur le marché. Les risques sont classés en trois catégories :
• les risques stratégiques : risques mettant en danger la capacité de
l’entreprise à définir, orienter et mettre en œuvre sa stratégie ;
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• les risques opérationnels : risques susceptibles de modifier la
capacité de l’entreprise à gérer au quotidien sa force commerciale,
son outil industriel et ses autres actifs pour générer des profits
récurrents d’exploitation ;
• les risques liés à l’environnement de l’entreprise, c’est-à-dire
générés par des causes externes. L’entreprise est exposée à des
changements structurants de son environnement qui ont une
influence significative sur ses résultats et son activité.
Cette méthodologie a ainsi permis l’élaboration de cartographies pour
chaque entité opérationnelle ou fonctionnelle. La délégation à la maîtrise
des risques agrège ces cartographies pour déterminer les risques
Groupe. Ces derniers sont par la suite évalués, et hiérarchisés pour
identifier les risques majeurs du Groupe. Les résultats sont complétés
par une série d’entretiens avec des dirigeants de Groupe. La cartographie
des risques est présentée au comité exécutif de Gaz de France et au
comité d’audit du conseil d’administration.
Le management est responsable de la maîtrise de ses risques et la
gestion des risques est décentralisée.
La démarche de gestion des risques est gouvernée par le principe de la
subsidiarité : la Délégation à la Maîtrise des Risques fixe le cadre de
cohérence, accompagne le déploiement au sein du Groupe et s’assure de

4

l’amélioration continue du processus ; les fonctions de direction du
Groupe restent chargées de leurs risques et les gèrent dans les limites
fixées par le cadre de cohérence. Ainsi, chaque métier du Groupe traite et
suit ses risques avec, selon les cas, la mise en place de structures ad hoc
destinées à la gestion de risques particuliers.
D’autre part, certains risques sont transverses au Groupe et les
responsabilités de gestion de ces risques se trouvent réparties parmi les
métiers concernés. Dans un souci d’optimisation et de cohérence, des
organes transverses en assurent le traitement et le suivi. Peuvent ainsi
être cités :
• le département assurance : il a la charge de la couverture des risques
assurables ;
• la direction financière: elle gère l’exposition du Groupe aux risques de
change et de taux ;
• la mission permanente de sécurité : elle assure une gestion
homogène des risques de sécurité industrielle et des personnes ; le
Groupe dispose d’une politique globale de sécurité industrielle qui
s’applique à l’ensemble de ses entités et actifs contrôlés ;
• la politique qualité: elle constitue également un des modes de
traitement des risques.

4.2.1 Gestion des risques assurables
Politique d’achat d’assurances
La politique d’assurance pour l’ensemble du Groupe est définie par le pôle
Assurances de Gaz de France. Elle repose sur un transfert systématique au
marché de l’assurance de tous les risques assurables dont la survenance
pourrait avoir des répercussions significatives sur les métiers et filiales du
Groupe. Cette politique a été validée par le Comité Exécutif et par le comité
d’audit du Conseil d’Administration. Ainsi, l’ensemble des activités du Groupe
est couvert par des contrats d’assurance souscrits sur le marché auprès
d’assureurs de réputation et de solidité financière internationalement
reconnues. Le Groupe n’utilise pas actuellement de captive d’assurance qui
supporterait une partie de ses risques.
La politique est toutefois susceptible d’être modifiée à tout moment en
fonction des conditions du marché, d’opportunités ponctuelles et de
l’appréciation de la direction générale sur les risques et sur l’adéquation
de leur couverture.
Les montants assurés dépendent des risques financiers décrits par les
scénarios de sinistres envisagés et des conditions de couverture
proposées par le marché (combinaison des capacités disponibles et des
conditions tarifaires).
Pour l’ensemble de ces contrats, les franchises sont adaptées afin
d’optimiser le coût global pour le Groupe en fonction de la probabilité de
survenance des sinistres et de ce que peut supporter chaque entité sans
mettre en danger la continuité de son activité. Le niveau des franchises est
généralement déterminé de manière à absorber la sinistralité moyenne. Le

montant total des primes des assurances de Gaz de France et de ses filiales
contrôlées est de l’ordre de 50 millions d’euros en 2006.
Le pôle Assurances est responsable pour l’ensemble du Groupe du
respect des principes de la politique d’assurance qu’il a définie. Ce
contrôle est facilité par une gestion des assurances centralisée en ce qui
concerne la maison mère et les principales filiales. Cette centralisation
permet une maîtrise des risques assurables homogène et coordonnée au
niveau du Groupe, de même qu’une globalisation de l’achat d’assurance.
Certaines filiales disposent de leur propre police d’assurance ; l’assurance
souscrite au niveau du Groupe complète leur couverture en matière de
responsabilité civile.
Sous réserve des exclusions communément pratiquées sur le marché de
l’assurance et des sous-limites appliquées à certains événements
dénommés, le Groupe estime bénéficier à ce jour des couvertures
d’assurances adéquates, tant dans leur étendue qu’en montant garanti.
Principaux contrats
Les contrats décrits ci-après bénéficient à une grande majorité de filiales.
Responsabilité civile
Gaz de France et ses filiales bénéficient d’une assurance responsabilité
civile générale qui couvre les conséquences pécuniaires de leur
responsabilité pour les dommages causés aux tiers. Cette assurance est
composée de plusieurs lignes de garantie, les lignes supérieures
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bénéficiant à l’ensemble des filiales. Pour Gaz de France uniquement,
cette assurance intervient après un niveau d’auto-assurance plafonné
annuellement à 8 millions d’euros.
Dommages aux biens et frais supplémentaires/pertes d’exploitation
Cette assurance couvre les risques d’incendie, d’explosion, de bris de
machine et d’événements naturels qui peuvent endommager les biens
détenus en propriété, loués ou confiés. Les canalisations des réseaux de
transport et/ou de distribution sont exclues de cette garantie.
Les plafonds de garantie sont généralement égaux à la valeur des biens
assurés. Toutefois, sur les importantes concentrations de valeurs, ils sont
fixés sur la base de scénarios catastrophes estimés selon les règles du
marché des assurances. A titre d’illustration, la police dommages aux
biens industriels de Gaz de France prévoit une garantie de 350 millions
d’euros sur les terminaux méthaniers.
Cette assurance est en général complétée par une couverture des frais
supplémentaires d’exploitation et, dans les cas où les dommages
pourraient conduire à des interruptions d’activités, une garantie est
souscrite pour couvrir les pertes d’exploitation qui en découlent. Le
montant de cette garantie est déterminé en tenant compte de la durée
d’indisponibilité du site endommagé et des plans de secours existants
(selon les cas entre 12 et 24 mois).
Enfin, certaines activités spécifiques comme l’exploration-production
bénéficient de couvertures adaptées à leurs risques comme la garantie
des coûts de contrôle des puits et de reforage.

Autres assurances
Outre les assurances responsabilité civile et dommages aux biens et frais
supplémentaires/pertes d’exploitation précitées, le Groupe est titulaire des
polices suivantes:
• un programme d’assurance couvrant la responsabilité des
mandataires sociaux et dirigeants de Gaz de France et de ses filiales ;
• une assurance multirisques bureaux (dont le montant maximal
d’indemnisation en cas de sinistre est fixé à 100 millions d’euros) et
une assurance pour les logements couvrant les dommages
accidentels et les responsabilités de propriétaire, locataire ou
occupant ;
• une assurance du parc automobile couvrant la responsabilité civile et,
selon les sociétés, les dommages aux véhicules ;
• une assurance couvrant le transport de GNL par méthanier avec une
limite de 30 millions d’euros par expédition ;
• des assurances maritimes couvrant la responsabilité en tant
qu’armateur (garantie illimitée sauf en risque de guerre plafonnée à 500
millions de dollars) ou affréteur (garantie de 500 millions de dollars), la
responsabilité en cas de pollution (garantie de 1 milliard de dollars) et les
dommages aux navires, à concurrence de leur valeur agréée ;
• une assurance construction pour les chantiers importants comprenant la
garantie des dommages à l’ouvrage ainsi que la couverture des pertes
d’exploitation en cas de retard du chantier à la suite d’un dommage
(exemple : construction du terminal méthanier de Fos Cavaou).

4.2.2 Gestion des risques financiers
La gestion des risques financiers – risques de taux, de change, de liquidité
et de contrepartie – est placée sous la responsabilité de la Direction
Financière. Le positionnement de cette activité en tête de Groupe permet
une mise en œuvre efficace de la politique de risque grâce à une
agrégation des risques, une maîtrise des positions et un lieu unique
d’intervention sur les marchés.
La gestion consolidée du risque de contrepartie et la cohérence des
décisions de gestion sont assurées notamment par des comités
transverses : le Comité Taux et Change et le Comité Crédit.
Risque de taux
Afin d’optimiser le coût de sa dette et de réduire son exposition au risque
de taux, le groupe utilise plusieurs types d’instruments financiers (swaps
et options de taux d’intérêts) en fonction des conditions de marché. La
gestion du risque de taux est concentrée au niveau de la maison mère.
Elle centralise les besoins ou excédents de trésorerie des filiales
contrôlées et couvre la position résiduelle.
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Au 31 décembre 2006, la part à taux fixe de la dette brute de Gaz de
France est en hausse de 6% par rapport à l’exercice précédent et s’établit
à 3 988 millions d’euros après couverture. A cette date, la part à taux
variable (2 033 millions d’euros) était inférieure aux disponibilités et
autres équivalents de trésorerie (2 556 millions d’euros). Le groupe Gaz
de France est donc, de ce fait, faiblement exposé à une variation des taux
d’intérêts à court terme.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Notes 11 et 25 a ».
Gaz de France est globalement peu exposé au risque de taux, grâce
notamment à a mise en place d’une couverture de la rémunération des
titres participatifs (voir paragraphe 20.1.1.1 - « Comptes consolidés au 31
décembre 2006 en normes IFRS / Annexes / Note 9). Une variation de 1%
des taux d’intérêt à court-terme sur la dette nette à taux variable
entraînerait une variation limitée du coût de l’endettement financier net,
de l’ordre de 5 millions d’euros.
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Risque de change
Afin de gérer son exposition aux variations des cours de devises, le
Groupe utilise des contrats fermes ou optionnels pour couvrir ses achats
et ventes d’énergie, ses investissements corporels et ses activités de
financement.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Notes 12 et 25 a »
S’agissant de la sensibilité de la variation des cours de change sur la
dette, les dettes libellées en devises étrangères représentent 7% du total
de la dette, soit 417 millions d’euros. L’impact d’une variation uniforme et
défavorable de 10% de ces devises contre l’euro représenterait un
montant de 42 millions d’euros.
S’agissant des autres devises fonctionnelles dans lesquelles opèrent les
entités consolidées en dehors de la zone Euro, il n’y a pas de risque de
change associé, matériel à l’échelle du Groupe, dans la mesure où il
existe également des mécanismes d’ajustements tarifaires liés à
l’évolution des coûts d’approvisionnement.
S’agissant de la sensibilité de la variation des cours de change sur les
opérations commerciales réalisées par le segment Achats - Ventes
d’énergie, le risque de change euro/dollar sur la performance du
segment Achat - Ventes d’énergie résulte des modes d’indexation des
différents contrats d’achat ou de vente de gaz sur les prix des produits
pétroliers qui eux-mêmes sont pour la plupart cotés en dollars.
Dans le cadre de la mise en œuvre du concept de net-back dans
l’élaboration des formules de prix d’achat, le mécanisme de fixation du
prix des contrats d’achat de gaz long terme repose sur une logique de
valorisation par rapport aux énergies concurrentes du gaz naturel. Les
formules de prix des contrats d’achat de gaz long terme sont exprimées
sous la forme d’une constante à laquelle s’ajoutent un ou plusieurs
termes d’indexation mensuels, dont la plupart sont des produits
pétroliers. Ces termes d’indexation « pétrole » sont lissés par des
mécanismes de moyennes mobiles sur des périodes allant de 6 à 12
mois.
L’exposition au risque de change sur opérations commerciales est
encadrée et gérée par :
• l’application de mécanismes de pass-through lors de la construction
des prix de vente aux clients éligibles d’une part, et des tarifs
réglementés d’autre part ; et
• la couverture de marge sur les contrats de vente à prix fixes par des
swaps financiers.
Il existe des décalages temporaires au compte de résultat entre l’impact
de la variation du dollar sur les coûts d’approvisionnement et l’impact de
répercussion sur les ventes, notamment l’effet des moyennes mobiles et
du cycle de stockage/déstockage.
Risque de liquidité
Gaz de France dispose de liquidités mobilisables à très court terme, lui
permettant de faire face à ses besoins de trésorerie courants ou de servir

4

de relais en cas d’opérations de croissance externe. L’exposition de Gaz
de France au risque de liquidité est très faible ; en effet la maison mère
dispose d’une ligne de crédit syndiquée de 3 000 millions d’euros à
échéance février 2012 non tirée au 31 décembre 2006. Cette ligne de
crédit ne comporte pas de clauses imposant le respect de certains ratios.
Gaz de France a également accès au marché des dettes à court terme au
moyen d’un programme d’EURO et US Commercial Paper d’un montant
de 1 000 millions de dollars inutilisé en fin d’exercice 2006, et d’un
programme de Billets de Trésorerie d’un montant de 1 250 millions
d’euros, utilisé à hauteur de 410 millions d’euros au 31 décembre 2006.
Certains emprunts bancaires ou financements de projets de filiales du
Groupe peuvent comporter des clauses imposant le respect de ratios
financiers. Toutes ces clauses étaient respectées au 31 décembre 2006.
Par ailleurs, les réserves de liquidité immédiatement disponibles au
niveau du Groupe :
• disponibilités et placements de trésorerie pour un total de 2,6 milliards
d’euros,
• crédit syndiqué de Gaz de France SA pour un montant de 3 milliards
d’euros, sans clause de respect de ratios financiers,
ainsi que les programmes d’émission de dette de marché à court-terme :
• 1,25 milliards d’euros de billets de trésorerie, tiré à hauteur de 410
millions d’euros au 31 décembre 2006,
• 1 milliard de dollars de papier commercial, entièrement disponible au
31 décembre 2006,
permettraient de faire face à tout besoin de liquidité éventuel d’une filiale
du Groupe.
Voir paragraphes 10.4. « Restrictions à l’utilisation des capitaux » et
20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS /
Annexes / Notes 10b and 25 b »
Risque sur actions et autres actifs financiers
Les titres Technip ont été intégralement cédés au 31 décembre 2006. Gaz
de France détenait au 31 décembre 2006 un total de 8,05 millions
d’actions Suez, représentant un encours global de 256,1 millions d’euros.
Ce portefeuille ne fait l’objet d’aucune opération de couverture.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 3c ».
Risque de contrepartie
Le Groupe mène une politique de gestion des risques de contrepartie
fondée d’une part, sur une diversification systématique de ses
contreparties, et d’autre part, sur l’évaluation de leur situation financière.
Ainsi, tous les instruments financiers utilisés pour gérer les risques de
taux d’intérêt et de change sont contractés avec des contreparties
disposant d’une notation « Long terme » attribuée par Standard & Poors
(« S&P ») ou Moody’s au moins égal à, respectivement, A- / A3, sauf cas
particulier dûment autorisé par le directeur financier. Une limite est
attribuée à chaque institution financière, en fonction de ses fonds propres
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et de son rating. La consommation des limites, déterminée sur la base
des montants notionnels des opérations, pondérées par la durée
résiduelle et la nature de l’engagement, fait l’objet d’un suivi régulier.
Les contreparties énergie de la filiale de trading Gaselys sont quant à
elles évaluées et notées après une analyse financière s’appuyant
notamment, lorsqu’elle est disponible, sur la notation S&P ou Moody’s de
la contrepartie. Un comité Crédit mensuel, présidé par le directeur
financier, habilite les contreparties de Gaselys, statue sur l’octroi des
lignes de crédit et fixe le cadre juridique à mettre en place. Gaz de France
cherche en effet à sécuriser ces transactions en ayant recours à des
instruments juridiques tels que des accords standardisés de « netting »
(prévoyant la compensation des expositions positives et négatives
vis-à-vis d’une même contrepartie), d’« appels de marge » (mécanismes
permettant de lisser les à-coups des prix de marché) ou de « garanties »
au sens large (lettre de confort, garantie de la maison mère, garantie
bancaire, etc.).
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L’exposition du risque de contrepartie est mesurée par des indicateurs de
VaR à 99% et fait l’objet d’un reporting quotidien.
Le portefeuille de contreparties de Gaselys affiche une notation moyenne
très satisfaisante avec plus de 80% du risque de contrepartie présentant
un profil financier assimilable à un « rating » long terme au moins égal à
A-/A3 chez S&P/Moody’s.
Enfin, le risque client lié à la fourniture de gaz est principalement localisé
à la direction Négoce. Le Comité Crédit est chargé d’élaborer un cadre de
gouvernance pour la gestion du risque crédit de Négoce, fondé sur le suivi
régulier de la situation financière de l’ensemble des clients.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 25 c ».
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Histoire et évolution de la Société

5.1.1 Dénomination sociale
La Société a pour dénomination sociale « Gaz de France ».

5.1.2 Registre du commerce et des sociétés
La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 107 651.
Son code APE est le 402A.

5.1.3 Date de constitution et durée de la Société
Gaz de France a été constitué sous forme d’établissement public de
caractère industriel et commercial (« EPIC ») le 8 avril 1946 et
immatriculé au registre du commerce et des sociétés le 24 décembre
1954. Il est une société anonyme depuis le 20 novembre 2004.

La Société a une durée de 99 ans à compter du 20 novembre 2004, sauf
dissolution anticipée ou prorogation.

5.1.4 Siège social, exercice social, forme juridique et législation applicable
Gaz de France a son siège social au 23 rue Philibert Delorme – 75017
Paris. Son numéro de téléphone est le 01 47 54 20 20.
Gaz de France est une société anonyme à conseil d’administration. Il est
régi par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux
sociétés anonymes, sous réserve des lois spécifiques, et par ses statuts
tels que fixés par le décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004 portant
statuts de la société anonyme Gaz de France et modifiés ultérieurement.
Les lois spécifiques régissant la Société sont notamment la loi n° 46-628
du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, la loi

n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur
public, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie, la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises
électriques et gazières, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les orientations de la politique énergétique, ainsi que la
loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie.
L’exercice social a une durée de 12 mois qui débute le 1er janvier et
s’achève le 31 décembre de chaque année.

Gaz de France – Document de Référence 2006

23

5

INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR
Investissements

5.1.5 Evénements importants dans le développement des activités de la Société
Gaz de France a été créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la
nationalisation de l’électricité et du gaz sous la forme d’un EPIC
administré conformément aux dispositions de cette loi, telle que modifiée,
et aux autres dispositions applicables aux EPIC.

le 8 juillet 2005. Conformément à l’article 24 de la loi n° 2004-803 du
9 août 2004 imposant à l’Etat de détenir au moins 70% du capital de Gaz
de France(1), l’Etat, anciennement actionnaire unique de Gaz de France,
détenait 80,2% dudit capital à l’issue de cette opération.

La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, et qui porte
modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, a organisé l’évolution du
statut de Gaz de France en le transformant en société anonyme, à
compter du 20 novembre 2004.

Gaz de France a intégré l’indice CAC 40 le 1er septembre 2005 et l’indice
Dow Jones Stoxx 600 le 19 septembre 2005.
Pour des informations plus détaillées sur l’historique de la Société, voir
paragraphe 6.1.1 – « Présentation générale / Bref historique ».

Le 7 juillet 2005, Gaz de France a ouvert son capital par voie d’introduction
en bourse. La première cotation de l’action Gaz de France a eu lieu le 7
juillet 2005 et les négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris ont débuté
(1) L’article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, telle que modifiée par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, impose désormais que l’Etat détienne plus

du tiers du capital de la Société. La décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 du Conseil Constitutionnel précise que le transfert effectif au secteur privé de Gaz de France ne pourra
prendre effet qu’à compter du 1er juillet 2007.

5.2

Investissements

5.2.1 Investissements réalisés
Au regard du tableau de flux, les investissements totaux (y compris
dépenses de renouvellement) s’élèvent à 3 510 millions d’euros en 2006,
en hausse de 19,5% par rapport à 2005 (2 938 millions d’euros).
D’un point de vue économique, les investissements totaux en 2006
s’élèvent à 3 982 millions d’euros se décomposant de la façon suivante :
• les investissements hors croissance externe pour 3 166 millions
d’euros (investissements d’équipement pour 2 647 millions d’euros et
autres investissements pour 519 millions d’euros),
• les investissements de croissance externe pour 816 millions d’euros
dont 671 millions d’euros liés à la consolidation d’AES suite à la mise

en service de la centrale et l’entrée en vigueur du contrat Energy
Agreement et 145 millions d’autres investissements (prise de
participation dans la société Maïa Eolis et investissements nets liés à
la réorganisation des participations dans le pôle italien pour
l’essentiel).
Investissements d’équipement (y compris dépenses de
renouvellement, investissements financés en crédit bail et
dépenses d’exploration)
Les investissements d’équipement (y compris les investissements
financés en crédit-bail pour 143 millions d’euros) représentent 2 647
millions d’euros en 2006, soit une hausse de 609 millions d’euros par
rapport à 2005.

Investissements d’équipement du Groupe en 2006 et en 2005
En millions d’euros

2006

2005

Exploration-Production

622

534

Achat-Vente d’Energie

374

46

43

62

Transport-Stockage France

618

447

Distribution France

787

793

Transport Distribution International

179

126

Eliminations, autres et non alloué

24

31

2647

2038

Pôle Fourniture d’Energie et de Services

Services
Pôle Infrastructures

Total Groupe
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• En Exploration-Production, les investissements d’équipement s’élèvent
à 622 millions d’euros en 2006 contre 534 millions d’euros en 2005. Les
investissements techniques (hors dépenses d’exploration) s’élèvent à
479 millions d’euros en 2006 contre 420 millions d’euros en 2005.
La hausse des investissements est liée au développement
nouveaux champs essentiellement au Royaume-Uni et
Norvège, Les investissements ont été réalisés pour 50%
Norvège, 16% aux Pays Bas, 16% au Royaume Uni, 8%
Allemagne, 5% pour la Mauritanie ainsi que pour l’Algérie.

de
en
en
en

Les dépenses d’exploration (y compris exploration constatée
en charges) s’établissent à 143 millions d’euros contre
114 millions d’euros en 2005, soit une progression de 25%.
L’année 2006 a été marquée par huit succès sur quinze puits forés. Les
découvertes ont été réalisées au Royaume-Uni (3), en Norvège (3), en
Allemagne (1) et en Mauritanie (1). En 2005, treize puits avaient été forés
durant l’année dont onze avec succès.
• Les investissements d’équipement du segment Achat-Vente d’Energie
s’élèvent à 374 millions d’euros en 2006 contre 46 millions d’euros en
2005.
Cette augmentation s’explique principalement par les dépenses
engagées au titre de la construction du méthanier Gaz de France

EnergY, la construction de centrales à cycle combiné à Fos-sur-Mer
(Cycofos) et la mise en place de nouveaux systèmes d’information liés à
la préparation de l’ouverture des marchés au 1er juillet 2007.
• Les investissements d’équipement du segment Services au titre de
l’année 2006 s’élèvent à 43 millions d’euros y compris les dépenses de
renouvellement, contre 62 millions d’euros en 2005. Hors effet de la
centrale DK6 sur le premier semestre 2005, les investissements du
segment Services sont stables par rapport à 2005. Les principaux
investissements réalisés en 2006 ont porté sur des nouveaux contrats
de gestion d’utilités sur sites industriels et sur le développement du
réseau de froid à Paris.
• Les investissements d’équipement du segment Transport Stockage
France en 2006 s’élèvent à 618 millions d’euros contre 447 millions
d’euros en 2005. Cette hausse s’explique par le programme
d’investissements de fluidification mis en œuvre par GRTgaz en vue de
la fusion des zones d’équilibrage Nord, Est, et Ouest, prévue en 2009, et
par la poursuite de la construction du terminal méthanier de Fos
Cavaou.
En 2006, 40% des investissements d’équipement ont été consacrés au
Transport, 25% aux Stockages et 35% aux Terminaux méthaniers,
essentiellement pour la construction du terminal de Fos Cavaou.

Ventilation des investissements d’équipement du segment Transport-Stockage France
En millions d’euros

2006

2005

Réseau de transport

234

179

Stockage

153

132

Terminaux méthaniers

217

115

14

21

618

447

Autres investissements d’équipement non spécifiques aux activités
Total
• Les investissements d’équipement du segment Distribution France
s’élèvent à 787 millions d’euros en 2006 contre 793 millions d’euros en
2005. Ils ont principalement concerné le développement du réseau, la
résorption des fontes grises et l’adaptation du système d’information,
notamment dans le cadre de la préparation de l’ouverture du marché
au 1er juillet 2007.
En 2006, 24% des investissements ont été dédiés à la
résorption des fontes grises. 966 kilomètres de canalisations

en fontes grises ont ainsi été résorbés sur l’année 2006, pour
un objectif de 800 kilomètres. Au 31 décembre 2006, il ne reste
que 153 kilomètres de fontes grises. Conformément aux
engagements pris, la résorption totale des fontes grises sera
achevée d’ici fin 2007.
Près de la moitié des investissements 2006 a été consacrée au
développement du réseau en lien avec le programme «un
million de nouveaux clients chauffage» : 1 230 kilomètres
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d’extensions de réseau ont été mis en gaz et près de 210 000 nouveaux
clients ayant accès au gaz pour le chauffage de leur habitation ont été

acquis par Gaz de France, portant ainsi à 816 135 le nombre total de
nouveaux clients acquis depuis le début du programme.

Ventilation des investissements d’équipement du segment Distribution France
En millions d’euros

2006

2005

Raccordement ZDG

298

385

Raccordement CNG

48

48

365

322

76

38

787

793

Renouvellement
Autres investissements d’équipement non spécifiques aux activités
Total
Les raccordements ZDG (Zones desservies en gaz) correspondent à des
travaux de développement des réseaux sur les zones déjà desservies en
gaz (création de réseaux et branchements) et des réalisations de
nouveaux branchements sur les réseaux existants.
Les raccordements CNG (Concessions nouvelles gaz) correspondent à
des travaux (réalisés au cours des trois premières années d’une nouvelle
distribution publique – au-delà, cette distribution publique passe en ZDG)
de création de réseaux et de branchements nouveaux sur les communes

nouvellement raccordées (134 nouvelles communes raccordées en 2006
contre 97 en 2005).
Le renouvellement consiste en des travaux de remplacement d’ouvrages
existants, y compris au titre du plan de résorption des fontes grises.
Ainsi les investissements corporels spécifiques réalisés en distribution
analysés entre investissements d’extension (ZDG + CNG) et
investissements de renouvellement représentent :
Extension

Renouvellement

2006

49 %

51 %

2005

57 %

43 %

• Les investissements d’équipement du segment Transport
Distribution International s’élèvent à 179 millions d’euros
d’équipements en 2006, contre 126 millions d’euros en 2005, en
hausse de 42 %. Cette progression reflète la modernisation des

réseaux, notamment chez la filiale roumaine Distrigaz Sud, qui
représente à elle seule plus de 40 % de l’effort d’investissement sur la
période.

Autres investissements

Investissements de croissance externe

Les autres investissements s’élèvent à 519 millions d’euros en 2006. Ils
sont principalement liés à l’acquisition des titres de participation de la
société Suez ainsi qu’à des investissements effectués par certaines
filiales du Groupe et par la maison mère dans le cadre du contrat de
liquidité sur ses actions propres.

Les investissements de croissance externe 2006 s’élèvent à 816 millions
d’euros dont 671 millions d’euros liés à la consolidation d’AES suite à la
mise en service de la centrale et la mise en place du contrat de tolling et
145 millions d’autres investissements (prise de participation dans la
société Maïa Eolis et investissements nets liés à la réorganisation des
participations dans le pôle italien pour l’essentiel).

5.2.2 Investissements en cours et en projet
Pour 2007 et 2008, le Groupe formule un objectif d’investissements
annuel d’un montant de 3 milliards d’euros hors croissance externe.

tenu des réalisations de 2005 et de 2006, le Groupe a investi 6,9 milliards
d’euros.

Lors de l’introduction en bourse, le Groupe a présenté un plan
d’investissement 2005-2008 de 17,5 milliards d’euros. A fin 2006, compte

Pour les modalités de financement des investissements en cours, voir
paragraphe 10.2 – « Structure financière ».

5.2.3 Investissements significatifs que compte réaliser la Société à l’avenir et pour
lesquels ses organes de direction ont déjà pris des engagements
Non applicable.
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6.1. Principales activités
Gaz de France conduit ses activités directement et au travers de ses
filiales et participations, dont certaines sont consolidées dans les
comptes du Groupe par intégration globale et d’autres par intégration
proportionnelle ou mise en équivalence. Sauf indication contraire, les
chiffres présentés dans ce chapitre, notamment sur le nombre de clients
du Groupe et ses ventes de gaz naturel, incluent la quote-part de Gaz de
France dans les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

Sauf indication contraire, la source pour les données de marché et pour
les données rapportées au marché qui figurent dans le présent document
de référence correspond à une estimation de Gaz de France sur la base
des informations, notamment en termes de chiffres d’affaires et de
capacités, publiées par ses concurrents et par les analystes.
Un tableau des unités de mesure de gaz naturel et des autres produits
énergétiques se trouve en Annexe A au présent document. Un glossaire
des termes techniques figure en Annexe B au présent document.

6.1.1 Présentation générale
Gaz de France est un acteur majeur du marché du gaz naturel. Il
bénéficie d’une position de premier fournisseur de gaz naturel en France.
Il se situe également parmi les premiers fournisseurs de gaz naturel en
Europe, position qu’il a construite à partir d’un portefeuille diversifié
d’approvisionnements. Gaz de France opère également le plus long
réseau européen de transport à haute pression ainsi que le plus long
réseau européen de distribution. En 2006, le Groupe a vendu 762

terawattheures (« TWh ») de gaz naturel et a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 27 642 millions d’euros (près de 40% du chiffre d’affaires du
Groupe est réalisé à l’international), un excédent brut opérationnel de
5 149 millions d’euros et un bénéfice net, part du groupe, de 2 298
millions d’euros. Le Groupe a accès à un portefeuille de 11,1 millions de
clients en France et d’environ 2,8 millions de clients (quote-part Gaz de
France) à l’étranger, principalement en Europe.

Les activités du Groupe s’organisent de manière complémentaire autour de deux pôles et de six segments.
Gaz de France

Fourniture d’Energie et de Services
ExplorationProduction
*

Achat-Vente
d’Energie

Infrastructures

Services

TransportStockage
France

Distribution
France

Autres*
TransportDistribution
International

Cette partie intègre notamment les holdings financières et les éliminations de consolidation.
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Les ventes de gaz naturel effectuées par les segments du Groupe ont été les suivantes :
Ventes de gaz consolidées par les segments du Groupe * (en TWh)

2005

2006

649

641

Transport-Distribution International

82

102

Exploration-Production

42

53

Eliminations des ventes inter-segments et autres

-24

-34

Total Groupe

749

762

Achat-Vente d’Energie

*

y compris la quote-part du Groupe des ventes d’énergie par les sociétés consolidées par intégration proportionnelles

Graphique des flux physiques et économiques entre les segments du Groupe
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Historique
Création
Gaz de France a été créé par la loi de nationalisation de l’industrie du gaz
n° 46-628 du 8 avril 1946 sous forme d’EPIC. Cet établissement avait
initialement pour mission de gérer l’ensemble des sociétés de l’industrie
du gaz ainsi nationalisées.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la nationalisation de
l’industrie du gaz était en effet apparue comme une nécessité dans un
contexte où bon nombre d’installations étaient obsolètes ou
endommagées et pâtissaient d’une grande dispersion territoriale. Le gaz
commercialisé à l’époque était essentiellement du gaz manufacturé,
produit localement dans des usines situées à proximité des zones de
consommation, induisant une absence complète d’artère de transport
sur de longues distances.
Diversification des sources d’approvisionnement
Une véritable mutation s’est opérée avec la découverte en 1951 du
gisement de Lacq et la mise sur le marché en 1957 du gaz en provenant.
Cette introduction du gaz naturel dans le paysage énergétique français a
entraîné l’abandon progressif par Gaz de France du métier de
producteur-distributeur de gaz manufacturé au profit de celui de
négociant, transporteur et distributeur de gaz naturel. Elle a également
nécessité la mise en œuvre, en complément de la production gazière
nationale, d’une politique d’approvisionnements à l’étranger afin de
satisfaire une demande toujours croissante. Ainsi, Gaz de France a conclu
en 1964 un premier contrat d’achat de GNL avec l’Algérie. Dès lors, le
Groupe s’est engagé dans une politique d’approvisionnements
géographiquement diversifiés en contractant avec des producteurs aux
Pays-Bas, en Russie, en Norvège, au Nigeria, en Libye et en Egypte.
Cette politique de diversification des achats de gaz est complétée depuis
1994 par l’entrée du Groupe dans le secteur de l’exploration-production
dans le but de maîtriser directement une partie de ses
approvisionnements et de diversifier son exposition aux risques de
marché, en particulier au risque de prix.
Avec l’ouverture des marchés de l’énergie en Europe, Gaz de France s’est
lancé dans une nouvelle activité afin d’assurer sa position d’énergéticien :
la production et commercialisation d’électricité. Ceci s’est, en particulier,
concrétisé par la mise en service de la première centrale cycle combiné
au gaz en France : DK6. Gaz de France assure son approvisionnement en
électricité via des actifs propres, des contrats de fourniture et des achats
sur les marchés organisés.
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Ce réseau de transport était exploité par Gaz de France sur l’ensemble du
territoire français, dont une partie dans le sud-ouest en partenariat avec
le groupe Total au travers de différents contrats et de structures
communes. Il a été mis fin à ce partenariat le 1er janvier 2005. Désormais,
Gaz de France exploite le réseau de transport dont il est seul propriétaire,
Total assurant seul la gestion du réseau de transport dans le sud-ouest
de la France.
Pour
accompagner
sa
stratégie
de
diversification
des
approvisionnements, Gaz de France a également participé à de grands
projets de gazoducs de transit permettant le transport de gaz naturel vers
l’Europe occidentale (notamment MEGAL en Allemagne et SEGEO en
Belgique) ainsi qu’au développement de chaînes de GNL, avec en
particulier l’implantation des terminaux de regazéification de Fos Tonkin
et de Montoir-de-Bretagne, mais également de Dahej en Inde. Gaz de
France continue à investir dans des infrastructures importantes en
partenariat avec ses fournisseurs : il développe actuellement le terminal
de regazéification de Fos Cavaou et détient une participation minoritaire
dans une usine de liquéfaction en Egypte ainsi que dans la société
Medgaz qui développe le gazoduc Medgaz reliant l’Algérie à l’Espagne.
Par ailleurs, afin d’assurer la continuité des livraisons et de faire face
notamment à la saisonnalité de la demande, Gaz de France a développé
des capacités de stockage de gaz naturel, ces dernières atteignant plus
de 9 milliards de mètres cubes utiles au 31 décembre 2006.
Développement du réseau de distribution en France
En France, le développement des infrastructures de transport a été
accompagné par la construction d’un réseau de distribution assurant
l’acheminement du gaz naturel jusqu’aux petits clients finaux. En 1960, le
réseau de distribution de Gaz de France desservait près de 350
communes françaises avec 5,8 millions de clients raccordés ; il dessert
aujourd’hui 9 099 communes françaises avec environ 11,1 millions de
clients raccordés.
Dès ses premières années d’existence, Gaz de France a mis en place
avec EDF des directions communes, notamment pour la gestion des
réseaux de distribution de gaz et d’électricité et pour la prise en charge du
service clientèle. Ces relations ont été révisées le 1er juillet 2004, les deux
opérateurs restant associés dans un service commun qui assure des
services techniques pour leurs réseaux respectifs de distribution (voir
paragraphe 6.1.3.2.2.2.3 – « Organisation du distributeur »).
En vertu des dispositions de la directive européenne 2003/55 transposée
en droit français par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, les activités
de distribution en France doivent être filialisées au plus tard le 1er juillet
2007.

Développement des infrastructures de transport et de
stockage

Développement international

Avec l’introduction du gaz naturel sur le territoire français, Gaz de France
a été progressivement conduit à développer un réseau interconnecté de
transport ainsi que des infrastructures de réception de GNL.

Très tôt Gaz de France a eu pour volonté de valoriser ses savoir-faire à
l’international et de développer la coopération avec ses fournisseurs de
gaz. Au début des années 90, ce positionnement à l’international s’est
intensifié car il est apparu comme indissociable du développement global
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du Groupe dans un contexte de marchés en voie d’ouverture. Le Groupe a
ainsi pris des positions importantes, essentiellement dans des activités
de distribution et de commercialisation de gaz dans des pays tels que
l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Belgique.
Les évolutions politiques en Europe de l’Est, les privatisations et
l’ouverture des marchés qui s’en sont suivies lui ont également permis de
prendre position dans cette région.
Par ailleurs, c’est également à partir des années 90, que Gaz de France a
décidé de s’impliquer dans l’exploration-production, initiant ainsi un
nouveau stade de développement à l’international.
Le Groupe s’est, depuis la fin des années 90, introduit dans le domaine
des Services en Europe, notamment en Italie.
L’activité du Groupe à l’international comprend également aujourd’hui la
production et la fourniture d’électricité. Le Groupe détient des
participations dans la société SPE en Belgique acquises en 2005 (2éme
producteur belge avec environ 1 600 MWel en propre), dans la centrale de
Shotton (215 MWel) au Royaume-Uni, dans la centrale de AES Energia
Cartagena (1 200 MWel) en Espagne ainsi qu’un portefeuille de clients au
travers de sa filiale GDF ESS au Royaume-Uni.

Activités
Fourniture d’Energie et de Services
Fournisseur de référence de gaz naturel en France, Gaz de France se
développe sur d’autres marchés avec l’ambition d’être un
commercialisateur de référence en Europe. Les composantes de cette
activité sont les suivantes :
Exploration-Production
Afin de maîtriser directement une partie de son approvisionnement, de
bénéficier d’une plus grande part de la valeur ajoutée de la chaîne gazière
et de réduire son exposition au prix des produits pétroliers (auquel le prix
du gaz est souvent lié), le Groupe dispose de réserves propres,
principalement en Mer du Nord, en Allemagne et en Afrique du Nord,
dont certaines proviennent de gisements qu’il opère pour son compte et
celui de partenaires. Le Groupe détenait, au 31 décembre 2006, des
réserves prouvées et probables de 685,3 millions de barils équivalent
pétrole (« Mbep »), dont 75,6% de gaz naturel et 24,4% d’hydrocarbures.
Sa production annuelle de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides a
atteint 45,5 Mbep en 2006.
Le Groupe dispose également d’un portefeuille de licences d’exploration,
qui s’est élargi en 2006 notamment en Mauritanie.

actuellement la centrale de Shotton (215 MWel) au Royaume-Uni, DK6
(788 MWel) en France et des participations dans SPE (environ 1 600 MWel
en propre) en Belgique et AES Cartagena (1 200 MWel) en Espagne.
Achat-Vente d’Energie
Le Groupe est l’un des premiers fournisseurs de gaz naturel en Europe,
l’un des plus grands acheteurs mondiaux de gaz naturel et l’un des
premiers importateurs de GNL en Europe. En 2006, 641 TWh ont été
vendus par le segment Achat Vente d’Energie : 440 TWh l’ont été en
France, 129 TWh en Europe et 72 TWh sur les marchés de court terme.
Le segment Achat-Vente d’Energie comptait à fin 2006 environ
10,5 millions de clients particuliers, plus de 607 600 sites-clients affaires
(principalement professionnels, PME-PMI, résidences collectives,
certains clients tertiaires privés et publics et collectivités territoriales),
plus de 700 grands clients industriels et commerciaux répartis sur plus
de 4 700 sites, dont plus de 500 clients en Europe hors France.
En France, Gaz de France continuera de détenir un monopole de la
fourniture à ses clients particuliers (représentant environ 95% du marché
des clients particuliers, les 5% restants étant approvisionnés par les
distributeurs non nationalisés en 1946 et les nouveaux distributeurs
agréés) jusqu’au 1er juillet 2007. Les autres clients de Gaz de France ont
déjà la faculté de choisir leur fournisseur d’énergie en application des
directives européennes sur l’ouverture du marché du gaz naturel, telles
que transposées notamment dans le droit français et décrites ci-après
(voir paragraphe 6.1.4 – « Environnement législatif et réglementaire en
France »).
Pour faire face à l’ouverture du marché français, le Groupe a entrepris
une démarche destinée à fidéliser sa clientèle, avec la promotion de ses
marques et de nouvelles offres. Gaz de France propose ainsi à ses plus
grands clients des solutions d’ingénierie financière et des services de
gestion d’énergie. En outre, il développe une offre duale gaz-électricité,
déjà en place pour les clients industriels et professionnels, qui sera
proposée à ceux de ses clients particuliers qui préféreront s’adresser à
un fournisseur unique pour le gaz et l’électricité lorsque l’opportunité leur
en sera donnée à partir du 1er juillet 2007.
Par ailleurs, le Groupe s’est engagé dans une politique de développement
en Europe en s’appuyant sur son savoir-faire pour tirer profit de
l’ouverture du marché européen. Il vend du gaz aux clients industriels,
notamment au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en
Espagne, en Allemagne et en Hongrie, et détient des participations dans
des sociétés disposant d’un accès au marché en Allemagne, Slovaquie,
Italie, Hongrie, Roumanie, Belgique et Pays-Bas. A ce jour, la croissance
du Groupe en Europe a largement compensé, en volume, l’impact de
l’ouverture du marché français sur ses ventes.

Production d’électricité
Pour répondre à l’attente de ses clients, Gaz de France commercialise de
l’électricité. Pour les mêmes raisons que pour le gaz, le Groupe est
également devenu producteur d’électricité en Europe. Il possède
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Gaz de France organise ses approvisionnements en s’appuyant
principalement sur un portefeuille diversifié de contrats à long terme avec
des producteurs situés en Norvège, en Algérie, en Russie, aux Pays-Bas,
au Royaume-Uni, au Nigeria, et plus récemment en Libye et en Egypte
(pays à partir duquel les approvisionnements ont débuté courant 2005).
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Gaz de France complète ses approvisionnements par une production
pour compte propre dans le cadre de son activité Exploration-Production
et par des transactions sur les marchés de court terme. Grâce à ses
activités d’approvisionnement, Gaz de France est un acteur européen de
premier plan dans l’achat du gaz naturel et dans l’importation de GNL
notamment grace aux 12 méthaniers dont le Groupe dispose en 2006.
Dans ce cadre, Gaz de France a renouvelé le 19 décembre 2006 les
contrats russes existants et conclu l’achat de quantités additionnelles
auprès de Gazprom. Par ailleurs, en novembre 2006, le Groupe a signé
avec la Sonatrach des accords portant sur l’achat de gaz à l’entrée du
gazoduc Medgaz.

Distribution France

Services

Gaz de France a mis en place une direction commune avec EDF (EDF Gaz
de France Distribution ou EGD). Cette entité œuvre à la construction,
l’exploitation et la maintenance des réseaux de distribution d’électricité et
de gaz ainsi qu’à la gestion des installations de comptage, permettant
ainsi la réalisation d’économies d’échelle.

Le Groupe exerce son activité Services dans tous les pays où il vend de
l’énergie, principalement en France, en Italie et au Royaume-Uni. Cette
activité lui permet d’être en mesure de proposer une offre globale de
services complémentaires à la fourniture d’énergie, notamment des
services énergétiques pour les clients industriels et tertiaires (gestion des
installations de cogénération, conduite et maintenance d’installations de
production de chaleur ou de froid, maintenance industrielle diverse,
développement et gestion industrielle d’unités de production électrique),
pour les clients particuliers (maintenance de chaudières individuelles) et
pour les collectivités locales.
Infrastructures
Le pôle Infrastructures regroupe un ensemble d’actifs industriels
contribuant de façon significative à la solidité financière de Gaz de France.
L’expérience du Groupe en matière de gestion d’infrastructures gazières
représente en outre un vecteur de développement de sa stratégie en
Europe.
Transport-Stockage France
Gaz de France bénéficie en France d’une position privilégiée au cœur des
échanges européens et possède le plus long réseau de transport
européen de gaz naturel à haute pression, pour acheminer le gaz tant
pour le compte de tiers que pour son propre compte. Au 31 décembre
2006, son réseau français comprenait 31 610 kilomètres de gazoducs,
dont 6 757 kilomètres de réseau principal complétés par 24 853
kilomètres de réseaux régionaux.
Le Groupe dispose par ailleurs, au travers de ses deux terminaux
méthaniers, de la deuxième capacité de réception de GNL en Europe,
avec en particulier une capacité de regazéification portée à environ 17
milliards de mètres cubes par an.
De plus, ses capacités de stockage en France (12 sites de stockage
souterrain dont 11 détenus en pleine propriété, offrant une capacité utile
de stockage de l’ordre de 9 milliards de mètres cubes) figurent parmi les
plus importantes en Europe.

Au 31 décembre 2006, les réseaux de distribution français de Gaz de
France constituaient le premier réseau de distribution de gaz naturel en
Europe de l’Ouest par sa longueur, avec 185 000 kilomètres et 9 099
communes raccordées dans lesquelles résident environ 76% de la
population française. Gaz de France exploite son réseau sous un régime
de concessions à long terme (durée moyenne restante, pondérée par les
volumes acheminés, de 18,6 ans) qui sont pour la quasi-totalité
obligatoirement renouvelées à l’échéance, conformément à la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 (voir paragraphe 6.1.3.2.2 – « Distribution
France »).

Transport-Distribution International
Le Groupe dispose d’un portefeuille de participations dans plusieurs
sociétés exploitant des gazoducs situés sur les routes
d’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe de l’Ouest (3 480 km de
réseau de transport en données contributives), dans des sociétés
exploitant des systèmes de distribution (50 488 km de réseaux de
distribution en données contributives) et de stockage dans des pays tels
que l’Allemagne, la Belgique, la Slovaquie, l’Autriche, l’Italie, la Roumanie
et la Hongrie, et dans des sociétés de commercialisation auprès de
2,8 millions de clients dans le monde (quote-part Gaz de France),
auxquels elles ont vendu 102 TWh de gaz naturel en 2006 (quote-part Gaz
de France). Gaz de France dispose en outre en Belgique via sa filiale SPE
d’une capacité de production électrique de l’ordre de 400 MWel et a
commercialisé dans ce pays 5,4 TWh d’électricité auprès de 187 000
clients (données contributives).

Un nouveau contexte réglementaire et
juridique
Les directives européennes et leur transposition en droits nationaux
amènent le Groupe à réaliser ses activités dans un contexte en évolution
caractérisé comme suit :
• Depuis août 2000, les grands consommateurs de gaz naturel ont eu la
faculté de s’adresser au fournisseur de leur choix sur le territoire de
l’Union européenne pour leur approvisionnement. Cette faculté a été
transposée en France par la loi du 3 janvier 2003. Afin que ces clients
puissent exercer leur droit et, s’agissant d’une disposition de la directive
d’application directe, Gaz de France a mis en œuvre dès août 2000 un
tarif d’accès à son réseau.
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• Depuis le 1er juillet 2004, cette faculté de choix du fournisseur a été
étendue à l’ensemble des clients, en dehors des clients résidentiels, ce
qui correspond en France à une ouverture d’environ 70% du marché du
gaz naturel.
• A partir du 1er juillet 2007, la faculté de choix s’appliquera à l’ensemble
des consommateurs, y compris les clients résidentiels.
• En France, il a par ailleurs été institué le 3 janvier 2003 un droit d’accès
régulé des tiers aux réseaux de transport, de distribution et aux
installations de regazéification du GNL, qui doit s’exercer de manière
transparente et non discriminatoire. L’accès à ces infrastructures
s’effectue sur la base de tarifs régulés intégrant pour les activités
correspondantes de Gaz de France des taux de rémunération des actifs
variant en fonction de la nature de l’infrastructure exploitée.
• La loi du 9 août 2004 a institué un droit d’accès des tiers aux
installations de stockage en France, à des conditions négociées(1), de
manière transparente et non discriminatoire. Gaz de France a mis en
œuvre cette directive dès avril 2004. Un décret du 21 août 2006 a précisé
les règles de détermination, d’attribution, de répartition et d’allocation
des capacités de stockage.
• En janvier 2003, les compétences de la CRE (à l’époque dénommée
Commission de régulation de l’électricité), autorité administrative
indépendante créée en 2000 pour la régulation du secteur de
l’électricité en France, ont été étendues à la régulation de l’activité
gazière. La CRE est notamment chargée de proposer aux ministres
chargés de l’économie et de l’énergie les tarifs d’accès aux réseaux de
transport et de distribution et aux infrastructures GNL et de formuler
un avis sur les tarifs de vente de gaz applicables aux clients non
éligibles. La loi du 7 décembre 2006 lui confère un pouvoir
d’approbation des programmes d’investissements des transporteurs
de gaz naturel. Cette loi institue également au sein de la CRE un comité
de règlement des différends et des sanctions et confère à la CRE en
matière de gaz un pouvoir réglementaire analogue à celui qu’elle
détenait déjà en électricité.
• La gestion des réseaux de distribution et de transport est confiée
respectivement à une direction spécifique de Gaz de France, Gaz de
France Réseau Distribution, depuis juillet 2004 et à une filiale de Gaz de
France détenue à 100%, GRTgaz, depuis début 2005. La gestion des
deux réseaux est indépendante des activités de production et de
fourniture de Gaz de France. Les décisions d’investissement de GRTgaz
sont du ressort exclusif du Directeur Général de GRTgaz, sans plafond.
Le groupe Gaz de France conserve néanmoins un droit de supervision
économique, tel que l’approbation du plan financier annuel du
gestionnaire concerné. La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de
l’énergie finalisant la transposition des deux directives européennes
dans le système juridique français impose la séparation juridique de
l’activité de gestion du réseau de distribution au plus tard au 1er juillet
(1) Le tarif est élaboré par Gaz de France, publié et appliqué à tout client dans les mêmes conditions.
(2) Cette analyse se fonde sur les chiffres de 2004.
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2007 et donc la filialisation par Gaz de France de cette activité. Cette loi
permet également la privatisation de Gaz de France dès lors que l’Etat
garde au moins un tiers du capital de la Société. La décision du conseil
constitutionnel du 30 novembre 2006 est venue préciser que le transfert
effectif au secteur privé pourra prendre effet à compter du 1er juillet
2007.
• L’ouverture du marché concerne tous les pays de l’Union européenne,
ce qui permet à Gaz de France d’accéder à de nouveaux clients et de
développer ses activités à l’échelle européenne.
• Conformément aux dispositions relatives aux obligations de service
public dans le secteur du gaz, Gaz de France a été désigné par arrêté
du 16 mai 2006 fournisseur de dernier recours en gaz aux clients non
domestiques assurant une mission d’intérêt général, pour une période
de deux ans sur l’ensemble du territoire national (à l’exception des
zones de desserte des sociétés Gaz de Strasbourg, Gaz de Bordeaux et
Vialis).
Le secteur du gaz naturel en France et dans le monde
Sauf indication contraire, les références ci-dessous sont tirées de
l’analyse 2006 de l’Agence Internationale de l’Energie (« AIE ») du marché
énergétique mondial (World Energy Outlook)(2)
La chaîne gazière
Le concept de chaîne gazière exprime l’ensemble des étapes depuis la
recherche de gisements jusqu’à la livraison du gaz naturel au
consommateur final. La phase de prospection, qui en constitue l’amont,
consiste essentiellement à rechercher des structures géologiques
favorables au développement de gisements de gaz naturel. L’existence
d’un gisement sera ensuite vérifiée au moyen de forages qui permettront
d’en délimiter les réserves (délinéation) et de déterminer si celles-ci sont
commercialement exploitables, auquel cas le gisement sera développé et
mis en production. Depuis les différents sites de production, le gaz
naturel est transporté soit sous forme gazeuse dans des gazoducs, soit
sous forme liquide (GNL – Gaz Naturel Liquéfié) dans des navires
méthaniers dont les cargaisons sont déchargées dans des terminaux
méthaniers qui procèdent à sa regazéification. Une partie du gaz naturel
est ensuite stockée dans des structures souterraines (aquifères ou
cavités salines) afin d’adapter les approvisionnements reçus de façon
régulière tout au long de l’année à une demande qui varie fortement
selon la saison. Le gaz naturel est acheminé via des réseaux de transport
(gazoducs) sur de longues distances, à haute ou moyenne pression.
Certains grands clients industriels et professionnels sont alimentés
directement à partir du réseau de transport. Au niveau communal, le gaz
est livré aux consommateurs en empruntant les réseaux de distribution
(basse pression) qui sont rattachés au réseau de transport en différents
points de connexion.
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La demande de gaz naturel en France et dans le monde
Demande internationale
Les marchés du gaz naturel sont en croissance régulière depuis 1978. De
1978 à 2004, ces marchés ont connu une croissance moyenne de 2,7 %
par an3. En 2004, la consommation de gaz naturel dans le monde s’élevait
à 2 784 milliards de mètres cubes.
La part du gaz naturel dans la consommation globale d’énergie dans le
monde est en constante augmentation. L’AIE prévoit, dans son scénario
de référence, qu’elle passera de 21% en 2004 à 23% en 2030, soit un taux
de croissance annuel d’environ 2% alors que la demande d’énergie
primaire ne devrait augmenter que de 1,6% par an. Cette croissance
devrait être portée principalement par l’Afrique, l’Amérique Latine et
l’Asie, avec des taux annuels supérieurs à 3%. Les marchés européens et
nord-américains membres de l’OCDE resteront cependant les plus gros
marchés sur la période (représentant 38% de la consommation mondiale
en 2030).

Graphique - Evolution et prévision de la consommation
énergétique primaire dans le monde
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Selon l’AIE, le secteur de la production d’électricité et des réseaux de
chaleur devrait compter pour plus de la moitié dans l’augmentation de la
demande mondiale de gaz naturel (+ 2,5% par an de 2004 à 2030), passant
de 38% en 2004 à 44% de la demande en 2030.
Selon ce même organisme, dans de nombreuses régions du monde, le
gaz naturel est préféré aux autres combustibles, en particulier pour la
production d’électricité, du fait de la compétitivité de son prix, de ses
avantages environnementaux et du relativement faible coût
d’investissement d’un cycle combiné au gaz comparé aux autres moyens
de production centralisée d’électricité.

Graphique - Evolution et prévision de la demande de gaz
naturel par secteur dans le monde
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3 D’après les données in « Natural Gas Information 2005 » de l’AIE.
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Demande européenne
Selon l’AIE, en Europe (UE 25) en 2004, la consommation de gaz naturel
était de 508 milliards de mètres cubes.
La part du gaz naturel dans la consommation primaire d’énergie devrait
évoluer de 24% en 2004 à 30% en 2030 avec un taux de croissance annuel
de 1,4%, par an sur la période, selon le scénario de référence. L’AIE, dans
un scénario alternatif envisage une part du gaz naturel dans la
consommation d’énergie primaire de 28% en 2030 (baisse du gaz au
profit du nucléaire et des énergies renouvelables).

Toujours selon l’AIE, la demande finale de gaz naturel en Europe devrait
également augmenter entre 2004 et 2030, avec une croissance plus
modeste de 0,8% par an dans les secteurs résidentiels et des services,
ainsi que dans le secteur industriel.

Graphique – Evolution et prévision de la demande de gaz
naturel par secteur en Europe (UE25)
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La croissance de la demande de gaz naturel pour le secteur de la
production d’électricité et de chaleur (dans les réseaux de chaleur) est,
comme au niveau mondial, soutenue. La part de marché du gaz sur ce
segment devrait passer de 29% en 2004 à 39% en 2030, avec un taux de
croissance annuel sur cette période, comme au niveau mondial, de
l’ordre de 2,5%.
Selon Global Insight (rapport 2004), cette croissance devrait être
notamment favorisée en Europe, par l’application de la directive
européenne sur les émissions de gaz à effet de serre, qui met à la charge
des entreprises le coût des émissions de dioxyde de carbone (CO2),
favorisant ainsi l’utilisation des énergies les moins émettrices de CO2,
dont le gaz naturel et le nucléaire.
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Autres (transports,
usage non-énergétique)
Source : WEO 2006 – World Energy Outlook 2006 de l’AIE
Demande en France
Selon l’Observatoire de l’Energie du Ministère de l’économie, des
finances et de l’industrie, en 2005, le gaz naturel représentait 14,8% du
bilan énergétique primaire national, soit une consommation de 40,78
Mtep (équivalent à 45,3 milliards de mètres cubes).
Bien qu’ayant connu une progression plus importante que les autres
énergies, la part du gaz naturel dans la consommation d’énergie en
France reste inférieure à la moyenne de celle des pays de l’Union
Européenne (24,8% en 2005 selon Eurogas – rapport annuel 2005-2006)
du fait de la faible utilisation de ce dernier pour la production d’électricité.
La France a en effet accordé une large place au nucléaire ces trois
dernières décennies et actuellement seuls un cycle combiné d’environ
800 MWel (unité construite par Gaz de France à Dunkerque en partenariat
avec Arcelor) et environ 4 700 MWel de cogénérations produisent de
l’électricité à partir de gaz naturel.
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Graphique – Evolution et prévision de la consommation d’énergie
primaire en France

Graphique : Evolution et prévision de la demande de gaz naturel
par secteur en France
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Le secteur résidentiel–tertiaire est le plus gros consommateur de gaz en
France (51% de la consommation en 2005). Dans ce secteur, le gaz étant
majoritairement utilisé pour le chauffage des habitations, la demande est
fortement saisonnalisée. Ainsi, la demande de gaz naturel en août 2002
s’élevait à 21% seulement de la demande de gaz naturel en janvier 2003.
(selon l’Observatoire de l’Energie)

Global Insight prévoit une augmentation moyenne de la consommation
totale de gaz naturel en France sur la période 2004-2030 de 1,7%, donc
légèrement supérieure à celle prévue en Europe. Elle s’explique
principalement par le fort accroissement de la production d’électricité à
partir de gaz naturel. Ce segment qui représente aujourd’hui 8% de la
demande de gaz en France selon l’Observatoire de l’Energie pourrait d’après
Global Insight représenter en 2030 prés de 30%.
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Tableau – Répartition géographique des sources d’approvisionnement des pays de l’Europe des 25 en 2005 (en Gm3)
dont :
Consommation

Production

Exportations

Importations

Russie

Norvège

Algérie

Autres
hors UE

Intra UE

Autriche

9,2

1,6

1,3

8,8

79%

9%

-

-

12%

Belgique

17,5

-

4,4

21,9

1%

39%

13%

-

46%

Republique Tchèque

9,6

0,1

-

9,5

75%

25%

-

-

-

Danemark

5,5

10,5

5,3

0,3

-

29%

-

-

71%

Estonie

1,2

-

-

1,2

100%

-

-

-

-

Finlande

4,2

-

-

4,2

100%

-

-

-

-

France

49,4

1,2

0,8

49,0

23%

29%

15%

11%

21%

Allemagne

93,3

17,8

15,2

90,7

40%

29%

-

1%

29%

2,9

-

-

2,9

84%

-

16%

-

-

Hongrie

13,6

2,8

-

10,8

77%

-

-

3%

20%

Irlande

4,3

1,2

-

3,1

-

-

-

-

100%

85,4

12,0

-

73,5

32%

9%

38%

6%

15%

Lettonie

1,7

-

-

1,7

100%

-

-

-

-

Lituanie

2,9

-

-

2,9

100%

-

-

-

-

Luxembourg

1,4

-

-

1,4

-

-

-

-

100%

Pays-Bas

43,6

72,8

46,8

17,6

17%

35%

-

-

48%

Pologne

14,7

4,5

-

10,2

63%

5%

-

26%

6%

Portugal

4,2

-

-

4,2

-

-

62%

38%

-

Slovaquie

6,6

0,2

-

6,4

100%

-

-

-

-

Slovénie

1,1

-

-

1,1

51%

-

40%

-

9%

Espagne

33,6

0,2

-

33,4

-

6%

44%

50%

-

1,0

-

-

1,0

-

-

-

-

100%

94,8

88,0

9,7

16,5

-

78%

3%

-

19%

Pays

Grèce

Italie

Suède
Royaume-Uni
Source : Cedigaz

L’approvisionnement des marchés français et européen en gaz
naturel
La demande européenne de gaz naturel est en partie satisfaite par des
ressources propres. Ainsi, 41% du gaz naturel consommé en 2005 en
Europe (UE 25) provenait de ressources intra européennes, le solde
provenant de Russie (24%), de Norvège (15%) et d’Algérie (11%) (selon le
rapport annuel 2005-2006 d’Eurogas).
Selon Cedigaz, en 2005, les réserves européennes (UE25) prouvées
représentaient près de 2 800 milliards de mètres cubes, soit 1,6% des
ressources mondiales. La production au sein de l’Union Européenne de gaz
naturel en 2005 s’est élevée à 213 milliards de mètres cubes, dont 41% par le
Royaume-Uni (88 milliards de mètres cubes) et 34% par les Pays-Bas (73
milliards de mètres cubes) à partir des champs situés en Mer du Nord.
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Selon l’AIE, la production de gaz naturel des pays européens de l’OCDE
devrait baisser de 0,5% en moyenne annuelle entre 2004 et 2030. La
production de la mer du Nord doit atteindre son pic au début de la
prochaine décennie puis décliner progressivement jusqu’en 2030.
Compte tenu de ce déclin, et afin de faire face à la croissance de la
consommation, une part croissante de l’approvisionnement de l’Europe en
gaz naturel devra provenir des importations. L’AIE prévoit ainsi que les
importations de gaz naturel dans les pays européens de l’OCDE passeront
de 214 milliards de mètres cubes (soit 40% de la consommation) à 488
milliards de mètres cubes (soit 63% de la consommation) en 2030. Ces
importations proviendront essentiellement de la Russie et de l’Algérie,
mais également d’autres pays d’Afrique occidentale, de l’ex-URSS, du
Moyen-Orient et d’Amérique Latine.

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

Pour transporter ces nouvelles quantités, l’industrie devra développer de
nouveaux gazoducs mais également et surtout une capacité de transport de GNL
(gaz naturel liquéfié). Avec un total de 150 milliards de mètres cubes échangés en
2002 dans le monde, le GNL devrait, selon l’AIE, progresser rapidement pour
atteindre un volume d’échange de 250 milliards de mètres cubes en 2010 et 680
milliards de mètres cubes en 2030. Alors que le gaz transporté par gazoduc
représente aujourd’hui 70% des échanges gaziers transfrontaliers, la part du GNL
devrait, selon l’AIE, dépasser 50% à l’horizon 2030.
Le secteur de l’énergie électrique en France et dans le monde
Une énergie particulière – des prix très volatiles
L’électricité n’est pas stockable. L’équilibre offre – demande doit être
assuré à tout moment sur une zone considérée alors que la production et
la consommation dépendent de nombreux facteurs difficilement
prévisibles comme la température, la luminosité, la pluviométrie ou le
vent. Cette spécificité, associée à l’imprévisibilité des prix des énergies
primaires et du CO2 confèrent à cette énergie un prix très volatile.
Ainsi en France, les prix de l’électricité connaissent régulièrement des
pointes qui marquent une forte contrainte sur l’offre ou une très forte
demande. Avec l’ouverture du marché et l’augmentation des acteurs qui
en résulte, la liquidité du marché sur la bourse de l’électricité devrait
augmenter.

6

Dans les pays de l’OCDE, la part de l’électricité dans la consommation
finale d’énergie connaîtra une légère croissance passant de 20 à 22%.
C’est dans le secteur des services que la part de l’électricité devrait
croître le plus.
Tableau – Part de la consommation d’électricité dans la demande
d’énergie par secteur
OCDE

2002

2030

Part dans la consommation finale
d’énergie

20%

22%

Industrie

25%

27%

Résidentiel

32%

38%

Services

48%

57%

En Europe, toujours selon l’AIE, la production d’électricité a été de 3 190
TWh en 2004. Elle s’est faite à près de 31% par du charbon, 31% par du
nucléaire, 19% par du gaz, 4% par du fioul, les énergies renouvelables
représentant quant à elles de l’ordre de 15%.
Graphique – Répartition consommation d’énergie primaire en
Europe par type d’énergie (source AIE)
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Graphique – Evolution du prix POWERNEXT DAY-AHEAD™ et des
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Une consommation en croissance continue
Selon l’AIE, la croissance de la demande d’électricité devrait être, dans le
monde, de l’ordre de 2,5% par an entre 2002 et 2030.

En France, la production d’électricité a la particularité d’être
essentiellement d’origine nucléaire pour près de 78%.
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Tableau production d’électricité en France (source : RTE)

2004

2005

Variation
2005/2004

TWh

TWh

%

Production thermique nucléaire

426,9

429,9

0,7%

Production thermique classique

53,6

59,6

11,3%

Production hydraulique

64,4

56,2

(12,7%)

3,9

4,3

11,6%

548,7

550,1

0,3%

7,3

6,6

(9,6%)

61,9

60,3

(2,5%)

479,6

483,2

0,8%

Electricité produite et importée en France

Autres sources d’énergie renouvelables
Production totale
Energie soutirée par le pompage
Solde exportateur des échanges physiques
Consommation intérieure
Tableau 2 : Production d’électricité en France (source : RTE)

Cette production est assurée pour l’essentiel par EDF, Electrabel/Suez et
Endesa France.
Le ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie dans son
rapport 2006 sur la Programmation Pluriannuelle des Investissements
pour la production d’électricité en France, identifie des besoins de

nouvelles capacités de production d’électricité à partir de centrales
thermiques classiques de l’ordre de 5 200 MW à l’horizon 2016. Dans ce
même rapport, il est préconisé le recours à des cycles combinés à gaz
pour les moyens de semi-base à mettre en service d’ici 2015 en raison de
la compétitivité environnementale des cycles combinés à gaz par rapport
aux centrales charbon « propres ».

6.1.2 Stratégie
Gaz de France, acteur de référence sur le marché du gaz naturel en
France, bénéficie déjà d’une présence significative en Europe. L’ambition
du Groupe est de poursuivre son développement géographique et
d’intensifier sa présence sur les marchés européens du gaz et de
l’électricité. Ces derniers sont en progression régulière depuis 1990 et
offrent de nombreuses opportunités dans un contexte réglementaire
renouvelé.
L’ambition stratégique de Gaz de France s’articule autour des axes clefs
suivants :
• Renforcer le rôle du Groupe dans la gestion d’infrastructures de gaz
en participant activement à la croissance et à la sécurité des
approvisionnements du marché du gaz naturel en France et en
Europe :
Poursuivre les investissements dans les infrastructures en France.
Afin de favoriser et d’accompagner la croissance de la demande de gaz
naturel, Gaz de France entend poursuivre sa politique
d’investissements dans le domaine des infrastructures en France dans
le respect de critères de rentabilité satisfaisants. Ainsi, il a pour objectif
de réaliser :
– au travers de sa filiale GRTgaz, les liaisons requises par l’évolution de
la demande et des sources d’approvisionnement de gaz naturel, avec
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notamment un renforcement des capacités de transport et une
réduction des points d’engorgement du réseau sur le territoire
français ;
– parallèlement, la poursuite du développement de sites de stockage ;
– un nouveau terminal méthanier (Fos Cavaou) destiné au
renforcement de la capacité de réception de GNL et des conditions
d’approvisionnement du sud de la France ; et
– au travers de la direction Gaz de France Réseau Distribution, une
extension et une densification des réseaux de distribution en France,
avec pour objectif le raccordement à ses réseaux d’un million de
nouveaux clients utilisant le gaz naturel pour le chauffage entre 2003
et 2007.
Optimiser les modalités d’accès aux infrastructures, afin de
permettre à chaque fournisseur de bénéficier des meilleures
prestations techniques tout en respectant ses engagements :
– garantir un haut niveau de sécurité et de fiabilité de l’ensemble des
infrastructures ;
– maintenir la qualité des prestations fournies aux utilisateurs des
infrastructures et des collectivités locales concédantes afin de
renforcer la sécurité et l’image du gaz naturel en France ;
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– garantir un accès transparent et non discriminatoire aux
infrastructures ;
– approfondir les relations de qualité avec les collectivités locales
concédantes.
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que des offres de services complémentaires tant en France que dans
les autres pays européens, avec pour objectif de dégager des synergies
commerciales, de maximiser la valeur des prestations offertes aux
clients et de fidéliser ces derniers.
Fidéliser la clientèle.

Améliorer la stabilité du cadre tarifaire applicable à l’utilisation des
infrastructures.
Le Groupe entend maintenir un dialogue constructif avec la CRE. Il
cherche à promouvoir la mise en place de cadres tarifaires pluriannuels
pour l’utilisation des infrastructures, afin d’avoir une meilleure visibilité de
cette activité sur le moyen terme.
Rechercher de façon continue des gains de productivité.
Gaz de France a engagé et poursuivra des efforts d’amélioration de
productivité et de maîtrise des coûts. Par ailleurs, il recherchera une
meilleure gestion des flux visant à augmenter le taux d’utilisation des
ouvrages et à procéder à leur mise à niveau en continu en fonction des
innovations technologiques.

Capitalisant sur la proximité développée avec sa clientèle depuis son
origine et sur sa notoriété auprès du grand public en France, le Groupe
développe une politique commerciale active adaptée aux différentes
catégories de clientèle visées. Cette politique s’appuie en particulier sur
une politique de marques à forte notoriété, comme Gaz de France
energY® pour les grands clients et Dolce Vita® pour les particuliers. Elle
repose également sur un élargissement des offres multiénergies et
services associés.
Le renforcement de l’engagement de Gaz de France en matière de
protection de l’environnement et de développement durable constitue un
atout supplémentaire dans le développement et la fidélisation de la
clientèle.
Accélérer le développement de sa présence en Europe.

Poursuivre son développement international.
Gaz de France entend participer activement au mouvement de
consolidation en Europe, la mise en oeuvre d’une telle ambition
comprenant deux axes :
– Gaz de France entend développer sa présence dans les
infrastructures en Europe en participant notamment à de grands
projets d’infrastructures de transport, de stockage et de GNL. Ainsi,
dans un contexte marqué par une dépendance de plus en plus forte à
l’égard d’importations en provenance de pays non européens, Gaz de
France se positionnera afin de profiter de la croissance du marché
européen de gaz naturel.
– Gaz de France continuera à rechercher des opportunités de
croissance dans le domaine de la distribution en Europe, en
s’appuyant sur ses compétences en matière de gestion des réseaux
et sur ses positions déjà acquises notamment en Allemagne,
Autriche, Hongrie, Slovaquie, Roumanie et Italie.
• Développer une offre multiénergies et de services associés, fidéliser
la clientèle en anticipant ses besoins nouveaux et accélérer le
développement de la présence en Europe.
Le Groupe entend s’appuyer sur son portefeuille d’approvisionnements
diversifiés et sa position de fournisseur historique de gaz naturel en
France. Gaz de France a pour objectif de maintenir, dans un contexte
d’ouverture à la concurrence des marchés du gaz, sa position de leader
sur le marché français, et de s’imposer comme un fournisseur de
référence sur le marché européen.
Développer une offre multiénergies et de services associés.
Afin de répondre aux besoins des clients, le Groupe entend développer
des offres multiénergies, en particulier une offre gaz-électricité, ainsi

Le Groupe poursuit trois axes de croissance en Europe :
– soutenir les efforts de développement des ventes des sociétés dans
lesquelles il a acquis des participations ;
– développer ses ventes directes sur quelques marchés bien précis et
rentables en s’appuyant sur les expériences déjà menées ;
– procéder à des acquisitions ciblées de sociétés disposant de
portefeuilles de clientèle importants.
• Développer son portefeuille d’approvisionnement d’énergie et ses
positions qui le placent parmi les plus grands acheteurs mondiaux de
gaz naturel et de GNL, afin de renforcer la compétitivité de son offre et
d’accélérer la croissance de ses ventes sur le marché européen de
l’énergie.
A cet égard, Gaz de France vise à :
Maintenir une politique d’approvisionnement, fondée principalement
sur des contrats à long terme afin de sécuriser la majeure partie de
ses approvisionnements.
Gaz de France entretient depuis des années des relations structurées
avec de grands fournisseurs. Cet axe stratégique sera poursuivi dans la
continuité de la politique de diversification des risques qui permet à Gaz
de France de disposer de l’un des portefeuilles d’approvisionnement les
plus diversifiés d’Europe.
Accroître les réserves et la production du Groupe.
Gaz de France vise à détenir à moyen terme un portefeuille de réserves
prouvées et probables d’environ 1 000 Mbep. Pour atteindre cet objectif,
Gaz de France entend développer en priorité son activité ExplorationProduction dans les zones géographiques adaptées à un
approvisionnement rentable de l’Europe (Royaume-Uni, Pays-Bas,
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Norvège, Afrique et Moyen-Orient notamment), en prenant des
participations, le cas échéant, dans des usines de liquéfaction.
Consolider la présence du Groupe sur le marché en croissance du
GNL.
Le Groupe souhaite poursuivre la diversification de son portefeuille
d’approvisionnement et profiter du développement du marché mondial
du GNL pour tirer parti des opportunités d’arbitrages intercontinentaux.
Par ailleurs, Gaz de France a l’intention de valoriser la compétence qu’il
a développée dans ce domaine d’activité, en saisissant des opportunités
de participation à des chaînes complètes d’approvisionnement en GNL
(exploration-production,
liquéfaction,
transport
maritime,
regazéification).
Structurer une politique d’approvisionnement électrique.
Au moyen de contrats d’approvisionnement (en France avec EDF, au
Royaume-Uni avec Drax), d’achat sur les marchés organisés et de la
constitution d’actifs détenus en propre, Gaz de France entend déployer
le développement de son offre duale (gaz-électricité). Des actifs
représentant une capacité d’environ 2 200 mégawatts (« MWel ») et
détenus par le Groupe sont déjà en service (DK6 en France, Shotton au
Royaume-Uni et AES Energia Cartagena en Espagne). Gaz de France
dispose également depuis 2005, d’une participation (via la holding
Segebel détenue à 50% en partenariat avec Centrica) de 25,5% dans la
société SPE, deuxième producteur d’électricité belge qui détient une
capacité électrique de l’ordre de 1 600 MWel(1). L’objectif global du
Groupe en matière de production d’électricité est de détenir à terme
5 000 MWel de capacité en propre.
Par ailleurs, le Groupe souhaite développer un parc de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables. En 2006, Gaz de France a
créé Maïa Eolis, une société de développement et d’exploitation de
production éolienne, détenue à 49% par le Groupe en partenariat avec
Maïa Sonnier. A moyen terme Maïa Eolis envisage de détenir une
capacité d’environ 1 000 MWel en Europe.

Poursuivre le développement de l’arbitrage et du trading.
En particulier par l’intermédiaire de sa filiale Gaselys, Gaz de France
poursuit l’ambition de s’imposer comme un acteur de premier plan
dans l’activité de trading sur le marché énergétique européen, mais
aussi en matière d’arbitrages intercontinentaux en s’appuyant sur son
portefeuille d’approvisionnement de GNL et sa flotte de navires
méthaniers. Ces activités sont exercées dans le cadre d’une politique de
risque maîtrisée.
• Poursuivre une politique de croissance maîtrisée et rentable.
Maintenir une structure financière saine.
En s’appuyant en particulier sur les activités d’exploitation
d’infrastructures qui dégagent des résultats et des cash flows
récurrents, le Groupe veillera à ce que ses nouveaux investissements
contribuent à la croissance de ses résultats et à l’équilibre de sa
structure financière. Il s’efforcera de maintenir une notation financière
adaptée à son profil, parmi les meilleures de son secteur.
Poursuivre une politique d’investissement maîtrisée et rentable.
L’ensemble des investissements s’inscrit dans une politique encadrée
par les objectifs financiers du Groupe.
Le Groupe met en œuvre des critères d’investissement stricts : analyse
de la pertinence stratégique, taux de rentabilité (TRI) cibles adaptés
selon les métiers, les projets et les pays ainsi qu’une analyse de
l’impact des opérations en termes de relution.
Viser une augmentation régulière de son résultat.
Cet objectif s’appuie sur la croissance à long terme du marché
européen, sur l’amélioration de la productivité et sur les opportunités
de croissance générées par le nouveau contexte réglementaire.

(1) Gaz de France et Suez, dans le cadre de leur projet de fusion, ont pris vis à vis de la Commission européenne l’engagement de céder la participation de Gaz de France dans SPE (voir

Chapitre 12 – « Tendances susceptibles d’influer sur les perspectives de la société »).
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6.1.3 Description des activités

Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel 2006
En millions d’euros

Fourniture d’Énergie et de Services
ExplorationProduction

AchatVente
d’Énergie

Services

Infrastructures
TransportStockage
France

Distribution
France

Total Groupe
TransportDistribution
International

Éliminations
intra-pôle
et holding

Chiffre d’affaires

1 659

20 481

2 181

2 227

3 289

3 570

(5 765)

27 642

Excédent brut opérationnel

1 270

441

189

1 285

1 412

562

(10)

5 149

Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel 2005*
En millions d’euros

Fourniture d’Énergie et de Services
ExplorationProduction

Chiffre d’affaires
Excédent brut opérationnel

AchatVente
d’Énergie

Services

Infrastructures
TransportStockage
France

Distribution
France

Total Groupe
TransportDistribution
International

Éliminations
intra-pôle
et holding

1 139

17 265

1 924

2 124

3 426

2 275

(5 281)

22 872

726

248

166

1 271

1 358

372

107

4 248

(*) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4

Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel 2004*
En millions d’euros

Fourniture d’Énergie et de Services
ExplorationProduction

AchatVente
d’Énergie

Services

Infrastructures
TransportStockage
France

Distribution
France

Total Groupe
TransportDistribution
International

Éliminations
intra-pôle
et holding

Chiffre d’affaires

968

13 855

1 443

2 145

3 453

1 457

(5 320)

18 001

Excédent brut opérationnel

625

265

94

1 291

1 399

390

99

4 163

2004(*)

2005(**)

2006

968

1 139

1 659

782

932

1 230

625

726

1 270

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4

6.1.3.1 Pôle Fourniture d’Energie et de Services
6.1.3.1.1 Exploration-Production
Tableau – Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel du segment
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel
(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4
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6.1.3.1.1.1 Stratégie du segment Exploration-Production
L’Exploration-Production constitue une activité clef dans l’intégration
stratégique du Groupe le long de la chaîne gazière. Elle lui permet :
• de réduire les effets de la variation des prix de l’énergie sur ses coûts
d’approvisionnement ;
• d’accéder à de nouvelles ressources de gaz et de diversifier ses offres
commerciales de gaz ;
• de renforcer la position d’acheteur de premier plan du Groupe en
ouvrant des possibilités de nouveaux partenariats avec des fournisseurs
importants pour le développement conjoint de projets.
Le Groupe a pour objectif de détenir, à moyen terme, un portefeuille de
réserves prouvées et probables d’environ 1 000 Mbep et d’accroître sa
production par croissance interne et externe. Pour atteindre ces objectifs,
le Groupe projette de maintenir le niveau du portefeuille dans les zones
de production actuelles en Europe du Nord, de poursuivre le
développement en Afrique du Nord (Algérie et Egypte), et de s’implanter
dans de nouvelles zones : Europe orientale, Afrique de l’Ouest et Golfe
Persique, déplaçant ainsi son centre de gravité vers de nouvelles régions.

6.1.3.1.1.2 Développement de l’activité d’ExplorationProduction
Le Groupe a commencé ses activités d’exploration-production en acquérant
des participations dans des champs en production. Ainsi, il a procédé en 1994 à
l’achat de Erdöl-Erdgas Gommern GmbH (désormais EEG-Erdgas Erdöl
GmbH, ou encore « EEG ») en Allemagne. En 1998, Gaz de France a participé
au développement du champ Elgin-Franklin situé dans le bassin central de la
mer du Nord britannique. En 2000, Gaz de France est devenu opérateur off
shore aux Pays-Bas par l’achat de sociétés détenues par TransCanada
Pipelines (désormais GDF Production Nederland, ou ProNed). Par ailleurs,
cette acquisition lui a permis de devenir opérateur du principal gazoduc sousmarin néerlandais NoordGasTransport.
En 2006, Gaz de France, en finalisant ses transactions avec les sociétés
Dana Petroleum et Wintershall, a concrétisé son entrée en Mauritanie.
Le plan de développement et d’exploitation conjoint des champs de Gjøa
et de Fram B (désormais dénommé Véga), détenus par le Groupe
respectivement à hauteur de 30% et 15%, a été déposé auprès des
autorités norvégiennes à la fin de l’année 2006.
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6.1.3.1.1.3 Le cadre juridique des activités d’ExplorationProduction
Gaz de France conduit ses activités d’exploration-production dans le
cadre de contrats de licence, de concession ou de partage de production,
et/ou d’autres types de contrats conclus avec les autorités publiques ou
les entreprises nationales des pays concernés. Selon les licences, les
contrats ou encore la législation en vigueur, Gaz de France s’engage à
conduire un programme d’exploration et, en cas de réussite, peut
exploiter les champs concernés pendant une certaine durée, sous
réserve de l’approbation d’un plan de développement par les autorités
nationales. Pendant la période de production, Gaz de France doit payer à
ces autorités des redevances, fournir une part de la production, verser
une part de ses bénéfices et/ou payer certaines taxes spécifiques au
secteur pétrolier et gazier.
Conformément à la pratique du secteur, Gaz de France intervient
régulièrement en association avec une ou plusieurs compagnies
pétrolières et gazières. Dans le cadre des contrats mis en place, l’une des
parties est généralement désignée opératrice, c’est-à-dire responsable
de la conduite des opérations quotidiennes (l’approbation des autres
parties étant requise pour les sujets importants tels que l’adoption d’un
plan de développement, les investissements majeurs, les budgets ou les
contrats de vente pour le compte de l’association). Seules les sociétés
qualifiées par les autorités publiques locales peuvent être désignées
comme opératrices.
En dehors de la France, le Groupe est référencé comme opérateur dans
sept pays – les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Algérie, la
Libye, l’Egypte, et la Norvège. Ce référencement permet à Gaz de France
de participer plus directement aux projets d’exploration-production, non
seulement sur le plan technique, mais aussi en matière de décisions
stratégiques d’investissement et de développement.

6.1.3.1.1.4 Exploration : réserves
Au 31 décembre 2006, le Groupe détenait, dans 9 pays, 316 permis
d’exploration et/ou de production dont 61% opérés par lui. Sur les 15 puits
forés en 2006, 8 ont mené à des succès (3 au Royaume-Uni, 3 en
Norvège, 1 en Allemagne et 1 en Mauritanie). Ces puits ont apporté de
nouvelles réserves prouvées et probables au Groupe en 2006 et sont
susceptibles d’en apporter d’autres dans les prochaines années.
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Les tableaux ci-dessous indiquent l’ensemble des réserves prouvées et probables du Groupe (comprenant les réserves développées ou non(1)), puis, aux
dates indiquées, leur répartition géographique :

Tableau – Evolution des réserves du Groupe (2)
Mbep

2004

2005

2006

632,3

697,2

626,8

dont gaz naturel

477,8

516,5

488

dont hydrocarbures liquides

154,5

180,7

138,8

63,0

55,7

58,5

695,3

752,9

685,3

Réserves prouvées et probables

Quote-part des réserves prouvées et probables des sociétés mises en équivalence
Total

(1) Les réserves prouvées développées sont celles qui peuvent être produites à partir d’installations existantes. Les réserves prouvées non développées sont celles qui nécessitent le forage de

nouveaux puits sur des surfaces vierges ou des investissements significatifs supplémentaires à partir d’installations existantes, comme une unité de compression.
(2) Les montants sont arrondis au plus près à partir de la base de données – de petits écarts peuvent donc apparaître entre les lignes détaillées et le total.

Tableau – Evolution des réserves du Groupe par pays : gaz naturel

Gaz naturel

Mbep

2004

2005

2006

Allemagne

110,7

123,7

121,2

Norvège

195,1

222,3

228,8

Royaume-Uni

80,1

72,2

64,9

Pays-Bas

108

111,4

93,2

Kazakhstan

3,2

4,1

0

Autres

10,9

10,2

10,2

Total

508,0

544,0

518,3

Variation

6,1 %

7,1 %

- 4,7 %

2004

2005

2006

Allemagne

44,8

46,6

43

Norvège

60,7

87,7

92,5

Royaume-Uni

35,3

30,7

30,6

1

0,9

0,9

45,4

43,0

0

Autres

0,1

0,1

0

Total

187,3

209,0

167,0

Variation

-1,6 %

11,5 %

- 20,1 %

Tableau – Evolution des réserves du Groupe par pays : hydrocarbures liquides

Hydrocarbures liquides

Mbbl

Pays-Bas
Kazakhstan
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Tableau – Evolution des réserves du Groupe par pays : total
Total = gaz naturel + hydrocarbures liquides

Mbep

2004

2005

2006

Allemagne

155,5

170,3

164,2

Norvège

255,8

310,0

321,3

Royaume-Uni

115,4

103,0

95,5

Pays-Bas

109

112,2

94,1

Kazakhstan

48,6

47,2

0

Autres

11

10,3

10,2

Total

695,3

752,9

685,3

Variation

3,9 %

8,3 %

-9,0 %

2004

2005

2006

Réserves au 31/12 N-1

478,8

508,0

544,0

Révision + découvertes

15,5

62,0

16,5

Achats et Ventes d’actifs

46,4

1,3

- 9,9

Production

-32,8

-27,4

-32,3

Réserves au 31/12

508,0

544,0

518,3

2004

2005

2006

Réserves au 31/12 N-1

190,4

187,3

209,0

Révision + découvertes

2,6

36,7

12,3

Achats et Ventes d’actifs

10,7

0

-41,1

Production

-16,4

-15,0

-13,2

Réserves au 31/12

187,3

209,0

167,0

2004

2005

2006

Réserves au 31/12 N-1

669,3

695,3

752,9

Révision + découvertes

18,1

98,7

28,8

Achats et Ventes d’actifs

57,1

1,3

-50,9

Production

-49,2

-42,4

-45,5

Réserves au 31/12

695,3

752,9

685,3

Tableau – Suivi de l’évolution des réserves du Groupe – gaz naturel
Mbep

Tableau – Suivi de l’évolution des réserves du Groupe – hydrocarbures liquides
Mbbl

Tableau – Suivi de l’évolution des réserves du Groupe – gaz naturel et hydrocarbures liquides
Mbep
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Au 31 décembre 2006, les réserves prouvées et probables
d’hydrocarbures liquides et de gaz naturel de Gaz de France s’élevaient à
685,3 Mbep (y compris la quote-part des réserves des filiales mises en
équivalence), contre 752,9 Mbep en 2005(1), dont 75,6% de réserves de gaz
représentant 82,3 milliards de mètres cubes. Gaz de France mène des
activités d’exploration-production dans neuf pays, principalement en
Europe et en Afrique du Nord.
Les chiffres des réserves sont audités chaque année par l’expert
international DeGolyer and MacNaughton sur un cycle de quatre ans
(environ 30% des réserves audités annuellement).
Gaz de France utilise les définitions de la Securities and Exchange
Commission (SEC) pour la classification de ses réserves prouvées et les
définitions communes de la Society of Petroleum Engineers (SPE) et du
World Petroleum Congress (WPC) pour la classification de ses réserves
probables.
Les réserves prouvées d’hydrocarbures liquides et de gaz naturel
correspondent à une estimation des quantités de pétrole brut, de gaz
naturel et de liquides de gaz naturel sur la base de données géologiques
et techniques avec l’assurance raisonnable de pouvoir extraire ces
quantités au cours des années à venir à partir de gisements existants
sous certaines conditions économiques et opérationnelles, à savoir les
prix et les coûts à la date à laquelle l’estimation est faite. Les prix
couvrent les prévisions d’évolution des prix actuels résultant uniquement
des dispositions contractuelles, mais pas les évolutions fondées sur des
conditions futures.
Les réserves probables de pétrole et de gaz correspondent à une
estimation des quantités d’hydrocarbures que l’on peut extraire dans
l’avenir, à partir de gisements existants et avec une probabilité d’au moins

6

50% d’après les données géologiques et techniques. L’extraction doit
répondre à des critères économiques qui tiennent compte d’une évolution
des prix dans le futur, de la valorisation des hydrocarbures et des taux de
change.
Ces estimations, qui impliquent des appréciations subjectives, sont
soumises à des révisions annuelles en prenant en compte toute nouvelle
information, notamment les niveaux de production de l’année écoulée, la
réévaluation des gisements, l’addition de nouvelles réserves résultant de
découvertes ou d’acquisitions, les réserves cédées et d’autres facteurs
économiques.
Les ressources sont les quantités d’hydrocarbures découvertes pour
lesquelles il existe un risque technique, économique ou commercial qui
ne garantit pas totalement l’extraction de ces quantités.
Sauf indication contraire, les références faites aux réserves prouvées et
probables et à la production doivent être comprises comme la part que le
Groupe détient dans ces réserves et cette production (nette de toutes
redevances prélevées en nature par les tiers sous forme de pétrole brut
ou de gaz naturel). Est inclus dans ces références le montant des
réserves nettes prouvées et probables de pétrole, de gaz et autres
hydrocarbures estimées comme pouvant être extraites pendant la durée
restant à courir des licences, concessions et contrats de partage de
production. Le renouvellement non contractuel de ces licences,
concessions et contrats n’a pas été pris en compte.
Le taux de renouvellement des réserves d’une période donnée est défini
comme le rapport des additions de réserves de la période (découvertes,
acquisitions nettes et révisions de réserves) sur la production de la
période. Le taux de renouvellement des réserves du Groupe a été de
298% en moyenne sur la période 2002-2004, 293% en moyenne sur la
période 2003-2005 et 112% en moyenne sur la période 2004-2006.

6.1.3.1.1.5 Production
Les tableaux ci-dessous représentent la production de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides de Gaz de France y compris la quote-part des sociétés mises
en équivalence par pays et pour chacun des trois exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006 :

Tableau – Evolution de la production du Groupe par pays – gaz naturel
Mbep

2004

2005

2006

10,2

8,8

8,8

–

–

–

11,2

9,0

8,5

Pays-Bas

11

9,3

14,6

Autres

0,4

0,3

0,4

Total

32,8

27,4

32,3

Allemagne
Norvège
Royaume-Uni

(1) Cette évolution est en particulier due à la cession de la participation du Groupe dans la société KGM au Kazakhstan
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Tableau – Evolution de la production du Groupe par pays – hydrocarbures liquides
Mbbl

2004

2005

2006

Allemagne

3,9

3,5

3,5

Norvège

4,9

4,0

3,3

Royaume-Uni

4,9

4,8

4,3

–

0,1

0,1

Autres

2,7

2,5

2,0

Total

16,4

15,0

13,2

2004

2005

2006

14,1

12,3

12,3

4,9

4,0

3,3

16,1

13,8

12,8

Pays-Bas

11

9,4

14,7

Autres

3,1

2,8

2,4

Total

49,2

42,4

45,5

Pays-Bas

Tableau – Evolution de la production du Groupe par pays – gaz naturel et hydrocarbures liquides
Mbep

Allemagne
Norvège
Royaume-Uni

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, la production de gaz et
d’hydrocarbures liquides de Gaz de France s’est élevée à 45,5 Mbep, dont
71% environ représentant la production de gaz.

6.1.3.1.1.6 L’activité Exploration-Production par pays
L’activité Exploration-Production de Gaz de France se situe en Europe
(Allemagne, Norvège, Royaume-Uni et Pays-Bas) et en Afrique.
Allemagne
Gaz de France a renforcé sa présence en Allemagne depuis l’achat de
l’ensemble des activités allemandes de Preussag Energie (désormais Gaz
de France Produktion Exploration Deutschland GmbH ou encore
« PEG ») en 2003, qui lui a permis d’accroître considérablement sa
présence sur ce marché. Ainsi, grâce à cette participation, le Groupe
détenait dans ce pays, au 31 décembre 2006, 18,5 milliards de mètres
cubes de réserves prouvées et probables de gaz naturel et 42,3 millions
de barils de pétrole de réserves prouvées et probables d’hydrocarbures
liquides. La production de gaz provenant des actifs de PEG,
correspondant à 1,2 milliard de mètres cubes, est principalement vendue
à E.On-Ruhrgas. En outre, PEG possède des droits sur quatre sites de
stockage souterrain d’une capacité nette de 276 millions de mètres cubes
qu’il loue à des distributeurs allemands. Enfin, PEG a permis à Gaz de
France de renforcer indirectement sa présence sur le marché allemand
grâce à sa participation de 11% dans EGM, propriétaire d’infrastructures
de transport et de distribution et commercialisateur d’une partie du gaz
produit par le Groupe dans le nord-ouest de l’Allemagne. Gaz de France
détient aussi en Allemagne 100% de la société EEG, disposant pour sa
part de réserves prouvées et probables de l’ordre de 5,3 Mbep au 31
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décembre 2006. EEG détient et exploite un stockage en cavités salines,
Peckensen, au profit notamment du segment Achat-Vente d’Energie du
Groupe. La capacité de ce stockage va être progressivement augmentée
au cours des trois prochaines années.
Norvège
Le Groupe détient une participation dans sept champs de pétrole et de
gaz naturel au large de la Norvège, disposant pour sa part de réserves
prouvées et probables de l’ordre de 321,3 Mbep au 31 décembre 2006
(dont environ 71,2% sous forme de gaz).
Gaz de France a été reconnu comme opérateur par les autorités
norvégiennes pour la phase de production de l’un de ces champs, Gjøa,
qui démarrera en 2010. Le plan de développement de Gjøa, après
approbation par les différents partenaires, a été déposé auprès des
autorités norvégiennes en décembre 2006. Le développement associé du
champ satellite Vega (ex Fram B) a également été décidé.
L’investissement prévu du Groupe pour ces champs est de 1,074 milliard
d’euros et permettra à terme d’assurer la livraison au segment AchatVente d’Energie d’environ 1 milliard de m3 de gaz par an.
Le Groupe ne produit pour l’instant que du pétrole en Norvège, la
production de gaz devant démarrer fin 2007 dans le cadre du premier
projet de production de GNL en Europe (projet Snøhvit) et de la mise en
valeur des réserves de gaz des champs de Njord et Fram (seules les
réserves de pétrole sont actuellement en production). Gaz de France
envisage la mise à disposition de tout ou partie de cette production de gaz
en Norvège au profit de son activité Achat-Vente d’Energie.
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Royaume-Uni
Le Groupe détient des participations dans 28 champs situés en mer du
Nord britannique, dont 13 en production. La part de réserves prouvées et
probables détenue par le Groupe (y compris les réserves détenues par sa
participation de 22,5% dans EFOG) dans ces champs représentait au 31
décembre 2006 95,5 Mbep, dont environ 68% sous forme de gaz.
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006, le Groupe a vendu 91%
de sa production consolidée de gaz naturel au Royaume-Uni à son
segment Achat-Vente d’Energie (y compris les ventes à Gaselys) pour une
revente principalement sur le marché britannique. En janvier 2006, le
nouveau champ de Hunter est également entré en production.
Le 7 novembre 2005, Gaz de France s’est engagé, dans le cadre d’un
accord d’échange d’actifs avec Dana Petroleum, à céder l’intégralité de sa
participation dans le champ de Johnston et 25% du champ d’Anglia. La
finalisation de cet accord est intervenue le 26 septembre 2006.
En décembre 2006, Gaz de France a pris l’engagement de céder à Dana
Petroleum, sa participation de 25% dans le champ en développement de
Cavendish, opération restant soumise à l’approbation des autorités
compétentes.
Pays-Bas
Le Groupe détient des participations dans 39 champs le long de la côte
des Pays-Bas. Ces champs sont en production et le Groupe en est
majoritairement l’opérateur. La part de réserves prouvées et probables
détenue par le Groupe dans ces champs représentait au 31 décembre
2006 94,1 Mbep, dont 99% sous forme de gaz. Au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2006, le Groupe a vendu 36% du gaz naturel produit aux
Pays-Bas à son segment Achat-Vente d’Energie pour être commercialisé
au Benelux et en Allemagne.
Gaz de France a mis en production six nouveaux gisements de gaz,
développés au cours des deux années passées entre novembre 2005 et
février 2006.
La mise en valeur de ces licences étend significativement la zone de
production historique de ProNed aux Pays-Bas. L’année 2006 constitue
un niveau record de production depuis l’entrée du Groupe au capital de
cette société.
Algérie, Mauritanie, Côte d’Ivoire
Le Groupe est également présent en Afrique du Nord et en Côte d’Ivoire
et devrait l’être prochainement en Mauritanie.
Depuis 2002, le Groupe est détenteur du permis d’exploration-production
de Touat dans le sud de l’Algérie aux côtés de Sonatrach. Après la
finalisation de la phase 1 en 2005, dont les travaux d’évaluation des
ressources ont conforté la pré-faisabilité du projet, le Groupe a poursuivi
avec la phase 2 les études de pré-développement et l’appréciation des

6

différents gisements sur cette licence, ainsi que l’étude de faisabilité
commerciale et de transport avec Sonatrach.
La réalisation définitive de l’accord d’échange d’actifs avec Dana
Petroleum du 7 novembre 2005 et de l’accord avec Wintershall du 20
décembre 2005, après l’approbation des autorités gouvernementales
compétentes, est intervenue au cours de l’année 2006, concrétisant
l’entrée de Gaz de France dans trois blocs de l’off shore mauritanien (24%
dans le bloc 1, 27,85% dans le bloc 7 et 26% dans le bloc 8).
En Cote d’Ivoire, ENERCI, une société dans laquelle Gaz de France
participe à hauteur de 49%, détient 12% d’un site de production off shore
destiné à alimenter le marché local.
Egypte
Le Groupe a remporté un appel d’offres et conclu le 15 septembre 2005
un contrat de concession avec la société nationale EGAS et le
gouvernement égyptien, obtenant ainsi 100% des parts dans le bloc
d’exploration off shore West El Burullus, situé dans le delta du Nil. Gaz de
France a cédé, dans le cadre de l’accord d’échange d’actifs susmentionné
30% à Dana Petroleum. Il est également prévu de céder 20%
supplémentaires dans le cadre d’un second accord.
Kazakhstan
Le Groupe a conclu le 19 juillet 2006 la cession de la participation de
17,5% détenue par EEG dans la société KazGerMunai LLP exploitant trois
champs de pétrole et de gaz au Kazakhstan.

6.1.3.1.1.7 Commercialisation
En 2006, le segment Exploration Production a vendu 53 TWh de gaz
naturel, principalement au titre de contrats long terme.
Environ 60% du gaz naturel aujourd’hui produit par le Groupe est vendu à
des tiers en Europe dans le cadre de contrats à court ou long terme qui
avaient été conclus antérieurement aux acquisitions de ces sociétés par
le Groupe. Il s’agit principalement de Gasunie aux Pays-Bas et de E.OnRuhrgas en Allemagne. Les contrats long terme dans le cadre desquels
Gaz de France vend sa production de gaz sont indexés sur les prix spot du
gaz et/ou sur les prix moyens des produits pétroliers. Si l’évolution du prix
du gaz naturel tend à suivre celle du pétrole, il existe néanmoins un
certain retard, généralement de six à neuf mois, avant que les
changements des prix des produits pétroliers ne soient répercutés sur
les prix de vente à long terme de gaz naturel.
L’autre partie de la production de gaz du Groupe est vendue au segment
Achat-Vente d’Energie. La nature des contrats conclus avec ce segment
diffère suivant les filiales. Ces contrats stipulent un prix fixe déterminé en
fonction du prix du marché. EFOG (société britannique détenue à 22,5%
par le Groupe) vend le gaz qu’elle produit en majorité au segment AchatVente d’Energie aux termes d’un contrat long terme avec un prix indexé.
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6.1.3.1.2 Achat-Vente d’Energie
Tableau – Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel du segment
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel

2004(*)

2005(**)

2006

13 855

17 265

20 481

13 485

16 772

19 830

265

248

441

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4

6.1.3.1.2.1 Stratégie du segment Achat-Vente d’Energie
Gaz de France vise une augmentation de ses ventes consolidées de gaz
en Europe par croissance organique et croissance externe avec
l’ambition d’atteindre environ 15% de part de marché à moyen terme.
En matière d’approvisionnement en énergie, le Groupe entend
notamment :
• poursuivre la politique de diversification des approvisionnements de
long terme en gaz ;
• développer ses réserves propres d’hydrocarbures, avec pour objectif de
détenir à moyen terme un portefeuille de réserves prouvées et
probables de l’ordre de 1 000 Mbep; et
• structurer une politique d’approvisionnement en électricité en partie via
l’acquisition ou le développement de 5 000 MWel de capacité de
production électrique propre à moyen terme.

6.1.3.1.2.2 - Description des activités
Gaz de France est le premier fournisseur et acheteur de gaz naturel sur
le marché français et l’un des plus importants en Europe. Au travers,
principalement, de son segment Achat-Vente d’Energie, Gaz de France
commercialise du gaz naturel directement à environ 11 millions de
clients en France (dont 10,5 millions de particuliers) et environ 500 clients
à l’étranger sur au total plus de 4 700 sites (principalement des grands
clients industriels), auxquels s’ajoutent environ 2,8 millions de clients
desservis par les filiales du segment Transport-Distribution International
en Europe. Par ailleurs, Gaz de France vend d’autres produits
énergétiques, notamment de l’électricité, aux clients éligibles.
Sur les 762 TWh de gaz naturel vendus par le Groupe en 2006 (contre 749
TWh en 2005), le segment Achat-Vente d’Energie a vendu 641 TWh, dont
440 TWh en France, 129 TWh à l’étranger et 72 TWh de ventes sur les
marchés organisés.
Gaz de France poursuit une politique active de gestion et de sécurisation
de ses approvisionnements, avec l’un des portefeuilles les plus diversifiés
en Europe. Il est l’un des plus grands acheteurs mondiaux de gaz naturel
et l’un des premiers acteurs européens sur le marché du GNL. Ses
approvisionnements sont complétés par le recours aux marchés de court
terme, des activités de trading et des opérations sur produits dérivés sur
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les marchés de l’énergie permettant d’offrir aux clients des solutions de
formules de prix adaptées à leurs besoins.
6.1.3.1.2.2.1- Achat d’énergie et arbitrages
6.1.3.1.2.2.1.1 Politique d’approvisionnement en gaz naturel de
Gaz de France
La majeure partie des approvisionnements du Groupe est assurée de
manière centralisée. Toutefois, les approvisionnements des filiales de
distribution du Groupe en Europe sont aujourd’hui réalisés de manière
autonome, soit auprès de fournisseurs locaux ou étrangers, soit
directement auprès de Gaz de France. Gaz de France entend mettre sa
pratique d’achat centralisée au service de son développement en Europe
et assurer une part croissante des approvisionnements de ses filiales.
Les informations ci-dessous concernent les approvisionnements
centralisés.
Gaz de France est l’un des premiers acheteurs de gaz naturel en Europe.
Il bénéficie d’un portefeuille de contrats à long terme qui a couvert de
l’ordre de 80% de ses besoins en 2006. La part des contrats long terme a
vocation à se maintenir compte tenu des nouveaux contrats entrés en
service récemment (contrat d’achat de GNL égyptien en 2005,
notamment). Il est l’un des premiers acheteurs auprès des plus grands
pays fournisseurs de l’Europe, notamment la Norvège, la Russie, l’Algérie
et les Pays-Bas. Le Groupe figure également parmi les premiers acteurs
du GNL, disposant d’une expertise qui lui permet de prendre part au
développement de ce secteur. Il complète ses approvisionnements par
son activité Exploration-Production et par le biais d’interventions sur les
marchés de court terme.
Gaz de France entend demeurer un acheteur important de gaz naturel
auprès de ses fournisseurs historiques et renforcer ses relations de long
terme, notamment par le biais de nouveaux partenariats tels que ceux
signés en décembre 2006 avec Gazprom dans le cadre du
renouvellement des contrats et de l’achat de quantités additionnelles de
gaz russe et en novembre 2006 avec Sonatrach dans le cadre du nouveau
gazoduc Medgaz. Parallèlement, pour satisfaire les besoins croissants
résultant de son développement européen, Gaz de France s’efforce de
développer des relations avec de nouveaux fournisseurs (Qatar, Iran,
Nigeria).
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Le tableau ci-dessous présente les sources du portefeuille d’approvisionnement de Gaz de France pour chacun des trois exercices clos les 31 décembre
2004, 2005 et 2006 (hors autoconsommation et déperditions):

Tableau – répartition du portefeuille d’approvisionnement (hors auto consommation et déperditions)
Exercice clos le 31 décembre

TWh

2004

2005

2006

507,0

539,5

503,9 (1)

Production du segment Exploration-Production

27,2

21,6

32,0

Achats de court terme

95,6

107,5

102,9

0,4

0,3

0,4

630,2

668,9

639,2

Contrats long terme avec les tiers

Autres sources
Total

(1) La diminution de la part des approvisionnements provenant des contrats à long terme entre 2005 et 2006 provient notamment de contrats d’achat de gaz norvégien non renouvelés en raison
du dénouement des accords avec Total, et du climat plus chaud en 2006 qu’en 2005 qui a conduit le Groupe à réduire ses enlèvements sur les contrats à long terme.

6.1.3.1.2.2.1.1.1 Portefeuille de contrats à long terme
L’approvisionnement en gaz de Gaz de France est réalisé principalement
au travers d’un portefeuille de contrats à long terme, parmi les plus
importants et diversifiés d’Europe. Ces contrats offrent à Gaz de France la
visibilité nécessaire pour assurer son développement et la sécurité de ses
approvisionnements, constituant une des forces du Groupe sur le marché
du gaz naturel en Europe. Gaz de France est également un des acteurs
les plus importants sur les marchés court terme en Europe; il ajuste ainsi
ses approvisionnements à ses besoins en optimisant ses coûts d’achat.

plus, ces contrats prévoient la révision périodique (2 à 4 ans) du prix et de
la formule d’indexation pour prendre en compte les évolutions survenues
sur le marché. La plupart des contrats prévoient également la possibilité
de réviser les prix en cours de période. Certains contrats prévoient en
outre la possibilité de modifier d’autres stipulations contractuelles en cas
de survenance d’événements exceptionnels affectant l’équilibre
économique des contrats (hardship). Les parties sont alors tenues de
négocier de bonne foi et peuvent, en cas de désaccord, recourir à
l’arbitrage.

Les contrats à long terme de Gaz de France ont une durée initiale qui est
en général de l’ordre de 20 ans. Au 31 décembre 2006, la durée moyenne
résiduelle des contrats long terme de Gaz de France (pondérée en
fonction de leur importance au sein du portefeuille d’approvisionnement)
était de près de 15 ans (contre 13 ans en 2005). Aucun contrat significatif
n’arrive à échéance au cours des 5 prochaines années.

Les contrats d’approvisionnement déterminent un ou plusieurs points de
livraison. Les points de livraison du gaz livré par gazoduc sont répartis sur
l’ensemble du système de transport européen et, dans le cas du GNL,
parfois positionnés aux points de chargement des navires dans les usines
de liquéfaction des fournisseurs. Gaz de France est ainsi impliqué dans le
transit/transport terrestre ou maritime.

Suivant la pratique de marché destinée à permettre le financement des
lourdes infrastructures nécessaires à la production et au transport de
gaz, les contrats d’achat de long terme de Gaz de France contiennent des
clauses de take-or-pay par lesquelles Gaz de France s’engage à payer
annuellement des volumes minima de gaz, qu’il en prenne livraison ou
non (sauf en cas de défaut du vendeur ou de force majeure). La plupart
des contrats prévoient cependant des clauses de flexibilité de type
make-up ou carry forward, c’est-à-dire des mécanismes de compensation
qui permettent de reporter sur une période ultérieure les éventuelles
livraisons relatives à des volumes déjà payés mais non enlevés (make-up)
ou de déduire dans une certaine limite de l’obligation de take-or-pay des
volumes enlevés au cours des années précédentes au-delà des volumes
minima applicables à ces années (carry forward).
Les prix des contrats sont indexés (mensuellement ou trimestriellement)
sur des produits énergétiques avec lesquels le gaz est directement ou
indirectement substituable (principalement des produits pétroliers). De

Les quantités minimales que Gaz de France (hors filiales) est obligé de
prendre au titre des contrats à long terme s’élèvent à 49 milliards de
mètres cubes en 2007, 180 milliards de mètres cubes pour la période
s’étendant de 2008 à 2011 et 479 milliards pour 2012 et au-delà.
Par ailleurs, à la suite de son engagement auprès de la Commission
européenne, et après concertation avec la CRE, Gaz de France a mis à la
disposition des autres fournisseurs une quantité de 15 TWh de gaz
naturel par an au Point d’Echange de Gaz Sud sur une période de trois
ans à compter de 2005, soit 45 TWh au total (voir détail en 6.1.3.1.2.2.2.4 –
« mise à disposition temporaire de gaz dans le sud-est de la France »).
6.1.3.1.2.2.1.1.2 Diversification des approvisionnements
Gaz de France maintient une diversification des approvisionnements afin
de limiter ses risques de contrepartie, de se protéger contre des
interruptions ponctuelles et d’adapter au mieux ses achats de gaz à ses
besoins. L’année 2006 a vu les livraisons de GNL égyptien atteindre le
niveau plateau.
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Le tableau ci-dessous indique la répartition géographique des sources d’approvisionnement de gaz de Gaz de France (y compris les ressources propres) pour
chacun des trois exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006.

Tableau – répartition géographique des sources d’approvisionnement (y compris ressources propres)
Exercice clos le 31 décembre

2004

2005

2006

(TWh)

(%)

(TWh)

(%)

(TWh)

(%)

Norvège

171,7

27,2%

165,1

24,7%

135,0

21,1%

Russie

130,1

20,6%

130,4

19,5%

101,2

15,8%

Pays-Bas

104,5

16,6%

94,9

14,2%

100,9

15,8%

88,8

14,1%

99,1

14,8%

94,7

14,8%

25,7

3,8%

53,7

8,4%

Algérie
Egypte
Royaume-Uni

28,9

4,6%

25,8

3,9%

24,5

3,8%

Libye

0,5

0,1%

10,1

1,5%

18,8

3,0%

Nigeria

8,7

1,4%

8,6

1,3%

5,0

0,8%

Allemagne

1,1

0,2%

1,3

0,2%

2,2

0,4%

95,9

15,2%

107,9

16,1%

103,2

16,1%

630,2

100,0%

668,9

100%

639,2

100,0%

Autres sources(1)
Total
(1) Achats sur les marchés court terme et gaz de mines.

Les principaux pays fournisseurs de Gaz de France sont aujourd’hui la
Norvège, la Russie, l’Algérie, les Pays-Bas, l’Egypte, le Royaume-Uni, la
Libye et le Nigeria. Ces pays ont mis en place des infrastructures
permettant la production et le transport terrestre ou off shore du gaz vers
les principaux marchés de l’Europe. Directement en tant qu’actionnaire
ou indirectement grâce à des contrats de réservation de capacité de long
terme, Gaz de France œuvre pour financer et développer, en aval de ses
points de livraison, des moyens d’acheminement terrestre et maritime et
de réception de gaz nécessaires à l’exécution de ses contrats
d’approvisionnement. Gaz de France détient ainsi aujourd’hui des droits
d’utilisation à long terme et/ou des participations dans des
infrastructures de transit/transport international de gaz ainsi que dans
des navires et des terminaux méthaniers. Hors de France, ces droits et/
ou participations concernent notamment MEGAL (Mittel Europa Gas
Leitung) en Allemagne, SEGEO (Société Européenne du Gazoduc
Est-Ouest) en Belgique, Interconnector entre le Royaume-Uni et le
continent européen, ainsi que des réservations de capacités aux PaysBas, en Belgique, en Autriche et en Allemagne pour l’acheminement
(entre autres) des gaz hollandais, norvégien et russe de son portefeuille
de contrats de long terme. Par ailleurs, Gaz de France a souscrit des
droits d’accès à long terme dans les terminaux méthaniers de Isle of
Grain au Royaume-Uni, de Carthagène et Huelva en Espagne.
Le Groupe entretient depuis de nombreuses années des relations de long
terme avec ses fournisseurs traditionnels par le biais de contrats
d’approvisionnement. Ces relations peuvent s’enrichir de partenariats
revêtant d’autres formes. Par exemple, le Groupe a développé des
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partenariats avec des sociétés norvégiennes, néerlandaises et
algériennes dans le cadre de son activité Exploration-Production ; ainsi,
en 2005, de nouveaux contrats d’approvisionnement ont été signés avec
deux des partenaires de la filiale néerlandaise de production de Gaz de
France. Des sociétés communes ont été créées avec Gazprom et
Sonatrach dans plusieurs domaines d’activité et Gaz de France participe à
l’usine de production de GNL de Snøhvit (Norvège) dont la construction
est menée par Statoil. Fin 2006, Gaz de France a également renouvelé ses
contrats d’approvisionnement en gaz russe et conclu l’achat de quantités
additionnelles auprès de Gazprom. Par ailleurs, le Groupe a signé avec
Sonatrach des accords portant sur l’achat de gaz à l’entrée du gazoduc
Medgaz (voir chapitre 22 – « Contrats importants »).
Le Groupe élargit par ailleurs son portefeuille d’approvisionnement
auprès de ses fournisseurs traditionnels et auprès de nouveaux pays
fournisseurs pour répondre à sa croissance future en Europe. Ainsi, il a
conclu des contrats d’approvisionnement avec la Libye, dont les livraisons
de gaz ont démarré en 2004 et atteint la phase plateau en 2006, ainsi
qu’avec l’Egypte dont les livraisons de GNL ont débuté en juillet 2005.
Enfin, dans le cadre d’un contrat d’échange de gaz de long terme conclu
entre ENEL et Gaz de France, ce dernier reçoit à Montoir-de-Bretagne le
GNL nigérian de l’électricien italien (3,5 milliards de mètres cube par an)
et lui restitue en différents points du réseau européen (notamment à la
frontière austro-slovaque et dans le terminal méthanier italien de
Panigaglia) un volume de gaz équivalent à partir de son propre
portefeuille d’approvisionnement. Le gaz nigérian d’ENEL n’est pas inclus
dans les chiffres du portefeuille des approvisionnements de Gaz de
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France donnés ci-dessus. Le risque de défaillance du fournisseur
nigérian est assumé par ENEL, Gaz de France pouvant dans ce cas
interrompre la prestation d’échange.
Gaz de France assure par ailleurs, pour des opérateurs tiers, au titre de
contrats à long terme (pouvant aller au-delà de 2025), les prestations de
transit suivantes :
• relivraison à la frontière espagnole (Col de Larrau), pour les besoins de
Gas Natural, d’un volume de gaz norvégien allant jusqu’à 2,4 milliards
de mètres cube par an, livré par Statoil, Norsk Hydro, Shell, Total et
Conoco à Gaz de France dans le nord de la France (à Taisnières) ;
• relivraison à la frontière suisse (Oltingue) à ENI, d’un volume de gaz
norvégien allant jusqu’à 6,5 milliards de mètres cube par an, livré par
cette société dans le nord de la France à Gaz de France (à Dunkerque
et/ou Taisnières).
6.1.3.1.2.2.1.1.3 Le Gaz Naturel Liquéfié (GNL) dans les
approvisionnements
L’ensemble de la compétence de Gaz de France sur la chaîne GNL, de la
production à l’importation et la commercialisation, en passant par
l’exploitation de terminaux de regazéification et le transport maritime, lui
permet de tirer profit du développement significatif que connaît cette
industrie. Le GNL fait en effet l’objet d’un développement rapide et prend
une part croissante dans l’approvisionnement global en gaz naturel. Sa
croissance (supérieure à celle que connaît le gaz par gazoduc) s’inscrit
dans un contexte véritablement mondial. Le GNL apporte une souplesse
additionnelle à la gestion du portefeuille d’approvisionnement par la
possibilité de modifier la destination des navires méthaniers. En
augmentant la part de GNL dans son approvisionnement, Gaz de France
entend participer activement à cette croissance et augmenter ses
capacités dans le domaine des approvisionnements GNL, de façon à
sécuriser ses approvisionnements et à pouvoir opérer à une échelle
significative sur les marchés internationaux.
En 2005, le Groupe était le sixième acheteur mondial de GNL (source:
GIIGNL) et le deuxième acteur européen. Au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2006, 29% de ses approvisionnements en gaz naturel étaient
constitués de GNL principalement en provenance d’Algérie et d’Egypte.
L’essentiel du GNL est acheté sur une base FOB long terme par Gaz de
France qui en assure donc le transport jusqu’aux terminaux de
destination. Le transport maritime directement assuré par le Groupe
concernait en 2006 des engagements contractuels de l’ordre de 119 TWh
par an de GNL algérien et de 55 TWh de GNL égyptien, dont les livraisons
ont commencé en juillet 2005. Ils seront complétés par du GNL en
provenance de Norvège à compter de 2007, à hauteur de 7,5 TWh en
année pleine. Les déchargements sont réalisés principalement dans les
terminaux méthaniers français de Montoir-de-Bretagne et de Fos Tonkin
Fos-sur-Mer mais également en Espagne, aux Etats-Unis ou en Asie. Gaz
de France pourra également décharger du gaz dans le terminal de Fos
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Cavaou à partir de fin 2007 et d’Isle of Grain au Royaume-Uni à partir de
fin 2008. Ce schéma d’approvisionnement FOB permet à Gaz de France
d’optimiser l’organisation du transport maritime et de saisir des
opportunités commerciales de court terme (transactions d’achat/vente de
cargaisons).
Pour répondre à ses besoins, en constante croissance, de transport
maritime de long terme, Gaz de France est :
• affréteur de six méthaniers dont il est propriétaire (ou deviendra
propriétaire à terme) ou copropriétaire :
– Tellier – 40 000 m3 (propriété du Groupe) ;
– Descartes – 50 000 m3 (propriété du Groupe) ;
– Edouard LD – 129 300 m3 (détenu en copropriété 50%-50% avec Louis
Dreyfus Armateur) ;
– Provalys – 154 500 m3 (livré en novembre 2006) ;
– Gaz de France energY – 74 000 m3 (livré en décembre 2006) ;
– Gaselys – 154 500 m3 (détenu à 60% par le groupe NYK et, à terme, à
40% par Gaz de France, le financement ayant été réalisé par
l’intermédiaire d’un groupement d’intérêt économique fiscal) (livré en
mars 2007) ;
• affréteur auprès de tiers de sept autres navires méthaniers :
– Ramdane Abane – 126 000 m3 (Algérie) ;
– LNG Lerici – 65 000 m3 (Italie) ;
– Tenaga Satu – 130 000 m3 (Malaisie, affrètement de court terme 2003
à 2010) ;
– Maran Gas Asclepius – 145 800 m3 (Grèce, affrètement de court
terme 2005 à 2007) ;
– SCF Arctic – environ 71 600 m3 (Libéria, affrètement de court terme
2007-2008) ;
– Galeomma – environ 125 250 m3 (Singapour, affrètement de court
terme 2005-2007) ;
– Grace Cosmos – environ 147 500 m3 (Panama, affrètement de moyen
terme 2008-2014).
Les affrètements de court terme peuvent être complétés, le cas échéant,
par des affrètements de très court terme ; ils visent à faire face à des
besoins ponctuels et à réaliser des opérations d’arbitrage.
Enfin, Gaz de France est actionnaire à hauteur de 40% de la société
Gaztransport & Technigaz (GTT), concepteur de systèmes de confinement
des cuves de méthaniers développant les techniques d’isolation des
cuves de méthaniers de type « membranes » qui équipent environ la
moitié des navires méthaniers construits dans le monde depuis l’origine.
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6.1.3.1.2.2.1.1.4 Gestion optimisée des approvisionnements de
Gaz de France
Aucun contrat d’approvisionnement n’étant adossé à un client ou à un
groupe de clients particuliers, Gaz de France gère ses besoins globaux en
gaz naturel, sur ses différents marchés européens, de façon à optimiser
le coût global de son approvisionnement.
Les approvisionnements sont basés en premier lieu sur des contrats à
long terme. Ces contrats prévoient, au bénéfice de l’acheteur, une
certaine flexibilité dans les volumes de livraison. Gaz de France optimise
la gestion de son portefeuille d’approvisionnement, tant en volumes qu’en
prix, en tirant notamment profit de la diversité de son portefeuille de
contrats.
Ces approvisionnements de long terme sont complétés par des achats de
court ou moyen terme auprès des fournisseurs de long terme de Gaz de
France ou d’autres fournisseurs, et ce afin d’ajuster plus finement les
ressources au développement des ventes tout en tirant parti des diverses
opportunités de marché.
Les activités de court terme permettent notamment de compléter ou
d’alléger le portefeuille d’approvisionnement au meilleur prix. Au travers
de sa filiale Gaselys, Gaz de France est actif sur les marchés spot
(notamment, pour le gaz, le National Balancing Point au Royaume-Uni, le
Hub de Zeebrugge en Belgique et le Title Transfer Facility (« TTF ») aux
Pays-Bas) et réalise des opérations d’arbitrage en intervenant à l’achat et
à la vente sur les marchés de court terme, et en effectuant des opérations
d’achat et vente de produits dérivés liés à l’énergie.
La présence significative de Gaz de France sur le marché de court terme
facilite également la gestion des interruptions ponctuelles de livraison
des chaînes d’approvisionnement habituelles.
En complément des arbitrages entre contrats et du recours aux
opérations de court et moyen terme, Gaz de France utilise le gaz stocké
dans les stockages souterrains comme outil de gestion
d’approvisionnement. Au-delà de la mobilisation des volumes de flexibilité
des contrats d’approvisionnement, et pour répondre aux obligations
légales qui s’imposent à tous les fournisseurs de gaz naturel, il stocke du
gaz pendant l’été pour assurer la continuité de la fourniture à ses clients,
y compris en cas de climat rigoureux (l’entreprise doit être en mesure de
livrer tous ses clients fermes dans le cas de rigueurs climatiques ne se
rencontrant statistiquement pas plus de deux fois par siècle – risque dit
« 2% »). Si ces conditions climatiques ne se réalisent pas (ce qui est le
cas le plus fréquent), Gaz de France dispose d’une source importante de
gaz qu’il utilise pour optimiser ses ressources.

6.1.3.1.2.2.1.1.5 Marchés de court terme : Gaselys
Gaselys est une société de trading d’énergie, créée en 2001 par le Groupe
(51 %) et la Société Générale (49 %) pour intervenir sur les marchés du
gaz et de l’électricité en Europe (hubs gaziers, bourses électriques)( 1).

Sur la base de ses activités de trading physique et financier, Gaselys
propose à Gaz de France et à ses clients des produits de couverture leur
permettant de gérer leurs risques liés aux fluctuations des cours de
l’énergie et des solutions d’optimisation d’actifs physiques (gestion des
flexibilités des capacités de production, de transport ou de stockage) ou
contractuels (flexibilités des contrats d’achat ou de vente de gaz et
d’électricité). Gaselys s’est vue octroyer le statut de prestataire de
services d’investissement par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement (CECEI) et est contrôlée, en
conséquence, par la Commission bancaire.
L’activité principale de Gaselys consiste à réaliser des opérations d’achat
et de vente sur les marchés de court-terme du gaz, de l’électricité, du
pétrole, du charbon et des certificats d’émission de CO2.
Ces opérations sont menées :
• pour le propre compte de Gaselys,
• pour le compte de Gaz de France ou de tiers, à qui Gaselys fournit ainsi
un accès aux marchés physiques de court terme et à des produits
financiers de couverture de risques de prix.
Gaselys développe des services généralement en complément des
activités amont (optimisation des activités d’Achat-Vente d’Energie et
Exploration-Production) ou aval (commercialisation et ventes) du Groupe,
ce qui permet d’en améliorer la compétitivité.
En amont, Gaselys et les directions du Groupe chargées de l’achat
d’énergie (et notamment la gestion actif-passif) coopèrent de manière à
compléter ou délester le portefeuille d’approvisionnement au meilleur
prix, à profiter d’opportunités d’arbitrage entre les contrats et le marché,
à ré-équilibrer l’exposition de l’activité aux risques de variation des
indices pétroliers servant de référence pour la détermination des prix
d’achat ou de vente du gaz, et à valoriser des flexibilités contractuelles ou
physiques.
En aval, Gaselys construit en commun avec les équipes commerciales de
Gaz de France des offres tarifaires et d’optimisation innovantes qui
permettent de structurer des contrats de fourniture en les adaptant à la
situation financière spécifique des clients: offres à prix fixes, indexations
diverses, contrats d’achat assortis d’une option d’achat supplémentaire.
Les équipes de Gaselys offrent également à l’attention des grands
comptes du Groupe un accès de qualité à certaines informations et
analyses issues de la salle de marché (conseils, actualités, bulletins
d’informations économiques).
Enfin, Gaselys a développé une offre complémentaire de vente
d’électricité auprès de grands consommateurs français. Ce service, qui
ne se substitue pas à la fourniture complète offerte par le Groupe, permet
aux grands consommateurs de construire un cadre d’optimisation de
leur portefeuille d’approvisionnement en énergie, via des produits
structurés : fourniture de blocs à prix fixes ou indexés, optimisation et
valorisation de flexibilités

(1) Les risques sont répartis entre les deux sociétés au prorata de leurs participations. Le Groupe dispose d’options d’achat des titres détenus par le groupe Société Générale exerçables du 15

mars au 30 avril 2007 et du 15 mars au 30 avril 2010 et le groupe Société Générale dispose, sur ces mêmes titres, d’options de ventes exerçables du 1er mai au 15 juin 2007 et du 1er mai
au 15 juin 2010. Les prix d’exercice sont basés sur le résultat net de Gaselys.
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Gaselys est présent sur les marchés suivants :
Gaz :
• NBP au Royaume-Uni, Hub de Zeebrugge en Belgique et TTF aux PaysBas, BEB en Allemagne, PEG en France et Nymex aux Etats-Unis;
Electricité :
• Royaume-Uni (notamment UK Power Exchange), France (notamment
Powernext) et Allemagne;
Pétrole :
• sur toutes les références de pétrole brut ou raffiné en Europe et aux
Etats-Unis (transactions financières uniquement).
Charbon :
• sur les références du marché nord-ouest européen (transactions
financières uniquement)
CO2 :
• dans le cadre de l’ETS (European Trading Scheme), en France
(notamment sur Powernext Carbon) et partout dans les pays qui
participent à l’ETS.
Gaselys renforce et structure ses fonctions de support pour améliorer,
d’une part, la mesure et le contrôle des risques et, d’autre part, le
contrôle interne.
Le dispositif de contrôle des risques s’appuie sur une forte implication de
ses actionnaires, Gaz de France et Société Générale. Leurs équipes
spécialisées en risques de marché et de crédit concourent aux travaux y
afférents et participent au comité risques de Gaselys, de même que
certains administrateurs de Gaselys.
En matière de risques de crédit, la politique est fixée par les actionnaires
de Gaselys qui accordent notamment des lignes de crédit, contrepartie
par contrepartie, ce qui permet d’encadrer ces risques.
Concernant les risques de marché, l’équipe de contrôleurs des risques
en salle de Gaselys exerce un suivi sur une base quotidienne.
L’estimation du risque de marché est réalisée à partir d’un modèle de
risque décennal de type scénario catastrophe (stress test) et par un
modèle de type value at risk, identique à celui de la Société Générale.
L’ensemble des risques associés au risque de marché et au risque de
contrepartie fait l’objet d’une revue périodique entérinée par le conseil
d’administration de Gaselys et les divisions d’évaluation des risques de
ses actionnaires.
Gaselys est amené à prendre des positions de taux d’intérêt et de change
qui restent non significatives, comparativement aux risques matières
premières. Les expositions taux d’intérêt et change sont encadrées par
un jeu de limites dédiées.

6

Le risque de liquidité est appréhendé par des simulations. Son suivi est
assuré au moyen d’un prototype de gestion des besoins de trésorerie,
d’un reporting régulier à la direction générale de Gaselys de la situation de
trésorerie et de l’utilisation des lignes de trésorerie, ainsi que d’une
procédure d’urgence en cas de besoin de liquidité.
Enfin, une série de mesures a été élaborée et projetée en matière de
risques physiques (risques de défaillances d’actifs physiques, risques liés
aux écarts de livraison de gaz), et opérationnels (risques liés aux
systèmes d’information).
En termes de contrôle interne, le respect par les collaborateurs des
règles et procédures en vigueur pour toutes opérations traitées
(notamment le principe de séparation des tâches, la délimitation des
responsabilités, le rapprochement entre informations) fait l’objet d’une
vérification régulière. Par ailleurs, un responsable du contrôle interne est
chargé, entre autres, des préconisations des missions de contrôle, des
missions de déontologie et de l’organisation de la lutte contre le
blanchiment. Enfin, un comité « nouveaux produits » a vocation à
examiner et statuer sur la faisabilité opérationnelle d’une nouvelle
activité, en se prononçant notamment sur l’organisation opérationnelle,
les risques, les systèmes de suivi et de gestion et les dispositifs
contractuels ou juridiques.
Gaselys a élaboré un manuel de déontologie qui rassemble les règles de
comportement applicables à l’ensemble de son personnel.
Gaselys est également soumis à la supervision de la Commission
bancaire.
6.1.3.1.2.2.1.2 Approvisionnement et production d’électricité
Pour déployer ses offres duales gaz et électricité en Europe, le Groupe
entend se constituer un portefeuille d’approvisionnements électriques
optimisé. Comme pour le gaz naturel, Gaz de France intégrera des
ressources propres et des ressources contractuelles à court comme à
long terme : 50% à 60% de ressources propres produites dans les
centrales du Groupe en France et à l’étranger, des contrats
d’approvisionnement à long terme auprès de producteurs complèteront
les ressources à hauteur de 20% à 30% tandis que le solde sera acquis
sur le marché au gré des opportunités. Pour ses ressources propres, le
Groupe se positionne sur le développement de nouvelles installations de
production d’électricité, et en particulier, les unités fonctionnant au gaz
naturel. Les projets intégrés dans lesquels le Groupe peut fournir le gaz
consommé pour la production d’électricité et commercialiser l’électricité
produite seront privilégiés.
En France, pays dans lequel l’offre duale est très récente, le Groupe peut
d’ores et déjà s’approvisionner auprès de sa centrale de Dunkerque (DK6)
et pourra s’appuyer, à terme et dans certaines conditions, sur une partie
du parc de cogénérations qu’il a développé. Il a par ailleurs, comme les
autres fournisseurs d’électricité en France, accès au marché de gros de
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l’électricité français et a conclu en 2005 un contrat d’approvisionnement
en électricité auprès d’EDF. Dans les prochaines années (2008 – 2010),
d’autres projets viendront renforcer le portefeuille d’approvisionnement
du Groupe. Ainsi en 2006, un appel d’offre du RTE pour la construction et
l’exploitation d’une centrale de pointe à Saint-Brieuc (200 MWel) a été
remporté par le Groupe et les travaux ont été engagés pour la réalisation
d’une centrale (puissance totale de 490 MWel dont un cycle combiné au
gaz naturel pur de 425 MWel) à Fos-sur-Mer sur un site d’Arcelor. En
2006, le Groupe a également créé une société de développement et
d’exploitation de production éolienne Maïa Eolis.
Au Royaume-Uni, marché où le Groupe réalise à ce jour les ventes
électriques les plus importantes, l’approvisionnement se réalise par
l’intermédiaire de la filiale de trading Gaselys. Il dispose, par ailleurs, du
site de cogénération de Shotton (215 MWel) acquis au cours de l’année
2003. Gaz de France a également renforcé son approvisionnement avec la
signature d’un contrat avec la centrale de Drax (fonctionnant au charbon)
diversifiant ainsi son risque sur le gaz naturel. Gaz de France prévoit de
renforcer son approvisionnement en électricité par des actifs physiques
de production et par des ressources contractuelles en fonction des
opportunités d’acquisition ou de contractualisation auprès de
producteurs indépendants.

Gaz de France n’exclut pas de reproduire une telle expérience sur
d’autres marchés en Europe, si les conditions s’avèrent favorables.
6.1.3.1.2.2.2 Vente d’énergies
6.1.3.1.2.2.2.1 – Segmentation des clients gaz
Gaz de France développe son offre commerciale et sa notoriété avec
l’ambition d’être le commercialisateur que les clients choisissent dans un
nouveau contexte de marché ouvert à la concurrence. Gaz de France
classait traditionnellement ses clients français selon quatre catégories :
• les clients résidentiels (particuliers et résidences collectives) ;
• les clients tertiaires (principalement professions
commerçants, artisans et collectivités locales) ;

libérales,

• les clients industriels ; et
• les autres clients (principalement les distributeurs non nationalisés en
1946, ainsi que les ventes effectuées sur le marché de court terme).
Gaz de France a adapté sa segmentation à l’ouverture des marchés et a
mis en place une politique de marques, une démarche commerciale et
une organisation selon trois nouvelles catégories, correspondant aux
trois grandes étapes du passage à la concurrence.
Ainsi, l’organisation de Gaz de France distingue aujourd’hui :

Le Groupe est actionnaire de la centrale à cycle combiné de 1 200 MWel
construite par la société américaine AES à Carthagène, en Espagne. Sur
cette centrale, il est titulaire d’un contrat de façonnage (ou tolling, contrat
par lequel le Groupe fournit du gaz et reçoit en contrepartie les revenus
de l’électricité produite par la centrale) pour la totalité de la puissance de
l’installation. Un tel positionnement lui permet notamment de percevoir
la totalité des éventuels produits résultant d’arbitrages entre gaz et
électricité. La mise en service a été effectuée en décembre 2006. Les
ventes issues de cette production sont destinées au marché espagnol.
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• les clients particuliers ou résidentiel individuel qui auront, à partir du 1er
juillet 2007, la possibilité de choisir leur fournisseur de gaz naturel et
d’électricité ;
• les clients affaires : principalement les professionnels (commerçants,
artisans et professions libérales), les PME-PMI, les résidences
collectives, certains clients tertiaires privés et publics ainsi que les
collectivités territoriales, tous éligibles depuis le 1er juillet 2004 ;
• les grands clients industriels et commerciaux devenus éligibles entre
août 2000 et juillet 2003.

6

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

Le tableau ci-dessous présente la ventilation, par catégorie de clients, des ventes de gaz naturel du Groupe (hors activité de trading) pour chacun des deux
exercices clos les 31 décembre 2005 et 2006 :

Ventes de gaz naturel par le segment Achat Vente d’Energie (1)
En TWh

2005

2006

Résidentiel individuel

139

133

Clientèle d’affaires

189

179

Grands clients industriels et commerciaux

115

100

26

28

469

440

105

119

10

10

115

129

65

72

649

641

En France

Autres clients
Total France
En Europe
Grands clients industriels et commerciaux
Autres clients
Total Europe
Ventes sur les marchés de court terme
Total segment Achat-Vente d’Energie
(1) y compris la quote-part du groupe Gaz de France des ventes d’énergie par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle

6.1.3.1.2.2.2.2. Offre de Gaz de France et politique de marques
Le premier élément de cette stratégie est le renforcement de la
reconnaissance de Gaz de France comme fournisseur historique de gaz
en France. En novembre 2002, Gaz de France a adopté un nouveau logo
dont la forme rappelle l’activité gazière, afin de l’identifier avec son métier
de base et d’éviter la confusion avec EDF, notamment s’agissant des
particuliers et des clients affaires. Les campagnes de promotion des
marques ont permis au Groupe de gagner en notoriété.
Le Groupe élabore parallèlement des offres adaptées aux besoins de
chaque catégorie de clients, avec une marque spécifique pour chaque
offre, une politique d’accompagnement de la vente de gaz et d’autres
produits énergétiques (notamment électricité) et des services
complémentaires.
Ces marques dont la communication est toujours associée à l’enseigne
Gaz de France comprennent notamment Dolce Vita®, destinée aux
particuliers ; Provalys®, pour les professionnels, résidences collectives,
PME-PMI et certains clients tertiaires privés et publics ; Gaz de France
energY®, pour les grands clients industriels et commerciaux ; et Energies
Communes® qui s’adresse aux collectivités territoriales.
6.1.3.1.2.2.2.2.1 Grands clients industriels et commerciaux en
France et en Europe – Gaz de France energY®.
Les grands clients industriels et commerciaux de Gaz de France
correspondent majoritairement aux clients européens qui sont devenus
progressivement éligibles entre août 2000 et juillet 2003. Au 31 décembre

2006, Gaz de France comptait plus de 700 clients dans cette catégorie,
répartis sur plus de 4 700 sites en Europe.
Les clients du Groupe appartenant à la catégorie grands clients
industriels et commerciaux comprennent principalement :
• des clients industriels à forte consommation, principalement dans les
secteurs des prestataires de services énergétiques, de la chimie et
pétrochimie, puis de l’industrie des matériaux et de la sidérurgie ;
• des compagnies de distribution de gaz ;
• des producteurs d’électricité.
L’offre de Gaz de France auprès des grands clients industriels et
commerciaux est majoritairement commercialisée sous la marque Gaz
de France energY®. Gaz de France propose à ces clients des offres « sur
mesure » qui incluent la vente de gaz et, le cas échéant, d’électricité, ainsi
que :
• une offre de gestion de risques et d’ingénierie prix, en s’appuyant
notamment sur les compétences de Gaselys (voir paragraphe
6.1.3.1.2.2.1.1.5 – « Marchés de court terme : Gaselys » ). Ainsi, Gaz de
France est en mesure d’offrir à ses grands clients des prix fixes pour
une période déterminée leur permettant d’éviter l’impact des
fluctuations brutales de prix mais également des prestations leur
permettant de gérer de manière dynamique le prix de leurs achats
d’énergie au cours de l’année ; et
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• des offres combinant énergie et optimisation des performances, en
s’appuyant notamment sur le segment Services de Gaz de France, par
lesquelles Gaz de France propose des services tels que :
– la gestion ou l’optimisation des installations de chauffage ou de
consommation d’énergie pour accompagner la vente de gaz ;
– la vente combinée de gaz et d’électricité, voire de vapeur, en
optimisant le fonctionnement des actifs décentralisés de production
d’électricité que peuvent posséder les clients ou dont ils souhaitent se
doter. Dans ce dernier cas, la prestation inclut, le cas échéant et
souvent sous forme partenariale, la construction, le financement et
l’exploitation d’unités de production d’électricité (cogénération,
trigénération, voire cycles combinés).
Gaz de France estime que ses offres auprès des grands clients
industriels et commerciaux lui ont permis de limiter les pertes de parts
de marché en France. Il a ainsi pu s’affirmer comme un acteur de taille
sur des marchés importants en Europe et maintenir, pour l’ensemble de
son portefeuille, un prix de la ressource gaz compétitif. Sur le marché des
grands clients ayant le droit de choisir leur fournisseur en France depuis
août 2000, Gaz de France a ainsi conservé la grande majorité des contrats
malgré un marché de plus en plus ouvert. Gaz de France estime à fin

2006 sa part de marché des grands clients industriels et commerciaux
sur la France entière à environ 60%.
Gaz de France estime que les ventes hors de France seront le moteur de
la croissance des ventes aux grands clients industriels et commerciaux.
Les marchés sur lesquels le Groupe est présent sont : le Royaume-Uni,
la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, la Hongrie et le
Luxembourg.
La capacité de pénétration sur chacun de ces marchés varie en fonction
de nombreux facteurs dont l’environnement réglementaire ainsi que les
possibilités concrètes d’accès aux infrastructures de transport
nécessaires à l’acheminement du gaz.
Ainsi les ventes à l’étranger (réalisées principalement auprès des grands
clients industriels) sont passées de 5 TWh en 2000 à près de 78 TWh en
2004, 105 TWh en 2005 et 119 TWh en 2006. Au total, les ventes aux
grands clients industriels et commerciaux en France et en Europe sont
de 219 TWh en 2006, en progression d’environ 12,9% sur les deux
dernières années.
Le tableau ci-dessous présente la pénétration du Groupe sur ces
marchés pour les exercices clos les 31 décembre 2004, 2005 et 2006.

Tableau – Evolution des volumes vendus par pays
Volumes vendus (TWh)

2004

2005

2006

Royaume-Uni

33,7

34,6

36,4

Belgique + Luxembourg

15,9

21,2

25,4

Pays-Bas

13,1

20,2

21,0

Italie

10,3

16,9

21,0

Espagne

1,9

5,2

6,2

Allemagne

2,8

6,7

8,7

–

–

0,3

Hongrie
Prix de vente négociés pour les clients ayant exercé leur
faculté de choisir leur fournisseur de gaz
Les prix proposés aux clients ayant exercé leur faculté de choisir leur
fournisseur de gaz sont déterminés en fonction des conditions du
marché, celui-ci étant ouvert à la concurrence.
Gaz de France propose aux grands clients industriels et commerciaux
des prix adaptés à leurs besoins dans le cadre de son offre Gaz de France
energY®. Cette offre comprend une composante d’ingénierie de prix
permettant de proposer, en plus des prix fixes, d’autres types de prix avec
des indexations variées. Le fournisseur d’un grand client industriel ou
commercial est fréquemment choisi par appel d’offres.
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Pour les clients professionnels, les résidences collectives, les clients
industriels et PME-PMI ainsi que les collectivités territoriales, la
tarification du gaz entre dans le cadre des offres Provalys® ou Energies
Communes®, décrites ci-dessous au paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.2.3 –
« Clients affaires en France – Provalys® et Energies Communes® ».
6.1.3.1.2.2.2.2.2 Clients particuliers en France – Gaz de France
Dolce Vita®
Les clients particuliers sont ceux qui consomment l’énergie pour leurs
besoins personnels (chauffage, cuisine, eau chaude sanitaire). Au 31
décembre 2006, Gaz de France comptait environ 10,5 millions de clients
dans cette catégorie en France. Ces clients ont principalement recours

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

au gaz naturel pour le chauffage, avec environ 70% des foyers desservis
par Gaz de France équipés de chauffage individuel au gaz.
Sur l’année 2006, les ventes, en volume, de gaz naturel aux clients
particuliers se situent à un niveau proche de celui de l’année précédente :
133 TWh contre 139 TWh en 2005.
La légère baisse des ventes observée en 2006 est liée à un climat plus
chaud que celui de l’année précédente.
Les clients particuliers sont actuellement desservis en gaz naturel sur la
base de tarifs administrés (voir paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.3 – « Prix de
vente du gaz naturel / Tarifs administrés »).
L’offre de Gaz de France auprès des clients particuliers est
commercialisée sous la marque Gaz de France Dolce Vita®, lancée en
novembre 2002. Gaz de France Dolce Vita® propose des offres qui
apportent un ensemble de solutions techniques en matière de chauffage
et d’eau chaude, des services associés, des conseils ainsi qu’une aide au
financement et à la gestion des installations. Le « Diagnostic Qualité Gaz
de France » vise à faire en sorte que l’installation gaz ne comporte pas de
défauts susceptibles de mettre en jeu la sécurité.
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résidences collectives, de clients tertiaires privés et publics et collectivités
territoriales. Au 31 décembre 2006, Gaz de France comptait 607 600 sitesclients affaires.
Les clients affaires ont un profil de consommation très varié (de 10 000
kWh à 90 GWh) et peuvent utiliser le gaz naturel soit pour l’eau chaude
sanitaire (par exemple, les coiffeurs et les médecins), le chauffage ou leur
process (par exemple, les boulangers, les PME-PMI et les entreprises
industrielles).
Les clients affaires ont la possibilité de choisir leur fournisseur de gaz
naturel depuis le 1er juillet 2004. Ils peuvent exercer cette faculté de choix
(en choisissant une offre de Gaz de France ou d’un concurrent) ou garder
les contrats en place avant le 1er juillet 2004. Au 31 décembre 2006,
environ 30% des clients (en volume) devenus éligibles ont exercé leur
faculté de choix et près de 80% ont choisi des offres Gaz de France.
Les clients qui ont conservé leurs contrats existants sont facturés sur la
base des tarifs administrés (voir paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.3 – « Prix de
vente du gaz naturel / Tarifs administrés »). Le prix du gaz naturel vendu
aux clients qui ont exercé leur faculté de choix et ont choisi l’offre de Gaz
de France est déterminé sur la base des offres commerciales décrites
ci-dessous.

De nouvelles offres sont venues enrichir la marque, comme le « Point
conso » qui propose depuis juin 2005 des conseils sur mesure à partir
d’une estimation des consommations des clients afin d’adapter au mieux
leur installation, ou encore dans un avenir proche des solutions de
remplissage à domicile pour le gaz naturel utilisé comme carburant.

Deux marques bannières portent les offres de Gaz de France sur le
marché des clients affaires :

Pour intervenir sur le marché des clients particuliers et en préparation à
l’ouverture totale des marchés le 1er juillet 2007, Gaz de France a
développé et lancé un programme ambitieux de transformation de
l’entreprise. Ce programme comprend :

• Energies Communes®, pour les collectivités territoriales.

• L’organisation de la relation clientèle autour d’un numéro unique
d’appel pour les clients et la gestion de la base clients à partir d’une
trentaine de plateaux décentralisés. Une concertation sociale
exemplaire a permis sans crise importante le transfert de 1 800 agents
de la direction mixte EDF Gaz de France Distribution vers le
commercialisateur Gaz de France.
• Le déploiement progressif et organisé en phases d’un système
d’information adapté au futur univers concurrentiel.
• Un programme de formation très ambitieux pour les équipes
représentant plus de 240 000 heures de formation animées par un
ensemble de 215 coachs et animateurs. Sur ce programme, 55 000
heures de formation ont été délivrées courant 2006.
• Un volet marketing et commercial préparant le positionnement du
nouveau groupe au futur univers concurrentiel ouvert.
6.1.3.1.2.2.2.2.3 Clients affaires en France – Gaz de France
Provalys® et Gaz de France Energies Communes®
Les clients affaires sont principalement composés de professionnels
(commerçants, artisans, professions libérales), de PME-PMI, de

• Provalys®, principalement pour les professionnels, les PME-PMI, les
résidences collectives et les entreprises industrielles et tertiaires du
segment affaires ; et

Provalys® est une offre complète de fourniture de gaz naturel,
d’électricité et de services associés. Sous cette marque, Gaz de France
propose à ses clients affaires des solutions qu’il construit à partir du
métier, de la situation et des exigences de chaque client. Pour les clients
recherchant de la simplicité (professionnels et certaines PME), la solution
consiste en un assemblage de deux, trois ou quatre services autour de la
fourniture du gaz et de l’électricité. Pour les clients ayant une implication
forte dans la gestion de l’énergie (financière et technique), les solutions
sont sur mesure et issues d’un échange approfondi entre l’interlocuteur
Gaz de France et le client. Ainsi, les principales offres aux clients affaires
sont les suivantes :
• un choix de formules de prix en gaz naturel et en électricité (prix fixe sur
un an pour plus de visibilité budgétaire, prix à révision semestrielle ou
trimestrielle pour une réactivité vis-à-vis du marché, avec ou sans
abonnement, ingénierie de prix, etc.) ;
• des solutions de fournitures d’énergie et services associés pour les
clients professionnels (l’Energie Personnalisée), ou pour les PME/PMI
recherchant une meilleure maîtrise de leurs coûts (l’Energie Maîtrisée).
• des services d’aide à la gestion de consommation, avec par exemple :
– un historique des consommations et des facturations ;
– des indicateurs de suivi du contrat sur les factures ;
– un accès à la «Ligne Directe Expertgaz» permettant d’obtenir des
conseils techniques; et
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– un suivi des consommations sur Internet avec « le compte en ligne » ;
• des solutions de financement: secteur public (partenariat avec Dexia),
en copropriété (partenariat avec la Banque Solfea (1)), secteur privé
(partenariat avec BNP-Paribas Lease Group) ;
• des services optionnels de conseils et d’expertise : différents types de
diagnostics (par exemple « Diagnostic Sérénité Pro », diagnostic
énergétique de site), conseil réglementaire réseau intérieur de gaz
naturel, expertise énergétique chaufferie, audit environnement
chaufferie, formations à la réglementation ou à la maintenance/
exploitation de chaufferie ;

L’objectif du Groupe est d’enrichir progressivement ses offres avec de
nouveaux services, comme les flottes de véhicules d’entreprise
fonctionnant au gaz naturel.
Pour fidéliser ses clients, Gaz de France développe des programmes
relationnels personnalisés, notamment par le biais de lettres
d’information ou de courriers ciblés. Les clients affaires bénéficient d’une
relation commerciale adaptée à leurs besoins: construction d’offres sur
mesure, élaboration de solutions globales, conseillers spécialisés au
téléphone, commercialisation par l’intermédiaire d’installateurs
partenaires ou sur le nouveau site Internet de la Société.
6.1.3.1.2.2.2.2.4 Gaz naturel véhicule (GNV)

• différentes offres adaptées aux clients multisites :
– des états globaux récapitulatifs des consommations avec possibilité
d’un paiement décentralisé pour les clients qui souhaitent que leurs
différents sites soient autonomes en matière d’achat d’énergie ;
– le regroupement de factures avec règlement unique (pour ceux qui
souhaitent une gestion décentralisée mais un paiement centralisé) et
un tableau de synthèse ; et
– une « formule unique » regroupant l’ensemble des sites pour ceux
qui privilégient une gestion centralisée.
Communes®

propose, au-delà de la fourniture d’énergie, des
Energies
services spécifiques visant à accompagner les collectivités territoriales
dans leur politique énergétique et dans la gestion des territoires. Trois
gammes d’offres sont disponibles :
• « le gaz sans souci » propose la fourniture de gaz naturel associée à un
ensemble de services (offres de prix, regroupement de factures,
données de consommation, etc.) reposant sur des principes de
simplicité et d’optimisation énergétique. Il comprend également la
« conversion gaz simplifiée » qui propose, en plus de la fourniture, des
services de gestion adaptés à la problématique patrimoniale des
collectivités territoriales.
• « l’énergie accompagnée » répond à des besoins ponctuels, pouvant
survenir pendant la durée de vie d’un contrat: évolution des
installations, construction de nouveaux bâtiments, etc. Il s’agit de
services « à la carte », en complément du contrat de base (Ligne
Directe Expertgaz, formations, logiciels de gestion de l’énergie, audit
environnement et expertise énergétique chaufferie, etc.); et
• « les solutions sur mesure » s’adressent notamment aux collectivités
qui souhaitent engager une politique énergétique locale (valorisation
énergétique des déchets, réseau de chaleur, cogénération, transports
propres au gaz naturel véhicule).

L’utilisation du gaz naturel véhicule (« GNV ») se développe dans
plusieurs pays en particulier dans les pays où Gaz de France souhaite se
développer à court ou moyen terme en tant que commercialisateur. En
France, le GNV est déjà une solution retenue par des collectivités
territoriales pour près de 2 000 poids lourds (bus, bennes à ordures
ménagères et flottes de véhicules). Gaz de France a lancé en 2006 une
offre de remplissage à domicile en carburant gaz naturel à destination de
ses clients particuliers résidant en pavillon et des entreprises.
6.1.3.1.2.2.2.3 Prix de vente du gaz naturel
Gaz de France vend du gaz naturel sur la base de deux systèmes de prix :
• des tarifs administrés pour les clients particuliers et les clients éligibles
qui n’ont pas exercé leur faculté de choisir leur fournisseur de gaz ; et
• des prix négociés pour les clients éligibles qui ont exercé leur faculté de
choisir leur fournisseur de gaz et qui sont ainsi sortis du système de
tarifs administrés.
Tarifs administrés
Il existe deux types de tarifs administrés :
• les tarifs de distribution publique, pour les clients consommant moins
de 5 GWh par an et raccordés sur réseau de distribution ;
• les tarifs à souscription, pour les clients consommant plus de 5 GWh
par an et raccordés au réseau de distribution ou directement au réseau
de transport.
Ces tarifs s’appliquent aux clients non éligibles et aux clients éligibles
n’ayant pas exercé leur faculté de choisir leur fournisseur de gaz.
La structure globale des tarifs est fixée conformément aux dispositions
de la loi du 3 janvier 2003 et du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990
réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux de
transport ou de distribution. Ces dispositions prévoient que les tarifs
doivent couvrir les coûts correspondants.

(1) L’activité de la Banque Solfea s’apparente à celle du crédit à la consommation. Elle consiste pour l’essentiel à financer les clients particuliers qui choisissent d’installer un système de
chauffage au gaz naturel. La Banque Solfea dispose d’une gamme de produits s’adressant aux clients qui engagent des projets de rénovation dans l’habitat. La Banque Solfea est un
établissement de crédit agréé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et soumis au contrôle de la Commission bancaire.
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Tarifs de distribution publique
Les tarifs de distribution publique s’appliquent à environ 11 millions de
clients. Il existe actuellement six principales catégories de tarifs de
distribution publique, dont quatre pour les usages résidentiels ou des
petites chaufferies collectives, et deux tarifs saisonnalisés (le prix du gaz
en hiver est supérieur au prix du gaz en été) pour des chaufferies
collectives moyennes et grosses. Le tarif B1 (et assimilés), applicable au
chauffage individuel, cuisine et eau chaude sanitaire, concerne le plus
grand nombre de clients, soit environ 7 millions au 31 décembre 2006.
Jusqu’en 2004, les tarifs étaient révisés tous les six mois conformément
aux contrats conclus entre l’Etat et Gaz de France. Ces révisions faisaient
l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de
l’énergie sur proposition de Gaz de France et, à partir de janvier 2003,
après avis de la CRE.
Depuis novembre 2004, les évolutions tarifaires n’ont pas permis de
refléter en totalité de l’évolution des coûts générant un manque à gagner
de 130 millions d’euros sur 2004, 370 millions d’euros sur 2005 et
511 millions d’euros sur 2006.

Le contrat de service public
A partir de 2005, le contrat de service public 2005-2007 signé entre l’Etat
et Gaz de France le 10 juin 2005 a défini le cadre d’évolution tarifaire sur la
période considérée :
• Les tarifs sont révisés trimestriellement.
• Les tarifs évoluent, en moyenne, selon une formule tarifaire, de
manière à couvrir :
– les coûts d’approvisionnement (ce qui permet au Groupe de
répercuter à ses clients les fluctuations des prix du gaz sur les
marchés de l’énergie). La variation des coûts d’approvisionnement
est prise en compte à chaque révision, sur la base des prix des
produits pétroliers sur la période de six mois se terminant un mois
avant la date de la révision tarifaire ;
– les charges hors coûts d’approvisionnement (y compris une marge
commerciale usuelle pour ce type d’activité), calculées à partir des
coûts nécessaires à la fourniture du gaz aux clients de distribution
publique.
• Gaz de France s’engage par ailleurs à faire bénéficier les clients de ses
efforts de productivité répercutés par une diminution forfaitaire de 1,4%
par an en moyenne, en terme réel, des charges hors coûts
d’approvisionnement.
• En cas de refus de l’Etat sur une proposition de mouvement tarifaire de
Gaz de France conforme aux dispositions du contrat, les modalités de
compensation doivent être arrêtées en commun avec l’entreprise et
permettre de retrouver une neutralité financière dans un délai de douze
mois.
• Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les
dispositions tarifaires de ce contrat sont maintenues au-delà du 1er
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juillet 2007, l’Etat et Gaz de France s’engageant à mettre à niveau les
différents termes de la formule tarifaire décrite ci-dessus pour le 1er
juillet 2007.
• A compter du 1er juillet 2007, chaque partie pourra demander
l’ouverture de négociations pour adapter tout ou partie de ces
dispositions. A défaut d’accord dans les six mois, chaque partie pourra
dénoncer ces dispositions.

Evolution des tarifs
Conformément au contrat de service public, l’arrêté du 16 juin 2005 des
ministres chargés de l’économie et de l’énergie a fixé les modalités
d’évolution tarifaire sur la période 2005-2007 et défini les modalités de
rattrapage en niveau des tarifs et les conditions de compensation du
déficit de recette. Conformément à cet arrêté les mouvements tarifaires
prévus ont été les suivants :
• 0,124 c€/kWh au 1er juillet 2005 (évolution matière et rattrapage) ;
• 0,09 c€/kWh au 1er septembre 2005 (rattrapage seul) ;
• 0,445 c€/kWh au 1er novembre 2005 (évolution matière seule).
Gaz de France a accompagné la hausse du 1er novembre par des
mesures commerciales pour les clients particuliers se chauffant au gaz
(tarif B1 et assimilés) destinée à limiter l’impact de la hausse des prix du
gaz à la veille de l’hiver. Ces mesures ont un coût total de 156 millions
d’euros dont 61 millions d’euros en 2005.
Par arrêté du 29 décembre (après avis défavorable de la CRE), l’Etat a
supprimé la hausse tarifaire qui aurait du intervenir au 1er janvier 2006 en
application de l’arrêté du 16 juin 2005.
Le ministre de l’économie des finances et de l’industrie et le ministre de
l’énergie ont désigné trois personnalités indépendantes (MM. B Durieux,
B Brochand et J.M. Chevalier) afin de faire des propositions sur une
éventuelle évolution des modalités de fonctionnement des tarifs et sur la
mise en place de mesures compensatoires.
Le 21 mars 2006, ces trois personnalités indépendantes ont remis leurs
conclusions et proposé :
• à court terme, une hausse des tarifs de 5,8% au 1er avril ;
• pour l’avenir, une nouvelle méthode tarifaire fondée sur l’appréciation
directe par la CRE de l’évolution des coûts d’approvisionnement en gaz
et donnant lieu à une révision annuelle des tarifs chaque 1er juillet.
Sur la base de ces propositions, le gouvernement a décidé le 21 mars
2006 :
• une hausse des tarifs de 5,8% ;
• d’engager la mise en place de la nouvelle méthode tarifaire sur la base
des conclusions des trois personnalités indépendantes ;
• de renvoyer au 1er juillet 2007 la prochaine révision tarifaire ;
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• s’agissant des rattrapages des conséquences financières découlant du
retard des ajustements tarifaires depuis novembre 2004, d’engager une
discussion avec l’entreprise après les travaux complémentaires que les
trois personnalités indépendantes ont souhaité conduire dans les
prochains mois
Par arrêté du 28 avril, l’Etat a augmenté les tarifs de 5,8% (soit 0,21 c€/
kWh) au 1er mai 2006.
Cet arrêté a reçu un avis défavorable de la CRE, qui a notamment
souligné que cette hausse ne répercute pas intégralement la variation
des coûts d’approvisionnement de Gaz de France et que la compensation
du déficit de recette accumulé n’est pas prise en compte.
Situation actuelle
La situation est la suivante :
• les pertes de revenus cumulées depuis novembre 2004, résultant de la
non
répercussion
des
coûts,
notamment
des
coûts
d’approvisionnement de gaz naturel dans les tarifs, atteignent 1 011
millions d’euros au 31 décembre 2006 ;
• les tarifs sont à un niveau qui reste inférieur au niveau que Gaz de
France estime nécessaire pour couvrir l’ensemble de ses coûts ;
• le groupe est en outre exposé à un risque de non-répercussion du coût
de ses approvisionnements en gaz en cas d’évolution du cours des
produits pétroliers ainsi que du taux de change euro contre dollar ;
• il n’existe plus de cadre pluriannuel fixé par arrêté. Seul demeure
jusqu’au 1er juillet 2007 le contrat de service public 2005/2007.
Tarifs à souscription
Au 31 décembre 2006, les tarifs à souscription s’appliquaient à environ 1
500 clients. Ils évoluent trimestriellement sur proposition de Gaz de
France par approbation tacite des ministres de l’économie et de l’énergie
après avis de la CRE. Le tarif payé par un client donné dépend de la
quantité consommée, du débit maximal journalier et de la distance entre
le réseau de transport principal et le point de livraison (pour les clients
raccordés au réseau de transport) ou entre le réseau de transport et le
réseau de distribution auquel le client est raccordé. Les tarifs sont
révisables trimestriellement, les révisions prenant en compte l’évolution
du cours dollar/euro et le prix d’un panier de produits pétroliers, avec un
ajustement annuel en fonction de l’inflation. La dernière révision a eu lieu
le 1er janvier 2007. Les tarifs ont diminué de – 0,285 c€/kWh.
Prix de vente négociés par les clients ayant exercé leur faculté de
choisir leur fournisseur
Les prix proposés aux clients ayant exercé leur faculté de choisir leur
fournisseur de gaz sont déterminés en fonction des conditions du
marché, celui-ci étant ouvert à la concurrence.
Gaz de France propose aux grands clients industriels et commerciaux
des prix adaptés à leurs besoins dans le cadre de son offre Gaz de France
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energY®. Cette offre comprend une composante d’ingénierie de prix
permettant de proposer, en plus des prix fixes, d’autres types de prix avec
des indexations variées. Le fournisseur d’un grand client industriel ou
commercial est fréquemment choisi par appel d’offres.
Pour les clients professionnels, les résidences collectives, les clients
industriels et PME-PMI ainsi que les collectivités territoriales, la
tarification du gaz entre dans le cadre des offres Provalys® ou Energies
Communes®, décrites ci-dessus au paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.2.3 –
« Clients affaires en France – Provalys® et Energies Communes® ».
6.1.3.1.2.2.2.4 Mise à disposition temporaire de gaz dans le
sud-est de la France (gas release)
Le sud-est de la France présente la particularité d’être une région dans
laquelle la concurrence est plus limitée que dans le reste du pays en
raison de la configuration actuelle du système de transport qui ne permet
que difficilement un approvisionnement direct en gaz naturel par les tiers.
Face à cette situation spécifique et ponctuelle, Gaz de France a pris
l’engagement vis à vis de la Commission européenne, après concertation
avec la CRE, de mettre à la disposition des autres fournisseurs, pour
revente à leurs clients, 15 TWh de gaz naturel par an. Cette mise à
disposition, qui représente une mise à disposition totale de 45 TWh, sera
effectuée par l’intermédiaire de plusieurs contrats de trois ans, dont les
dates de démarrage se sont échelonnées sur l’année 2005. Les
premières livraisons de gaz ont débuté au 1er janvier 2005. La durée des
contrats correspond à la période de construction du nouveau terminal
méthanier à Fos Cavaou, infrastructure qui devrait permettre aux tiers de
s’approvisionner directement en gaz naturel pour le vendre dans cette
région. Gaz de France n’anticipe pas d’écart significatif du résultat du
segment Achat-Vente d’Energie du fait de la réalisation de ce programme
de mise à disposition temporaire de gaz.
6.1.3.1.2.2.2.5 L’électricité dans le cadre de l’offre commerciale
de Gaz de France
Pour répondre aux attentes de ses clients, dont les comportements
d’achat évoluent au fil de l’ouverture des marchés, le Groupe a enrichi ses
offres commerciales qui incluent dorénavant, lorsqu’elles s’adressent à
la clientèle éligible, une dimension électricité (voir paragraphe
6.1.3.1.2.2.2.2 – « Offre de Gaz de France et politique de marques »). En
2006, les ventes d’électricité du segment Achat Vente d’Energie (hors
Gaselys) s’élèvent à 15,2 TWh, dont 3,3 TWh en France et 11,7 TWh au
Royaume-Uni, contre 20,9 TWh en 2005. Ce recul s’explique en majeure
partie par la baisse du volume des ventes au Royaume-Uni. Par ailleurs,
la quote-part de Gaz de France dans les ventes de Gaselys s’élève à
1,3 TWh (ventes aux clients finaux). Le Groupe développe ses
approvisionnements en électricité, notamment grâce à sa présence dans
le domaine de la cogénération en France. Enfin, il s’introduit de manière
sélective dans la production d’électricité à partir de gaz naturel sur
certains marchés géographiques présentant des perspectives de
rentabilité intéressantes.
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Cette convergence des offres commerciales gaz et électricité constitue
une tendance de fond dans l’industrie énergétique européenne. Gaz de
France l’expérimente d’ailleurs déjà sur le marché britannique au travers
de sa filiale de commercialisation Gaz de France ESS (« GDF ESS »), dont
le portefeuille de clientèle est orienté vers le marché industriel et
tertiaire. En 2006, GDF ESS a ainsi vendu 10,9 TWh d’électricité (contre
13,2 TWh en 2005 et 8,4 TWh en 2004) à des clients de ce segment,
nombre d’entre eux étant également des clients gaz de GDF ESS par
ailleurs. La baisse des volumes d’électricité vendus par le segment au
Royaume-Uni s’explique d’une part par un recentrage de la politique
commerciale sur les clients générateurs de marges plus importantes,
d’autre part par des optimisations complémentaires de l’utilisation de la
production de la centrale de cogénération de Shotton, dont une part
accrue de la production d’électricité a servi à couvrir des ventes à des
clients finaux et n’a donc pas été vendue sur le marché.
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Gaz de France) installé sur le site de Dunkerque (en service en 2005). Cet
outil a pour but de permettre à Arcelor de valoriser au mieux les gaz
sidérurgiques qu’il produit (ceux-ci sont brûlés dans l’installation en
complément du gaz naturel) et de bénéficier d’un accès privilégié à
l’électricité ainsi produite. Pour Gaz de France, cette opération permet de
renforcer de façon très significative la relation commerciale avec un site
industriel français important, de placer de grandes quantités de gaz
naturel (0,6 milliard de mètres cubes par an) et de disposer d’un accès à
une partie de la production de la centrale pour ses besoins propres.
Le Groupe a l’intention de répliquer ces expériences tant en France qu’en
Europe, afin notamment de soutenir l’expansion de ses ventes. Il a par
ailleurs conclu des contrats de vente d’électricité non combinés avec une
offre de gaz.
6.1.3.1.2.2.2.5.2 Clients affaires et particuliers

6.1.3.1.2.2.2.5.1 Grands clients industriels et commerciaux
Les grands clients industriels et commerciaux de Gaz de France sont
moins sensibles aux offres duales gaz et électricité, principalement parce
que leur capacité d’achat leur permet d’envisager à leur profit des
négociations séparées gaz et électricité.
La dimension électricité est cependant bien présente dans la relation
commerciale que Gaz de France entretient avec ses clients, comme le
démontre l’exemple britannique. Elle constitue, en effet, l’un des
éléments importants de l’offre sur mesure de Gaz de France energY®,
regroupant notamment la vente d’énergie et de services. A titre
d’exemple, au début des années 2000, Gaz de France a saisi l’opportunité
présentée par des dispositions législatives, favorables à la construction
d’unités de cogénération, qui garantissaient le prix de vente d’électricité.
Au travers de son activité Services, le Groupe a assisté ses clients dans la
conception, le financement et la structuration des projets de cogénération
(voir paragraphe 6.1.3.1.3.2 – « Description des activités du segment
Services »). Il a aussi tiré avantage de son implication dans ces projets en
vendant du gaz naturel aux cogénérateurs.
Les compétences de Gaz de France dans le domaine de l’électricité lui
permettent également de développer des projets complexes en
partenariat avec des clients importants. Par exemple, Gaz de France a
profité de son expérience dans la conception des projets de cogénération
pour monter un projet avec le groupe sidérurgiste Arcelor. Il s’agit d’un
cycle combiné gaz de grande puissance (788 MWel, dont 533 MWel pour

L’offre de fourniture d’électricité de Gaz de France sur le marché français
est aujourd’hui exclusivement destinée à la clientèle affaires éligible
depuis le 1er juillet 2004. Ce segment de clientèle se déclare en effet
attaché à une offre duale gaz et électricité – c’est particulièrement vrai
pour la clientèle « tarif bleu » (puissance inférieure à 36 kVA). Gaz de
France répond à cette attente au travers de ses offres Provalys® qui
présentent pour les clients les avantages suivants :
• la simplicité : avec un fournisseur unique, le client dispose d’une facture
regroupée pour le gaz naturel et l’électricité ;
• la visibilité : le prix de l’électricité proposé par Gaz de France étant fixé
pour une année, le client peut estimer son budget électricité et planifier
ses dépenses en fonction de ses prévisions de consommation ; et
• la compétitivité : le prix de fourniture électricité proposé est compétitif
par rapport aux tarifs réglementés en vigueur. Le client bénéficie ainsi
d’une économie sur son abonnement annuel par rapport aux tarifs
administrés.
Au cours de l’année 2006, près de 114 000 nouveaux sites ont contracté
avec Gaz de France soit un cumul depuis l’ouverture de 2004 de plus de
170 000 sites électricité.
A compter de l’ouverture total du marché français au 1er juillet 2007, Gaz
de France compte étendre l’offre électricité, sous la marque bannière Gaz
de France Dolce Vita®, à la clientèle des particuliers.
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6.1.3.1.3 Services
Tableau – Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel du segment
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel

2004(*)

2005(**)

2006

1 443

1 924

2 181

1 377

1 857

2 004

94

166

189

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4

6.1.3.1.3.1 Stratégie du segment Services
Le segment Services participe à l’intégration verticale des activités du
Groupe dans une logique d’accompagnement du développement de Gaz
de France. Sa mission est double :
• permettre à Gaz de France de disposer d’une offre complète afin :
– d’une part de soutenir les positions de Gaz de France en France (pour
limiter la perte de parts de marché et de valeur induite par l’ouverture
des marchés de l’énergie) ;
– d’autre part d’accompagner le développement du Groupe en Europe
afin de conquérir des parts de marchés plus grandes que celles
perdues sur le territoire national.

• Poursuite du processus d’acquisition,
• Développement commercial, la priorité étant donnée à
l’enrichissement du contenu des offres de fourniture d’énergie et de
services et au développement d’offres multisites à la maille
européenne.

6.1.3.1.3.2 Description des activités de Services
Le segment Services au travers de ses offres, propose aux clients :
• la prise en charge de l’intégralité de la gestion des besoins
énergétiques des clients ;

• participer au déploiement de la stratégie de production d’électricité, en
tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage et exploitant de certaines unités
de production appartenant au groupe Gaz de France.

• des solutions énergétiques complètes innovantes, respectueuses de
l’environnement et allant au-delà de la simple fourniture de gaz
naturel ;

Cette stratégie d’accompagnement a déterminé le périmètre de l’activité
Services tant en termes de prestations que d’implantations
géographiques :

• des actions de maîtrise et de réduction des consommations d’énergie
pour un niveau de confort équivalent.

• les offres de l’activité Services sont centrées sur les services liés à
l’énergie (gaz, électricité…), sans se diversifier sur des segments
éloignés (tels que l’assurance ou la téléphonie) ;
• l’activité Services intervient dans plusieurs pays où le groupe Gaz de
France vend de l’énergie, pour enrichir la relation client, et fidéliser ou
conquérir des clients.
Les différentes sociétés de l’activité Services permettent d’offrir aux
clients, de façon globale ou coordonnée, des offres combinant la vente
d’énergie et les services en matière d’énergie, de même que des offres
multi-énergies incluant l’électricité et le gaz. Ces offres combinées de
services et de vente d’énergie sont un élément essentiel dans la conquête
de nouveaux clients et la fidélisation de la clientèle dans le domaine de la
vente d’énergie.
En 2006, plusieurs contrats significatifs ont été obtenus, notamment en
Italie le contrat de maintenance des Jeux olympiques de Turin de 2006.
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Le segment Services de Gaz de France a pour stratégie de confirmer sa
croissance selon deux axes :
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Dans
ce
cadre,
le
segment
Services
propose
des
prestations d’exploitation, de maintenance et de travaux. Il met en oeuvre
des solutions énergétiques dans le souci permanent d’un développement
durable, conformément aux engagements du Groupe Gaz de France dans
ce domaine. Il dispose ainsi aujourd’hui de nombreuses références en
bois-énergie, géothermie, éolien… L’activité Services développe dans le
même esprit des savoir-faire en matière de Facility Management, de
réseaux de chaleur, de Gaz Naturel Véhicule, et accompagne Gaz de
France dans ses projets de production d’électricité.
Le segment Services permet donc au Groupe de proposer un catalogue
d’offres complémentaires à la vente d’énergies comprenant les familles
d’offres suivantes :
Services énergétiques classiques
Les services énergétiques classiques recouvrent l’installation, la
conduite, la maintenance, le financement et la fourniture d’énergie pour
des installations industrielles légères, des installations de production de
chaleur ou de froid, d’air comprimé et de ventilation.
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Services de Facility Management
Les services de facility management permettent de répondre aux
demandes des clients cherchant des services techniques associés à une
prise en charge globale de la gestion des installations.
Maintenance à l’industrie
Le segment Services offre des prestations de maintenance générale et de
nettoyage chimique et industriel, ainsi que de rénovation et d’installation
d’équipements aux industries lourdes telles que les raffineries ou encore
les sites métallurgiques.
Par ailleurs, le métier Services conçoit, réalise et assure la maintenance
d’installations de ventilation, de chauffage et de climatisation en
atmosphère contrôlée (salles blanches, gros consommateurs d’énergie)
pour les industries de la microélectronique, microbiologie et
micromécanique, les industries nucléaires et les industries
pharmaceutiques.
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• une prestation d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la
réalisation d’installations de cogénération. Cette offre est également
utilisée pour la construction des propres actifs de production
d’électricité de Gaz de France (cycle combiné à gaz de Fos, centrale de
St Brieuc, …);
• une prestation de conception et de maintenance d’installations de
cogénération et de trigénération.
Gaz naturel véhicule
Le segment Services propose des prestations de construction et
d’exploitation des stations de Gaz Naturel Véhicule (« GNV »).
Gestion de réseaux de chaleur et de froid
Le segment Services a développé une activité de délégataire de service
public auprès des collectivités publiques pour les réseaux de chaleur et
de froid.
Maintenance de chaudières individuelles

Gestion industrielle d’unités de production électrique

Le métier propose des prestations de maintenance de chaudières pour
les clients individuels et l’habitat collectif.

L’offre du segment Services se décrit selon deux modalités
complémentaires :

Une nouvelle marque, Savelys, a été créée pour porter ces offres à partir
de janvier 2005.

6.1.3.2 Pôle Infrastructures
6.1.3.2.1 Transport Stockage France
Tableau – Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel du segment
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel

2004(*)

2005(**)

2006

2 145

2 124

2 227

68

222

358

1 291

1 271

1 285

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4

6.1.3.2.1.1 Stratégie du segment Transport Stockage France
La stratégie du segment Transport Stockage France vise à renforcer la
position du Groupe en tant que gestionnaire d’infrastructures gazières
participant activement à la croissance et à la sécurité
d’approvisionnement du marché du gaz naturel en France et en Europe :
• poursuivre les investissements dans les infrastructures en France dans
le respect de critères de rentabilité satisfaisants;
• optimiser les modalités d’accès aux infrastructures, afin de permettre à
chaque fournisseur de bénéficier des meilleures prestations techniques
tout en respectant les obligations de transparence et de
non-discrimination;
• maintenir la qualité des prestations fournies aux utilisateurs des
infrastructures afin de renforcer la sécurité et l’image du gaz naturel en
France;

• améliorer la stabilité du cadre tarifaire applicable à l’utilisation des
infrastructures;
• rechercher de façon continue des gains de productivité.

6.1.3.2.1.2 Description des activités Transport Stockage
France
Afin de satisfaire aux exigences réglementaires, les activités Transport
Stockage sont assurées depuis janvier 2005 par deux entités
juridiquement distinctes:
• GRTgaz, société anonyme, filiale à 100% du Groupe, qui gère le réseau
de transport (gazoducs et stations de compression en ligne);
• la direction des grandes infrastructures de Gaz de France, qui gère les
terminaux méthaniers et les sites de stockage.
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63

6

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

Cette organisation permet de séparer les activités de gestion de réseau
de transport, tout en gardant le bénéfice de certaines synergies
autorisées, telles que l’ingénierie ou encore les services tertiaires et
informatiques. La nouvelle organisation permet de poursuivre une
professionnalisation accrue des activités du métier transport et un
rapprochement de l’expérience des unités opérationnelles, tout en
maintenant une présence territoriale de proximité.

territoire français. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006,
GRTgaz a transporté 60,2 milliards de mètres cubes de gaz sur le réseau
français, soit 687 TWh contre 711 TWh en 2005.

6.1.3.2.1.2.1 Activités de transport – GRTgaz

Le réseau principal transporte le gaz naturel des points d’entrée du
réseau (terminaux méthaniers, points d’interconnexion avec les réseaux
internationaux de gazoducs) jusqu’au réseau régional. Le réseau régional
transporte le gaz naturel vers environ 4 300 postes de livraison reliés aux
clients industriels et aux réseaux locaux de distribution. L’âge moyen des
canalisations est de 26 ans (dans l’évaluation de la base d’actifs régulés

6.1.3.2.1.2.1.1 La gestion du réseau de transport
Conformément au cadre réglementaire européen, la loi du 9 août 2004
prévoit la mise en œuvre d’une séparation juridique du gestionnaire du
réseau de transport de gaz. Elle prolonge ainsi les obligations de la loi du
3 janvier 2003 qui imposait une dissociation comptable entre les activités
de transport, de distribution, de stockage, d’exploitation des installations
de GNL, les activités non liées au gaz, et les autres activités, ainsi que
l’interdiction stricte de toute subvention croisée entre les différentes
activités gazières. C’est dans ce contexte que le conseil d’administration
de Gaz de France a décidé la mise en place au 1er janvier 2005 de la filiale
Gaz de France Réseau Transport comme gestionnaire du réseau de
transport en France. Le 11 octobre 2005, la filiale dédiée a changé de
dénomination sociale pour GRTgaz, adoptant pour cette occasion un
nouveau logo différent de celui de Gaz de France. GRTgaz assure depuis
cette date la gestion du réseau de transport en France.
Les statuts de GRTgaz et les règles de gouvernement d’entreprise
applicables à cette société ont pour objet de garantir l’indépendance des
instances directionnelles de GRTgaz vis-à-vis des instances de direction
de Gaz de France.
6.1.3.2.1.2.1.2 Le réseau de transport
GRTgaz possède le plus long réseau européen de transport de gaz
naturel à haute pression. Au 31 décembre 2006, le réseau français
comprenait 31 610 kilomètres de gazoducs dont 6 757 kilomètres de
réseau principal à très haute pression complétés par plus de 24 853
kilomètres de réseaux régionaux permettant un maillage étendu du

GRTgaz, propriétaire du réseau, développe et entretient le réseau de
transport, pilote les flux de gaz naturel dans le réseau, ainsi que les
prestations d’accès au réseau des fournisseurs de gaz. Elle en assure
également la commercialisation.

pour le calcul des tarifs, la durée de vie économique des canalisations est
égale à 50 ans).
GRTgaz exploite également 27 stations de compression destinées à faire
circuler le gaz dans les canalisations de transport et à maintenir la
pression requise pour des conditions optimales de transport. Ces stations
comportaient, au 1er janvier 2007, 97 compresseurs de gaz pour une
puissance totale de 503 mégawatts. GRTgaz utilise également les
installations de compression situées sur six sites de stockage, exploitées
par la direction des grandes infrastructures.
Le réseau de transport de GRTgaz comprend huit interconnexions
principales avec des réseaux étrangers, les terminaux méthaniers ainsi
qu’avec Total Infrastructures Gaz France qui opère dans le sud-ouest de
la France, permettant une connexion avec les sources
d’approvisionnement de la mer du Nord, des Pays Bas, de Russie, du
Nigeria, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ces interconnexions
assurent en outre un lien essentiel entre les différents marchés
européens du gaz naturel, entre lesquels les échanges se multiplient :
Europe du Nord, Allemagne et Autriche, Espagne et Italie.
Le tableau ci-dessous indique la longueur du réseau de transport de Gaz
de France ainsi que les volumes de gaz transportés au cours des quatre
dernières années :

Tableau – Evolution de la longueur du réseau et des volumes de gaz transportés

Exercice clos le 31 décembre

2004

2005

2006

Réseau principal (kilomètres)

6 585

6 757

6 757

Réseau régional (kilomètres)

24 780

24 832

24 853

31 365

31 589

31 610

695

711

687

Total (kilomètres)
Volumes transportés (TWh)
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6.1.3.2.1.2.1.3 Accès au réseau de transport en France
Le Groupe a ouvert son réseau de transport en août 2000, afin de se
conformer aux dispositions de la première directive européenne sur la
libéralisation du marché du gaz naturel. Suivant les prescriptions légales,
GRTgaz publie les conditions générales d’utilisation de ses ouvrages et
installations de transport. L’évolution des conditions générales fait l’objet de
concertations avec les clients et la CRE. GRTgaz applique de manière
transparente et non discriminatoire des contrats types d’acheminement
conclus avec les expéditeurs-fournisseurs et des contrats de
raccordement-livraison conclus avec les consommateurs raccordés sur
son réseau.
Les contrats d’acheminement traitent principalement :
• des obligations d’enlèvement et de relivraison du transporteur ;
• des capacités de transport souscrites par le client ;
• des conditions d’équilibrage journalier entre les quantités entrantes et
sortantes et des procédures opérationnelles de gestion quotidienne ;
• de la sécurité du transporteur vis-à-vis du risque de défaut de paiement
(rating de premier niveau exigé, caution bancaire ou dépôt de garantie
équivalent à deux mois d’activité) ;
• des clauses d’indemnisation, de force majeure et d’autres dispositions
sur le partage des risques.
Les contrats de raccordement-livraison traitent principalement :
• de la construction et de la maintenance du raccordement du client au
réseau de transport ;
• des conditions de mesure de l’énergie livrée ;
• des obligations du transporteur sur les conditions de livraison (pression,
caractéristiques du gaz, température, etc.) ;
• des clauses d’indemnisation, de force majeure et d’autres dispositions
sur le partage des risques.
Bien que le segment Achat-Vente d’Energie du Groupe soit le premier client
de GRTgaz, des contrats d’acheminement ont été conclus en 2006 avec 25
autres clients représentant 175 millions d’euros de chiffre d’affaires en
2006, soit 14 % du chiffre d’affaires ATR de GRTgaz. A l’heure actuelle,
l’accès au réseau de transport se fait sur la base de contrats annuels (ou
pluriannuels), mensuels ou journaliers. Suivant le type de contrat,
l’allocation se fait soit sur la base du « premier arrivé, premier servi », soit
au prorata des demandes de réservation de capacités collectées au cours
d’une « open subscription period ».
Depuis le 1er janvier 2005, une part importante des capacités de transport
peut être souscrite à long terme par les expéditeurs. Ces capacités
réservables à long terme par les expéditeurs peuvent atteindre jusqu’à 80 %
de la capacité ferme totale disponible. Les capacités restant disponibles
peuvent être achetées sur une base annuelle, mensuelle ou journalière. Ces
offres commerciales permettent de maximiser à tout moment le placement
des capacités disponibles, en offrant de la sécurité et de la souplesse aux
expéditeurs. Une partie des capacités réservées à long terme, comprise
entre 0 et 20 % suivant les points concernés, est dite « restituable », c’est à
dire que les expéditeurs ayant réservé plus de 20 % des capacités
disponibles en un point peuvent être amenés à rétrocéder pour un à quatre
ans ces capacités restituables à d’autres expéditeurs qui en feraient la
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demande. Lorsque des capacités réservées ne sont pas utilisées, des
dispositions réglementaires prévoient la possibilité de leur libération afin de
permettre la réservation à d’autres expéditeurs.
6.1.3.2.1.2.1.4 Tarifs d’acheminement
Le transport de gaz naturel étant une activité régulée, les tarifs que
GRTgaz applique pour les services de transport sont fixés, aux termes de
la loi du 3 janvier 2003, conjointement par les ministres chargés de
l’économie et de l’énergie, sur proposition de la CRE. Ce régime encadre
strictement la liberté de fixer les tarifs d’utilisation du réseau.
6.1.3.2.1.2.1.4.1 Base de détermination des tarifs
Le régime prévu par la loi du 3 janvier 2003 a été appliqué pour la
première fois en 2004. Le dernier tarif négocié, en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, a été déterminé suivant une méthode de régulation dite de
« cost plus », avec comme objectif d’obtenir un revenu correspondant :
• Aux charges d’exploitation nécessaires à la gestion, au bon
fonctionnement et à la maintenance des réseaux de transport, nettes
de recettes accessoires éventuelles;
• Aux charges d’amortissement des actifs immobilisés utilisés pour
l’exploitation des infrastructures de transport (également désignés sous
le nom de « base d’actifs régulés »). Ces charges sont déterminées
conformément :
– à la valeur des actifs constituant le réseau, telle que cette valeur a
résulté du rachat du réseau auprès de l’Etat (anciennement
concédant) en 2002, qui constituait la base d’actifs régulés initiale (il
s’agit d’une valeur économique); cette base est ensuite ajustée pour
refléter l’acquisition de nouveaux actifs et la sortie des actifs en fin de
vie économique et est réévaluée tous les ans sur la base de l’indice
des prix à la consommation hors tabac ;
– aux durées de vie applicables aux différentes catégories d’actifs
compris dans la base d’actifs régulés, les amortissements étant
linéaires sur ces durées.
• Au produit du taux de rémunération appliqué à la base d’actifs régulés.
Ce taux est déterminé par référence au risque économique inhérent à
l’exploitation d’infrastructures de transport. Le taux était de 7,75 % réel
avant impôt sur les sociétés pour les actifs mis en service avant le 1er
janvier 2004, 9 % réel avant impôt pour des actifs mis en service à partir
du 1er janvier 2004 ; un taux de 12 % réel avant impôt pendant 5 à 10 ans
étant prévu au cas par cas pour des actifs contribuant significativement
à l’amélioration du fonctionnement du marché (création de nouveaux
points d’entrée, décongestion du réseau). Depuis le 1er janvier 2007 et
pour une durée de deux ans, le taux est de 7,25 % réel avant impôt sur
les sociétés pour les actifs mis en service avant le 1er janvier 2004,
8,50 % réel avant impôt pour des actifs mis en service à partir du 1er
janvier 2004 ; un taux de 11,5 % réel avant impôt pendant 5 à 10 ans est
prévu au cas par cas pour des actifs contribuant significativement à
l’amélioration du fonctionnement du marché (création de nouveaux
points d’entrée, décongestion du réseau). Ce nouveau dispositif offre
une stabilité du cadre tarifaire, s’accompagne d’une visibilité accrue sur
la politique des investissements et permet une rémunération des
immobilisations en cours.
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La base d’actifs régulés inclut notamment les ouvrages industriels
suivants: canalisations, stations de compression, poste de détente/
comptage. Pour déterminer les coûts fixes annuels, la CRE applique une
durée d’amortissement de 50 ans pour les canalisations de transport et
de 30 ans pour les stations de compression et les postes.
6.1.3.2.1.2.1.4.2 Processus d’élaboration des tarifs
Le ministre chargé de l’économie et le ministre chargé de l’énergie
approuvent les tarifs d’utilisation des réseaux de transport sur proposition
de la CRE. La CRE propose ces tarifs sur la base de discussions
techniques et financières avec GRTgaz et les autres opérateurs. La phase
finale d’élaboration de la proposition comporte en général l’audition des
dirigeants des opérateurs et une consultation publique pour recueillir
l’avis de la place.
Les tarifs actuellement en vigueur ont été déterminés sur la base des
prévisions des dépenses d’exploitation et des volumes de gaz à
acheminer pendant la période d’application de ces tarifs. Dans ce cadre,
GRTgaz a présenté à la CRE l’évolution passée et prévue des actifs et des
dépenses d’exploitation, ainsi que l’évolution des souscriptions. A la suite
de l’analyse de ces éléments, le niveau tarifaire pour l’acheminement a
été proposé par la CRE par application des taux de rémunération
indiqués.
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6.1.3.2.1.2.1.4.3 Structure tarifaire
Les tarifs d’acheminement en France sont actuellement calculés selon
un principe d’entrée/sortie multi-zones sur la base d’un découpage
territorial en quatre zones pour GRTgaz, qui devrait évoluer vers un
découpage en deux zones d’équilibrage en 2009. Ce modèle est en cours
de généralisation en Europe à la suite des recommandations du « Forum
de Madrid » (instance rassemblant notamment les opérateurs de
transport européens) sur le marché intérieur du gaz. Il comporte
principalement les termes suivants :
• un terme de capacité d’entrée sur le réseau principal, calculé en
fonction de la capacité souscrite par l’utilisateur pour l’entrée sur le
réseau principal depuis un réseau adjacent ou un terminal méthanier ;
• un terme de capacité souscrite pour les liaisons entre zones ;
• un terme de capacité de sortie à un point d’interconnexion des réseaux,
vers le réseau régional ou vers un stockage ;
• un terme de capacité souscrite pour le transport sur le réseau
régional ;
• un terme de capacité souscrite pour l’utilisation de postes de livraison,
et des frais fixes annuels pour chaque poste de livraison utilisé par les
clients industriels ;
6.1.3.2.1.2.1.4.4 Code de bonne conduite

La base d’actifs régulés utilisée pour la détermination de ces tarifs
correspond à une estimation, réalisée pendant le processus d’élaboration
de la structure tarifaire, de son niveau moyen prévu pour la période de
leur application. Pour le calcul de l’estimation, les actifs sont réputés
réévalués au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année en appliquant un
facteur prévisionnel d’inflation. Tous les nouveaux investissements
prévus pour une année sont réputés être effectués au 1er janvier de
l’année suivant leur mise en service, portant rémunération au taux de
8,5 % et amortissement à compter de cette date. Avant leur mise en
service, ces investissements sont rémunérés sur la base des
immobilisations en cours au taux de base de 7,25 %.
Ainsi, la base d’actifs régulés sur laquelle les nouveaux tarifs s’appliquent
depuis le 1er janvier 2007 s’élève à 5 426 millions d’euros, auquel il faut
ajouter 361 millions d’euros au titre des immobilisations en cours.
Le tarif en vigueur depuis le 1er janvier 2007 a fait l’objet d’un arrêté du
27 décembre 2006 approuvant les tarifs d’utilisation des réseaux de
transport de gaz naturel, modifiant le décret n°2005-607 du 27 mai 2005,
l’arrêté et l’avis du 27 mai 2005 relatifs à la définition des zones
d’équilibrage et aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz
naturel. Cet arrêté a été publié suite à la proposition tarifaire adressée
par la CRE au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au
ministre délégué à l’industrie le 10 novembre 2006.
Le tarif actuel est conçu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2008,
date à laquelle une modification de la structure tarifaire est prévue
(passage de 4 à 2 zones d’équilibrage).

Conformément, notamment, à la loi n°2004-803 du 9 août 2004, GRTgaz a
élaboré un code de bonne conduite visant à respecter dans ses activités
de commercialisation d’accès des tiers au réseau de transport de gaz
naturel :
• la transparence des informations nécessaires aux clients pour accéder
ou se raccorder au réseau de transport ;
• la non-discrimination dans le traitement de chaque catégorie
d’utilisateurs du réseau de transport ;
• la confidentialité des Informations Commercialement Sensibles (ICS)
relative au marché afin d’éviter toute révélation à une personne
étrangère à l’opérateur (sauf dans les cas prévus par la loi).
L’application de ce code est vérifiée par un programme de contrôle de
conformité et d’efficacité. Les résultats de ce programme et les actions
d’amélioration qui peuvent en résulter font l’objet d’un rapport annuel qui
est établi par GRTgaz, publié sur son site Internet et adressé à la CRE.
En 2006, de nombreuses dispositions nouvelles ont été prises dans ce
cadre, notamment :
• la mise à disposition pour les clients sur leur espace privé du site
Internet de GRTgaz des mesures horaires aux points de livraison
consommateurs ;
• l’adoption de règles de Use It or Loose It (UIOLI) pour les capacités
journalières ;
• la présentation sur le site Internet de la stratégie de GRTgaz pour les 10
ans à venir en matière de développement de capacités de transport et
d’investissements correspondants, afin de permettre le positionnement
des utilisateurs dans le cadre d’une consultation.
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6.1.3.2.1.2.2 Grandes infrastructures
6.1.3.2.1.2.2.1 Terminaux méthaniers
Le Groupe est le deuxième opérateur européen de terminaux méthaniers
(données 2005 – source: GIIGNL). Il a également été un des premiers à
recevoir du GNL, dès 1964. Il exploite ces installations et en
commercialise l’accès.
Les terminaux méthaniers sont des installations portuaires permettant la
réception de GNL ainsi que la regazéification du gaz naturel liquide à l’état
gazeux.
Les deux terminaux méthaniers du Groupe, Fos-Tonkin et
Montoir-de-Bretagne, lui permettent de commercialiser 17 milliards de
mètres cubes de gaz par an de capacité de regazéification.
• Fos-Tonkin, mis en service en 1972, est situé sur la côte
méditerranéenne et reçoit du GNL provenant principalement d’Algérie
et d’Egypte. Il dispose d’une capacité de regazéification de 5,5 milliards
de mètres cubes par an, portée temporairement à 7 milliards de
mètres cubes fin 2005, et peut accueillir des navires transportant
jusqu’à 74 000 mètres cubes de GNL et de trois réservoirs d’une
capacité totale de 150 000 mètres cubes. Ce terminal a une durée de vie
initiale estimée à 40 ans. Des travaux de rénovation ont été menés dans
le milieu des années 1990 afin de le moderniser.
• Montoir-de-Bretagne, mis en service en 1980, est situé sur la côte
atlantique et reçoit du GNL provenant principalement d’Algérie, du
Nigeria et d’Egypte. Il dispose d’une capacité de regazéification de 10
milliards de mètres cubes par an, de deux appontements pouvant
accueillir des navires transportant jusqu’à 200 000 mètres cubes de
GNL et de trois réservoirs d’une capacité totale de 360 000 mètres
cubes. Ce terminal a une durée de vie initiale estimée à 40 ans.
Gaz de France a annoncé un projet d’extension du terminal de
Montoir-de-Bretagne pour répondre au développement du GNL en
France et en Europe. Pour cela, Gaz de France a lancé un appel à
souscription pour développer de nouvelles capacités de regazéification
sur le site de Montoir-de-Bretagne. A la capacité d’émission de gaz
naturel du terminal, qui est actuellement de 10 milliards de mètres
cubes par an, s’ajoutera progressivement une capacité annuelle
supplémentaire de 6,5 milliards de mètres cubes portant ainsi la
capacité totale à 16,5 milliards de mètres cubes sous réserve de
demandes de souscription.
Une première augmentation de 2,5 milliards de mètres cubes portera à
12,5 milliards de mètres cubes la capacité annuelle totale, avec une mise
en service prévue début 2011, en renforçant les moyens de regazéification
du terminal. Puis, une deuxième augmentation de 4 milliards de mètres
cubes supplémentaires portera la capacité à 16,5 milliards de mètres
cubes par an à compter de 2014, grâce à la construction d’un quatrième
réservoir de GNL de grande capacité et au renforcement complémentaire
des moyens de regazéification et d’émission. Les capacités
supplémentaires permettront de répondre aux besoins des fournisseurs
de gaz naturel dans un marché en expansion.
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Les tarifs d’accès à ces infrastructures, les conditions générales et les
règles d’allocation sont publiés sur le site Internet de la Direction des
Grandes Infrastructures. Les demandes de réservation de capacité
peuvent porter sur des durées inférieures, égales ou supérieures à une
année. Ces dispositions permettent notamment aux clients des
terminaux de faire face à leurs propres obligations vis-à-vis de leurs
fournisseurs.
Du fait de la croissance du marché de GNL et à la suite du nouveau contrat
d’approvisionnement de gaz en provenance d’Egypte, le Groupe a entamé la
construction d’un troisième terminal méthanier, Fos Cavaou, situé à
Fos-sur-Mer sur la côte méditerranéenne. Le nouveau terminal devrait être
mis en service fin 2007. Il aura une capacité de regazéification de 8,25
milliards de mètres cubes par an, un appontement pouvant accueillir les
plus gros méthaniers existants à ce jour et trois réservoirs d’une capacité
unitaire de 110 000 mètres cubes. Ce terminal est détenu par une filiale
dédiée, la Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou (STMFC) détenue à
hauteur de 69,7 % par Gaz de France et de 30,3 % par Total. Gaz de France
bénéficie d’une souscription de 20 ans lui permettant de regazéifier 5,18
milliards de mètres cubes par an. Total a souscrit des capacités de
regazéification portant sur 2,25 milliards de mètres cubes par an. Par
ailleurs, 10 % de la capacité totale de ce nouveau terminal sera ouverte pour
des opérations de plus court terme. Le permis de construire et le permis
d’exploitation de ce terminal ont fait l’objet de recours principalement pour
des raisons d’ordre environnemental et les procédures sont en cours (pour
de plus amples informations sur ces recours, voir section 20.3 –
« Procédures judiciaires et d’arbitrage »). Ces recours n’ont toutefois pas
empêché le commencement des travaux de construction.
6.1.3.2.1.2.2.2 Stockage
Gaz de France dispose en France du deuxième parc de stockage en
Europe, en termes de capacité. Il exploite :
• 12 installations de stockage souterrain (dont 11 en pleine propriété) en
France (une de ces installations comprenant deux structures de
stockage) dont neuf en nappe aquifère (pour un volume total utile de
stockage de 8,4 milliards de mètres cubes) et trois sous forme de
cavités salines (pour un volume total utile de stockage de 0,8 milliard de
mètres cubes) ;
• 56 compresseurs totalisant une puissance de 210 mégawatts,
nécessaires au soutirage et à l’injection du gaz naturel ;
• des installations pour le traitement du gaz et l’interconnexion avec les
réseaux de transport.
Des installations de stockage adéquates sont nécessaires pour répondre
à l’augmentation de la demande de gaz au cours des mois d’hiver. Durant
ces mois, le gaz stocké dans les structures souterraines pendant les
mois d’été (lorsque la demande est beaucoup plus basse) est soutiré.
6.1.3.2.1.2.2.3 Accès aux terminaux méthaniers et aux
stockages de gaz en France
De la même manière que pour le réseau de transport, le Groupe a ouvert
en août 2000 ses terminaux méthaniers aux tiers pour un accès régulé.
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Les contrats d’utilisation des terminaux méthaniers ont évolué, en 2004,
vers des contrats pluriannuels et des contrats spot. Ainsi de tels contrats
d’accès de tiers ont été signés tant sur 2005 que sur 2006.
Le Groupe a mis en place un accès des tiers au stockage au printemps
2004. Depuis cette date, les tiers souhaitant utiliser les stockages
souterrains de Gaz de France peuvent souscrire sur les six groupements
de stockage. Les conditions de prix varient en fonction du service de
stockage de base et de la nature des services optionnels
complémentaires choisis. L’accès des tiers aux stockages est du type
négocié.
6.1.3.2.1.2.2.4 Tarifs des infrastructures
6.1.3.2.1.2.2.4.1 Terminaux méthaniers
Le tarif d’accès aux terminaux méthaniers est régulé. Il est fixé selon des
dispositions incorporant les mêmes principes généraux que ceux
applicables au tarif d’accès au réseau de transport, à savoir l’application
d’un taux de rémunération à une base d’actifs reconnue par la CRE, dite
base d’actifs régulée et la prise en compte des coûts fixes annuels et des
dépenses d’exploitation.
Le taux de rémunération admis par la CRE est différencié suivant
l’ancienneté des investissements.
La base d’actifs régulés du Groupe comprend principalement les groupes
d’actifs suivants : dispositifs de déchargement et installations auxiliaires,
installations de regazéification, génie civil et constructions, bacs, autres
installations (compression notamment). Ces actifs sont considérés
globalement pour l’ensemble des deux terminaux de Fos-Tonkin et de
Montoir.
Pour déterminer les coûts fixes annuels, la CRE utilise une méthode
d’amortissement économique linéaire sur 20 à 40 ans aux différents
composants des terminaux méthaniers. L’essentiel de l’actif est amorti
économiquement sur 40 ans. Les terminaux de Fos-sur-Mer et de
Montoir-de-Bretagne ont été mis en service respectivement en 1972 et
1980.
En ce qui concerne l’exercice 2006-2007 qui correspond aux deux années
civiles, le tarif a été adopté par décision ministérielle du 27 décembre
2005. Ce tarif s’appuie sur une proposition tarifaire communiquée par la
CRE le 26 octobre 2005.
Les taux de rémunération applicables durant l’exercice 2006-2007 seront
ainsi de 9,25 % réel avant impôts sur les actifs mis en service avant le
1er janvier 2004 et de 10,5 % réel avant impôts pour les actifs mis en
service après le 1er janvier 2004.
La base d’actifs régulés se monte à 388 millions d’euros au 1er janvier
2006.
Ce tarif s’applique comme le précédent aux deux terminaux existants,
Fos-Tonkin et Montoir-de-Bretagne. Il sera réexaminé à la mise en
service du futur terminal de Fos Cavaou, si elle devait intervenir avant le
terme de validité du tarif. Il est à noter que le nouveau terminal de
Fos -Cavaou fera l’objet d’une tarification individualisée de l’accès des
tiers aux capacités.
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La formule tarifaire 2006-2007 est constituée de six termes : un terme de
nombre de déchargements, un terme de quantité déchargée, un terme
d’utilisation des capacités de regazéification, un terme de gaz en nature
complétés d’un terme de modulation saisonnière (dit terme de régularité)
incitatif à des livraisons réparties uniformément d’une saison à l’autre.
Par ailleurs, le contrat comporte une obligation minimale de paiement du
souscripteur égale à 90 % des engagements annuels, hors terme de gaz
en nature, sur la base des quantités déchargées et du nombre de
déchargement de cargaisons souscrits par terminal.
Cette formule a été mise au point en étroite collaboration entre la CRE, la
Direction des Grandes Infrastructures et les clients.
Les services accessibles en standard sont au nombre de trois : un service
dit « continu », un service « bandeau » et un service « spot ».
Par ailleurs, sont ouverts aux utilisateurs, au sein de chaque terminal,
des moyens de flexibilité complémentaires. Ces moyens consistent en la
possibilité de réaliser des échanges mutuels de GNL, et d’entrer dans un
marché secondaire des capacités de regazéification.
6.1.3.2.1.2.2.4.2 Stockage
L’offre de Gaz de France repose sur des principes ayant été exposés aux
services de la CRE et de la Direction de la Demande et des Marchés
Energétiques. Les prix d’accès au stockage sont du type « négocié » et
font l’objet d’une publication par Gaz de France. Une partie des capacités
disponibles est néanmoins commercialisée sous la forme d’enchères. En
2006, quatre consultations de ce type ont été mises en œuvre avec
succès.
A titre d’information, Gaz de France estime que la valeur économique de
la base d’actifs de son activité stockage (indicateur interne pris en compte
dans la détermination des tarifs) s’élevait au 1er janvier 2007 à 2 516
millions d’euros, en tenant compte des investissements budgétés en 2006
et des actifs qui seront intégralement amortis en 2006.
Les six groupements de stockage ont été constitués de manière à tenir
compte des caractéristiques de chacun des stockages suivant la nature
du gaz stocké, de leur performance (rapidité au soutirage), ainsi que de
leur situation géographique. Sur un groupement de stockage donné, un
client peut ainsi réserver une capacité nominale de stockage, qui lui
donne droit à une capacité journalière nominale de soutirage ainsi qu’à
une capacité journalière nominale d’injection. Des services optionnels
complémentaires peuvent être souscrits par ailleurs.
Pour les capacités commercialisées hors enchères, chaque groupement
de stockage est doté d’un prix unitaire de réservation spécifique. Celui-ci
s’intègre dans le prix qui est constitué sur la base des trois principes
suivants :
• la réservation de capacité de stockage, de débit d’injection et de débit de
soutirage;
• la quantité soutirée; et
• la quantité injectée.
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6.1.3.2.1.2.2.5 Contrôle, qualité et sécurité du réseau de
transport et des grandes installations
GRTgaz exploite le réseau de transport à partir de son centre de
répartition national à Paris. Ce système intégré permet d’assurer à la fois
la surveillance des installations en termes de sécurité et leur pilotage en
terme de mouvements de gaz et de maîtrise de la fourniture aux clients.
Le Groupe s’est engagé dans une démarche visant à obtenir une
certification en matière de qualité pour ses activités de transport, de
stockage du gaz naturel dans les stockages souterrains, de
regazéification dans les terminaux méthaniers et d’odorisation du gaz
émis sur le réseau de transport. En 2006, le Groupe a vu le
renouvellement de ses certifications selon le référentiel ISO 9001 sur les
activités de regazéification dans les terminaux méthaniers et
d’odorisation du gaz émis sur le réseau de transport et a obtenu la
certification selon le même référentiel de la prestation de stockage de gaz

naturel dans les réservoirs souterrains. En 2006, GRTgaz a obtenu le
renouvellement des certifications selon le référentiel ISO 9001 des
activités d’acheminement et de livraison de gaz, d’odorisation et de
transport de gaz en citerne.
Une démarche de certification environnementale ISO 14001 a également
été déployée. A fin 2006 la certification était ainsi obtenue pour la totalité
des sites classés Seveso II que compte la Direction des Grandes
Infrastructures, soit 14 sites industriels. GRTgaz a obtenu en 2006 la
certification selon le référentiel ISO 14001 à la maille nationale pour le
processus de compression. Par ailleurs, 6 stations de compression
(Palleau, Vindecy, Evry, Brizambourg, Pitgam et Morelmaison) sont
également certifiées ISO 14001 à fin 2006, en tant que site industriel.
Le Groupe a également lancé en 2001 un programme pluriannuel
d’inspection et de réhabilitation des canalisations de transport. A la fin de
l’année 2006, 43 % de son réseau de transport avait été réhabilité.

6.1.3.2.2 Distribution France
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel

2004 (*)

2005 (**)

2006

3 453

3 426

3 289

836

774

642

1 399

1 358

1 412

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4

En 1960, le réseau de distribution géré par Gaz de France desservait près
de 350 communes avec 5,8 millions de clients raccordés en France. Au
31 décembre 2006, le réseau de distribution français exploité par Gaz de
France constituait le premier réseau de distribution de gaz naturel en
Europe par sa longueur, avec 185 000 kilomètres et 9 099 communes
raccordées dans lesquelles résident environ 76 % de la population
française. Gaz de France exploite le réseau de distribution publique de
gaz sous le régime de concessions à long terme (durée moyenne
restante, pondérée par les volumes acheminés, d’environ 18,6 ans) qui
sont pour la quasi-totalité obligatoirement renouvelées à l’échéance,
conformément à la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Dès ses premières années d’existence, Gaz de France a mis en place
avec EDF des structures communes, notamment pour la gestion des
réseaux de distribution de gaz et d’électricité et pour la prise en charge du
service clientèle. Ces relations ont évolué le 1er juillet 2004 en application
de la directive européenne 2003/55 relative à l’ouverture des marchés de
l’énergie:
• la gestion du réseau de distribution est indépendante des activités de
production et de fourniture de Gaz de France ;
• la gestion des réseaux de distribution est confiée à une direction spécifique
de Gaz de France, Gaz de France Réseau Distribution (ou GRD) ;
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• Gaz de France et EDF restent associés dans une structure commune
(EDF Gaz de France Distribution) qui réalise notamment la
construction, l’exploitation et la maintenance pour leurs réseaux
respectifs de distribution.
Le groupe Gaz de France dispose et exerce un droit de supervision
économique, tel que l’approbation du budget du gestionnaire de réseau.
La loi du n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 impose la filialisation du
distributeur de gaz qui doit intervenir avant le 1er juillet 2007 et fixe les
conditions d’exercice de cette activité au sein du Groupe. Le périmètre de
cette séparation juridique couvre l’ensemble des activités de distribution
exercées par Gaz de France Réseau de Distribution et par EDF Gaz de
France Distribution. La loi précitée prévoit le maintien du service
commun, non doté de la personnalité morale, au sein des deux filiales de
distribution à constituer respectivement par Gaz de France et EDF. Cette
loi a également prévu le transfert à la filiale à créer de l’ensemble des
biens, droits et obligations du distributeur, y compris les contrats de
travail et les contrats de concession.
Ainsi, à l’issue de cette filialisation, la filiale portera toutes les missions du
distributeur de Gaz de France et encaissera les recettes
d’acheminement. La future filiale distribution de Gaz de France sera
consolidée par intégration globale.
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Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions permettant de concilier
l’indépendance d’action des dirigeants de la filiale, prévue par la directive
2003/55 et la préservation des droits des actionnaires. Ainsi, Gaz de
France continuera de disposer d’un droit de contrôle économique sur sa
filiale au travers notamment de l’approbation du budget et de la politique
de financement et d’investissement du gestionnaire de réseau.

6.1.3.2.2.1 Stratégie du segment Distribution France
Dans le contexte de mutations profondes du marché de l’énergie, le
distributeur Gaz de France a l’ambition de devenir une société de
référence en Europe dans le domaine de la distribution du gaz naturel.
Pour ce faire, il poursuivra sa croissance en maintenant un haut niveau
d’exigence en termes de qualité, de sécurité, de respect de
l’environnement et de performance économique au service des
collectivités territoriales, de ses clients et de l’ensemble des parties
prenantes.
En 2007, le distributeur aura deux chantiers majeurs à mener à bien :
• Etre en mesure de répondre aux nouvelles demandes générées par
l’ouverture totale du marché au 1er juillet : il s’agit d’assurer le bon
fonctionnement du marché pour 11 millions de clients éligibles, en
gérant les opérations de changement de fournisseur de gaz, en
proposant un dispositif d’accueil et d’information efficace pour traiter
les demandes des clients et des fournisseurs et en assurant un accès
performant au réseau de distribution de gaz.
• Répondre aux dispositions de la directive 2003/55 et de la loi n° 20061537 du 7 décembre 2006 en filialisant les activités de distribution, et en
assurant la mise en œuvre du service commun aux deux futures filiales
de distribution de gaz et d’électricité de Gaz de France et d’EDF, en vue de
garantir la performance opérationnelle du service public de proximité.
En parallèle, le distributeur poursuivra sa dynamique de transformation
sur ses métiers principaux. Elle s’articule autour des points clés
suivants :
• Assurer la sécurité du réseau.
Le distributeur garantit un haut niveau de sécurité de l’ensemble du
réseau de distribution à travers ses activités d’exploitation, de
maintenance et de renouvellement des infrastructures. Sa politique de
sécurité industrielle est fondée sur :
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industrielle confortant la qualité et la sécurité d’exploitation du
réseau.
• Poursuivre un développement rentable du réseau de distribution en
France.
Pour accompagner la croissance de la demande de gaz naturel en
France et pour répondre à l’attente des clients et des collectivités, le
distributeur entend poursuivre sa politique d’investissements autour de
deux exigences :
– développer le réseau dans les meilleures conditions économiques
possibles, en réduisant ses coûts d’investissements unitaires ;
– mettre en place les dispositions permettant la prise en compte dans
les meilleures conditions des besoins d’accès au gaz des clients.
• Accompagner les collectivités locales.
Le portefeuille des 9 099 communes desservies en gaz naturel
constitue le socle de l’activité du distributeur. Auprès des collectivités
locales concédantes, le distributeur poursuit activement une politique
de fidélisation à travers une relation de qualité dans l’exercice de ses
missions de service public local.
• Maintenir des prestations de qualité pour les utilisateurs du réseau.
Le distributeur entend poursuivre l’optimisation et l’automatisation des
règles de gestion de l’acheminement pour permettre à chaque
fournisseur de bénéficier des meilleures prestations techniques tout en
respectant les obligations de transparence et de non-discrimination.
Pour améliorer ses interventions de proximité (interventions techniques
clientèle, actes d’exploitation réseau, interventions de sécurité) le
distributeur a engagé deux chantiers de modernisation :
– déploiement de nouveaux outils de mobilité et de géo-localisation ;
– evolution des méthodes d’exploitation de réseau.
• Maintenir la stabilité du cadre tarifaire applicable à l’utilisation des
infrastructures.
Le distributeur poursuit un dialogue constructif avec la CRE. Il cherche
à promouvoir une tarification pluriannuelle pour l’utilisation des
réseaux de distribution, afin de donner à toutes les parties prenantes
une visibilité satisfaisante pour cette activité.
• Rechercher des gains de productivité.

– une identification détaillée des risques industriels ;
– un système d’information performant permettant la localisation
précise des ouvrages et l’établissement d’un programme de
maintenance performant ;
– le maintien d’un niveau soutenu d’investissement de sécurité

Le distributeur a engagé des efforts d’amélioration de productivité et de
maîtrise des coûts, en particulier par une refonte de ses relations avec
ses partenaires industriels. Par ailleurs, il recherchera une meilleure
utilisation des ouvrages par une augmentation des points de livraison
actifs sur les zones déjà desservies. Enfin, il procédera à leur mise à
niveau en continu en tirant parti des innovations technologiques.
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6.1.3.2.2.2 Description des activités du segment Distribution
France
6.1.3.2.2.2.1 Contexte général
Le Groupe exploite le principal réseau de distribution de gaz naturel en
France et le premier réseau de distribution en Europe. La quasi-totalité
des communes françaises de plus de 10 000 habitants au sein de la zone
de desserte y est raccordée. Au 31 décembre 2006, 45,2 millions de
personnes vivaient dans les communes reliées aux réseaux de
distribution gérés par Gaz de France, représentant 76 % de la population
française. A cette date, ces réseaux de distribution avaient une longueur
de 185 000 kilomètres et comptaient environ 11,1 millions de points de
livraison dans 9 099 communes en France. Au cours de l’exercice clos le
31 décembre 2006, ce sont plus de 327 TWh de gaz naturel qui ont été
acheminés contre 337 TWh en 2005. Cette variation témoigne de la
douceur du climat en 2006 comparé à celui de 2005.

mandataires) et la commercialisation des prestations de livraison de gaz
aux clients finaux. Les réseaux de distribution gérés par Gaz de France
acheminent du gaz à partir des points d’interface avec les réseaux
nationaux ou régionaux de transport de gaz à haute pression vers la base
de consommateurs située dans 9 099 communes desservies.
Les réseaux de distribution de Gaz de France se sont développés au cours
de la période 2002-2006 au rythme d’environ 3,1 % par an en moyenne.
Au cours de cette période, Gaz de France a raccordé plus de 1 millions de
nouveaux clients et desservi 1 079 communes supplémentaires. La zone
de couverture exclut les zones desservies par les réseaux des
distributeurs non nationalisés au moment de la création de Gaz de
France en 1946, notamment Strasbourg, Bordeaux et Grenoble.
Le tableau ci-dessous décrit le développement des réseaux de
distribution français de Gaz de France au cours des trois dernières
années :

L’activité de distribution en France a pour objet principal l’acheminement
du gaz vendu par les expéditeurs (clients éligibles, fournisseurs ou

Tableau – Développement des réseaux de distribution de Gaz de France
Exercice clos le 31 décembre

2004

2005

2006

Longueur du réseau (kilomètres)

174 540

180 700

185 000

Communes nouvelles raccordées

98

97

134

Utilisateurs raccordés (en millions)

10,9

11

11,1

Quantité brute acheminée (TWh)

335

337

327

Le Groupe prévoit qu’au cours des prochaines années, le raccordement
de nouvelles communes se fera à un rythme comparable à celui des trois
dernières années. Le Groupe souhaite en revanche maintenir les
extensions de réseau et augmenter sensiblement le nombre de points de
livraison dans les communes déjà desservies pour atteindre l’objectif de
1 million de nouveaux clients utilisant le gaz naturel pour le chauffage
entre 2003 et 2007. A ce titre, au 31 décembre 2006, et depuis l’origine du
projet, 816 135 nouveaux clients chauffage ont été conquis.
Le Groupe a également pour objectif de poursuivre l’investissement dans
l’amélioration de la qualité de la desserte et de la sécurité des réseaux de
distribution. En particulier, il a engagé un programme accéléré de
remplacement des dernières canalisations en fonte grise, anticipant la
publication de l’arrêté du 1er décembre 2005 qui interdit l’exploitation de
canalisation de distribution en fonte grise à partir du 1er janvier 2008. Ce
programme prévoyait la résorption de 2 040 km de fontes grises restantes
au 31 décembre 2004 (chiffre très faible par rapport aux autres pays
européens) sur les 3 années 2005, 2006 et 2007. Dans ce cadre, en 2006, 966
km ont été remplacés, dépassant de 20,7 % l’objectif prévisionnel de 800
km, pour un montant de 188 millions d’euros. Au 31 décembre 2006 il
subsiste 153 km de réseaux en fonte grise connus et répertoriés. Ils seront
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totalement éradiqués pour fin 2007. Une surveillance systématique du
réseau de distribution est organisée en fonction de critères liés à
l’ancienneté, à la pression, à l’environnement et aux caractéristiques des
conduites. Cette surveillance du réseau a en général lieu tous les 12 à
36 mois. Pour le cas particulier des fontes grises, cette surveillance est
effectuée trois fois par an. Les résultats de ces missions de surveillance
permettent de mettre en œuvre les travaux qui se révèlent nécessaires.
Conformément à la politique de sécurité industrielle, des investissements
hors réseau fonte ont été réalisés en 2006 à hauteur de 148 millions d’euros.
Ils comprennent, pour partie, de nouveaux programmes orientés vers :
• le renouvellement de réseaux en tôle bituminée, cuivre et acier non
protégé ;
• la sécurisation ou le renouvellement de certains branchements
individuels et collectifs, de certaines conduites d’immeubles en plomb,
conduites montantes et branchements particuliers associés.
6.1.3.2.2.2.2 Le régime des concessions
Dans le contexte réglementaire précisé au paragraphe 6.1.4 –
« Environnement législatif et réglementaire en France », le périmètre
d’activité du distributeur Gaz de France se décline comme suit.
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Au 31 décembre 2006, Gaz de France bénéficie d’un portefeuille de 6 254
contrats portant sur un total de 9 099 communes desservies en gaz
(contre 6 357 contrats en 2005). Ces contrats sont pour la quasi-totalité
des contrats de concession de gaz naturel conclus pour une durée initiale
de 25 à 30 ans.
Les 9 099 communes desservies par Gaz de France dans le cadre des
6 254 contrats se répartissent en deux groupes :
• 8 898 communes relèvent des droits exclusifs attribués à Gaz de France
par la loi du 8 avril 1946. Pour ces communes, Gaz de France est
légalement le seul opérateur auquel elles peuvent confier la délégation
de service public de distribution du gaz. Il s’agit des communes qui
avaient effectivement concédé à Gaz de France leur distribution
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publique de gaz jusqu’au plan de desserte arrêté le 3 avril 2000, ainsi
que les communes qui figuraient au titre de Gaz de France dans ce plan
de desserte.
• 201 communes relèvent de contrats de concession attribués à Gaz de
France sur la période 2003-2006 pour une durée de 25 ou 30 ans à
l’issue d’une mise en concurrence initiée par les collectivités locales.
Au terme de ces contrats, celles-ci remettront ces dessertes en
concurrence. Ces communes représentaient, au 31 décembre 2006,
environ 0,06 % des clients et du chiffre d’affaires du distributeur.
Au 31 décembre 2006, la moyenne de la durée résiduelle des contrats de
concession du Groupe (pondérée par les volumes distribués) était de 18,6
ans.

Tableau – Pourcentage de contrats de concession par échéance de renouvellement et pourcentage que représente le volume de gaz
acheminé au titre de ces contrats par rapport au volume total de gaz acheminé

% de contrats de concession
arrivant à échéance

% du gaz acheminé au titre des contrats de
concession arrivant à échéance par rapport au
volume total de gaz acheminé

2007-2011

3,3 %

5,4 %

2012-2016

6,7 %

5,7 %

2017-2021

13,6 %

14,1 %

2022-2026

13,6 %

26,3 %

2027 et au-delà

62,7 %

48,4 %

Période

Dans le contexte de la mise en concurrence, Gaz de France a gagné
depuis 2003, 315 nouvelles communes dont 201 sont effectivement
desservies au 31 décembre 2006.
6.1.3.2.2.2.3 Organisation du distributeur
Du fait de l’ouverture du marché de l’énergie et des exigences des
directives européennes imposant une séparation des activités de réseaux
et des activités commerciales, le Groupe a transformé la structure
organisationnelle de ses opérations de distribution :
• Le Groupe a créé, au 1er juillet 2004, une nouvelle direction propre à Gaz
de France en charge des réseaux de distribution, Gaz de France Réseau
Distribution (« GRD »), qui a pour objet de :
– définir les politiques techniques relatives au réseau ;

– assurer la responsabilité des relations courantes avec l’ensemble des
autorités de régulation de l’énergie (ministère chargé de l’énergie, CRE,
autorités concédantes de la distribution publique) au titre de ces activités.
GRD est ainsi responsable de la maîtrise d’ouvrage des réseaux de
distribution du Groupe en France. De plus GRD assure l’allocation des
quantités de gaz consommées par les clients entre les différents fournisseurs
et facture aux utilisateurs l’acheminement du gaz sur le réseau de distribution
en fonction du tarif proposé par la CRE et fixé par le ministre chargé de
l’énergie. La gestion du réseau de distribution par GRD est indépendante des
opérations de production et de fourniture de Gaz de France et un certain
nombre de règles de gouvernement d’entreprise permettent de prévenir
toute pratique discriminatoire en matière d’accès aux réseaux.
• Il a été créé conjointement avec EDF, au 1er juillet 2004, un opérateur

– définir et conduire les politiques d’investissement et de développement
des actifs des réseaux de distribution concédés à Gaz de France ;

commun des réseaux de distribution d’électricité et de gaz dénommé
EDF Gaz de France Distribution (« EGD »). Pour ce qui concerne Gaz de
France, EGD a pour missions :

– négocier, cosigner et gérer les contrats de concession et leurs
avenants ;

– la réalisation des travaux de construction, de développement et de
maintenance du réseau de distribution de gaz ;

– assurer le caractère non discriminatoire du processus
d’acheminement du gaz naturel et de l’accès au réseau de
distribution ;

– l’exploitation technique du réseau et des ouvrages de distribution ;
– la réalisation des activités de comptage pour les clients alimentés en
gaz ;
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– les relations quotidiennes avec les collectivités locales et les autorités
concédantes (relations courantes relatives à l’exploitation ordinaire
des réseaux: programmation des travaux, information, etc.).
Les activités d’EGD sont exercées dans des conditions qui garantissent la
séparation comptable et les intérêts stratégiques de chaque groupe. Il
existe en son sein différentes catégories de charges :
• Les charges afférentes aux activités d’EGD qui relèvent directement de
l’une des entreprises, et ce quelle que soit leur nature, sont
directement imputées à cette entreprise. Elles ne donnent pas lieu à
des flux financiers entre les deux entreprises. Ainsi, pour le personnel
de l’opérateur commun affecté de manière fixe à des activités gaz
uniquement, les charges correspondantes sont directement imputées à
Gaz de France.
• Les charges relatives aux activités exercées de manière simultanée et
indifférenciée pour le compte d’EDF et de Gaz de France, et ce quelle que
soit leur nature, font l’objet d’une répartition entre les parties en
application de clés de répartition contractuelles. Ces charges sont
réparties entre EDF et Gaz de France à la source, c’est-à-dire dès le fait
générateur de la dépense, et la quote-part revenant à chaque entreprise
est directement enregistrée dans la comptabilité de l’entreprise
concernée. Elles ne donnent donc pas non plus lieu à des flux financiers
entre EDF et Gaz de France. La définition des éléments de calcul
(assiette...) de chaque clé de répartition est identique entre EDF et Gaz de
France. La clé de répartition la plus fréquemment utilisée est celle du
nombre de points de livraison en électricité et en gaz. A titre indicatif, les
clés de répartition en vigueur au sein d’EGD aboutissaient à un partage
global d’environ 75 % pour EDF et 25 % pour Gaz de France en 2006.
Ainsi, pour le personnel de l’opérateur commun affecté de manière fixe à
des activités mixtes électricité/gaz, les charges correspondantes sont
directement réparties, et imputées en comptabilité, entre EDF et Gaz de
France selon la clé de répartition applicable.
• En revanche, certaines charges peuvent être d’abord comptabilisées dans
les comptes de l’une des deux entreprises et ensuite donner lieu à
refacturation à l’autre entreprise. Ainsi, certains membres du personnel
de l’opérateur commun sont rattachés administrativement (et donc
comptablement) à l’une des deux entreprises, mais peuvent, de manière
variable, effectuer des tâches pour le compte de l’autre entreprise. Les
heures travaillées pour l’autre entreprise sont collectées quotidiennement
et sont refacturées chaque mois. En 2006, 73 millions d’euros ont ainsi été
facturés par Gaz de France à EDF, et 78 millions d’euros ont été facturés
par EDF à Gaz de France. De même, certaines prestations de service
effectuées pour l’ensemble de l’opérateur commun sont assurées (et
prises en charge comptablement) par l’une des deux entreprises, puis
celle-ci refacture l’autre, toujours sur la base d’une clé de répartition
contractuelle. Il s’agit principalement de l’informatique et des
télécommunications ainsi que des services automobiles. En 2006, au titre
de ces services communs, 33 millions d’euros ont ainsi été facturés par
Gaz de France à EDF et 85 millions d’euros ont été facturés par EDF à Gaz
de France. Enfin, au titre de l’immobilier, Gaz de France (à travers EGD
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directement à hauteur de 6 millions d’euros) a facturé à EDF un montant
de 62 millions d’euros et EDF (à travers EGD directement à hauteur de 5
millions d’euros) à Gaz de France un montant de 76 millions d’euros.
Activités en lien avec la clientèle
En 2006, EGD a assuré la commercialisation de gaz naturel (vente et
facturation) aux clients domestiques non éligibles. Les charges de cette
activité sont intégralement répercutées par le segment Distribution
France au segment Achat-Vente d’Energie.
Cette activité sera transférée au segment Achat-Vente d’Energie dans le
cadre de l’ouverture totale du marché du gaz qui doit intervenir au plus
tard au 1er juillet 2007. Gaz de France et EDF géreront alors de manière
complètement indépendante le portefeuille de leurs clients au titre de
l’activité de fourniture.
Pour préparer cette échéance, les références des contrats des clients
particuliers disposant des deux énergies ont été séparées au cours du
premier semestre 2006. Les 10,5 millions de clients concernés reçoivent
désormais deux factures distinctes. De plus, au cours du deuxième
semestre 2006, la gestion des comptes et des contrats a été spécialisée
par énergie et est désormais assurée par des équipes distinctes.
EGD est également en charge :
• à partir du 1er juin 2007, d’assurer l’interface entre GRD et les
commercialisateurs de gaz pour la gestion quotidienne des contrats
d’acheminement ;
• à partir du 1er avril 2007, d’assurer l’accès au gaz, en passant et en
exécutant les contrats de raccordement, pour tous les clients, les tiers
(installateurs, promoteurs, etc.) et les commercialisateurs de gaz.
Les activités sur les comptages ont représenté en 2006 pour Gaz de France
et EDF plus de 88 millions de relevés de compteurs et 10,8 millions
d’interventions techniques chez les clients. Elles sont effectuées par près de
11 200 techniciens travaillant pour les deux entreprises, répartis sur environ
750 centres d’intervention. La localisation de ces bases permet d’accéder à
environ 97 % de la population en moins de 20 minutes.
Relations contractuelles entre EDF et Gaz de France au sein de
l’opérateur commun
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation en matière
de distribution telle que décrite ci-dessus, EDF et Gaz de France ont
conclu le 18 avril 2005 une convention visant à définir leurs relations
vis-à-vis de l’opérateur commun, EGD, ses compétences et le partage
des coûts résultant de son activité. Cette convention a été conclue pour
une durée indéterminée et peut être résiliée à tout moment moyennant
un préavis de 18 mois durant lequel les parties s’engagent à renégocier
une convention. Si à l’issue de ce délai, une nouvelle convention n’est pas
conclue, il sera fait application de la procédure de règlement des
différends décrite ci-dessous.
La convention prévoit qu’EGD conduit et met en œuvre les activités
entrant dans le domaine de la distribution (qu’il s’agisse d’activités
exercées par EGD pour le compte exclusif d’EDF ou de Gaz de France, ou
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d’activités exercées de façon simultanée et indifférenciée pour le compte
des deux parties), et met en œuvre les politiques et décisions relatives
aux missions qui lui sont confiées dans une logique de recherche de
performance. EGD est solidairement responsable avec chaque
gestionnaire du réseau de distribution (EGD et GRD) de la performance
des activités de distribution qui leur sont confiées. Toutefois, les
obligations d’EDF et Gaz de France au titre de la convention sont
distinctes et non solidaires.
EDF et Gaz de France ont par ailleurs défini dans cette convention les
principes et modalités de gouvernance d’EGD (organisation, pilotage et
évolution). Cette convention prévoit que chaque entreprise a la liberté de
faire évoluer les activités qui lui sont propres au sein d’EGD. En cas de
décision d’une entreprise ayant un impact, notamment économique, sur
l’autre entreprise au travers d’EGD, une étude d’impact est conduite et le
préjudice éventuel est compensé par le versement d’une indemnité
financière et/ou par modification de l’accord conclu entre les deux
entreprises. Les décisions relatives aux activités mixtes sont prises en
commun par les deux entreprises.
Deux instances permettent de prendre les décisions communes aux deux
entreprises concernant la gouvernance d’EDF Gaz de France Distribution.
Les missions respectives de chaque instance sont établies en cohérence
avec les délégations de pouvoirs conférées aux différents responsables :
• un comité traite des aspects de pilotage qui sont propres aux missions
confiées aux gestionnaires de réseau ; il est composé de deux
responsables des gestionnaires de réseau de distribution de chacun
des deux groupes ; ces responsables disposent chacun d’un droit de
vote égal ; le directeur d’EDF Gaz de France Distribution participe
également à ce comité mais ne dispose pas d’un droit de vote ; et
• un directoire au niveau de chacun des deux groupes est chargé de veiller
à la cohérence des politiques générales des deux groupes vis-à-vis d’EDF
Gaz de France Distribution et prend les décisions qui ne sont pas du
ressort des gestionnaires de réseau ; il est composé de deux
responsables de chacun des deux groupes qui disposent d’un droit de
vote égal.
Ni EDF, ni Gaz de France ne peuvent en conséquence se voir imposer de
décision sans l’accord de l’autre partie.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 dans sa rédaction
issue de l’article 2 de la loi du 9 août 2004 dispose que « chacune des
sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des
services communs non dotés de la personnalité morale ».
D’autre part, la convention peut être modifiée :
• A l’initiative d’EDF et Gaz de France. A cet effet, une étude d’impact
pourra, le cas échéant, être réalisée. En outre, EDF et Gaz de France se
rencontreront à intervalles réguliers, ou à la demande d’une des deux
sociétés, pour procéder à une revue générale et à une évaluation de
l’application des dispositions de la convention.
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• En cas de changement législatif. La convention devra être adaptée,
tout en respectant son équilibre global, pour tenir compte des
évolutions du cadre législatif et réglementaire applicable.
• En cas de changement des circonstances économiques. Les
conditions, notamment financières, stipulées dans la convention, ont
été arrêtées en fonction des dispositions en matière de comptabilité, de
fiscalité et de gestion de la trésorerie en vigueur à la date de sa
signature. Elles ont également été arrêtées en fonction des
circonstances économiques ou juridiques constatées à cette date. En
conséquence, si à la suite de la modification des circonstances ayant
amené EDF et Gaz de France à conclure la convention :
– une des parties venait à être soumise à toute mesure ou évènement
fiscal, juridique, économique, financier ou autre, ou à un contentieux,
entraînant des conséquences, notamment financières, importantes
pour cette partie, ou
– des dispositions de la convention viendraient à être irrégulières ou
illégales, ayant pour effet d’augmenter les coûts engendrés pour
cette partie par les obligations souscrites aux termes de la
convention, de réduire de façon significative les avantages que cette
partie retire de la convention ou encore de rendre la convention
irrégulière ou illégale,
la partie concernée en avisera immédiatement l’autre partie. Les parties
négocieront de bonne foi afin de prendre en compte ces circonstances
nouvelles.
Par ailleurs, la convention organise les modes de règlement des
différends entre les parties. En cas de différend relatif à la convention, les
parties devront se réunir pour mettre en place tous moyens nécessaires
pour parvenir à un accord amiable sur la résolution de leur différend dans
un délai maximal d’un mois à compter de cette réunion. A défaut d’accord
amiable à l’issue de ce délai, et dès lors que l’examen du litige ne porte
pas atteinte à l’indépendance de gestion des gestionnaires de réseau de
distribution, EDF et Gaz de France transmettront d’un commun accord
sans délai, dans les règles de confidentialité requises, aux membres du
directoire mentionné ci-dessus qui ont reçu délégation à cet effet, les
éléments du litige afin de rechercher une solution amiable dans un délai
de 20 jours.
A défaut d’accord amiable entre les parties, le différend sera soumis,
avant toute saisine du tribunal compétent, à une procédure de médiation
externe. Les parties, d’un commun accord, nommeront le médiateur et
définiront sa mission et les délais de réalisation de celle-ci. La solution
proposée par le médiateur ne sera ni obligatoire ni exécutoire.
En cas de rejet de la solution du médiateur par une partie, le différend
pourra être soumis à la compétence des tribunaux de Paris, qui pourront
seuls trancher toute contestation relative à la formation, la validité,
l’exécution ou l’interprétation de la convention.
Compte tenu de l’obligation de séparer juridiquement les activités de
distribution d’électricité et de gaz en application des directives
européennes et de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, il est envisagé
par les parties à la convention du 18 avril 2005 de transférer à leur filiale
les droits et obligations résultant de la-dite convention en les adaptant à
la nouvelle organisation des filiales.
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EGD gère encore la fourniture de gaz naturel (vente et facturation) pour
les clients non éligibles (clients particuliers). Les charges de cette activité
sont intégralement répercutées par le segment Distribution France au
segment Achat-Vente d’Energie. Il est prévu de transférer au segment
Achat-Vente d’Energie tout ce qui concerne la fourniture de gaz (vente et
facturation) pour les clients particuliers d’ici la libéralisation totale du
marché du gaz en juillet 2007.
6.1.3.2.2.2.4 Accès aux réseaux de distribution
GRD fournit un accès transparent et non discriminatoire au réseau de
distribution, aux acheteurs de gaz éligibles, aux fournisseurs ou à leurs
mandataires. Comme dans le cas du réseau de transport, GRD publie les
conditions générales d’utilisation des ouvrages et installations de
distribution, et les communique à la CRE.
Les utilisateurs des réseaux de distribution gérés par GRD doivent
respecter les conditions générales de cet accès. Les expéditeurs qui sont,
selon le cas, le client éligible, le fournisseur ou leur mandataire, signent
un contrat d’acheminement avec GRD. Le contrat d’acheminement
contient notamment :
• les conditions de rattachement des points de livraison au contrat
d’acheminement ;

qui représentent 96 % des actifs figurant dans la base d’actifs régulés,
sont amortis sur une durée de 45 ans.
La base d’actifs régulés sur laquelle les tarifs d’utilisation du réseau de
distribution en vigueur en 2006 ont été déterminés s’élève à 12 455
millions d’euros au 1er janvier 2006.
Les mêmes tarifs d’utilisation du réseau de distribution sont pratiqués
sur l’ensemble des zones exploitées par le distributeur Gaz de France. Ils
comportent quatre options tarifaires principales dépendant uniquement
des caractéristiques de consommation du client final concerné :
• trois options de type binôme qui comprennent chacune un abonnement
et un terme proportionnel aux quantités livrées ;
• une quatrième option de type trinôme qui comprend un abonnement,
un terme proportionnel à la capacité journalière souscrite et un terme
proportionnel aux quantités livrées.
Un tarif complémentaire, dit de « proximité », est destiné aux
consommateurs importants situés à proximité immédiate du réseau de
transport. Il comporte un abonnement, un terme proportionnel à la
capacité journalière souscrite et un terme proportionnel à la distance du
réseau de transport.
Les tarifs publiés sont prévus pour s’appliquer sur la période 2006-2007.

• les conditions tarifaires (prix et compléments éventuels) ;
• les règles de détermination des quantités acheminées ;
• les modalités de facturation.
Le contrat de livraison organise dans la durée les relations entre les
clients éligibles et GRD et définit les conditions de livraison. Il peut revêtir
deux formes :

Le catalogue de prestations (prestations aux fournisseurs ou aux clients
finaux) non couvertes par le tarif d’acheminement a été mis à jour
respectivement au 1er juillet 2006 et au 1er janvier 2007 après présentation
aux services de la Commission de Régulation de l’Energie. Ces mises à
jour appliquent les principes d’évolution des tarifs des prestations tels
que définis dans le catalogue de prestations.
6.1.3.2.2.2.6 Le code de bonne conduite

• soit la forme d’un contrat spécifique adapté aux besoins du client
(appelé alors « contrat de livraison direct ») ;
• soit la forme de conditions standard de livraison fixées de façon
uniforme pour tous les clients n’ayant pas de besoin particulier.
6.1.3.2.2.2.5 Tarifs d’acheminement sur le réseau de
distribution
GRD applique depuis le 1er janvier 2006 les tarifs fixés par les pouvoirs
publics par la décision du ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie du 27 décembre 2005. Ces tarifs avaient fait l’objet, le
26 octobre 2005 d’une proposition élaborée par la CRE. Le taux de
rémunération appliqué à la base d’actifs régulés est de 7,25 % réel avant
impôts sur les sociétés pour tous les actifs, quelle que soit leur date de
mise en service.
La base d’actifs régulés comprend tous les actifs de l’activité de
distribution et notamment les groupes d’actifs suivants : conduites et
branchements, postes de détente, compteurs, autres installations
techniques, construction, informatique. Pour déterminer les charges de
capital annuelles, la CRE applique, selon la nature des ouvrages, une
durée d’amortissement de 4 à 45 ans. Les conduites et branchements,
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Le distributeur Gaz de France a élaboré en 2005 un code de bonne
conduite contenant les mesures d’organisation interne prises pour
prévenir toute pratique discriminatoire en matière d’accès au réseau,
pour garantir la protection des informations commercialement sensibles
et pour assurer la transparence en matière d’informations pour l’accès
au réseau. Ce code est applicable à l’ensemble des activités de
distribution. Il a fait l’objet d’une actualisation début de l’année 2006.
Cette nouvelle version du code a été transmise à la CRE le 24 février 2006.
Le distributeur, sur la base d’audits et de contrôles internes, a rédigé un
rapport sur la mise en œuvre effective de ce code. Ce rapport a été
transmis à la CRE le 13 octobre 2006 et présenté au conseil
d’administration de Gaz de France le 20 novembre 2006.
La CRE a publié sur son site le 8 décembre 2006 son rapport annuel sur
le respect des codes de bonne conduite et sur l’indépendance des
gestionnaires de réseaux. Ce rapport s’appuie sur l’ensemble des
constatations faites par la CRE au cours de l’année 2006 et notamment
sur un audit réalisé chez le distributeur portant sur la mise en œuvre du
code avec la visite de 3 centres EGD. Pour le distributeur Gaz de France
les principales observations du rapport annuel de la CRE sont les
suivantes :

6

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

• le distributeur a intégré le respect des principes du code comme
élément d’appréciation du professionnalisme ;

• l’accès au code via le portail Internet du distributeur est jugé « très
facile » ;

• aucune réclamation ayant trait aux principes du code n’a été relevée ;

• le code doit davantage insister sur le fait que le risque de discrimination
est tout aussi préjudiciable à l’ouverture du marché que la divulgation
d’informations commercialement sensibles : le distributeur doit à ce
titre définir un indicateur de respect de la règle de non-discrimination.

• le code a été simplifié et rendu plus lisible pour les utilisateurs ;

6.1.3.2.3 Transport-Distribution International
Tableau – Chiffre d’affaires et excédent brut opérationnel du segment
En millions d’euros

Chiffre d’affaires (avant éliminations)
Dont chiffre d’affaires avec les tiers
Excédent brut opérationnel
Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence

2004(*)

2005(**)

2006

1 457

2 275

3 570

1 417

2 248

3 447

390

372

562

3

34

22

(*) Données pro-forma post-réforme des retraites non auditées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4
(**) Données publiées retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC 12 et IFRIC 4

6.1.3.2.3.1 Stratégie du segment Transport-Distribution
International
Gaz de France participe activement au mouvement de consolidation des
sociétés du domaine de l’énergie en Europe, sur la base de l’expérience
acquise sur son marché domestique et sur les zones où il est implanté.
La mise en œuvre de cette stratégie par le Groupe comprend deux axes :
• le développement d’une présence dans les infrastructures
d’alimentation et de sécurisation du marché européen en participant à
de grands projets d’infrastructures de transport, de stockage et de
GNL. Ainsi dans un contexte marqué par une dépendance de plus en
plus forte à l’égard d’importations en provenance de pays non
européens, Gaz de France se positionnera afin de profiter de la
croissance du marché européen du gaz naturel ;
• la recherche des opportunités de croissance dans le domaine de la
distribution et de la commercialisation d’énergie en Europe, en
s’appuyant sur ses compétences et ses expériences en matière de
commercialisation de l’énergie et de gestion des réseaux et sur ses
positions déjà acquises notamment en Autriche, Hongrie, Slovaquie,
Roumanie, Italie, Portugal, Belgique et Allemagne.
Le Groupe dispose d’un portefeuille de participations dans plusieurs
sociétés exploitant des gazoducs situés sur les routes
d’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe de l’Ouest (3 480 km de
réseau de transport en données contributives), dans des sociétés
exploitant des systèmes de distribution (50 488 km de réseaux de
distribution en données contributives) et de stockage dans des pays tels
que l’Allemagne, la Belgique, la Slovaquie, l’Autriche, l’Italie, la Roumanie
et la Hongrie, et dans des sociétés de commercialisation auprès de
2,8 millions de clients dans le monde (quote-part Gaz de France),

auxquels elles ont vendu 102 TWh de gaz naturel en 2006 (quote-part Gaz
de France). Gaz de France dispose en outre en Belgique via sa filiale SPE
d’une capacité de production électrique de l’ordre de 400 MWel et a
commercialisé dans ce pays 5,4 TWh d’électricité auprès de 187 000
clients (données contributives).
Le Groupe détient par ailleurs des participations en Amérique du Nord et
Centrale, ainsi que dans un terminal méthanier en Inde.
Le développement de ce portefeuille se poursuit en considérant chacune
de ces positions comme un vecteur de développement local, et en
construisant les synergies de groupe créatrices de valeur, ces
opportunités de développement s’imposant progressivement au fur et à
mesure de l’ouverture des marchés.
Chacune de ces sociétés opère dans le cadre régulatoire propre au pays
dans lequel elle exerce ses activités (voir paragraphe 6.1.4.2 –
« Environnement législatif et réglementaire en France »).

6.1.3.2.3.2 Description des activités
6.1.3.2.3.2.1 Les faits marquants de l’année 2006
Le Groupe a optimisé son organisation en Hongrie en fusionnant ses
filiales Egaz et Degaz. Cette opération permettra de dégager des
synergies nouvelles, mais surtout elle facilitera la séparation juridique et
comptable des activités régulées et des activités de commercialisation qui
doit être mise en place avant le 1er juillet 2007.
En Slovaquie SPP a conduit avec succès au 1er juillet 2006 la séparation
juridique et comptable des activités de commercialisation et des activités
régulées. SPP Prepava, filiale à 100 % de SPP, est en charge des activités
de transit international du gaz naturel en Slovaquie. SPP Distribucia,
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filiale à 100 % de SPP, est en charge des activités de transport et de
distribution du gaz naturel en Slovaquie. Les activités commerciales sont
assurées directement par SPP.
En Roumanie, Distrigaz Sud a signé un contrat d’achat de la compagnie
de distribution Vitalgaz. La transaction est soumise à l’approbation des
autorités roumaines de la concurrence.
En Italie, le Groupe a restructuré les filiales de distribution et de
commercialisation avec l'objectif de renforcer les bases nécessaires à
son développement, dans le respect des règles de réciprocité en vigueur
en Italie et des évolutions réglementaires liées à l’ouverture des marchés.
La création d'un pôle de distribution a ainsi été menée en partenariat avec
la famille Covati sous la holding Italcogim, tandis que la société Energie
Investimenti a été créée à la tête d'un pôle de ventes en partenariat avec
le groupe industriel Camfin.
En Uruguay, le Groupe a finalisé la vente de la participation de 51 % qu’il
détenait dans la société Gaseba Uruguay, concessionnaire d’un réseau de
distribution de gaz naturel à Montevideo.
6.1.3.2.3.2.2 Description de l’activité par pays
6.1.3.2.3.2.2.1 Europe
Italie
Gaz de France et Camfin ont finalisé, le 21 septembre 2006, la création de
la société commune Energie Investimenti, détenue à hauteur de 60 % par
Camfin (à travers une filiale détenue en propre) et à hauteur de 40 % par
Gaz de France. Le partenariat avec le groupe Camfin est établi sur un
principe de contrôle conjoint des sociétés avec une option d'achat de 20 %
du capital par Gaz de France en 2008.
Les activités de commercialisation réalisées par ce pôle s'appuient sur un
programme de croissance externe et d'initiatives commerciales visant à
la fois la fidélisation de la clientèle et la conquête de nouveaux clients,
comme celle réalisée en 2006 avec le lancement d'offres combinées
gaz-électricité.
Au 31 décembre 2006, le pôle commercial totalisait (données pour 100 %) un
peu plus de 857 000 clients pour un volume annuel de gaz vendu de 14,2 TWh.
Ces ventes s'ajoutent à celles réalisées directement par le Groupe aux clients
industriels et paneuropéens présents en Italie par sa succursale de Milan
(voir chapitre 6.1.3.1.2.2.2.2.1 – « Grands clients industriels et commerciaux
en France et en Europe – Gaz de France energY® »).
Le Groupe est actionnaire direct à hauteur de 29 % des droits de vote
dans les filiales de distribution détenues par la holding Italcogim, dont
51 % sont détenus par la famille Covati via la société UBS Fiduciaria et
20 % par Energie Investimenti. Le partenariat établi avec la famille Covati
est assorti d'options d'achat et de vente à moyen terme sur la totalité de
la participation d'UBS Fiduciaria. Les filiales entrant dans ce pôle
exploitent un réseau de distribution de 12 191 km comprenant 438
concessions, réparties sur l'ensemble de la péninsule italienne (données
pour 100 %). A l'instar du pôle commercial, l'activité de distribution
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s'appuie sur un programme d'acquisitions et de croissance externe dans
un marché italien du gaz caractérisé par une concentration déjà avancée
des acteurs, et des opportunités de rachat de sociétés de distribution et
commercialisation de taille moyenne.
Le périmètre italien du Groupe s'est agrandi en 2006 avec l'acquisition de
trois nouvelles sociétés de distribution et de commercialisation
auxquelles s'ajoute la société Cam Gas apportée par le groupe Camfin
lors du partenariat monté avec lui.
Le Groupe a initié en 2006 des études de développement d'infrastructures
GNL et de capacités de stockage, en répondant notamment aux appels
d'offre du Ministère de l'Industrie italien sur les nouvelles opportunités de
stockage.
Allemagne
MEGAL – MEGAL GmbH & Co.KG (« MEGAL »), détenue à 44 % par le
groupe Gaz de France, 51 % par E.On Ruhrgas et 5 % par ÖMV (société
énergétique autrichienne) est une société de droit allemand domiciliée à
Essen ; cette société possède un réseau cumulé de canalisations de
1 077 kilomètres de long reliant les frontières tchèque et autrichienne à la
frontière française (données pour 100 %).
Gaz de France Deutschland Transport (« GDF DT »), détenu à 100 % par
le Groupe, dispose d’environ 60 % des capacités du réseau Megal. Il a
débuté son activité opérationnelle de commercialisation des capacités le
1er octobre 2005.
Dans le cadre de la mise en place par le régulateur d’une organisation du
transport en Allemagne par « zones de marché » au 1er octobre 2006,
GDF DT s’est vu attribuer le pilotage d’une de ces zones.
A fin 2006, GDF DT assure des prestations de transport pour 14 clients
différents.
GASAG – Le groupe Gaz de France a acquis en 1998 une participation de
31,6 % de GASAG AG, distributeur de gaz naturel sur le territoire du Land de
Berlin en vertu d’un contrat de concession exclusive qui a été prolongé
jusqu’à fin 2013. La société est également détenue à 31,57 % par Vattenfall
Europe (société d’électricité suédoise) et à 36,85 % par Thüga, filiale de
E.On-Ruhrgas. Le pacte d’actionnaires entre Gaz de France et Vattenfall
Europe pour le contrôle conjoint de GASAG vient à échéance fin 2007.
GASAG détient une participation de 75,1 % dans la société Erdgas Mark
Brandenburg (« EMB »), distributeur de gaz naturel sur le territoire du Land
de Brandebourg. Au 31 décembre 2006, le groupe GASAG desservait prés de
780 000 clients, principalement particuliers, à Berlin et dans le Brandebourg,
grâce à des réseaux de distribution longs de plus de 11 000 kilomètres. Les
ventes consolidées de gaz du groupe GASAG en 2006 se sont élevées à
24,8 TWh pour un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros (données
pour 100 %). GASAG possède et exploite également des installations de
stockage d’une capacité utile de 750 millions de mètres cubes.
GASAG recherche un développement de ses ventes fondé sur les fortes
compétences gazières dans un contexte d’ouverture des marchés et de
pression à la baisse sur les tarifs ATR avec un objectif de porter sa part du
marché berlinois du chauffage à 50 %.
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Belgique
SEGEO – SEGEO est détenue à 25 % par le Groupe et à 75 % par Fluxys et
possède au 31 décembre 2006 une canalisation de 160 kilomètres allant
des Pays-Bas à la France, transportant principalement du gaz provenant
de mer du Nord. Le principal client de cette infrastructure est Gaz de
France, qui en a souscrit 80 % des capacités jusqu’en 2028.
SPE – Gaz de France et Centrica détiennent depuis le 28 septembre 2005,
par le biais de leur filiale commune Segebel, une participation majoritaire
dans le capital de SPE. Avec cette acquisition un ensemble a été constitué
autour de SPE qui regroupe SPE proprement dit, Luminus, société de
commercialisation créée par Centrica et les intercommunales flamandes
de distribution et enfin ALG Négoce, société de commercialisation créée
par Gaz de France et l’Association Liégeoise du Gaz. Luminus et ALG
Négoce ont été fusionnées avec effet au 1er janvier 2006 dans SPE.
Gaz de France et Centrica ont défini dans un pacte d’actionnaires de
Segebel des droits de gouvernance qui les placent sur un pied d’égalité,
en particulier leur attribuant des droits de préemption réciproques en cas
de cession. De même, un pacte entre les actionnaires de SPE définit une
interdiction de transfert des titres pendant trois ans et des droits de
préemption réciproques et des droits de suite au bénéfice des
minoritaires pendant les sept années suivantes.
SPE, deuxième producteur d’électricité en Belgique, dispose en propre de
1 576 MWel de capacité majoritairement dans des cycles combinés gaz
mais également des centrales hydrauliques, des participations de 4 %
dans les centrales nucléaires de Doel et Tihange ainsi qu’un droit de
tirage sur la centrale de Chooz. L’ensemble SPE a commercialisé en
2006 21 TWh d’électricité (dont 13 TWh pour les clients résidentiels et
tertiaires) et 12 TWh de gaz auprès d’environ un million de clients.
L’ouverture totale du marché belge au 1er janvier 2007 devrait permettre à
SPE de gagner de l’ordre de 400 000 clients supplémentaires (en
électricité et en gaz).
Slovaquie
SPP – SPP est un groupe intégré dans l’achat, le transit, le transport, la
distribution, la vente et le stockage de gaz naturel en Slovaquie. Le
Groupe et E.On-Ruhrgas, par le biais de leur filiale commune à
50 %-50 % Slovak Gas Holding BV (« SGH »), détiennent une participation
de 49 % dans SPP, l’Etat slovaque détenant le solde du capital. Gaz de
France et E.On-Ruhrgas, au titre du pacte qui lie SGH à l’Etat slovaque,
ont le contrôle conjoint du management de la société (quatre membres
du Directoire sur un total de sept). La Société a fait transiter en 2006 par
ses infrastructures près de 73 milliards de m3 de gaz depuis la frontière
Ukrainienne vers l'Autriche et la République Tchèque.
SPP a conduit avec succès au 1er juillet 2006 la séparation juridique et
comptable des activités de transit et de distribution en créant deux filiales :
SPP Prepava, filiale à 100 % de SPP, en charge des activités de transit
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international du gaz naturel en Slovaquie et SPP Distribucia, filiale à 100 % de
SPP, en charge des activités de transport et de distribution du gaz naturel en
Slovaquie. Les activités commerciales sont assurées directement par SPP.
SPP détient et exploite le réseau de transport et distribution de gaz de
Slovaquie d’une longueur totale de 32 962 kilomètres au 31 décembre
2006. La portion du réseau de SPP faisant partie du gazoduc de transit
est-ouest mesure 2 267 kilomètres et s’étend de la frontière ukrainienne
aux frontières tchèque et autrichienne. Ce gazoduc a une capacité totale
d’environ 95 milliards de mètres cubes par an. Le système de transit de
SPP inclut quatre stations de compression le long de ce gazoduc, avec
une puissance totale de plus de 1 000 mégawatts.
SPP a vendu 68 TWh de gaz naturel à près de 1,5 million de clients au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 (données à 100 %). A cette
date, SPP détenait 100 % du marché des clients éligibles.
SPP détient 56 % de Nafta, propriétaire et exploitant d’installations de
stockage de gaz naturel en Slovaquie avec une capacité d’environ
1,7 milliard de mètres cubes. SPP possède également des installations
de stockage en République tchèque, via sa filiale à 50 % SPP Bohemia.
SPP détient 35 % de la société Pozagas, en commun avec Nafta (35 %) et
Gaz de France (30 %), société qui possède des installations de stockage
situées près des réseaux de transport de SPP avec une capacité utile de
620 millions de mètres cubes et dont Nafta est l’opérateur.
Autriche
BOG – Détenue à 44 % par le Groupe, à 51 % par ÖMV et à 5 % par E.OnRuhrgas, cette société dispose du droit de commercialiser jusqu’en 2014
les capacités d’une canalisation de 250 kilomètres détenue par ÖMV
allant de la frontière slovaque à la frontière allemande avec une
connexion en aval à la canalisation de transport MEGAL. En 2006, le
Groupe utilisait 56 % de la capacité de cette canalisation.
ESTAG – Le Groupe détient 20 % de la Société d’Investissement en
Autriche (SIA)(1), en partenariat avec EDF (80 %), société qui détient ellemême 25 % plus une action de la holding ESTAG (correspondant à la
minorité de blocage en droit autrichien). Le Land de Styrie détient le solde
des actions d’ESTAG et a conclu avec SIA un pacte d’actionnaires qui
donne à SIA des pouvoirs plus étendus que sa minorité de blocage. En
particulier, Gaz de France dispose d’un représentant au Conseil de
Surveillance de ESTAG et d’un autre au Directoire de sa filiale STGW. Les
principales filiales d’ESTAG sont :
• Steweag-Steg, filiale à 65,4 % le reste étant détenu par Verbund le
principal producteur d’électricité d’Autriche, le plus important
distributeur et commercialisateur d’électricité du Land de Styrie ;
• Steierische Gas Wärme (STGW), filiale à 100 %, est le principal
transporteur, distributeur et commercialisateur de gaz et de chaleur
dans le Land de Styrie.

(1) Cette participation n’est pas consolidée dans la mesure où Gaz de France considère ne pas exercer une influence notable sur cette société.
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Portugal
Le Groupe détient une participation de 12,7 % dans Portgas aux côtés de
Elyo (12,7 %) et de Energias de Portugal (EDP) (72,2 %) dans le cadre d’un
pacte d’actionnaires se terminant en décembre 2007. Portgas, qui est le
second plus grand distributeur de gaz portugais, opère dans les régions
de Porto, Braga et Viana do Castelo (nord du pays).
La loi portugaise de transposition de la Directive 2003/55 a été votée le
15 février 2006 : elle prévoit une ouverture progressive du marché à partir
du 1er janvier 2007 jusqu’à une ouverture totale au 1er janvier 2010.
Portgaz se prépare à cette ouverture en séparant dans son organisation
les activités de commercialisation et de réseau.
Au 31 décembre 2006, Portgas desservait plus de 163 000 clients grâce à
un réseau de 2 642 kilomètres, et réalisait un volume de ventes de 2,07
TWh (données pour 100 %).
Espagne
Le Groupe détient 12 % de Medgaz, société de construction et
d’exploitation d’un gazoduc sous-marin d’une capacité de 8 milliards de
m3 par an qui doit relier directement l'Algérie à l'Espagne, de Beni Saf
(près de la frontière marocaine) à Almeria (Andalousie). La mise en
service est prévue à partir de 2009, et concernera en même temps un
tronçon terrestre en Algérie (2 km), la partie sous marine (200 km) et
quelques centaines de mètres en Espagne. Medgaz sera raccordé à un
tronçon terrestre de 250 km en Espagne, entre Almeria et Albacete,
construit, opéré, et mis en service également en 2009, par Enagas,
transporteur national.
La décision d’investissement finale de ce projet a été prise le
21 décembre 2006 par les organes sociaux de Medgaz, et le projet est
maintenant en phase de construction.
Hongrie
Egaz-Degaz – Egaz-Degaz Zrt (détenue à 99,6 % par le Groupe) est la
société qui résulte de la fusion réalisée en 2006 entre Degaz et Egaz, deux
distributeurs et vendeurs de gaz naturel sur le marché hongrois. La
participation répond à la stratégie du Groupe de développement en
Europe avec pour objectif de desservir entre 20 et 25 % du marché
hongrois de la distribution. Au 31 décembre 2006, leurs réseaux de
distribution totalisaient plus de 23 000 kilomètres et desservaient plus de
780 000 clients avec un chiffre d’affaires consolidé de 588 millions
d’euros. Acquises en contrôle majoritaire en 1995, ces sociétés ont
soutenu de manière constante d’importants progrès de productivité et de
développement.
Roumanie
Afin de renforcer sa présence en Europe centrale et orientale, Gaz de
France a signé le 18 octobre 2004 un contrat pour acquérir 51 % du
capital de la société roumaine de distribution Distrigaz Sud, le solde du
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capital de cette société restant détenu par l’Etat roumain. La transaction,
finalisée le 31 mai 2005, donne au Groupe une position importante sur un
marché prometteur, dans un pays qui a intégré l’Union Européenne le
1er janvier 2007. Distrigaz Sud dessert en gaz naturel 1 124 000 clients
grâce à un réseau de distribution de 14 515 kilomètres. Les ventes de
cette société se sont élevées à environ 40 TWh en 2006.
Gaz de France a signé le 28 juin 2005 un contrat avec la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la
Société Financière Internationale (SFI) en vue de leur entrée à hauteur de
10 % chacune au capital d’une société holding à laquelle ont été apportés
les 51 % détenus dans Distrigaz Sud. L’entrée effective de la SFI et de la
BERD a été réalisée le 2 février 2006. Chacune dispose du droit de
désigner un observateur sans droit de vote au conseil d’administration de
Distrigaz Sud et d’une option de vente de sa participation pendant 120
jours à compter du 1er juin des années 2010 à 2013. Gaz de France
dispose de son côté d’une option d’achat pendant 120 jours à compter du
1er juin de chaque année à partir de 2014. Le prix de transfert pour ces
options est défini comme un multiple, de 7,75 à 8,25 selon les années, de
l’EBITDA de la société, diminué de la dette nette et multiplié par le
pourcentage de participation transféré.
Le 30 mai 2006, l’Etat roumain a transféré 12 % du capital de Distrigaz
Sud au Fonds de la Propriété, fonds d’Etat créé pour indemniser, par
l’attribution gratuite de parts de ce fonds, les propriétaires d’immeubles
spoliés sous l’ère communiste dans le cas où les immeubles ne peuvent
pas être restitués en nature.
Pologne
Le Groupe est actionnaire minoritaire (22,2 %) aux côtés d’EDF
(77,42 %) du cogénérateur EC Wybrzeze dans la région de Gdansk. ECW
dispose d’une capacité de production électrique installée de 336 MW,
principalement à partir de charbon, et alimente les réseaux urbains de
chaleur des villes de Gdansk et Gdynia. La participation répond à un
objectif de développement dans un pays dont le secteur énergétique est
en pleine évolution et promis à un fort développement gazier à moyen
terme.
Une convention d'actionnaires datant de juillet 2000 donne à Gaz de
France une option de vente de la totalité de sa participation, exécutable
entre le 15 janvier 2005 et le 15 janvier 2008 au prix initial d'achat des
actions (soit 172 euros par action) plus 6,5 % par an, et une option
conditionnelle d'achat lui permettant d'augmenter sa participation dans
la société à 25 % plus une action, exécutable entre le 15 janvier 2005 et le
15 janvier 2008, aux mêmes conditions.
6.1.3.2.3.2.2.2 Au-delà de l’Europe
Canada
Gaz Métropolitain (détenu indirectement à 12,8 % par le Groupe) est le
troisième distributeur de gaz naturel au Canada et l’unique distributeur
de gaz dans l’Etat du Vermont aux Etats-Unis. Au 31 décembre 2006, Gaz
Métropolitain desservait plus de 205 000 clients à partir de réseaux de
distribution totalisant plus de 10 000 kilomètres. La société Gaz
Métropolitain est inscrite à la Bourse de Toronto sous la référence
GZM.UN.
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Intragaz (détenu indirectement à 56,4 % par GDF Québec) détient le droit
de gérer et d’exploiter des installations de stockage au Québec avec une
capacité utile de près de 140 millions de mètres cubes au 31 décembre
2006. La capacité de stockage est entièrement utilisée contractuellement
par Gaz Métropolitain.
Mexique
Le Groupe détient, par l’intermédiaire de filiales détenues à 100 %
(Consorcio Mexigas, Tamauligas et Natgasmex), trois licences de
distribution de gaz naturel au Mexique. En vertu de ces licences, le
Groupe a distribué du gaz naturel à plus de 224 000 clients dans les
banlieues de Mexico, à Puebla et dans la région de Matamoros (Norte
Tamaulipas) au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006. Il a vendu
plus de 5,7 TWh à ses clients directs et acheminé plus de 13 TWh pour le
compte de tiers.
Le Groupe est le propriétaire unique du gazoduc Bajio de 200 kilomètres
de long dans le centre du Mexique. Transnatural, une société commune
du Groupe avec Gas Natural, gazier historique espagnol, dans laquelle
chaque partie détient 50 % du capital, a contractuellement réservé pour
30 ans toute la capacité de ce gazoduc pour la revendre auprès
d’industriels et de Gas Natural Mexico, un distributeur mexicain de gaz,
filiale de Gas Natural.
Le Groupe détient 67,5 % de Energia Mayakan (société propriétaire du
gazoduc Mayakan), d’une longueur de 700 kilomètres, situé dans la péninsule
du Yucatan. CFE, la société nationale d’électricité du Mexique, a
contractuellement réservé 92 % de la capacité de ce gazoduc jusqu’en 2026.
Ce contrat à long terme a permis au Groupe d’obtenir de la Banque
Interaméricaine de Développement un financement d’un montant de 210
millions de dollars nécessaire au programme de construction et de
renforcement des ouvrages. Une nouvelle station de compression destinée à
l’alimentation d’une nouvelle centrale de la CFE a été mise en service en
septembre 2006, conformément au plan d’investissement initial.
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distribution de gaz de Montevideo. Cette cession fait suite à la signature
du contrat de vente avec la société brésilienne en novembre 2005 et
l’obtention de l’accord des autorités uruguayennes sur le transfert en juin
2006.
En Argentine, le Groupe a vendu en juin 2006 sa filiale à 100 % Gaseba,
titulaire du mandat d’opérateur technique de la société Gas Nea,
concessionnaire de la distribution du gaz naturel dans cinq provinces au
nord-est de l’Argentine. Cette opération fait suite à la cession par le
groupe en 2005 de la participation dans Gas Nea .
Après ces deux opérations de 2006, le Groupe n’a plus de participation en
Amérique du Sud.
Inde
Petronet LNG, société créée à l’initiative des autorités indiennes pour la
réalisation de projets d’importation de GNL en Inde, a développé la
première chaîne d’approvisionnement en GNL du marché indien, avec un
terminal méthanier mis en service en janvier 2004 à Dahej dans l’Etat du
Gujarat. Le Groupe détient 10 % de Petronet LNG, dont 34,8 % des actions
sont admises à la cote sur le marché réglementé indien.
Le Groupe est partenaire du projet de Dahej dans le cadre d’un contrat de
service conclu avec Petronet LNG qui prévoit une assistance technique pour
l’exploitation et la maintenance des équipements. Ce contrat d’assistance
technique qui était venu à échéance en 2006 a été prolongé d’un an ; par
ailleurs une convention de partenariat a été signée portant notamment sur
la formation, les échanges d’expérience et les actions de contrôle et d’audit.
Suite au succès de la première phase du projet de Dahej, Petronet LNG a
décidé de doubler la capacité de ce terminal pour le faire passer de
5 millions de tonnes de GNL par an à 10 millions de tonnes avec une mise
en service prévue en 2009. Les travaux de cette extension sont en cours.
De plus la société a projeté la construction d’un deuxième terminal à
Kochi dans l’Etat du Kerala.

Amérique du Sud
En Uruguay, le Groupe a vendu à la société brésilienne Petrobras en juin
2006 la participation de 51 % qu’il détenait dans Gaseba Uruguay, société

6.1.4 Environnement législatif et réglementaire en France
La production, le transport et la distribution (ces activités incluant la
fourniture de gaz naturel) ont été nationalisés par la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 et l’exploitation du quasi-monopole en résultant avait été confiée par
cette loi à Gaz de France. Ces divers monopoles ont évolué au fil du temps,
notamment à la suite de l’adoption de plusieurs textes d’origine
communautaire visant à créer un marché intérieur du gaz naturel au sein
de l’Union européenne. L’ouverture des marchés poursuivie au niveau
européen implique en particulier la possibilité pour les clients établis dans
un Etat membre de s’adresser au producteur ou au fournisseur de leur
choix dans le même Etat membre ou dans un autre Etat membre.

Commencée en 1990, l’ouverture progressive des marchés nationaux du
gaz s’est faite notamment à travers deux directives: la directive 98/30 du
22 juin 1998 et la directive 2003/55 du 26 juin 2003.
La directive 2003/55 abrogeant la directive 98/30 a parachevé l’ouverture
des marchés gaziers. Cette ouverture complémentaire s’adresse aux
clients autres que les clients particuliers (les clients achetant du gaz non
destiné à leur usage domestique) depuis le 1er juillet 2004, et s’appliquera
à l’ensemble des clients à compter du 1er juillet 2007. La directive 2003/55
a été transposée en France par les lois n° 2004-803 du 9 août 2004,
n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et n° 2006-1537 du 7 décembre 2006,
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certaines dispositions de la directive ayant été intégrées dans le droit
français avant cette transposition. La loi n°2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale a institué pour les nouveaux sites de
consommation le tarif réglementé de vente d’électricité.
Les directives successives et leurs lois de transposition prévoient en outre
des dispositions visant à garantir un accès transparent et non
discriminatoire aux principales infrastructures (réseaux de transport et de
distribution de gaz, installations de GNL et stockages de gaz), ainsi que,
lorsque l’entreprise est intégrée (c’est-à-dire exerce plusieurs activités dans
le domaine du gaz naturel), la mise en place d’une séparation comptable
entre les différentes activités gazières à laquelle s’ajoute la séparation
juridique des activités de gestion des réseaux de transport et de distribution
par rapport aux activités de production et de fourniture, sous le contrôle de
la Commission de Régulation de l’Energie (la « CRE »).

6.1.4.1 La fourniture en France
6.1.4.1.1 Les clients éligibles
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 et le décret n° 2003-302 du 1er avril 2003
modifié par le décret n° 2004-420 du 18 mai 2004 définissent comme
éligibles tous les clients non particuliers, c’est-à-dire tous les clients
achetant du gaz naturel non destiné à leur usage domestique, quel que
soit leur seuil de consommation de gaz.
L’éligibilité des clients leur permettant de s’adresser aux fournisseurs de
leur choix est appréciée en fonction du site de consommation de gaz. Un
tel site est constitué par l’établissement identifié par son numéro
d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou,
à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le
lieu de consommation du gaz. Les particuliers seront à leur tour éligibles
au 1er juillet 2007, comme en dispose la loi du 7 décembre 2006.
Un consommateur éligible dont la consommation annuelle est inférieure
à 100 000 kilowattheures doit, pour exercer son droit à l’éligibilité,
adresser à son fournisseur une déclaration écrite attestant qu’il satisfait
aux conditions d’éligibilité définies par le décret du 1er avril 2003 tel que
modifié par le décret du 18 mai 2004.
Le droit français prévoit qu’un client éligible peut, le cas échéant par
l’intermédiaire de son mandataire, s’approvisionner en gaz naturel auprès
du fournisseur de son choix. Lorsqu’un client veut exercer son éligibilité, le
contrat de transport et de fourniture conclu à un tarif réglementé est résilié
de plein droit. Si, en revanche, le client éligible n’exerce pas son droit de
s’adresser au fournisseur de son choix pour un site, il conserve pour ce site
le contrat de fourniture de gaz naturel en vigueur à la date à laquelle il est
devenu éligible ; les clauses tarifaires de ce contrat se voient appliquer, le
cas échéant, les mêmes évolutions que celles applicables aux tarifs de
vente de gaz aux clients non éligibles. En cas de déménagement, le client
peut bénéficier d'un contrat de fourniture à tarif réglementé, si l'occupant
précédent du site n'a pas exercé son éligibilité.
La loi du 7 décembre 2006 institue en matière de gaz un tarif spécial de
solidarité à tous les fournisseurs et constituant une obligation de service
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public. Un décret en conseil d’Etat précisera les conditions du tarif spécial
de solidarité, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un
immeuble d’habitation chauffé collectivement.
Cette loi introduit également de nouvelles dispositions en matière de
protection des consommateurs : elles imposent en particulier des
obligations d’information au fournisseur dans le cadre des offres et des
contrats de fourniture. Elles ont notamment trait aux conditions de
résiliation et de modification des contrats ou encore de facturation.

6.1.4.1.2 L’autorisation de fourniture
La directive 2003/55, reprenant les dispositions de la directive 98/30 sur
ce point, permet aux Etats membres de délivrer des autorisations pour la
fourniture de gaz naturel, c’est-à-dire la vente de gaz naturel à des
clients. La directive 2003/55 étend le champ de ces règles au biogaz et au
gaz issu de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où il
est techniquement possible de les injecter et de les transporter en toute
sécurité dans le réseau de gaz naturel, dispositions transposées par la loi
du 3 janvier 2003.
L’attribution des autorisations est régie par les principes de transparence
et de non-discrimination et. Les critères et les procédures sont rendus
publics et les refus doivent être motivés.
En France, la loi du 3 janvier 2003 et le décret 2004-250 du 19 mars 2004
prévoient que l’autorisation de fourniture est délivrée par le ministre
chargé de l’énergie en fonction des capacités techniques, économiques et
financières du demandeur et de la compatibilité du projet avec les
obligations du service public. Le ministre dispose d’un délai de cinq mois
à compter du dépôt du dossier complet de demande pour délivrer ou
refuser l’autorisation, son silence valant décision de rejet. Les
autorisations sont nominatives et incessibles par leur titulaire, mais
peuvent, en cas de changement d’opérateur, être transférées par
décision du ministre chargé de l’énergie. Le fournisseur titulaire d’une
autorisation doit mettre à jour chaque année avant le 1er mars certaines
des informations fournies avec le dossier de demande d’autorisation,
ainsi que les autres informations requises par la loi. Cette mise à jour
pourra être faite tous les trois ans à compter du 1er mars 2007.
Chaque autorisation précise les catégories de clients auxquels peut
s’adresser le fournisseur, une nouvelle autorisation devant être
demandée lorsque le fournisseur souhaite s’adresser à d’autres
catégories de clients.
Au titre d’un arrêté du ministre chargé de l’énergie en date du
14 septembre 2004, Gaz de France est autorisé à fournir du gaz naturel
aux catégories de clients suivantes:
• les clients non domestiques assurant ou non une mission d’intérêt
général;
• les distributeurs;
• les autres fournisseurs de gaz naturel;
• les clients domestiques.
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La fourniture par Gaz de France de gaz aux clients non éligibles
raccordés au réseau de distribution s’exerce dans le cadre de
l’autorisation ministérielle susvisée, ainsi que dans le cadre des cahiers
des charges des concessions de distribution qui, jusqu’au 1er juillet 2007,
demeurent applicables à la fourniture de gaz aux clients non éligibles.
Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie approuvent les tarifs
de vente du gaz aux clients non éligibles après avis de la CRE.
Un service public local de la fourniture de gaz à tarif réglementé est
institué par la loi du 7 décembre 2006.

6.1.4.2 Le transport, le stockage et le transit de
gaz naturel en France
L’activité de transport recouvre, selon la directive 2003/55, le transport du
gaz naturel par l’intermédiaire de gazoducs à haute pression. Elle se situe
en amont de l’activité de distribution et est destinée à transporter du gaz
naturel par l’intermédiaire de réseaux nationaux ou régionaux (dans le
cas de la France) de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais
sans comprendre la fourniture elle-même. Quant aux installations de
stockage, toujours selon la directive, elles sont détenues et/ou exploitées
par des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel,
et, en pratique, servent à optimiser les approvisionnements en gaz
compte tenu des fluctuations de la consommation.
La désignation des gestionnaires de réseaux de transport et d’installations
de stockage n’est pas réglementée de façon détaillée par la directive. En
effet, celle-ci prévoit que cette désignation doit se faire pour une durée à
déterminer par les Etats membres en fonction de considérations d’efficacité
et d’équilibre économique. La directive précise cependant leurs missions. Il
en résulte que les entreprises gestionnaires de réseaux de transport et
d’installations de stockage doivent exploiter, entretenir et développer des
installations sûres, fiables et efficaces et doivent garantir que le réseau de
transport et le stockage de gaz naturel permettent un fonctionnement
performant et sécurisé du réseau interconnecté.
Afin d’assurer l’indépendance du gestionnaire de réseau, Gaz de France a
séparé la gestion de l’exploitation de son réseau de transport des activités
de fourniture et de production, conformément aux exigences de la directive
2003/55. La gestion du réseau de transport est assurée par une entité
juridique distincte, GRTgaz, détenue par Gaz de France mais qui en est
indépendante (pour de plus amples détails sur les exigences
réglementaires, voir paragraphe 6.1.4.5 – « Gestion séparée puis filialisation
des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution »).
L’accès non discriminatoire aux réseaux de transport de gaz est institué
par la loi, sous le contrôle de la CRE.

6.1.4.2.1 La construction et l’exploitation des
canalisations de transport de gaz naturel –
L'activité de regazéification
La loi du 3 janvier 2003 prévoit que la construction et l’exploitation des
canalisations de transport de gaz naturel sont soumises à l’octroi d’une
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autorisation délivrée par le ministre chargé de l’énergie après une enquête
publique en fonction des capacités économiques, financières et techniques
du demandeur, de la compatibilité de son projet avec les principes et les
missions de service public, de la protection de l’environnement, ainsi que de
la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel et des réseaux ou
installations qui leur sont raccordés. L’autorisation confère à son titulaire le
droit d’occuper le domaine public et elle peut lui ouvrir droit à l’application
de servitudes spécifiques pour les travaux de construction des canalisations.
Les autorisations sont nominatives et incessibles sauf autorisation de
l’administration. Les bénéficiaires des autorisations de transport de gaz
naturel exercent leurs missions dans les conditions fixées par ces
autorisations et par les cahiers des charges qui leur sont annexés.
Les cahiers des charges doivent être conformes au cahier des charges
type approuvé par le décret du 15 janvier 1952 modifié par le décret
n° 2003-944 du 3 octobre 2003. Ce cahier des charges définit notamment
l’utilisation générale des ouvrages de la concession en précisant un ordre
de priorité pour les clients à desservir, les conditions dans lesquelles sont
établis les réseaux de transport et les obligations de service public qui
sont imposées au transporteur.
Ce régime d’autorisation, mis en place par la loi n° 2001-1276 du
28 décembre 2001, loi de finances rectificative pour 2001, a succédé à un
régime de concessions octroyées par l’Etat, alors propriétaire des
réseaux. En 2002, Gaz de France a racheté à l’Etat le réseau de transport
qu’il exploite, dont il est désormais propriétaire. Gaz de France a reçu une
autorisation de transport le 4 juin 2004, qui a été transférée le 1er janvier
2005 à Gaz de France Réseau Transport devenu GRTgaz en application de
l’article 12 – III de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004.
Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’accès à l’activité de
regazéification du GNL. Toutefois, un terminal méthanier constitue une
installation classée pour la protection de l’environnement (installations
Seveso) et, à ce titre, son exploitation est soumise à une autorisation
préfectorale spécifique (voir paragraphe 6.1.5.1.2.1 – « Installations
classées pour la protection de l’environnement (périmètre France) »).

6.1.4.2.2 Le stockage
La recherche, la création, les essais, l’aménagement et l’exploitation de
cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations naturelles
présentant les caractéristiques requises pour constituer des réservoirs
étanches en vue du stockage de gaz naturel ou d’hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux (ci-après les « stockages souterrains ») relèvent,
selon la loi du 3 janvier 2003, du régime des concessions de mines régi
par le Code minier. Ce régime prévoit notamment que les travaux de
recherche de stockages souterrains ne peuvent être entrepris que par le
propriétaire de la surface ou, à défaut de l’accord de ce dernier, en vertu
d’une autorisation du ministre chargé des mines ou par le bénéficiaire
d’un permis exclusif de recherche.
Les stockages souterrains ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une
concession qui détermine le périmètre et les formations géologiques
auxquelles elle s’applique. Les concessions sont accordées par décret en
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Conseil d’Etat après enquête publique et mise en concurrence. En cas de
renouvellement d’une concession antérieure de stockage, celle-ci peut
être attribuée, sans appel à concurrence, au titulaire lorsque les
formations géologiques faisant l’objet de la demande sont incluses dans
les périmètres déjà autorisés.
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz doivent
assurer leur exploitation de manière compatible avec un fonctionnement
sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
La loi du 9 août 2004 et le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 fixent les
conditions de priorité pour l’accès aux stockages. Une hiérarchie est ainsi
définie entre, par ordre décroissant, le bon fonctionnement et
l’équilibrage des réseaux de transport, puis la fourniture des clients
domestiques et des clients non domestiques assurant des missions
d’intérêt général ou dont les contrats ne prévoient pas de fourniture
interruptible et enfin, la réalisation des obligations de service public
légalement prévues. (Voir également l’arrêté du 7 février 2007 relatif aux
profils et aux droits unitaires de stockage).
Le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 précise en outre notamment les
conditions d'attribution et d'allocation des droits d'accès aux capacités de
stockage et de répartition de celles-ci.
Il est également imposé au fournisseur autorisé ou à son mandataire la
constitution de stocks, de manière à détenir au 31 octobre de chaque
année une quantité suffisante de gaz permettant la fourniture de ses
clients sur la période du 1er novembre au 31 mars. Cette détention de
stock peut intervenir en complément d’autres instruments. En cas de
non-respect de ces obligations, des sanctions administratives et
pécuniaires sont instituées par la loi du 9 août 2004.

6.1.4.2.3 Le transit
La directive 91/296 du 31 mai 1991 avait mis en place un régime de transit
du gaz naturel entre les grands réseaux de gaz naturel à haute pression
et avait dressé la liste des entités qui en étaient responsables. Cette
directive définissait le transit comme une activité de transport impliquant
le franchissement d’au moins une frontière intracommunautaire, le
réseau d’origine ou de destination devant être situé sur le territoire de la
Communauté européenne. Elle prévoyait également que la réalisation
d’opérations de transit nécessitait la conclusion de contrats de transit
entre les responsables de ces réseaux avec, le cas échéant, les entités
responsables des importations et exportations de gaz naturel dans les
Etats membres concernés.
La directive 2003/55 abroge les dispositions de la directive 91/296 avec
effet au 1er juillet 2004; toutefois, les contrats conclus en application de
cette directive et produisant des effets à cette date continuent d’être
valables et peuvent encore être mis en oeuvre conformément aux
dispositions de la directive 91/296. Les gestionnaires de réseaux de
transport bénéficient d'un droit d'accès au réseau des autres
gestionnaires de transport.
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La loi du 3 janvier 2003 telle que modifiée par la loi du 9 août 2004 et le
décret n° 2005-877 du 23 juillet 2005 prévoient que, sous certaines
conditions, les nouvelles grandes infrastructures gazières (notamment
celles qui permettent l’interconnexion entre Etats membres) peuvent
déroger aux dispositions prévues pour l’accès des tiers. La loi du 3 janvier
2003 permet par ailleurs, notamment pour les transits, la possibilité de
dérogations en matière de tarifs et de conditions d’utilisation des réseaux.

6.1.4.3 La distribution en France
La directive 2003/55 définit la distribution comme le transport de gaz
naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs
aux fins de fourniture à des clients professionnels ou domestiques, mais
ne comprenant pas la fourniture. Il s’agit donc, en pratique, des activités
de développement et d’exploitation du réseau de distribution et
d’acheminement sur ce dernier, ainsi que de livraison de gaz naturel.

6.1.4.3.1 Monopole de distribution
Par les articles 1 et 3 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946, Gaz de
France s’est vu confier le monopole de la distribution, qui couvre
aujourd’hui, en pratique, la quasi-totalité des 9 099 communes qu’il
dessert.
Ce monopole est toutefois assorti d’exceptions:
• La première exception découle de l’article 23 de la loi de 1946 : sont
maintenues hors du champ de la nationalisation les exploitations
gazières locales – régies et sociétés d’économie mixtes – qui relèvent
déjà du secteur public. Elles devaient être maintenues dans la situation
où elles se trouvaient alors. Cependant, le législateur a autorisé ces
distributeurs non nationalisés à étendre leur activité aux communes
connexes dès lors que ces dernières ne disposent pas d’un réseau de
distribution de gaz (article 88 de la loi du 6 février 1992 relative à
l’administration territoriale de la République modifié).
• La deuxième exception a été engagée par l’article 50 de la loi du 2 juillet
1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Cette
loi a mis en place un plan national de desserte énumérant les communes –
ou les groupements de communes – non desservies en gaz qui
souhaitaient être alimentées et pour lesquelles Gaz de France – ou un
distributeur non nationalisé – était tenu d’engager, dans les trois ans, les
travaux de desserte. Les communes non inscrites au plan de desserte ou
pour lesquelles les travaux n’avaient pas été engagés dans les trois ans
pouvaient être desservies par le distributeur de leur choix, agréé par le
ministre chargé de l’énergie dans des conditions objectives et non
discriminatoires (article L.2224-31 III du Code général des collectivités
territoriales, le « CGCT »). La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ayant
supprimé le plan de desserte, toutes les communes non desservies en gaz
peuvent confier leur distribution publique à l’opérateur agréé de leur choix.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2006-543 DC du
30 novembre 2006, a précisé les fondements de cette organisation.

APERCU DES ACTIVITES
Principales activités

6

La filiale de distribution de Gaz de France qui sera créée (voir chapitre
« 6.1.4.5 Gestion séparée puis filialisation des gestionnaires des réseaux
de transport et de distribution ») bénéficiera de ce monopole.

construits et financés par le distributeur, auquel l’exclusivité de leur
usage est conférée. Cette propriété au profit des communes a été
confirmée par la loi du 7 décembre 2006.

6.1.4.3.2 Régime de concession

Durée de la concession

La distribution de gaz naturel constitue en France un service public
communal (communes ou le cas échéant leurs établissements publics
de coopération mentionnés à l’article L.2224-31 du CGCT). Chaque
commune – ou groupement de communes – confie au distributeur, par
voie de concession, l’exploitation de ce service public sur son territoire, dit
périmètre de la concession. Les concessions liant ainsi les communes et
Gaz de France sont conclues ou renouvelées, selon le cas, sur la base
d’un modèle de cahier des charges établi conjointement entre la
Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et
Gaz de France en 1994. Certains éléments de ce modèle de cahier des
charges sont présentés ci-après.
Exploitation du service de distribution
La commune garantit au distributeur une exclusivité sur le périmètre de
la concession pour construire les ouvrages et assurer leur exploitation.
La commune peut également assurer la construction des ouvrages
destinés à la concession.
Le concessionnaire est chargé de l’établissement des ouvrages et du
fonctionnement du service qu’il exploite à ses frais ainsi qu’à ses risques
et périls; en contrepartie, il est autorisé à percevoir auprès des usagers
un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge. Le
non-respect de ses obligations exposerait notamment le concessionnaire
à des pénalités contractuellement prévues.
Redevances et répartition des frais de la concession
Le concessionnaire verse à la commune, d’une part, des redevances de
concession dont le montant résulte des stipulations du cahier des
charges et, d’autre part, des redevances d’occupation du domaine public,
dont le régime est fixé aux articles L.2333-84 et suivants et R.2333-114 et
suivants du CGCT.
La redevance de concession comporte elle-même deux éléments: l’un
relatif au fonctionnement, pour financer les frais supportés par la
commune en vue de lui permettre d’exercer ses compétences
principalement dans le domaine du contrôle, l’autre relatif à
l’investissement, étant observé que la commune est, comme le
concessionnaire, susceptible d’établir elle-même des ouvrages de
distribution qu’elle remet alors au concessionnaire.
Régime des biens de la concession
Sur le périmètre de la concession, les ouvrages de distribution
appartiennent aux communes dès leur construction (et sont dès lors
désignés comme des biens de retour qui, à la fin de la concession
reviennent en pleine propriété à la commune), alors même qu’ils sont

La concession est par nature limitée dans sa durée : les communes et
Gaz de France fixent au cas par cas une durée généralement comprise
entre 25 et 30 ans. La résiliation anticipée de la concession est
strictement encadrée quant à ses motifs (limitativement énumérés) et
quant à sa date (la moitié de la durée devant être écoulée); elle est de
surcroît soumise à un préavis de deux ans et donne lieu à indemnisation
de Gaz de France par l’autorité concédante.

6.1.4.4 L’accès des tiers aux infrastructures
en France
Afin de permettre à tout client éligible établi dans un Etat membre de
s’adresser au fournisseur de son choix situé dans le même ou un autre
Etat membre, un droit d’accès des tiers aux réseaux de transport et de
distribution, ainsi qu'aux installations de stockage et aux terminaux
méthaniers, a été institué.
La loi française prévoit la possibilité de dérogations aux conditions
commerciales générales et aux tarifs d’utilisation des réseaux de
transport et de distribution et des installations de GNL (voir paragraphe
6.1.3.2.1.2.1.4 – « Tarifs d’acheminement ») lorsqu’elles sont justifiées par
des modalités particulières d’utilisation des ouvrages et des installations,
notamment en cas de transit. D’autres dérogations peuvent être
accordées par le ministre chargé de l’énergie pour de nouvelles
infrastructures de GNL, de stockage ou d’interconnexion entre réseaux
de transport, après avis de la CRE, la Commission Européenne pouvant
demander la modification ou l’annulation de cette décision.

6.1.4.4.1 Modalités d’accès aux réseaux
de transport et de distribution et aux installations
de GNL et de stockage
La loi du 3 janvier 2003 confère aux clients éligibles, aux fournisseurs et à
leurs mandataires un droit d’accès réglementé aux ouvrages de transport
et de distribution de gaz naturel ainsi qu’aux installations de GNL, y
compris les installations fournissant des services auxiliaires.
Ce droit s’exerce, d’une part, pour assurer la fourniture de gaz naturel
aux clients éligibles, et, d’autre part, pour permettre l’exécution des
contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport
de gaz à haute pression de l’Espace économique européen.
La directive 2003/55 prévoit également que les Etats membres prennent
toutes les mesures nécessaires pour permettre aux entreprises de gaz
naturel et aux clients éligibles d’obtenir l’accès aux réseaux de gazoducs
en amont, c’est-à-dire aux gazoducs ou réseaux de gazoducs exploités et/
ou construits dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de
gaz, ou utilisés pour le transport du gaz naturel d’un ou de plusieurs sites
de production vers une usine, un terminal de traitement ou un terminal
d’atterrage final.
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Les opérateurs gestionnaires du réseau de transport et de distribution et
d’installations de GNL et de stockage doivent s’abstenir de toute
discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs des
ouvrages ou des installations qu’ils exploitent.
Le refus d’un opérateur de conclure un contrat d’accès à son réseau de
transport ou de distribution ou aux installations de GNL doit être motivé et
notifié au demandeur ainsi qu’à la CRE. Il ne peut être valablement motivé
que si:
• la capacité du réseau est insuffisante;
• des motifs techniques le justifient;
• l’accès au réseau concerné place l’opérateur dans l’impossibilité de
remplir ses obligations de service public; ou
• une dérogation temporaire préalable est octroyée par la CRE dans
l’hypothèse où l’accès au réseau pourrait générer de graves difficultés
économiques et financières pour l’opérateur dans le cadre de
l’exécution des contrats take-or-pay auxquels il est partie, dans la
mesure où l’évolution de ses débouchés ne pouvait raisonnablement
être prévue au moment de la conclusion de ces contrats.
Pour assurer techniquement l’accès au réseau de transport, de
distribution ou d’installations de GNL, le transporteur ou le distributeur
met en oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis
par les fournisseurs. Dans le cadre de cette mission, l’opérateur doit
assurer à tout instant l’équilibre des flux de gaz naturel, la sécurité et
l’efficacité de son réseau compte tenu des contraintes techniques
auxquelles il est soumis. Il doit également veiller à la disponibilité et à la
mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au
fonctionnement du réseau et des interconnexions et procéder aux
comptages nécessaires. Tout opérateur exploitant des ouvrages de
transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des
installations de GNL et tout fournisseur les utilisant est tenu de fournir
aux autres opérateurs les informations nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.
Les transporteurs et distributeurs de gaz naturel ainsi que les exploitants
d’installations de GNL et titulaires de concessions de stockage de gaz
naturel doivent élaborer et rendre publiques les prescriptions techniques
fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en
matière de raccordement à leurs installations.
Concernant le stockage, la directive 2003/55 prévoit l’accès, réglementé
ou négocié, aux installations de stockage lorsque la fourniture d’un accès
efficace au réseau aux fins de l’approvisionnement de clients l’exige pour
des raisons techniques ou économiques. La loi du 9 août 2004 a retenu le
principe de l’accès négocié entre le fournisseur autorisé et les exploitants
de stockages, ces derniers ayant une obligation de publication des
conditions générales d’utilisation des stockages. La notion d’installation
de stockage s’étend au gaz en conduite, mais exclut les services
auxiliaires et les infrastructures de stockage temporaire de GNL qui sont
nécessaires au processus de regazéification du gaz et à sa fourniture
ultérieure au réseau de transport.
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La loi du 9 août 2004 précise qu’un refus d’accès aux installations de
stockage doit être motivé par:
• un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l’intégrité et
à la sécurité des installations de stockage;
• un ordre de priorité fixé par le ministre de l’énergie pour assurer le
respect des obligations de service public; ou
• la preuve que l’accès n’est pas nécessaire sur le plan technique ou
économique pour l’approvisionnement efficace des clients dans les
conditions prévues par le contrat.
L’approvisionnement des clients éligibles peut également se faire par
conduite directe, la détermination des conditions d’octroi de toute
autorisation nécessaire dans le cadre de la construction ou de
l’exploitation de conduites directes revenant aux Etats. Les conduites
directes relèvent en France du régime juridique du transport. La directive
2003/55 et la loi du 3 janvier 2003 prévoient, à cet égard, que les Etats
membres peuvent subordonner l’autorisation de construire une conduite
directe à un refus d’accès au réseau ou à l’ouverture d’une procédure de
règlement des litiges.

6.1.4.4.2 Non-discrimination, confidentialité
des informations et séparation comptable
Selon les dispositions de la loi du 9 août 2004, les activités de gestionnaire
de réseau s’exercent désormais par référence à un « code de bonne
conduite » pour prévenir les risques de pratiques discriminatoires en
matière d’accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution. En
ce qui concerne le transport et la distribution de gaz naturel, l’application
de ce code a fait l’objet en 2005 d’un rapport annuel établi et rendu public
par le gestionnaire du réseau concerné, qui l’a adressé à la CRE. Celle-ci
publie chaque année un rapport sur le respect du code de bonne conduite
par l’entité concernée. Son premier rapport sur le respect du code de
bonne conduite par les gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution est paru en novembre 2005.
Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou
de stockage de gaz naturel ou des installations de GNL préserve la
confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de
nature à porter atteinte à une concurrence loyale. Les opérateurs
concernés doivent communiquer à la CRE les mesures prises à cet effet.
La violation de ces obligations est pénalement sanctionnée par une
amende.
Conformément à la loi du 3 janvier 2003, toute entreprise exerçant dans le
secteur du gaz naturel une ou plusieurs des activités concernées doit
tenir dans sa comptabilité interne des comptes séparés au titre
respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz
naturel ainsi qu’au titre de l’exploitation des installations de GNL et de
l’ensemble des autres activités en dehors du gaz naturel. En outre, selon
la loi du 9 août 2004, toute entreprise exerçant une activité dans le
secteur du gaz établit des comptes séparés pour ses activités de
fourniture de gaz aux clients éligibles, d’une part, et non éligibles, d’autre
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part. La loi du 7 décembre 2006 impose à compter du 1er juillet 2007
l’établissement de comptes séparés pour les activités de fourniture de
gaz aux clients qui ont exercé leur éligibilité, d’une part, et à ceux qui n'ont
pas exercé cette faculté, d’autre part. Les opérateurs doivent faire
approuver par la CRE les règles d’imputation, les périmètres comptables
et les principes de dissociation comptable. Ces comptes ne sont pas
publiés.

6.1.4.5 Gestion séparée puis filialisation
des gestionnaires des réseaux de transport
et de distribution
En vertu des dispositions de la directive 2003/55, lorsque le gestionnaire
d’un réseau de transport ou de distribution ou, le cas échéant, un
gestionnaire de réseau combiné de plusieurs infrastructures (de
transport, de GNL, de stockage et de distribution) fait partie d’une
entreprise intégrée verticalement, comme Gaz de France, il doit être
rendu juridiquement indépendant de l’organisation et des processus de
prise de décision des entités gérant d’autres activités, en particulier la
production et la fourniture. Pour autant, cette obligation d’indépendance
juridique n’entraîne pas ipso facto l’obligation pour l’entreprise intégrée
verticalement de transférer la propriété des actifs des réseaux
concernés, mais seulement de séparer au plan de la gestion ou de
filialiser la ou les activités concernées. La directive prévoit également
différentes obligations à la charge des dirigeants du gestionnaire du
réseau de transport ou de distribution, de manière à garantir leur
indépendance. Toutefois, les textes reconnaissent un droit de supervision
économique et de gestion de l’entreprise intégrée. Ces dispositions ont
été transposées en France par les lois du 9 août 2004 et du 7 décembre
2006 qui imposent de filialiser les activités de transport et de distribution
de gaz naturel jusqu’alors exercées au sein de Gaz de France. Cette
filialisation a été réalisée et a pris effet le 1er janvier 2005 pour le
transport. Elle sera mise en œuvre en 2007 pour l'activité de distribution.
La loi du 7 décembre 2006 prévoit la désignation auprès des
gestionnaires des réseaux de transport (GRTgaz) et de distribution filialisé
d'un commissaire du gouvernement sans voix délibérative qui assiste aux
séances du conseil d’administration et de ses comités et peut présenter
des observations lors de toute assemblée générale.

6.1.4.6 Régulation et contrôle de l’application
de la réglementation spécifique au secteur du
gaz naturel
Afin d’arbitrer les différends susceptibles d’apparaître entre les
opérateurs du marché ouvert à la concurrence, la directive 2003/55
dispose, en sus du contrôle général de la Commission européenne sur
l’application du droit communautaire, qu’une ou plusieurs autorités
compétentes et indépendantes désignées par chaque Etat membre sont
chargées d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le
fonctionnement efficace du marché. A ces fins, elles surveillent
notamment la bonne application des règles relatives à la gestion et à
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l’attribution des capacités d’interconnexion, les dispositifs destinés à
remédier à la congestion des réseaux, le temps nécessaire pour que les
gestionnaires effectuent le raccordement et la réparation des réseaux.
En France, la régulation est mise en œuvre de deux manières. D’une part,
une autorité administrative indépendante de régulation des secteurs du
gaz et de l’électricité, la CRE, a été mise en place et, d’autre part, le
ministre chargé de l’énergie dispose de certaines prérogatives en termes
de contrôle et de sanctions. Les collectivités locales, en leur qualité
d’autorités concédantes, peuvent également exercer des contrôles sur la
bonne exécution des obligations résultant des cahiers des charges de la
concession de distribution.

6.1.4.6.1 La Commission de régulation de l’énergie
La CRE est une autorité administrative indépendante créée en 2000 pour
la régulation du secteur de l’électricité en France dont les activités ont été
étendues, par la loi du 3 janvier 2003, à la régulation de l’activité gazière.
Le statut de la CRE, comme celui de toute autorité administrative
indépendante, garantit son autonomie et son impartialité et la dote de
moyens nécessaires à son fonctionnement. La CRE ne dispose pas de la
personnalité morale.
La loi du 7 décembre 2006 a modifié sa composition – en renforçant le
contrôle parlementaire - et son organisation, puisqu'elle revêt désormais
un caractère bicéphale : à coté d'un collège a été créé un comité de
règlement des différends et des sanctions.
Ses pouvoirs sont importants et visent principalement à assurer la
régulation du réseau notamment par le contrôle de son accès et la
régulation du marché du gaz naturel.
Attributions en matière tarifaire
La CRE propose aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des
tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que des
installations de GNL. Depuis la loi du 13 juillet 2005, la décision
ministérielle est réputée acquise, sauf opposition de l’un des ministres
dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la
CRE. La CRE donne également son avis sur les tarifs réglementés de
vente du gaz naturel. Elle donne enfin son avis pour les dérogations,
accordées par décret conjointement par les ministres chargés de
l’énergie et de l’économie, aux tarifs d’utilisation des réseaux de transport
et de distribution et d’installation de GNL ainsi qu’aux conditions
commerciales générales d’utilisation des ouvrages (voir paragraphe
6.1.3.2.1.2.1.3 – « Accès au réseau de transport en France », paragraphe
6.1.3.2.1.2.1.4 – « Tarifs d’acheminement », paragraphe 6.1.3.2.1.2.2.3 –
« Accès aux terminaux méthaniers et aux stockages de gaz en France »,
paragraphe 6.1.3.2.1.2.2.4– « Tarifs des infrastructures », paragraphe
6.1.3.2.2.2.4 – « Accès aux réseaux de distribution » et paragraphe
6.1.3.2.2.2.5 – « Tarifs d’acheminement sur le réseau de distribution »).
Elle donne également son avis au ministre pour les dérogations qu’il peut
accorder pour l’accès aux nouvelles infrastructures.
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Attributions en matière de droit d’accès au réseau et
d'investissement
La CRE est garante du droit d’accès aux réseaux de gaz naturel. Elle est
ainsi préalablement consultée sur les projets réglementaires relatifs à
l’accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux
installations de GNL. Les opérateurs de réseau et les exploitants
d’installations de GNL doivent communiquer à la CRE les conditions
générales d’utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations. En cas
de refus d’accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz naturel
ou à une installation de GNL justifié par un manque de capacité ou une
difficulté liée au raccordement de l’installation du demandeur d’accès au
réseau, la CRE peut demander et, le cas échéant, mettre en demeure un
opérateur de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient
économiquement ou si un client potentiel indique qu’il s’engage à les
prendre en charge.
Enfin, depuis la loi du 7 décembre 2006, la CRE approuve les
programmes d'investissements des transporteurs en veillant à la
réalisation des investissements nécessaires au bon développement des
réseaux.
Différends liés à l’accès au réseau
La CRE peut être saisie en cas de différend lié à l’accès au réseau entre
les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de
distribution de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des
installations de gaz naturel liquéfié ou en cas de différend lié au stockage.
Elle dispose de pouvoirs d’information et d’enquête importants. Ses
décisions peuvent être assorties d’astreintes. La loi du 13 juillet 2005
précise que la demande de règlement d’un différend ne concerne pas les
clients non-éligibles.
Attributions en matière de séparation comptable
La CRE approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les principes
de séparation comptable proposés par les entreprises intégrées, afin de
s’assurer qu’aucune discrimination, subvention croisée ou atteinte à la
concurrence n’a lieu. Les comptes séparés établis selon ces principes lui
sont transmis annuellement. Elle dispose dans ce domaine d'un pouvoir
réglementaire.
La CRE dispose en outre d’un droit d’accès à la comptabilité et aux
informations économiques, financières et sociales des entreprises
exerçant une activité dans le secteur du gaz, dans la mesure où ses
missions sont concernées. La CRE a ainsi le pouvoir de contrôler les
charges prises en compte par les opérateurs pour le calcul du tarif
réglementé.
Au titre de la loi du 9 août 2004, la CRE donne un avis motivé préalable en
cas de révocation de toute personne qui assure la direction générale d’un
gestionnaire de réseau de transport ou de distribution. Elle établit en
outre chaque année un rapport sur le respect par les gestionnaires de
réseau de leur code de bonne conduite, elle évalue leur indépendance de
gestion et propose le cas échéant des mesures complémentaires.
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Attributions en matière de surveillance des transactions
La CRE s'est vu attribuer un pouvoir de surveillance des transactions
effectuées sur les marchés organisés du gaz naturel ainsi que les
échanges aux frontières. En outre, la CRE est chargée de surveiller les
transactions entre fournisseurs, négociants et producteurs. Elle s'assure
de la cohérence des offres de ces derniers avec leurs contraintes
économiques et techniques.
Pouvoir de sanction
La CRE peut prononcer une interdiction temporaire d’accès aux réseaux
de transport et distribution ainsi qu’aux installations de GNL et de
stockage pour une durée n’excédant pas un an ou prononcer une
sanction pécuniaire si un opérateur des réseaux de transport ou de
distribution de gaz naturel, un exploitant d’installations de gaz naturel
liquéfié ou de stockage ou les utilisateurs de ces réseaux et installations
ne se conforment pas aux décisions de la CRE prises :
• suite à un manquement à une disposition législative ou réglementaire
relative à l’accès aux réseaux et installations, et à leur utilisation ;
• suite à un manquement aux règles d’imputation, aux périmètres
comptables et aux principes déterminant les relations financières entre
les activités comptablement séparées qu’elle a approuvées ;
• pour le règlement d’un différend lié à l’accès aux réseaux et
installations, ainsi qu’à leur utilisation ;
• suite à un manquement aux obligations de communication de
documents et d’informations ou aux obligations de donner accès à sa
comptabilité et aux informations économiques, financières et sociales
nécessaires à la CRE pour l’exercice de sa mission de contrôle.
La sanction pécuniaire qui peut être encourue dans ces cas est d’un
montant maximal de 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier
exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même
obligation.
Pouvoir réglementaire
La loi du 7 décembre 2006 a étendu les pouvoirs de la CRE en lui
conférant un pouvoir réglementaire en matière de gaz. Celle-ci peut
désormais préciser les règles concernant les missions des gestionnaires
de réseaux de transport et de distribution ainsi que d'installations de GNL
et de stockage. Elle peut également préciser les règles en matière de
conditions de raccordement des réseaux de transport et de distribution et
d'utilisation de ces réseaux et des installations de GNL. Ce même pouvoir
réglementaire s'étend à la conclusion des contrats d'achats de gaz pour
leur propre consommation des gestionnaires de réseaux et aux
périmètres de séparation comptable et aux règles d'imputation
comptable.
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6.1.4.6.2 Le ministre chargé de l’économie
et le ministre chargé de l’énergie
Les ministres chargés de l’économie et de l’énergie disposent d’un
pouvoir d’enquête notamment pour recueillir toute information sur
l’activité des entreprises gazières nécessaire à l’application de la loi du
3 janvier 2003 et de la loi du 13 juillet 2005. Les enquêtes sont réalisées
par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet. Le ministre chargé
de l’énergie et la CRE peuvent, le cas échéant, nommer un expert.
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6.1.4.7 Autres réglementations ou conventions
ayant un impact sur l’activité en France
6.1.4.7.1 La gestion du service public
La loi impose des obligations de service public aux opérateurs des réseaux
de transport et de distribution de gaz naturel, aux exploitants d’installations
de GNL, aux fournisseurs et aux distributeurs de gaz naturel et aux titulaires
de concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

Le ministre chargé de l’énergie peut infliger une sanction pécuniaire ou
prononcer le retrait ou la suspension, pour une durée n’excédant pas un
an, de l’autorisation de fourniture de gaz naturel ou de l’autorisation de
transport, à l’encontre des auteurs de manquements aux dispositions de
la loi relatives à l’accès aux réseaux de gaz naturel, à la transparence du
secteur du gaz naturel, aux obligations de service public, à la sécurité
d’approvisionnement, au transport et à la distribution de gaz naturel ainsi
qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application et aux
prescriptions particulières fixées par les autorisations. Des sanctions
pécuniaires ou le retrait des autorisations peuvent également être infligés
aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en
cas de non-respect du cahier des charges de la concession et des
dispositions de la loi du 3 janvier 2003 précédemment mentionnées,
lorsqu’elles sont applicables au stockage.

De telles obligations ont trait à la sécurité des personnes et des
installations, la continuité de la fourniture de gaz, la sécurité
d’approvisionnement, la qualité et le prix des produits et des services
fournis, la protection de l’environnement, l’efficacité énergétique, le
développement équilibré du territoire, la fourniture de gaz en dernier
recours aux clients non domestiques assurant des missions d’intérêt
général et au maintien d’une fourniture aux personnes en situation de
précarité. Il en va de même de la fourniture de gaz au tarif spécial de
solidarité. Elles varient selon les différentes catégories d’opérateurs dans
les conditions fixées par le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004. Les
obligations de service public sont précisées par les autorisations de
fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage
souterrain de gaz naturel ou les cahiers des charges des concessions et
règlements de régies de distribution.

Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public un plan indicatif
pluriannuel décrivant d’une part l'évolution prévisible de la demande
nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition
géographique et d'autre part les investissements programmés pour
compléter les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz
naturel. Ce plan présente l'évolution prévisible à dix ans de la contribution
des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français.

6.1.4.7.2 Le contrat de service public

Les ministres chargé de l’économie et chargé de l’énergie ont un pouvoir
de décision en matière de tarifs d’utilisation des infrastructures, à
l'exception du stockage, et de vente de gaz.

6.1.4.6.3 L’Observatoire national du service public
de l’électricité et du gaz
Cet organisme, créé auprès du Conseil économique et social, a pour objet
d’examiner les conditions de mise en œuvre du service public de l’électricité
et du gaz. Il émet des avis sur toute question de sa compétence et formule
des propositions motivées qui sont rendues publiques. Il remet chaque
année au Parlement et au gouvernement un rapport sur l’évolution des
tarifs de vente du gaz et de l’électricité pour chaque type de client.
L’Observatoire national du service public de l’électricité et du gaz est
composé de représentants de chaque type de clients, des autorités
concédantes, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non
nationalisé visé par la loi du 8 avril 1946, des organisations syndicales
représentatives, d’EDF et des autres opérateurs du secteur de
l’électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier,
des associations intervenant dans le domaine économique et social et
d’élus locaux et nationaux.

Les missions de service public dans le secteur de l’énergie sont définies
par la loi du 3 janvier 2003. Leur mise en œuvre passe, s’agissant de Gaz
de France, par un contrat de service public, en application de l’article 1er
de la loi du 9 août 2004.
Le contrat conclu le 10 juin 2005 dans les termes approuvés par le conseil
d’administration de Gaz de France le 22 mars 2005 rappelle les obligations
de service public auxquelles la Société est soumise et met l’accent sur
certaines d’entre elles, comme la sécurité d’approvisionnement et la
continuité de fourniture ou la sécurité industrielle. Il contient en outre des
dispositions relatives aux moyens qui doivent être mis en place par
l’opérateur pour assurer l’accès des clients (y compris des clients démunis)
au service public ainsi qu’à la politique de recherche et développement, à la
protection de l’environnement, au développement équilibré du territoire et à
l'amélioration de la desserte. Par ailleurs, il fixe les principes d’évolution
pluriannuelle des tarifs réglementés de vente.

6.1.4.7.3 Passation des marchés
Les achats de la Société dépassant les seuils communautaires établis
par la directive 2004/17 du 31 mars 2004 portant coordination des
procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de
l’énergie, des transports et des services postaux, transposée en droit
français par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et le décret n° 20051741 du 30 décembre 2005, sont soumis à des procédures de passation
de marchés avec mise en concurrence. Ces seuils sont de 420 000 euros
pour les marchés publics de fourniture et de services, et de 5 270 000
euros pour les marchés publics de travaux (valeurs hors TVA).
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La procédure communautaire de passation de ces marchés publics
impose notamment la publication d’un avis de marché, une mise en
concurrence entre les candidats et l’attribution du marché en fonction de
critères objectifs et non discriminatoires préalablement définis.

6.1.4.7.4 Autorisation de fourniture d’électricité

2004 relatif à l’exercice de l’activité d’achat d’électricité pour revente aux
clients éligibles et aux obligations des fournisseurs relatives à l’information
des consommateurs d’électricité. Il a reçu le 13 septembre 2004 le récépissé
prévu au titre de l’article 2 de ce décret lui permettant d’exercer l’achat pour
revente aux clients éligibles pour une durée de cinq ans à la suite de la
déclaration adressée au ministre chargé de l’énergie le 15 juin 2004.

Gaz de France exerce l’activité d’achat pour revente d’électricité aux clients
éligibles conformément aux dispositions du décret n° 2004-388 du 30 avril

6.1.5 Développement durable / Environnement
6.1.5.1 Développement durable
La démarche développement durable de Gaz de France s’appuie sur une
expérience de plus de dix ans, depuis la création du Comité
environnement en 1992, simultanément à la conférence de Rio, en
passant par le premier rapport annuel environnement dès 1999, et
jusqu’au premier Plan d’action développement durable initié en 2004.
Elle répond à une volonté affirmée de mettre le développement durable
au cœur de la stratégie du Groupe, de façon à participer de ses enjeux les
plus stratégiques comme de la construction de son image à court, moyen
et long terme.

• maintenir la compétitivité des prix des fournitures énergétiques ;
• protéger la santé et préserver l'environnement, en luttant notamment
contre l'aggravation de l'effet de serre ;
• favoriser une meilleure cohésion sociale et territoriale.

Surtout, le développement durable est considéré par Gaz de France
comme un véritable levier de performance et de maîtrise des risques au
service des intérêts conjoints du Groupe et de ses parties prenantes.

En termes d'outils, la loi privilégie la diversification du bouquet
énergétique français, la maîtrise de la demande d'énergie, le
développement de l'innovation et de la recherche dans le secteur
énergétique et une plus grande adéquation entre besoins et offre de
moyens de transport et de stockage.

Dans le cadre de ses activités, Gaz de France est confronté à de
nombreux enjeux de développement durable qu’il s’efforce de
transformer en autant d’opportunités de créer de la valeur :

6.1.5.1.2 La politique développement durable du
Groupe

• en tant qu’énergéticien, Gaz de France participe activement à la lutte
contre le changement climatique, à l’effort de préservation des
ressources et à la sécurisation des approvisionnements ;

La politique de développement durable arrêtée en 2004 par le Comité
exécutif de Gaz de France structure l’action du Groupe autour de quatre
orientations.

• en tant qu’industriel, Gaz de France est continuellement impliqué dans
la sécurité et la maîtrise des risques, la prévention de toute forme de
pollution et l’intégration des préoccupations environnementales dans
ses offres commerciales;

6.1.5.1.2.1 Les orientations de la politique développement
durable

• en tant que groupe international socialement responsable, Gaz de
France fait le choix d’assumer pleinement ses responsabilités à l’égard
de l’ensemble de ses parties prenantes (salariés, partenaires sociaux,
actionnaires, partenaires, clients, fournisseurs, communautés locales
et société civile).

Cette orientation se décompose de la manière suivante :

6.1.5.1.1 Eléments législatifs de contexte
En France, la loi de programme du 13 juillet 2005 fixe les orientations de
la politique énergétique nationale. Elle définit quatre objectifs principaux
qui recoupent une partie des enjeux de développement durable du
secteur énergétique :
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• garantir la sécurité d'approvisionnement et l'indépendance énergétique
nationale ;
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Répondre aux enjeux énergétiques par l’innovation et la
dynamisation de l’offre de produits et services

• participer activement à la lutte contre l’effet de serre en développant les
actions et/ou et offres du Groupe en matière de maîtrise de l’énergie, de
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de recherche des
crédits CO2, de décarbonisation ou encore de capture stockage du CO2 ;
• favoriser les énergies renouvelables en mettant l’accent pour l’énergie
électrique sur l’éolien et pour l’énergie thermique sur le solaire et la
biomasse ;
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• renforcer le processus d’innovation des nouvelles offres du Groupe
notamment en matière d’efficacité énergétique, d’énergies
renouvelables et de nouvelles utilisations du gaz naturel, comme le gaz
naturel véhicule ;
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• l’appui aux démarches développement durable des collectivités
territoriales notamment sur les Agendas 21 ;
• la promotion des solidarités dans le cadre de la politique du Groupe ;

• participer aux études et projets permettant de construire l’avenir
énergétique (par exemple, scenarii énergétiques à moyen et long
terme, potentialité du vecteur hydrogène).

• le développement économique local par le biais notamment de la
densification des réseaux de distribution de gaz ou encore grâce à des
actions de soutien spécifiques telles que l'accompagnement des
territoires en développement parallèlement à la conduite d'activités
d'exploration production ;

Exercer pleinement la responsabilité sociétale et
environnementale du Groupe

• le développement du dialogue avec les parties prenantes territoriales ;

Cette orientation de la politique de développement s’articule autour des
volets suivants :
• adapter la gouvernance et le management de l’entreprise à la double
exigence sociétale et environnementale ;
• limiter l’empreinte de l’activité de Gaz de France sur l’environnement
(activités, bâtiments, véhicules, etc.) en poursuivant les certifications
ISO 14001, principalement sur les sites d’installations classées Seveso,
mais également en limitant l’impact et les risques pour les populations
(qualité et sécurité des installations intérieures, résorption des fontes
grises, cartographie des réseaux urbains basse pression, installations
de stockage souterrain) ;

• l’intervention de la Fondation d’entreprise Gaz de France sur des
thèmes liés à l’animation solidaire des territoires tels que l’insertion
des jeunes, le transfert des bonnes pratiques de gestion
environnementale des sites et espaces naturels ; la valorisation du
patrimoine culturel (rénovation des vitraux) ou touristique (partenariat
avec la Fédération française de randonnée pédestre).

6.1.5.1.2.2 Les politiques et accords dédiés
Plusieurs politiques et accords dédiés viennent compléter la politique
développement durable exposée ci-dessus :
• politique santé sécurité au travail,
• politique sécurité industrielle,
• politique environnement (voir paragraphe 6.1.5.2 – « Environnement »),

• faire évoluer les relations avec les fournisseurs du Groupe, au travers
de ses procédures d’achat et de sous-traitance.

• politique énergies renouvelables,
• politique risques,

Construire un socle ressources humaines et social de Groupe
pour relever les enjeux industriels

• politique qualité,

L’objectif est la construction et le déploiement d’un référentiel Groupe
des pratiques dans le domaine des ressources humaines (voir chapitre 17
– « Salariés »). Ce référentiel a vocation à s’appliquer au sein de toutes
les filiales contrôlées par le Groupe. La démarche reposera sur la
consultation, le dialogue et l’écoute des parties prenantes (direction,
salariés et représentants des salariés).

• politique territoires,

Gaz de France travaille à l’amélioration des conditions de travail,
notamment en matière d’hygiène et de sécurité et porte une attention
particulière à l’évolution du taux de fréquence et du taux de gravité des
accidents.
Enfin, le Groupe prend de nouvelles initiatives pour le renforcement de
l’égalité (autour de thèmes tels que la non-discrimination sous toutes ses
formes, égalité professionnelle hommes/femme, diversité des origines,
des âges, des formations, intégration des personnes handicapées) en
cohérence avec les valeurs inhérentes au développement durable.
Prendre une part active au développement des territoires
La présence territoriale et l’intégration du développement durable dans la
démarche du Groupe sont des critères de différenciation décisifs,
notamment pour les élus. Pour la mise en œuvre de cette orientation,
Gaz de France s’engage dans les domaines suivants :

• politique des solidarités,

• référentiel achats,
• accord égalité professionnelle,
• accord personnes handicapées,
• accord formation professionnelle.

6.1.5.1.3 Dispositifs de mise en œuvre et de suivi de
la démarche développement durable
Les outils
La mise en œuvre de la démarche développement durable s’appuie
principalement sur un plan d’action développement durable (PADD) 20042006 prévoyant la conduite d’une centaine d’actions concrètes assorties
d’objectifs mesurables et d’étapes intermédiaires à fin 2004 et fin 2005.
Début 2005, en parallèle de la conduite du PADD, le Groupe a également
choisi de mettre l’accent sur un certain nombre de priorités pour les
exercices 2005 et 2006. Les priorités retenues pour 2005 / 2006 ont été les
suivantes : « Répondre aux enjeux énergétiques majeurs d’aujourd’hui et de
demain », «Renforcer la cohésion sociale à l’intérieur du Groupe» et «
Répondre aux attentes des parties prenantes ». De nouvelles priorités ont
été définies pour 2007 (voir paragraphe 6.1.5.1.4.2 – « Priorités pour 2007 »).
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Des tableaux de bord spécifiques (tableau de bord de management intégré
Qualité-Sécurité-Environnement et tableau de bord Développement
Durable) permettent au Comité exécutif de suivre l’avancée de la mise en
œuvre de la politique de développement durable au sein du Groupe. Ces
dispositifs s'appuient sur un système de reporting extra-financier alimenté
de manière trimestrielle par les différentes directions. Depuis 2001,
certaines des données ainsi remontées font l'objet d'une vérification par les
commissaires aux comptes. En 2005, certaines des données
environnementales vérifiées l’ont été avec un niveau d’assurance
raisonnable, niveau d'assurance similaire à celui déclaré dans le cadre de la
certification des comptes annuels ; puis, en 2006, c’est l’ensemble des
données environnementales et sociales vérifiées qui l’ont été avec un niveau
d’assurance raisonnable.
Les acteurs
La mise en œuvre et le suivi de la politique de développement durable de
Gaz de France sont placés sous la responsabilité d’une direction
spécifique, la direction du développement durable, créée en 2003 par un
rassemblement des compétences en environnement, responsabilité
sociale et économique et qualité.
Pour relayer son action au sein du Groupe, la direction du développement
durable s’appuie :
• d’un point de vue managérial, sur le Comité du développement durable et
de l’éthique qui se réunit chaque trimestre et rend un premier niveau de
validation avant présentation des dossiers au Comité exécutif ; et
• d’un point de vue opérationnel, sur un réseau de correspondants au
sein des différentes directions.

6.1.5.1.4 Bilan à fin 2006 et priorités 2007
Chaque année, le Groupe dresse un bilan des actions déployées au cours
de l’exercice passé et le Comité exécutif arrête les priorités pour
l’exercice suivant.

6.1.5.1.4.1 Bilan de la démarche développement durable à
fin 2006
Le bilan réalisé par le Groupe à fin 2006 montre que le Groupe est en
phase par rapport à ses objectifs en matière de développement durable.
Ainsi, la plupart des objectifs fixés dans le cadre du PADD 2004-2006 ont
été atteints à cette date.
Ce bilan interne rejoint les différentes analyses effectuées par les
agences de notation ISR ainsi que les retours issus du panel de parties
prenantes constitué avec le Comité 21 en 2005.
Reconnaissant la performance du Groupe en matière de développement
durable, l’agence de notation sociale Vigeo a intégré l’action Gaz de
France dans l’indice ASPI Eurozone® réunissant les 120 meilleures
entreprises cotées du Stoxx 600 en terme de responsabilité sociale et
environnementale le 18 septembre 2006.
Enfin, Gaz de France s’est vu décerner le Trophée du meilleur rapport
développement durable 2005 par le Conseil supérieur de l’ordre des
experts-comptables le 30 janvier 2007.

Dans le cadre des priorités définies pour 2005-2006, les actions suivantes
ont été menées au cours des deux derniers exercices :
« Répondre aux enjeux énergétiques majeurs d'aujourd'hui et de
demain »
• En matière de scénarii énergétiques : conduite de travaux et d'études
sur la vision énergétique à moyen et long terme pour le Groupe
(scénarii Facteur 4), organisation d'un colloque en partenariat avec le
WWF sur le changement climatique à la Cité des Sciences et de
l'Industrie ;
• En matière de CO2 : implication dans le marché des quotas, mise à
disposition d’offres nouvelles pour les clients (trading CO2 et/ou
optimisation des installations industrielles), mise en oeuvre de projets
innovants d’investissement pour la réduction des gaz à effet de serre
(Fonds Prototype Carbone), développement de projets de recherche
autour de la capture stockage du CO2 (projet européen Castor),
élaboration d’un projet de plan d’actions CO2 ;
• En matière de développement des énergies renouvelables : élaboration
d'une stratégie Groupe en matière d'énergies renouvelables visant à
l'horizon 2012 10 % d'actifs renouvelables dans le parc de production
d'électricité, incluant notamment 1 000 MW de puissance éolienne
installée (en ligne avec ces objectifs, Gaz de France a constitué, en
partenariat avec le groupe Maïa Sonnier, une société commune, Maïa
Eolis, ayant pour objet le développement et l'exploitation de parcs
éoliens en France et en Europe ; au 31 décembre 2006, Maïa Eolis
exploitait déjà une capacité de 48 MW), signature de deux partenariats
au titre de l'approvisionnement bois avec la filière forestière permettant
au Groupe de proposer une offre thermique renouvelable aux
collectivités locales ;
• En matière de maîtrise de l'énergie : intégration d'un volet économie
d'énergie dans toutes les offres du Groupe avant même la mise en
place du dispositif des certificats d'économie d'énergie (en vue de se
conformer à l'obligation de collecter 13 457 GWh cumac(1) sur la période
2006-2009 qui lui a été assignée par décret dans le cadre de la loi du 13
juillet 2005 instituant les certificats d'économie d'énergie, Gaz de
France a déjà réalisé 40 000 opérations d'économie d'énergie auprès
des particuliers à fin 2006, ce qui place le Groupe parfaitement en
phase avec l’objectif assigné), participation de Gaz de France à la
Fondation Bâtiment Energie, mise en place d'un projet Groupe «
Maîtrise de l'énergie ».
Les différentes avancées sur ces sujets se sont également matérialisées
par le renouvellement de partenariats majeurs avec l’ADEME et WWF
France.
« Renforcer la cohésion sociale à l'intérieur du Groupe »
• En matière de responsabilité sociale :
- enrichissement des politiques ressources humaines du Groupe
(pratiques managériales et reporting social) ;

(1) Le kWh cumac (kWh cumulé actualisé sur la durée de vie de l’équipement) est l’unité de référence des certificats d’économie d’énergie. 1 kWh cumac correspond à une économie d’énergie

finale de 1 kWh. L’économie d’énergie finale correspond à la somme des économies d’énergie annuelles réalisées pendant la durée de vie d’un équipement actualisée au taux annuel de 4%
sur cette même durée.
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- prise en compte des enjeux de droits de l’homme et de lutte contre la
corruption avec le renouvellement de l’adhésion à Transparency
International et les adhésions à l’ITIE (Initiative de Transparence des
Industries Extractives) et à Entreprises pour les Droits Humains,
initiative francophone en faveur des droits de l’homme inspirée de la
BLIRH (Business leader initiative on human rights);
- signature de la Charte pour la diversité dans l'entreprise et de la Charte
de l’apprentissage et de la Charte d’engagement des entreprises au
service de l’égalité des chances dans l’entreprise, déclinaison
opérationnelle de ces chartes via le projet « Diversité » mis en place ;
- signature avec les organisations syndicales du 7ème accord en faveur
de l’emploi des personnes handicapées pour la période 2006-2008 ;
- signature de la convention « Villes et cohésion sociale », signature
d’un partenariat avec Emmaüs pour lutter contre l’exclusion,
signature d’un nouvel accord-cadre triennal avec Codegaz,
association humanitaire ouverte aux collaborateurs et retraités de
Gaz de France.
• En matière d'éthique : formalisation du dispositif éthique autour d'une
charte des valeurs du Groupe, de principes d'actions qui traduisent ces
valeurs dans les relations d’affaires au quotidien et vis à vis de chacune
des parties prenantes et de codes de déontologie pour certains métiers.
Enfin un dispositif de pilotage et de contrôle garantit l’efficience de la
démarche globale.
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• définition et mise en œuvre de nouvelles actions en matière de CO2
visant à prendre en compte les implications du développement d’une
activité de production d’électricité ;
• poursuite des travaux du projet Groupe Maîtrise de l’énergie.
En termes de responsabilité sociale, les travaux concerneront les
champs suivants :
• droits de l'homme et lutte contre la corruption : une priorité toute
particulière sera donnée à ces deux domaines dans la continuité des
adhésions en 2005 à l’ITIE (Initiative de Transparence des Industries
Extractives), à Transparency International et à Entreprises pour les
Droits Humains, initiative francophone en faveur des droits de l’homme
inspirée de la BLIRH (Business leader initiative on human rights) ;
• solidarité : renforcement de l'action dans les zones les plus
défavorisées, développement de l'action en matière d'accès à l’énergie,
et plus largement d’accompagnement au développement social et
économique des territoires dans les pays en voie de développement ;
• diversité : la priorité sera donnée à la déclinaison opérationnelle du
projet « Diversité » dans tous les métiers du Groupe : audit de la
situation du métier en fonction de ses implantations, identification des
priorités par pays, définition d’un plan d’actions, mise en place
d’indicateurs et du reporting.

6.1.5.2 Environnement
« Répondre aux attentes des parties prenantes »
• Actions complémentaires au Contrat de service public, avec
formalisation de la politique de participation du Groupe à des
démarches
de
développement
durable
des
territoires
(accompagnement par Gaz de France des agendas 21 locaux sur les
thèmes « énergie » et « solidarité »).
• Tenue d’une démarche transverse de concertation, au niveau Groupe,
avec organisation fin 2005 et début 2007 de deux rencontres avec quinze
organismes, associations, organisations non gouvernementales et
institutionnels visant à échanger sur leurs attentes et les réponses du
Groupe sur les enjeux de développement durable.

6.1.5.1.4.2 Priorités pour 2007
Les priorités de Gaz de France pour 2007 s’inscrivent dans la continuité
des actions menées au cours des derniers exercices et visent à
consolider les résultats déjà obtenus tout en prenant en compte les
évolutions des attentes des différentes parties prenantes, notamment les
agences de notation ISR.
En termes de gestion et de maîtrise des enjeux énergétiques, la priorité
sera donnée aux actions suivantes :
• approfondissement des études de scenarii sur le mix énergétique ;
• poursuite du développement des projets ENR dans le domaine de
l’éolien, du solaire, du biogaz et de la biomasse ;

6.1.5.2.1 Réglementation applicable
Les activités de Gaz de France sont soumises à de nombreuses
réglementations environnementales en France et à l’étranger.
En France, les installations dans lesquelles Gaz de France conduit ses
activités sont notamment susceptibles de tomber sous le coup de la loi n°
2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cette loi
crée notamment des plans de prévention des risques technologiques
autour de tous les sites classés à risque permettant d’interdire les
constructions neuves dans les zones exposées. Elle renforce par ailleurs
l’obligation de remise en état d’une installation classée et encadre la
sous-traitance dans les usines à risques.

6.1.5.2.1.1 Installations classées pour la protection de
l’environnement
En France, certaines installations exploitées par Gaz de France,
notamment les stations de compression, les stockages souterrains, les
terminaux méthaniers et trois dépôts (propane à Saint-Flour et à Bastia
et butane à Ajaccio) constituent des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE).
Les informations relatives à la réglementation applicable aux ICPE
figurent au paragraphe 8.2.1 – « Installations classées pour la protection
de l’environnement (périmètre France) ».
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6.1.5.2.1.2 Anciens sites industriels
La réhabilitation des anciens sites industriels de Gaz de France a donné
lieu à des protocoles passés avec les administrations en France et en
Allemagne.
Les informations relatives aux actions entreprises par Gaz de France en
vue de la réhabilitation des sites pollués par ses anciennes activités
figurent au paragraphe 8.2.2 – « Anciens sites industriels ».

6.1.5.2.1.3 Qualité de l’air, de l’atmosphère et des
ressources
En France, le Groupe doit, en application du Code de l’environnement et
de réglementations spécifiques (sur les déchets, le bruit, l’air, la
protection des ressources en eau, etc.), mettre en œuvre une politique
sur l’air visant à réduire les pollutions atmosphériques, préserver la
qualité de l’air, protéger les ressources en eau et économiser ou
rationaliser l’énergie. Plus spécifiquement, Gaz de France est soumis, en
matière de rejets dans l’atmosphère, aux dispositions de différents
arrêtés applicables notamment aux installations classées.

6.1.5.2.2 Politique environnementale
L’environnement est un volet essentiel de la démarche développement
durable de Gaz de France.
La politique environnementale du Groupe permet une meilleure maîtrise
des risques environnementaux. Au delà de la réponse aux exigences
réglementaires, sa mise en œuvre est également orientée de manière à
ouvrir au Groupe des perspectives de croissance complémentaires au
travers de nouveaux produits et de nouvelles offres. Elle a ainsi pour
ambition d’accompagner le Groupe dans l’identification de nouveaux
vecteurs de développement.
Mise à jour en 2004 dans le cadre de l’actualisation de la politique
développement durable du Groupe, la politique environnementale de Gaz
de France est structurée autour des trois orientations suivantes :
• répondre aux attentes environnementales (actions contre l’effet de
serre, pour la diminution des nuisances et pour préservation de la
qualité de l’air et de la santé) ;
• intégrer l’environnement dans le système de gestion global de chaque
direction (prise en compte de l’environnement dans le système de
maîtrise des risques du Groupe, utilisation de référentiels de gestion
environnementale évaluables par des organismes externes
indépendants tels que la certification ISO ou les référentiels d’agences
de notation environnementale et sociale, définition d’objectifs de
performance chiffrés en matière d’environnement) ;
• promouvoir une plus grande responsabilité en matière
d’environnement (mieux connaître l’impact sur l’environnement des
activités et des produits du groupe, cartographier les risques et
opportunités de nature environnementale et leurs conséquences,
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développer des offres respectueuses de l’environnement, sensibiliser
les fournisseurs, etc.).

6.1.5.2.3 Bilan environnemental
Les paramètres pris en compte pour établir le bilan
environnemental (émissions de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote,
consommations d’énergie, production de déchets solides et liquides,
consommations d’eau) sont suivis au niveau du Groupe au travers d’un
indicateur de mesure de l’empreinte environnementale de Gaz de France.
Par ailleurs, les directions en charge d’activités opérationnelles
procèdent à une évaluation de leur performance dans les domaines
suivants : conformité réglementaire, plans d’action, définition
d’indicateurs de performance, évaluation des résultats et mise en place
d’une boucle d’amélioration continue.

6.1.5.2.3.1 Emissions et rejets
Les activités de Gaz de France aboutissent à l’émission de différents types
de substances gazeuses dans l’atmosphère, telles que décrites
ci-dessous :
Gaz à effet de serre (dioxyde de carbone et méthane).
Le dioxyde de carbone (CO2) provient des activités d’explorationproduction, de transport et de production d’électricité ou de chaleur
(cogénération, cycle combiné, réseaux de chaleur). Le quota annuel
alloué à Gaz de France pour la période 2005-2007 dans le cadre du Plan
national d’allocation pour la France est de 3,58 millions de tonnes. Hors
de France, le quota annuel alloué à Gaz de France est d'environ 1 million
de tonnes. Depuis 2004, les émissions font l’objet de suivis et de
vérifications en France. Le dispositif a été étendu au périmètre Groupe en
2005.
Le méthane (CH4) provient des activités de distribution, de transport et
d’exploration-production. Le programme de renouvellement des réseaux
permet de diminuer chaque année les émissions par mètre cube
distribué et/ou acheminé (voir les indicateurs environnementaux). Ces
émissions ont ainsi été divisées par deux depuis 1990.
En 2003, Gaz de France a adhéré à l’Association des Entreprises pour la
réduction de l’effet de serre (AERES) et pris l’engagement volontaire de
maîtriser, par la modernisation de ses installations, les émissions
directes (hors véhicules) de :
• dioxyde de carbone et méthane des terminaux méthaniers, stockages
et stations de compression;
• méthane des réseaux de transport et de distribution.
L’objectif fixé à fin 2007 est une diminution de 10% du volume d'émission
par rapport à 1990 alors que les ventes et les transits de gaz naturel
augmenteront de 60 à 70% sur la même période selon les prévisions.
Avec 2,5 millions de tonnes de CO2eq émis en France en 2006, le groupe
Gaz de France respecte l'engagement moyen 2005-2007.
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Oxydes d’azote (NOx).

6.1.5.2.3.3 Déchets

Les NOx proviennent de la combustion du gaz naturel (stations de
compression et installations de production d’électricité, notamment) et de
divers combustibles utilisés dans le processus de liquéfaction. Dans son
PADD, Gaz de France s’était fixé comme objectif de diminuer, d’ici 2006,
les émissions de NOx en France de ses compresseurs de 80% par
rapport à leur niveau de 1999 à activité équivalente, soit un taux objectif
maximum d'émissions de NOx de 1,5 g/ KWh. En 2006, ce taux a été de
1,4 g/KWh pour un total de 1 833 tonnes de NOx émises.

Les principaux déchets de Gaz de France concernent :

6.1.5.2.3.2 Eau
Les activités de Gaz de France génèrent peu de rejets dans l’eau. Les
principaux impacts sur les milieux aquatiques concernent :
• les eaux de process des plates-formes de production, qui sont toutes
équipées de systèmes de traitement ;
• les rejets liquides issus du traitement in situ par voie biologique et/ou
physico-chimique des effluents de soutirage du gaz naturel des
stockages en nappe aquifère. Dans le domaine du stockage du gaz
naturel en nappe aquifère, le traitement de 80% des effluents est confié
à des sociétés spécialisées. Le reste est traité sur site par voie physicochimique (effluents dilués) ou par incinération (effluents concentrés).
Les consommations d’eau du Groupe proviennent à plus de 99% des
usages industriels. Elles interviennent principalement lors de la
regazéification du GNL sur les sites des terminaux méthaniers et dans le
cadre de la production d'électricité par les centrales à cycle combiné ;
l’eau est alors prélevée du milieu naturel avant d’être restituée à ce
même milieu. Différentes mesures sont prises afin de limiter les
consommations et développer le recyclage des eaux usées.
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• les DIB (déchets industriels banals) et les DID (déchets industriels
dangereux) générés par les activités de transport et de réhabilitation
des sites d’anciennes usines à gaz ;
• les boues de forage liées aux travaux d’exploration ;
• les déchets de chantier ;
• les effluents de soutirage et de traitement de gaz naturel issus de
stockages.
Gaz de France développe la réduction à la source ainsi que le recyclage et
la valorisation des déchets. Les saumures produites lors de la réalisation
des cavités salines sont prioritairement recyclées dans l’industrie
chimique. Les goudrons des sites d’anciennes usines à gaz sont incinérés
dans des installations récupérant de l’énergie et les terres polluées
retirées de ces sites sont réemployées hors site après désorption
thermique. Les boues de forage sont envoyées dans un centre de
stockage spécialisé. Tout nouveau chantier de pose de canalisation fait
l’objet d’une étude d’impact approfondie sur la biodiversité, l’hydrologie,
le sous-sol, ainsi que sur d’autres paramètres.
Les produits dangereux font l’objet d’un suivi des consommations. C’est
ainsi que le Groupe a observé une baisse du volume des déchets
produits de l’ordre de 25% depuis 1996 s’agissant du méthanol et de 50%
depuis 1999 s’agissant des huiles.
Des informations détaillées sur la démarche développement durable et la
politique environnementale du Groupe figurent dans les deux publications
suivantes consultables sur www.gazdefrance.com : Rapport
Développement Durable 2006 et Gaz de France et le Pacte mondial des
Nations Unies, Communication sur le Progrès.

6.1.6 Nouveaux produits ou activités
En France, le Groupe s’est développé dans les énergies renouvelables
avec la création de Maïa Eolis, détenue à 49% par le Groupe Gaz de

6.2

France et à 51% par Maïa Sonnier. L’objectif de Maïa Eolis est le
développement et l’exploitation de parcs éoliens.

Principaux marchés

6.2.1 Présentation
Voir paragraphe 6.1.1. – « Présentation générale – Le secteur du gaz naturel en France et dans le monde ».

Gaz de France – Document de Référence 2006

95

APERÇU DES ACTIVITÉS

6

Evénements exceptionnels
Degré de dépendance
Eléments relatifs à la position concurrentielle

`

6.2.2 Ventilation des résultats
Ventilation par pôle du résultat opérationnel 2006
En millions d’euros

Fourniture d’Énergie et de Services
ExplorationProduction

Achat-Vente
d’Énergie

Services

Infrastructures
TransportStockage
France

Distribution
France

Total Groupe
TransportDistribution
International

Éliminations
intra-pôle
et holding

Chiffre d’affaires

1 659

20 481

2 181

2 227

3 289

3 570

(5 765)

27 642

Excédent brut opérationnel

1 270

441

189

1 285

1 412

562

(10)

5 149

Résultat opérationnel

935

391

111

953

726

402

90

3 608

Ventilation par pôle du résultat opérationnel 2005*
En millions d’euros

Fourniture d’Énergie et de Services
ExplorationProduction

Infrastructures
TransportStockage
France

Éliminations
intra-pôle
et holding

Achat-Vente
d’Énergie

Services

1 139

17 265

1 924

2 124

3 426

2 275

(5 281)

22 872

Excédent brut opérationnel

726

248

166

1 271

1 358

372

107

4 248

Résultat opérationnel

457

204

94

942

900

284

(60)

2 821

Chiffre d’affaires

Distribution
France

Total Groupe
TransportDistribution
International

(*) Données publiées 2005 retraitées des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4

6.3

Evénements exceptionnels

Néant

6.4

Degré de dépendance

L’approvisionnement de Gaz de France en gaz naturel est très souvent
effectué auprès de l’opérateur public ou de la société nationale du pays
d’origine du gaz naturel. Cette particularité peut constituer un facteur de
dépendance pour le Groupe et de risque, tant dans la recherche de
nouveaux approvisionnements que dans l’exécution des contrats, lié
notamment aux conditions politiques et économiques des pays
d’approvisionnement.

6.5

Voir aussi chapitre 4 – « Facteurs de risques ».

Eléments relatifs à la position concurrentielle

L’intégration du Groupe sur les différents métiers de la chaîne gazière
ainsi que l’évolution de son environnement réglementaire l’exposent à
différents types de concurrence. Gaz de France estime que les
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Gaz de France met en œuvre une politique de diversification de son
portefeuille d’approvisionnement en gaz naturel – voir paragraphe
6.1.3.1.2.2.1.1.2 – « Diversification des approvisionnements »
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principaux facteurs de succès sur son secteur d’activité sont la qualité
du service, l’accueil, les prix du gaz et la capacité des acteurs à disposer
de contrats d’acheminement.
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6.5.1 Exploration-Production
L’activité Exploration-Production est sujette à une concurrence
importante entre opérateurs pétroliers et gaziers dans l’acquisition de
biens et de permis en vue de l’exploration et de la production de pétrole
et de gaz naturel. Le Groupe a produit 32,3 Mbep de gaz naturel en 2006.
Il se situe au dixième rang des sociétés productrices de gaz naturel en
Europe (données 2004 – source: IFP).

Toutefois, en termes de taille et de nature de l’activité, Gaz de France
peut être comparé aux autres acteurs dont les activités sont centrées
sur le gaz ayant développé une activité Exploration-Production.

6.5.2 Achat-Vente d’Energie
Le Groupe est l’un des premiers fournisseurs de gaz naturel en Europe,
l’un des plus grands acheteurs mondiaux de gaz naturel et l’un des
premiers importateurs de gaz naturel liquéfié (« GNL ») en Europe.

déjà en place pour les clients industriels et professionnels et qui a
vocation à être étendue à la clientèle des particuliers dès lors que
l’opportunité leur sera donnée de choisir leur fournisseur.

Le segment Achat-Vente d’Energie compte à fin décembre 2006 environ
10,5 millions de clients particuliers, plus de 607 600 sites-clients affaires
composés principalement de professionnels, PME-PMI, résidences
collectives, de clients tertiaires privés et publics et collectivités
territoriales, et plus de 700 grands clients industriels et commerciaux
répartis sur plus de 4 700 sites, dont plus de 500 clients en Europe hors
France. Les données figurant dans ce paragraphe concernent
uniquement le segment Achat–Vente d’Energie et s’entendent donc hors
segment Transport-Distribution International.

La mise en œuvre des directives européennes de 1998 et 2003 sur
l’ouverture du marché du gaz en Europe ainsi que la mise en place
progressive d’une nouvelle organisation de ce marché au travers de
l’apparition de hubs et de marchés spot gaziers au Royaume-Uni et, plus
récemment, en Belgique et aux Pays-Bas, tendent progressivement à
accroître la concurrence sur le marché du gaz naturel européen. Ce
développement de la concurrence se traduit essentiellement par la
possibilité pour un nombre croissant de consommateurs de s’adresser
au fournisseur de leur choix ainsi que par la mise en œuvre de l’accès
des tiers aux réseaux de transport, de distribution et aux infrastructures
de GNL nécessaires pour mettre en pratique ce libre choix du fournisseur
(voir paragraphe 6.1.4 – « Environnement législatif et réglementaire en
France »).

Après l’ouverture totale des marchés le 1er juillet 2007, Gaz de France
perdra le monopole de la fourniture à ses clients particuliers. L’ensemble
de la clientèle aura alors la faculté de choisir son fournisseur d’énergie
en application des directives européennes sur l’ouverture du marché du
gaz naturel.
Pour faire face à cette évolution, le Groupe a entrepris une démarche
destinée à fidéliser ses clients, avec des marques nouvelles et des offres
de produits et services à valeur ajoutée. Ainsi, il propose à ses plus
grands clients des solutions d’ingénierie financière et des services de
gestion d’énergie. En outre, il développe une offre duale gaz-électricité,

Sur le marché des grands clients ayant le droit de choisir leur fournisseur
en France depuis août 2000, Gaz de France estime que sa part de marché
est ainsi passée de un peu moins de 73% en 1999 à environ 58% à fin
2006.
Dans d’autres marchés européens ciblés par Gaz de France, celui-ci doit
faire face à des opérateurs historiques qui détiennent des parts de
marché très importantes.

6.5.3 Services
Sur le marché des particuliers, Savelys tient une position de leader avec
plus de 25% du marché.
Pour les services énergétiques classiques aux clients tertiaires et
industriels, le positionnement concurrentiel du segment Services est le
suivant :
• en France, Cofathec est troisième sur le marché ;

• en Italie, Cofathec est deuxième sur le marché.
Concernant l’activité portée par la filiale GNVert, la concurrence porte
sur les activités de construction et d’exploitation de stations de
remplissage. Cette concurrence provient essentiellement des fabricants
de compresseurs
Depuis peu, de nouveaux entrants sont devenus actifs sur le marché des
services particulièrement du Facility Management.
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6.5.4 Transport-Stockage France
Réseau de transport : GRTgaz
En Europe, les opportunités de croissance se matérialisent
essentiellement par des acquisitions d’opérateurs de réseaux existants
ou le développement de nouvelles infrastructures telles que des
terminaux méthaniers (Fos Cavaou) ou de nouveaux grands gazoducs
(Medgaz pour l’acheminement du gaz algérien vers l’Espagne), et il
existe une concurrence forte entre candidats potentiels dans le cadre de
ces acquisitions ou de ces projets.
En France l’offre des terminaux méthaniers de Gaz de France est vouée
à une concurrence directe avec celle d’un ou de plusieurs autres
terminaux en France à l’horizon 2011-2012. Quatre projets ont en effet
été annoncés en 2006, aux ports du Havre (site d’Antifer), de Dunkerque
et de Bordeaux (deux projets sur le site du Verdon). La réalisation de
toutes ces infrastructures multiplierait par deux à deux et demi la
capacité de regazéification sur le territoire français.
Stockage

point de vue, Gaz de France dispose d’une position très forte en France
sur le marché actuel. Pour le futur, Gaz de France dispose d’un bon
portefeuille de développement en matière de structures géologiques,
dans un contexte assez étroitement rationné. De plus, il est à noter que
le poids des investissements à consentir dans la durée (il faut environ
entre quinze et vingt ans pour développer un nouveau projet de
stockage) tendrait à limiter fortement le nombre de nouveaux entrants
potentiels. Le stockage représente une solution parmi d’autres à un
besoin du marché en matière de modulation. L’offre de stockage de Gaz
de France est à ce titre en concurrence avec diverses possibilités telles
que la mise en œuvre d’éventuelles souplesses d’approvisionnement ou
la gestion de la demande (notamment le recours à un portefeuille de
clients interruptibles, le cas échéant). Dans ce cadre, il est à observer
que diverses évolutions en cours au plan européen, telles que le
développement de hubs gaziers et l’augmentation des capacités des
réseaux de transport par gazoduc vont dans le sens d’un renforcement
de la concurrence sur le marché de la modulation.

Economiquement et techniquement, la proximité au marché est un
avantage compétitif certain dans le métier du stockage de gaz. De ce

6.5.5 Distribution France
L’activité distribution en France est exercée très majoritairement par Gaz
de France. 22 distributeurs non nationalisés visés dans la loi du 8 avril
1946 interviennent sur 5% du marché national de la distribution du gaz en
réseau. Le Groupe Gaz de France détient des parts dans trois des plus
grandes entreprises locales de distribution : Gaz de Strasbourg avec
24,9% du capital, Gaz de Bordeaux avec 24% du capital et Gaz Electricité
de Grenoble avec 4,3% du capital.
Pour les communes qui ont effectivement concédé leur distribution
publique de gaz naturel au 11 avril 2000 et celles desservies par Gaz de
France au titre du plan de desserte arrêté le 3 avril 2000, Gaz de France
bénéficie des droits exclusifs que lui a conférés la loi du 8 avril 1946. Il est

alors le seul opérateur auquel ces collectivités locales peuvent confier
leur délégation de service public de distribution du gaz.
Les autres communes, lorsqu’elles souhaitent être alimentées en gaz,
procèdent à des mises en concurrence auprès des distributeurs de gaz
agréés conformément au paragraphe III de l’article L.2224-31 du code
général des collectivités territoriales (communes désignées sous le vocable
délégation de service public). Au 31 décembre 2006, la grande majorité des
nouvelles concessions en gaz naturel a été remportée par Gaz de France. De
plus, des mises en concurrence en gaz propane ont été engagées par
quelques communes. Gaz de France n’a pas participé à ces mises en
concurrence, ses critères de rentabilité sur ces exploitations n’étant pas
satisfaits.

6.5.6 Transport-Distribution International
En Europe le transport de gaz, constituant un monopole naturel, est un
secteur étroitement réglementé. En revanche, la commercialisation du
gaz et de l’électricité s’ouvre progressivement à la concurrence selon les
termes des deux directives européennes sur le gaz et l’électricité en
vigueur.
Le Groupe couvre un ensemble d’entreprises diversifiées actives dans
plusieurs pays et dans plusieurs segments de la chaîne de valeur du gaz
et de l’électricité, ses concurrents sont donc aussi nombreux que variés.
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En Europe ces principaux concurrents sur les marchés ouverts sont les
grandes sociétés de négoce d’énergie. De nouveaux concurrents
pénètrent le marché du gaz naturel tels les grands producteurs
d’électricité européens. Enfin le groupe est bien entendu confronté à la
stratégie défensive de l’opérateur historique dans chacun des pays où il
est, marginalement, implanté.
Au Mexique, le marché gazier est ouvert à la concurrence. Les sociétés
commercialisant du gaz de pétrole liquéfié (GPL) sont les concurrents
les plus actifs.
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ORGANIGRAMME

La Société exerce une activité économique propre ; elle ne joue pas
vis-à-vis de ses filiales le rôle d’une holding simple. La liste exhaustive
des sociétés consolidées du Groupe figure au paragraphe 20.1.1.1 –
« Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes /
Note 35 ».

principales sociétés détenues par Gaz de France (en pourcentage arrondi
de capital) à la date d’enregistrement du présent document de référence.
Sauf indication contraire, le pourcentage des droits de vote détenus par
Gaz de France dans les sociétés du Groupe est identique au pourcentage
de capital figurant dans l’organigramme ci-après.

Le nombre de filiales directes ou indirectes de la Société est d’environ
270. L’organigramme ci-après est l’organigramme simplifié des
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Fourniture d’Énergie et de Services
ACHAT-VENTE
D’ENERGIE

EXPLORATIONPRODUCTION
100%

100%

100%

39%

EEG
Erdgas Erdöl GmbH
(Allemagne)
GDF PRODUKTION
EXPLORATION
DEUTSCHLAND
(PEG) (Allemagne)
GDF PRODUCTION
NEDERLAND
(Pays-Bas)
NGT
(Pays Bas)

100%

100%

23%

100%

GAZ DE FRANCE
EXPLORATION
ALGERIA (Pays-Bas)

100%

GAZ DE FRANCE
EXPLORATION
EGYPT (Pays-Bas)

GRTgaz

Europe

GASELYS
(France)

100%

50%

METHANE
TRANSPORT

68%

SERVICIOS
MAYAKAN

32%

GASAG (Allemagne)

68%

ENERGIA
MAYAKAN

44%

MEGAL GmbH
(Allemagne)

100%

CONSORCIO
MEXI-GAS

25%

SPP (Slovaquie)

43%

POZAGAS
(Slovaquie)

13%

PORTGAS
(Portugal)

40,8%

DISTRIGAZ SUD
(Roumanie)

68,5%*
29%**

ARCALGAS
PROGETTI (Italie)

68,5%*
29%**

ITALCOGIM RETI
(Italie)

(France)

40%

49%

GAZTRANSPORT &
TECHNIGAZ
(France)

DISTRIBUTION
FRANCE

MAIA EOLIS
(France)

100%

50%

26%
GAZ DE FRANCE
NORGE
(Norvège)

Mexique
100%

51%

EFOG
(Royaume-Uni)

100%

TRANSPORT-DISTRIBUTION
INTERNATIONAL

TRANSPORT STOCKAGE
FRANCE

GASODUCTOS
DEL BAJIO

100%
GDF BRITAIN
(Royaume-Uni)

MESSIGAZ
(France)

Principales autres
filiales France

Infrastructures

GDF ESS
(Royaume-Uni)
MED LNG & GAS
(Jersey)

25%

24%

GAZ DE
STRASBOURG

100%

NATGASMEX

99%

TAMAULIGAS

GAZ DE
BORDEAUX

AES ENERGIA
CARTAGENA

(Espagne)

Canada

SERVICES FRANCE
100%

COFATHEC

100%

FINERGAZ

100%

GNVERT

34%

NE VARIETUR

59%

SAVELYS

100%

DK6

100%

GDF
QUEBEC

12,8%

GAZ
METROPOLITAIN (1)

(1) Société détenue par l'intermédiaire de Noverco, elle-même détenue
à 18% par le Groupe.
* en capital
** en droits de vote

40%

EGAZ-DEGAZ
(Hongrie)

ARCALGAS
ENERGIE (Italie)

40%

ITALCOGIM
VENDITE (Italie)

40%

CAM GAS (Italie)

25%

SEGEO
(Belgique)

25,5%

SPE (Belgique)

100%

GDF
INTERNATIONAL

100%

COGAC

55%

BANQUE SOLFEA

ORGANIGRAMME
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Les fonctions exercées par les dirigeants de la Société (Présidentdirecteur général, directeurs généraux délégués, membres du conseil
d’administration et membres du comité exécutif) dans les principales
filiales de la Société figurent au chapitre 14 – « Organes d’administration,
de direction et de surveillance et direction générale ».
Un graphique des flux physiques et économiques entre les segments du
Groupe figure au paragraphe 6.1.1 – « Présentation générale ».
La présentation de l’activité et des actifs économiques stratégiques des
principales filiales de la Société figure au chapitre 6 – « Aperçu des
activités ».

7

Les principales opérations réalisées au cours de l’exercice 2006 ont été la
constitution de Maïa Eolis, société détenue à hauteur de 49% par Gaz de
France opérant dans le domaine de l’énergie éolienne en partenariat avec
le groupe Maïa Sonnier, la création d’Energie Investimenti, société
détenue à hauteur de 40% par Gaz de France, dont les filiales (Cam Gas,
Arcalgas Energie, Italcogim Vendite) interviennent dans le domaine de la
commercialisation du gaz naturel en Italie, en partenariat avec le groupe
Camfin et l’entrée en vigueur le 1er novembre 2006 du contrat Energy
Agreement conclu entre le Groupe et AES Energia Cartagena.
En outre, les informations relatives aux flux financiers entre la Société et
ses principales filiales figurent au chapitre 19 – « Opérations avec des
apparentés ».
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8

PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS

8.1 PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES

P.103

8.2 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À LA P.103
DÉTENTION DES ACTIFS IMMOBILIERS PAR LA
SOCIÉTÉ
8.2.1 INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(PÉRIMÈTRE FRANCE)
8.2.2 ANCIENS SITES INDUSTRIELS

8.1

Propriétés immobilières

Gaz de France possède ou loue un portefeuille immobilier comprenant
1473 logements (dont 969 en propriété et 504 en location) et 471 sites
tertiaires à usage de bureaux ou d’activités, représentant un total de 1 207
000 m² bâtis détenus, soit en pleine propriété (867 000 m²), soit en créditbail (174 000 m²), soit encore en location commerciale (166 000 m² pris à
bail auprès de tiers). Le parc tertiaire en propriété ou crédit-bail est
implanté pour 79 % en province et le reste en Ile de France, alors que le
parc pris à bail commercial est situé pour l’essentiel en Ile de France (108
000 m²). Parmi ses actifs immobiliers en propriété ou crédit-bail, Gaz de
France gère à ce jour 318 sites construits sur des terrains ayant supporté
dans le passé une usine de production de gaz et faisant l’objet d’un
programme de réhabilitation ainsi que précisé au paragraphe 8.2.2 –
« Anciens sites industriels » ci-après.

8.2

p.103
p.104

Le parc tertiaire est exclusivement mis à la disposition des métiers de
Gaz de France ou loué à EDF. Le parc en propriété est occupé avec un
taux de vacance de 8 à 10% pour permettre la fluidité.
Aucune charge majeure ne pèse sur les immobilisations corporelles
significatives de Gaz de France détenues en pleine propriété qui n’ait déjà
fait l’objet d’une provision.
Le Groupe rationalise son portefeuille immobilier en vendant des
logements ainsi que les sites tertiaires vacants, en limitant l’acquisition et
la construction de nouveaux biens et en confiant l’entretien et la gérance
de ses biens à des prestataires spécialisés. Il entend promouvoir
l’utilisation rationnelle des biens immobiliers qu’il possède ou loue en
facturant à ses métiers la valeur de marché des immeubles qu’ils
occupent.

Aspects environnementaux liés
à la détention des actifs immobiliers par la Société

8.2.1 Installations classées pour la protection de l'environnement (périmètre France)
Certaines installations exploitées par Gaz de France, notamment les
stations de compression, les stockages souterrains, les terminaux
méthaniers et trois dépôts (propane à Saint-Flour et à Bastia et butane à
Ajaccio) constituent des installations classées pour la protection de
l’environnement (« ICPE »).
Aux termes du Code de l’environnement, sont soumis à la réglementation
des ICPE les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière
générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité et la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la
protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation
des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
Les activités industrielles relevant de cette législation sont énumérées
dans une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat – la nomenclature – et
sont soumises, selon la gravité des dangers ou inconvénients présentés

par leur exploitation, soit à un régime de déclaration (auquel cas les
installations concernées doivent être exploitées conformément à des
prescriptions de fonctionnement standardisées), soit à un régime
d’autorisation (l’autorisation d’exploiter prend dans ce cas la forme d’un
arrêté préfectoral délivré après consultation de divers organismes et
enquête publique, qui contient les prescriptions de fonctionnement
spécifiques à l’installation que devra respecter l’exploitant).
Les ICPE sont placées sous le contrôle du préfet et des directions
régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE),
chargés de l’organisation de l’inspection des installations classées. La
mission des inspecteurs des installations classées consiste
essentiellement à définir les prescriptions techniques imposées aux
installations soumises à autorisation par l’arrêté préfectoral et à
s’assurer du respect de la réglementation applicable par les ICPE au
moyen d’examens de documents et d’inspections périodiques.
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En cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une ICPE,
et indépendamment d’éventuelles poursuites pénales, le préfet peut
prononcer des sanctions administratives telles que la consignation d’une
somme égale au montant des travaux de mise en conformité à réaliser,
l’exécution forcée des mesures prescrites par arrêté, la suspension du
fonctionnement, ou encore proposer la fermeture ou la suppression de
l’installation par décret en Conseil d’Etat.
En outre, certaines ICPE sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 10
mai 2000. Cet arrêté définit un certain nombre de prescriptions
supplémentaires destinées à prévenir les risques majeurs. Les
installations dites « Seveso » doivent disposer d’outils spécifiques de
gestion de la sécurité en raison de leur importance ou de la nature de
leurs activités et du fait qu’elles présentent des risques d’accidents
majeurs. C’est notamment le cas des terminaux méthaniers et stockages

souterrains exploités par Gaz de France. Ces installations doivent prendre
les mesures nécessaires à la prévention des accidents majeurs et à la
limitation des conséquences desdits accidents, notamment par la mise
en place d’un « plan d’opération interne » déterminant les modalités de
l’intervention de l’exploitant au sein de l’établissement en cas d’accident
ainsi que d’un « plan particulier d’intervention » élaboré par le préfet sur
la base d’informations fournies par l’exploitant et destiné à prendre le
relais du plan d’opération interne lorsque les conséquences de l’accident
sont susceptibles de se manifester à l’extérieur de l’établissement. En
outre, la mise en activité de ces installations est subordonnée à la
constitution préalable de garanties financières, dont le montant est fixé
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation, qui sont notamment destinées à
garantir la prise en charge par l’exploitant du coût des interventions
éventuelles en cas d’accident et du coût de la remise en état du site après
la fermeture de l’installation.

8.2.2 Anciens sites industriels
Gaz de France apporte une attention toute particulière aux anciennes
usines à gaz qui étaient, avant le développement du gaz naturel, le siège
de la production de gaz manufacturé et dont la dernière a cessé sa
production en 1971. Ces anciennes activités sont susceptibles d’être à
l’origine de la présence, dans le sous-sol des sites qui les ont supportées,
de matières qui peuvent, dans certaines conditions, présenter un risque
environnemental en fonction de leur localisation, de leur nature, de leur
mobilité naturelle ou provoquée, ou de leurs caractéristiques chimiques.

26 avril 2006, date d’échéance, les engagements du protocole ont été mis
en œuvre pour la totalité des 467 sites. Gaz de France a ainsi respecté
l’intégralité de ses engagements au titre du protocole, et un bilan a été
dressé conjointement avec le ministère de l’environnement. La
réhabilitation des sites d’anciennes usines à gaz a permis de conserver
un usage ou de favoriser le retour à l’urbanisation de 342 hectares de
terrain. Gaz de France poursuivra cet effort de réhabilitation de ses sites
dans le cadre des textes législatifs et règlements en vigueur.

Aussi, Gaz de France, dès le début des années 90, s’est-il engagé auprès
du ministère chargé de l’environnement dans une action volontaire de
traitement ordonné et coordonné de ses sites d’anciennes usines à gaz,
au-delà de la stricte application des obligations législatives ou
réglementaires. Il a ainsi été procédé à l’inventaire exhaustif de ces sites
et à la hiérarchisation de ceux-ci en fonction de la sensibilité à leur
environnement, en même temps qu’était lancé un important programme
de recherche tant pour assurer une meilleure connaissance des sousproduits gaziers eux-mêmes que pour faire émerger de nouvelles
méthodes de traitement. Ces actions ont permis de retenir les mesures
effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage pour
l’homme et pour l’environnement à un coût économiquement
supportable et d’en prévoir les modalités et le calendrier d’application.

La provision comptable constituée pour faire face aux engagements et au
risque financier liés à la remise en état des terrains d’anciennes usines à
gaz gérés par Gaz de France a été ajustée pour tenir compte de
l’évolution de la réglementation, de la jurisprudence et de l’arrivée à
échéance du protocole avec l’Etat. Au 31 décembre 2006, cette provision
atteint 41 millions d’euros et la totalité des sommes consacrées (depuis
le début de ce processus) à la réhabilitation des sites d’anciennes usines
à gaz s’élève à 155 millions d’euros.

L’engagement de Gaz de France s’est traduit par la signature, le 25 avril
1996, d’un protocole d’accord relatif à la maîtrise et au suivi de la
réhabilitation des anciens terrains d’usines à gaz avec le ministère de
l’environnement pour une durée de dix ans. Le protocole s’est enrichi, en
2001, de l’élaboration, avec le ministère, d’objectifs de réhabilitation
génériques, spécifiques aux terrains de Gaz de France, afin de fixer le
cadre de la dépollution des sites changeant d’usage, ainsi que, en 2002,
d’une procédure de surveillance de la qualité des eaux souterraines. Au
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En Allemagne, EEG poursuit son programme de réhabilitation des sites
pollués par ses anciennes activités (usines à gaz et sites d’exploration et
de production). Ce travail est effectué en liaison avec les autorités
compétentes des Länder Saxe-Anhalt, Thuringe et Mecklembourg
Poméranie Antérieure et avec le BvS (bureau fédéral allemand des
privatisations) pour le Land de Brandebourg qui financent la plus grande
part de ces dépenses.
Les obligations de démantèlement futur des installations d’explorationproduction sont régies par les lois des différents pays où Gaz de France
opère : aux Pays-Bas la loi minière ; en Allemagne, les dispositions fixées
par le WEG (Association allemande de l’industrie du pétrole et du gaz) et
les dispositions négociées avec l’Etat et les Länder, au Royaume-Uni, le
UK Petroleum Act de 1998 et les règles du UK Government’s Department
of Trade and Industry.
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EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE
ET DU RESULTAT

9.1 PRINCIPAUX FACTEURS AYANT UN IMPACT SUR
L’ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DU GROUPE

P.107

9.1.1 TARIFS ADMINISTRÉS ET RÉGULÉS
9.1.2 PRIX DU PÉTROLE
9.1.3 TAUX DE CHANGE
9.1.4 CONDITIONS CLIMATIQUES
9.1.5 MOUVEMENTS DE PÉRIMÈTRE
9.1.6 SAISONNALITÉ

p.107
p.108
p.109
p.109
p.109
p.110

9.2 ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU
GROUPE
9.2.1 CROISSANCE ORGANIQUE DE L’ACTIVITÉ
9.2.2 VENTILATION PAR SEGMENT DU CHIFFRE
D’AFFAIRES DU GROUPE

9.2.3 AUTRES INDICATEURS D’ACTIVITÉ

p.112

9.3 ANALYSE DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES
DU GROUPE
P.114
9.3.1 CONTRIBUTION DES PÔLES À L’EXCÉDENT
BRUT OPÉRATIONNEL ET AU RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL
DU GROUPE
9.3.2 ANALYSE DU BAS DE COMPTE DE RÉSULTAT
CONSOLIDÉ
9.3.3 ROE, ROCE

p.114
p.116
p.117

P.110
p.110
p.111

En millions d’euros

2006
Publié

2005
Retraité (1)

Chiffre d’affaires

27 642

22 872

Excédent Brut Opérationnel
(avant dépenses de renouvellement)

5 149

4 248

Résultat Opérationnel

3 608

2 821

Résultat Net – Part du groupe

2 298

1 782

(1) retraité des impacts de l’application des normes IFRIC12 et IFRIC 4.

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 27 642 millions
d’euros, en progression de 21% par rapport à 2005. A climat moyen et à
méthodes comptables constantes (hors application IFRIC 12), le chiffre
d’affaires progresse de 24% par rapport à 2005.

L’excédent brut opérationnel du segment Achat-Vente d’Energie a
progressé de 193 millions d’euros dans un contexte de marché favorable.
Le Groupe a bénéficié de sa position unique dans le gaz en Europe pour
ses activités de négoce et de commercialisation.

Après un premier semestre plus froid que le premier semestre de
l’exercice précédent, l’année 2006 a connu un automne particulièrement
chaud qui a défavorablement impacté la progression du chiffre d’affaires
(baisse de 12 TWh entre 2005 et 2006).

Enfin l’augmentation de 190 millions d’euros de l’excédent brut
opérationnel du segment Transport–Distribution International est liée à
la croissance externe à l’évolution des prix.

Le chiffre d’affaires du Groupe à l’international atteint 10 839 millions
d’euros en progression de 33%. Il représente désormais près de 40% du
chiffre d’affaires total.
L’excédent brut opérationnel progresse de 901 millions d’euros (+ 21%).
Toutes les activités du Groupe contribuent aux résultats 2006 qui
constituent, à ce jour, les meilleures performances opérationnelles de
Gaz de France.
La principale évolution a concerné le segment Exploration-Production
dont la très forte augmentation de l’excédent brut opérationnel (+ 544
millions d’euros) a été tirée par la progression des prix et des volumes.

Le résultat opérationnel progresse de 787 millions d’euros (+ 28%). Hors
l’évolution de l’excédent brut opérationnel, le résultat opérationnel reflète
le retour à un niveau normal des dotations à la provision pour
renouvellement du segment Distribution France en 2006 (provision
diminuée en 2005 d’un réajustement non récurrent de 250 millions
d’euros).
Le résultat net part du Groupe progresse de 516 millions d’euros. Hors
l’évolution du résultat opérationnel, le résultat net bénéficie de
l’amélioration de 81 millions d’euros du résultat financier. La charge
d’impôt augmente de 310 millions d’euros en 2006 en raison de la
progression des résultats (taux effectif d’impôt de 34% en 2006, stable par
rapport à 2005).
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Préambule : changements de méthodes comptables et de présentation
Les états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2006 ont été préparés en conformité avec les normes
comptables internationales IFRS applicables à cette date telles
qu’approuvées par l’Union européenne (y compris l’interprétation IFRIC 4
«déterminer si un accord contient un contrat de location»).

concession de services », publié par l’IASB le 30 novembre 2006, et
d’autre part d’apporter des aménagements à ses états financiers afin de
répondre aux attentes du marché en matière de meilleure comparabilité
sectorielle, en se conformant notamment aux pratiques des entreprises
des secteurs couverts par l’activité du Groupe.

Dans le respect de la recommandation de l’AMF du 19 décembre 2006
relative à l’arrêté des comptes 2006, le groupe a décidé d’une part de
suivre les principes comptables de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de

En application d’IAS 8, les comptes de l’exercice 2005 présentés en
comparatif sont retraités de l’ensemble des impacts des changements de
méthodes comptables.

Synthèse des impacts sur les principaux indicateurs du Groupe au titre de l’exercice 2005

En millions d’euros

2005
Publié

Impact
IFRIC 12

Autres (*)

2005
Retraité

Chiffre d’affaires

22 394

+ 487

-9

22 872

Excédent Brut Opérationnel
(avant dépenses de renouvellement)

4 219

+4

+ 25

4 248

Résultat Opérationnel

2 784

+4

+33

2 821

Résultat Net – Part du groupe

1 743

+3

+36

1 782

(*) Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4 et de la finalisation du Purchase Price Allocation de SPE (voir chapitre 20 – annexe B.2 « Changements de principes comptables et
reclassements de présentation »).

Synthèse des impacts sur les principaux indicateurs du Groupe au titre de l’exercice 2006

En millions d’euros

2006 Avant
Changement

Impact
IFRIC
12

Autres (*)

2006
Publié

Chiffre d’affaires

27 258

397

-13

27 642

Excédent Brut Opérationnel
(avant dépenses de renouvellement)

5 155

7

-13

5 149

Résultat Opérationnel

3 611

5

-8

3 608

Résultat Net – Part du groupe

2 299

3

-4

2 298

(*) Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4 et de la finalisation du Purchase Price Allocation de SPE (voir chapitre 20 – annexe B.2 « Changements de principes comptables et
reclassements de présentation »).

Présentation des principaux impacts d’IFRIC 12
Impact sur le chiffre d’affaires : En application d’IFRIC 12, l’intervention du
concessionnaire en tant que constructeur des actifs créés pour le compte du
concédant (investissements de premier établissement) implique la
comptabilisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire. Les investissements
de premier établissement sont comptabilisés de la façon suivante : la juste
valeur des travaux représente le coût d’acquisition de l’actif incorporel qui est
comptabilisé au moment de la construction des ouvrages.
Impact sur les performances opérationnelles : Pour Gaz de France, en
l’absence de différenciation entre la rémunération de la phase de
construction et celle de la phase d’exploitation dans la détermination des
tarifs d’accès des tiers aux réseaux et de référence externe de juste
valeur pour ces deux éléments, le chiffre d’affaires comptabilisé au titre
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de la phase de construction est limité au montant des coûts exposés, et
est donc sans impact significatif sur les indicateurs de performance
opérationnelle utilisés par Gaz de France.
Les dépenses de renouvellement à l’identique font l’objet de la
constitution de provisions pour renouvellement comptabilisées en
application d’IFRIC 12.
Elles sont constatées, lorsqu’elles sont exposées, en charges
opérationnelles et donnent lieu corrélativement à une reprise de la
provision pour renouvellement pour le même montant constatée sur la
ligne « Dotations nettes aux amortissements et provisions ».
Voir chapitre 20 – annexe B.2 « Changements de principes comptables et
reclassements de présentation ».
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Changement de présentation dans le compte de résultat
L’Excédent Brut Opérationnel a été supprimé du compte de résultat, mais
il est maintenu en tant qu’indicateur non GAAP de performance
opérationnelle. Une réconciliation avec les états financiers est intégrée
dans le chapitre 20 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 30.2 ».
Afin d’assurer la comparabilité au regard des périodes précédentes de
l’excédent brut opérationnel qui n’était pas affecté par les dépenses de

9.1

renouvellement (jusqu’alors comptabilisées à l’actif du bilan), et de tenir
compte de la nature particulière de ces dépenses, l’excédent brut
opérationnel est présenté avant dépenses de renouvellement.
Pour les mêmes raisons, s’agissant du tableau de flux (voir chapitre 10 « Trésorerie et capitaux »), le cash-flow opérationnel est présenté avant
dépenses de renouvellement.

Principaux facteurs ayant un impact sur l’activité et les performances du
Groupe

L’activité et les performances du Groupe sont marquées par un certain nombre de facteurs détaillés ci-après tels que l’évolution des tarifs, le cours des
produits pétroliers, la parité euro/dollar, les conditions climatiques, les mouvements de périmètre et la saisonnalité.

9.1.1 Tarifs administrés et régulés
L’activité du Groupe dépend de différents systèmes de tarification synthétisés dans le tableau ci-après :
Pôle concerné

Fourniture d’Energie et
de Services

Type de tarifs

Tarifs administrés

Commentaires

Tarifs de vente du gaz naturel pour les clients particuliers et les
clients éligibles qui n’ont pas exercé leur faculté de choisir leur
fournisseur de gaz.
Il existe deux types de tarifs administrés : les tarifs de distribution
publique et les tarifs à souscription.

Infrastructures

Tarifs de
distribution
publique
(type de tarifs
administrés)

Tarifs de vente du gaz naturel pour les clients consommant moins
de 5 GWh par an et raccordés au réseau de distribution.

Tarifs à
souscription
(type de tarifs
administrés)

Tarifs de vente du gaz naturel pour les clients consommant plus
de 5 GWh par an et raccordés au réseau de distribution ou
directement au réseau de transport.

Tarifs fixés par décision des ministres chargés de l’économie et de
l’énergie sur proposition de Gaz de France et après avis de la CRE.

Tarifs proposés par Gaz de France et entrant en vigueur sauf
opposition des ministres chargés de l’économie et de l’énergie,
après avis de la CRE.

Prix négociés

Tarifs de vente du gaz naturel pour les clients éligibles qui ont
exercé leur faculté de choisir leur fournisseur de gaz

Tarifs régulés
(à l’exception des
tarifs
de stockage)

Tarifs applicables aux utilisateurs d’infrastructures, suivant le
régime fixé par la loi du 3 janvier 2003.
Tarifs établis par Gaz de France selon méthodologie approuvée
par la CRE.
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Evolution des tarifs administrés en 2006
• Tarifs de distribution publique
Le tableau ci-dessous présente le niveau moyen des évolutions de tarifs de distribution publique décidées en 2005 et 2006.
Année

Niveau moyen de modification tarifaire

2005
1er juillet
1er septembre
1er novembre
2006
1er janvier
1er mai
Au delà du 1er mai

0,124 c€ par kWh
0,090 c€ par kWh
0,445 c€ par kWh
Annulation des hausses tarifaires prévues en application de l’arrêté du 16 juin 2005
0,210 c€ par kWh
Annulation des hausses tarifaires prévues en application de l’arrêté du 16 juin 2005

• Tarifs à souscription
Les tarifs sont révisables trimestriellement, les révisions prenant en compte l’évolution du cours euro/dollar et le prix d’un panier de produits pétroliers, avec
un ajustement annuel en fonction de l’inflation.
Année

Niveau moyen de modification tarifaire

2005
1er janvier
1er avril
1er juillet
1er octobre

1,83 € par MWh
-1,24 € par MWh
3,06 € par MWh
2,98 € par MWh

2006
1er janvier
1er avril
1er juillet
1er octobre

1,99 € par MWh
- 0,93 € par MWh
1,33 € par MWh
Pas de mouvement

Perspectives 2007
Concernant les tarifs de Distribution Publique, sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires, le contrat de service public signé entre l’Etat
et Gaz de France le 10 juin 2005 et les dispositions tarifaires qu’il contient
continuent à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2007.

Voir paragraphe 6.1.3.1.2.2.2.3 – « Prix de vente du gaz naturel / Tarifs
administrés » et Annexe B – « Glossaire ».

9.1.2 Prix du Pétrole
Les fluctuations du prix du marché du pétrole ont deux conséquences
principales sur les résultats du Groupe :
– Dans le segment Exploration–Production, une hausse du prix du
pétrole se traduit par une augmentation du chiffre d’affaires et du
résultat opérationnel. L’impact sur le résultat opérationnel est
proportionnellement plus important car les charges d’exploitation du
segment ne varient pas avec le prix du pétrole.

108

– Dans le segment Achat–Vente d’Énergie , une hausse du prix du
pétrole a un effet inverse, en augmentant les charges d’exploitation.
Cette augmentation est en principe récupérée par le biais des
hausses tarifaires, mais éventuellement avec un décalage dans le
temps, pour autant que le mouvement tarifaire théorique résultant de
l’application des formules soit totalement répercuté dans les tarifs.

Cours moyen

2006

2005

Var. (%)

Brent (en USD)

65,1

54,4

+19,7 %

Brent (en EUR)

51,7

43,8

+18,0 %
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9.1.3 Taux de change
Le taux de change entre le dollar américain et l’euro peut affecter les
résultats du Groupe principalement en raison de son effet sur le cours du
baril de brent qui est coté en dollars.

Le risque de variation de taux de change fait l’objet d’une couverture par
instruments financiers dérivés.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 25 »

Cours moyen

2006

2005

Var. (%)

Parité EUR / USD

1,26

1,24

+1,6%

9.1.4 Conditions climatiques
Des conditions climatiques peuvent avoir des effets significatifs sur
l’activité du Groupe tant en termes de volumes que de coûts. Par
exemple, une baisse des températures en hiver peut se traduire par une
hausse du chiffre d’affaires (augmentation des consommations et/ou des
prix de marché), des augmentations des coûts (achats d’énergie sur les
marchés de gros à des prix élevés ou consommations externes accrues)
et/ou des opérations de maintenance additionnelles.

En France, l’année 2006 a été légèrement plus chaude qu’une année
moyenne avec une correction climatique négative de -6,4TWh (contre une
correction climatique positive de 5,1 TWh en 2005 qui a été une année
plus froide qu’une année moyenne).

9.1.5 Mouvements de périmètre
Les principaux mouvements de périmètre au cours de l’exercice 2006 sont les suivants :
Entrées de périmètre

Cessions

Pôle Fourniture d’Energie et de Services
Exploration-Production

-

Achat-Vente d’Énergie

AES Energia Cartagena
(Espagne)
Maïa Eolis (France)

-

-

-

Services

KGM (Kazakhstan)

Pôle Infrastructures
Transport-Stockage France

-

Cession de 30,3% de
Société du Terminal
Méthanier de Fos
Cavaou (France)

Distribution France

-

-

Transport-Distribution International

-

Cession de Gaseba
(Argentine et Uruguay)
Cession de 10.2% de
Distrigaz Sud (Roumanie)
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L’ensemble des variations de périmètre impacte positivement le chiffre
d’affaires du Groupe au 31 décembre 2006 à hauteur de 843 millions
d’euros (3 % du chiffre d’affaires total au 31 décembre 2006) qui
concernent principalement l’effet en année pleine de l’acquisition de
Distrigaz Sud (51 % du capital acquis le 31 mai 2005) pour 490 millions
d’euros et de la consolidation du groupe SPE (25,5 % du capital acquis le
1er octobre 2005) pour 357 millions d’euros.

Les cessions de Distrigaz Sud (10,2 % d'intérêt dans la société) et de
Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou (30,3 % du capital) ne
remettent pas en cause la méthode de consolidation retenue pour ces
sociétés.

9.1.6 Saisonnalité
Les résultats du Groupe sont également affectés par la nature saisonnière de la consommation de gaz naturel, qui est plus importante en hiver qu’en été en
raison de l’utilisation de gaz naturel pour le chauffage et pour la production d’électricité (elle-même utilisée pour le chauffage de façon importante).

9.2

Analyse de l’évolution de l’activité du Groupe

9.2.1 Croissance organique de l’activité
En millions d’euros

Chiffre d’affaires 2005 (publié)

22 394

IFRIC 12

487

IFRIC 4

-9

Chiffre d’affaires 2005 (retraité)
Croissance organique

22 872
4 017

Effet périmètre

843

Autres

- 90

Chiffre d’affaires 2006 (publié)

27 642

En 2006, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 27 642 millions d’euros, contre 22 394 millions d’euros en 2005. Corrigé des impacts de changements de
méthodes comptables et des effets liés aux variations de périmètre, le chiffre d’affaires a progressé en 2006 de 4 017 millions d’euros.
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9.2.2 Ventilation par segment du chiffre d’affaires du Groupe
En millions d’euros

CA 2006

CA 2005 retraité

Var. (%)

Exploration-Production

1 659

1 139

+45,7%

Achat-Vente d’Energie

20 481

17 265

+18,6%

2 181

1 924

+13,3%

Transport-Stockage France

2 227

2 124

+4,8%

Distribution France

3 289

3 426

- 4,0 %

Transport-Distribution International

3 570

2 275

+56,9%

Eliminations, autres et non alloué

- 5 765

-5 281

N/A

Total Groupe

27 642

22 872

20,9%

Pôle Fourniture d’Energie et de Services

Services
Pôle Infrastructures

La progression de près de 21 % du chiffre d’affaires est principalement liée
à l’accroissement de l’activité des segments Achat-Vente d’Énergie (+ 18,6
%), Exploration-Production (+ 45,7 %) et Transport-Distribution
International (+ 56,9 %). Seule l’activité du segment Distribution France
marque un léger recul entre 2005 et 2006 (- 4,0 %).
La contribution de chaque segment est analysée ci-après.

mais aussi de variations de périmètre. A périmètre comparable,
l'augmentation du chiffre d'affaires sur la période est de 9 %.
Les opérations de croissance externe réalisées tant en 2005 qu’en 2006,
ont permis de renforcer la couverture géographique du segment, à la fois
en France, en Belgique et en Grande Bretagne.

9.2.2.1 Exploration-Production

9.2.2.4 Transport-Stockage France

Le chiffre d’affaires de l’activité Exploration–Production a augmenté de
46 % à 1 659 millions d’euros pour 2006, contre 1 139 millions pour 2005 (+
52 % à périmètre comparable, du fait de la cession de KGM en juillet 2006).

Le chiffre d’affaires de l’activité Transport-Stockage France s’établit sur la
période à 2 227 millions d’euros contre 2 124 millions en 2005, en
progression de 4,8 %. L’augmentation des capacités souscrites sur le
réseau de transport, la hausse des réservations de stockage et des
quantités de gaz naturel déchargées dans les terminaux méthaniers, ainsi
que l’augmentation des tarifs d’accès des tiers aux stockages intervenue
au 1er avril 2006, expliquent cette progression.

Cette progression provient essentiellement de la hausse (voir paragraphe
9.1.2 « Prix du Pétrole ») des cours des hydrocarbures (produits pétroliers
et gaz naturel) et de l’augmentation (+ 10 %) de la production vendue
consolidée du Groupe.

9.2.2.2 Achat-Vente d’Énergie

9.2.2.5 Distribution France

Le chiffre d’affaires de l’activité Achat-Vente d’Energie progresse de 19 %
par rapport à 2005, à 20 481 millions d’euros contre 17 265 millions
d’euros. Cette progression résulte essentiellement de la hausse des prix
de l’énergie, consécutive à la hausse des prix d’achat du gaz. Pour une
analyse des volumes vendus, voir paragraphes 9.2.3.3 – « Ventes de gaz
naturel » et 9.2.3.4 – « Ventes d’électricité ».

Le chiffre d'affaires du segment Distribution France s'établit à 3 289
millions d'euros à fin décembre 2006 contre 3 426 millions d’euros en
2005, en baisse de 4 %. A climat et méthode comptable (IFRIC 12)
comparables, le chiffre d’affaires progresse d’environ 2,1 %.

9.2.2.3 Services

En effet, en application de l’interprétation IFRIC 12 au titre des contrats de
concession, un chiffre d'affaires supplémentaire a été comptabilisé sur le
segment Distribution France à hauteur de 384 millions d’euros en 2006
contre 475 millions d’euros en 2005.

Le chiffre d'affaires de l'activité Services s'établit à 2 181 millions d’euros à fin
décembre 2006, à comparer à 1 924 millions d’euros pour l’exercice 2005,
soit une progression de 13 %, du fait d’une croissance organique soutenue,

En outre, en 2006 qui a connu un automne particulièrement chaud, 327,3
TWh de gaz naturel ont été acheminés sur le réseau de distribution contre
337,4 TWh en 2005.
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9.2.2.6 Transport-Distribution international
Le chiffre d’affaires 2006 de l’activité Transport-Distribution International
est en augmentation de 57 % par rapport à 2005 et s’établit à 3 570
millions d’euros en 2006 contre 2 275 millions d’euros en 2005. Cette
hausse s’explique en partie par un effet périmètre (+ 20 % à périmètre
comparable) en raison de l’entrée dans le périmètre de Distrigaz Sud en

Roumanie au 31 mai 2005 et de SPE en Belgique à partir du 1er octobre
2005. Il comprend également des hausses de tarifs obtenues depuis
mi-2005 consécutives à la hausse des coûts des approvisionnements.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 30 ».

9.2.3 Autres indicateurs d’activité
9.2.3.1 Production consolidée d’hydrocarbures (hors mises en équivalence)
2006

2005

Var. (%)

Productions combinées (Mbep)

38,0

34,6

+ 9,8 %

Gaz naturel (Mbep)

28,8

24,1

+ 19,5 %

9,2

10,5

- 12,4 %

Hydrocarbures liquides (Mbl)
La production vendue s’établit à 38,0 Mbep en 2006 contre 34,6 Mbep en
2005, soit une hausse de 9,8%. A périmètre comparable (cession de la
participation dans KGM, impact de -1,3 Mbep sur 2005), cette
augmentation s’établit à 14,1%, l’augmentation de la production vendue
aux Pays-Bas (+ 5,2 Mbep) faisant plus que compenser la baisse de la

production provenant du déclin naturel des champs en Norvège (-1,0
Mbep), en Allemagne (-0,4 Mbep) et au Royaume-Uni (- 0,1 Mbep).
En prenant en compte la part de Gaz de France dans le champ d’ElginFranklin (filiale EFOG mise en équivalence) et la part de sociétés non
consolidées, la production du Groupe atteint 45,5 Mbep en 2006.

9.2.3.2 Réserves d’hydrocarbures(1)
En millions de bep

31.12.2006

31.12.2005

626,8

697,2

dont gaz naturel

488,0

516,5

dont hydrocarbures liquides

138,8

180,7

58,5

55,7

685,3

752,9

Réserves prouvées et probables

Quote-part des réserves prouvées et probables des sociétés mises en équivalence
Total
(1) Sociétés consolidées et y compris quote-part des réserves prouvées et probables des sociétés mises en équivalence (données non auditées)

Au 31 décembre 2006, les réserves prouvées et probables
d’hydrocarbures liquides et de gaz naturel de Gaz de France s’élèvent à
685,3 Mbep (y compris la quote-part des réserves des filiales mises en
équivalence) contre 752,9 Mbep en 2005, soit une diminution de 9 %. Cette
baisse résulte essentiellement de la cession en 2006 de KGM (- 45,1
Mbep) et d'actifs au Royaume-Uni (- 5,8 Mbep). Hors cet effet, la

diminution des réserves est due à la production de la période (- 45,5
Mbep) partiellement compensée par les découvertes, extensions et
révisions de réserves réalisées en 2006 (+ 28,8 Mbep).
Le taux de renouvellement(2) des réserves prouvées et probables du
Groupe s’établit à + 63% en 2006 contre + 244% en 2005.

(2) Le taux de renouvellement se définit comme étant égal au total des découvertes augmenté des révisions et des acquisitions rapporté à la production totale de l’exercice.
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9.2.3.3 Ventes de gaz naturel
9.2.3.3.1 Ventes de gaz naturel consolidé du Groupe
Ventes de gaz consolidées
par les segments du Groupe(1)
(TWh)

2006

2005

Ventes par le segment Achat-Vente d’Energie

641

649

Ventes par le segment Transport-Distribution International

102

82

53

42

Eliminations des ventes inter-segments

- 34

- 24

Total Groupe

762

749

2006

2005

Var. (%)

Résidentiel individuel

133

139

- 4,3 %

Clientèle d’affaires

179

189

- 5,3 %

Grands clients industriels et commerciaux

100

115

- 13,0 %

28

26

+ 7,7 %

440

469

- 6,2 %

119

105

+ 13,3 %

10

10

129

115

+ 12,2 %

72

65

+ 10,8 %

641

649

- 1,2 %

Ventes par le segment Exploration-Production

(1) y compris la quote-part du Groupe dans les ventes d’énergie réalisées par les sociétés consolidées par intégration proportionnelle.

9.2.3.3.2 Ventes de gaz naturel par le segment Achat-Vente d’Énergie
Vente par le segment Achat-Vente d’Énergie
(TWh)

En France

Autres clients
Total France
En Europe
Grands clients industriels et commerciaux
Autres clients
Total Europe
Ventes court terme
Total segment Achat-Vente d’Énergie
La croissance du chiffre d'affaires en 2006 provient principalement d'un
effet prix. La répercussion partielle de la hausse des prix d’achat du gaz
explique l’essentiel de cette augmentation.
Les volumes de ventes de gaz naturel aux clients particuliers en France
s'élèvent à 133 TWh à fin décembre 2006 en baisse de 4,3 % sur la
période, du fait d’un climat exceptionnellement doux au dernier trimestre.
Corrigés du climat, les volumes vendus aux clients particuliers en France
ont été stables en 2006.

Les ventes de gaz naturel destinées à la clientèle d'affaires et aux grands
clients industriels et commerciaux en France enregistrent une diminution
de 8 % par rapport à 2005, à 279 TWh, sous l’effet conjugué de l’ouverture
des marchés et de la clémence du climat.
En Europe, les volumes de ventes de gaz croissent de 12 % (+ 14 TWh) : ils
s’établissent à 129 TWh et bénéficient des bonnes performances
commerciales enregistrées en Allemagne, en Belgique, en Italie et au
Royaume-Uni.
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Le tableau ci-dessous présente par pays la pénétration du Groupe sur le marché des grands clients industriels et commerciaux en Europe.
En TWh

2006

2005

Royaume-Uni

36,4

34,6

Belgique et Luxembourg

25,4

21,2

Pays-Bas

21,0

20,2

Italie

21,0

16,9

Espagne

6,2

5,2

Allemagne

8,7

6,7

Hongrie

0,3

-

119,0

104,8

Total

9.2.3.4 Ventes d’électricité du segment AchatVente d’Énergie

Au Royaume-Uni, porté par la forte hausse des prix sur le marché
britannique, le chiffre d'affaires électricité 2006 progresse de 15 % par
rapport à 2005.

En France, les ventes physiques d’électricité (hors volumes vendus dans le
cadre d'opérations de couverture) enregistrent une progression de 17 %
en 2006 et atteignent 3,3 TWh.

En Espagne, la centrale à cycle combiné de Carthagène dont la capacité de
production s’élève à 1 200 MWel a été mise en service courant novembre
2006.

9.3

Analyse des performances opérationnelles du Groupe

9.3.1 Contribution des pôles à l’excédent brut opérationnel (1)
et au résultat opérationnel (2) du Groupe
2006
En millions d’euros

2005

Var. (%)

EBO

RO

EBO

RO

EBO

RO

Exploration-Production

1 270

935

726

457

75 %

105 %

Achat-Vente d’Énergie

441

391

248

204

78 %

92 %

Services

189

111

166

94

14 %

18 %

Transport-Stockage France

1 285

953

1 271

942

1%

1%

Distribution France

1 412

726

1 358

900

4%

- 19 %

Transport-Distribution International

562

402

372

284

51 %

42 %

Autres et non alloué

- 10

90

107

- 60

5 149

3 608

4 248

2 821

21 %

28 %

Pôle Fourniture d’Énergie et de Services

Pôle Infrastructures

Total Groupe
(1) EBO : excédent brut opérationnel (avant dépenses de renouvellement)
(2) RO : résultat opérationnel

En 2006, l’excédent brut opérationnel du Groupe s’établit à 5 149 millions
d’euros et le résultat opérationnel à 3 608 millions d’euros, en
progression respective de 21 % et 28 % par rapport au 31 décembre 2005.
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Cette progression de l’EBO et du RO au niveau consolidé est
principalement liée à celles constatées sur les segments Exploration–
Production, Achat–Vente d’Énergie et Transport–Distribution International.

Cette évolution favorable résulte principalement des activités
d’optimisation et d’arbitrage du Groupe, notamment par l’utilisation de nos
capacités de stockage dans un contexte de forte volatilité des prix.

La répartition de l’EBO par segment est relativement stable entre 2005 et
2006 : les 3 activités les plus contributrices en termes d’EBO au 31
décembre 2006 restent les segments Exploration–Production, Distribution
France et Transport–Stockage France.

Les tarifs de distribution publique ont augmenté de 5,8 % au 1er mai 2006.
L’arrêté du 16 juin 2005 prévoyait des révisions trimestrielles à partir du
1er janvier 2006 qui n’ont pas eu lieu. Le Groupe n’a ainsi pas pu
répercuter en totalité l’évolution de ses coûts (perte de recettes de 511
millions d’euros sur 2006). Par ailleurs, le Groupe a accordé des gestes
commerciaux au cours du premier trimestre 2006 pour un montant de 91
millions d’euros.

9.3.1.1 Exploration–Production
L’excédent brut opérationnel, à 1 270 millions d’euros contre 726 millions
d’euros en 2005, affiche une progression de 544 millions d’euros (soit
environ 75 %). A périmètre comparable (hors plus value de cession de
KGM en 2006 et effet périmètre 2005 lié à cette cession), la progression de
l’EBO s’établit à environ + 56%. Cette évolution reflète la progression des
prix de vente des hydrocarbures et des volumes produits partiellement
compensée par l’augmentation des dépenses d’exploration (effort accru
par rapport à 2005) et dans une moindre mesure par la progression des
dépenses d’exploitation liée à la hausse de la production et à
l'augmentation du coût des services pétroliers.
Les dépenses d’exploration (y compris exploration constatée en charges)
s’établissent à 143 millions d’euros contre 114 millions d’euros en 2005,
soit une progression de 25%.
L’année 2006 a été marquée par huit succès sur quinze puits forés. Les
découvertes ont été réalisées au Royaume-Uni (3), en Norvège (3), en
Allemagne (1) et en Mauritanie (1).
En 2005, treize puits avaient été forés durant l’année dont onze avec
succès. Les découvertes avaient été réalisées au Royaume-Uni (4), aux
Pays-Bas (3), en Norvège (1), en Allemagne (1) et en Algérie (2 puits
d’appréciation des ressources).
Le résultat opérationnel, à 935 millions d’euros en 2006, augmente de
478 millions d’euros par rapport à 2005. Le résultat opérationnel 2005
incluait des dépréciations d’actifs (impairment) pour un montant de 11
millions d’euros contre 49 millions d’euros en 2006. Hors ces éléments, et
à périmètre comparable (hors plus value de cession de KGM et effet
périmètre 2005), la progression du résultat opérationnel est de près de
82%. Elle est à mettre en relation avec la croissance en valeur de l’EBO, en
partie atténuée par la hausse des amortissements et provisions par
rapport à 2005, en ligne avec l’augmentation de la production.

La variation de l’excédent brut opérationnel entre 2005 et 2006 intègre la
baisse liée aux éléments non récurrents positifs constatés en 2005 et
relatifs à l’impact du dénouement des relations croisées avec Total en
France, au réajustement d’un tarif de transport facturé par une filiale du
segment Transport-Distribution International du Groupe.
Le résultat opérationnel suit la même progression que l’EBO et passe de
204 millions d’euros en 2005 à 391 millions d’euros en 2006.

9.3.1.3 Services
L’excédent brut opérationnel du segment Services s’élève à 189 millions
d’euros sur l’année 2006, en augmentation de 23 millions d’euros par
rapport à 2005, soit + 14%.
Cette progression de l’excédent brut opérationnel a été réalisée
essentiellement par le Groupe Cofathec (poursuite de l’amélioration de la
rentabilité de Cofathec Italie, progression des sous-groupes Omega et
Cofathec Services), mais également par DK6 (mise en exploitation
commerciale en mars 2005) et Savelys.
Le résultat opérationnel s’établit à 111 millions d’euros sur l’année 2006
contre 94 millions d’euros en 2005, en progression de 17 millions d’euros,
soit + 18%. Ce résultat intègre en 2006, notamment les amortissements de
DK6 sur une année pleine.

9.3.1.4 Transport–Stockage France
L’excédent brut opérationnel s’établit à 1 285 millions d’euros en 2006
contre 1 271 millions d’euros en 2005, en hausse de 1,1 %.
2006 est impactée par une charge non récurrente pour un montant de 37
millions d’euros relatif à des régularisations sur immobilisations.

9.3.1.2 Achat–Vente d’Énergie
L’excédent brut opérationnel du segment Achat-Vente d’Energie atteint
441 millions d’euros en 2006, soit une hausse de 78 % par rapport à 2005.

2005 avait bénéficié notamment de l’enregistrement de la plus value de
cession du gaz coussin du stockage d’izaute à Total dans le cadre du
dénouement des relations croisées entre Gaz de France et Total.
Le résultat opérationnel s’établit à 953 millions d’euros en 2006 contre
942 millions d’euros en 2005, soit une hausse de 1,2 %, en lien avec la
hausse de l’excédent brut opérationnel.
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9.3.1.5 Distribution France
L’excédent brut opérationnel du segment Distribution France s’établit à 1
412 millions d’euros en 2006 contre 1 358 millions d’euros en 2005, soit
une hausse de 4 %.
Le chiffre d’affaires supplémentaire comptabilisé en application d’IFRIC 12
est sans impact sur l’excédent brut opérationnel.
L’excédent brut opérationnel est défavorablement impacté par l’évolution
du climat compensé notamment par la disparition du coût de
l’abondement spécifique lié à l’actionnariat salarié enregistré en 2005.
En raison principalement du retour à un niveau normal des dotations à la
provision pour renouvellement en 2006, le résultat opérationnel passe de
900 millions d’euros en 2005 à 726 millions d’euros en 2006, soit une
baisse de 19 %.

9.3.1.6 Transport–Distribution International
L’excédent brut opérationnel s’élève à 562 millions d’euros pour l’année
2006 contre 372 millions d’euros en 2005, soit une hausse de 51 %.
A périmètre comparable, l’amélioration de l’excédent brut opérationnel est
de 29% notamment grâce aux augmentations tarifaires et au réajustement
d’un tarif de transport qui avait eu un impact défavorable en 2005 (ce
réajustement avait corrélativement bénéficié pour l’essentiel au segment
Achat-Vente d’Energie du Groupe).
Le résultat opérationnel, à 402 millions d’euros contre 284 millions
d’euros l’année précédente, progresse de 42 % ; la progression est de
+ 22 % à périmètre comparable.
L’année 2005 avait été marquée par des reprises de provision pour
dépréciation d’actifs au Mexique et par une reprise de provision pour litige
en Allemagne.

9.3.2 Analyse du bas de compte de résultat consolidé
En millions d’euros

2006

2005 retraité

27 642

22 872

Résultat opérationnel

3 608

2 821

Résultat financier

(357)

(438)

Résultat avant impôt

3 427

2 572

(1 104)

(794)

2 298

1 782

25

(4)

Chiffre d’affaires

Impôt
Résultat net consolidé
Part du Groupe
Intérêts minoritaires
Le résultat financier du Groupe s’améliore de 81 millions d’euros avec
une charge nette de 357 millions d’euros au 31 décembre 2006 contre 438
millions d’euros au 31 décembre 2005. Voir également paragraphe 20.1.1.1
– « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes /
Note 20 ».
Eléments relatifs au coût de la dette
Le coût de l’endettement financier net au 31 décembre 2006 s’établit à 123
millions d’euros, en diminution de 79 millions d’euros par rapport au 31
décembre 2005.
Hors un effet de change favorable de 6 millions d’euros, cette diminution
s’explique par :
• une diminution de la charge d’intérêts brute de 26 millions d’euros
(206 millions d’euros en 2006 contre 232 millions d’euros en 2005)
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comprenant un effet positif de 9 millions d’euros lié à la renégociation
d’un contrat de location financement ;
• une augmentation des produits financiers afférents aux équivalents de
trésorerie et aux valeurs mobilières de placement pour 47 millions
d’euros (73 millions d’euros en 2006 contre 26 millions d’euros en
2005), qui sont essentiellement dus aux plus-values de cessions de
parts OPCVM.
Au 31 décembre 2006, le taux d’intérêt effectif moyen des dettes
financières long terme s’établit à 4,6 % contre 4,9 % en 2005.
Autres charges financières nettes
Les autres éléments financiers représentent une charge de 234 millions
d’euros au 31 décembre 2006 contre 236 millions d’euros au 31 décembre
2005.
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Les principaux éléments comptabilisés au cours de la période concernent
les charges de désactualisation des provisions pour renouvellement et
des provisions pour remise en état des sites, les charges et produits
afférents aux retraites (charges de désactualisation et rendement attendu
des actifs de couverture), les dividendes reçus des filiales non
consolidées, ainsi que les produits nets de cession des titres Technip.
La charge d’impôt au 31 décembre 2006 s’élève à 1 104 millions d’euros
contre 794 millions d’euros au 31 décembre 2005. Cette variation
s’explique essentiellement par l’amélioration du résultat avant impôt(1)
entre les deux périodes (+ 911 millions d’euros). Le taux effectif d’impôt

9

au 31 décembre 2006 est de 33,96% contre 33,93% au 31 décembre 2005.
Voir également paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31
décembre 2006 en normes IFRS / Annexes / Note 21 ».
Le résultat net consolidé – part du Groupe atteint 2 298 millions d’euros
en 2006, en hausse de 29 % par rapport aux données IFRS 2005
retraitées. L’objectif affiché d’atteindre en 2006 un résultat net part du
Groupe supérieur à 2,2 milliards d’euros est donc atteint et dépassé.

9.3.3 ROE, ROCE
En millions d’euros

31.12.2006

31.12.2005 retraité

2 298

1 782

Capitaux propres part du Groupe

16 197

14 484

ROE (en %)

14,2%

12,3%

31.12.2006

31.12.2005 retraité

2 323

1 778

Coût de l’endettement financier net

123

202

Economie d’impôt – coût de l’endettement financier net

-44

-71

2 402

1 909

16 663

14 782

3 465

2 962

Capitaux employés

20 128

17 744

ROCE (en %)

11,9%

10,8%

Résultat net part du Groupe

En millions d’euros

Résultat net consolidé du Groupe

Résultat économique
Capitaux propres du Groupe
Endettement net hors coût amorti et effet des instruments financiers

L’exercice 2006 permet au Groupe Gaz de France d’afficher une progression du ROE (14,2 % au 31 décembre 2006 contre 12,3 % au 31 décembre 2005) et du
ROCE (11,9 % au 31 décembre 2006 par rapport à 10,8 % au 31 décembre 2005).

(1) Résultat avant impôts et impact des écarts d’acquisition et du résultat des sociétés mises en équivalence.
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10.1 CAPITAUX PROPRES DE L’ÉMETTEUR

P.120

10.2 DESCRIPTION, SOURCE ET MONTANT DES FLUX
DE TRÉSORERIE

p.120

10.2.1 FLUX ISSUS DES ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES
10.2.2 FLUX ISSUS DES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
10.2.3 FLUX ISSUS DU FINANCEMENT

p.121
p.121
p.122

10.3 CONDITIONS D’EMPRUNT ET STRUCTURE DE
FINANCEMENT

P.122

10.3.1 STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT

p.122

10.3.2 PRINCIPALES OPÉRATIONS DE
FINANCEMENT EN 2006
10.3.3 NOTATIONS DU GROUPE

p.123
p.123

10.4 RESTRICTION À L’UTILISATION DES CAPITAUX

P.124

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR
HONORER LES ENGAGEMENTS

P.124

10.5.1 ENGAGEMENTS DE RETRAITES ET AUTRES
AVANTAGES
10.5.2 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
10.5.3 SOURCES DE FINANCEMENTS ATTENDUES

p.124
p.124
p.124

Préambule : changements de méthodes comptables et de présentation
Les comptes de l’exercice 2006 ont été établis en intégrant les principaux
changements de méthodes et de présentation suivants :
• Application de l’interprétation IFRIC 12 sur les contrats de concession ;

• Changement de présentation du tableau des flux de trésorerie.
Voir « Préambule » du chapitre 9 – « Examen de la situation financière et
du résultat ».

• Application de l’interprétation IFRIC 4 sur les contrats de location ;

Synthèse des impacts sur les principaux indicateurs du Groupe au titre de l’exercice 2005
2005
Publié

Impact
IFRIC 12

Autres (*)

2005
Retraité

14 803

- 49

28

14 782

Endettement financier net

2 993

-

- 31

2 962

Cash flow opérationnel

4 229

-

25

4 254

Flux nets des activités opérationnelles

3 166

- 255

- 123

2 788

- 2 463

255

98

- 2 110

En millions d’euros

Capitaux propres

Flux nets des investissements

(*) Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4 et de la finalisation du Purchase Price Allocation de SPE (voir chapitre 20 annexe B.2 – « Changements de principes comptables et
reclassements de présentation »).

Impacts sur les capitaux propres au 1er janvier 2005 : L’application de l’interprétation IFRIC 12 s’est traduite par une minoration des capitaux propres à
l’ouverture 2005 nette d’impôts différés de 52 millions d’euros.

Synthèse des impacts sur les principaux indicateurs du Groupe au titre de l’exercice 2006
2006 avant
changement

Impact
IFRIC 12

Autres (*)

2006
Publié

16 723

- 47

- 13

16 663

Endettement financier net

3 465

-

-

3 465

Cash flow opérationnel

5 131

-

- 13

5 118

Flux nets des activités opérationnelles

3 360

-294

-

3 066

- 2 468

294

-

-2 174

En millions d’euros

Capitaux propres

Flux nets des investissements

(*) Impact de l’application de l’interprétation IFRIC 4 et de la finalisation du Purchase Price Allocation de SPE (voir chapitre 20 annexe B.2 – « Changements de principes comptables et
reclassements de présentation »).
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Changement de présentation dans le tableau de flux de trésorerie
Suite à la comptabilisation des dépenses de renouvellement en charges
opérationnelles, les modifications suivantes ont été apportées au tableau
des flux de trésorerie :
• le « Cash flow opérationnel » s’entend désormais avant dépenses de
renouvellement, impôts payés et variation du besoin en fonds de
roulement ;
• une ligne « Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine
concédé » est ajoutée avant les « Flux nets des activités
opérationnelles », ceux-ci étant diminués du montant de ces dépenses
et en contrepartie une diminution symétrique est réalisée dans la ligne

« Investissements d’équipement » de la partie « Flux nets des
investissements ».
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note B.2 »
Politique de financement et de gestion de trésorerie du Groupe :
Le Groupe privilégie la centralisation des besoins de financement et des
excédents de trésorerie de ses filiales contrôlées, afin:
• d'optimiser la liquidité du Groupe ;
• de réduire le coût moyen de financement du Groupe ;
• de limiter l’octroi de garanties sur les dettes de ses filiales.

10.1 Capitaux propres de l’émetteur
Au 31 décembre 2006, le capital social est composé de 983 871 988 actions. La valeur nominale d’une action est de 1 euro.

Evolution des capitaux propres – part du Groupe sur les 2 derniers exercices

En millions d’euros

Capitaux propres - part du Groupe

31.12.2006

31.12.2005
retraité

16 197

14 484

Pour plus de détails, voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS – Tableau de variation des Capitaux Propres » .

10.2 Description, source et montant des flux de trésorerie
31.12.2006

31.12.2005
retraité

5 118

4 254

- 1 348

- 562

Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine concédé

- 294

- 255

Variation du Besoin en fonds de roulement opérationnel

- 410

- 649

3 066

2 788

- 2 174

- 2 110

- 566

299

25

10

351

987

En millions d’euros

Cash flow opérationnel avant dépenses de renouvellement, variation du besoin en fonds de roulement et
impôt
Impôts payés

Flux nets des activités opérationnelles
Flux nets des Investissements
Flux nets des Financements
Variation de change, de méthodes et divers
Variation de trésorerie
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10.2.1 Flux issus des activités opérationnelles
Les cash flows opérationnels avant impôt, dépenses de renouvellement
et variation du besoin en fonds de roulement s’établissent à 5 118 millions
d’euros au 31 décembre 2006 contre 4 254 millions d’euros au
31 décembre 2005.
La variation du besoin en fonds de roulement (-410 millions d’euros)
traduit essentiellement la forte croissance de l’activité ainsi qu’un

accroissement des quantités des valeurs stockées lié à la fois à un effet
volume du fait du climat doux de fin d’année et à l’augmentation des
coûts d’approvisionnements.
Au total, les activités opérationnelles génèrent une trésorerie positive au
31 décembre 2006 de 3 066 millions d’euros.

10.2.2 Flux issus des activités d’investissement
Au regard du tableau de flux, les investissements totaux (y compris
dépenses de renouvellement) s’élèvent à 3 510 millions d’euros en 2006,
en hausse de 19,5% par rapport à 2005 (2 938 millions d’euros).
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 22 ».
Les investissements d’équipement (y compris les investissements
financés en crédit-bail pour 143 millions d’euros) représentent 2 647
millions d’euros en 2006, soit une hausse de 609 millions d’euros par
rapport à 2005.
Ils sont décrits au paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au
31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes / Note 2 ».
Les investissements de prises de participation nets de la trésorerie
acquise atteignent 487 millions d’euros en 2006. Ces investissements
concernent principalement la réorganisation des participations dans le
pôle italien et la prise de participation dans la société Maïa Eolis à hauteur
de 49 %.
Les autres investissements s’élèvent à 519 millions d’euros en 2006 (226
millions d’euros en 2005 après retraitement des appels de marges liés

aux opérations de marchés à terme). Ils sont principalement liés à
l’acquisition des titres de participation de la société Suez.
Les produits de cession d’actifs s’élèvent à 935 millions d’euros en 2006
(479 millions d’euros en 2005). Ils comprennent essentiellement les
cessions des titres détenus dans les sociétés KGM (KazGerMunai),
Distrigaz Sud (à hauteur de 10%) et Technip ainsi que les effets
comptables induits par la réorganisation des participations dans le pôle
italien.
D’un point de vue économique, les investissements totaux en 2006
s’élèvent à 3 982 millions d’euros se décomposant de la façon suivante :
• les investissements hors croissance externe, soit 3 166 millions d’euros
(investissements d’équipement pour 2 647 millions d’euros et autres
investissements pour 519 millions d’euros) ;
• les investissements de croissance externe qui s’élèvent à 816 millions
d’euros dont 671 millions d’euros liés à la consolidation d’AES suite à la
mise en service de la centrale et l’entrée en vigueur du contrat Energy
Agreement et 145 millions d’autres investissements (prise de
participation dans la société Maïa Eolis et investissements nets liés à la
réorganisation des participations dans le pôle italien pour l’essentiel).
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En millions d’euros

31.12.2006

31.12.2005

Transport–Stockage France

618

447

Distribution France

787

793

Transport–Distribution International

179

126

Exploration–Production

622

534

Achat–Vente d’Énergie

374

46

Services

43

62

Autres

24

30

Investissements d’équipement

(1)

Total investissements d’équipement

2 647

2 038

financiers (2)

519

226

Total hors croissance externe

3 166

2 264

816

674

3 982

2 938

Investissements

Croissance externe
Total
(1) Investissements d’équipements y compris dépenses de renouvellement, dépenses d‘exploration et investissements financés par crédit-bail.
(2) Investissements financiers après reclassement des appels de marge Gaselys en BFR.

Pour plus de détail, voir paragraphe 5.2 – « Investissements ».

10.2.3 Flux issus du financement
Les activités de financement présentent un décaissement de 566 millions
d’euros au 31 décembre 2006 contre un encaissement de 299 millions
d’euros au 31 décembre 2005.
En 2006, les flux de trésorerie des activités de financement correspondent
principalement aux dividendes versés pour 669 millions d’euros, aux

remboursements d’emprunts à hauteur de 619 millions d’euros et aux
souscriptions de nouveaux emprunts pour 892 millions d’euros.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 22 et Tableaux de Flux de Trésorerie
Consolidés ».

10.3 Conditions d’emprunt et structure de financement
10.3.1 Structure de l’endettement
31.12.2006

31.12.2005
retraité

Dette brute
(hors impact du coût amorti et des instruments dérivés)

6 021

5 104

Dette brute

6 039

5 143

Trésorerie

- 2 574

- 2 518

3 465

2 962

En millions d’euros

Endettement financier net

122

Gaz de France – Document de Référence 2006

10

TRESORERIE ET CAPITAUX
Conditions d’emprunt et structure de financement

Analyse de la dette brute (hors impact du coût amorti et des instruments
dérivés)

Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 10 ».

Au 31 décembre 2006, la dette brute hors impact du coût amorti et des
instruments dérivés s’élève à 6 021 millions d’euros. Elle comprend :

La ventilation long terme / court terme de la dette brute (hors impact du
coût amorti et des instruments dérivés) est de 76 % (4 560 millions
d’euros) / 24 % (1 461 millions d’euros). Voir paragraphe 20.1.1.1 –
« Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes /
Notes 11 ».

• 1 997 millions d’euros d’emprunts obligataires,
• 1 286 millions d’euros d’emprunts bancaires,
• 817 millions d’euros de crédits-bails,
• 624 millions d’euros de titres participatifs,(1)
• 679 millions d’euros de découverts bancaires,
• 410 millions d’euros de billets de trésorerie,
• 208 millions d’euros d’autres dettes financières.
Le Groupe dispose également d’une ligne de crédit syndiquée de 3 000
millions d’euros à échéance février 2012 non tirée au 31 décembre 2006

La part à taux fixe de la dette brute s’établit à 50 % (66 % après
couverture) et la part à taux variable est de 50 % (34 % après couverture).
Au 31 décembre 2006, 93 % de la dette brute est libellée en euro, et 7 %
en autres devises (dollar américain, livre sterling, yen et autres) contre
respectivement 90 % et 10 % au 31 décembre 2005. Voir paragraphe
20.1.1.1. – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS /
Annexes / Note 12 ».
L’endettement brut est porté par la maison-mère à hauteur de 62 %.
Voir paragraphe 4.1 – « Principaux risques ».

(1) Conformément aux normes IAS 32-39, les titres participatifs sont classés en dettes.

Analyse de l’endettement net et du ratio d’endettement

Endettement financier net
Capitaux propres

31.12.2006

31.12.2005
retraité

3 465

2 962

16 663

14 782

21%

20%

Ratio d’endettement
Au 31 décembre 2006, l’endettement net du Groupe s’établit à 3 465
millions d’euros contre 2 962 millions d’euros au 31 décembre 2005, soit
une augmentation de 503 millions d’euros.

Le ratio d’endettement reste stable entre le 31 décembre 2006 (21%) et le
31 décembre 2005 (20 %).
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 10 »

10.3.2 Principales opérations de financement en 2006
Aucune opération significative de financement n’a été réalisée au cours de l’année 2006.

10.3.3 Notations du Groupe
Au 31 décembre 2006, les notations des agences de rating sont les suivantes :

Moody’s
Standard & Poor’s

Dette court terme

Dette long terme

P-1

Aa1 (2)

A-1+

AA- (2)

(2) Le 27 février 2006, à la suite de l’annonce du projet de fusion entre Gaz de France et Suez, Standard & Poor’s et Moody’s ont placé les notes de Gaz de France sous surveillance avec
implication négative.

L’agence Fitch, qui note Gaz de France de manière non sollicitée, a
attribué une notation AA à la dette senior long terme de l’entreprise. Une
amélioration de la notation de la dette long terme senior de Gaz de
France de AA à AA+ a été enregistrée le 16 février 2006, suite à un

changement de la méthode de notation de l’agence pour les entreprises
du secteur de l’énergie et des services aux collectivités. Le 6 mars 2006,
Fitch a annoncé la mise sous surveillance «évolutive» de cette note.
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Sources de financement attendues pour honorer les engagements

10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux
Certains emprunts contractés par des filiales du Groupe peuvent comporter des garanties, et des clauses imposant le respect de certains ratios. Au
31 décembre 2006, le Groupe respecte les dispositions desdites clauses.
Le tableau suivant présente de manière détaillé les engagements sur emprunts bancaires :
31/12/2006

en millions d’euros

1 286

Emprunts bancaires
Dont :
Gaz de France SA (a)

105

AES Energia Cartagena (b)

609

Energia Mayakan (c)

126

Distrigaz Sud

(d)

75

Gasag (e)

56

Autres dettes (montants unitaires < 50 millions d’euros)

315

(a) Gaz de France SA

Les emprunts bancaires de Gaz de France SA ne comportent pas de covenants financiers. Par ailleurs, Gaz de France SA dispose d’un crédit syndiqué de 3
milliards d’euros non tiré au 31 décembre 2006 qui ne comporte pas non plus de covenants.
(b) AES Energia Cartagena

Cet emprunt amortissable de 609 millions d’euros qui arrive à échéance en juin 2016 est destiné à financer la construction d’une centrale électrique en
Espagne pour laquelle Gaz de France est titulaire d’un contrat Energy Agreement. Il comporte des covenants classiques en matière de financements de
projets.
(c) Energia Mayakan

Cet emprunt amortissable à échéance novembre 2014 est destiné à financer la construction d’un pipeline de gaz naturel au Mexique.
Il comporte des covenants classiques en matière de financements de projets.
(d) Distrigaz Sud

Il s’agit de plusieurs lignes de crédit à taux variable à échéance 2007 et 2011.
Ces emprunts comportent un ratio de dettes bancaires / EBITDA maximum qui était respecté au 31 décembre 2006.
(e) Gasag

Les emprunts bancaires de Gasag ne comportent pas de covenants financiers.

10.5 Sources de financement attendues pour honorer les engagements
10.5.1 Engagements de retraites et autres avantages
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes / Note 26 ».

10.5.2 Engagements contractuels
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en normes IFRS / Annexes / Note 27 ».

10.5.3 Sources de financement attendues
Gaz de France dispose d’une ligne de crédit syndiquée de 3 000 millions
d’euros à échéance février 2012 non tirée au 31 décembre 2006. Le
Groupe a également accès depuis janvier 2005 aux marchés de l’US
Commercial Paper et Euro Commercial Paper à travers un programme
dit « global » dans la limite d’un encours cumulé maximal de 1 000
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millions de dollars américains inutilisé en fin d’exercice 2006, et d’un
programme de Billets de Trésorerie d’un montant de 1 250 millions
d’euros, utilisé à hauteur de 410 millions d’euros au 31 décembre 2006.
Voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 10 ».
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT,
PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.1 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

P.125

11.2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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11.1 Recherche et Développement
La Recherche et Développement de Gaz de France a pour vocation de
fournir au Groupe des avantages compétitifs créateurs de valeur et
d’éclairer sa stratégie face aux enjeux énergétiques et aux choix
technologiques d’aujourd’hui et de demain.
En 2006, les dépenses brutes de Recherche et Développement de Gaz de
France se sont élevées à environ 84 millions d’euros. Elles sont exposées
dans le cadre d’un contrat triennal de recherche qui couvre la période
2005-2007.

Les principaux thèmes de Recherche et
Développement
Ils couvrent la totalité de la chaîne du gaz et sont orientés autour de
quatre grandes priorités :
• La sécurité sur chaque maillon de la chaîne gazière : il s’agit d’un
domaine de recherche auquel Gaz de France consacre de manière
permanente une part importante de ses efforts. L’obligation de veiller à
la sécurité des biens et des personnes est depuis toujours considérée
par le Groupe comme la première condition de l’exercice de son
activité ; c’est pourquoi, les programmes de recherche intègrent tous
cette exigence de sécurité accrue. L’objectif est de développer de
nouvelles technologies ou d’améliorer des technologies existantes tant
dans le domaine de la sécurité industrielle que de la sécurité des
installations intérieures et de la qualité de l’air intérieur.
• La performance économique et la création de valeur, tant pour Gaz de
France que pour ses clients. Il s’agit d’accroître la performance
économique des opérations par la réduction des coûts de construction,
d’exploitation et de maintenance ainsi que de l’impact environnemental
des installations. L’augmentation de la performance économique passe
également par une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie et
par une optimisation constante de la gestion des actifs physiques ou
contractuels. Les chercheurs de Gaz de France travaillent également
sur les questions relatives aux mesures, contrôles et spécifications des
caractéristiques du gaz pour lesquelles l’opérateur de transport joue un
rôle central.
• Un flux d’innovations produits ou services différenciateurs pour la
mise au point d’avantages compétitifs. Il s’agit de contribuer à
positionner la gamme des offres de Gaz de France, en regard de la
chaîne énergétique qui les conditionne et des usages qui en découlent,
comme solution la plus favorable pour chaque segment de clients. La
mise au point d’offres gaz/multi-services et gaz/électricité, la
performance des procédés de combustion, la mise au point de
nouveaux services notamment pour les plates formes industrielles,

l’offre carburant gaz naturel à domicile sont autant de programmes de
recherche qui font la différence.
• L’anticipation et la préparation de l’avenir dans une perspective de
développement durable. La Recherche et Développement contribue à
positionner le Groupe sur des problématiques et des visions de long
terme : établissement de scénarios énergétiques et préparation des
nouvelles approches correspondantes, développement des énergies
renouvelables (solaire, biomasse…), maîtrise de l’énergie, bâtiment du
futur, économie de l’hydrogène, pile à combustible, captage et stockage
du CO2.

Les partenariats
La Recherche et Développement de Gaz de France s’appuie sur une
démarche originale qui consiste à engager des partenariats chaque fois
que c’est possible avec tous les autres acteurs de la filière gazière au
sens large que ce soit les centres universitaires en amont ou les
prescripteurs (bâtiment et travaux publics, électroménager,
automobile,...) ou encore les utilisateurs industriels (sidérurgie, industrie
du verre,...).
Ainsi, la Recherche et Développement de Gaz de France participe
activement aux programmes de recherche du Pipeline Research Council
International (PRCI) et de l’European Pipeline Research Group (EPRG) sur
des thèmes relatifs à la sécurité industrielle. Elle est membre fondateur
de la chaire de sécurité industrielle de l’Ecole des Mines de Paris. Enfin,
elle assurera en 2007 la présidence du Groupement Européen de
Recherche Gazière (GERG).
La Recherche et Développement participe également aux projets mis en
œuvre dans le cadre du sixième Programme Cadre de Recherche et
Développement (PCRD) de l’Union Européenne. A ce titre, elle coordonne
le projet EU-DEEP pour le développement de la production décentralisée
d’énergie regroupant une quarantaine de partenaires européens et, en
tant que membre de la plate-forme technologique européenne sur
l’hydrogène, elle contribue au projet Naturalhy du sixième PCRD dont
l’objectif est d’évaluer et d’approfondir les scénarios probables
d’évolution et de poursuivre les démonstrations technologiques sur
l’hydrogène combustible et les piles à combustibles.
En France, elle s’implique fortement dans les programmes dont le but
est la diminution des émissions de gaz à effet de serre (Fondation
« Bâtiment Energie »), le développement des nouvelles technologies de
l’énergie (vecteur hydrogène, pile à combustible) dans le cadre de
l’Agence Nationale de la Recherche ou encore le développement des
énergies renouvelables, notamment au travers de son implication dans le
pôle de compétitivité TENERRDIS de la région Rhône Alpes.
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Propriété intellectuelle

Les compétences

Les innovations de l’année 2006

La Recherche et Développement de Gaz de France est pilotée par la
direction de la recherche qui regroupe 590 collaborateurs sur deux
centres : l'un situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France) et l'autre à
Alfortville (Val-de-Marne, France).

Parmi les innovations marquantes de l’année 2006, on retiendra :

La pluridisciplinarité des compétences associe les métiers de la chaîne
gazière, de l’offre électricité, d’expertises relevant des problématiques de
sécurité, de développement durable, de micro et de macro économie, de
prospective, d’ergonomie, de nouvelles technologies, ainsi que des
questions d’usage des énergies et des services. Les programmes de
recherche sont développés par des équipes intégrant le plus souvent de
nombreuses compétences transversales. Cette caractéristique fait de la
direction de la recherche un point d’entrée privilégié pour les jeunes
ingénieurs au sein du Groupe (28,3 % des embauches de cadres de Gaz
de France y sont réalisées).
La direction de la recherche met en œuvre un système de management
de la qualité de ses activités. Elle est certifiée ISO 9001 V2000 pour ses
activités d’essais industriels, accréditée COFRAC pour celles de
comptage et d’essais de matériels de réseaux et, enfin, certifiée ISO
14001 en matière d’environnement et de sécurité industrielle. Elle conduit
également des activités opérationnelles en synergie avec ses activités de
Recherche et Développement dont notamment la maîtrise d’œuvre du
système d’information, la gestion de la connaissance, la propriété
intellectuelle et la coordination de la normalisation du Groupe.

• Une nouvelle approche de la gestion de portefeuille d’actifs en
« valeur » avec une prise en compte des aléas climatiques de
consommation s’appuyant sur la programmation stochastique. Cette
approche permet de tester la robustesse de la stratégie de gestion sur
un très large éventail de scénarios.
• Pour le champ gazier de Touat, des études portant sur l’évolution de la
composition du fluide produit lors de la vie du champ, le
dimensionnement initial des installations de surface, leur évolution, et
la rentabilité globale de l'opération pour l'exploitation du champ sur
lequel Gaz de France occupe la position d'opérateur.
• Une nouvelle version de LNG Master, outil de prévision du
comportement des mélanges de GNL différents dans les réservoirs des
terminaux méthaniers. Ces travaux s’appuient sur une base
d’expérience de 40 ans de la direction de la recherche sur le
comportement du GNL.
• La réalisation d’un modèle de prédiction de l’évolution de l’intégrité
des ouvrages dans le temps à partir des résultats d’une inspection
initiale permettant ainsi d’optimiser l’intervalle entre deux inspections
successives d’une canalisation.
• La réalisation d’un démonstrateur Prius hybride GNV à très haute
performance environnementale (3,6 l/100 km, entre 66 et 80 g CO2/km).

11.2 Propriété intellectuelle
Gaz de France est propriétaire d’environ 1 500 brevets et, du fait de ses
activités de Recherche et Développement, en dépose de nouveaux
continuellement. Ainsi, 12 brevets français ont été déposés en 2006. Le
Groupe protège également tous les résultats concrets (notamment les
prototypes) découlant de ses activités de Recherche et Développement.
Certains partenariats génèrent des résultats de recherche qui sont
détenus en copropriété. Gaz de France concède aussi des licences à des
tiers sur des technologies développées en interne qui peuvent être des
produits, des procédés, des dossiers techniques ou des logiciels.
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En plus du logo de l’entreprise, l’image de Gaz de France se décline sur
plusieurs marques bannières porteuses de l’offre commerciale. Ces
marques, dont la communication est toujours associée à l'enseigne Gaz
de France, sont notamment Dolce Vita®, destinée aux particuliers ;
Provalys®, pour les professionnels, résidences collectives, PME-PMI et
certains clients tertiaires privés et publics ; Gaz de France energY®, pour
les grands clients industriels et commerciaux ; et Energies Communes®
qui s’adresse aux collectivités territoriales. Le détail de la protection de
ces marques figure dans le tableau ci-contre :

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, PROPRIETE INTELLECTUELLE
Propriété intellectuelle

11

Tableau des marques bannières de l’offre commerciale
Marque

Nature

Pays

Classe de protection

Dolce Vita
Dolce Vita

–
Caractères spéciaux

France
France

Dolce Vita

Caractères spéciaux

Uruguay

Dolce Vita

Caractères spéciaux

Dolce Vita
Dolce Vita

Caractères spéciaux
Caractères spéciaux

Italie, Allemagne,
Espagne, Slovaquie,
Hongrie
Royaume-Uni
Portugal

Provalys

–

Provalys

Et élément figuratif

Gaz de France energY
Gaz de France energY

Caractères spéciaux
Caractères spéciaux

Gaz de France energY
Gaz de France energY

Et élément figuratif
Et élément figuratif

Energies Communes
Energie Commune
Energie Commune

France, Benelux,
Italie, Royaume-Uni, Allemagne,
Espagne,
Monaco, Suisse
France

–

France
Marque communautaire:
25 pays de l’Union européenne
France
Marque communautaire:
25 pays de l’Union européenne
France

–
Et élément figuratif

France
France

4, 11, 35, 37, 39
4, 9, 11, 16, 35,
36, 37, 38, 39, 42
4, 9, 11, 35, 37,
38, 39, 42
4, 9, 11, 16, 35,
37, 38, 39, 42
4, 11, 35, 37, 39, 42
4, 9, 16, 35, 37,
38, 39, 42
4, 9, 11, 12, 16, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42

4, 9, 11, 12, 16, 35, 36,
37, 38, 39, 41, 42
16, 25, 35, 38, 41
16, 25, 35, 38, 41
4, 11, 16, 25, 35, 38, 41
4, 11
4, 11, 12, 16, 35, 37,
38, 39, 41, 42
4, 11, 35, 42
4, 11, 35

(Pour une description de l’offre liée à ces marques, voir paragraphe 6.1.3.1.2.2.2 – « Vente d’énergies ».)
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TENDANCES SUSCEPTIBLES D’INFLUER
SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOCIETE

12.1 OBJECTIFS

P.129

12.2 EVÉNEMENTS RÉCENTS

P.129

12.3 PERSPECTIVES

P.130

12.1 Objectifs
Objectifs industriels et commerciaux
Gaz de France vise à détenir à moyen terme un portefeuille de réserves
prouvées et probables d’environ 1000 Mbep. Au 31 décembre 2006, les
réserves prouvées et probables d’hydrocarbures liquides et de gaz naturel
de Gaz de France s’élevaient à 685,3 Mbep (y compris la quote-part des
réserves des filiales mises en équivalence).
L’objectif global du Groupe en matière de production d’électricité est de
détenir à terme en Europe 5000 MWel de capacité en propre, dont 10 %
sous forme d’énergie renouvelable. Au 31 décembre 2006, le Groupe
détient 2650 MWel, en tenant compte de sa participation dans SPE.
Le Groupe souhaite poursuivre les extensions de réseau en augmentant
sensiblement le nombre de points de livraison dans les communes déjà
desservies pour atteindre l’objectif de 1 million de nouveaux clients
utilisant le gaz naturel pour le chauffage entre 2003 et 2007. A ce titre, au
31 décembre 2006, et depuis l’origine du projet, 816 135 nouveaux clients
chauffage ont été conquis.
Le Groupe a pour objectif de développer un milliard de mètres cubes de
capacités de stockage en Europe et dans ce cadre 0,4 milliard de mètres
cubes de capacités de stockage en France en 2007.
Le Groupe entend remplacer au cours de l’année 2007, les 153 km de
réseaux en fonte grise connus et répertoriés au 31 décembre 2006 en
France. En 2006, 966 km ont été remplacés, dépassant de 20.7% l’objectif
prévisionnel de 800 km.

Objectifs financiers
Lors de l’introduction en bourse, le Groupe a présenté un plan
d’investissement 2005-2008 de 17,5 milliards d’euros. A fin 2006, le Groupe

a investi 6,9 milliards d’euros. Les objectifs d’investissements du Groupe
portent sur un montant annuel de l’ordre de 3 milliards d’euros hors
croissance externe sur la période 2007-2008.

L'hiver 2006-2007 aura été l'hiver le plus chaud depuis plus de 50 ans ce qui
pèse sur l'activité et sur les prix de marché des premiers mois de 2007.
En conséquence, l'année 2007 sera une année de consolidation :
l'excédent brut opérationnel devrait être en ligne avec celui de 2006.
A ce stade, le Groupe ne remet pas en cause l’objectif de croissance de
l'excédent brut opérationnel de 10% par an en moyenne qu'il s'est fixé sur
la période 2005-2008. Au-delà des aléas conjoncturels, les fondamentaux
du Groupe sont maintenus et sa stratégie est confirmée.
Les objectifs résumés ci-dessus sont fondés sur des données, hypothèses
et estimations considérées comme raisonnables par Gaz de France. Ces
données, hypothèses et estimations sont susceptibles d'évoluer ou d'être
modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement
économique, financier, concurrentiel, réglementaire et climatique. En
outre, la matérialisation de certains risques décrits au chapitre 4 du
présent document de référence enregistré aurait un impact sur les
activités du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Par ailleurs, la
réalisation des objectifs suppose le succès de la stratégie présentée au
paragraphe 6.1.2. du présent document de référence. Gaz de France ne
prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la
réalisation des objectifs et ne s'engage pas à publier ou communiquer
d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments à l'exception de ce
qui est requis par les lois et règlements applicables.

12.2 Evénements récents
Nouvelles dispositions européennes visant à renforcer l’indépendance des opérateurs de
transport
A la suite de deux enquêtes menées en 2005 et 2006 sur les marchés
européens du gaz et de l’électricité, la Commission Européenne a
proposé, dans une communication intitulée « Perspectives pour le
marché intérieur du gaz et de l’électricité » publiée le 10 janvier 2007, de
nouvelles dispositions visant à assurer une indépendance effective des

opérateurs de transport. Si ces dispositions étaient retenues par le
Conseil Européen, de nouvelles réglementations européennes pourraient
à moyen terme être susceptibles de modifier substantiellement
l’organisation intégrée de Groupe.
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12.3 Perspectives
Projet de fusion
Projet de fusion entre Gaz de France et Suez
Le conseil d’administration de Gaz de France, réuni le 26 février 2006,
ainsi que celui de Suez, réuni le 25 février 2006, ont approuvé le projet de
fusion amicale entre les deux groupes. Ce rapprochement s’inscrit dans
le prolongement des coopérations existantes entre les deux groupes et
concrétise l’aboutissement des discussions engagées quelques mois
avant cette annonce.
L’opération projetée s’inscrit dans un contexte de mutation profonde et
accélérée du secteur énergétique en Europe : (i) renforcement des enjeux
géostratégiques liés à la sécurité des approvisionnements énergétiques
européens ; (ii) hausse, combinée à une forte instabilité, des prix des
hydrocarbures ; (iii) ouverture totale des marchés à l’horizon du 1er juillet
2007 ; (iv) accélération de la restructuration du secteur de l’énergie et (v)
accroissement de la demande des consommateurs.
La fusion des deux entreprises créerait un leader mondial de l’énergie et
de l’environnement avec un fort ancrage en France et en Belgique. Cette
opération industrielle majeure s’appuie sur un projet industriel et social
cohérent et partagé. Elle répond pleinement aux ambitions stratégiques
des deux groupes dont elle permet une mise en œuvre accélérée.
Plus spécifiquement, la logique industrielle de l’opération se décline
autour des axes principaux suivants :

Parmi ces gains d’efficacité, certains se matérialiseront à court terme,
mais d’autres supposent une mise en œuvre dans la durée avec la mise
en place de plates-formes communes et l’optimisation complète des
moyens et des structures de la nouvelle organisation.
Le montant des synergies attendu est de l’ordre d’un milliard d’euros par
an à moyen terme. Une optimisation fiscale serait également susceptible
d’être réalisée sur les deux premières années suivant la fusion.
Plusieurs étapes en vue de la mise en œuvre de ce projet de fusion ont
été franchies en 2006.
Au niveau communautaire, Gaz de France et Suez ont notifié
conjointement l’opération auprès de la Commission européenne le 10
mai 2006. Le 14 novembre 2006, la Commission européenne a autorisé la
réalisation de cette opération. Cette autorisation a été délivrée sous la
condition de mise en œuvre de certains engagements, en particulier de :
• la cession de la participation de Suez dans Distrigaz ;

• une position renforcée sur les marchés mondiaux de l’électricité et du
gaz, grâce à un portefeuille équilibré, tant en terme d’activités
(infrastructures, fourniture d’énergie, etc.) que de zones géographiques,
dont les composantes obéissent à des cycles différenciés ;

• la cession de la participation de Gaz de France dans SEGEBEL
(SEGEBEL détient 51 % de SPE) ;

• l’optimisation des approvisionnements (i) en électricité par une
diversification des moyens de production ou de sourcing et (ii) en gaz par
le développement d’un pôle exploration-production et la conclusion de
contrats à long terme avec des producteurs géographiquement
diversifiés ;

• la cession de la société Cofathec Coriance et des réseaux de chaleur de
Cofathec Services ;

• la forte complémentarité géographique et industrielle permettant de
renforcer et d’élargir le champ d’une offre compétitive sur les marchés
énergétiques européens ;

Les deux entreprises sont en discussion avec la Commission Européenne
afin de pouvoir harmoniser le processus de cession avec les nouvelles
échéances.

• la capacité d’investissement renforcée permettant de répondre
efficacement aux enjeux sectoriels, en particulier dans le gaz naturel
liquéfié (GNL) et dans les infrastructures de transit.

Au niveau français, le processus législatif a été mené tout au long du
second semestre 2006 et s’est conclu par la promulgation, le 7 décembre
2006, de la loi relative au secteur de l’énergie autorisant la privatisation de
Gaz de France. La décision n° 2006-543 DC du Conseil constitutionnel du
30 novembre 2006 est venue préciser que le transfert effectif au secteur
privé de Gaz de France pourra prendre effet à compter du 1er juillet 2007.

Suez et Gaz de France estiment que la fusion génèrera deux grands types
de synergies et de gains d’efficacité :
• des économies d’échelle et des réductions de coûts, en particulier des
approvisionnements (achat d’énergie, mais aussi hors énergie) et des
coûts opérationnels (rationalisation des portefeuilles d’activité du
groupe et mise en commun de réseaux et de services) ; et
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• des effets de complémentarité exploités à travers une offre
commerciale améliorée (marques complémentaires, couverture
commerciale élargie) et un programme d’investissements efficace
(rationalisation et accélération des programmes de développement,
possibilité de croissance additionnelle dans de nouveaux marchés
géographiques).
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• la cession à Fluxys de la participation de Gaz de France dans SEGEO ;

• la modification de l’actionnariat et de la gouvernance de Fluxys ;
• la filialisation des activités de gestion des terminaux méthaniers.

A la suite de ces étapes et décisions, les conseils d’administration de Gaz
de France et de Suez tenus au mois de décembre 2006 ont réaffirmé que
le projet de fusion constitue la meilleure option stratégique.

13

PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE

Néant.
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14.1. Composition des organes d’administration et de direction
14.1.1 Conseil d’administration
La Société est administrée par un conseil d’administration de dix-huit
membres, composé conformément aux dispositions de la loi n° 83-675
du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public
et aux dispositions du décret-loi modifié du 30 octobre 1935 organisant le
contrôle financier de l’Etat sur les entreprises ayant fait appel au
concours financier de l’Etat
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 26 juillet 1983
précitée, l’Etat détenant moins de 90 % du capital de la Société (mais plus
de la majorité du capital), le conseil d’administration de la Société est
composé de dix-huit membres, dont six représentants des salariés élus
conformément aux dispositions du chapitre II de la loi précitée. Les autres
membres sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires
conformément aux dispositions du Code de commerce sur les sociétés
anonymes, sous réserve, le cas échéant, des représentants de l’Etat qui
sont nommés par décret. L’Etat ayant désigné six représentants au
conseil d’administration de la Société par décret le 20 novembre 2004,
l’assemblée générale des actionnaires a élu le 7 octobre 2005 six
administrateurs. Le conseil d’administration est donc composé de six
représentants de l’Etat, six membres désignés par l’assemblée générale
des actionnaires et six représentants des salariés.
La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Les statuts de
la Société prévoient que l’administrateur nommé en remplacement d’un
autre administrateur ne demeure en fonctions que pour la durée restant
à courir de ce mandat jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil
d’administration. Les six administrateurs désignés par l’assemblée

générale des actionnaires le 7 octobre 2005 l’ont été pour la durée restant
à courir jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil
d’administration, soit jusqu’au 22 novembre 2009.
Conformément à la loi et aux statuts de la Société, chacun des
administrateurs doit être propriétaire d’au moins une action pendant
toute la durée de son mandat, sauf dispense résultant de dispositions
législatives ou réglementaires applicables. En application de la loi du
26 juillet 1983, cette obligation ne s’applique ni aux représentants de
l’Etat, ni aux administrateurs représentant les salariés.
Les représentants de l’Etat et les administrateurs salariés exercent leurs
fonctions gratuitement. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser par la
Société les frais qu’ils ont exposés à cette occasion (article 11 alinéa 3 de
la loi du 26 juillet 1983 et article 2 du règlement intérieur du conseil
d’administration de Gaz de France).
L’assemblée générale fixe le montant global annuel des jetons de
présence, sur proposition du conseil d’administration (voir paragraphe
15.1.1 – « Conseil d’administration »).
Par décret en date du 8 septembre 2006, l’Etat a nommé Monsieur
Philippe Favre, Monsieur Xavier Musca et Monsieur Edouard Vieillefond
en qualité de représentants de l’Etat au conseil d’administration de la
Société, en remplacement de Madame Clara Gaymard, Monsieur
Jacques
Rapoport
et
Monsieur
Denis
SamuelLajeunesse. Conformément aux statuts de la Société, ces derniers
resteront en fonction jusqu’au renouvellement de la totalité du conseil
d’administration, soit jusqu’au 22 novembre 2009.

Composition du conseil d’administration de la Société à la date d’enregistrement du présent document de référence

Nom et adresse
professionnelle

Age(1)

Date de première
nomination /
élection

Date de début
du mandat actuel

Principales fonctions exercées Mandats exercés au cours des
hors de Gaz de France
cinq dernières années
et mandats en cours
(hors filiales de Gaz de France)

Président-Directeur général
Jean-François Cirelli
Gaz de France

48

15.09.2004 24.11.2004 (en qualité de
personnalité qualifiée)

23 rue Philibert Delorme
75840 Paris Cedex 17

Administrateur de Neuf
Cegetel

-

07.10.2005 (en qualité
d’administrateur désigné par
l’assemblée des actionnaires)

(1) A la date d’enregistrement du présent document de référence
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Nom et adresse
professionnelle

Age(1)

Date de première
nomination /
Date de début
élection
du mandat actuel

Principales fonctions exercées
hors de Gaz de France
et mandats en cours

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
(hors filiales de Gaz de France)

Administrateurs (représentants de l’Etat)
Paul-Marie Chavanne

55

20.11.2004 23.11.2004

Géopost
2 ter rue Louis
Armand 75015 Paris

Philippe Favre

– Sofipost
– Banque Postale
– Europe Airpost
– Poste Immo
– Generali Assurances-Iard
– Generali Assurances-Vie
– Geopost UK (Royaume-Uni)

45

08.09.2006 11.09.2006

Président de l’Agence française pour
les investissements internationaux
Ambassadeur délégué aux
investissements internationaux
Administrateur d’Ubifrance

–

65

04.07.1999 23.11.2004

Préfet de la région Provence-AlpesCôte d’Azur
Préfet de la zone de Défense Sud
Préfet des Bouches-du-Rhône

–

47

08.09.2006 11.09.2006

Directeur général du Trésor et de la
Politique économique, Ministère de
l’Economie, des finances et de
l’industrie
Président du Comité économique et financier de
l’Union Européenne
Président du Club de Paris

–

47

20.11.2004 23.11.2004

Sous-directrice du gaz et de la
distribution des énergies fossiles,
Direction générale de l’énergie et des
matières premières, Ministère de
l’Economie, des finances et de
l’industrie

Administrateur de l’Association
française du gaz naturel pour
véhicules

36

08.09.2006 11.09.2006

Directeur de participations en charge
de la sous-direction énergie, Agence
des participations de l’Etat, Ministère
de l’Economie, des finances et de
l’industrie
Administrateur de :

Administrateur de :

– GRTgaz (groupe Gaz de France)
– Areva NC (Cogema)

– Réseau Ferré de France (RFF)

AFII Paris
77 bd Saint-Jacques
75680 Paris cedex 14
Christian Frémont
Préfecture des
Bouches-du-Rhone
Bd Paul Peytral
13282 Marseille
Xavier Musca
Ministère de
l’Economie, des
finances et de
l’industrie
Direction générale du
Trésor et de la
Politique économique
139 rue de Bercy
75012 Paris
Florence Tordjman
Ministère de
l’Economie, des
finances et de
l’industrie
Direction générale de
l’énergie et des
matières premières
61 bd Vincent Auriol
75703 Paris Cedex 13
Edouard Vieillefond
Ministère de
l’Economie, des
finances et de
l’industrie,
Agence des
participations de l’Etat
139 rue de Bercy
75012 Paris

(1) À la date d’enregistrement du présent document de référence.
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Directeur général délégué de La Poste Président du directoire
Président-directeur général de Géopost d’Autodistribution
Administrateur de :
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Membre du conseil de surveillance de :
– RTE (groupe EDF)
– Société Nationale Maritime Corse
Méditerranée (SNCM)

– Autoroute et Tunnel du MontBlanc (ATMB)
– Autoroutes Paris Rhin Rhône
(APRR)
– SOVAFIM
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Composition des organes d’administration et de direction

Nom et adresse
professionnelle

Age(1)

Date de première
nomination /
Date de début
élection
du mandat actuel

Principales fonctions exercées
hors de Gaz de France
et mandats en cours

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
(hors filiales de Gaz de France)

Administrateurs (désignés par l’assemblée générale des actionnaires)(2)
Jean-Louis Beffa

65

20.11.2004

23.11.2004 Président-directeur général de
Saint-Gobain

–

Vice-président du conseil
d’administration de BNP Paribas
Président de Claude Bernard
Participations

Saint Gobain
« Les Miroirs »
92096 La Défense Cedex

Administrateur de:
– Groupe Bruxelles Lambert (Belgique)
– Saint-Gobain Cristeleria (Espagne)
– Saint-Gobain Corporation (Etats-Unis)

Représentant permanent de la
Compagnie de Saint-Gobain au conseil
d’administration de Saint-Gobain PAM
Membre du conseil de surveillance de :
– Le Monde
– Société Editrice du Monde
– Le Monde et Partenaires Associés

Aldo Cardoso

51

20.11.2004

23.11.2004 Administrateur de sociétés

– Axa Investment
Managers
– Bureau Veritas
– Penauilles
Polyservices

Administrateur de :
45 Bd de
Beauséjour 75016 Paris

Administrateur de :

– Accor
– Imerys
– Orange
– Rhodia
– Mobistar (Belgique)

Censeur de :
– Axa Investment Managers
– Bureau Veritas

Guy Dollé

64

10.09.2004

23.11.2004

241 Route d’Arlon
L-1150 Luxembourg

Président de la
direction générale
d’Arcelor
Administrateurdirecteur général
d’Usinor
Président de la
Fédération
française de l’acier
Administrateur
d’IDRH

(1) À la date d’enregistrement du présent document de référence.
(2) Catégorie dont fait également partie Monsieur Jean-François Cirelli. L’ensemble des administrateurs appartenant à cette catégorie ont été désignés par l’Assemblée Générale du 07 octobre

2005 afin de poursuivre le mandat qu’ils occupaient précédemment en qualité de personnalité qualifiée.
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Nom et adresse
professionnelle

Peter Lehmann

Age(1)

62

Date de première
nomination /
Date de début
élection
du mandat actuel

20.11.2004

Principales fonctions exercées
hors de Gaz de France
et mandats en cours

23.11.2004 Président du Fuel Poverty
Advisory Group (Royaume-Uni)
Président de Greenworks
(Royaume-Uni)

28 Birchwood Road
Londres SW17 9BQ
Royaume Uni

Philippe Lemoine

Administrateur de :
– l’Agence d’invalidité du Ministère
du Travail et des Retraites
britannique
– CILT (the National Center for
Languages)
57

20.11.2004

LaSer
66 rue des Archives
75003 Paris

23.11.2004 Président-directeur général
de LaSer et Président de LaSer
Cofinoga
Président de :
– Société des Grands Magasins
Galeries Lafayette
– Banque Sygma

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années
(hors filiales de Gaz de France)

Président de Energy
Saving Trust
Administrateur de:
– Carbon Trust
– Accuread
– Project Fullemploy
Membre de
l’autorité de
régulation pour
l’énergie en Irlande
du Nord
Co-Président du
directoire du groupe
Galeries Lafayette
Administrateur de la
Fondation Internet
Nouvelle Génération

Administrateur de :
– Monoprix
– La Poste
– Cetelem
Membre du Conseil de Surveillance du
BHV
Membre de la CNIL
Président de la Fondation Internet
Nouvelle Génération
Co-Gérant de GS1 France.
Administrateur de la Maison des
Sciences de l’Homme, de Rexecode, de
la Fondation Franco-Américaine
Administrateurs (représentants des salariés)(2)
Olivier Barrault

49

31.05.1994

14.09.2004 Parrainé par la Fédération nationale des
syndicats du personnel des industries
de l’énergie électrique, nucléaire et
gazière – CGT

–

46

06.05.2004

14.09.2004 Parrainé par la Fédération nationale des
syndicats du personnel des industries
de l’énergie électrique, nucléaire et
gazière – CGT

–

54

18.06.2003

14.09.2004 Parrainé par la Fédération chimie
énergie – CFDT

–

Gaz de France
Courcellor 2
33-35 rue d’Alsace
92300 Levallois Perret
Eric Buttazzoni
Gaz de France
Courcellor 2
33-35 rue d’Alsace
92300 Levallois-Perret
Bernard Calbrix
Gaz de France Agence
Normandie
16 rue Henri Rivière
BP 1236
76177 Rouen Cedex

(1) À la date d’enregistrement du présent document de référence.
(2) Ces représentants ont été élus le 6 mai 2004 pour une durée de cinq ans par les salariés de Gaz de France et de quatre de ses filiales: Cofathec Services, Omega Concept, ADF Ateliers de

Fos et ADF Maintenance Industrielle, conformément à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public. Ils sont entrés en fonction en tant
qu’administrateurs de Gaz de France le 14 septembre 2004.

136

Gaz de France – Document de Référence 2006

ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION
ET DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GENERALE

14

Composition des organes d’administration et de direction

Nom et adresse
professionnelle

Jean-François Le Jeune

Age(1)

Date de première
nomination /
Date de début
élection
du mandat actuel

06.05.2004

14.09.2004

Parrainé par la Fédération CGT –
FO

–

50

06.05.2004

14.09.2004

Parrainé par la Fédération nationale
des syndicats du personnel des
industries de l’énergie électrique,
nucléaire et gazière – CGT

–

Gaz de France Direction
Transport Région Normandie
16 rue Henri Rivière
76000 Rouen
Daniel Rouvery

Mandats exercés au cours
des cinq dernières années
(hors filiales de Gaz de France)

61

Gaz de France
23 rue Philibert Delorme
75840 Paris Cedex 17
Yves Ledoux

Principales fonctions exercées
hors de Gaz de France
et mandats en cours

Administrateur du GRTgaz (groupe
Gaz de France)
59

06.05.1999

14.09.2004

Immeuble Le Guynemer
18 rue du Capitaine Guynemer
La Défense 6
92938 Paris La Défense Cedex

Parrainé par la Fédération des
industries électriques et gazières CFE-CGC

–

(1) A la date d’enregistrement du présent document de référence.

Présidence du conseil d’administration
Conformément à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1983 et aux statuts de la
Société, le président du conseil d’administration est nommé par décret,
parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition du
conseil d’administration. Monsieur Jean-François Cirelli a été nommé
président de la Société par le décret du 13 octobre 2005 publié au Journal
Officiel du 14 octobre 2005. Il avait été nommé pour la première fois
président du conseil d’administration de la Société sous sa forme de
société anonyme par le décret du 24 novembre 2004 (auparavant,
Monsieur Jean-François Cirelli avait été nommé président du conseil
d’administration de l’EPIC Gaz de France par décret du 15 septembre
2004 et avait exercé les fonctions de représentant légal de la Société et
assumé la direction générale de la Société jusqu’à la publication du
décret du 24 novembre 2004, soit le 26 novembre 2004).
Il peut être mis fin aux fonctions du président du conseil d’administration
dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi du 26 juillet 1983
susvisée (révocation par décret).

Nomination d’un commissaire du
Gouvernement
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie,
modifiant la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, prévoit que le ministre en charge
de l’énergie nomme un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix
consultative, aux séances du conseil d’administration de la Société. A la date
d’enregistrement du présent document de référence, aucun commissaire du
Gouvernement n’a été désigné auprès de Gaz de France.

Renseignements personnels concernant les
membres du conseil d’administration
A la connaissance de la Société, les membres du conseil d’administration n’ont
aucun lien familial entre eux ni avec les deux directeurs généraux délégués.
A la connaissance de Gaz de France, aucun des membres du conseil
d’administration n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude prononcée
au cours des cinq dernières années. Aucun de ces membres n’a participé en
qualité de dirigeant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au cours
des cinq dernières années et aucun n’a fait l’objet d’une incrimination et/ou
sanction publique officielle prononcée par une autorité statutaire ou
réglementaire (y compris un organisme professionnel désigné). Aucun de
ces membres n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur
ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un émetteur au
cours des cinq dernières années.

Informations détaillées sur l’expertise et
l’expérience en matière de gestion des
membres du conseil d’administration
Monsieur Jean-François Cirelli, 48 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration; il est
également licencié en droit. De 1985 à 1995, il occupe des fonctions à la
direction du Trésor au Ministère de l’Economie et des finances avant de
devenir conseiller technique à la Présidence de la République de 1995 à
1997 puis conseiller économique de 1997 à 2002. En 2002, il est nommé
directeur adjoint au cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
chargé des questions économiques, industrielles et sociales. Il est
Président-directeur général de Gaz de France depuis septembre 2004.
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Monsieur Paul-Marie Chavanne, 55 ans, est diplômé de l'Ecole Centrale
de Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration. Inspecteur des
Finances, Monsieur Paul-Marie Chavanne a travaillé au Ministère de
l'Economie et des Finances de 1978 à 1989, à l'Inspection Générale des
Finances puis à la direction du Trésor. Directeur général de la Société
Soparges de 1989 à 1991, il est successivement directeur général adjoint
de la société Automobiles Citroën de 1992 à 1997, directeur général puis
président du groupe Strafor Facom de 1997 à 1999, et président du
groupe Autodistribution de 1999 à 2001. Il est Président-directeur général
du groupe Géopost et directeur général délégué du groupe La Poste
depuis septembre 2001.
Monsieur Philippe Favre, 45 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration.
Il a débuté sa carrière à la direction des relations économiques
extérieures (Dree) du Ministère des Finances, chargé des relations avec
l'Union soviétique et l'Europe centrale (1987-90). De 1990 à 1993, il est
conseiller commercial à l'ambassade de France à Washington (EtatsUnis), puis chef de la mission économique à Hong-Kong de 1993 à 1997 et
à Taipei (Taiwan) de 1997 à 2001. Sous-directeur des ressources
humaines et de la gestion des moyens à la direction des relations
économiques extérieures (Dree) du Ministère de l'Economie, des finances
et de l'industrie en 2001, il dirige ensuite le cabinet du Ministre délégué au
commerce extérieur (Christine Lagarde) et est directeur adjoint des
cabinets des Ministres de l’économie, des finances et de l’industrie de
2002 à 2006. Depuis septembre 2006, il est président de l’Agence
française pour les investissements internationaux.
Monsieur Christian Frémont, 65 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale
d’Administration. De 1972 à 1976 il occupe des fonctions au Ministère de
l’Economie et des finances. De 1977 à 1989 il est directeur adjoint puis
directeur des stages à l’Ecole Nationale d’Administration, également
chargé des relations internationales de l’Ecole de 1984 à 1989. Depuis
1990 il est préfet et a occupé successivement les postes de préfet de
l’Ariège, du Finistère, du Pas de Calais puis de la région Aquitaine. Il a
également été nommé directeur adjoint du cabinet du Ministre de
l’Intérieur en 1992 et directeur général de l’administration de ce ministère
de 1997 à 2000. Depuis 2003 il est préfet de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, préfet de la zone de défense Sud et préfet des
Bouches-du-Rhône.
Monsieur Xavier Musca, 47 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris, ancien élève de l’Ecole nationale d’administration et
Inspecteur des finances. Il a notamment été, au sein de la direction du
Trésor, chef du bureau du marché financier de 1995 à 1996, sousdirecteur Europe, affaires monétaires et internationales de 1996 à 2000,
chargé de la sous-direction du financement de l’économie et de la
compétitivité des entreprises et directeur adjoint en 2000, puis chef du
service du financement de l’Etat et de l’économie de 2001 à 2002. De mai
2002 à mars 2004, il est directeur de cabinet du Ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie. Il est directeur général du Trésor et de la
Politique économique depuis novembre 2004, président du comité
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économique et financier de l’Union européenne depuis novembre 2005 et
président du Club de Paris depuis juillet 2005.
Madame Florence Tordjman, 47 ans, est diplômée de l'Institut d'Etudes
Politiques de Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration. Elle est
également titulaire d'une maîtrise d'histoire et licenciée en histoire et en
géographie de l'Université Paris IV Sorbonne. Depuis 1993, elle a occupé
différentes fonctions au sein du Ministère de l'Economie, des finances et
de l'industrie. De 1993 à 1997, au sein de la direction générale des
technologies de l'information et de la poste, elle est chargée des
programmes européens de R&D relatifs aux technologies de
l'information et des communications et responsable du bureau de la
politique industrielle et de la concurrence à partir de 2000. A la direction
du Trésor, de 1997 à 2000, elle est en charge du suivi des banques
multilatérales de développement et des questions du financement de
l'aide publique au développement. Depuis octobre 2001, elle est
responsable de la sous-direction du gaz et de la distribution des énergies
fossiles au sein de la direction générale de l'énergie et des matières
premières.
Monsieur Edouard Vieillefond, 36 ans, est diplômé de l’Ecole
Polytechnique, de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et de
l’Espace (ENSAE) et titulaire d’un DEA d’économie industrielle. De 1995 à
2003, il a occupé différents postes successivement au Ministère de la
Défense puis à la direction du Trésor et enfin à la Commission
européenne. Il rejoint l’Agence des participations de l’Etat en octobre
2003 où il exerce d’abord les fonctions de chef du bureau transport
ferroviaire et maritime. Depuis septembre 2006, il est directeur de
participations en charge de la sous-direction énergie.
Monsieur Jean-Louis Beffa, 65 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique,
ingénieur du corps des mines et diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris. Entré en 1974 à la Compagnie de Saint-Gobain comme directeur du
plan, il en est devenu directeur général en 1982. Il est depuis 1986 Présidentdirecteur général du groupe Saint-Gobain.
Monsieur Aldo Cardoso, 51 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de
Commerce de Paris et titulaire d’une maîtrise de droit des affaires et du
diplôme d’expertise comptable. De 1979 à 2003, il exerce plusieurs fonctions
successives chez Arthur Andersen : consultant, associé (1989), Président
France (1994), membre du conseil d’administration d’Andersen Worldwide
(1998), Président du conseil d’administration (non exécutif) d’Andersen
Worldwide (2000) et directeur général d’Andersen Worldwide (2002-2003).
Depuis 2003, il est administrateur de sociétés françaises et étrangères.
Monsieur Guy Dollé, 64 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Il a
débuté sa carrière en 1966 à l’Institut de Recherches de la Sidérurgie puis
a rejoint le groupe Usinor en 1980. Il assume plusieurs responsabilités
industrielles à l’usine de Dunkerque avant de devenir directeur industriel
de Sollac postérieurement à la fusion entre Usinor et Sacilor. Il est
ensuite successivement président de la branche produits longs, en
charge du plan et de la stratégie puis des produits inox d’Usinor. Nommé
directeur général d’Usinor en 1999, il a été président de la direction
générale d’Arcelor depuis la création d’Arcelor en 2002 jusqu’en 2006.
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Monsieur Peter Lehmann, 62 ans, est diplômé de l’Université d’Oxford et
titulaire d’un doctorat d’économie de l’Université de Sussex. De 1971 à
1998, il a occupé divers postes chez British Gas, comme managing director
Europe, directeur de la concurrence et de la régulation et directeur du
développement international. En 1997 et 1998, il exerce les fonctions de
directeur commercial et membre du conseil d’administration de Centrica,
société ayant repris une partie des activités de British Gas. De 1999 à
2005, il est président du Energy Saving Trust, créé par le gouvernement à
l’initiative des acteurs du secteur de l’énergie en vue de promouvoir la
maîtrise de l’énergie. De 2003 à 2006, il est membre de l’Autorité de
régulation de l’énergie d’Irlande du Nord. Peter Lehmann est
actuellement président du Fuel Poverty Advisory Group, organisme
consultatif en charge de conseiller le gouvernement britannique sur la
question de l’accès à l’énergie des plus démunis, membre du conseil
d’administration de l’Agence d’invalidité du Ministère du Travail et des
Retraites britannique et président de Greenworks, une start-up à but non
lucratif qui génère un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros.

Monsieur Eric Butazzoni, 46 ans, diplômé de l’école HEC, a occupé
plusieurs postes à la direction financière de Gaz de France avant de
devenir chef du service comptable et financier du centre de distribution de
Pays de Somme, fonction qu’il occupe de 1991 à 1994. De 1994 à 2001, il
est chef du département bilan-résultats à la direction financière de Gaz
de France.

Monsieur Philippe Lemoine, 57 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris (Service Public), diplômé d’Etudes supérieures
d’économie, licencié en Droit et lauréat du Concours Général de Droit
Civil. En 1970, il a commencé une carrière de chercheur à l’INRIA. En
1976, il rejoint le Ministère de l’Industrie (Mission à l’Informatique) où il
participe notamment à la rédaction du rapport Nora-Minc. Il rejoint
ensuite les cabinets de Norbert Segard et de Pierre Aigrain, puis devient
Commissaire du Gouvernement à la CNIL et est chargé de différentes
missions par le Ministre de la Recherche, Laurent Fabius, et le Premier
Ministre, Pierre Mauroy. En 1984, il rejoint le Groupe Galeries Lafayette
dont il deviendra Co-Président du Directoire en 1998, fonction qu’il
occupe jusqu’en mai 2005. Actuellement, Philippe Lemoine est
Président-Directeur Général de LaSer, société de services se développant
en Europe et comptant plus de 7 000 collaborateurs, détenue à parité par
le groupe Galeries Lafayette et par le groupe BNP-Paribas.

Monsieur Yves Ledoux, 50 ans, a rejoint Gaz de France en 1979 en tant
d’agent technique puis a occupé diverses fonctions techniques et
managériales au sein l’activité transport de Gaz de France. Il occupe
aujourd’hui une fonction commerciale au sein de GRTgaz.

Monsieur Olivier Barrault, 49 ans, est titulaire d’un BTS de bureau
d’études en construction mécanique et d’un diplôme de premier cycle
technique en sciences et techniques industrielles (énergétique) du
Conservatoire National des Arts et Métiers. Il a débuté sa carrière au sein
des industries électriques et gazières en 1979, dans le métier de la
distribution. En 1985, il devient chef d’exploitation, puis responsable du
service achats du centre d’Essonne. Il est administrateur de Gaz de
France depuis 1994, parrainé par la CGT.

Monsieur Bernard Calbrix, 54 ans, a commencé sa carrière en 1976 au
sein de la société Sochan, spécialisée dans la gestion des installations
collectives de chauffage et de climatisation. De 1980 à 1994, il a exercé
plusieurs fonctions syndicales au sein de cette société. En 1994, il intègre
le Groupe à l’occasion de l’acquisition par Gaz de France du groupe
Cofathec. De 1994 à 2003, il occupe les fonctions de secrétaire général du
syndicat CFDT de la construction et du bois de Rouen et représenté la
Fédération nationale de la construction et du bois CFDT au sein de la
branche gestionnaire de services aux équipements, à l’énergie et à
l’environnement. Il est actuellement agent d’exploitation au sein de l’unité
régionale Cofathec Services de Rouen.

Monsieur Jean-François Le Jeune, 61 ans, est entré dans les services
communs de Gaz de France et EDF en 1964. A partir de 1976, il est
détaché aux fins d’exercer des fonctions syndicales. Il est successivement
secrétaire général du syndicat de Nanterre, secrétaire général des
syndicats FO de la région parisienne, secrétaire général de l’UNSC-FO,
secrétaire fédéral de la FNEM-FO, secrétaire général adjoint de la
FNEM-FO. Depuis 2004, il occupe un emploi de cadre au sein de la
direction des ressources communes de Gaz de France.
Monsieur Daniel Rouvery, 59 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure
d’Electricité. En 1973, il intègre EDF-GDF Services. En 1980, il obtient le
diplôme de l’Institut Auguste Comte des Sciences de l’Action et rejoint le
centre EDF-GDF Services Franche Comté Sud en tant que responsable
de la ville de Besançon pour la distribution de l’électricité et du gaz. En
1983, il intègre la direction de la stratégie de Gaz de France où il participe
à l’étude et au financement du développement des zones non desservies
en gaz naturel et à l’élaboration des programmes d’investissement. En
1987, il rejoint EDF GDF Services, puis, en 1994, la direction générale de
Gaz de France lors de la création de la délégation aux achats (hors achats
de gaz) du Groupe. Depuis janvier 2004, il participe au programme de
transformation gestion finance d’EDF Gaz de France Distribution.
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14.1.2 Direction générale, comité exécutif et organisation opérationnelle
Direction générale

En application des statuts de la Société, le conseil d’administration peut,

conseil d’administration a ainsi procédé à la nomination en tant que
directeurs généraux délégués de Messieurs Yves Colliou et Jean-Marie
Dauger. Yves Colliou et Jean-Marie Dauger assumaient déjà auparavant
les fonctions de directeurs généraux délégués depuis leur désignation
par le conseil d’administration le 17 décembre 2004.

sur proposition du Président-directeur général, nommer jusqu’à cinq
personnes chargées d’assister le Président-directeur général avec le titre
de directeur général délégué. Dans sa séance du 7 octobre 2005, le

A la date d’enregistrement du présent document de référence, la
direction générale du Groupe est ainsi assurée par Messieurs JeanFrançois Cirelli, Yves Colliou et Jean-Marie Dauger.

Le président du conseil d’administration assume sous sa responsabilité
la direction générale de la Société.

Nom

Fonction

Date d’entrée
en fonction
Age(1)

Principaux mandats en cours(2)

Mandats exercés au cours
des cinq dernières années
(hors filiales de Gaz de France)

Jean-François Cirelli

Président-directeur
général

15.10.2005
(décret du
13.10.2005)

48

Administrateur de Neuf Cegetel*

-

Yves Colliou

Directeur général
délégué
Responsable de la
branche Infrastructures,
des Fonctions d’appui et
des Ressources
Humaines

07.10.2005

61

Représentant permanent de SIALF
au conseil d’administration de GRTgaz

-

Directeur général
délégué
Responsable des
Approvisionnements, de
la Production et du
Négoce d’Energie, ainsi
que de l’International

07.10.2005

Jean-Marie Dauger

Administrateur de l’Institut Français du
Pétrole*

55

Président du conseil d’administration de :
– GDF International
– Gaselys

Président de :
– GNL Transport Investissements
– Gaz de France Norge (Norvège)
– GDF Britain (Royaume-Uni)

Président du conseil de surveillance de
GDF Produktion Exploration Deutschland
(Allemagne)
Vice-président du conseil de surveillance
de Fragaz
Administrateur de :
–
–

COGAC
MED LNG & GAS (Jersey)

Représentant légal de GDF International
en tant que gérant de Méthane Transport
SNC
(1) A la date d’enregistrement du présent document de référence.
(2) Toutes les entités mentionnées dans cette colonne font partie du groupe Gaz de France à l’exception de celles dont le nom est suivi d’un astérisque.
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Renseignements personnels concernant le
Président-directeur général et les directeurs
généraux délégués de la Société

d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un
émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d’un
émetteur au cours des cinq dernières années.

A la connaissance de Gaz de France, Messieurs Jean-François Cirelli,
Yves Colliou et Jean-Marie Dauger n’ont aucun lien familial entre eux ni
avec aucun des membres du conseil d’administration.

Comité exécutif
Présidé par le Président-directeur général, le comité exécutif examine et
approuve les questions et décisions relatives à la stratégie du Groupe et à
son pilotage d’ensemble. Il examine et approuve en particulier les
programmes d’investissements de la Société.

A la connaissance de Gaz de France, Messieurs Jean-François Cirelli,
Yves Colliou et Jean-Marie Dauger n’ont pas fait l’objet d’une
condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières
années. A la connaissance de la Société aucun d’eux n’a participé en
qualité de dirigeant à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation au
cours des cinq dernières années et aucun n’a fait l’objet d’une
incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par une
autorité statutaire ou réglementaire. A la connaissance de Gaz de France
aucun d’eux n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre

Nom

Fonction

Le comité exécutif se réunit de façon hebdomadaire. L’ordre du jour est
fixé sur proposition de ses membres.
Le tableau ci-dessous décrit la composition du comité exécutif à la date
d’enregistrement du présent document de référence.

Age (1)

Principaux mandats en cours (2)

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années (hors
filiales de Gaz de France)

Jean-François Cirelli

Président-directeur
général

48

Administrateur de Neuf Cegetel*

-

Yves Colliou

Directeur général délégué
Responsable des Infrastructures,
des Fonctions d’appui et des
Ressources Humaines

61

Représentant permanent de SIALF
au conseil d’administration de
GRTgaz

-

Directeur général délégué
Responsable des
Approvisionnements, de la
Production et du Négoce
d’Energie, ainsi que de
l’International

55

Jean-Marie Dauger

Administrateur de l’Institut Français
du Pétrole*
Président du conseil
d’administration de :

-

– GDF International
– Gaselys

Président de:
– GNL Transport Investissements
– Gaz de France Norge (Norvège)
– GDF Britain (Royaume-Uni)

Président du conseil de surveillance
de GDF Produktion Exploration
Deutschland (Allemagne)
Vice-président du conseil de
surveillance de Fragaz
Administrateur de:
– COGAC
– MED LNG & GAS (Jersey)

Représentant légal de GDF
International en tant que gérant de
Méthane Transport SNC
(1) A la date d’enregistrement du présent document de reference.
(2) Toutes les entités mentionnées dans cette colonne font partie du groupe Gaz de France à l’exception de celles dont le nom est suivi d’une astérisque.
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Stéphane Brimont

Pierre Clavel
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Fonction

Age (1)

Directeur de la stratégie
Conseiller du président

38

Directeur de la
branche « International »

50

Principaux mandats en cours (2)

Représentant permanent de
SFIG au conseil
d’administration de GRTgaz

Directeur général délégué de
GDF International

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années (hors
filiales de Gaz de France)

Administrateur de:
– Autoroutes du Sud de la France
(ASF)
– Société des Autoroutes du Nord
et de l’Est de la France (SANEF)
– Société Nationale Corse
Méditerranée (SNCM)
– Compagnie Générale Maritime
et Financière (CGMF)
– Autoroute et Tunnel du Mont Blanc
(ATMB)
– Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus (SFTRF)

–

Administrateur de:
– Arcalgas Energie (Italie)
– Cam Gas (Italie)
– Energie Investimenti SpA
(Italie)
– Italcogim Vendite (Italie)
– Segebel (Belgique)
– SEGEO (Belgique)
– SPE (Belgique)

Membre du conseil de
surveillance de :
– Gasag (Allemagne)
– MEGAL GmbH & Co.KG
(Allemagne)

Emmanuel Hedde

Directeur des
investissements et des
acquisitions

59

Président de Laurentides
Investissements
Administrateur de :
– GDF International
– COGAC
– Gaz Métro Inc (Canada)
– GDF Québec (Canada)
– MEG International (Canada)
– Noverco (Canada)
– GDF Energy (Etats-Unis)
– MEG Holdings US (EtatsUnis)

Membre du conseil de
surveillance de Savelys
(1) À la date d’enregistrement du présent document de référence.
(2) Toutes les entités mentionnées dans cette colonne font partie du Groupe à l’exception de celles dont le nom est suivi d’une astérisque.
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Nom

Philippe Jeunet

Fonction

Directeur financier

Age (1)

53

Principaux mandats en cours (2)

Mandats exercés au cours des
cinq dernières années (hors
filiales de Gaz de France)

Président de Banque Solfea

Administrateur de:

Administrateur de :

– Vêtements Hertz
– Jeunet S.A.

–
–
–
–

Gaselys
GDF International
SFIG
SEGEO (Belgique)

Membre du conseil de
surveillance de :
– Gasag (Allemagne)
– MEGAL GmbH & Co.KG
(Allemagne)

Représentant permanent
de Gaz de France au
conseil d’administration de
COGAC
Représentant permanent
de COGAC au conseil
d’administration de :
– GRTgaz
– Cofathec

Jean-Pierre Piollat

Directeur de la branche
« Clientèles »

56

Administrateur de:

–

– COGAC
– Climespace

Représentant permanent
de Gaz de France au
conseil d’administration
de :
– Banque Solfea
– Association française du
gaz

Raphaële Rabatel

Directrice de la
communication

44

–

–

Philippe Saimpert

Directeur des ressources
humaines

53

–

Administrateur de SAFIDI (groupe
EDF)

(1) A la date d’enregistrement du présent document de référence.
(2) Toutes les entités mentionnées dans cette colonne font partie du Groupe à l’exception de celles dont le nom est suivi d’une astérisque.

Informations détaillées sur l’expertise et
l’expérience en matière de gestion des
membres de la direction générale et des
membres du comité exécutif
Monsieur Jean-François Cirelli, 48 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et de l’Ecole Nationale d’Administration; il est
également licencié en droit. De 1985 à 1995, il occupe des fonctions à la
direction du Trésor au Ministère de l’Economie et des finances avant de
devenir conseiller technique à la Présidence de la République de 1995 à
1997 puis conseiller économique de 1997 à 2002. En 2002, il est nommé
directeur adjoint au cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin,
chargé des questions économiques, industrielles et sociales. Il est
Président-directeur général de Gaz de France depuis septembre 2004.

Monsieur Yves Colliou, 61 ans, est ingénieur diplômé de l’Ecole
Catholique des Arts et Métiers. En 1974, il intègre le centre de Mulhouse
d’EDF GDF Services. En 1978, il rejoint la direction commerciale puis la
délégation aux approvisionnements de Gaz de France. A partir de 1985, il
exerce différentes responsabilités fonctionnelles, notamment dans le
domaine des ressources humaines, et opérationnelles à EDF GDF
Services. En 1996, il est nommé directeur du cabinet de la présidence et
de la direction générale d’EDF avant de devenir en 1998 directeur d’EDF
GDF Services. En janvier 2002, Monsieur Yves Colliou rejoint la direction
générale de Gaz de France, en qualité de directeur avant d’être nommé
directeur général adjoint en juin. Il est directeur général délégué de Gaz
de France depuis décembre 2004 et responsable de la branche
Infrastructures, des Fonctions d’Appui et des Ressources Humaines du
Groupe.
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Monsieur Jean-Marie Dauger, 55 ans, est diplômé de l’école HEC.
Après un début de carrière chez Péchiney, à la banque Trad (Liban)
et à la direction financière d’EDF, Jean-Marie Dauger intègre le
Groupe en 1978. Il exerce tout d’abord des fonctions à la direction
de la production et du transport, dans les services de mouvements
de gaz. En 1985, il rejoint la délégation aux approvisionnements en
gaz dont il assure la direction de 1991 à 1995. En 1995, il devient
directeur de la délégation à la stratégie et à la gestion. En 2000,
Monsieur Jean-Marie Dauger est nommé directeur général adjoint.
Il a été nommé directeur général délégué de Gaz de France en
décembre 2004 et responsable des Approvisionnements, de la
Production et du Négoce d’Energie du Groupe ainsi que de
l’International.
Monsieur Stéphane Brimont, 38 ans, est diplômé de l’Ecole
Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Après une
première expérience au Crédit Lyonnais à New York, il rejoint la direction
départementale de l’équipement du Vaucluse en tant que chef du service
urbanisme et construction. En 1997, il entre à la direction du budget du
Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie où il occupe
différents postes, notamment: chef du bureau « recherche, poste et
télécommunications » et chef du bureau « transports ». En mai 2002, il
rejoint le cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, où il est
conseiller pour les affaires budgétaires. Il intègre le Groupe en septembre
2004 et est nommé directeur de la stratégie en décembre 2004.
Monsieur Pierre Clavel, 50 ans, est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de
l’Ecole des Mines de Paris. Il a débuté sa carrière dans l’ingénierie et la
maîtrise d’ouvrage d’installations gazières et de production thermique à
l’étranger au sein des groupes Gaz de France et EDF. En 1997, il est nommé
directeur à la direction transport de Gaz de France. En 1999, il rejoint EDF
GDF Services en qualité de directeur du groupement des centres des
régions Centre Auvergne et Limousin. En 2002, il est nommé directeur des
approvisionnements en gaz naturel du Groupe, puis en 2003 directeur
délégué de la direction négoce de Gaz de France et responsable des
approvisionnements en gaz naturel du Groupe. Il a été nommé responsable
de la branche « International » du Groupe en décembre 2004.
Monsieur Emmanuel Hedde, 59 ans, est ingénieur diplômé de l’Institut
Supérieur d’Electronique de Paris et de l’Institut de Contrôle de Gestion. Il
a débuté sa carrière comme ingénieur en informatique industrielle dans
la société d’ingénierie SOFRESID. En 1973, il devient directeur d’une usine
de mécanique et de traitement de surfaces à la Société Nouvelle de
Métallisation, puis il rejoint le Crédit d’Equipement des Petites et
Moyennes Entreprises (CEPME) en 1980 et devient directeur adjoint de
l’Agence Centrale en 1990. Il entre chez Gaz de France en 1993 en qualité
de directeur adjoint du service des filiales et participations de la direction
des services financiers et juridiques, puis devient directeur de ce service
avant d’être nommé directeur délégué de la direction financière en 2000.
Il a ensuite été nommé directeur de la direction des grands projets puis,
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en décembre 2004, directeur de la direction des investissements et des
acquisitions et responsable de l’ouverture du capital.
Monsieur Philippe Jeunet, 53 ans, est diplômé de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et titulaire d’une maîtrise de droit. Avant de rejoindre
Gaz de France, il a effectué la plus grande partie de sa carrière au sein du
groupe du Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises
(CEPME), où il a exercé différentes responsabilités dans le domaine du
financement des entreprises des secteurs industriel et touristique. Il a
dirigé deux sociétés de capital-risque, Avenir Tourisme et Promotour
Investissement. De 1984 à 1986, il a été rapporteur au Comité
interministériel de restructuration industrielle (CIRI) et au Bureau des
financements industriels de la direction du Trésor. Il a intégré Gaz de
France en 1991 en tant que directeur adjoint de la direction des services
financiers et juridiques en charge des filiales et participations. Il a occupé
successivement au sein du Groupe les fonctions de responsable des
approvisionnements et projets gaziers de 1995 à 1998 puis de directeur
du développement international de 1998 à 2000. Il est depuis mai 2000
directeur financier de Gaz de France.
Monsieur Jean-Pierre Piollat, 56 ans, est diplômé de l’Institut National
Polytechnique de Grenoble. Il a effectué toute sa carrière à Gaz de France
et à EDF, principalement dans des fonctions de management et de
développement commercial et marketing. Il entre en 1975 à la direction
générale d’EDF, puis à la direction commerciale de Gaz de France, où il
exerce des fonctions de développement et de marketing. A partir de 1984,
il exerce diverses responsabilités opérationnelles et fonctionnelles au
sein d’EDF GDF Services. Après avoir dirigé à partir de 1991 le centre de
Seine-et-Marne, il est nommé en 1995 directeur en charge des
groupements de centres Méditerranée et Ouest à EDF GDF Services. En
1997, il est directeur de la délégation au marketing stratégique, puis en
2002 de la direction commerciale de Gaz de France. Il a été nommé en
décembre 2004 directeur de la branche « Clientèles » du Groupe, qui
rassemble la direction commerciale, la délégation marketing et le
segment Services de Gaz de France.
Madame Raphaële Rabatel, 44 ans, est diplômée de l’Institut d’Etudes
Politiques de Paris et licenciée en histoire. Elle a occupé différentes
fonctions de communication dans plusieurs entreprises : Rhône-Poulenc
de 1988 à 1996, Paribas de 1996 à 2000, Caisse Nationale des Caisses
d’Epargne en 2000 et Image Sept de 2000 à 2002. De mars 2002 à
décembre 2004, elle a été directrice de la communication du groupe
JC Decaux, chargée de la communication externe et interne. Depuis
janvier 2005, elle est directrice de la communication du Groupe.
Monsieur Philippe Saimpert, 53 ans, diplômé de l’école HEC, a occupé
diverses fonctions au sein d’EDF GDF Services et de la direction du
personnel et des relations sociales commune à Gaz de France et à EDF à
compter de 1978. Il a été nommé en 2002 directeur des ressources
humaines du Groupe, puis a occupé le poste de directeur délégué de EDF
GDF Services à compter d’avril 2004. Il est directeur des ressources
humaines du Groupe depuis décembre 2004.
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14.2 Conflits d’intérêt au niveau des organes d’administration
et de la direction générale
Organisation opérationnelle
Depuis fin 2004, Gaz de France est organisé autour de quatre branches
opérationnelles:
• Monsieur Yves Colliou, directeur général délégué et responsable de la
branche « Infrastructures »;
• Monsieur Jean-Marie Dauger, directeur général délégué et
responsable de la branche « Approvisionnements et Production »;

Outre les dispositions du Code de commerce applicables en matière de
conventions réglementées, la charte de l’administrateur (voir paragraphe
16.4 – « Charte de l’administrateur ») prévoit notamment que chacun des
administrateurs doit s’efforcer d’éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intérêts moraux et matériels et ceux de la Société, doit informer le
Conseil de tout conflit d’intérêt dans lequel il pourrait être impliqué et,
dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêt, doit
s’abstenir de participer aux débats ainsi qu’à toute décision sur les
matières concernées.

• Monsieur Jean-Pierre Piollat, responsable de la branche « Clientèles »;
et
• Monsieur Pierre Clavel, responsable de la branche « International ».

Conflits d’intérêt
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflit d’intérêt entre les
devoirs des membres du conseil d’administration et des directeurs
généraux délégués à l’égard de la Société et leurs intérêts privés et/ou
d’autres devoirs.
Il est toutefois précisé que Monsieur Philippe Lemoine est Président de
LaSer Cofinoga, société partenaire de Gaz de France au sein de Banque
Solfea et Président-directeur général du groupe LaSer qui entretient des
relations d’affaire avec Gaz de France ; Monsieur Yves Ledoux est
membre du bureau du SMEDAR (Syndicat Mixte d’Elimination des
Déchets de l’Arrondissement de Rouen) qui est partenaire de Gaz de
France dans le cadre d’un projet de recherche ; Messieurs Yves Ledoux et
Edouard Vieillefond sont administrateurs de GRTgaz, filiale à 100 % de
Gaz de France ; Monsieur Edouard Vieillefond est administrateur de RTE
qui organise des appels d'offre auxquels Gaz de France est susceptible de
se porter candidat ; Monsieur Guy Dollé était président de la direction
générale d’Arcelor jusqu’au 30 septembre 2006, le groupe Arcelor
entretenant des relations d’affaires avec Gaz de France ; et Monsieur
Denis Samuel-Lajeunesse était administrateur d’Alstom, société qui
entretient des relations d’affaires avec Gaz de France.

Arrangements ou accords sur la désignation
des membres du conseil d’administration et
de la direction générale
Il n’existe aucun arrangement ou accord conclu avec des actionnaires,
clients, fournisseurs ou autres en vertu duquel l’un quelconque des
membres du conseil d’administration ou des directeurs généraux
délégués aurait été nommé en tant que tel.

Restrictions concernant la cession des
actions
Les actions de la Société éventuellement acquises par les directeurs
généraux délégués et les administrateurs représentant les salariés à
l’occasion de l’ouverture du capital de la Société qui a eu lieu le 7 juillet
2005, dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés telle que décrite dans
la note d’opération visée par l’AMF le 22 juin 2005, sont susceptibles
d’être soumises à des restrictions concernant leur cession. Le cas
échéant, les actions acquises peuvent être incessibles pendant des
périodes dont la durée est déterminée en fonction de la formule choisie
parmi les cinq formules de souscription proposées aux salariés dans le
cadre de l’Offre Réservée aux Salariés.
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REMUNERATIONS ET AVANTAGES

15.1 INTÉRÊTS ET RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION, DU PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DES DIRECTEURS
GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS
P.147
15.1.1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
15.1.2 PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL ET
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

15.2 MONTANT TOTAL DES SOMMES PROVISIONNÉES
AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE
RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES
P.148

p.147
p.148

15.1 Intérêts et rémunérations des membres du conseil d’administration, du
Président directeur-général et des directeurs généraux délégués
15.1.1 Conseil d’administration
• Les administrateurs représentant l’Etat (Monsieur Paul-Marie
Chavanne, Monsieur Philippe Favre, Monsieur Christian Frémont,
Monsieur Xavier Musca, Madame Florence Tordjman et Monsieur
Edouard Vieillefond) n’ont perçu aucune rémunération (jetons de
présence ou autre) de la part de la Société ou de la part des sociétés
contrôlées par la Société au titre de l’exercice 2006. Il en est de même
des administrateurs représentant l’Etat ayant démissionné en cours
d’exercice (Madame Clara Gaymard, Monsieur Jacques Rapoport et
Monsieur Denis Samuel-Lajeunesse).
• Les administrateurs représentant les salariés (Monsieur Olivier
Barrault, Monsieur Eric Buttazzoni, Monsieur Bernard Calbrix,
Monsieur Jean-François Le Jeune, Monsieur Yves Ledoux et Monsieur
Daniel Rouvery) n’ont perçu aucune rémunération (jetons de présence
ou autre) de la part de la Société ou de la part des sociétés contrôlées
par la Société en contrepartie de l’exercice de leur mandat
d’administrateur au titre de l’exercice 2006.
• Les administrateurs désignés par l’assemblée générale des
actionnaires autres que le Président-directeur général (Monsieur
Jean-Louis Beffa, Monsieur Aldo Cardoso, Monsieur Guy Dollé,
Monsieur Peter Lehmann et Monsieur Philippe Lemoine) reçoivent des
jetons de présence.

L’assemblée générale des actionnaires fixe le montant global annuel des
jetons de présence, sur proposition du conseil d’administration.
L’assemblée générale annuelle du 24 mai 2006 a fixé l’enveloppe globale
des jetons de présence à verser pour l’exercice 2005 à la somme de
105 250 euros, 2 000 euros étant versés par séance du conseil
d’administration et 1 250 euros par séance de comité, sauf pour le
président du comité d’audit et des comptes, Monsieur Aldo Cardoso, qui a
perçu 2 000 euros par séance dudit comité.
Pour l’exercice 2006, le conseil d’administration propose à l’assemblée
générale des actionnaires devant se réunir le 23 mai 2007 une enveloppe
globale de 138 750 euros, à répartir selon les critères d’attribution
suivants : 2 000 euros par séance du conseil d’administration et 1 250
euros par séance de comité, à l'exception des présidents des comités,
Messieurs Aldo Cardoso et Peter Lehmann, qui percevront 2 000 euros
chacun par séance du comité qu'ils président. L’enveloppe globale des
jetons de présence a été augmentée par rapport à l’exercice 2005 du fait
du nombre exceptionnellement élevé de réunions du conseil
d’administration qui se sont tenues au cours de l’exercice 2006 en raison
de la conduite du projet de fusion avec Suez.
Le tableau figurant ci-dessous détaille les sommes versées – ou dont le
versement est proposé – aux administrateurs désignés par l’assemblée
générale des actionnaires au titre des deux derniers exercices :

Nom

Jetons de présence
Au titre de l’exercice 2006(1)

Au titre de l’exercice 2005

Jean-Louis Beffa

16 000 euros

12 000 euros

Aldo Cardoso

57 000 euros

42 250 euros

Guy Dollé

16 000 euros

12 000 euros

Philippe Lemoine

22 000 euros

20 000 euros

Peter Lehmann

27 750 euros

19 000 euros

138 750 euros

105 250 euros

Total
(1)

Sous réserve d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires devant se réunir le 23 mai 2007
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Ces administrateurs ne perçoivent aucune autre rémunération ou avantage en nature de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société au titre de leur
mandat pour l’exercice 2006.

15.1.2 Président-directeur général et directeurs généraux délégués
Le tableau ci-dessous présente les montants bruts avant impôt des rémunérations versées et avantages en nature attribués au Président-directeur général
et aux directeurs généraux délégués de la Société au cours des deux derniers exercices:

Nom et qualité

Année

Rémunération
fixe

Jean-François Cirelli
Président Directeur Général

2006 320 689 euros

Yves Colliou
Directeur Général Délégué
Jean-Marie Dauger
Directeur Général Délégué

Rémunération Rémunération
variable exceptionnelle

Avantages en
nature

Total

111 593 euros

-

1 311 euros

433 593 euros

2005 304 748 euros 35 525 (1) euros

-

16 985 euros

357 257 euros

2006 277 964 euros

90 498 euros 16 660 euros

4 371 euros

389 493 euros

2005 273 284 euros

67 610 euros

-

20 057 euros

360 951 euros

2006 278 865 euros

92 338 euros 16 660 euros

13 538 euros

401 401 euros

2005 274 192 euros

79 512 euros 15 000 euros

16 893 euros

385 597 euros

(1) La rémunération variable versée en 2005 à Monsieur Jean-François Cirelli avait été fixée de manière forfaitaire au titre de l’exercice de son mandat de Président-directeur général pour la
période du 15 septembre au 31 décembre 2004.

La rémunération variable annuelle versée à Monsieur Jean-François
Cirelli est plafonnée à 40% du montant de sa rémunération fixe annuelle
et est calculée pour 70% en fonction des résultats nets, de l’excédent brut
opérationnel et de l’évolution de la productivité du Groupe, et pour 30% en
fonction de critères qualitatifs.
La rémunération variable annuelle versée à Messieurs Yves Colliou et
Jean-Marie Dauger est plafonnée à 30% du montant de leur
rémunération fixe annuelle. Elle est calculée en fonction des résultats du

Groupe et des résultats de leurs branches respectives, telles que décrites
au paragraphe 14.1.2 – « Direction générale, comité exécutif et
organisation opérationnelle ».
Le Président et les directeurs généraux délégués n’ont reçu aucune
rémunération ou avantage en nature de la part des sociétés contrôlées
par la Société au sens de l’article L. 233-16 du Code de commerce. Ils ne
bénéficient d’aucun régime spécifique de retraite, n’ont reçu aucune
prime d’arrivée et ne bénéficient pas de prime de départ.

15.2 Montant total des sommes provisionnées aux fins du versement de
pensions, de retraites ou d’autres avantages
Les informations relatives à la participation détenue par les membres du
conseil d’administration et les directeurs généraux délégués dans le
capital social de la Société et aux options existantes sur leurs actions
figurent au paragraphe 17.2 – « Participations et stock-options des
administrateurs et directeurs généraux délégués ».
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Concernant les sommes provisionnées par la Société aux fins du
versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages, voir
paragraphe 20.1.1.1 « Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en
normes IFRS / Annexes / Note 26 ».
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FONCTIONNEMENT DES ORGANES
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

16.1 MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES
D’ADMINISTRATION

P.149

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE
PRESTATION DE SERVICES LIANT LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE
DIRECTION À LA SOCIÉTÉ OU À L’UNE
QUELCONQUE DE SES FILIALES
P.149
16.3 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

P.149

16.4 CHARTE DE L’ADMINISTRATEUR

P.151

16.5 COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

P.151

16.5.1 COMITÉ D’AUDIT ET DES COMPTES

p.152

16.5.2 COMITÉ DE LA STRATÉGIE ET DES
INVESTISSEMENTS

16.6 LIMITATIONS APPORTÉES AUX POUVOIRS DE LA
DIRECTION
16.6.1 DÉCISIONS SOUMISES À
L’AUTORISATION PRÉALABLE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
16.6.2 LIMITATIONS AUX POUVOIRS DES
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DÉLÉGUÉS

p.153

P.154
p.154
p.155

16.7 LE CONTRÔLE INTERNE

P.155

16.8 DÉCLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

P.155

16.1 Mandats des membres des organes d’administration
Le mandat de tous les membres actuels du conseil d’administration
prendra fin le 22 novembre 2009.

du mandat actuel, de chaque membre du conseil d’administration et de
chaque directeur général délégué figurent au paragraphe 14.1 –
« Composition des organes d'administration et de direction ».

Les dates de première nomination ou élection, ainsi que les dates de début

16.2 Informations sur les contrats de prestation de services liant les
membres du conseil d’administration et de direction à la Société ou à
l’une quelconque de ses filiales
A la connaissance de la Société, il n’existe aucun contrat de prestation de
services liant les membres du conseil d’administration ou les directeurs
généraux délégués à la Société ou à l’une quelconque de ses filiales.

Les six administrateurs représentant les salariés et les deux directeurs
généraux délégués sont liés à la Société par un contrat de travail.

16.3 Fonctionnement du conseil d’administration
Le fonctionnement du conseil d’administration de la Société est
déterminé par les dispositions légales et réglementaires, par ses statuts
et par un règlement intérieur adopté par le conseil d’administration dans
sa séance du 17 décembre 2004 (le « Règlement Intérieur »)(1). Le
Règlement Intérieur précise en particulier les périmètres de
responsabilité du conseil d’administration et de ses membres ainsi que le
mode de fonctionnement du conseil d’administration et de ses comités
spécialisés et établit une charte de l’administrateur qui édicte les règles
que chaque administrateur s’oblige à respecter.
Le Règlement Intérieur fait l’objet, en tant que de besoin, d’une revue de
la part du conseil d’administration. Par ailleurs, chaque administrateur
s’engage à formuler toute recommandation lui paraissant de nature à
améliorer les modalités de fonctionnement du conseil, notamment à

l’occasion de l’évaluation périodique de celui-ci. Il accepte l’évaluation de
sa propre action au sein du conseil d’administration.

Communication des informations aux
administrateurs
Aux termes du Règlement Intérieur, sauf en cas de nécessité, le
président du conseil d’administration transmet aux administrateurs, au
moins cinq jours ouvrés et francs avant la tenue de chaque réunion, les
informations et les documents qui leur sont nécessaires pour exercer
pleinement leur mission ainsi que, dans la mesure du possible, le projet
de procès-verbal de la séance précédente.
Le Règlement Intérieur prévoit par ailleurs que le président communique
de manière régulière aux administrateurs, et entre deux séances au

(1) Le Règlement Intérieur peut être modifié à tout moment par le conseil d’administration.
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besoin, toute information pertinente concernant la Société, notamment
les articles de presse et rapports d’analyse financière. Le président
effectue régulièrement une présentation des principaux projets en cours
de développement en précisant leur stade d’avancement. Chaque
administrateur peut bénéficier de toute formation nécessaire au bon
exercice de sa fonction d’administrateur – et le cas échéant, de membre
de comité – dispensée par l’entreprise ou approuvée par elle.
Enfin, les administrateurs peuvent, en vue de compléter leur information,
rencontrer les principaux dirigeants de la Société et du Groupe, y compris
hors la présence du président et des membres de la direction générale,
sur les sujets figurant à l’ordre du jour du conseil d’administration. Ils font
part de leur demande au secrétaire du conseil d’administration. Il est
répondu à leurs questions dans les meilleurs délais.

Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration de la Société se réunit aussi souvent que
l’intérêt de la Société l’exige et tient au moins huit séances par an, dont
au moins une par trimestre. Le président fixe l’ordre du jour des séances.
Le conseil d’administration s’est réuni quinze fois en 2006, avec un taux
de présence de ses membres de 83% en moyenne.
Au cours de l’année 2006, le Conseil d’administration a notamment
examiné les dossiers concernant :
• le budget,
• l’arrêté des comptes et la proposition d’affectation du résultat,

Attributions du conseil d’administration

• la répartition des jetons de présence,

Le conseil d’administration délibère en particulier sur les principales
orientations stratégiques, économiques, financières ou technologiques de
l’activité de la Société et du Groupe, avant l’intervention des décisions qui
y sont relatives.

• les états financiers semestriels,

Outre les questions réservées à la compétence du conseil
d’administration par les dispositions législatives et réglementaires
applicables, doivent être obligatoirement inscrits à l’ordre du jour – après
étude le cas échéant par le ou les comité(s) compétent(s) – l’examen et le
vote d’un certain nombre d’opérations significatives telles que la
conclusion de contrats avec l’Etat relativement aux objectifs et aux
modalités de mise en œuvre des missions de service public assignées à
la Société, certaines acquisitions ou cessions de participations, certains
projets d’achat à long terme d’énergie, certains investissements
industriels ou de marchés de travaux et certaines opérations financières.

• l’application des normes IFRS,
• les cautions, avals et garanties,
• la stratégie,
• le projet de fusion avec le groupe Suez,
• ainsi qu’un certain nombre d’opérations liées à des investissements ou
des engagements importants du Groupe dans le cadre de son
développement.
Le Règlement Intérieur prévoit la nomination par le conseil
d’administration, sur proposition du président, d’un secrétaire du conseil
qui peut ne pas être administrateur.

Par ailleurs, le président doit inscrire à l’ordre du jour:
• au moins deux fois par an, une revue de la situation financière, de la
trésorerie, ainsi que des engagements de la Société et du Groupe;
• une fois par an, et en tant que de besoin (notamment en cas de
difficultés financières), une information relative à la situation des
principales filiales et participations de la Société;
• une fois par an, un examen de la politique d’achats hors gaz ainsi que
des opérations de vente de gaz dépassant un seuil annuel significatif;
• une fois par an, un examen de la politique d’approvisionnement en
matière énergétique.
Le Règlement Intérieur prévoit également que le président adresse aux
administrateurs, au moins une fois par semestre, une information sur les
marchés significatifs passés durant la période écoulée.
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Aux termes du Règlement Intérieur, si six administrateurs au moins le lui
demandent, le président procède à la convocation du conseil
d’administration dans un délai de huit jours au plus, à compter de la
demande qui lui a été adressée, ou dans un délai fixé en accord avec les
administrateurs ayant fait la demande.

Présence d’un commissaire du Gouvernement
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie,
modifiant la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, prévoit que le ministre en
charge de l’énergie nomme un commissaire du Gouvernement qui
assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration de
la Société. A la date d’enregistrement du présent document de référence,
aucun commissaire du Gouvernement n’a été désigné auprès de Gaz de
France.
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16.4 Charte de l’administrateur
Dans le cadre de l’adoption de son Règlement Intérieur, le conseil
d’administration a adopté une charte de l’administrateur. Cette charte
prévoit en particulier que:
• L’administrateur doit agir en toute circonstance dans l’intérêt social de
l’entreprise, étant entendu que le critère ultime dans la prise de
décision doit être celui de l’intérêt à long terme de l’entreprise, celui qui
assure sa pérennité et son développement. L’administrateur doit, quel
que soit son mode de désignation, se considérer comme représentant
l’ensemble des actionnaires.

• L’administrateur ne prend aucune initiative qui pourrait nuire aux
intérêts de la Société et agit de bonne foi en toute circonstance. Il est
tenu à la discrétion à l’égard des informations et des débats auxquels il
participe et respecte le caractère confidentiel des informations données
comme telles par le président du conseil d’administration. Il s’interdit
d’utiliser pour son profit personnel ou pour le profit de quiconque les
informations privilégiées auxquelles il a accès. En particulier, lorsqu’il
détient sur la société où il exerce son mandat d’administrateur des
informations non rendues publiques, il s’abstient de les utiliser pour
effectuer ou faire effectuer par un tiers des opérations sur les titres de
celle-ci.

• L’administrateur doit prendre la pleine mesure de ses droits et
obligations. Il doit notamment connaître et respecter les dispositions
légales et réglementaires relatives à sa fonction, ainsi que les règles
propres à la Société résultant de ses statuts et du Règlement Intérieur
du conseil d’administration.
• L’administrateur exerce ses fonctions avec indépendance, loyauté et
professionnalisme.
• L’administrateur veille à préserver en toute circonstance son
indépendance de jugement, de décision et d’action. Il s’interdit d’être
influencé par tout élément étranger à l’intérêt social qu’il a pour
mission de défendre. Il alerte le conseil sur tout élément de sa
connaissance lui paraissant de nature à affecter les intérêts de
l’entreprise. Il a le devoir d’exprimer clairement ses interrogations et
ses opinions. Il s’efforce de convaincre le conseil de la pertinence de
ses positions. En cas de désaccord, il veille à ce que ceux-ci soient
explicitement consignés dans les procès-verbaux des délibérations.
Des dispositions seront prises pour assurer l’indépendance des
administrateurs salariés, notamment au niveau de leur évolution
professionnelle.
• L’administrateur s’efforce d’éviter tout conflit pouvant exister entre ses
intérêts moraux et matériels et ceux de la Société. Il informe le conseil
d’administration de tout conflit d’intérêts dans lequel il pourrait être
impliqué. Dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit
d’intérêts, il s’abstient de participer aux débats ainsi qu’à toute décision
sur les matières concernées.

• L’administrateur s’engage à consacrer à ses fonctions le temps et
l’attention nécessaires. Il s’informe sur les métiers et les spécificités de
l’entreprise, ses enjeux et ses valeurs, y compris en interrogeant ses
principaux dirigeants. Il participe aux réunions du conseil
d’administration avec assiduité et diligence. Il s’efforce de participer à
au moins un des comités spécialisés du conseil. Il assiste aux
assemblées générales d’actionnaires. Il s’efforce d’obtenir dans les
délais appropriés les éléments qu’il estime indispensables à son
information pour délibérer au sein du conseil en toute connaissance de
cause. Il s’attache à mettre à jour les connaissances qui lui sont utiles
et a le droit de demander à l’entreprise les formations qui lui sont
nécessaires pour le bon exercice de sa mission.
• L’administrateur contribue à la collégialité et à l’efficacité des travaux
du conseil d’administration et des comités spécialisés éventuellement
constitués en son sein. Il formule toute recommandation lui paraissant
de nature à améliorer les modalités de fonctionnement du conseil,
notamment à l’occasion de l’évaluation périodique de celui-ci. Il accepte
l’évaluation de sa propre action au sein du conseil. Il s’attache, avec les
autres membres du conseil, à ce que les missions de contrôle soient
accomplies avec efficacité et sans entraves. En particulier, il veille à ce
que soient en place dans l’entreprise les procédures permettant le
contrôle du respect des lois et règlements, dans la lettre et dans
l’esprit. Il s’assure que les positions adoptées par le conseil
d’administration font l’objet, sans exception, de décisions formelles,
correctement motivées et transcrites dans les procès-verbaux de ses
réunions.

16.5 Comités du conseil d’administration
Les statuts de Gaz de France donnent la possibilité au conseil
d’administration de constituer des comités en son sein, notamment un
comité d’audit et des comptes et un comité de la stratégie, appelés à
étudier toutes questions relatives à la Société que lui-même ou le
président soumet pour avis à leur examen.
Le Règlement Intérieur du conseil d’administration, tel qu’adopté par le
conseil d’administration lors de sa séance du 17 octobre 2004, précise

que le conseil d’administration peut décider de créer en son sein des
comités, permanents ou temporaires, destinés à faciliter le bon
fonctionnement du conseil et à concourir efficacement à la préparation de
ses décisions. Le conseil d’administration, sur proposition de son
président et après concertation, désigne les membres des comités et leur
président, en tenant compte des compétences, de l’expérience, et de la
disponibilité des administrateurs qui le souhaitent, dans le respect des
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équilibres du conseil. Le commissaire du Gouvernement désigné, en cas
de privatisation de la Société, par le ministre en charge de l’énergie
assiste, avec voix consultative, aux séances des comités conformément à
l’article 39 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur
de l’énergie. Le rapport annuel de la Société comporte un exposé sur
l’activité de chacun des comités au cours de l’exercice écoulé.
La mission d’un comité permanent ou temporaire consiste à étudier les
sujets et projets que le conseil d’administration ou le président renvoie à
son examen, à préparer les travaux et décisions du conseil
d’administration relativement à ces sujets et projets, ainsi qu’à rapporter
leurs conclusions au conseil d’administration sous forme de comptesrendus, propositions, avis, informations ou recommandations. Les
comités accomplissent leurs missions sous la responsabilité du conseil
d’administration.
La durée du mandat des membres des comités permanents est en
principe de deux exercices financiers annuels, sauf lorsque la durée
restante des mandats d’administrateurs concernés ne permet pas

d’accomplir entièrement ces deux exercices; dans ce dernier cas, les
mandats d’administrateurs et de membres des comités s’achèvent
simultanément. Ces mandats de membres des comités permanents
sont renouvelables sous réserve du maintien de la qualité
d’administrateur des personnes concernées. Le renouvellement des
mandats de membres des comités permanents intervient au terme de
la séance du conseil d’administration au cours de laquelle les comptes
annuels sont arrêtés.
Ont ainsi été constitués le 17 décembre 2004, dans le cadre de l’adoption
du Règlement Intérieur, les comités permanents dont la composition, les
attributions et les modalités de fonctionnement sont décrites ci-dessous.
Tout comité rend compte de l’ensemble de ses travaux à la réunion
suivante du conseil d’administration, en faisant part des informations,
avis, propositions ou recommandations consignés aux comptes-rendus
de ses séances. Aucun comité ne peut traiter de sa propre initiative de
questions qui déborderaient le cadre propre de sa mission. Les comités
n’ont pas de pouvoir de décision.

16.5.1 Comité d’audit et des comptes
16.5.1.1 Composition et fonctionnement
Le comité d’audit et des comptes, créé le 17 décembre 2004, est
composé de cinq membres : Monsieur Aldo Cardoso, qui le préside, et
Messieurs Eric Buttazzoni, Edouard Vieillefond, Paul-Marie Chavanne et
Bernard Calbrix.
Le comité d’audit et des comptes tient au moins quatre réunions par an,
dont deux pour examiner les comptes semestriels et annuels et une pour
examiner le budget. L’ordre du jour des réunions du comité est proposé
par son président. En 2006, le comité s’est réuni treize fois avec un taux
de présence des membres de 77%. Au cours de ses réunions, le comité a
abordé, notamment, les sujets suivants : budget 2006, traitement
comptable des concessions en normes IFRS, impact sur les comptes du
passage aux normes IFRS, comptes sociaux et consolidés 2005, politique
financière (bilan 2005 et perspectives 2006-2007), résultats 2005 et
perspectives des principales filiales et participations, politique de contrôle
interne, critères de rentabilité dans le cadre d’opérations de croissance
externe, bilan des audits 2005 et programme d’audit 2006, politique
tarifaire et stratégie de couverture afférente, réconciliation des comptes
consolidés IFRS avec les US GAAP, mise en œuvre du Sarbane-Oxley Act
dans le cadre du projet de Fusion, états financiers semestriels,
communication financière, comparaison des méthodes comptables de
Gaz de France et Suez, politique d’assurance du Groupe et clôture des
comptes 2006.
Le comité d’audit et des comptes a pour interlocuteurs principaux la
direction générale, la direction financière, la direction de l’audit, ainsi que
les commissaires aux comptes de la Société. L’audition des membres de

152

Gaz de France – Document de Référence 2006

la direction financière peut être réalisée hors la présence du Présidentdirecteur général. L’audition des commissaires aux comptes peut être
réalisée hors la présence de tout personnel ou dirigeant de la Société.
Pour l’accomplissement de ses missions, le comité peut également
recourir à des experts extérieurs en tant que de besoin.
Le président du comité de la stratégie et des investissements reçoit les
ordres du jour du comité d’audit et des comptes et peut y assister.

16.5.1.2 Missions

Comptes
Le comité d’audit et des comptes a pour missions de:
• s’assurer de la pertinence et de la permanence des méthodes
comptables adoptées pour l’établissement des comptes consolidés ou
sociaux ainsi que du traitement adéquat des opérations significatives au
niveau du Groupe;
• procéder une fois par an, et en tant que de besoin (notamment en cas
de difficultés financières) à l’examen des principales filiales et
participations de la Société;
• au moment de l’arrêté des comptes, procéder à l’examen préalable et
donner un avis sur les projets de comptes sociaux et consolidés,
semestriels et annuels préparés par la Direction Financière, avant leur
présentation au conseil d’administration. A cet effet, le comité entend
les commissaires aux comptes, la direction générale et la direction

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
Comités du conseil d’administration

financière, en particulier sur les amortissements, provisions,
traitements des survaleurs, principes de consolidation, et
engagements hors bilan. Il peut également examiner tous
comptes établis pour les besoins d’opérations spécifiques
(apports, fusions, opérations de marché, mise en paiement
d’acomptes sur dividendes, etc.);
• être informé de la stratégie financière et des conditions des principales
opérations financières du Groupe;
• examiner les projets de rapports annuels d’activité et de gestion avant
leur publication; et
• examiner le périmètre des sociétés consolidées et le choix du
référentiel de consolidation des sociétés du Groupe.

Risques
Le comité d’audit et des comptes a pour mission de:
• examiner les risques et les engagements significatifs, notamment au
travers d’une cartographie des risques;
• examiner la politique de maîtrise des risques dans tous les domaines
(notamment la politique d’assurance, la gestion financière et les
interventions sur les marchés à terme);
• procéder annuellement à une revue de performance des principales
filiales de la Société.

Contrôle, audit interne, Commissaires aux
Comptes
Le comité d’audit et des comptes a pour missions de:
• vérifier que des procédures internes de collecte et de contrôle des
informations garantissent la fiabilité de celles-ci et examiner le plan
d’audit interne du Groupe et le plan des interventions des commissaires
aux comptes;
• entendre les responsables de l’audit interne et du contrôle, donner son
avis sur l’organisation de ces services, prendre connaissance des
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programmes de travail, et recevoir une synthèse de l’activité d’audit
interne de la Société et du Groupe ainsi que tous rapports d’audit
demandés par le président du comité;
• entendre régulièrement des rapports des auditeurs externes du Groupe
sur les modalités de réalisation de leurs travaux;
• veiller au respect des règles, principes et recommandations
garantissant l’indépendance des commissaires aux comptes;
• proposer au conseil d’administration, le cas échéant, une décision sur
les points éventuels de désaccord significatif entre les commissaires
aux comptes et la Direction Générale susceptibles de naître à l’occasion
de la réalisation et du contenu des travaux;
• superviser la procédure de sélection ou de renouvellement (par appel
d’offres) des commissaires aux comptes en veillant à la sélection du
« mieux-disant », formuler un avis sur le montant des honoraires
sollicités pour l’exécution des missions de contrôle légal, formuler un
avis motivé sur le choix des commissaires aux comptes et faire part de
sa recommandation au conseil d‘administration pour ce choix; et
• se faire communiquer le détail des honoraires versés par la Société et
le Groupe aux cabinets et aux réseaux des commissaires aux comptes,
s’assurer que le montant ou la part que représentent ces honoraires
dans le chiffre d’affaires des cabinets et réseaux des commissaires aux
comptes ne sont pas de nature à porter atteinte à leur indépendance.

Politique financière
Les missions du comité d’audit et des comptes sont les suivantes:
• être informé par la direction financière de la stratégie et de la situation
financière du Groupe, des méthodes et techniques utilisées pour définir
la politique financière;
• être informé des communications principales de la Société concernant
ses comptes;
• examiner le budget de la Société; et
• examiner toute question de nature financière ou comptable qui lui est
soumise par le président ou le conseil d’administration.

16.5.2 Comité de la stratégie et des investissements
16.5.2.1 Composition et fonctionnement
Le comité de la stratégie et des investissements est composé de sept
membres : Monsieur Peter Lehmann, qui le préside, Madame Florence
Tordjman, Messieurs Philippe Favre, Edouard Vieillefond, Olivier Barrault,
Daniel Rouvery et Jean-François Le Jeune.

Le comité de la stratégie et des investissements tient au moins quatre
réunions par an. L’ordre du jour de ses réunions est proposé par son
président. En 2006, le comité de la stratégie et des investissements s’est
réuni 6 fois avec un taux de présence des membres de 81 %.
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Au cours de ses réunions, il a abordé, notamment, les sujets suivants :
programme d’investissement 2006, stratégie de Gaz de France dans
l’exploration-production, projet de cession de la participation détenue
dans KazGerMunai (KGM), projet de création d’une société commune
avec le groupe Camfin dans le domaine du gaz naturel en Italie, appel
d’offre de Réseau de Transport d’Electricité pour la construction d’une
centrale électrique en Bretagne, projet de création d’une société
commune avec Maïa Sonnier dans l'éolien, politique d'approvisionnement
en gaz de Gaz de France et filialisation de la distribution.

Pour l’accomplissement de ses travaux, le comité de la stratégie et des
investissements peut entendre les membres des directions de la Société
et du Groupe ou recourir à des experts extérieurs en cas de besoin.
Le président du comité d’audit et des comptes reçoit les ordres du jour du
comité de la stratégie et des investissements et peut assister à ses réunions.

16.5.2.2 Missions
Le comité de la stratégie et des investissements a pour missions:
• en matière de stratégie, d’exprimer au conseil d’administration son avis
sur les grandes orientations stratégiques de la Société et du Groupe,
notamment la politique industrielle, commerciale, sociale, de
recherche et développement et de développement durable, sur le
contrat de service public du Groupe, ainsi que sur toute autre question
stratégique importante dont le conseil d’administration le saisit;

• en matière d’investissements, d’étudier et de formuler son avis au
conseil d’administration sur les questions qui lui sont soumises
relatives aux opérations majeures relevant du conseil d’administration
en matière de croissance externe, de désinvestissements et de
cessions d’entreprises, de prises ou de cessions de participations,
d’investissements, de création et de modernisation d’équipements
industriels et de travaux sur une base annuelle ou pluriannuelle, ainsi
que les projets immobiliers principaux décrits dans les attributions du
conseil d’administration.

16.6 Limitations apportées aux pouvoirs de la direction
16.6.1 Décisions soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration
L’article 2.4 c) du Règlement Intérieur du conseil d’administration de la
Société, tel qu’adopté par le conseil d’administration lors de sa séance du
17 décembre 2004, prévoit que, « outre les questions réservées à la
compétence du conseil par les dispositions législatives et réglementaires
applicables, doivent être obligatoirement inscrits à l'ordre du jour, après étude
le cas échéant par le ou les comité(s) compétent(s), l'examen et le vote :
1. des contrats à conclure avec l’Etat relativement aux objectifs et
aux modalités de mise en œuvre des missions de service public
assignées à la Société ; la réalisation de ces contrats est ensuite
inscrite une fois par an à l’ordre du jour du conseil ;
2. du plan stratégique pluriannuel du Groupe Gaz de France ;
3. du projet de budget annuel de la Société ;
4. des projets d’acquisition, d'extension, de cession de
participations ou d’activités, de projets de joint venture ou de
réalisation d’apports ayant des implications financières ou
stratégiques importantes dans lesquelles la Société ou son
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Groupe accorde son concours ou accepte des concours
extérieurs, lorsque son exposition financière par opération (y
compris les passifs repris et les engagements hors bilan) dans ce
type d’opérations excède 100 millions d'euros hors taxes ou sa
contre-valeur en devises étrangères ; pour les projets ne
s’inscrivant pas dans le plan stratégique de la Société et pour
ceux ne relevant pas du secteur énergétique, ce seuil est abaissé
à 30 millions d’euros hors taxes par opération ;
5. des projets d'achat à long terme d’énergie du Groupe portant par
opération sur des quantités supérieures à 10 milliards de kWh
par an ;
6. des projets d’investissements industriels du Groupe ou de
marchés de travaux dont le montant est évalué à plus de 50
millions d’euros hors taxes par opération ;
7. des projets de marchés de fournitures et de services (hors
approvisionnements d’énergie) dont le montant est évalué à plus
de 30 millions d’euros, hors taxes par opération ;

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION X
Le contrôle interne
Déclaration relative au gouvernement d’entreprise

8. des projets d'emprunt sous forme d’émissions de titres ou de
conventions de crédit concernant la Société et ses filiales,
lorsque leur montant par opération excède une valeur de
100 millions d’euros et qu’ils ne s’inscrivent pas dans le cadre
d’une enveloppe préalablement et dûment autorisée par le
conseil d’administration. De même, ce plafond (ou cette
disposition) ne s’applique pas au refinancement de concours
existants ;
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9. des projets d'acquisition, de vente ou d'échange par la Société
d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de projets de
location d'immeubles pour un montant de plus de 25 millions
d’euros, hors taxes par opération ;
10. du montant total et par opération des cautions, avals ou
garanties que le conseil autorise pour l'année au Présidentdirecteur général. »

16.6.2 Limitations aux pouvoirs des directeurs généraux délégués
Le conseil d’administration a décidé, lors sa séance du 26 janvier 2005,
d’harmoniser les pouvoirs des directeurs généraux avec les dispositions
précitées du Règlement Intérieur du conseil d’administration en limitant
lesdits pouvoirs ainsi qu’il suit :
« Pour les domaines dont Messieurs Jean-Marie Dauger et Yves Colliou sont
respectivement chargés en leur qualité de Directeur Général Délégué, JeanMarie Dauger et Yves Colliou pourront chacun conclure tous actes, contrats et
marchés et engager Gaz de France dans la limite d’une exposition par opération
fixée à un montant de 100 millions d’euros, sous réserve des matières
spécifiques suivantes pour lesquelles leurs pouvoirs seront limités à :
• 30 millions d’euros hors taxes ou sa contre-valeur en devises étrangères
pour les projets d’acquisition, d’extension, de cession de participations ou
d’activités, de projets de joint venture ou de réalisation

d’apports ayant des implications financières stratégiques importantes et dans
lesquelles Gaz de France ou son Groupe accordera son concours ou
acceptera des concours extérieurs (y compris les passifs repris et les
engagements hors bilan) lorsque de tels projets ne s’inscriront pas dans le
plan stratégique de Gaz de France ou lorsqu’ils ne relèveront pas du secteur
énergétique ;
• 10 milliards de kWh par an pour des projets d'achat à long terme d’énergie
du Groupe ;
• 50 millions d’euros hors taxes pour des projets d’investissements
industriels du Groupe ou de marchés de travaux ;
• 30 millions d’euros hors taxes pour des projets de marchés de fournitures
et de services (hors approvisionnements d’énergie) ;
• 25 millions d’euros hors taxes pour des projets d’acquisition, de vente ou
d’échange par Gaz de France d’immeubles ou de droits immobiliers ainsi que
des projets de location d’immeubles ».

16.7 Le contrôle interne
Le rapport du président du conseil d’administration établi conformément
aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du Code de commerce, qui
sera présenté à l’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes

de l’exercice clos le 31 décembre 2006 appelée à se réunir le 23 mai 2007,
figure en Annexe C au présent document de référence. Le rapport des
commissaires aux comptes sur ce rapport figure en Annexe D.

16.8 Déclaration relative au gouvernement d’entreprise
A la date d’enregistrement du présent document de référence, la Société se
conforme au régime de gouvernement d’entreprise en vigueur en France
sous réserve des spécificités liées à son appartenance au secteur public.
Le Règlement Intérieur du conseil d’administration de la Société, adopté
par celui-ci lors de sa séance du 17 décembre 2004, vise à garantir la
transparence du fonctionnement du conseil d’administration. Les
principales dispositions du Règlement Intérieur sont résumées au
paragraphe 16.3 – « Fonctionnement du conseil d’administration ». La
charte de l’administrateur qui est annexée au Règlement Intérieur traite
en outre notamment de l’indépendance, de la loyauté et du

professionnalisme des administrateurs ; ses principales dispositions sont
résumées au paragraphe 16.4 – « Charte de l’administrateur ».
Dans un souci de transparence et d’information du public, la Société a pour
objectif de s’inspirer des recommandations du rapport du groupe de travail
présidé par Monsieur Daniel Bouton pour l’amélioration du gouvernement
d’entreprise, dont les conclusions ont été présentées au public le 23
septembre 2002, dans la limite des dispositions législatives et réglementaires
qui lui sont applicables, notamment en raison de son appartenance au
secteur public. L’application des règles de gouvernement d’entreprise dans
le respect des principes législatifs et réglementaires a pour objectif d’éviter
un exercice abusif du contrôle par l’actionnaire majoritaire.
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17.1 RESSOURCES HUMAINES - EFFECTIFS

P.157

17.1.1 EFFECTIFS DU GROUPE (FRANCE ET
ÉTRANGER)
p.157
17.1.2 EFFECTIFS EN FRANCE (SOCIÉTÉ ET FILIALES
EN FRANCE)
p.158
17.1.3 EFFECTIFS HORS DE FRANCE (FILIALES ET
AUTRES ENTITÉS À L’ÉTRANGER)
p.158

17.2 PARTICIPATIONS ET STOCK OPTIONS DES
ADMINISTRATEURS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX
DÉLÉGUÉS

P.160

17.3 INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET
ACTIONNARIAT SALARIÉ

P.161

17.3.1 INTÉRESSEMENT
17.3.2 PARTICIPATION
17.3.3 ACTIONNARIAT SALARIÉ

17.4 ORGANISATION SOCIALE DU GROUPE

P.162

17.4.1 POLITIQUE RH DU GROUPE
17.4.2 PERSONNEL DU GROUPE AU SEIN DE LA
SOCIÉTÉ (EN FRANCE)
17.4.3 PERSONNEL DU GROUPE AU SEIN DE
GRTGAZ
17.4.4 PERSONNEL DU GROUPE AU SEIN DE
L’ACTIVITÉ SERVICES
17.4.5 PERSONNEL DES FILIALES ET AUTRES
ENTITÉS À L’ÉTRANGER DU GROUPE, HORS
ACTIVITÉ SERVICES

p.162
p.164
p.168
p.170

p.171

p.161
p.161
p.161

L’organisation des ressources humaines au sein du Groupe distingue la
Société, les filiales françaises parmi lesquelles GRTgaz et, dans le
domaine des services, les sociétés des groupes Cofathec et Savelys, et

enfin les autres filiales étrangères. L’intégration de ces entités au sein des
ressources humaines du Groupe est variable selon l’ancienneté de chaque
entité au sein du Groupe.

17.1 Ressources humaines – Effectifs
17.1.1 Effectifs du Groupe (France et étranger)
Le Groupe employait 50 244 personnes au 31 décembre 2006, dont
68,25% en France. Le calcul de l’effectif est effectué sur une base
consolidée, c’est-à-dire sur la base de l’effectif physique dans chacune
des filiales du Groupe, pondéré par le pourcentage de consolidation
financière de la filiale (voir paragraphe 17.1.2 – « Effectifs en France
(Société et filiales en France) »). Parmi ces salariés, 21 836 travaillaient au
31 décembre 2006 dans la Société et dans les services communs à EDF,
soit 43,46% de l’effectif total du Groupe, et 28 408 salariés travaillaient

dans les filiales et entités françaises et étrangères, soit 56,54% de
l’effectif total du Groupe.
Le tableau ci-dessous présente l’évolution au cours des trois dernières
années des effectifs du Groupe (effectifs consolidés au 31 décembre)
répartis par segments :

2004

2005

2006

Exploration-Production

1 232

1 205

1 115

Achat-Vente d’Energie

2 814

2 940

3 171

Services

8 124

12 545

12 865

Transport-Stockage France

4 413

4 383

4 396

15 345

15 110

14 712

Transport-Distribution International

3 786

14 479

11 696

Autres (dont fonctions communes)

2 374

2 296

2 289

38 088

52 958

50 244

Distribution France

Total
L’effectif du Groupe baisse en 2006 de 5,12%. Cette baisse est liée à des
efforts de productivité dans les différents segments et plus

particulièrement au sein des filiales du segment Transport-Distribution
International.
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Le tableau ci-dessous présente les effectifs du Groupe au 31 décembre 2006 par segments :
ExplorationProduction

AchatVente

Services

Transport
Stockage
France

Distribution
France

TransportDistribution
International

Autres

Total

Société

145

2 892

0

1 731

14 712

111

2 245

21 836

Filiales et autres entités
à l’étranger

970

279

12 865

2 665

0

11 585

44

28 408

1 115

3 171

12 865

4 396

14 712

11 696

2 289

50 244

Total

17.1.2 Effectifs en France (Société et filiales en France)
Au 31 décembre 2006, le Groupe employait 34 293 personnes en France,
dont 21 836 personnes au sein de la Société soit 63,67 % des effectifs en
France. La part de la Société dans les effectifs totaux est en diminution
constante depuis une vingtaine d’années. Entre 2005 et 2006, les effectifs
de la Société ont diminué d’environ 0,3%.

Au 31 décembre 2006, 13 265 salariés soit 60,74 % de l’effectif de la Société
étaient affectés à la direction commune entre EDF et Gaz de France (EGD)
(voir paragraphe 6.1.3.2.2.2.3 – « Organisation du distributeur »). Ce chiffre
résulte de la prise en compte de la part individuelle d’activité gaz des
salariés d’EGD.

Les catégories d’emplois de la Société reflètent la technicité des métiers
avec 23,4% de cadres, 49,5% d’agents de maîtrise et 27,1% d’employés et
ouvriers.

17.1.3 Effectifs hors de France (filiales et autres entités à l’étranger)
Hors de France, le Groupe comptait, au 31 décembre 2006, 15 951
salariés. Pour mémoire, il était de 18 950 salariés au 31 décembre 2005.
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Le tableau ci-dessous présente la répartition des effectifs hors de France par pays et par métiers au 31 décembre 2006 :

Exploration
Production

Achat Vente
d'Energie

Services

Transport
Distribution
International

7

-

-

-

7

671

-

-

407

1 078

Autriche

-

-

-

6

6

Belgique

-

17

183

259

459

Canada

-

-

-

13

13

Egypte

9

-

-

-

9

Espagne

-

3

-

-

3

Hongrie

-

-

-

1 182

1 182

Inde

-

-

-

4

4

Italie

-

14

2 103

9

2 126

Mauritanie

3

-

-

-

3

Mexique

-

-

-

389

389

Monaco

-

-

25

-

25

Norvège

30

-

-

-

30

Pays-Bas

205

9

-

-

214

Pologne

-

-

-

2

2

Portugal

-

-

-

1

1

Roumanie

-

-

-

8 090

8 090

45

181

684

1

911

Russie

-

12

-

-

12

Slovaquie

-

-

-

1 271

1 271

Suisse

-

1

114

-

115

Ukraine

-

-

-

1

1

970

237

3 109

11 635

15 951

Algérie
Allemagne

Royaume-Uni

Total

Total
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17.2 Participations et stock options des administrateurs et directeurs
généraux délégués
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’actions de la Société détenues, à la connaissance de la Société, par les administrateurs et directeurs généraux
délégués au 31 décembre 2006 :
Nom

Jean-François Cirelli

Mandat social

Président-directeur général
Administrateur désigné par l’assemblée générale

4 044

Jean-Louis Beffa

Administrateur désigné par l’assemblée générale

4 096

Aldo Cardoso

Administrateur désigné par l’assemblée générale

1 044

Guy Dollé

Administrateur désigné par l’assemblée générale

76

Peter Lehmann

Administrateur désigné par l’assemblée générale

600

Philippe Lemoine

Administrateur désigné par l’assemblée générale

575

Paul-Marie Chavanne

Administrateur représentant de l’Etat

-

Philippe Favre

Administrateur représentant de l’Etat

0

Christian Frémont

Administrateur représentant de l’Etat

0

Xavier Musca

Administrateur représentant de l’Etat

0

Florence Tordjman

Administrateur représentant de l’Etat

44

Edouard Vieillefond

Administrateur représentant de l’Etat

0

Olivier Barrault

Administrateur représentant les salariés

0

Eric Buttazzoni

Administrateur représentant les salariés

0

Bernard Calbrix

Administrateur représentant les salariés

Parts de FCPE correspondant à 128 actions

Yves Ledoux

Administrateur représentant les salariés

0

Jean-François Le Jeune

Administrateur représentant les salariés

-

Daniel Rouvery

Administrateur représentant les salariés

Parts de FCPE correspondant à 737 actions

Jean-Marie Dauger

Directeur général délégué

2 540

Yves Colliou

Directeur général délégué

2 090

Aucun administrateur ni dirigeant ne bénéficie d’options de souscription ou d’achat d’actions.
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17.3 Intéressement, participation et actionnariat salarié
17.3.1 Intéressement
L’accord d'intéressement conclu le 3 juin 2005 pour la période 2005-2007 a
permis de verser en moyenne, à chaque salarié de Gaz de France 1 037
euros au titre des résultats 2005. Le montant total distribué au titre de
l’intéressement 2005 s’est élevé à 22,8 millions d’euros, soit 3,29 % de la
masse salariale. Pour mémoire, le montant moyen versé avait été de 950
euros au titre de ceux de 2003 et de 991 euros au titre de ceux de 2004
dans le cadre de l’accord précédent, qui incluait également les salariés de
GRTgaz.
Cet accord s’appuie sur deux niveaux de critères : des critères analysés au
niveau de l’entreprise (l’excédent brut d’exploitation divisé par le chiffre
d’affaires et le respect des quotas d’émission de CO2) et des critères
analysés au niveau décentralisé (5 à 6 critères au niveau du métier ou au
niveau de la direction d’appartenance du salarié). Le plafond a été porté à
3,7 % des salaires bruts.
L’intéressement est constitué de trois parts calculées respectivement au
niveau du Groupe, au niveau de regroupements d’entités et au niveau local
afin de prendre en compte les résultats spécifiques liés aux différents

métiers. Les salariés communs à Gaz de France et à EDF bénéficient de
l’intéressement au prorata de leur activité consacrée à chacune des deux
sociétés conformément à une clef de répartition.
Les salariés ont eu le choix entre percevoir immédiatement
l’intéressement, l’investir dans le Plan d’épargne d’entreprise (« PEE ») de
la Société, le placer sur le compartiment « Revenus » du FCPE Action Gaz
2005 dans le Plan d’épargne groupe (« PEG ») ou le verser dans un
compte-épargne temps. Les sommes placées dans le PEE, le PEG ou le
compte-épargne temps ouvrent droit à l’abondement à hauteur de 100 %
des montants versés.
Les salariés de la Société peuvent par ailleurs faire des versements à titre
individuel dans le PEE. Ces versements individuels sont abondés à hauteur
de 60% à concurrence de 610 euros et à hauteur de 35% pour les 610
euros suivants dans la limite d’un plafond global annuel par salarié. Ces
dispositions relatives à l’abondement sont applicables pour une durée de
trois ans qui expirera le 31 décembre 2007. Les salariés peuvent aussi
faire des versements volontaires dans le PEG mais ceux-ci ne seront pas
abondés.

17.3.2 Participation
Gaz de France ne figure pas sur la liste des entreprises publiques
auxquelles s’applique la participation des salariés aux résultats de

l’entreprise. Certaines filiales du Groupe ont néanmoins mis en place un
régime de participation.

17.3.3 Actionnariat salarié
Lors de l’ouverture de son capital en 2005, Gaz de France a proposé aux
salariés et anciens salariés du Groupe d’en devenir actionnaires. 68 906
d’entre eux le sont devenus en bénéficiant des incitations financières
permises par le Code du travail, la loi du 6 août 1986 relative aux modalités
de privatisation et la loi du 9 août 2004 relative au service public de
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. A l’issue de
cette opération, les salariés et anciens salariés du Groupe détenaient
2,3 % du capital de la Société, ce qui est toujours le cas au 31 décembre
2006.
Un plan d’épargne groupe (PEG) a été mis en place dans le cadre d’un
accord à durée indéterminée signé par les syndicats le 22 février 2005 et
ouvert à toutes les filiales françaises du Groupe détenues à plus de 50 %.
Ainsi un salarié en France a pu choisir entre cinq formules différentes,
décrites dans la Note d’Opération visée par l’AMF le 22 juin 2005 sous le
numéro 05-583, panachant décote sur le prix d'achat, abondement de

l'entreprise, actions gratuites, différé de paiement, prise en charge des
frais de gestion des titres ou mise en place d'un mécanisme financier
permettant de minimiser le risque action encouru (effet de levier).
L'ensemble des dispositions permettait de diminuer de façon significative
le prix d'acquisition des actions en contrepartie d'une durée de blocage
des titres plus ou moins longue. (Voir aussi le paragraphe 21.1.7.2.2 – «
Attribution d’actions gratuites dans le cadre de l’Offre Réservée aux
Salariés »).
Ces informations ont fait l'objet d'une communication très importante
sous diverses formes pour que chaque ayant droit de l’offre soit informé.
En 2006, les salariés du Groupe en France ont pu continuer à acquérir des
actions Gaz de France à travers le PEG. Cette acquisition pouvait
notamment être réalisée dans le cadre du placement de l’intéressement
au titre des résultats, celui-ci était alors accompagné d’un abondement de
l’entreprise à hauteur de 100 % des sommes investies.
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17.4 Organisation sociale du Groupe
17.4.1 Politique RH du Groupe
La politique RH du Groupe est indissociable de son projet industriel. Elle
accompagne son développement et évolue avec lui afin de mobiliser tous
les collaborateurs : chacun doit y être associé et tous doivent en bénéficier.
Une des conditions majeures de réussite du projet industriel réside dans la
capacité du Groupe à susciter, par ses pratiques en matière de politiques
de ressources humaines et sociales, la motivation de ses collaborateurs, à
conforter leurs compétences dans leur emploi, à les préparer aux
évolutions de leurs métiers et à développer leur sentiment d’appartenance
au Groupe. Cette dimension essentielle du projet doit être construite dans
la durée, en concertation permanente avec les représentants des salariés
sur le périmètre du Groupe.
Les actions et projets engagés concourent à la réussite de ces objectifs.

17.4.1.1 Les dispositifs RH confortés en 2006

Dispositif Groupe d’optimisation des
compétences
Une année après le lancement de ce dispositif, des travaux de gestion
prévisionnelle de l'emploi et des compétences ont été engagés dans
l'ensemble des 38 domaines d'activités (les « macro-compétences »)
identifiés. Ces travaux sont conduits par des « hommes métiers » (les
référents). Ils alimentent la prise de décision du management et les volets
RH des plans d'affaires. Ces travaux ont également permis d'identifier une
première liste de compétences clés Groupe. Afin que Gaz de France
dispose durablement de ces compétences clés, des dispositifs de gestion
appropriés ont été mis en place. Le dispositif permet d'alimenter les
processus recrutement, mobilité, orientation professionnelle et formation
pris en charge par la délégation opérationnelle emploi et le service de la
formation de Gaz de France. En outre, dans le cadre de l'Observatoire
National des Métiers, les échanges sur les macro-compétences ont
permis d'améliorer le dialogue social. Pour assurer une meilleure
connaissance des métiers par les managers et les salariés, une
communication est en cours de déploiement sur l'Intranet du Groupe.
L'année 2007 permettra de renforcer la prise en compte de la dimension
Groupe dans la gestion des compétences.

Dispositif de professionnalisation de
l’encadrement du Groupe Cap Compétences
Déployé depuis 2003, le dispositif de professionnalisation Cap
Compétences s’adresse à l’encadrement du Groupe et a pour objectifs de :
• faciliter et accompagner les évolutions du Groupe ;
• intégrer les nouveaux arrivants cadres du Groupe ;
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• motiver et fidéliser l’encadrement ;
• créer une culture managériale de Groupe et une compréhension
commune des mutations en cours et à venir ;
• sensibiliser à l’interculturel, et favoriser la culture d’appartenance au
Groupe.
En 2006, 471 cadres de tous niveaux – dont les cadres nouvellement
arrivés dans le Groupe – ont participé à vingt et une sessions de Cap
compétences dans les deux domaines suivants : « Connaissance du
Groupe et de son projet industriel et social » et « Création d’une culture
managériale commune Groupe » (dont la conduite du changement et les
fondamentaux du management).
Le dispositif Cap Compétences est en cours de rénovation. Des études
qualitatives internes ont été menées sur les besoins en
professionnalisation des cadres et managers du Groupe et un benchmark
externe sur les pratiques de groupes industriels en matière de dispositif
corporate de professionnalisation du management a été établi.
Au-delà du maintien des actions de l’offre actuelle (telles quelles jusqu’au
déploiement du nouveau dispositif, ou en les adaptant aux nouveaux
besoins), quatre axes ont été définis pour faire de Cap Compétences un
dispositif pour tout le groupe Gaz de France :
• définir les actions proposées à chacune des population-cibles dans des
domaines tels que l'accueil et l'intégration Groupe ou la mobilité,
• poursuivre le développement de la culture managériale commun
Groupe ;
• définir la population qui doit être informée de la stratégie du Groupe et
préciser à quel moment cette information doit être délivrée,
• promouvoir la création de réseaux thématiques et l'échange de bonnes
pratiques pour favoriser les échanges interculturels.

17.4.1.2 Les projets engagés et déployés en
2006
L’ambition de Gaz de France est de figurer parmi les entreprises
exemplaires dans le domaine de la Responsabilité Sociale et
Environnementale (RSE).
Parallèlement à la construction d’un dispositif éthique de groupe, des
travaux d’élaboration d’un référentiel de pratiques managériales
(PROMAP) ont abouti en 2006. Ces deux démarches, tout comme l’objectif
de recherche d’un accord RSE de groupe sont fondées sur l’expression de
valeurs partagées par le corps social exprimant l’identité de Gaz de
France.
PROMAP (Progress in Management Practices) est issu d’un travail de
concertation avec les directions et les filiales, finalisé en 2006 par la
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direction des ressources humaines Groupe. Ce dispositif vise à promouvoir
la responsabilité sociale du manager par rapport à un ensemble de
pratiques managériales de référence.
Ces pratiques sont regroupées au sein de six domaines (communication
avec les salariés et leurs représentants, diversité, employabilité,
reconnaissance et rétribution, conditions de travail, et accompagnement
des restructurations) à l’intérieur desquels il sera demandé chaque année
aux managers du Groupe de sélectionner les pratiques à améliorer en
priorité, compte tenu de leurs problématiques locales. La mise en œuvre
de ce dispositif est programmée pour le premier semestre 2007.
Ce déploiement sera consolidé annuellement sur le périmètre du
reporting social Groupe. Il permettra de mesurer l’amélioration continue
des pratiques managériales au sein du Groupe et de proposer, le cas
échéant, des évolutions dans ce domaine.

Élaboration des orientations communes et
réponses adaptées pour la formation des
cadres dirigeants, cadres supérieurs et futurs
dirigeants du Groupe.
En début d’année de nouvelles orientations concernant la
professionnalisation des cadres dirigeants et futurs dirigeants ont été
définies pour l’ensemble du groupe Gaz de France. Elles ont pour objectif
de servir les ambitions de Gaz de France en préparant les dirigeants et
futurs dirigeants à des modes de management adaptés à un Groupe de
plus en plus international, coté et en concurrence globale (dont
notamment une nouvelle approche financière). L’objectif est posé :
développer l’esprit entrepreunarial, la créativité, le leadership, la posture
multiculturelle, la capacité à prendre des risques dans un univers
complexe, la capacité à motiver des équipes de travail en responsabilisant
chacun de ses membres et la capacité à développer la culture client. Ces
orientations ont ainsi donné naissance à un nouveau Programme « Diriger
aujourd’hui et demain dans le Groupe ». Les cadres supérieurs ont
désormais leur propre schéma de professionnalisation et catalogue de
formation dans le cadre du programme « Cap Compétences » depuis
novembre 2006. Des outils personnalisés et adaptés aux différentes
situations ont donc été conçus pour que les managers de ces populations
puissent au moment de l’entretien annuel faire le point sur la
professionnalisation des personnes concernées. Ces programmes sont
pilotés trimestriellement par la délégation aux cadres dirigeants.
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17.4.1.3 Le reporting social Groupe : un outil de
suivi de l’évolution de la politique sociale du
Groupe
Fin juin 2006, Gaz de France a déployé son premier reporting social
Groupe. Etabli sur le périmètre des entités contrôlées par Gaz de France
en intégration globale, il concerne environ 96% des effectifs du Groupe.
Piloté par la DRH Groupe, il a été conçu dans le cadre d’une collaboration
menée avec des représentants de l’ensemble des parties prenantes
internes. Il constitue un dispositif unique de reporting social / RH grâce à
une harmonisation et à une cohérence globale Groupe, au niveau des
définitions et modes de calcul de l’ensemble des indicateurs RH / sociaux
et au niveau des indicateurs « maison-mère » / filiales.
Pour 2006, une vingtaine d’indicateurs obligatoires ont été retenus en
raison de leur pertinence compte tenu du projet industriel et social de Gaz
de France, de leur correspondance avec la loi NRE et le GRI (Global
Reporting Initiative) et de la possibilité que les entités du Groupe ont de les
comprendre et de les produire. Une enquête qualitative annuelle complète
les données obtenues à partir de la collecte de ces indicateurs.
Une convention Groupe sur les effectifs harmonise toutes les définitions
liées aux effectifs et à leur mode de comptage. Elle répond ainsi aux
besoins du Groupe de mettre en conformité ses différents reportings –
financier / gestion et RH / social – et aux exigences de communication sur
les effectifs, tant en interne qu’en externe. Un manuel de reporting social
Groupe regroupe toutes les informations utiles à la partie RH / social du
reporting, complétant ainsi le Manuel de reporting du Groupe.
La mise en œuvre du reporting social est semestrielle, à fin juin et à fin
décembre. Elle a été calée, à fin décembre 2006, pour une collecte unique
d’indicateurs Groupe, sur un calendrier commun à tous ceux qui
demandent des informations RH / sociales aux entités du Groupe.
Le succès du déploiement de ces démarches à la maille du Groupe repose
sur l’implication des managers et de la filière RH. Afin de fédérer et
motiver cette filière, une convention a eu lieu en 2006. Les représentants
RH de 7 pays et 19 sociétés ont été réunis : des informations sur l’actualité
RH du Groupe et les projets en cours ont été présentés. Cet évènement a
permis la mise en place de réseaux thématiques qui permettront de
promouvoir l’échange de bonnes pratiques.
Les enquêtes d’opinion interne sont un des moyens de connaître la
motivation du personnel. Ainsi, une enquête réalisée en janvier 2007 au
sein du périmètre de la Société et de GRTgaz par Tns Sofres a mis en
évidence que 82 % des salariés interrogés se déclarent satisfaits ou très
satisfaits de leur emploi chez Gaz de France. 81 % s’estiment satisfaits ou
très satisfaits de l’intérêt de leur travail.
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17.4.2 Personnel du Groupe au sein de la Société (en France)
17.4.2.1 Statut du personnel des IEG
21 686 salariés employés par la Société au 31 décembre 2006 bénéficient
d’un statut particulier : le statut du personnel des Industries électriques et
gazières (« IEG »). Le statut des IEG a été mis en place par le décret n°
46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de la loi du 8 avril 1946.
Conformément aux dispositions de l’article L.134-1 du Code du travail, les
stipulations statutaires peuvent être complétées et leurs modalités
d’application peuvent être déterminées par des conventions ou accords
d’entreprise, dans les limites fixées par le statut.
En outre, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation
et au développement du service public de l’électricité a élargi la voie
conventionnelle dans le secteur électrique et gazier en introduisant les
accords collectifs de branche, auxquels doivent se conformer toutes les
entreprises du secteur, y compris les sociétés étrangères pour l’exercice
de leur activité en France. Le statut des IEG est un véritable statut de
branche professionnelle.
Le statut des IEG présente certaines caractéristiques particulières,
notamment :
• un régime particulier de retraite dont les modalités de financement ont
été modifiées avec effet au 1er janvier 2005 (voir paragraphe 17.4.2.5 –
« Retraites »);
• un régime complémentaire obligatoire de maladie;
• un système spécifique d’institutions représentatives du personnel dans
lequel les fonctions de délégués syndicaux et de délégués du personnel
sont imbriquées;
• des dispositions concernant la mobilité des salariés entre les
entreprises de la branche des IEG;
• certains avantages familiaux, dont notamment des indemnités en cas de
mariage ou de naissance d’un enfant, et diverses dispositions relatives à
des domaines habituellement traités dans les conventions collectives de
branche ou au niveau des entreprises (notamment des composantes de
la rémunération).

Au sein des industries électriques et gazières, la couverture maladie des
actifs et des retraités est assurée, à titre obligatoire, par un régime spécial
de sécurité sociale offrant :
• les prestations de base du régime général ; et
• des prestations complémentaires.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur jusqu’à début 2005, les
entreprises de la branche contribuaient au financement de ce régime à
parité avec les assurés (personnels actifs et retraités).
Des dispositions réglementaires ont été prises en février 2005 pour
adapter le financement du régime et réactualiser les taux de cotisation
(décrets n° 2005-126 et n° 2005-127 du 15 février 2005).
Ces mesures ont :
• permis d’assurer le financement du régime complémentaire de maladie
et la continuité des remboursements aux salariés, aux retraités et à
leurs familles ;
• conduit à la suppression de toute participation des entreprises au
financement de la section des retraités ; de ce fait, l’entreprise n’avait
plus d’engagement à ce titre à l’arrêté des comptes 2004.
Des négociations ont été engagées en 2006 au niveau de la branche des
IEG, en vue d’une modernisation du régime spécial obligatoire de
couverture maladie (couvrant à la fois le régime de base et le régime
complémentaire). Ces travaux ont conduit à une rénovation de
l’organisation et du pilotage du régime spécial, concrétisée par l’adoption
des décrets n° 2007-489 et n° 2007-490 le 30 mars 2007. Ces décrets
prévoient notamment la création au 1er avril 2007 de la caisse d’assurance
maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

17.4.2.5 Retraites

17.4.2.2 Embauches

Un régime spécial de branche

En 2006, 688 embauches au statut du personnel des IEG ont été réalisées
par la Société. A titre de comparaison, 578 salariés avaient été embauchés
en 2005.

Dans le cadre de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz n° 46-628
du 8 avril 1946, les pouvoirs publics ont mis en place un régime spécial de
retraites, légal et obligatoire applicable à l’ensemble de la branche des
IEG.

17.4.2.3 Départs, licenciements et préretraite
En 2006, 838 personnes bénéficiant du statut des IEG ont quitté
définitivement la Société (dont 84 démissions). A titre de comparaison, 699
salariés avaient quitté définitivement la Société en 2005.
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17.4.2.4 Régime complémentaire obligatoire de
maladie
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Les conditions de détermination des droits à la retraite de ce régime sont
fixées par le statut national du personnel (décret n° 46-1541 du 22 juin
1946), les entreprises n’ayant pas, juridiquement, la possibilité d’en
modifier les termes. Outre le service des pensions des agents des IEG, ce
régime contribue également au financement d’autres régimes de retraites
au travers de mécanismes de compensation et de surcompensation.
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Les pouvoirs publics ont été conduits à entreprendre une réforme du
fonctionnement et du financement de ce système de retraites ; en effet :
• les piliers de ce système de retraites par répartition dont la base
d’ayants droit et surtout d’employeurs était restreinte consistaient, d’une
part, dans la concentration entre Gaz de France et EDF de l’essentiel des
marchés dont elles bénéficiaient historiquement et, d’autre part, dans le
monopole de droit dont bénéficiaient, chacun dans leur activité, ces deux
acteurs ;
• le contexte a largement évolué ces dernières années, en raison
notamment de l’ouverture des marchés à la concurrence ainsi que de la
mise en place des normes IFRS début 2005.
La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (titre IV) a défini les grandes orientations
de cette réforme dont la mise en œuvre s’est faite à partir du 1er janvier
2005, un certain nombre de décrets d’application ayant été pris fin 2004 et
au cours du premier semestre 2005.

L’équilibre du régime avant la réforme de
2004
Jusqu’au 1er janvier 2005, le financement de ces prestations et charges
était assuré par les seuls acteurs de la branche des IEG avec, d’une part,
une cotisation salariale de 7,85% du salaire brut et, d’autre part, une
contribution des entreprises (« contribution d’équilibre »), déterminée au
prorata des masses salariales respectives au sein des IEG. Cette
contribution permettait également d’assurer le paiement d’autres
prestations sociales dont le financement était mutualisé au sein des IEG,
comme les rentes versées au titre des accidents du travail ou maladies
professionnelles. En 2004, à titre indicatif, cette contribution avait
représenté 472 millions d’euros pour Gaz de France, soit 63,79% de la
masse salariale hors primes des personnels concernés.

Les étapes de la réforme de 2004
Les principales étapes de la réforme ont été les suivantes:
• Dès 2002, à la demande des pouvoirs publics, des négociations ont été
engagées avec les organisations syndicales pour définir un cahier des
charges permettant d’aboutir à la réforme du financement des retraites.
Ces négociations ont conduit en décembre 2002 à la signature par la
branche des IEG (employeurs) et par trois organisations syndicales
représentatives d’un « relevé de conclusions », définissant les
principales étapes de la réforme.
• Sur cette base, les pouvoirs publics ont élaboré un projet de réforme et
ont saisi les instances européennes. Le 16 décembre 2003, ces
dernières ont donné leur accord formel à la réforme.
• La réforme a été traduite au plan législatif dans le cadre de la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du
gaz et aux entreprises électriques et gazières, dont le titre IV réforme le
régime d’assurance vieillesse des IEG.
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• La réforme a été mise en œuvre le 1er janvier 2005.

Les principales caractéristiques de la réforme
de 2004
Sur la description de la réforme, et son impact sur les engagements de
retraites de Gaz de France, voir également le chapitre 20 – « Informations
financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats
de l’émetteur ».
Les caractéristiques essentielles de cette réforme sont:
• Le maintien du régime spécial des IEG.
• La création d’une caisse nationale des IEG, organisme de sécurité
sociale de droit privé, chargé de reprendre les risques gérés
précédemment par un service des pensions rattaché à Gaz de France et
à EDF (vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelle). Cette caisse, placée sous la tutelle conjointe des
ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’énergie, est
administrée par un conseil d’administration comprenant pour moitié des
représentants des employeurs et pour moitié des représentants des
salariés.
• Un adossement financier du régime des IEG aux régimes de droit
commun de sécurité sociale de base (Caisse nationale d’assurance
vieillesse (« CNAV »)) et complémentaires (AGIRC et ARRCO)). Cet
adossement, qui pourrait être apparenté à un mécanisme de
réassurance, est réalisé par le biais de conventions financières conclues
avec ces régimes et consiste à faire financer par les régimes de droit
commun les prestations dues aux retraités et leurs ayants droit, en
contrepartie :
- du paiement par les salariés et par les entreprises des IEG de
cotisations équivalentes à celles payées par les entreprises adhérant
directement à ces régimes, et
- d’une « contribution exceptionnelle » destinée à assurer la neutralité
économique de long terme de cet adossement.
• Pour les prestations de retraites du régime des IEG non couvertes par
les prestations assurées par les régimes de droit commun et
dénommées droits spécifiques, la réforme distingue:
- Les prestations liées à des droits acquis au 31 décembre 2004 et
afférentes à une activité de transport ou de distribution de gaz ou
d’électricité (dites activités régulées). Elles seront financées par une
contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel. Cette contribution tarifaire finance
également la part affectée aux activités de transport et de distribution
de la contribution exceptionnelle définie dans la convention avec la
CNAV et, le cas échéant, à la clause de « revoyure » intégrée aux
conventions avec les régimes de retraites complémentaires (cette
clause est décrite dans la note 21a–« pensions » annexée aux comptes
consolidés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004). Le décret
n° 2005-322 du 5 avril 2005 (relatif à l’évaluation et aux modalités de
répartition des droits spécifiques passés) a fixé la part des activités
régulées de Gaz de France à 81 %.
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- Les prestations liées à des droits acquis au 31 décembre 2004 et
afférents à d’autres activités. Elles restent à la charge des entreprises.
Restent de même à la charge de ces entreprises les parts propres aux
autres activités de la contribution exceptionnelle due à la CNAV ainsi
que la contribution exceptionnelle due à l’AGIRC et à l’ARRCO et, le cas
échéant, à la clause de « revoyure » intégrée aux conventions avec les
régimes de retraites complémentaires. Elles font l’objet en norme
IFRS d’une provision pour la part non couverte par des fonds
externalisés.
- Les prestations liées à des droits acquis postérieurement au 1er janvier
2005. Elles restent à la charge de chaque entreprise de la branche au
prorata des masses salariales. Elles font l’objet en norme IFRS d’une
provision pour la part non couverte par des fonds externalisés.

17.4.2.6 Main-d’œuvre extérieure à la Société
En 2006, le nombre mensuel moyen de travailleurs intérimaires était de
879, soit 4,02 % de l’effectif mensuel moyen des salariés statutaires. En
2005, ce chiffre était de 582 personnes, soit 2,65 % de l’effectif mensuel
moyen des salariés statutaires. La durée moyenne des contrats de travail
intérimaire a été de 50 jours. Ce recours à la main-d’œuvre extérieure
concerne l’ensemble des secteurs d’activité de la Société.

négociations collectives lors de chaque réorganisation afin de définir les
dispositifs d’accompagnement des salariés. Un guide méthodologique sur
le contenu type de telles négociations a été conçu à destination des
managers et de la filière RH.
En complément, Gaz de France a créé deux nouveaux dispositifs
(mobilisables par accord collectif) pour accompagner les salariés touchés
par une réorganisation :
• la « prime d'incitation à la mobilité fonctionnelle orientée » (deux mois
de salaire) a été créée pour inciter les salariés à réaliser certains
changements de métier qui intéressent plus particulièrement Gaz de
France ;
• La possibilité pour les salariés à moins de 3 ans de leur mise en
inactivité de bénéficier d’un congé de fin de carrière pendant 3 ans tout
en percevant une rémunération égale à 70 % de leur dernier salaire.
Ces nouveaux dispositifs, disponibles jusqu’à fin 2007, sont d'ores et déjà
mobilisés dans les accords collectifs concernant la réorganisation de la
fonction clientèle, celle du SFP qui devient pour Gaz de France le Service
de la Formation, ainsi que la réorganisation des fonctions supports
logistiques d'EGD.

17.4.2.8 Organisation et durée du temps de
travail, absentéisme

17.4.2.7 Informations relatives aux plans de
réduction des effectifs et de sauvegarde de
l’emploi, aux efforts de reclassement, aux
réembauches et aux mesures
d’accompagnement

L’accord cadre du 25 janvier 1999 a fixé le temps de travail au sein de Gaz
de France à 35 heures hebdomadaires et ouvert la possibilité, en
maintenant voire augmentant les amplitudes de fonctionnement des
services, de travailler à temps individuel réduit, grâce à des dispositifs
d’aménagement du temps de travail.

Le statut du personnel des IEG ne prévoit pas de garantie d’emploi.
Cependant, la Société a réussi jusqu’alors à préserver l’emploi grâce à des
politiques :

Le nombre d’heures d’absence (hors congés annuels) a été de 1 573 335
heures en 2006, ce qui représente 4,79 % du nombre d’heures travaillées
contre 5,66 % en 2005. Les causes d’absence les plus fréquentes ont trait
aux maladies.

• d’anticipation et d’accompagnement des indispensables évolutions
d’organisation;
• d’accompagnement et d’incitation à la mobilité tant géographique que
fonctionnelle;
• de développement des compétences (formation, parcours
professionnalisant, etc.) en accompagnement de l’évolution des métiers.
Ces politiques ont permis non seulement d’éviter tout licenciement
collectif mais également de fidéliser les talents et de développer le
sentiment d’appartenance des salariés. Enfin, un accord été signé le 5 avril
2005 avec les syndicats mettant en place un processus de concertation
avec ces derniers en amont des réorganisations.
Pour réussir ses changements d'organisation, Gaz de France veut
s'appuyer sur un dialogue social de qualité. En 2006, la Société a décidé de
systématiquement proposer aux partenaires sociaux l’ouverture de

17.4.2.9 Rémunération
Le système de rémunération appliqué au sein de Gaz de France est défini
au niveau de la branche des IEG. Les augmentations générales sont
négociées à ce niveau.
Le système des rémunérations repose sur la classe de l’emploi,
déterminée par une méthode analytique dérivée de la méthode Hay, et à
laquelle correspond une plage de rémunération (amplitude supérieure à
50 %) à l’intérieur d’une grille comportant environ 80 niveaux de
rémunération, espacés d’environ 2,3 %(1). Des augmentations de salaire
sont attribuées annuellement à près de 30% des salariés choisis par la
hiérarchie en fonction de l’évaluation de leur contribution, sur la base de
taux d’attribution négociés par accord d’entreprise après qu’une
négociation de branche ait fixé un taux plancher pour la branche.

(1) La grille de rémunération de la branche des IEG a été aménagée à partir de 2006, dans le cadre de l’accord salarial de branche pour les années 2006 et 2007.
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La rémunération mensuelle moyenne brute des salariés de Gaz de France
était en 2006 de 3 338 euros (sur une base de 12 mois). Sa ventilation par
collège était de 5 645 euros pour les cadres, 2 858 euros pour les agents
de maîtrise et 2 307 euros pour les ouvriers et employés.

17.4.2.10 Relations professionnelles et accords
collectifs

Accords collectifs au niveau de Gaz de France
La pratique de la négociation collective s’est développée au sein de Gaz de
France depuis une dizaine d’années.
En 2006, douze accords collectifs ont été conclus, dont notamment un
accord sur l’agenda social de Gaz de France. Par cet accord en date du 6
septembre 2006, Gaz de France et les organisations syndicales ont
réaffirmé leur ambition commune de situer le dialogue social au centre
des travaux à conduire pour débattre, échanger, innover et s’engager dans
des accords sociaux en privilégiant la voie de la négociation collective. Cet
accord comprend les quatre axes suivants : Anticiper les évolutions de
l’emploi et adapter les compétences, Développer le dialogue social,
Améliorer la lisibilité des rémunérations, Améliorer les conditions de
Travail.

Accords collectifs au niveau de la branche
des IEG
Dans le cadre de la branche des IEG, les relations sociales se développent
depuis 2001. Outre les négociations annuelles sur l’évolution du salaire
national de base ou sur les taux d’avancements au choix au 1er janvier, un
accord sur les évolutions salariales dans les IEG pour les années 2006 et
2007 a été signé en 2006.

Heures de grève
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Les principales différences qui distinguent les entreprises de la Branche
des IEG du droit commun sont les suivantes:
• une procédure d’élection spécifique (élections triennales à un tour,
monopole de désignation des organisations syndicales, etc.) ;
• des commissions secondaires du personnel qui jouent un rôle
équivalent à celui des délégués du personnel et des comités mixtes à la
production (« CMP ») aux attributions similaires à celles d’un comité
d’entreprise à l’exception de la formation qui relève des commissions
secondaires et des œuvres sociales qui relèvent des CMCAS ;
Le régime spécifique des IEG va cependant évoluer en 2007. Ainsi, les
prochaines élections professionnelles, prévues en 2007 se dérouleront
conformément aux dispositions de droit commun avec la mise en place de
délégués du personnel et de comités d’établissements. Les commissions
secondaires du personnel, organismes propres au statut des IEG, et aux
attributions plus larges que les délégués du personnel seront maintenues.
Leurs attributions seront articulées avec celles des délégués du
personnel. Ce dispositif a été validé par les décrets n°2007-548 et 2007549 du 11 avril 2007.

17.4.2.12 Conditions d’hygiène et de sécurité
Dans le cadre de son engagement en matière de conditions de travail, de
santé et de sécurité, Gaz de France met en œuvre une politique active de
prévention des accidents du travail (notamment risque spécifique gaz,
risque routier et risque plain-pied) et de maîtrise des risques susceptibles
d’avoir un effet sur la santé des personnels (notamment risques
chimiques, troubles musculo-squeletiques et risques psycho-sociaux).
Un engagement important du management, la participation de tous dans
l’analyse des risques des postes de travail et dans les actions entreprises,
la synergie entre les acteurs de la prévention, la mise en place de
démarches d’amélioration continue, la promotion de l’innovation, le
partage des bonnes pratiques, le développement de partenariats avec les
entreprises prestataires, une attention soutenue à la professionnalisation
des personnels ainsi qu’un suivi médical régulier des salariés constituent
les principaux moteurs de progrès.

Le nombre d’heures de grève s’est élevé au sein de la Société à 153 484
heures en 2006, soit 0,47 % des heures de travail de l’année. La
mobilisation a été centrée en 2006 sur les revendications suivantes : refus
de la privatisation de Gaz de France et opposition au projet de fusion avec
Suez. A titre de comparaison, en 2005, le nombre d’heures de grèves était
de 116 540 heures, soit, 0,4% des heures travaillées.

Par ailleurs, le Groupe a mis en place un dispositif opérationnel relatif à la
sécurité des personnels en mission à l’international.

17.4.2.11 Représentation du personnel et
représentation syndicale

17.4.2.13 Formation

Bien qu’étant dans le champ d’application des lois Auroux de 1982 à
l’origine des dispositions actuelles du Code du travail sur les comités
d’entreprise et les délégués du personnel, les actuelles instances
représentatives du personnel des IEG, et donc de Gaz de France, obéissent
à un régime encore largement propre et spécifique.

Les résultats en matière de sécurité dans la Société, où la grande majorité
du personnel travaille dans les métiers historiques de l’entreprise tels que
le transport, la distribution et les ventes, s’inscrivent dans une
amélioration constante. Pour l'exercice 2006, le taux de fréquence
d’accidents avec arrêt s'établit à 3,4 contre 4,1 en 2005. Le taux de gravité
est de 0,17 contre 0,20 en 2005.

Gaz de France a toujours accordé une attention particulière à la gestion de
ses compétences, convaincue que sa capacité d’innovation technique et
commerciale dépendait pour beaucoup des niveaux de professionnalisme
et d’implication de ses salariés.
En 2006, la Société a consacré 35,4 millions d'euros à la formation, soit
4,1 % de sa masse salariale brute. Pour mémoire, en 2005 36,2 millions
d’euros ont été consacrés à la formation, soit, 4,4 % de la masse salariale.
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Parallèlement à cet investissement important, Gaz de France et GRTgaz
ont conclu le 1er mars 2006 un accord collectif unanime sur « la formation
tout au long de la vie professionnelle ». Cet accord définit en particulier
l’organisation générale du processus formation et les conditions de mise
en œuvre des nouvelles dispositions issues de la Loi « Formation » de
2004 (nouvelles catégorisation du plan, DIF, périodes de
professionnalisation, …), dans le prolongement de l’accord signé dans la
branche des IEG en septembre 2005.
La Société a engagé en 2006 des travaux pour se doter de son propre
service de la formation qui est opérationnel depuis le 1er janvier 2007.
Gaz de France a par ailleurs amplifié en 2006 ses efforts dans le domaine
de la formation en alternance en accueillant près de 200 jeunes en
apprentissage et en contrats de professionnalisation, portant ainsi à près
de 450 le nombre total de contrats en alternance en cours à fin 2006 (soit
plus de 2 % des effectifs).
Un accord collectif centré sur l’apprentissage a été signé par l’ensemble
des partenaires sociaux le 21 décembre 2006. Il améliore sensiblement les
conditions d’accueil et d’accompagnement des apprentis dans la
préparation de leur diplôme et dans l’accès à l’emploi à la fin de leur
contrat.
Cette démarche citoyenne permet en outre à l’entreprise de constituer un
vivier de compétences grâce auquel elle est en mesure d’assurer une part
importante du renouvellement de ses compétences dans ses emplois
« cœur de métier ».
A noter que les besoins prospectifs de Gaz de France sont aujourd’hui
éclairés par les travaux de l’observatoire national des métiers, mis en
place dans l’entreprise depuis 2005.

17.4.2.14 Emploi et insertion des travailleurs
handicapés
Gaz de France et GRTgaz ont signé le 12 avril 2006, un nouvel accord
triennal pour l’intégration des personnes handicapées, couvrant la période
2006 – 2008.

L’accord comporte une forte ambition qualitative et met l’accent sur
l’amélioration de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
dans la durée, tout au long de leur carrière dans l’entreprise.
Il a pour objectif de :
• favoriser l’accès à l’emploi en recrutant a minima 4 % de personnes
handicapées sur la durée de l’accord (et en accueillant 40 apprentis
handicapés). Il s’agit d’atteindre, au terme de l’accord, un nombre de
personnes reconnues COTOREP supérieur à ce qu’il était au 31
décembre 2005, soit 336 ( 310 dans la maison mère et 26 à GRTgaz) ;
• réussir l’intégration du salarié en sensibilisant le personnel et les
managers et en améliorant l'accueil, l'accessibilité des lieux de travail,
l'aménagement des postes de travail, l'attention au parcours
professionnel et le maintien dans l’emploi ;
• soutenir le secteur protégé et les associations de personnes
handicapées, en confiant 1, 5 million d'euros en moyenne annuelle sur la
durée de l’accord au secteur protégé et en finançant, à l’externe, 15 000
h de formation par an pour des personnes handicapées, soit en
recherche d’emploi, soit employées dans le secteur protégé.

17.4.2.15 Œuvres sociales
Le versement global par Gaz de France aux organismes de gestion des
activités sociales (prélèvement de 1% sur les recettes de distribution aux
clients finals prévu par le statut de la branche des IEG) s’est élevé à 140,1
millions d’euros en 2006. Pour mémoire, ce chiffre était de 135,4 millions
d’euros en 2005.
S’ajoutent à ce versement, conformément aux dispositions de l’article
R.432-2 du Code du travail, certaines dépenses liées au transport, à la
restauration et au logement qui se sont élevées à 34,0 millions d’euros en
2006 contre 28,5 millions d’euros en 2005.
La Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS) au financement de laquelle
contribue Gaz de France au titre du statut de la branche des IEG est dotée
de la personnalité morale et est pleinement indépendante. Elle est
administrée exclusivement par les représentants du personnel et est
placée sous la tutelle des pouvoirs publics. Ni Gaz de France, ni aucune
autre entreprise de la branche des IEG n’y est représentée.

17.4.3 Personnel du Groupe au sein de GRTgaz
17.4.3.1 Politique sociale de GRTgaz
Après avoir transposé en 2005 une partie des accords collectifs de sa
maison-mère, GRTgaz affirme sa spécificité en créant en 2006 son propre
comité d’entreprise. Souhaitant aller plus loin avec ses salariés dans la
compréhension de sa nouvelle identité, le transporteur compte faire de
ses managers les porteurs des changements et du projet de l’entreprise.
Au sein d’un marché européen en pleine mutation, GRTgaz est soumis à
des exigences croissantes en matière de sécurité et d’environnement. A ce
contexte vient se greffer un programme d’investissements décennal
particulièrement ambitieux puisqu’il correspond en moyenne pour les 10
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années à venir à 320 millions d'euros par an contre 180 millions d'euros en
2004 et 196 millions d’euros en 2005.

Cap vers l’avenir
Pour la direction de l’entreprise comme pour ses collaborateurs, l’enjeu
est de taille : nouvelle donne du marché, nouveaux équipements (5
nouvelles stations de compression utilisant des electro-compresseurs en
2006), métiers en évolution… autant de défis qui exigent une vision à moyen
et long terme de la gestion des hommes, mais aussi une mobilisation sans
faille des forces vives de l’entreprise.

SALARIES
Organisation sociale du Groupe

Les évolutions du contexte et des missions de GRTgaz impactent les
priorités de sa politique de ressources humaines. D’où la place donnée,
dès 2006, à une réflexion de fond sur l’évolution des compétences et des
métiers. GRTgaz s’est en effet fixé quatre priorités : consolider son cadre
social ; garantir les besoins en compétences et accompagner les
évolutions liées à l’organisation et aux métiers ; développer, en appui du
management, les leviers d’action nécessaires à la gestion des ressources
humaines ; enfin renforcer le dialogue social avec ses salariés comme
avec ses partenaires sociaux.

Un cadre social à son image
En 2005, l’adaptation du corpus social était au cœur des préoccupations de
la filière RH et de la direction. GRTgaz s’est donc attaché à transposer,
conformément au droit du travail, les accords hérités de sa maison-mère.
Ce fut en particulier le cas dans le registre du temps de travail. En 2006,
qu’il s’agisse d’accords collectifs ou d’instances de représentation du
personnel, le transporteur affirme sa spécificité et consolide son cadre
social avec des accords renégociés, plus précisément à son image et à son
périmètre. En 2006, pas moins de 4 accords nationaux ont été conclus et
d’importantes dispositions concernant la santé au travail ont été prises.
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En travaillant sur son corpus social, l’entreprise a également été amenée
à s’interroger sur son identité. C’est pourquoi, en 2006, GRTgaz a engagé
un travail sur sa stratégie d’entreprise, ses atouts, ses spécificités et son
projet. Autant de réflexions qui alimenteront en 2007 des actions de
communication et de partage avec les managers et les salariés.

Un accompagnement à l’évolution des métiers
Pour garantir à l’entreprise de disposer demain des compétences
indispensables à son succès, GRTgaz a engagé une réflexion de fond sur
tous les aspects de l’évolution des métiers : organisationnels,
technologiques, structurels, etc. En 2006, des outils d’accompagnement
des redéploiements comme la prime de mobilité fonctionnelle et le congé
de fin de carrière ont été créés et mis à la disposition du dialogue social en
unités.
Ainsi, la politique de ressources humaines est mise au service du projet
d’entreprise et de celles et ceux qui l’animent au quotidien. La gestion des
compétences accompagne pas à pas l’évolution du réseau gazier ; à ce
titre, la politique de ressources humaines joue un rôle important dans le
succès des missions dévolues à GRTgaz.

Pour la direction de l’entreprise comme pour ses salariés, cet exercice a
constitué une opportunité d’intégrer au corpus social de l’entreprise des
éléments récents de législation sociale et des aspects relatifs à l’exercice
des métiers du transport de gaz. Grâce à cela, GRTgaz dispose désormais
d’un socle social plus pertinent, plus proche des salariés de GRTgaz et
plus adapté à la taille de l’entreprise et à ses enjeux.

17.4.3.2 Bilan social de GRTgaz

Un engagement au sein du Groupe qui perdure

En 2006, on a recensé 53 embauches et 88 départs de salariés au statut
des IEG.

Ce faisant, l’entreprise n’en continue pas moins de négocier conjointement
avec Gaz de France dans des domaines comme la formation
professionnelle, l’emploi des personnes handicapées, l’apprentissage ou
l’égalité homme-femme.
En 2006, GRTgaz a souhaité mettre l'accent sur l’égalité homme-femme.
Un plan d'action spécifique a été établi et mis en œuvre autour des thèmes
suivants : égalité salariale, mixité de l’emploi et du recrutement, mixité des
parcours professionnels, accès des femmes à la formation
professionnelle, prise en compte du temps de travail et adaptation des
conditions de travail, sensibilisation et information des acteurs pour
accompagner l’évolution des mentalités.

Effectifs et mouvements de personnel
GRTgaz employait au 31 décembre 2006, 2 665 salariés, dont 2 639
bénéficient su statut des IEG. Ces salariés se répartissent comme suit :
19 % d’employés et ouvriers, 52 % d’agents de maîtrise et 29% de cadres.

La formation
Prenant appui sur l’accord « Formation tout au long de la vie
professionnelle », GRTgaz a défini, en concertation avec les partenaires
sociaux, quatre axes prioritaires pour sa politique de formation:
• conforter le maintien et le développement des compétences cœur de
métier ;
• préparer et accompagner les changements d’environnement ;
• accompagner la mise en œuvre de l’Accord Formation ;
• renforcer la professionnalisation du management.

De nouvelles voies de dialogue
2006 a également vu la constitution du comité central d’entreprise de la
société sur la base des élections de représentativité qui s’étaient déroulées
fin 2005. Cette instance représentative des salariés, constituée de 10
représentants des salariés et de 10 suppléants, est présidée par le
directeur général de la société. Elle a permis de développer un dialogue
social nouveau et constructif.

Ces priorités ont été déclinées dans chacune des unités de GRTgaz, en
accompagnement de leurs plans de formation prévisionnels 2007.
GRTgaz a également posé les fondements d’une démarche d’amélioration
continue de la conduite des entretiens annuels d’appréciation et de
professionnalisation en :
• élaborant un cadre de cohérence national, utilisé comme référentiel de
déploiement dans les unités ;
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• établissant un état des lieux des pratiques locales d’entretien, associé à
des actions de progrès ;
• actualisant le support d’entretien annuel pour renforcer le volet
consacré à la professionnalisation.
L’investissement formation de GRTgaz s'élève à environ 5,5 millions
d’euros pour l'exercice 2006, soit l’équivalent de 5 % de la masse salariale
de l’entreprise. Il témoigne de l’engagement de l’entreprise à soutenir le
professionnalisme de ses salariés et à les préparer aux compétences
nécessaires demain.

Alternance
GRTgaz mise également, de façon renforcée chaque année, sur la
formation initiale des jeunes.

Intéressement
L'intéressement versé aux salariés est régi par un accord signé en 2005
entre les organisations syndicales et la direction de la GRTgaz pour la
période 2005-2007.
Conformément à cet accord, chaque salarié a perçu en 2006 1 163 euros
en moyenne au titre des résultats 2005, soit un montant total de 3,09
millions d'euros représentant 3,65 % de la masse salariale.
Le montant annuel de l'intéressement est calculé en fonction à la fois
d'indicateurs financiers (Capex et Opex) mais aussi d'indicateurs
qualitatifs (continuité de service, émissions de CO2).
Les salariés peuvent décider de placer l'intéressement perçu dans le PEE
de GRTgaz ou dans le PEG du Groupe. Les sommes versées sont alors
abondées à hauteur de 100 % par l'employeur.

Fin 2006, 42 apprentis étaient en cours de formation au sein de
l’entreprise : 50 % pour préparer un bac professionnel, 35 % un BTS et
15% un diplôme de l’enseignement supérieur long.

17.4.4 Personnel du Groupe au sein de l’activité Services
Le périmètre de l’activité Services englobe, d’une part, sous la société
holding Cofathec, des sociétés très différentes, souvent constituées en
sous-groupes, dans divers pays européens ; d’autre part, d’autres sociétés
ou groupes, telle que Savelys.
Les salariés travaillant dans l’activité Services de Gaz de France ne
bénéficient pas du statut du personnel des IEG tel que décrit au
paragraphe 17.4.2.1 – « Statut du personnel des IEG ».

17.4.4.1 Politique sociale du groupe Cofathec
La politique sociale du groupe Cofathec est sous-tendue par les objectifs
suivants :
Favoriser la convergence entre les différentes entités du Groupe : en
effet, compte tenu de la diversité des sociétés qui forment le groupe
Cofathec, plusieurs conventions collectives et politiques de ressources
humaines cohabitent et ont à résoudre des problématiques différentes.
Cette recherche de convergence a été conduite progressivement au
rythme du redressement d’ensemble du Groupe, qui a débuté en 2002.
Cofathec s’efforce de rapprocher les entités socialement différentes qui le
composent, sans pour autant les assimiler (pas de fusion sociale).
La politique de convergence vise à éviter l’apparition de différences
sociales qui seraient de nature à nuire à la cohésion d’un ensemble
d’entités « rapprochées ». Elle s’efforce de créer des synergies au sein du
métier et, au-delà, au sein de la branche clientèle de Gaz de France et doit
maintenir en même temps la dimension sociale des entités qui sont les
centres de profit.
Maintenir les différentes entités qui composent le Groupe dans l’univers
social de leurs concurrents afin de préserver leur compétitivité.
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Sur cette base, les dénominateurs communs sociaux au sein de Cofathec
s’articulent autour des axes suivants :
• la gestion des compétences communes au périmètre du métier (cadres
dirigeants et supérieurs), avec la mise en place d’une politique de
mobilité gérée par un comité de carrières ;
• la rémunération de la performance à travers une politique d’incitations
individuelles (sur objectif de performance) pour le management et une
politique de mise en place d’accords d’intéressement collectifs incitatifs ;
• l’élaboration progressive d’un socle minimum de garanties sociales
(mutuelle, prévoyance, retraite par capitalisation, etc.) ;
• la gestion des effectifs (recherche de gains de productivité) et le pilotage
des masses salariales (coordination des différentes négociations
annuelles obligatoires conduites dans les entités) ;
• le prix attaché à la sécurité des salariés ;
• la coordination des instances représentatives du personnel au sein du
comité de groupe Cofathec.

17.4.4.2 Bilan social de Cofathec
Le groupe Cofathec comptait, au 31 décembre 2006, 8 706 salariés, contre
8 351 fin 2005 et 8 116 fin 2004. Parmi les salariés travaillant au sein des
activités Services de Cofathec, 3 109 personnes travaillaient dans les
filiales étrangères en Italie, au Royaume-Uni, en Suisse, au Benelux et
dans la principauté de Monaco.
L’année 2006 a été marquée par la reprise d’opérations de croissance
externe en la France. Cofathec Services a repris la société SAMEE (202
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salariés), située dans le Nord de la France. Dans le même temps,
Cofathec ADF a intégré la société C.T.R.A (254 salariés) en tout début
d’année 2006 ce qui devrait lui permettre de se développer sur le plan
géographique et d’étendre le champ de ses compétences.
Le taux de renouvellement des effectifs au sein de Cofathec Services
confirme une tendance à la baisse déjà observée en 2005 (10,6% en 2006
contre 11,8% en 2005).
Le groupe Cofathec recourt à la main d’œuvre extérieure pour remplacer
le personnel absent du fait de maladies ou de congés payés, pour
satisfaire à un surcroît temporaire d’activité et dans le cadre de
pré-embauches. Certains travaux du groupe Cofathec sont par ailleurs
sous-traités en fonction de besoins ponctuels ou lorsque les travaux ne
correspondent pas au métier de l’entité sous-traitante.
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La société Cofathec Services met en œuvre une politique de formation
active visant à développer les compétences et faciliter la mobilité
professionnelle de ses salariés. En 2006, les dépenses de formation ont
représenté un montant sensiblement identique à celui de l’année 2005
(soit 3,5 % de la masse salariale), avec un nombre toujours important de
bénéficiaires. Le budget des œuvres sociales de la société Cofathec
Services était de l’ordre de 1,1 % de la masse salariale en 2006.

17.4.4.3 Politique sociale du groupe Savelys
Leader français de l'entretien et du dépannage des chaudières
individuelles et des petites chaufferies, Savelys comptait 4 150 salariés,
dont 2 546 techniciens au 31 décembre 2006.
Les valeurs clés de Savelys se déclinent comme suit :

Le groupe Cofathec employait près de 95,67% de personnes au titre de
contrats à durée indéterminée.
Le personnel du groupe Cofathec en France bénéficie du régime des 35
heures depuis 2001, avec un aménagement spécifique sous forme de
forfait annuel pour les cadres.

• Respect et convivialité
• Proximité
• Sécurité et qualité
• Performance

Certaines filiales du groupe Cofathec bénéficient d’un accord
d’intéressement prévoyant d'intéresser les salariés aux résultats
financiers de l’entreprise sur un plan économique tout en prenant
également en compte les performances des agences en matière de
sécurité au travail. Ainsi, en 2007, la société Cofathec Services a versé
3 218 538 euros à ses salariés au titre de l’intéressement de l’année 2006
(contre 1 887 433 euros en 2006 au titre de l’intéressement de l’année
2005).
Par ailleurs, le groupe confirme sa politique salariale engagée depuis
plusieurs années qui s’est traduite par la signature d’accords portant sur
les négociations annuelles obligatoires avec les organisations syndicales
en 2005, 2006 et 2007.
Le taux de participation des salariés du groupe Cofathec aux élections
professionnelles est moins élevé que celui constaté dans la Société, avec
par exemple un taux d’abstention aux élections compris entre 41,4 % et
64,7 % selon les élections concernées pour la société Cofathec Services.

Ces quatre valeurs sont entretenues en interne par une constante
recherche de motivation des équipes, qui s'exprime par une politique
sociale attractive. Ainsi, chaque salarié en relation directe avec la clientèle
individuelle est intéressé au chiffre d’affaires qu'il développe.
Le statut collectif mis en oeuvre à l'occasion de la création de Savelys
garantit une protection sociale de haut niveau.
La participation active des instances représentatives à la vie de
l'entreprise favorise l'adhésion des salariés aux décisions qui sont prises,
et dynamise le sentiment d'appartenance au groupe : c'est ainsi que le
turn over a diminué de 50 % en quatre ans.
L'investissement formation, qui représente plus de 3 % de la masse
salariale annuelle, assure un développement des compétences et
favorise la promotion interne. Ainsi, plus de 80 % des responsables de
centre de profit (les agences) sont issus de la promotion, gage d'efficacité
et de performance.

17.4.5 Personnel des filiales et autres entités à l’étranger du Groupe, hors activité
Services
17.4.5.1 Filiales et autres entités à l’étranger
intégrées dans la politique sociale du Groupe
Les filiales et autre entités situées à l’étranger dont le capital est détenu en
totalité ou majoritairement par le Groupe sont intégrées dans la politique
sociale mise en place par Gaz de France, telle que décrite ci-dessous.
Hors segment Services, le nombre total des salariés travaillant dans
l’ensemble de ces filiales et autres entités du Groupe à l’étranger s’élève à
12 842 personnes, représentant 25,56 % de l’effectif global Groupe. Il s’agit

notamment des filiales et entités représentatives de l’ensemble des
activités du Groupe, intervenant dans l'exploration-production en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège et au Royaume-Uni (970 salariés),
la distribution en Hongrie et en Roumanie (9 272 salariés), la distribution et
le transport au Mexique (389 salariés), le transport, le stockage, la
distribution et la commercialisation en Slovaquie (1 271 salariés), le
transport, la distribution et la commercialisation en Allemagne (407
salariés) et, enfin, le négoce au Royaume-Uni (181 salariés).
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17.4.5.2 Dialogue social au niveau européen
En 2006, Gaz de France a poursuivi le dialogue social au niveau Groupe,
notamment au sein du Comité d’Entreprise Européen (CEE). Cet
organisme est un lieu d’information et de consultation des représentants
des salariés sur les questions concernant l’ensemble de Groupe.
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Des présentations ont eu lieu concernant des sujets tels que la politique
commerciale, le développement durable, la politique de recherche et la
démarche RSE qui ont été autant d’occasion d’engager un débat avec les
représentants des salariés dans ces domaines et de les informer sur les
orientations du Groupe en la matière. En 2006 à la demande du CEE, trois
nouveaux groupes de travail ont été également mis en place pour
travailler sur les indicateurs sociaux spécifiques au CEE et sur les
pratiques sociales du Groupe.
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18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
18.1.1 RÉPARTITION DU CAPITAL
18.1.2 FRANCHISSEMENT DES SEUILS LÉGAUX

P.173

18.2 DROITS DE VOTE

P.173

p.173
p.173

18.3 DÉCLARATION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA
SOCIÉTÉ PAR L’ACTIONNAIRE MAJORITAIRE

P.173

18.4 ACCORD PORTANT SUR LE CONTRÔLE DE LA
SOCIÉTÉ

P.173

18.1 Principaux actionnaires
18.1.1 Répartition du capital
Jusqu’au 7 juillet 2005, l’Etat détenait 100% des actions de Gaz de France.
A l’issue de l’ouverture du capital de Gaz de France par voie d’admission
aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris de ses actions, le 8 juillet
2005, l’Etat détenait 80,2% des actions de Gaz de France. Suite à la cession
par l’Etat d’actions aux bénéficiaires des actions gratuites attribuées dans

le cadre de l’Offre à Prix Ouvert et de l’Offre réservée aux Salariés (voir
paragraphe 21.1.7.2 – « Actions donnant droit à l’attribution d’actions
gratuites »), l’Etat détient, à la date d’enregistrement du présent document
de référence, 79,8% des actions de Gaz de France.

18.1.2 Franchissement des seuils légaux
A la connaissance de la Société, il n’existe à la date d’enregistrement du
présent document de référence aucun autre actionnaire que l’Etat, agissant
seul ou de concert, détenant plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des
dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de
vote de Gaz de France, pourcentages de détention qui doivent être notifiés
dans un délai de cinq jours de bourse à la Société et à l’Autorité des marchés
financiers en vertu de l’article L. 233-7 du Code de commerce.

A défaut d’avoir été déclarées dans les conditions prévues aux I et II de
l’article L. 233-7 du Code de commerce, les actions excédant la fraction
qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote pour toute
assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de
2 ans suivant la date de régularisation de la notification.

18.2 Droits de vote
Aux termes de l’article 11 des statuts de la Société, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, chaque actionnaire a autant de droit de vote et exprime en
assemblée autant de voix qu’il possède d’actions libérées des versements exigibles.

18.3 Déclaration relative au contrôle de la Société
par l’actionnaire majoritaire
A la date d’enregistrement du présent document de référence, l’Etat détient 79,8% des actions de la Société.
L’article 24 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, tel que modifié par l’article 39 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, prévoit que l’Etat doit détenir plus
du tiers du capital de la Société(1). Dans la mesure où la Société appartient actuellement au secteur public français, la cession de son contrôle au secteur privé
est subordonné à l’application des procédures prévues par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations, telle que modifiée par la loi
n° 93-923 du 19 juillet 1993. En particulier, le transfert de la Société au secteur privé doit être préalablement autorisé par voie de décret.
Voir paragraphe 16.8 – « Déclaration relative au gouvernement d'entreprise ».

18.4 Accord portant sur le contrôle de la Société
En l’état actuel de la législation, l’Etat est tenu de détenir plus du tiers du capital de la Société(1) (voir paragraphe 18.3 – « Déclaration relative au contrôle de la
Société par l’actionnaire majoritaire » et chapitre 12 – « Tendances susceptibles d'influer sur les perspectives de la Société »).
(1) La décision n° 2006-543 DC du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2006 précise que le transfert effectif au secteur privé de Gaz de France ne pourra prendre effet qu’à compter du 1er

juillet 2007.
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19.1 RELATIONS AVEC L’ETAT

P.175

19.2 RELATIONS AVEC LE GROUPE EDF

P.175

19.3 RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

p.176

19.3.1 RELATIONS AVEC GRTGAZ

p.176

19.3.2 RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ DU
TERMINAL MÉTHANIER DE FOS CAVAOU
19.3.3 RELATIONS AVEC COFATHEC
MAINTENANCE
19.3.4 RELATIONS AVEC D’AUTRES SOCIÉTÉS DU
GROUPE

p.176
p.176
p.177

19.1 Relations avec l’Etat
Contrat de service public 2005-2007 entre
Gaz de France et l’Etat
Les missions de service public dans le secteur de l’énergie sont définies
par la loi du 3 janvier 2003. Leur mise en œuvre passe, s’agissant de Gaz
de France, par un contrat de service public, en application de l’article 1er
de la loi du 9 août 2004. Un contrat de service public a été signé entre Gaz
de France et l’Etat le 10 juin 2005. Pour plus de précisions, voir
paragraphe 6.1.4.7.2. – « Le contrat de service public ».

Protocole d’accord entre Gaz de France, l’Etat
et la Société Générale relatif à la mise en
œuvre de l’Offre Réservée aux Salariés
Dans le cadre de l’opération d’ouverture du capital de la Société, telle que
décrite au paragraphe 21.1.7.1 – « Ouverture du capital de la Société », un
protocole d’accord tripartite a été signé le 7 septembre 2005 entre Gaz de
France, l’Etat français et la Société Générale (le « Protocole »). Le
Protocole a été approuvé par le conseil d’administration de Gaz de France
le 11 juillet 2005. L’objet du Protocole est de préciser les modalités de la
mise en œuvre de l’Offre Réservée aux Salariés, telle que décrite dans la
Note d’Opération visée par l’AMF le 22 juin 2005. Le Protocole règle

notamment les modalités de la collecte des ordres d’achat, du
règlement-livraison des actions, du recouvrement du prix d’acquisition
des actions et de l’attribution d’actions gratuites telle que décrite au
paragraphe 21.1.7.2.2 – « Attribution d’actions gratuites dans le cadre de
l’Offre Réservée aux Salariés ».
Concernant les modalités de recouvrement du prix d’acquisition des
actions, l’Etat a proposé à certains personnels et anciens personnels
bénéficiaires de l’Offre Réservée aux Salariés une option entre le
paiement comptant du prix d’acquisition de leurs actions au jour du
règlement-livraison et un échéancier de paiement en trois fois sur deux
ans du prix d’acquisition de leurs actions. En outre, Gaz de France et les
sociétés du Groupe concernées ont proposé à certains personnels et
anciens personnels bénéficiaires de l’Offre Réservée aux Salariés un
échéancier de paiement du prix d’acquisition de leurs actions en 24
mensualités ou 36 mensualités. Dans le cadre du Protocole, Gaz de
France a pris l’engagement de se substituer aux personnels et anciens
personnels bénéficiant de cet échéancier de paiement en 24 mensualités
ou 36 mensualités lors de chaque paiement à l’Etat et de régler l’Etat en
trois fois sur deux ans.

19.2 Relations avec le groupe EDF
Convention relative à l’activité de distribution
d’EDF Gaz de France Distribution entre Gaz de
France et EDF

Convention relative à la construction et
l’exploitation d’une centrale électrique entre
Gaz de France et RTE

Gaz de France et EDF ont signé le 18 avril 2005 une convention définissant
leurs relations concernant les activités de distribution d’EDF Gaz de
France Distribution. Pour plus de précisions, voir paragraphe 6.1.3.2.2.2.3
– « Organisation du distributeur ».

Après avoir remporté l’appel d’offres lancé par RTE en février 2005 relatif à
la construction et l’exploitation d’une centrale électrique située SaintBrieuc d'une capacité de production d'environ 200 MWel, Gaz de France et
RTE ont signé le 6 décembre 2006 un contrat de réservation de production
électrique prenant effet à partir de 2010.
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19.3 Relations avec les sociétés du Groupe
19.3.1 Relations avec GRTgaz
Contrats de prestation de services entre Gaz
de France et GRTgaz
Gaz de France et sa filiale GRTgaz ont conclu en 2005 un contrat par lequel
Gaz de France réalise pour le compte de GRTgaz des prestations de
services informatiques. Ces prestations ont représenté un montant total
de près de 44,4 millions d’euros en 2005 et 44,6 millions d’euros en 2006.
En outre, Gaz de France et GRTgaz ont conclu en 2005 un contrat ayant
pour objet de définir et de valoriser les charges liées à l’application du
statut des Industries Electriques et Gazières aux agents de GRTgaz ainsi
que les prestations répartissables non individualisables réalisées par les
fonctions support de Gaz de France pour le compte de GRTgaz. Ces

charges et prestations ont donné lieu à des paiements par GRTgaz à Gaz
de France d’un montant total de 71,5 millions d’euros en 2005 et 60,2
millions d’euros en 2006.

Contrat de réservation de capacité au titre de
l’accès des tiers aux réseaux entre Gaz de
France et GRTgaz
Gaz de France et sa filiale GRTgaz ont conclu en février 2005 un contrat de
réservation de capacité au titre de l’accès des tiers au réseau pour un
montant total de 1 116 millions d’euros en 2005 et 1 087 millions d’euros
en 2006.

19.3.2 Relations avec la Société du terminal méthanier de Fos Cavaou
Contrat d’accès au terminal méthanier de Fos
Cavaou entre Gaz de France et la Société du
terminal méthanier Fos Cavaou
Gaz de France et la Société du terminal méthanier de Fos Cavaou ont
conclu en 2006 un contrat organisant l’accès de Gaz de France au terminal
méthanier de Fos Cavaou en vue de la réception du GNL acheminé depuis
l’Egypte dans le cadre des contrats d’approvisionnement liant le Groupe et
Egyptian LNG (5,18 milliards de mètres cubes par an).

Gaz de France et la Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou ont
signé le 26 janvier 2006 un contrat aux termes duquel la Société du
terminal méthanier de Fos Cavaou confie à la direction des grandes
infrastructures de Gaz de France l’exploitation et la maintenance du
terminal méthanier de Fos Cavaou pour une durée de 25 ans à compter de
la réception opérationnelle de l’ouvrage, et promet de payer à Gaz de
France l’ensemble des dépenses remboursables engagées par lui
pendant la phase de construction et de mobilisation et pendant la phase
opérationnelle. Ce contrat devrait se traduire par un produit d’environ 25
millions d’euros par an pour Gaz de France en phase opérationnelle.

Contrat d’exploitation et de maintenance du
terminal méthanier de Fos Cavaou entre Gaz
de France et la Société du terminal méthanier
de Fos Cavaou

19.3.3 Relations avec Cofathec Maintenance
Convention de facility management entre Gaz
de France et Cofathec Maintenance
Gaz de France et Cofathec Maintenance ont signé en janvier 2007 un
contrat par lequel Gaz de France confie à Cofathec Maintenance l'entretien
et la maintenance d'immeubles représentant environ 768 800 m2, dont il
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est propriétaire ou preneur à bail, pour une durée de trois ans et montant
annuel d'environ 26 millions d'euros. La signature de cette convention
avait été préalablement autorisée par le conseil d'administration de Gaz de
France le 20 décembre 2006.
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19.3.4 Relations avec d’autres sociétés du Groupe
Contrats d’achat d’énergie entre Gaz de
France et d’autres sociétés du Groupe
Gaz de France a conclu avec certaines de ses filiales dont elle détient le
contrôle exclusif les contrats d’achat d’énergie suivants :
• avec la société GDF Production Nederlands BV, des contrats d'achat
de gaz pour un montant total de 58 millions d’euros en 2004, 54
millions d’euros en 2005 et 175 millions d’euros en 2006 ; et
• avec la société GDF Britain Ltd, des contrats d’achat de gaz pour un
montant total de 105 millions d’euros en 2004, 125 millions d’euros en
2005 et 197 millions d’euros en 2006.
En outre, Gaz de France a signé avec des sociétés du Groupe dont elle ne
détient pas le contrôle exclusif les contrats d’achat d’énergie suivants :
• avec la société Gaselys, un contrat d’achat de gaz pour un montant
total de 922 millions d’euros en 2004, 1 306 millions d’euros en 2005 et
2 390 millions d’euros en 2006 ;
• avec la société EFOG, un contrat d’achat de gaz pour un montant total
de 188 millions d’euros en 2004, 262 millions d’euros en 2005 et 399
millions d’euros en 2006 ; et
• avec la société FRAGAZ, deux contrats d’achat à long terme de gaz en
provenance de Russie pour un montant total de 129 millions d’euros
en 2004, 190 millions d’euros en 2005 et 5 millions d’euros en 2006.
Gaz de France avait conclu un ensemble de contrats d’achat d’énergie
avec la société Dunelys pour un montant total de 1 million d’euros en 2004
et 149 millions d’euros en 2005. Cette société a été absorbée par Gaz de
France le 1er janvier 2006.

Contrats de vente d’énergie entre Gaz de
France et d’autres sociétés du Groupe
Gaz de France a conclu avec certaines de ses filiales dont elle détient le
contrôle exclusif les contrats de vente d’énergie suivants :

• avec la société GDF ESS, des contrats de vente de gaz pour un
montant total de 417 millions d’euros en 2004, 553 millions d’euros en
2005 et 818 millions d’euros en 2006 ;
• avec la société GDF STM The Netherlands BV, un contrat de vente de
gaz pour un montant total de 280 millions d’euros en 2005 et 428
millions d’euros en 2006 ;
• avec la société GDF Comercializadora, un contrat de vente de gaz pour
un montant total de 64 millions d’euros en 2005 et 140 millions d’euros
en 2006 ;
• avec la société GDF International Trading, un contrat de vente de gaz
pour un montant total de 27 millions d’euros en 2005 et 107 millions
d’euros en 2006 ;
• avec la société GDF Marketing, un contrat de vente d'électricité pour
un montant de 375 millions d'euros en 2006.
Gaz de France avait conclu un contrat de vente de gaz avec la société
Dunelys pour un montant de 5 millions d’euros en 2004 et 80 millions
d’euros en 2005. Cette société a été absorbée par Gaz de France le 1er
janvier 2006.
En outre, Gaz de France a signé avec des sociétés du Groupe dont elle ne
détient pas le contrôle exclusif les contrats de vente d'énergie suivants:
• avec la société Gaselys, un ensemble de transactions de vente
d’énergie pour un montant total de 558 millions d’euros en 2004, 663
millions d’euros en 2005 et 1 192 millions d’euros en 2006 ;
• avec les sociétés du sous-groupe SPE (SPE et ses filiales City Power,
ALG Négoce et Luminus) un ensemble de transactions de vente
d’énergie et de services associés pour un montant total de 346 millions
d’euros en 2006.
Le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
réglementées pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 figure ci-après :

• avec la société Gaz de France Deutschland Gmbh, un contrat de vente
de gaz pour un montant total de 35 millions d’euros en 2004, 113
millions d’euros en 2005 et 181 millions d’euros en 2006 ;

Gaz de France – Document de Référence 2006

177

19

OPERATIONS AVEC DES APPARENTES

Gaz de France S.A.
Exercice clos le 31 décembre 2006
Rapport spécial des commissaires aux comptes
sur les conventions et engagements réglementés
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés.
En application de l'article L. 225-40 du Code de commerce, nous avons été avisés des conventions et engagements qui ont fait l'objet de l'autorisation
préalable de votre conseil d'administration.
Il ne nous appartient pas de rechercher l'existence éventuelle d'autres conventions et engagements mais de vous communiquer, sur la base des
informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de ceux dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur
leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la
conclusion de ces conventions et engagements en vue de leur approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées
à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Avec Arcelor
Administrateur concerné
M. Guy Dollé, Administrateur de Gaz de France et Président de la Direction Générale d’Arcelor.
Nature et objet
Fourniture de gaz naturel à long terme par Gaz de France à Arcelor pour ses sites français.
Modalités
Votre conseil d’administration du 26 avril 2006 a autorisé Gaz de France à conclure avec Arcelor un accord cadre pour une offre de fourniture à long terme de
gaz naturel. Cet accord n’était pas signé au 31 décembre 2006 et n’a donc pas produit d’effet sur l’exercice. Le conseil qui a autorisé cette convention a
également confié à une filiale de Gaz de France la réalisation du projet de centrale à cycle combiné et la signature de contrats commerciaux avec Arcelor
Méditerranée, filiale du groupe Arcelor, n’ayant pas d’administrateur commun avec Gaz de France.

2. Avec Cofathec Maintenance
Actionnaire concerné
Gaz de France, représenté par M. Jean-François Cirelli, Président Directeur Général.
Nature et objet
Contrat de prestations de facility management fournies par Cofathec Maintenance à Gaz de France.
Modalités
Votre conseil d’administration du 20 décembre 2006 a autorisé la signature d’un contrat de prestations de facility management entre Gaz de France et
Cofathec Maintenance, d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2007 pour un montant total de 88,5 M€ H.T dont:
• partie forfaitaire : 76,9 M€ H.T,
• partie hors forfait estimée : 11,5 M€ H.T
Ce contrat, renouvelable deux fois par tacite reconduction de période d’un an, n’a pas produit d’effet sur l’exercice 2006.
Par ailleurs, en application de l'article R. 225-30 du Code de commerce, nous avons été informés que l'exécution des conventions et engagements suivants,
approuvés au cours d'exercices antérieurs, s'est poursuivie au cours du dernier exercice.
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Avec l'Etat français et la Société Générale
Actionnaire concerné
L'Etat français.
Nature et objet
Protocole d’accord tripartite relatif à la mise en œuvre de l’Offre Réservée aux Salariés signée le 7 septembre 2005 telle que décrite dans la Note d’Opération
visée par l’AMF le 22 juin 2005.
Modalités
Au titre de l'exercice 2006, les effets de cette convention sont les suivants:
• Règlement, le 7 septembre 2006, d'un montant de 55,5 M€ par Gaz de France à l'Etat de la deuxième échéance de 30% du prix des Actions acquises par les
Ayants Droit,
• Paiement par Gaz de France à la Société Générale des commissions et frais pour 88 K€,
• Diminution, en fonction des échéanciers de remboursement, de la dette des salariés vis-à-vis de Gaz de France pour 32 M€.

Fait à Paris-La Défense, le 3 avril 2007
Les Commissaires aux Comptes

MAZARS & GUERARD

Michel Barbet-Massin

Xavier Charton

ERNST & YOUNG AUDIT

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède
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20.1 Informations financières historiques
20.1.1 Informations financières au 31 décembre 2006
20.1.1.1 Comptes consolidés au 31 décembre 2006 en norme IFRS

BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF
(en millions d’euros)

Notes

2006 Net

2005 Net*

2004 Net*

Ecarts d’acquisition

1

1 649

1 501

1 190

Actifs incorporels du domaine concédé

1

5 704

5 677

5 562

Autres immobilisations incorporelles

1

564

473

131

Immobilisations corporelles

2

16 625

15 153

13 982

Participations mises en équivalence

3

718

693

385

Actifs financiers non courants

3

1 341

1 169

1 055

Instruments financiers dérivés non courants

24

17

-

-

Actifs d’impôts différés

21

61

99

46

530

541

449

ACTIFS NON COURANTS

Autres actifs non courants
Placements du secteur financier

3

167

99

259

Total Actifs non courants

I

27 376

25 405

23 059

4

1 935

1 452

907

5

7117

6 544

4 989

84

69

298

5

1085

1 646

928

24

2 325

1 783

-

360

245

111

ACTIFS COURANTS
Stocks et en-cours
Créances
Créances clients et comptes rattachés
Créance d’impôts
Autres débiteurs
Instruments financiers dérivés courants
Titres de placements de Trésorerie
Disponibilités et équivalents de disponibilités

6

2 196

1 897

773

Actifs du secteur financier

5

431

895

440

Total Actifs courants

II

15 533

14 531

8 446

Actifs destinés à être cédés

III

-

-

402

I à III

42 909

39 936

31 907

TOTAL ACTIF
*
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Les modifications apportées aux informations comparatives antérieurement publiées sont décrites dans l’Annexe B.2
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BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF
(en millions d’euros)

Notes

2006

2005*

2004*

7

984

984

903

1 789

1 789

-

13 075

11 517

9 933

349

194

104

CAPITAUX PROPRES – part du Groupe
Capital
Prime d’émission
Réserves et résultats consolidés
Ecarts de conversion
TOTAL CAPITAUX PROPRES – part du Groupe

I

16 197

14 484

10 940

INTÉRÊTS MINORITAIRES

II

466

298

211

16 663

14 782

11 151

26

1 142

1 090

1 067

8

5 750

5 537

5 438

21

2 608

2 771

2 711

Titres participatifs

9

624

623

485

Dettes financières

10

3 943

3 324

3 849

Instruments financiers dérivés non courants

24

8

13

-

Dettes du secteur financier

93

19

274

Autres passifs non courants

143

140

137

III

14 311

13 517

13 961

8

167

180

94

556

536

377

1 461

1 165

971

3 623

3 202

1 848

Impôts exigibles

208

154

115

Autres dettes fiscales

724

1 170

948

2 615

2 344

1 853

2 189

1 788

-

392

1 098

550

TOTAL CAPITAUX PROPRES
PASSIFS NON COURANTS
Provisions pour avantages au personnel
Provisions
Passifs d’impôts différés

TOTAL PASSIFS NON COURANTS
PASSIFS COURANTS
Provisions
Dettes au personnel
Dettes financières

10

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes
Instruments financiers dérivés courants

24

Dettes du secteur financier
TOTAL PASSIFS COURANTS

IV

11 935

11 637

6 756

Passifs liés aux actifs destinés à être cédés

V

-

-

39

IàV

42 909

39 936

31 907

TOTAL PASSIF
*

Les modifications apportées aux informations comparatives antérieurement publiées sont décrites dans l’Annexe B.2
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(en millions d’euros)

Notes

Ventes d’énergie
Ventes de services
Produits des activités du secteur financier

2006

2005*

2004*

23 849

19 479

15 497

3 671

3 306

2 674

122

87

35

Chiffre d’affaires

14

27 642

22 872

18 206

Consommations externes

15

-19 976

-16 294

-11 677

Charges de personnel

17

-2 581

-2 409

-2 043

Autres produits opérationnels

18

626

565

288

Autres charges opérationnelles

18

-856

-741

-497

Amortissements et provisions

19

-1 247

-1 040

-1 738

-

-132

-

3 608

2 821

2 539

73

26

3

-196

-228

-182

Actionnariat salarié
Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie
Coût de l’endettement financier brut
Coût de l’endettement financier net

20

-123

-202

-179

Autres produits financiers

20

515

488

402

Autres charges financières

20

-749

-724

-1 316

3

176

189

125

3 427

2 572

1 571

-1 104

-794

-427

Résultat net consolidé du Groupe

2 323

1 778

1 144

Part du Groupe

2 298

1 782

1 105

25

-4

39

2 323

1 778

1 144

2,34

1,89

1,22**

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôt
Impôts sur les résultats

21

Intérêts minoritaires

Résultat net et résultat net dilué par action (en euros) – Part du Groupe

29

* Les modifications apportées aux informations comparatives antérieurement publiées sont décrites dans l’Annexe B.2
** Nombre moyen d’actions et résultat par action pro-forma sur la base d’un nominal d’un euro. Le nombre de titres a été doublé au 1er semestre 2005 par division du nominal par deux
(Annexe C Note 7). Sur la base du nominal effectif, le résultat par action 2004 est de : 2,45 euros.
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

Note 22

2006

2005*

2004*

3 427

2 572

1 571

I – FLUX NETS DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Résultat avant impôt
Amortissements, dépréciation des actifs long terme

1 478

1 318

1 331

Provisions

63

-31

477

Dépenses d’exploration

86

44

45

Autres

64

351

775

5 118

4 254

4 199

Cash flow opérationnel avant impôt, dépenses de renouvellement et variation du Besoin
en fonds de roulement
Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine concédé

-294

-255

-170

Variation du Besoin en fonds de roulement opérationnel

-410

-649

-311

Stocks

-461

-382

59

Créances clients et comptes rattachés actifs et passifs

150

-1 465

-807

Dettes fournisseurs

293

1 077

146

Autres créances et dettes
Impôts payés
Flux nets des activités opérationnelles

I

-392

121

291

-1 348

-562

-705

3 066

2 788

3 013

-2 169

-1 749

-1 451

II – FLUX NETS DES INVESTISSEMENTS
1. Investissements
Investissements d’équipement
Investissements d’exploration directement passés en charges
Investissements en titres de participation et assimilés
Autres investissements
Sous-total

-41

-34

-35

-487

-674

-153

-519

-226

-320

-3 216

-2 683

-1 959

2. Désinvestissements et autres ressources
Subventions et contributions de tiers
Produits de cessions d’actifs corporels, incorporels et titres de participation
Réduction des autres actifs financiers
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Sous-total

8

13

15

935

479

74

76

105

178

-31

-52

-20

54

28

31

1 042

573

278

Flux nets des Investissements

(I + 2) II

-2 174

-2 110

-1 681

III – DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

(I + II) III

892

678

1 332

67

1 869

-

1

-

-

IV – FLUX NETS DES FINANCEMENTS
Augmentation de capital et des primes
Mouvements sur actions propres
Dividendes versés

-669

-420

-322

892

1 297

2 723

Remboursements d’emprunts

-619

-2 124

-3 377

Variation des titres de placements de trésorerie

-110

-134

Intérêts payés

-128

-189

-145
-1 121

Souscriptions d’emprunts

Flux nets des Financements

IV

-566

299

V – VARIATIONS DE CHANGE, DE MÉTHODES ET DIVERS

V

25

10

6

(III + IV + V) VI

351

987

217

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

1 224

237

20

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

1 575

1 224

237

VI – VARIATION DE LA TRÉSORERIE (NOTE 6)

*

Les modifications apportées aux informations comparatives antérieurement publiées sont décrites dans l’Annexe B.2
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ÉTAT DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS
31.12.2006
(en millions d’euros)

Résultat de la période
Ecarts actuariels sur les
engagements postérieurs à
l’emploi

31.12.2005

31.12.2004

Part
Groupe

Part
Minoritaire

Total

Part
Groupe

Part
Minoritaire

Total

Part
Groupe

Part
Minoritaire

2 298

25

2 323

1 782

-3

1 779

1 105

39 1 144

-3

-

-3

- 48

- 48

-365

-365

1

2

3

- 82

45

45

62

62

-120

-120

- 119

- 119

Total

Ajustements à la juste valeur des
instruments financiers de
couverture :
- gain ou perte latent

2

- 80

Ajustements de juste valeur sur
actifs disponibles à la vente :
- réévaluation en capitaux
propres
- transfert en résultat de la
réévaluation
Ecarts de conversion

155

25

180

89

Impôts différés

-3

-

-3

49

Produits et charges
comptabilisés directement en
capitaux propres

75

27

102

- 49

2 373

52

2425

1 733

Total produits et charges
comptabilisés
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-2

87

104

-1

103

49

129

-

- 49

-132

-1

-133

-3

1730

973

38

1011

129
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres – Part du Groupe

(en millions d’euros)

Capitaux propres au 01.01.2004
IFRS

Capital

Autocontrôle

Primes

Ecarts
actuariels

Réserves
de juste
valeur

903

-236

Total produits et charges
comptabilisés*

-236

779

910

2 592

254

2 846

1 105

1 105

39

1 144

104

-132

-1

-133

104

973

38

1 011

592

Dividendes distribués
(0,35 euros par action)**
Impacts de la première application d’IFRIC
4 et IFRIC 12
Autres
Capitaux propres au 31.12.2004
IFRS

903

-236

Impact de la 1ère application des normes
IAS 32 et 39 au 01.01.2005 (note 7.d)
Capitaux propres au 01.01.2005

903

-236

-

-318

-318

-76

7 629

10 940

211

11 151

198

-6

192

11 138

205

11 343

1 782

-3

1 779

90

-49

-

-49

90

1 733

-3

1 730

261

9 001

1 105

1 105

104

104

1 782

Total produits et charges
comptabilisés*

-32

-107

Résultat affecté en réserves
Dividendes distribués
(0,46 euros par action)**

-

1 782

1 105

-1 105

1 789

Actionnariat salarié

132

Capitaux propres au 31.12.2005

984

1 789

-268

-2

-420

1 870

-

1 870

-

132

100

100

29

-2

27

14 484

298

14 782

2 298

25

2 323

155

75

27

102

155

2 373

52

2 425

-669

-669

-1

-670

52

52

9

9

65

74

349 16 197

466

16 663

3

26

157

9 846

Résultat net de la période

132

1 782

194

2 298

Produits et charges comptabilisés en
capitaux propres

-2

-78

Total produits et charges
comptabilisés*

-2

-78

Résultat affecté en réserves

2 298
1 782

Dividendes distribués
(0,68 euro par action)

-1 782

Variations de périmètre
Divers
Capitaux propres au 31.12.2006

984

1 789

-270

79

-

-418

Variations de périmètre
Divers

-12

-

-418
81

-323

7 705

-63

-107

-5

7 705

261

-32

-

-12

Résultat net de la période

Emission d’actions

-592

-12

9 064

Produits et charges comptabilisés en
capitaux propres

TOTAL
Capitaux
propres

Résultat

1 105

Résultat affecté en réserves

TOTAL

Intérêts
Minoritaires

Réserves

Résultat net de la période
Produits et charges comptabilisés en
capitaux propres

Ecarts de
conversion

10 968

2 298

* Voir détail dans l’Etat des produits et charges comptabilisés – page précédente.
** Dividende par action pro-forma sur la base d’un nominal d’un euro. Le nombre de titres a été doublé au 1er semestre 2005 par division du nominal par deux. Sur la base du nominal effectif
(soit 2 euros), le dividende par action était de 0,93 euros.
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ANNEXES
A – Principes comptables et méthodes d’évaluation
Introduction
1. Base de préparation de l’information financière
En application du règlement européen n 1606/2002 du 19 juillet 2002, les
états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2006 ont été préparés en conformité avec les normes
comptables internationales IAS/IFRS applicables à cette date telles
qu’approuvées par l’Union européenne et, pour ce qui concerne le
domaine des concessions, le Groupe a suivi les principes comptables de
l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services », publié par
l’IASB le 30 novembre 2006, considérant, conformément à la
recommandation de l’AMF de décembre 2006 que cette interprétation
permet de fournir une meilleure information financière.
2. Normes et interprétations adoptées au cours de l’exercice
2006 et dont l’application, optionnelle en 2006, n’a pas été
retenue par le Groupe
Le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes,
amendements ou interprétations suivants dont l’application est
optionnelle au 31 décembre 2006 :
• IFRS 7 « instruments financiers – informations à fournir », qui sera
appliquée à partir du 1er janvier 2007 ;
• l’amendement IAS 1 portant sur les informations à fournir sur le
capital, qui sera appliqué à partir du 1er janvier 2007 ;
• IFRIC 7 « application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS
29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes » ;
• IFRIC 8 Champ d'application IFRS 2 « paiement fondé sur des
actions » ;
• IFRIC 9 « réexamen des dérivés incorporés ».
Ces textes ne devraient pas avoir d’impact significatif sur la
comptabilisation ou l'évaluation.
3. Nouvelles normes ou interprétations appliquées à partir du
1er janvier 2006
Normes ou interprétations d’application obligatoire à compter du 1er
janvier 2006 :
• L’amendement à IAS 39 « couverture des flux de trésorerie d’une
transaction intra-groupe future » ;
• IFRS 6 « prospection et évaluation de ressources minérales » ;
• FRIC 4 « conditions permettant de déterminer si un accord contient une
location » ;
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• IFRIC 5 « droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au
démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de
l'environnement » ;
• IFRIC 6 « passifs découlant de la participation à un marché déterminé –
déchets d'équipements électriques et électroniques » ;
• L’amendement IAS 21 « effets des variations des cours des monnaies
étrangères – investissement net dans une activité à l'étranger » ;
• L’amendement IAS 39 « instruments financiers : comptabilisation et
évaluation » Option juste valeur,
• L’amendement IAS 39 et IFRS 4 concernant les contrats de garantie
financière.
L’application de l’interprétation IFRIC 4 a conduit à retraiter un contrat
commercial par lequel le Groupe alloue des capacités de transport (voir
Annexe B.2).
L’application des autres textes n’a pas eu d’impact sur les comptes
présentés.
Normes ou interprétations appliquées par anticipation à partir du 1er
janvier 2006 :
• IFRIC 12 « Accords de concession de services », publiée par l’IASB le
30 novembre 2006 et pour lequel l’EFRAG a émis un projet d’avis
favorable (cf Comparabilité des exercices en B.2).
4. Options retenues pour la préparation de l’information
financière lors de la transition aux normes comptables
internationales
Conformément aux dispositions prévues par IFRS 1, le Groupe avait choisi
de retenir, pour l’établissement du bilan d’ouverture 2004 et la
préparation des premiers comptes IFRS, les exemptions au principe
général d’application rétrospective des IFRS suivantes :
• les regroupements d’entreprises : le Groupe n’a pas retraité de
manière rétrospective, conformément à IFRS 3, les regroupements
d’entreprises intervenus avant le 1er janvier 2004.
• les engagements de retraite et avantages assimilés : le cumul des
écarts actuariels liés au corridor existant à la date de transition et non
constatés, a été intégralement comptabilisé au passif du bilan en
contrepartie des capitaux propres.
• les écarts de change liés à une activité à l’étranger : les écarts de
conversion cumulés au 1er janvier 2004 relatifs à la conversion des
états financiers des activités à l’étranger ont été reclassés en réserves
consolidées dans le bilan de transition.
• la désignation des instruments financiers précédemment comptabilisés :
la classification de certains instruments financiers en actifs financiers
disponibles à la vente ou à la juste valeur par le compte de résultat a été
effectuée à la date d’application d’IAS 39 et non à partir de la date de
comptabilisation initiale.
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• les paiements en actions : le Groupe a opté pour l’application de la
norme IFRS 2 aux seuls instruments de capitaux propres octroyés
après le 7 novembre 2002 dont les droits n’étaient pas encore acquis au
31 décembre 2004. De même, les passifs résultant de transactions dont
le paiement est fondé sur des actions qui ont été réglés avant le
31 décembre 2004 n’ont pas fait l’objet de retraitement.
Le groupe, n’a pas opté pour l’application des exemptions suivantes :
• la juste valeur ou réévaluation utilisée comme coût présumé : le groupe
a choisi de reconstituer le coût historique des immobilisations
corporelles et incorporelles conformément à IAS 16 et IAS 38 et de ne
pas utiliser cette option.
Les impacts des normes IFRS sur les capitaux propres du Groupe au 1er
janvier 2004 et sur le résultat 2004 ont été publiés dans le cadre de
l'information financière IFRS 2004 préliminaire, incluse dans le document
de base enregistré par l'Autorité des marchés financiers le 1er avril 2005
sous le numéro I. 05-037.

1 – GÉNÉRALITÉS
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• les disponibilités et équivalents de disponibilités.
Les autres actifs constituent des actifs non courants.
Les passifs courants comprennent :
• les dettes afférentes au cycle normal d’exploitation du Groupe,
• ainsi que celles arrivant à échéance au cours des 12 prochains mois.
Les autres dettes constituent des passifs non courants.
Les découverts bancaires sont compris parmi les passifs courants.
Endettement financier net : le Groupe considère que « l’endettement
financier net », agrégat à caractère non strictement comptable, est un
indicateur pertinent de la mesure de l’endettement du groupe. Il est défini
comme étant la somme des dettes financières courantes et non courantes
et de la juste valeur des dérivés de couverture diminuée des disponibilités et
équivalents de disponibilités et des titres de placement de trésorerie.
Structure du compte de résultat
Le compte de résultat est présenté par nature et est structuré autour des
indicateurs suivants.

1 – 1 Examen des comptes
Les états financiers consolidés 2006 ont été établis sous la responsabilité
du Conseil d’Administration qui les a arrêtés par une délibération en date
du 12 mars 2007.
Ils seront soumis à l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire des
actionnaires qui aura lieu le 23 mai 2007. Cette Assemblée dispose du
pouvoir de modifier les comptes qui lui seront présentés.
1 – 2 Principes généraux d’établissement des états financiers
L’exercice d’une durée de 12 mois couvre la période du 1er janvier au
31 décembre. Pour les sociétés ne clôturant pas leurs comptes annuels
au 31 décembre, il n’est pas établi de situation intermédiaire en raison du
faible impact de ces sociétés et leur date de clôture n’étant pas antérieure
de plus de 3 mois au 31 décembre.
Les comptes consolidés sont préparés sur la base du coût historique, à
l’exception de certains instruments financiers qui sont inscrits, à compter
du 1er janvier 2005, sur la base de leur juste valeur, à savoir :
• les actifs financiers détenus à des fins de transaction (trading),
• les actifs financiers disponibles à la vente,
• les instruments financiers dérivés,
• ainsi que les actifs et passifs qui font l’objet de couverture de juste
valeur.

2 – PRINCIPES COMPTABLES
2 – 1 Principes de présentation
Structure du Bilan
Les actifs courants regroupent :
• les actifs destinés à être cédés ou consommés au cours du cycle
d’exploitation du Groupe,

Résultat Opérationnel (RO)
Le résultat opérationnel regroupe l’ensemble des charges et produits
directement liés aux activités du Groupe, que ces éléments soient des
éléments récurrents (et usuels ou habituels) du cycle d’exploitation ou
qu’ils résultent d’événements ou de décisions ponctuels ou inhabituels, y
compris d’événements extraordinaires, sur lesquels le Groupe peut
n’avoir aucune maîtrise.
Résultat net consolidé du Groupe (RESNET)
Il correspond au RO sous déduction des charges et des produits
financiers et après prise en compte des impôts (courants et différés) et de
la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (déduction
faite des éventuelles pertes de valeur y afférentes).
Devise de présentation
La devise de présentation des comptes est l’euro qui est la monnaie
fonctionnelle de la société-mère. Les états financiers sont présentés en
millions d’euros.
2 – 2 Jugement de la Direction et utilisation d'estimations
L’établissement des états financiers consolidés conduit la Direction de
Gaz de France à effectuer des estimations et à formuler des hypothèses
qui affectent les montants inscrits à l’actif, au passif, en produits et en
charges dans les états financiers ou dans les notes annexes.
Les états financiers reflètent les meilleures estimations dont puisse
disposer la Direction, sur la base des informations disponibles à la date
d’arrêté des comptes. Les principes comptables appliqués par le Groupe
ainsi que les hypothèses ou estimations afférents aux domaines
complexes qui requièrent un haut degré de jugement ou qui ont un
impact significatif sur les états financiers sont validés par la Direction du
Groupe et ont été préalablement approuvés par le Comité d’Audit.
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Les résultats définitifs peuvent cependant diverger sensiblement de ces
estimations en fonction d’hypothèses ou de situations qui pourraient
s’avérer différentes de celles envisagées, notamment pour :
– les provisions pour démantèlement et remise en état des
sites (cf notes 2.22 et 8)
Les estimations prises en compte pour la détermination du niveau de
provision sont fondées sur les informations actuelles relatives aux coûts
et modalités techniques de réalisation. Ainsi, l’évaluation des montants à
régler au titre de l’obligation est sensible aux évolutions réglementaires
et technologiques.
L’évaluation des provisions pour démantèlement et remise en état des
sites est également sensible aux hypothèses de taux d’actualisation et à
l’échéance des coûts futurs envisagés.
La provision est revue a minima annuellement.
- les provisions pour avantages liés au personnel (cf note 2.21
et 26)
Les engagements de retraites sont calculés conformément à la norme
IAS 19 selon la méthode actuarielle des unités de crédit projetées, les
écarts actuariels dégagés sont constatés par inscription directe en
capitaux propres (méthode SORIE).
Les concepts importants d’estimation concernent notamment les
dispositions du régime, la maturité du régime, les caractéristiques des
effectifs concernés, les hypothèses économiques parmi lesquelles
l’hypothèse d’inflation qui affecte le niveau de toutes les autres
hypothèses économiques ainsi que les hypothèses de rendement des
actifs.
L’estimation des engagements de retraites et autres avantages
postérieurs à l’emploi est sensible aux hypothèses de taux d’actualisation,
de taux d’augmentation des salaires et d’autres hypothèses actuarielles.

- le chiffre d’affaires réalisé non relevé non facturé (cf
note 2.15),
Le gaz livré non relevé et non facturé dit « Gaz en Compteurs » est
déterminé pour Gaz de France SA sur la base d’une méthode intégrant
les chroniques de consommations des clients et valorisé au prix moyen
de l’énergie. Le prix moyen utilisé tient compte de la catégorie de
clientèle et de l’ancienneté du gaz en compteurs.
Ces estimations sont sensibles aux hypothèses retenues pour déterminer
la quote-part de chiffre d’affaires non facturé en date d’arrêté de
comptes.
- les tests de perte de valeur (cf note 2.12)
Lorsque des tests d’impairment sont conduits, la valeur recouvrable de
l’unité Génératrice de Trésorerie (UGT) est appréciée en fonction soit
d’une mesure de cash flows futurs soit de la valeur de marché de l’entité
si cette dernière lui est supérieure . Ces estimations impliquent un haut
degré de jugement et sont en cohérence avec les prévisions et plans tels
qu’établis par la direction du Groupe.
Le taux d’actualisation est fonction du coût moyen pondéré du capital
ajusté des risques spécifiques de l’entité.
Compte tenu des sensibilités spécifiques et des variables propres aux
principaux secteurs d'activité du Groupe, cours des matières premières,
cours des devises, les estimations de résultats et de flux futurs de
trésorerie sont susceptibles de varier.
- La valorisation des instruments dérivés (cf note 2.24.4)
La juste valeur des instruments financiers dérivés est déterminée soit en
fonction de cotations publiées sur des marchés actifs, soit sur la base de
transactions récentes si elles sont disponibles, soit à partir de modèles de
valorisation développés par le Groupe et qui sont basés sur des données
de marché.
2 – 3 Positions comptables retenues par le Groupe en
l’absence de dispositions spécifiques prévues par les normes
Acquisitions d’intérêts minoritaires

- les autres provisions pour risques (cf note 2.22 et 8),
Tout changement affectant les modalités définitives de résolution du
risque, notamment en matière de litiges, peut avoir un effet significatif sur
le montant de provision reconnue.
S’agissant de provisions à long terme, l’évaluation des provisions pour
risques peut être sensible aux hypothèses de taux d’actualisation.
Les provisions sont revues à chaque arrêté.
- la charge d’impôt et la reconnaissance des impôts différés
actifs (cf note 2.8 et 21)
L’évaluation des impôts différés dépend de différents facteurs parmi
lesquels l’échéancier de retournement des paiements des impôts. Les
données utilisées sont sensibles aux évolutions de taux d’impôt et de
résultats fiscaux futurs, notamment au titre de l’évolution de la situation
fiscale du Groupe résultant de transactions futures significatives.
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La comptabilisation des acquisitions d’intérêts minoritaires n’est pas
traitée actuellement par le référentiel IFRS, et les réflexions en cours de
l’IASB sur la comptabilisation de ce type de transactions s’inscrivent dans
le cadre des amendements conceptuels importants attendus sur la
norme IFRS 3 « Regroupements d’entreprises ». Aussi, et en l’absence
de règles spécifiques, le Groupe a conservé la méthode appliquée selon
les textes français. Ainsi, en cas d’acquisition d’intérêts complémentaires
dans une filiale, la différence entre le prix payé et la valeur comptable des
intérêts minoritaires acquis telle qu’elle ressort des comptes consolidés
du Groupe avant l’acquisition, est comptabilisée en tant qu’écart
d’acquisition.
Engagements de rachat d’intérêts minoritaires
Le Groupe a conclu des accords avec des actionnaires minoritaires de
filiales consolidées, par lesquels il s’engage à leur racheter, à partir d’une
certaine date, leurs participations, pour un montant qui peut être fixe ou
déterminé au moment du rachat.
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En l’état des textes actuels, ces engagements sont comptabilisés en
dettes financières pour la valeur de rachat (qui peut être la valeur
actualisée du prix d’exercice en cas de prix fixe) en contrepartie d’une
réduction des intérêts minoritaires, la différence entre leur montant et
celui de l’engagement étant portée en « écarts d’acquisition ». Cette
approche reflète le traitement comptable qui aurait été appliqué au
moment du rachat. Dans le compte de résultat, les intérêts minoritaires
continuent d’être constatés et la variation ultérieure de la valeur de
l'engagement est comptabilisée par ajustement du montant de l'écart
d'acquisition.
Bien que l’IFRIC ait confirmé la nécessité de comptabiliser une dette
financière, aucune interprétation ne sera finalement publiée. Aussi, la
révision de ce mode de comptabilisation n’interviendra éventuellement
qu’à l’issue des travaux engagés par l’IASB sur l’amendement de la
norme IFRS 3 – Regroupement d’entreprises.
Comptabilisation des droits d’émission de gaz à effet de serre
En l’absence de norme IFRS ou interprétation relative à la
comptabilisation des quotas d’émission de CO2, les dispositions suivantes
ont été mises en œuvre. Les quotas attribués à titre gratuit sont
comptabilisés pour une valeur nulle. Les opérations réalisées sur le
marché sont comptabilisées à leur valeur de transaction. L’écart éventuel
défavorable entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à
l’échéance fait l’objet de provisions pour risques et charges pour leur
valeur de marché.
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En revanche, la valeur recouvrable des actifs corporels dépréciés est
déterminée à partir du cours de change à la date de clôture.
2 – 5.2 Conversion des états financiers libellés en devises des
filiales hors zone euro
Les états financiers des sociétés du Groupe dont la monnaie fonctionnelle
est différente de celle de la société mère sont convertis selon la méthode
du cours de clôture.
Les actifs et passifs, y compris l'écart d'acquisition et les ajustements
relatifs à la détermination de la juste valeur en consolidation, sont
convertis en euros au cours de change en vigueur à la date de fin de
période (clôture des comptes).
Les produits et charges sont convertis en euros au cours de change
moyen de la période tant que celui-ci n’est pas remis en cause par des
évolutions significatives des cours.
Les écarts de conversion qui en découlent sont comptabilisés
directement dans les capitaux propres.
Pour les filiales autonomes dont la monnaie de fonctionnement est
différente de la monnaie locale, la conversion est effectuée en deux
étapes : de la monnaie locale à la monnaie de fonctionnement, selon la
méthode du cours historique, puis de la monnaie de fonctionnement à
l'euro, selon la méthode du cours de clôture.
Principaux cours de conversion

2 – 4 Filiales du secteur financier

Les principaux taux de change appliqués hors zone euro en 2006, 2005 et
2004 figurent en Annexe C Note 36.

Les comptes des filiales du secteur financier sont élaborés selon le plan
comptable des établissements financiers, pour l'établissement des
comptes consolidés IFRS, les comptes sont reclassés comme suit :

2 – 6 Périmètre et méthodes de consolidation

• les crédits à la clientèle relèvent des postes actifs courants ou actifs
non courants du secteur financier ;
• le refinancement des crédits à la clientèle est inscrit en dettes du
secteur financier.
Les produits de l’activité crédit à la clientèle sont inscrits sous la rubrique
« produits des activités du secteur financier » et font partie du chiffre
d’affaires.
Concernant les activités de Gaselys, seule la marge brute comptable
dégagée par ces activités est inscrite sous la rubrique « produits des
activités du secteur financier » .
2 – 5 Conversion
2 – 5.1 Conversion des transactions exprimées en devises
Les transactions en devises sont converties dans la monnaie
fonctionnelle de l’entité en appliquant le cours de change en vigueur à la
date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en devises
sont convertis au cours de change en vigueur à la date de clôture. Les
différences de change qui résultent de ces opérations sont
comptabilisées au compte de résultat en produit ou en perte de change.
Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises étrangères sont
comptabilisés au cours historique en vigueur à la date de la transaction.

Principes de consolidation
Les sociétés contrôlées par le Groupe, c’est-à-dire sur lesquelles le
Groupe dispose du pouvoir de diriger les politiques financière et
opérationnelle afin d’en obtenir les avantages, sont consolidées selon la
méthode de l’intégration globale.
Il y a présomption de contrôle exclusif lorsque la détention, directe ou
indirecte, est supérieure à 50 % des droits de vote. Le contrôle exclusif
concerne également les entités ad hoc contrôlées, quelle que soit leur
forme juridique, y compris en l’absence de lien en capital.
Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint avec un
nombre limité d’associés en vertu d’un accord contractuel sont
consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle : les actifs,
passifs, revenus et charges sont consolidés ligne à ligne et inclus avec les
éléments similaires sous chaque rubrique d’actifs et de passifs des états
financiers au prorata de la participation.
Les entités associées sur lesquelles le Groupe exerce une influence
notable sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence.
L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions de politiques
financière et opérationnelle sans pour autant exercer le contrôle ou un
contrôle conjoint sur ces politiques. Elle est présumée lorsque la
participation du Groupe est supérieure à 20 %. L’écart d’acquisition lié à
ces entités est inclus dans la valeur comptable de la participation.
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L’existence et l’effet des droits de vote potentiels exerçables ou
convertibles à la date de clôture sont pris en compte lors de la
détermination du contrôle ou de l’influence notable exercés sur l’entité
sauf en cas de restriction au contrôle.
La liste des filiales et la méthode de consolidation associée sont
détaillées en Annexe C Note 35.
Opérations intragroupe
Les transactions réciproques entre sociétés intégrées dans le périmètre de
consolidation sont éliminées. Cette élimination est faite au prorata du
pourcentage d'intégration pour les sociétés intégrées proportionnellement.

2 – 8 Impôts différés
Les impôts différés résultent des différences temporelles entre la valeur
comptable des actifs et passifs et leur valeur fiscale.
Le calcul de l'impôt différé est effectué par entité fiscale et selon la
méthode du « report variable », tous les décalages temporels étant
retenus.
Les impôts différés actifs sont générés notamment par les différences
temporelles résultant des regroupements d’entreprises, les
retraitements de provisions et les déficits fiscaux dont l’utilisation est
probable. Ils ne sont comptabilisés que dans la mesure où il est probable
qu’un bénéfice imposable sera disponible sur lequel les différences
temporelles pourront être imputées.

2 – 7 Regroupements d'entreprises
Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode
de l'acquisition.
Lors d'une entrée dans le périmètre de consolidation, les actifs, passifs et
passifs éventuels identifiables de l’entité acquise qui satisfont aux critères
de comptabilisation en IFRS, sont comptabilisés à la juste valeur
déterminée à la date d'acquisition, à l’exception des actifs non courants
classés comme actifs détenus en vue de la vente qui sont comptabilisés à
la juste valeur moins les coûts de sortie.
Seuls les actifs et passifs identifiables satisfaisant aux critères de
reconnaissance d’un actif ou d’un passif chez l’acquise sont
comptabilisés lors du regroupement. Ainsi, un passif de restructuration
n’est pas comptabilisé en tant que passif de l’acquise si celle-ci n’a pas
une obligation actuelle, à la date d’acquisition, d’effectuer cette
restructuration.
L'écart d'acquisition correspond à la différence entre le coût d'acquisition
des titres et la part d’intérêt de Gaz de France dans la juste valeur de
l’actif net acquis, retraité aux normes du Groupe. Il est toujours exprimé
dans la devise de l’entité acquise. Il est comptabilisé par la suite à son
coût diminué des dépréciations et n’est pas amorti mais fait l’objet de
tests de dépréciation chaque année ou plus fréquemment s’il existe des
indices de pertes identifiés.
Les ajustements de valeurs des actifs et passifs relatifs à des acquisitions
comptabilisées sur une base provisoire (en raison de l’absence de
résultat d’expertises ou d’analyses complémentaires) sont comptabilisés
comme un ajustement rétrospectif de l’écart d’acquisition s’ils
interviennent dans la période de douze mois à compter de la date
d’acquisition. Au-delà de ce délai, les effets sont constatés directement
en résultat sauf à ce qu’ils correspondent à des corrections d’erreurs.
Les éléments de résultat, produits et charges de filiales acquises (ou
cédées) en cours d’exercice sont enregistrés dans le compte de résultat
consolidé à compter de la date d’acquisition (ou jusqu’à la date de
cession).
Enfin, les intérêts minoritaires sont comptabilisés sur la base de la juste
valeur des actifs nets acquis.
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Les impôts différés passifs sont dus, pour partie, aux décalages
d'amortissements, à l'étalement de l'imposition des plus-values, aux
effets des regroupements d’entreprises, aux différences temporelles sur
les participations mises en équivalence et, à compter de 2005, à l’impact
de la réévaluation des instruments financiers.
Un impôt différé passif est comptabilisé pour toutes les différences
temporelles taxables liées à des participations dans les filiales,
entreprises associées et coentreprises, sauf lorsque le Groupe contrôle le
renversement de la différence et qu’il est probable que la différence
temporelle ne s’inversera pas dans un avenir prévisible.
Les actifs et passifs d’impôts différés sont évalués en fonction des taux
d’imposition votés ou quasi votés à la date de clôture. L’effet d’un
changement de taux d’imposition est comptabilisé dans le résultat de
l’exercice ou dans les capitaux propres, selon l’élément auquel il se
rapporte.
Les impôts différés sont classés en actifs et passifs non courants.
2 – 9 Immobilisations incorporelles
Actifs incorporels du domaine concédé
L’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » traite des
accords conclus en principe entre une entreprise et une entité du secteur
public (Etat, collectivité locale, ..), le concessionnaire et le concédant, dont
l’objet est d’offrir au public des prestations de service public. Pour qu’un
contrat de concession soit inclus dans le périmètre de l’interprétation,
l’utilisation de l’infrastructure doit être contrôlée par le concédant. Le
contrôle de l’utilisation de l’infrastructure par le concédant est assuré
quand les deux conditions suivantes sont remplies :
• le concédant contrôle ou régule le service public c’est-à-dire qu’il
contrôle ou régule les services qui doivent être rendus grâce à
l’infrastructure objet de la concession, à qui et à quel prix ils doivent
être rendus ;
• le concédant contrôle, par la propriété, le droit aux bénéfices ou tout
autre moyen, tout intérêt résiduel dès lors que celui-ci est significatif
dans l’infrastructure au terme du contrat.
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L’interprétation IFRIC 12 dispose que, lorsque le concessionnaire doit
procéder à la construction de biens formant l'infrastructure (construction
de biens de premier établissement) pour pouvoir bénéficier du « droit de
facturer les utilisateurs », cette prestation de construction relève de la
norme IAS 11 sur les contrats de construction (cf 2.25.1), et que les droits
reçus en retour constituent un échange à comptabiliser en application de
la norme IAS 38.

Autres immobilisations incorporelles

En application de ces principes :

Les frais exposés sur des éléments générés en interne comme les
marques et autres éléments similaires sont inscrits en charges.

• les immobilisations reçues à titre gratuit du concédant ne sont pas
inscrites au bilan ;
• les investissements de premier établissement sont comptabilisés de la
façon suivante : la juste valeur des travaux représente le coût
d’acquisition de l’actif incorporel qui est comptabilisé au moment de la
construction des ouvrages ; pour Gaz de France, en l’absence de
différenciation entre la rémunération de la phase de construction et
celle de la phase d’exploitation dans la détermination des tarifs d’accès
des tiers aux réseaux et de référence externe de juste valeur pour ces
deux éléments, le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la phase de
construction est limité au montant des coûts exposés ;
• les dépenses de renouvellement à l’identique font l’objet de la
constitution de provisions pour renouvellement comptabilisées en
application d’IFRIC 12 ;
Les actifs incorporels du domaine concédé font l'objet d'un
amortissement linéaire sur la durée résiduelle de la concession. En cas
de renouvellement anticipé d’une concession, les valeurs nettes
comptables existant à la date de renouvellement du contrat, continuent
d'être amorties selon le plan d'amortissement initial.
Les dotations aux amortissements figurent en « Amortissements et
provisions » dans le résultat opérationnel.

Les autres actifs incorporels comprennent notamment les droits acquis
séparément ou lors de regroupement pour l’exploitation de brevets, de
licences, de marques, de droits d’entrée sur les réseaux de distribution
(hors France), les contrats clientèles acquis, les quotas d’émission de
CO2 acquis, les droits à capacité sur des centrales ainsi que les logiciels
informatiques acquis ou créés.

Les actifs incorporels acquis auprès de tiers sont comptabilisés pour leur
coût d’achat majoré des frais accessoires liés à leur acquisition et à leur
mise en état d’utilisation. Ceux acquis lors des regroupements sont
comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition.
Les logiciels créés sont inscrits à l’actif pour leur coût de production.
Les dépenses ultérieures relatives aux systèmes d’information sont
capitalisées si elles augmentent les avantages économiques futurs de
l’actif spécifique auxquelles elles se rapportent et que ce coût peut être
attribué à l’actif de manière fiable. Toutes les autres dépenses dont celles
liées aux développements d’actifs incorporels créés en interne dans le
cadre de l’activité (marque, fichier clients,…) ne sont pas capitalisées mais
comptabilisées en charges au cours de l’exercice de leur survenance.
Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie ne sont pas
amorties mais font l’objet d’un test de dépréciation systématique a
minima annuel. Elles comprennent essentiellement les écarts
d’acquisition.
Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité définie sont amorties
en linéaire sur leur durée d’utilité comprise entre 5 et 20 ans et
dépréciées en cas d’indice de perte de valeur.
2 – 10 Immobilisations corporelles

Frais de recherche et développement

Evaluation initiale

Les dépenses liées aux activités de recherche sont enregistrées en
charges de l’exercice au cours duquel elles sont encourues.

Les immobilisations corporelles du Groupe sont comptabilisées à leur
coût d’achat ou de production. Il inclut tous les frais directement
attribuables à l’immobilisation mais aussi tous les coûts de
démantèlement qui seront nécessaires à la fin de la période d’utilisation
de l’actif.

Les frais de développement sont comptabilisés en charge de période sauf
s’ils satisfont aux critères de reconnaissance d’IAS 38. Il s’agit des
dépenses engagées sur des projets de développement ayant pour but
d’améliorer de manière substantielle des procédés actuels ou de
développer des nouveaux procédés jugés techniquement viables, ou dont
l’utilité est démontrée dans le cas d’une utilisation en interne et dont il est
probable qu’ils génèreront des avantages économiques.
Les dépenses ainsi immobilisées regroupent les coûts de main d’œuvre
directe ainsi que le coût des matériaux et prestations nécessaires à la
réalisation de ces projets.
Par la suite, les montants ainsi activés sont comptabilisés au coût moins
l’amortissement cumulé et les pertes de valeur. Pour les projets en
cours, indisponibles pour une utilisation immédiate, un test de
dépréciation est mis en œuvre de manière systématique chaque année
ou plus fréquemment si des indices de pertes existent.

Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la
construction ou la production de certains actifs jusqu’à leur date de mise
en service sont comptabilisés en charges financières dans l'exercice au
cours duquel ils sont encourus.
Mode de suivi ultérieur des immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées par la suite selon le modèle du coût
historique c’est-à-dire au coût moins les amortissements et de toute
dépréciation.
Composants
Lorsque des éléments constitutifs d’un actif sont exploités de façon
indissociable, l’actif est comptabilisé globalement. Si, dès l’origine, un ou
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plusieurs éléments ont chacun des durées d’utilité différentes, chaque
élément est comptabilisé séparément et fait l’objet d’un plan
d’amortissement propre.
Cette approche concerne essentiellement les installations techniques
complexes (installations de compression, cogénération…).
Les dépenses de gros entretien récurrent ou de grande révision
programmée sont comptabilisées à l’actif en tant que composants et
amorties sur la durée existante entre deux révisions majeures.

Dès la mise en service de l’actif sur lequel pèse l’obligation de
démantèlement, Gaz de France constate dans le coût de l’actif (en
contrepartie d’une provision) l’intégralité des coûts futurs, actualisés en
fonction de l’échéance de démantèlement.
Cet actif est amorti linéairement sur la durée résiduelle courant jusqu’au
démantèlement.
Subventions d’investissement

Méthode et durées d’amortissement

Les subventions d’investissement reçues par le Groupe sont
comptabilisées en produits différés et amorties au même rythme que les
immobilisations corporelles auxquelles elles se rapportent.

L’amortissement correspondant à la façon dont les avantages sont
consommés, est calculé selon le mode linéaire, à l’exception des actifs
productifs du secteur Exploration-Production.

Actifs des sociétés d’exploration-production

Les durées d’amortissement sont fondées sur les durées d’utilité
déterminées en fonction de l’utilisation attendue des actifs, ou des durées
retenues par les instances de régulation pour la fixation des tarifs. Les
principales durées d’utilité s’inscrivent dans les fourchettes suivantes :

Le Groupe applique la norme IFRS 6 « Prospection et évaluation de
ressources minérales » pour comptabiliser les coûts d'exploration et
d'estimation :
• les dépenses de géologie et géophysique sont enregistrées en charges
dans l'exercice au cours duquel elles sont exposées,

- Autres installations de distribution : de 10 à 20 ans

• les coûts des forages d'exploration et d'estimation sont immobilisés en
investissements en cours dans l'attente de déterminer la faisabilité
technique et la viabilité commerciale des réserves. Lorsque ces
conditions sont satisfaites, ces montants sont inscrits en
immobilisations corporelles et amortis sur la durée de production des
réserves ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés en charges.

- Installations de transport (réseau, raccordement, compression) : de
30 à 50 ans

Le Groupe applique la méthode des « successful efforts » pour
comptabiliser les coûts de développement et les droits miniers.

• Installations techniques
- Installations de distribution (conduites, branchements, postes et
comptages) : de 30 à 45 ans

- Installations de stockage : de 30 à 50 ans
- Terminaux méthaniers : de 20 à 40 ans
• Constructions : de 20 à 40 ans
• Autres immobilisations : de 3 à 15 ans
Ces durées sont revues à chaque arrêté lorsque les attentes diffèrent par
rapport aux estimations précédentes et les changements sont
comptabilisés comme un changement d’estimation conformément à IAS 8.
Dépenses ultérieures sur immobilisations
Les dépenses ultérieures sont comptabilisées à l’actif si elles satisfont
aux critères de reconnaissance d’IAS 16, c’est-à-dire si elles ont pour
conséquence une augmentation de la capacité productive, de la durée
probable d’utilisation ou encore de la valeur des éléments d’actifs. Ces
critères sont appréciés avant l’engagement de la dépense. De même, les
dépenses liées à la sécurité et à l’environnement sont immobilisées
lorsqu’elles sont nécessaires pour que d’autres actifs continuent de
générer des avantages économiques.
Les dépenses effectuées pour la maintenance des immobilisations sont
comptabilisées en charges de l’exercice au cours duquel elles sont
encourues.
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• les droits miniers correspondant à des gisements non prouvés sont
immobilisés et sont dépréciés si aucune découverte de réserves
commercialisables n’est réalisée,
• les investissements infructueux dans le développement sont inscrits en
charges dans l’année au cours de laquelle ils se sont avérés
infructueux.
Le calcul d'amortissement débute à partir de la mise en production des
champs.
Les immobilisations de production y compris les coûts de remise en état
des sites sont amorties selon la méthode à l'unité de production (UOP –
« unit of production method ») au rythme de l'épuisement du champ
(déplétion) sur la base des réserves prouvées développées.
2 – 11 Contrats de location
Location-financement
Les contrats de location à long terme et les contrats de prestations à long
terme qui confèrent le droit d’utiliser un actif sont traités comme des
contrats de location-financement dès lors qu’ils transfèrent au preneur la
majeure partie des risques et des avantages inhérents à la propriété des
actifs loués, que la propriété des biens soit ou non transférée en fin de
contrat. Il s'agit des contrats de crédit-bail ainsi que de certains contrats
d'affrètement de méthaniers pour le transport du GNL ou de réservation
de capacité.

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
Informations financières historiques

Les biens financés en contrat de location-financement sont inscrits en
immobilisations corporelles dès que le Groupe est autorisé à exercer son
droit d’utilisation, au plus bas de la juste valeur des biens loués et de la
valeur actualisée des paiements minimaux à venir au titre de la location.
Ces actifs sont amortis sur la plus courte des durées d’utilité des biens ou
du contrat.
Les redevances payées par le preneur au titre de la location sont ventilées
entre amortissement de la dette et charge financière de manière à
obtenir un taux d’intérêt périodique constant sur le montant des capitaux
restant dû au titre de chaque exercice comptable.
Dans le cas où le Groupe est bailleur, les biens en location-financement
sont enregistrés au bilan comme une créance commerciale pour un
montant égal à l’investissement net. La créance est amortie au rythme
des remboursements en capital reçus du preneur.
Les loyers facturés au titre de la location-financement se décomposent
entre le remboursement de la créance et un produit de façon à produire
un taux d’intérêt constant sur le montant de la créance résiduelle.
Location simple
Les contrats de location pour lesquels une partie significative des risques
et avantages inhérents à la propriété sont conservés par le bailleur sont
classés en location simple. Les paiements effectués au regard des
contrats de cette nature sont comptabilisés en charges de la période au
compte de résultat.
IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de
location
Cette interprétation traite des modalités d’identification et de
comptabilisation des contrats de service, d’achat ou de vente qui, sans
revêtir une forme juridique de contrat de location, confèrent aux clients/
fournisseurs le droit d’utilisation d’un actif ou ensemble d’actifs en
contrepartie de paiements fixés. Ces contrats peuvent contenir une
location et les parties à l’accord doivent appliquer à l’élément location du
contrat les dispositions de l’IAS 17 et en conséquence classer cet élément
comme contrat de location simple ou comme contrat de location
financement. Dans le cas d’un contrat par lequel le Groupe alloue des
capacités de transport ou de transformation, les conséquences pour Gaz
de France sont de constater une créance financière pour refléter le
financement porté par Gaz de France lorsque le Groupe est considéré
comme crédit-bailleur vis-à-vis de ses clients.
2 – 12 Altération de valeur des actifs immobilises incorporels
et corporels
Perte de valeur
Le test de perte de valeur sur les écarts d’acquisition et les
immobilisations incorporelles dont la durée d’utilité est indéfinie est
effectué annuellement de manière systématique et plus fréquemment si
des indices de pertes existent.
Ce test n’est effectué pour les immobilisations corporelles et
incorporelles à durée d’utilité définie que lorsqu'il existe des indices
révélant une altération de leur valeur. Celle-ci provient en général de
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changements importants dans l'environnement de l'exploitation des
actifs ou d'une performance économique inférieure à celle attendue.
Les principaux indices de perte de valeur retenus par le Groupe sont :
• au titre des indices externes :
– changements importants intervenus dans l’environnement
économique, technologique, politique ou du marché sur lequel
l’entreprise opère ou auquel’actif est dévolu,
– baisse de la demande,
– évolution du cours des énergies et du dollar.
• au titre des indices internes :
– obsolescence ou dégradation matérielle non prévue dans le plan
d’amortissement,
– performance inférieure aux prévisions,
– baisse des réserves pour l’Exploration-Production.
Une perte de valeur de l’actif ou de l’écart d’acquisition est constatée pour
ramener leur valeur comptable à leur valeur recouvrable lorsque cette
dernière est inférieure. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée
de la juste valeur nette des coûts de sortie et de la valeur d’utilité.
Les actifs dont la valeur recouvrable ne peut être estimée de façon isolée
sont regroupés en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT). L’UGT est le
plus petit groupe d’actifs identifiables dont l’utilisation génère des flux de
trésorerie autonomes.
Les UGT coïncident, de façon générale, aux structures juridiques à
l’exception :
• du secteur Exploration-Production où l’UGT est le champ
d’hydrocarbures, voire le regroupement de plusieurs champs, lorsqu’ils
présentent une proximité géographique ou des caractéristiques
similaires et que chaque champ du regroupement ne génère pas de
flux de trésorerie qui soient indépendants de ceux des autres champs
de ce regroupement ;
• de la Maison Mère où les UGT sont définies en cohérence avec la
segmentation retenue.
Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur comptable de l’Unité
Génératrice de Trésorerie (UGT) à laquelle sont rattachés les actifs
excède la valeur recouvrable de l’UGT. La valeur recouvrable est le plus
souvent déterminée par référence à la valeur d’utilité du groupe d’actifs,
calculée à partir de la somme des flux de trésorerie futurs actualisés
attendus de ces actifs dans le cadre des hypothèses économiques et des
conditions d’exploitation prévues par la Direction Générale du Groupe,
notamment sur le cours des énergies.
En pratique, l'estimation des flux de trésorerie est fondée :
• sur des business plans établis sur un horizon explicite de cinq ans.
Au-delà de cet horizon, les extrapolations de prévisions, jusqu'à la date
anticipée de fin d'utilisation de l'actif ou de l'UGT, sont réalisées, sauf
exception justifiée, sur la base d'un taux de croissance stable ou en
baisse.
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• sur l'état actuel de l'actif ou de l'UGT, sans tenir compte des
améliorations induites par les investissements futurs de performance
ou de capacité.

Les sorties de stocks du Groupe sont évaluées selon la méthode du Coût
Moyen Unitaire Pondéré (CMUP).

Le taux d'actualisation utilisé est le coût moyen pondéré du capital
déterminé par référence au secteur d’activité considéré et ajusté en
fonction des facteurs de risques spécifiques non pris en compte lors de la
détermination des flux de trésorerie, comme le risque pays ou le risque
spécifique de l’activité.

Autres stocks

La perte de valeur est allouée aux actifs de l’UGT dans l’ordre suivant : en
premier lieu, à l’écart d’acquisition affecté à l’UGT, puis aux autres actifs
de l’UGT au prorata de leur valeur comptable.
Les pertes de valeur relatives aux écarts d’acquisition sont irréversibles.
Les autres pertes de valeur constatées sont ajustées en cas de
réappréciation de valeur de l’actif dans la limite de la valeur nette
comptable qu’aurait eue l’immobilisation à la même date si elle n’avait
pas été dépréciée.
2 – 13 Titres mis en équivalence
Sous cette rubrique sont présentées les participations dans des entités
associées, lesquelles sont comptabilisées selon la méthode de mise en
équivalence. Selon cette méthode, la participation est initialement
comptabilisée au coût. Ainsi, la valeur comptable est augmentée ou
diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans les
résultats de l’entreprise détenue après la date d’acquisition. Les
distributions reçues de l’entreprise détenue réduisent la valeur
comptable de la participation.
Enfin, l’écart d’acquisition lié à ces entités est inclus dans la valeur
comptable de la participation.
2 – 14 Stocks
Gaz en réservoirs souterrains
Le gaz injecté dans les réservoirs souterrains comprend le gaz « utile »,
soutirable sans avoir de conséquences préjudiciables à l'exploitation
ultérieure des réservoirs, et le gaz « coussin », indissociable des
stockages souterrains et indispensable à leur fonctionnement.
Gaz coussin
Valorisé au coût moyen d’achat toutes origines confondues majoré des
coûts de regazéification, de transport et d’injection, le gaz « coussin » est
enregistré en immobilisations. Il lui est appliqué un amortissement de
dépréciation linéaire sur une durée identique à celle appliquée aux
installations de surface des réservoirs souterrains.
Gaz utile
Le gaz « utile » est porté en stocks. En France, il est valorisé au coût
moyen d'achat en entrée de réseau de transport français, y compris le
coût de regazéification, toutes origines confondues.
Une provision pour dépréciation est enregistrée lorsque la valeur
probable de réalisation, calculée comme étant le prix de vente diminué
des frais directs et indirects à engager pour la distribution, est inférieure
au coût moyen pondéré.
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Les autres stocks sont évalués au coût d’acquisition ou de production.
Les coûts de production comprennent les coûts directs de matières
premières et de main d’œuvre et une allocation de frais communs
représentative des frais indirects de production, à l’exclusion des frais
généraux administratifs.
Les sorties de stocks sont comptabilisées selon la méthode du Coût
Moyen Unitaire Pondéré .
Lorsque la valeur nette réalisable d’une catégorie de stock est inférieure
à sa valeur établie selon la méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré,
une dépréciation est constituée pour la différence.
Les dépréciations relatives aux stocks de pièces détachées qui ne
constituent pas des composants majeurs et aux stocks de
consommables sont calculées en fonction de la valeur nette de
réalisation, laquelle est déterminée à partir d’une analyse spécifique de la
rotation et de l’obsolescence des articles en stock qui prend en
considération l’écoulement des pièces dans le cadre des activités de
maintenance.
2 – 15 Créances
Créances clients et comptes rattachés
Les créances clients regroupent toutes les créances liées à la vente
d’énergie, aux prestations annexes et les créances rattachées au cycle
d’exploitation. Les créances sont inscrites pour leur montant nominal,
hormis celles pour lesquelles les effets de l’actualisation sont
significatifs. En fonction du risque de non-recouvrement basé sur des
analyses individuelles et statistiques, une provision pour dépréciation est
constituée.
Gaz livré non facturé
Les créances comprennent également les factures à établir au titre de
l’énergie livrée non facturée, qu’elle soit relevée ou non.
Cela concerne les clients non facturés mensuellement (clientèle
domestique principalement) ainsi que ceux dont la période de facturation
ne correspond pas à la période de consommation du mois.
La quote-part des charges de relève liées à ces recettes potentielles mais
qui seront exposées au cours de la période suivante ainsi que le risque
potentiel de non-recouvrement sont pris en compte.
Le gaz livré non relevé et non facturé dit « Gaz en Compteurs » est
déterminé sur la base d’une méthode intégrant les chroniques de
consommations des clients et valorisé au prix moyen de l’énergie. Le prix
moyen utilisé tient compte de la catégorie de clientèle et de l’ancienneté
du gaz en compteurs.
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Créances d’impôts et autres débiteurs

2 – 20 Paiements en actions

Les autres créances, en dehors des éventuelles créances d’impôt et des
avances faites auprès des fournisseurs sont valorisées selon la méthode
du coût amorti lorsque les effets de l’actualisation sont significatifs. Dans
le cas contraire, elles sont maintenues en valeur nominale.

L’article 11 de la loi de privatisation de 1986 prévoit qu’en cas de cession
d’une participation de l’Etat suivant les procédures du marché financier,
des titres doivent être proposés aux salariés et anciens salariés du
Groupe Gaz de France. Dans le cadre de l’ouverture du capital, l’Etat a
procédé à une offre réservée.

2 – 16 Disponibilités et equivalents de disponibilites
Les disponibilités et les équivalents de disponibilité comprennent les
avoirs en caisse et les dépôts à vue ainsi que les placements dans des
titres très liquides, immédiatement convertibles en espèces pour un
montant connu, et dont la valeur a très peu de risque de varier : valeurs
mobilières de placement par nature très liquides (SICAV et FCP
monétaires), ainsi que celles qui comportent des maturités venant à
échéance dans un délai maximal de 3 mois à compter de leur acquisition.
Ces titres sont comptabilisés, à compter du 1er janvier 2005, à leur juste
valeur ; les effets de la réévaluation sont constatés en résultat financier.
2 – 17 actifs non courants destines a etre cedes
Les actifs non courants destinés à être cédés correspondent à un
ensemble d’actifs dont le Groupe a l’intention de se défaire dans un délai
de douze mois, par une vente, un échange contre d’autres actifs ou tout
autre moyen, mais en une transaction unique.
Seuls les actifs non courants disponibles pour une cession immédiate et
hautement probable sont classés sous la rubrique « Actifs non courants
destinés à être cédés ». Selon la norme IFRS 5, ces actifs sont évalués au
montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur
diminuée des coûts de la vente. L’amortissement de ces actifs cesse à
compter de la date de leur classement dans cette catégorie.
2 – 18 Capitaux propres
Réserve d’écart de juste valeur
Cette réserve représente la réévaluation à la juste valeur des actifs
financiers (non courants) disponibles à la vente et de certains instruments
de couverture (part efficace des couvertures de flux de trésorerie et
d’investissement net à l’étranger pour les opérations non dénouées).
Frais d’émission de capital
Les frais externes directement attribuables aux augmentations de capital
sont comptabilisés, nets d’impôt, en diminution des capitaux propres. Les
autres frais sont portés en charges de l’exercice.

En application d’IFRS 2, les avantages accordés aux salariés au titre de
ces offres réservées sont évalués au moment de leur attribution. Ils
constituent un complément de rémunération. qui est comptabilisé en
charge de l’exercice au fur et à mesure de l’acquisition des droits par le
salarié.
2 – 21 Avantages lies au personnel
2 – 21.1 Principes d’évaluation des obligations du Groupe
Méthode d’évaluation et hypothèses actuarielles
Le mode d’évaluation retenu est fondé sur la méthode des unités de
crédit projetées. La valeur actualisée des obligations du Groupe est
déterminée à hauteur des droits acquis par chaque salarié à la date
d'évaluation, par application de la formule d'attribution des droits définie
pour chaque régime. Lorsque la formule d’acquisition des droits intègre
un palier dont l’effet est de différer l’émergence de l’obligation, celle-ci
est déterminée sur un mode linéaire.
Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages est
évalué sur la base d’hypothèses d'évolution des salaires, d’âge de départ
en retraite, de mortalité, de rotation du personnel inhérentes à chaque
entité.
Le taux d’actualisation des paiements futurs est déterminé par référence
aux taux de marché des obligations d’entreprises de première catégorie,
pour une échéance cohérente avec la maturité des engagements évalués.
Dans les pays où une telle référence n’existe pas, le taux retenu est
obtenu par référence à celui des obligations d’Etat. Ces taux sont
homogénéisés sur la zone euro.
Les calculs des engagements de Gaz de France SA, GRTgaz et DK6 sont
effectués par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.
Le Groupe recourt à un cabinet d’actuariat pour assurer la coordination
du reporting des filiales et garantir la cohérence des données.
Détermination des écarts actuariels

2 – 19 Titres d’autocontrôle

Les gains ou pertes actuariels sur tous les régimes à prestations définies
d’avantages postérieurs à l’emploi, résultant de changements d’hypothèses
actuarielles ou d’ajustements liés à l’expérience (différences entre les
hypothèses actuarielles antérieures et les événements effectivement
constatés) sont comptabilisés au passif en contrepartie des capitaux
propres. Pour les avantages à long terme, les écarts actuariels sont
intégralement comptabilisés en résultat de l’exercice.

Les titres d’autocontrôle sont comptabilisés en diminution des capitaux
propres sur la base de leur coût d’acquisition. Lors de leur cession, les
gains et pertes sont inscrits directement dans les réserves consolidées
pour leurs montants nets d’impôt et ne contribuent pas au résultat de
l’exercice.

Fonds externalisés
Les fonds externalisés sont appelés à couvrir des engagements de
retraites et autres prestations assimilées. Ils sont évalués au bilan en
valeur de marché ou, le cas échéant, sur la base de l’évaluation
communiquée par le gestionnaire.

Dividendes
Les dividendes non versés sont comptabilisés comme une dette durant la
période au cours de laquelle ils sont attribués.
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Les gains ou pertes actuariels résultant de la différence entre le
rendement attendu des actifs et le rendement réel sont comptabilisés à
l’actif en contrepartie des capitaux propres.
Les actifs de couverture sont déduits de la dette actuarielle pour la
présentation au bilan.
Lorsque à la clôture de l’exercice, le montant net de la dette actuarielle,
après déduction de la juste valeur des actifs du régime, présente un
montant débiteur, un actif est reconnu au bilan dans la limite du cumul de
ces éléments différés et de la valeur actualisée des sommes susceptibles
d’être récupérées par l’entreprise sous la forme d’une réduction de
cotisations futures.
Comptabilisation des coûts de désactualisation des provisions
et des produits de rendement attendu des actifs de couverture
Les charges de désactualisation des provisions pour avantages au
personnel et les produits de rendements attendus des actifs de
couverture sont comptabilisés en résultat financier.
2 – 21.2 Avantages du personnel de Gaz de France SA, GRTgaz
et DK6
Avantages postérieurs à l’emploi (plans à prestations définies)
En dehors du régime complémentaire sur les retraites, les avantages
postérieurs à l’emploi dont bénéficient les actifs et les inactifs sont les
indemnités de fin de carrière, les congés exceptionnels de fin de carrière,
l’avantage en nature énergie, l’indemnité de secours immédiat et
l’indemnité compensatrice de frais d’études.
Avantages à long terme (plans à prestations définies)

C’est cette obligation envers les actifs futurs retraités et les retraités qui
constitue l’engagement de la filiale et fait l’objet d’une provision.
Autres avantages
Selon les réglementations et usages en vigueur dans les pays
d’appartenance des sociétés du Groupe, des avantages spécifiques
(gratification pour ancienneté, avantages en nature, jubilés…) peuvent être
accordés au personnel. Les engagements de passif social relatif à ces
différents régimes sont évalués sur la base d’hypothèses actuarielles.
2 – 22 Autres provisions pour risques et charges
Une provision est constituée lorsque le Groupe a une obligation juridique
ou implicite résultant d’un événement passé et dont il est probable qu’elle
engendrera une sortie de ressources représentatives d’avantages
économiques dont le montant peut être estimé de façon fiable.
Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation
de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle à la date de
clôture. Les provisions à long terme sont actualisées en prenant en
compte la date effective d’engagement des coûts. Le taux d’actualisation
reflète les conditions d’un taux sans risque attaché à des obligations de
même maturité, majoré de l’effet des risques spécifiques attachés au
passif concerné.

Les engagements au titre des avantages à long terme portent sur les
pensions d’invalidité, les rentes d’incapacité temporaire, les rentes
d’accident du travail et de maladie professionnelle et les médailles du
travail. L’estimation de ces avantages fait l’objet d’hypothèses
actuarielles.

Les dotations aux provisions, hors charges financières de
désactualisation, figurent en « Amortissements et provisions » dans le
résultat opérationnel. La charge de désactualisation figure en «Autres
charges financières».

2 – 21. 3 Avantages du personnel des filiales

Les provisions pour démantèlement et reconstitution des sites

Retraites

Elles sont destinées à couvrir la valeur actuelle des coûts de remise en
état des sites qui supportent ou ont supporté des ouvrages.

Les régimes de retraite des filiales sont constitués de plans à cotisations
définies et de plans à prestations définies.
Plans à cotisations définies
La gestion de ces plans est assurée par un organisme extérieur auquel la
filiale s’engage à verser des cotisations régulières.
Ces cotisations, augmentées du revenu de leur placement seront
reversées à terme aux salariés retraités sous forme de rentes. Le
montant des prestations à servir dépend du montant des cotisations
versées aux organismes collecteurs.
L’obligation et l’engagement de la filiale sont limités au versement des
cotisations appelées au cours de la période. Ces contributions constituent
des charges d’exploitation de la période.
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Plans à prestations définies
La filiale s’engage à garantir à terme aux retraités un montant ou un
niveau de prestations défini contractuellement (prestations de retraite,
prestations assimilées comme les indemnités de départ, complément de
retraite,…).
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Leur montant reflète la meilleure estimation des coûts futurs
déterminés, en fonction des exigences réglementaires actuelles ou en
cours d’adoption, de l’état des connaissances techniques ainsi que de
l’expérience acquise.
Elles sont constituées initialement en contrepartie d’un actif corporel qui
est amorti sur la durée d’exploitation prévisible du site concerné.
Les révisions d’estimations (calendrier de démantèlement, estimation
des coûts à engager.) sont comptabilisées comme un ajustement de la
valeur de l’actif, l’impact sur le montant de l’amortissement étant pris en
compte de manière prospective. Enfin, un test de perte de valeur est mis
en œuvre en cas d’augmentation de la valeur de l’actif.
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La provision pour renouvellement

Prêts et créances long terme émis auprès de tiers

Dans le cadre des contrats de concession, une provision pour
renouvellement est constituée de manière progressive pour couvrir
l'obligation existant au titre des biens dont le renouvellement est probable
avant l’échéance du contrat de concession qui les régit.

Cette catégorie regroupe les créances rattachées à des participations, les
créances commerciales ainsi que les prêts à la clientèle du secteur
financier. Ils sont évalués selon la méthode du coût amorti en appliquant
le taux d’intérêt effectif.

Dans la majorité des cas, elle est constituée à partir de la date de début
du contrat de concession jusqu’à la date de renouvellement effectif.

Elles font l’objet de tests de perte de valeur dès l’apparition d’indices
indiquant que leur valeur recouvrable serait inférieure à leur valeur au
bilan et au moins à chaque arrêté comptable. La perte de valeur est
enregistrée en résultat.

2 – 23 Dettes fournisseurs et autres dettes
Les autres dettes sont constituées des dettes sociales, des produits
encaissés d’avance afférents au nouvel exercice, des charges imputables
à l’exercice en cours et qui ne seront payées qu’ultérieurement, ainsi que
les composantes couvertes des engagements fermes d’achat ou de vente
dans le cadre d’opérations éligibles à la comptabilité de couverture de
juste valeur.
Les dettes commerciales et les autres dettes sont enregistrées à leur
coût, exception faite des instruments dérivés passifs qui sont inscrits, à
compter du 1er janvier 2005, à leur juste valeur.
2 – 24 Actifs et passifs financiers (principes appliques a
compter du 1er janvier 2005)
Les actifs et passifs financiers qui ne sont pas des actifs ou des passifs de
transaction (trading) ou des instruments dérivés sont initialement
comptabilisés à la juste valeur plus les coûts de transaction directement
imputables à l’acquisition ou à l’émission de l’actif ou du passif financier.
Cette disposition concerne les titres disponibles à la vente (actions et
obligations), les prêts et créances émis par l’entreprise, les titres détenus
jusqu’à leur échéance et les emprunts et autres dettes financières émis.
2 – 24.1 Actifs financiers
Actifs disponibles à la vente
Cette catégorie comprend notamment les titres de participation non
consolidés, les autres titres de placement, certaines valeurs mobilières
de placement…
Les gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur sont
directement comptabilisés dans les capitaux propres, en « réserve de
juste valeur » et ne sont reclassés en résultat que lors de la cession des
titres, ou lors de la constatation d’une dépréciation définitive.
Les titres pour lesquels il ne peut être établi de juste valeur demeurent
inscrits à leur coût.

Actifs et passifs financiers courants
Les autres postes courants (clients et créances d’exploitation, titres de
placements de trésorerie, fournisseurs et dettes d’exploitation, concours
bancaires courants) sont évalués, à la date de comptabilisation initiale, à
la juste valeur de la contrepartie à recevoir ou à donner. Cette valeur est
en général la valeur nominale, en raison de l’intervalle de temps assez
court existant entre l’initialisation de l’instrument et sa réalisation.
2 – 24.2 Titres participatifs
Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et en
1986 dans le cadre de la loi n 83.1 du 1er janvier 1983 et de la loi n 85.695
du 11 juillet 1985. Ces titres sont évalués au coût amorti. Ces titres ne
répondant pas aux critères de définition d’un instrument de capitaux
propres, ont été classés en dettes.
Depuis août 1992, ces titres participatifs sont remboursables à tout
moment, en tout ou partie, au gré de Gaz de France à un prix égal à 130 %
de leur nominal.
Rémunération
La rémunération des titres participatifs comporte, dans la limite d’un taux
de rendement compris dans la fourchette [85 % , 130 %] du taux moyen
des obligations, une partie fixe égale à 63 % du TMO et une partie variable
assise sur la progression de la valeur ajoutée de l’exercice précédent de
Gaz de France ou du Groupe (part Groupe) si cette dernière est plus
favorable.
La rémunération des titres participatifs déterminée selon la méthode du
taux d’intérêt effectif est comptabilisée en charge financière.
2 – 24.3 Passifs financiers et passifs du secteur financier
Les dettes financières sont comptabilisées initialement pour le montant
des fonds reçus, nets des coûts de transaction encourus et des primes de
remboursement ou d’émission.

Cette catégorie regroupe les instruments dérivés ainsi que les titres de
placement gérés dans une logique de marge à court terme.

Elles sont évaluées au coût amorti en appliquant la méthode du taux
d’intérêt effectif. Les charges financières ainsi calculées prennent en
compte les frais d’émission et les primes d’émission ou de
remboursement.

Ils sont réévalués ultérieurement à la juste valeur, les variations de juste
valeur étant comptabilisées en contrepartie du résultat.

Les dettes financières comprennent également le montant des intérêts
minoritaires envers lesquels le Groupe a des engagements de rachat.

Portefeuille de transaction (trading)
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2 – 24.4 Instruments financiers derives et operations de
couverture
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour
gérer les risques de change, de taux d’intérêt et de prix des matières
premières auxquels il est confronté dans le cadre de ses opérations.
Définition et périmètre des instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés sont des contrats, dont la valeur est
affectée par la variation d’un ou plusieurs paramètres observables, qui ne
requièrent pas d’investissement significatif et prévoient un règlement à
une date future.
Les instruments financiers dérivés couvrent ainsi les contrats de type
swaps, options, futures, mais également les engagements d’achat ou
vente à terme de titres cotés ou non cotés ainsi que certains
engagements fermes ou optionnels d’achat ou vente d’actifs non
financiers donnant lieu à livraison physique du sous-jacent.
Concernant plus particulièrement les contrats d’achat et de vente
d’électricité et de gaz naturel, le Groupe conduit systématiquement une
analyse visant à déterminer si le contrat a été négocié dans le cadre de
ses activités dites « normales », et doit ainsi être exclu du champ
d’application de la norme IAS 39. Cette analyse consiste en premier lieu à
démontrer que le contrat est mis en place et continue à être détenu afin
de donner lieu à un achat ou une vente avec livraison physique, pour des
volumes destinés à être utilisés ou vendus par le Groupe selon une
échéance raisonnable, dans le cadre de son exploitation. En complément,
il convient de démontrer que :
• le Groupe n’a pas de pratique de règlement net au titre de contrats de
même nature. En particulier, les opérations d’achat ou vente à terme
avec livraison physique réalisées dans un strict but d’équilibrage en
volumes des balances d’énergie du Groupe ne sont pas considérées par
le Groupe comme constitutives d’une pratique de règlement net ;
• le contrat n’est pas négocié dans le cadre d’arbitrages de nature
financière ;

La juste valeur des instruments cotés est déterminée par référence au
cours de bourse. Celle des instruments financiers non cotés pour
lesquels il existe des instruments cotés, similaires en nature et maturité
est déterminée par référence au cours de bourse de ces instruments.
Pour les autres instruments non cotés, la juste valeur est déterminée en
utilisant des techniques d’évaluation telles que les modèles d’évaluation
retenus pour les options ou en utilisant la méthode des flux de trésorerie
actualisés.
Ces modèles prennent en considération des hypothèses basées sur les
données du marché.
Dérivés hors couverture
Les dérivés hors couverture regroupent, outre les dérivés spéculatifs, les
instruments dérivés qui, bien que constituant une couverture de gestion,
ne remplissent pas les conditions requises les rendant éligibles pour une
comptabilité de couverture. Les variations résultant de la réévaluation à la
juste valeur de ces instruments sont constatées en résultat de l’exercice.
Comptabilité de couverture
La comptabilité de couverture est appliquée lorsque les instruments
financiers dérivés compensent, en totalité ou en partie, la variation de
juste valeur ou de flux de trésorerie d’un élément couvert, actif, passif,
engagement ou transaction future prévue et que l’efficacité de cette
couverture est documentée à l’initiation de la transaction et tout au long
de la vie de l’instrument.
Lors de la conclusion d’un contrat sur dérivés, le Groupe détermine le
type de couverture concerné et documente, à la mise en place de la
transaction, afin de pouvoir appliquer les dispositifs spécifiques de la
comptabilité de couverture, le lien existant entre l’instrument de
couverture et la transaction sous-jacente, en précisant les risques, la
stratégie et le but de la couverture mise en œuvre.
Le Groupe contrôle régulièrement l’efficacité de la couverture dans la
compensation des variations de la juste valeur de l’instrument ainsi que
son élément sous-jacent depuis la mise en place de l’instrument jusqu’à
l’échéance de la couverture.
Couvertures de juste valeur

• le contrat ne constitue pas une option vendue d’achat ou de vente d’un
élément non financier dont le montant net peut être réglé en trésorerie.
Seuls les contrats respectant l’intégralité de ces conditions sont
considérés comme exclus du champ d’application d’IAS 39.
Comptabilisation et présentation
Les instruments financiers dérivés sont ventilés en courant/non courant à
l’actif et au passif en fonction de la nature du sous-jacent couvert.
Evaluation initiale
Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés initialement à la
juste valeur.
Evaluation ultérieure
Les instruments financiers dérivés sont réévalués à la juste valeur à
chaque arrêté et les variations de valeur comptabilisées en résultat.
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Les couvertures de juste valeur regroupent les dérivés servant à couvrir
le risque de change, le risque de taux d’intérêts et certains risques sur les
opérations matières.
Le profit ou la perte résultant de la réévaluation de ces instruments de
couverture de juste valeur est enregistré immédiatement en résultat
opérationnel ou financier selon la nature de l’élément couvert.
Les variations de juste valeur de l’élément de bilan sous-jacent sont
comptabilisées en résultat de manière symétrique aux variations de
valeur de l’instrument de couverture.
Couvertures de flux de trésorerie
Les couvertures de flux de trésorerie regroupent les instruments financiers
dérivés utilisés pour couvrir les risques sur les flux financiers liés aux
transactions futures fermes ou hautement probables, certains risques sur
les opérations matières ainsi que sur les emprunts à taux variables.
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Les variations de valeur de l’instrument de couverture sont
comptabilisées dans un compte de capitaux propres et sont différées
jusqu’à la date de réalisation de la transaction ou de comptabilisation de
l’actif, du passif ou des résultats sur l’élément couvert.
Seule la part inefficace de la couverture est constatée immédiatement en
résultat.
Couvertures d’investissement net dans une entité étrangère
hors zone euro
Les prêts et emprunts long terme dont le remboursement n’est ni
planifié, ni prévisible font partie de l’investissement net dans une entité à
l’étranger. Les écarts de change sont comptabilisés en capitaux propres
sous la même rubrique que les écarts de conversion.
Les variations de valeur des instruments de couverture mis en place pour
réduire l’exposition aux risques de change sur ces investissements nets
dans une entité étrangère sont comptabilisées, pour la partie efficace, de
manière symétrique aux écarts de change, en « réserve de juste valeur »
jusqu’à la sortie de l’investissement net.
2 – 25 Compte de resultat
2 – 25.1 Chiffre d’affaires
Ventes de biens et de prestations de services
Les produits provenant de la vente de biens sont enregistrés lorsque les
risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été
transférés à l’acheteur. Les produits provenant de prestations de services
sont enregistrés en fonction du degré d’avancement de la transaction à la
date de clôture. Le degré d’avancement est évalué sur base des travaux
exécutés. Aucun revenu n’est comptabilisé en cas d’incertitudes
significatives quant au recouvrement du prix de la transaction, aux coûts
associés ou au retour possible des marchandises.
Prestations issues de contrats retraités selon l’interprétation
IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de
location »
Les produits provenant de contrats de prestations de services retraités
selon IFRIC 4 en contrats de location-financement sont répartis sur la
durée des contrats sur la base d’un schéma reflétant une rentabilité
périodique constante sur l’encours d’investissement net de l’entreprise.
Droits de raccordement
Les facturations aux clients au titre de leur raccordement aux réseaux de
transport et de distribution de gaz font l'objet d'un étalement sur la durée
des contrats, à l'exception des sociétés Gaz de France et GRTgaz. En
effet, pour ces dernières, les principes de tarification de l'utilisation des
réseaux de transport et de distribution de gaz selon une formule visant à
couvrir d'une part les charges d'exploitation relatives au transport et à la
distribution du gaz et d'autre part les charges de capital (amortissement,
rémunération), prévoient que les montants ainsi perçus soient déduits de
la base de rémunération de Gaz de France ou GRTgaz l'année de leur
facturation, tandis que le coût de revient du branchement est inclus dans
la base d'actifs régulés qui fait l'objet d'une rémunération sur la durée
d’utilité des actifs. Ces principes de tarification ont pour effet un
étalement des produits sur la durée d’utilité des actifs.
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Contrats de construction
Lorsque le résultat d’un contrat de construction peut être estimé de façon
fiable, les produits du contrat et les coûts associés sont comptabilisés
respectivement en produits et charges en fonction du degré
d’avancement de l’activité du contrat de construction. Le degré
d’avancement est évalué sur base d’examen des travaux réalisés.
La marge à terminaison est régulièrement révisée tout au long du
contrat, les pertes éventuelles attendues sur les contrats de construction
sont provisionnées pour leur totalité par le compte de résultat.
Un contrat est considéré comme achevé au moment du transfert de
propriété du bien, et s’agissant de contrats complexes portant sur la
réalisation d’installations intégrées pour lesquels existe une obligation de
résultat global, le contrat est considéré achevé dès la réception provisoire
des travaux prononcée.
Cas particulier du chiffre d’affaires reconnu au titre des
échanges avec les concédants en application d’IFRIC 12
L’interprétation IFRIC 12 dispose que, lorsque l'opérateur doit (ce qui est
généralement le cas) procéder à la construction de biens formant
l'infrastructure (construction de biens de premier établissement) pour
pouvoir bénéficier du « droit de facturer les utilisateurs », cette prestation
de construction relève de la norme IAS 11 sur les contrats de
construction, et que les droits reçus en retour constituent un échange à
comptabiliser en application de la norme IAS 38. (cf § 2.9).
Au plan pratique, s’agissant de l’ensemble des contrats de concession
exploités par le groupe Gaz de France, en l’absence de différenciation
entre la rémunération de la phase de construction et celle de la phase
d’exploitation dans la détermination des tarifs d’accès des tiers aux
réseaux et de référence externe de juste valeur pour ces deux éléments,
le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la phase de construction est
limité au montant des coûts exposés.
Produits d’intérêts
Les produits d’intérêts du secteur financier sont inscrits au compte de
résultat prorata temporis, sur la base du taux d’intérêt effectif de
rendement.
2 – 25.2 Coût de l’endettement financier net
Il s’agit des charges financières relatives à l’endettement financier net du
Groupe qui regroupent les intérêts versés et reçus, les variations de
valeur et les résultats des instruments de couverture et les différences de
change relatifs à l’endettement, ainsi que les produits d’intérêts et
équivalents sur les titres de placement de trésorerie et les disponibilités.
2 – 25.3 Autres elements financiers
Il s’agit :
• des produits et charges financiers de nature opérationnelle ;
• des charges de désactualisation des provisions à long terme ainsi que
du rendement attendu des actifs de couverture ;
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• des autres produits et charges de nature financière qui ne sont pas de
nature opérationnelle et qui regroupent notamment le résultat des
opérations sur l’ensemble des titres non consolidés liés à l’exploitation
ou non.
2 – 25.4 Impôts
Les impôts sur les bénéfices de l’exercice regroupent les impôts
courants et les impôts différés. Ils sont inscrits au compte de résultat, à
l’exception de ceux, afférents à des éléments enregistrés directement en
capitaux propres, également constatés par les capitaux propres.
Les impôts courants désignent les impôts à payer sur le bénéfice
imposable de la période, calculés selon les taux d’imposition en vigueur à
la date de clôture.
2 – 25.5 Resultat net par action
Le résultat net par action non dilué est déterminé en divisant le Résultat
net – part du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation au cours de l’exercice ajusté du nombre moyen des actions
ordinaires rachetées ou émises au cours de l’exercice.
Le résultat net par action dilué est obtenu en divisant le résultat net – part
du Groupe par le nombre moyen d’actions composant le capital en tenant
compte des éventuels instruments dilutifs.
2 – 26 Tableau des flux de tresorerie
Le tableau présente les flux réels liés à l’activité des sociétés présentes
dans le périmètre de fin d’exercice.
Les mouvements qui affectent le bilan mais qui ne sont pas considérés
comme des flux : investissements sans financement (locationfinancement), reclassements, effets des fusions et apports partiels,
changements de méthodes comptables, sont présentés en annexe pour
les plus significatifs.
Le tableau des flux de trésorerie du Groupe est établi selon la méthode
indirecte à partir du résultat avant impôt.
Les flux liés aux charges de renouvellement exposées dans le cadre des
contrats de concession traités en comptabilité selon les dispositions de
l’interprétation IFRIC 12 sont isolés sur la ligne « Dépenses de
renouvellement ».
Les dépréciations d’actifs circulants sont assimilées à des pertes
définitives ; en conséquence, la variation de l’actif circulant est présentée
nette de dépréciation.
Les flux liés au paiement de l’impôt, au paiement des charges d’intérêts
et aux encaissements de produits financiers sont isolés.
Les effets sur la trésorerie des acquisitions de sociétés consolidées sont
mentionnés au niveau des flux d’investissement sous la rubrique
« Investissements en titres de participation et assimilés », nets de la
trésorerie acquise.
L’effet des cessions net de la trésorerie cédée est mentionné en
« Produits de cession d’actifs corporels, incorporels et titres de
participation ».
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Lorsqu’ils sont significatifs, les flux liés à l’activité entre le 1er janvier et la
date de leur cession des sociétés sorties du périmètre durant l’exercice,
sont maintenus dans le tableau des flux de trésorerie.
La trésorerie du tableau des flux de trésorerie comprend les
disponibilités ainsi que les équivalents de disponibilités moins les
découverts bancaires remboursables sur demande et qui font partie
intégrante de la gestion de trésorerie.
2–27 Principes d’établissement de l’information sectorielle
La répartition des sociétés par secteur est décrite en Note 35.
Information sectorielle de premier niveau
L’information sectorielle de premier niveau est établie en fonction des
principaux secteurs d’activité du Groupe.
Un secteur d’activité est une composante distincte du Groupe, engagée
dans la fourniture de services et de produits au sein d’un environnement
économique particulier et exposée à des risques et à une rentabilité
spécifique par rapport à celle des autres secteurs.
La segmentation repose sur des structures de gestion et de reporting
internes : un secteur d’activité regroupe un sous-ensemble d’activités
d’entités opérationnelles, chaque entité étant gérée séparément et
fournissant une information financière et de gestion régulièrement
disponible.
Depuis 2003, les activités du Groupe sont déclinées en six secteurs
d’activité regroupés en deux pôles, Fournitures d’énergie et de services et
Infrastructures.
Le pôle Fourniture d’Energie et de Services regroupe les secteurs
d’activité suivants :
• Exploration-Production
Le Groupe Gaz de France dispose via ses filiales et participations d’un
portefeuille d’actifs pétroliers et gaziers, principalement des actifs
productifs en Mer du Nord et en Allemagne, et des champs en
exploration et en développement en Algérie et en Egypte. L’activité
Exploration-Production vend une part importante de ses productions à
l’activité Achat-Vente d’Energie.
• Achat-Vente d’Energie
Ce segment regroupe les activités de négoce et de trading. Les ventes
concernent l’ensemble des clients : résidentiels, tertiaires et autres
sociétés énergétiques. Elles sont réalisées principalement par Gaz de
France en France mais aussi par Gaz de France et GDF ESS dans
d’autres pays européens hors France. L’activité de trading est portée par
Gaselys.
• Services
L’activité de Services consiste en l’offre de services complémentaires à la
fourniture d’énergie, principalement :
- conduite et maintenance d’installations de production de chaleur ou
de froid, maintenance industrielle,
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- installations en environnement contrôlé, gestion d’unités industrielles
(groupe Cofathec),
- production d’électricité (groupe Finergaz),
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Normes comptables des activités
Les normes comptables des activités sont celles appliquées par le
Groupe pour l’établissement des comptes consolidés, présentées dans la
présente annexe.

- Gaz Naturel Véhicules (GNVert).
Le pôle Infrastructures regroupe l’ensemble des activités en matière de
transport et de distribution, réparties entre les segments :
• Transport-Stockage France
Le réseau de transport du gaz est exploité par la filiale GRTgaz pour le
compte de Gaz de France et, en application des directives européennes,
pour le compte de tiers.
Ce segment comprend également la gestion des terminaux méthaniers
et des installations de stockage.
• Distribution France
Ce segment regroupe la gestion et l’exploitation des réseaux de
distribution en France – investissement, renouvellement, maintenance –
assurées par Gaz de France, principalement destinés à l’acheminement
du gaz pour son compte propre et pour le compte de tiers.
Les réseaux de distribution sont exploités sous un régime de concessions
accordées par les collectivités locales.
• Transport et Distribution International
Le Groupe dispose de participations dans plusieurs sociétés de transport
et de distribution de gaz, principalement en Europe (Allemagne, Hongrie,
Slovaquie, Portugal, Roumanie) et au Mexique. En général, elles assurent
également la commercialisation du gaz.
Information sectorielle de niveau secondaire

Les actifs et passifs par activité ou zone géographique représentent la
situation en fin de période.
La réconciliation avec les données des états financiers implique de
prendre en compte les effets du processus de consolidation
(éliminations).
Prestations entre les activités
Les ventes et prestations d’une activité à l’autre sont réalisées aux
conditions du marché.
Les prestations internes sont facturées entre les segments au prix de
marché. Il s’agit principalement des prestations suivantes :
• entre Achat-Vente d’Energie et Transport France :
– réservation et utilisation de capacités d’acheminement dans le réseau
de transport du gaz commercialisé. La rémunération de cette
prestation est déterminée sur la base des tarifs d’Accès des Tiers au
Réseau de Transport approuvés par la Commission de Régulation de
l’Energie.
– réservation et utilisation des capacités de stockage nécessaires à
l’activité de commercialisation.
• entre Achat-Vente d’Energie et Distribution France : réservation et
utilisation des capacités d’acheminement dans le réseau de distribution
du gaz commercialisé. La rémunération de cette prestation est
déterminée sur la base du tarif d’Accès des Tiers au Réseau de
Distribution approuvé par la Commission de Régulation de l’Energie.

L’information sectorielle de niveau secondaire repose sur un découpage
par zones géographiques sur lesquelles s’exerce l’activité du Groupe :

Eléments non alloués

• France,

Les charges et produits non alloués comprennent principalement des
frais centraux, les frais de recherche et développement ainsi que divers
produits non directement affectables aux activités.

• Europe hors France,
• Reste du Monde.

Les immobilisations non allouées regroupent les actifs du siège, ceux
affectés à la recherche et ceux de la Direction du Personnel.

Le chiffre d’affaires est ventilé :
Excédent Brut Opérationnel (EBO)
• par origine, en fonction de la zone géographique d’émission des ventes ;
• par destination, par affectation à la zone géographique à laquelle
correspond la localisation du bénéficiaire de la vente ou de la
prestation.
Les autres indicateurs du Groupe sont ventilés par origine de localisation.

Il regroupe l’ensemble des charges, hors amortissements, provisions et
dépenses de renouvellement, et produits directement liés aux activités du
Groupe, que ces éléments soient des éléments récurrents du cycle
d’exploitation ou qu’ils résultent d’événements ou de décisions
ponctuelles ou inhabituelles, y compris d’événements extraordinaires,
sur lesquels le Groupe n’a aucune maîtrise.
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B – Comparabilité des exercices
1 – Transactions majeures
1.1. Acquisitions
Nom de la filiale

Pays

Activité

%
acquis

Date
d’acquisition

Espagne

Achat-Vente
d’Energie

26 %

01.11.2006

France

Achat-Vente
d’Energie

49 %

22.12.2006

AES Energia Cartagena
Maïa Eolis

Les impacts des acquisitions d’entreprises sur les comptes consolidés peuvent se résumer comme suit :
(en millions d’euros)

Immobilisations corporelles

696

Créances clients et comptes rattachés

19

Autres créances

11

Disponibilités et équivalents de disponibilités

77

Sous-total

(I)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

38

Dettes financières

643

Autres passifs

63

Sous-total

(II)

744

Intérêts minoritaires

(III)

-2

(I) – (II) + (III)

58

Juste valeur des actifs nets acquis
Ecart d’acquisition

65

Coût d’acquisition total

123

Disponibilités et équivalents de disponibilités acquises

- 77

Payé lors d’un exercice antérieur

-8

Décaissements de la période liés aux acquisitions

38

Le 1er novembre 2006, un contrat Energy Agreement entre le Groupe et
AES Energia Cartagena est entré en vigueur. Ce contrat dispose que Gaz
de France détient un droit exclusif d’utilisation des 3 turbines composant
la centrale électrique, tout en transférant à l’entreprise les risques et
avantages liés aux opérations. De ce fait, AES Energia Cartagena est
consolidée par la méthode de l’intégration globale.
Le 22 décembre 2006, les accords pour la création de la société
commune (Maïa Eolis) entre Gaz de France (49 %) et Maïa Sonnier
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(51 %) ont été finalisés. Cette société assurera le développement et
l’exploitation des parcs éoliens en France et en Europe. Maïa Sonnier a
apporté sa branche d’activité, comprenant ses parcs éoliens en
exploitation et en projet, tandis que Gaz de France a effectué un apport en
numéraire d’environ 110 millions d’euros. Cette société est consolidée
par intégration proportionnelle dans les comptes du Groupe.
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1.2. Cessions

Nom de la filiale

Pays

Activité

% de
cession

Date de
cession

Argentine

Transport et
Distribution International

100%

01.06.2006

Uruguay

Transport et
Distribution International

51%

01.06.2006

Roumanie

Transport et
Distribution International

10%

02.02.2006

France

Transport
Stockage France

30,3%

13.06.2006

Kazakhstan

Exploration et
Production

17.5%

19.07.2006

Gaseba
Gaseba Uruguay
Distrigaz Sud
Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou
KGM

La quote-part des actifs et passifs composant la valeur des titres cédés se présente de la manière suivante :
(en millions d’euros)

Ecarts d’acquisition et autres Immobilisations incorporelles

9

Immobilisations corporelles

48

Actifs financiers

0

Stocks et en-cours

2

Créances clients et comptes rattachés

38

Disponibilités et équivalents de disponibilités

32

Sous-total

(I)

129

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

2

Dettes fiscales et sociales

4

Dettes financières

13

Provisions pour avantages liés au personnel
Passifs d’impôts différés

3

Autres passifs

12

Sous-total

(II)

34

Intérêts minoritaires

(III)

50

Ecart de conversion

(IV)

6

(I) – (II) + (III) + (IV)

151

Actifs nets cédés
Bénéfice (perte) sur cessions

199

Produit total des cessions

350

Moins :
Impôt retenu à la source

61

Trésorerie nette cédée

24

Encaissement de la période lié aux cessions

265
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Gaz de France avait conclu en 2005 un accord avec la Banque Européenne
pour la Reconstruction et le Développement (Berd) et la Société Financière
Internationale (IFC) aux termes duquel le Groupe cède à chacun une
participation de 5 % dans le capital du distributeur de gaz naturel roumain
Distrigaz Sud. Cet accord s'est concrétisé au cours du premier semestre
2006.

Gaz de France a conclu un accord pour la vente de sa participation de
17,5 % dans la joint venture kazakhe KazGerMunai LLP (KGM) à la
compagnie pétrolière nationale kazakhe KazMunaiGas JSC, pour un
montant de 350 millions de dollars. La participation de Gaz de France dans
KGM était détenue via sa filiale allemande EEG-Erdgas Erdöl GmbH. En
2005, KGM avait produit deux millions de tonnes de pétrole brut.

Dans le cadre des accords signés avec Total pour le dénouement de leurs
participations communes, intervenu en 2005, un accord de partenariat
avait été conclu qui permettait à Total d'entrer à hauteur de 30 % dans le
terminal méthanier de Gaz de France à Fos Cavaou. Cet accord s'est
concrétisé en juin 2006.

Cette transaction, concrétisée en juillet 2006, a eu un impact positif sur le
résultat opérationnel du second semestre 2006 de 187 millions d’euros.

2 – Changements de principes comptables et reclassements
de présentation

Ainsi, le Groupe a modifié la présentation de l’information financière sur
les points suivants :

Le Groupe a été conduit à apporter des aménagements à ses états
financiers afin de répondre aux attentes du marché en matière de
meilleure comparabilité sectorielle, sur la base des retours d’expériences
des pratiques des principales entreprises des secteurs couverts par
l’activité du Groupe. Ces aménagements s’inscrivent dans le respect de la
recommandation de l’AMF du 19 décembre 2006 relative à l’arrêté des
comptes 2006.

• Limitation du nombre de soldes intermédiaires de gestion au sein du
compte de résultat, l’EBO est désormais présenté en Annexe C Note 30,
• Le point de départ du tableau des flux de trésorerie est désormais le
Résultat avant impôts. Auparavant, le Groupe présentait le tableau des
flux de trésorerie en partant du Résultat opérationnel.

En outre, il a été procédé aux changements de principes comptables et reclassements de présentation suivants:
2.1. Impacts des changements de principes comptables en 2006
COMPTE

DE RESULTAT CONSOLIDE RESUME

2006
avant
changements

IFRIC 12

IFRIC 4

2006
après
changements

27 258

397

-13

27 642

422

-198

-

224

-19 707

-493

-

-20 200

-2 581

-

-

-2 581

-237

7

-

-230

Amortissements et provisions

-1 544

292

5

-1 247

Résultat opérationnel

3 611

5

-8

3 608

Coût de l’endettement financier net

-123

-

-

-123

Autres produits et charges financiers

-234

-

-

-234

176

-

-

176

Résultat avant impôt

3 430

5

-8

3 427

Impôts sur les résultats

-1 104

-2

2

-1 104

Résultat net consolidé du Groupe

2 326

3

-6

2 323

Part du Groupe

2 299

3

-4

2 298

27

-

-2

25

En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Production immobilisée
Consommations externes
Charges de personnel
Autres produits et charges opérationnels

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Intérêts minoritaires
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BILAN

CONSOLIDE RESUME

En millions d’euros

2006
avant
changements

IFRIC 12

IFRIC 4

2006
après
changements

Ecarts d’acquisition

1 649

-

-

1 649

-

5 704

-

5 704

564

-

-

564

Actifs en concession

11 146

-11 114

-32

-

Immobilisations corporelles du domaine propre

16 807

-

-182

16 625

Autres actifs courants et non courants

18 171

-

196

18 367

Total actif

48 337

-5 410

-18

42 909

Capitaux propres part du Groupe

16 252

-47

-8

16 197

471

-

-5

466

Droit des concédants dans les actifs

5 203

-5 203

-

-

Provision pour renouvellement

4 009

-135

-

3 874

Passifs d’impôts différés

2 643

-30

-5

2 608

Autres passifs courants et non courants

19 759

5

-

19 764

Total passif

48 337

-5 410

-18

42 909

2006
avant
changements

IFRIC
12

IFRIC
4

2006
après
changements

Résultat avant impôts

3 430

5

-8

3 427

Ajustements

1 701

-5

-5

1 691

Cash flow opérationnel avant dépenses de renouvellement (a)

5 131

-

-13

5 118

-

-294

-

-294

-423

-

13

-410

Impôts payés

-1 348

-

-

-1 348

Flux nets des activités opérationnelles

3 360

-294

-

3 066

-2 468

294

-

-2 174

-566

-

-

-566

25

-

-

25

351

-

-

351

Actifs incorporels du domaine concédé
Autres immobilisations incorporelles

Intérêts minoritaires

TABLEAU

DE FLUX CONSOLIDE RESUME

En millions d’euros

Dépenses de Renouvellement (b)
Variation du besoin en fonds de roulement

Flux nets des Investissements
Flux nets des Financements
Variation de change, de méthode et divers
Variation de la trésorerie

(a) : Le « Cash flow opérationnel » s’entend désormais avant Dépenses de renouvellement, impôts payés et Variation du besoin en fonds de roulement.
(b) : Une ligne « Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine concédé » est ajoutée, les Flux nets des activités opérationnelles étant diminués du montant de ces dépenses, en

contrepartie d’une diminution symétrique de la ligne « Investissements et assimilés ».

Le tableau de Flux est aménagé afin de tenir compte des implications de l’application d’IFRIC 12 quant au mode de comptabilisation des dépenses de
renouvellement (cf 2.1.1).
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2.1.1 IFRIC 12 « Accords de concession de services »

2/ Conséquences de l’application d’IFRIC 12

L'IASB a publié le 30 novembre 2006 l'interprétation IFRIC 12 « Accords
de concession de services ».

L’application d’IFRIC 12 au cas de Gaz de France se traduit par :
• des impacts en terme de présentation des états financiers

Cette interprétation propose deux traitements comptables différents en
fonction des spécificités des contrats de concession :
• comptabilisation d’un actif financier, lorsque l'opérateur a un droit
contractuel inconditionnel de recevoir de la trésorerie ou un autre actif
financier en contrepartie de la construction ou de l'amélioration des
actifs du secteur public,
• comptabilisation d'un actif incorporel au titre du droit de recevoir des
redevances proportionnelles à l'usage du service concédé.
En date du 12 février 2007, l'EFRAG a émis un projet recommandant
l’adoption de cette interprétation par l’Union européenne.
Ce changement de méthode comptable s’applique à l’ensemble des
contrats de concession entrant dans le champ d’application d’IFRIC 12, à
savoir les concessions de distribution publique de gaz en France (Gaz de
France SA) et les concessions exploitées au sein du Groupe Cofathec
(réseaux de chaleur, Climespace). L’analyse du Groupe conduit à
considérer que les activités des filiales du segment « Transport et
Distribution International » exploitées dans certains cas dans le cadre de
contrat de concession n’entrent pas dans le champ d’application du texte
interprétatif.
1/ Rappel des principes retenus pour les comptes IFRS au titre de
l’exercice 2005
En l’absence de finalisation par l’IFRIC de ses travaux d’interprétation qui
avaient conduit à la publication avec appel pour commentaires de trois
projets (Drafts D12, D13 et D14), Gaz de France avait décidé pour
l’établissement des comptes IFRS au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2005, de tirer toutes les conséquences des dispositions des
contrats de concession, et en particulier :
• de l'obligation de remise gratuite des actifs concédés en fin de
concession,
• de l'obligation de maintenir le réseau en état normal de fonctionnement
pendant toute la durée du contrat.
Cette décision avait alors conduit à la mise en œuvre de certaines
adaptations des principes comptables appliqués pour les comptes
consolidés en normes françaises et notamment à :
• maintenir au bilan la valeur des actifs en concession et du passif
associé correspondant aux « Droits des concédants dans les actifs »,
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- contraction de la valeur des « actifs en concession » avec le poste
figurant au passif « Droits des concédants dans les actifs »
- reclassement du montant résultant de cette contraction à l’actif dans
les immobilisations incorporelles,
• la comptabilisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire au titre de
l’échange, qui intervient entre le concessionnaire et le concédant, sans
contrepartie en trésorerie,
• une adaptation du mode de comptabilisation des dépenses de
renouvellement.
Comptabilisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire au titre de
l’échange

L’interprétation IFRIC 12 dispose que, lorsque l'opérateur doit (ce qui est
généralement le cas) procéder à la construction de biens formant
l'infrastructure (construction de biens de premier établissement) pour
pouvoir bénéficier du « droit de facturer les utilisateurs », cette prestation
de construction relève de la norme IAS 11 sur les contrats de
construction, et que les droits reçus en retour constituent un échange à
comptabiliser en application de la norme IAS 38.
Pour Gaz de France, en l’absence de différenciation entre la
rémunération de la phase de construction et celle de la phase
d’exploitation dans la détermination des tarifs d’accès des tiers aux
réseaux et de référence externe de juste valeur pour ces deux éléments,
le chiffre d’affaires comptabilisé au titre de la phase de construction est
limité au montant des coûts exposés .
Adaptation du mode de comptabilisation des dépenses de
renouvellement

Les dépenses de renouvellement à l’identique font l’objet de la
constitution de provisions pour renouvellement comptabilisées selon la
Norme IAS 37.
Jusqu’à présent, les dépenses de renouvellement exposées étaient
considérées comme des dépenses d’investissement et présentées
comme telles dans le tableau de flux, puis inscrites à l’actif immobilisé
(actifs en concession) lors de la mise en service des biens
correspondants. Elles donnaient lieu corrélativement à une utilisation de
la provision qui n’affectait pas le compte de résultat.

• à classer la valeur des actifs en concession sur une ligne spécifique
entre les immobilisations incorporelles et les immobilisations
corporelles,

En application de l’interprétation IFRIC 12, les dépenses de
renouvellement n’entrent pas dans la valeur de l’actif incorporel reconnu
au bilan de l’opérateur. Par voie de conséquence, les dépenses de
renouvellement ne sont plus portées à l’actif immobilisé.

• à modifier les modalités d’évaluation de la provision pour
renouvellement conformément à la norme IAS 37 (mise en œuvre du
principe de l’actualisation).

Les dépenses exposées sont constatées en charges opérationnelles et
conduisent à une utilisation d’égal montant de la provision pour
renouvellement.
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2.1.2 IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de
location »
Cette interprétation traite des modalités d’identification et de
comptabilisation des contrats de service, d’achat ou de vente qui, sans
revêtir une forme juridique de contrat de location, confèrent aux clients/
fournisseurs le droit d’utilisation d’un actif ou ensemble d’actifs en
contrepartie de paiements fixés. Ces contrats peuvent contenir une
location et les parties à l’accord doivent appliquer à l’élément location du
contrat les dispositions de l’IAS 17 et en conséquence classer cet élément
comme contrat de location simple ou comme contrat de location
financement. Dans ce dernier cas, les conséquences pour Gaz de France
sont de constater une créance financière pour refléter le financement
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porté par Gaz de France lorsque le Groupe est considéré comme créditbailleur vis-à-vis de ses clients.
Gaz de France est concerné par cette interprétation au titre d’un contrat
avec un client industriel au travers duquel le Groupe exploite des actifs
qui lui sont dédiés.
Le retraitement se traduit par le reclassement d’immobilisations
corporelles en créances commerciales non courantes (poste Autres
actifs non courants) pour 196 millions d’euros au 31 décembre 2006, 233
millions d’euros au 31 décembre 2005 et 200 millions d’euros au 31
décembre 2004. L’impact sur les capitaux propres et le compte de
résultat de l’application d’IFRIC 4 est non significatif.
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2.2. Impacts des changements de principes comptables et reclassements de présentation sur les périodes de comparaison

BILAN CONSOLIDÉ – ACTIF
Détail des variations
31.12.2005
Retraité
Net

31.12.2005
Publié en
déc. 2005
Net

Ecarts d’acquisition

1 501

-

1 501

Actifs incorporels du domaine concédé

5 677

-

5 677

473

-

473

473

Ecarts d’acquisition et autres
immobilisations incorporelles

-

1 936

-1 936

-1 936

Actifs en concession

-

10 732

-10 732

-10 618

-36

-78

15 153

15 271

-118

-34

-208

124

693

693

1 169

1 379

-210

99

67

32

541

308

233

99

99

25 405

30 485

-5 080

1 452

1451

1

1

6 544

6 535

9

9

69

69

1 646

1 467

179

179

1 783

1 756

27

27

245

-

245

245

1 897

2 119

-222

-222

895

895

14 531

14 292

239

23

39 936

44 777

-4 841

(en millions d'euros)

IFRIC 4
Droit
IFRIC 12 d'utilisation Recl.
Recl.
Variations Concessions
d'un actif IAS7 et autres

ACTIFS NON COURANTS

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles hors
concession
Participations mises en équivalence
Actifs financiers non courants

1 501
5 677

-23

-187

Instruments financiers dérivés non
courants
Actifs d’impôts différés
Autres actifs non courants
Placements du secteur financier
TOTAL ACTIFS NON COURANTS

I

32
233

-4 975

-11

-23

-71

ACTIFS COURANTS
Stocks et en-cours
Créances
Créances clients et comptes
rattachés
Créances d'impôts
Autres débiteurs
Instruments financiers dérivés courants
Titres de placements de trésorerie
Disponibilités et équivalents de
disponibilités
Actifs du secteur financier

TOTAL ACTIFS COURANTS

II

Actifs destinés à être cédés

III

TOTAL ACTIF
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BILAN CONSOLIDE – PASSIF
Détail des variations

(en millions d'euros)

31.12.2005
Retraité

31.12.2005
Publié en
déc. 2005

984

984

1 789

1789

11 517

11 536

194

194

IFRIC 4
Droit
IFRIC 12 d'utilisation
Recl.
Variations Concessions
d'un actif et autres

CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE
Capital
Prime d'émission
Réserves et résultats consolidés
Ecarts de conversion et autres

-19

-49

-6

36

-49

-6

36

TOTAL CAPITAUX PROPRES – part du groupe

I

14 484

14 503

-19

INTÉRÊTS MINORITAIRES

II

298

300

-2

TOTAL CAPITAUX PROPRES

I

14 782

14 803

-21

-49

-

8 609

-8 609

-8 583

Provision pour avantages au personnel

1 090

1 089

1

Provisions

5 537

1 806

3 731

3 683

Passifs d’impôts différés

2 771

2 731

40

-26

Titres participatifs

623

623

Dettes financières

3 324

3 324

Instruments financiers dérivés non courants

13

15

Dettes du secteur financier

19

19

Autres passifs non courant

140

-2
-8

36

PASSIFS NON COURANTS
Passif lié aux concessions

-26
1
48
-3

69

-2

-2

141

-1

-1

13 517

18 357

-4 840

Provisions

180

164

16

16

Dettes au personnel

536

527

9

9

Dettes financières

1 165

1 165

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

3 202

3 203

-1

-1

154

154

Autres dettes fiscales

1 170

1 171

-1

-1

Autres dettes

2 344

2 349

-5

-5

Instruments financiers dérivés courants

1 788

1 786

2

2

Dettes du secteur financier

1 098

1098

11 637

11 617

20

20

39 936

44 777

-4 841

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

III

-4 926

-3

89

PASSIFS COURANTS

Impôt exigible

TOTAL PASSIFS COURANTS

IV

PASSIFS LIÉS AUX ACTIFS
DESTINÉS À ÊTRE Cédés

V

TOTAL PASSIF

IÀV

-4 975

-11

145
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Détail des variations

(en millions d'euros)

Ventes d’énergie
Ventes de services

19 479

19 479

3 306

2 828

87

87

22 872

Variations

IFRIC 4
Droit
IFRIC 12 d'utilisation
Recl.
Concessions
d'un actif et autres

478

487

-9

22 394

478

487

-9

-

336

-336

-205

-131

-16 294

-15 886

-408

-537

129

-2 409

-2 410

1

1

Autres produits opérationnels

565

534

31

31

Autres charges opérationnelles

-741

-749

8

4

-1 040

-1 303

263

255

5

3

-132

-132

2 821

2 784

37

4

-4

37

26

26

Coût de l’endettement financier brut

-228

-228

Coût de l’endettement financier net

-202

-202

Autres produits financiers

488

488

Autres charges financières

-724

-724

189

189

Résultat avant impôt

2 572

2 535

37

4

-4

37

Impôts sur les résultats

-794

-794

-1

2

-1

Résultat net consolidé du Groupe

1 778

1 741

37

3

-2

36

Part du Groupe

1 782

1743

39

3

-1

36

-4

-2

-2

Produits des activités du secteur financier
Chiffre d’affaires
Production immobilisée
Consommations externes
Charges de personnel

Amortissements et provisions
Actionnariat salarié
Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Intérêts minoritaires

212

31.12.2005
Retraité

31.12.2005
Publié en
déc. 2005
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
Détail des variations
31.12.2005
31.12.2005
Publié en
Retraité déc. 2005

(en millions d'euros)

Résultat avant impôts
Résultat opérationnel
Ajustements :
Amortissements, dépréciation des actifs long terme
Provisions
Charges d'exploration
Autres ajustements
Cash flow opérationnel avant impôt et variation du
Besoin en fonds de roulement
Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine
concédé
Variation du besoin en fonds de roulement
opérationnel
Stocks
Créances clients et comptes
rattachés actifs et passifs
Dettes fournisseurs
Autres créances et dettes
Impôts payés
Flux nets des activités opérationnelles
II – FLUX NETS DES INVESTISSEMENTS
1. Investissements
Investissements d’équipement
Investissements d'exploration directement passés en
charges
Investissements en titres de participation et assimilés
Autres investissements
Sous-total
2. Désinvestissements et autres ressources
Subventions et contributions de tiers
Produits de cessions d’actifs corporels, incorporels et titres
de participation
Réduction des autres actifs financiers
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Sous-total
Flux nets des investissements
III – DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS
IV – FINANCEMENT
Augmentation de capital et des primes
Dividendes versés
Souscriptions d’emprunts
Remboursements d’emprunts
Variation des titres de placements de trésorerie
Intérêts payés
Flux nets des investissements
V – VARIATION DE CHANGE, DE MÉTHODE ET
DIVERS
VI – VARIATION DE LA TRÉSORERIE

2 572
2 784

Variations

2 572
-2 784

IFRIC 4
IFRIC 12 Droit d'utilisation
Concessions
d'un actif

4

Recl.
IAS 7

-4

2 572
-2 784

1 318
-31
44
351

1 323
-29
151

-5
-2
44
200

4 254

4 229

25

-255

-

-255

-649
-382

-501
-382

-1 465
1 077
121
-562
2 788

-1 194
1 077
-2
-562
3 166

-378

-255

-12

-1 749

-2 016

267

255

12

-34
-674
-226
-2 683

-674
-371
-3 061

-34

13

13

(1 + 2 ) II

479
105
-52
28
573
-2 110

479
105
-27
28
598
-2 463

-25
353

(I + II) III

678

703

-25

IV

1 869
-420
1 297
-2 124
-134
-189
299

1 869
-420
1 297
-2 124
-214
408

-134
25
-109

-134

V
(III + IV + V) VI

10
987

10
1 121

-134

-134

I

Recl. et
autres

-5
-2
44
204

-4
-9

34

-148

-3

-145

-271

-3

-268

-255

123

145
378

123
-111

-34

255

145
111

12

-25

-25

255

-25
86

12

-25

-134
25
25
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BILAN CONSOLIDÉ – ACTIF
Détail des variations
31.12.2004
Retraité
Net

(en millions d'euros)

31.12.2004
IFRIC 4
Publié en
Droit
déc. 2005
IFRIC 12 d'utilisation Recl.
Recl.
Net Variations Concessions
d'un actif IAS7 et autres

ACTIFS NON COURANTS
Ecarts d’acquisition

1 190

-

1 190

Actifs incorporels du domaine concédé

5 562

-

5 562

131

-

131

131

Ecarts d’acquisition et autres immobilisations
incorporelles

-

1 321

-1 321

-1 321

Actifs en concession

-

10 191

-10 191

-10 135

-31

-25

13 982

14 155

-173

-23

-175

25

385

385

-

1 055

1 125

-70

-

-

-

46

46

-

Autres actifs non courants

449

249

200

Placements du secteur financier

259

259

-

23 059

27 731

-4 672

907

907

-

4 989

4 989

-

Créances d'impôts

298

298

-

Autres débiteurs

928

905

23

-

-

-

Titres de placements de trésorerie

111

-

111

111

Disponibilités et équivalents de disponibilités

773

837

-64

-64

Actifs du secteur financier

440

440

-

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles hors concession
Participations mises en équivalence
Actifs financiers non courants
Instruments financiers dérivés non courants
Actifs d’impôts différés

TOTAL ACTIFS NON COURANTS

I

1 190
5 562

-28

-42

-28

-42

-19

42

200

-4 596

-6

ACTIFS COURANTS
Stocks et en-cours
Créances
Créances clients et comptes rattachés

Instruments financiers dérivés courants

TOTAL ACTIFS COURANTS

II

8 446

8 376

70

Actifs destinés à être cédés

III

402

402

-

I à III

31 907

36 509

-4 602

TOTAL ACTIF
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BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF
Détail des variations

(en millions d'euros)

IFRIC 4
Droit
IFRIC 12 d'utilisation
Recl.
Variations Concessions
d'un actif et autres

31.12.2004
Retraité

31.12.2004
Publié en
déc. 2005

903

903

-

-

-

-

9 933

9 991

-58

104

104

-

CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE
Capital
Prime d'émission
Réserves et résultats consolidés
Ecarts de conversion et autres

-54

-4

TOTAL CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE

I

10 940

10 998

-58

-54

-4

-

INTÉRÊTS MINORITAIRES

II

211

212

-1

-

-1

-

TOTAL CAPITAUX PROPRES

I

11 151

11 210

-59

-54

-5

-

-

8 234

-8 234

-8 210

-24

Provision pour avantages au personnel

1 067

1 067

-

Provisions

5 438

1 717

3 721

3 697

24

Passifs d’impôts différés

2 711

2 741

-30

-29

-1

Titres participatifs

485

485

-

Dettes financières

3 849

3 849

-

-

-

-

Dettes du secteur financier

274

274

-

Autres passifs non courant

137

137

-

13 961

18 504

-4 543

-4 542

-1

-

94

94

-

Dettes au personnel

377

377

-

Dettes financières

971

971

-

1 848

1 848

-

Impôt exigible

115

115

-

Autres dettes fiscales

948

948

-

1 853

1 853

-

-

-

-

550

550

-

-

-

-4 596

-6

-

PASSIFS NON COURANTS
Passif lié aux concessions

Instruments financiers dérivés non courants

TOTAL PASSIFS NON COURANTS

III

PASSIFS COURANTS
Provisions

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Autres dettes
Instruments financiers dérivés courants
Dettes du secteur financier
TOTAL PASSIFS COURANTS

IV

6 756

6 756

-

Passifs liés aux actifs destinés à être
cédés

V

39

39

-

IàV

31 907

36 509

-4 602

TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Détail des variations
IFRIC 12
Concessions

IFRIC 4
Droit d'utilisation
d'un actif

485

-10

475

485

-10

344

-344

-209

-135

-11 677

-11 367

-310

-445

135

-2 043

-2 043

-

Autres produits opérationnels

288

288

-

Autres charges opérationnelles

-497

-496

-1

-1

-1 738

-1 845

107

102

5

-

-

-

2 539

2 612

-73

-68

-5

-

3

3

-

Coût de l’endettement financier brut

-182

-182

-

Coût de l’endettement financier net

-179

-179

-

402

402

-

-1 316

-1 316

-

125

125

-

Résultat avant impôt

1 571

1 644

-73

-68

-5

-

Impôts sur les résultats

-427

-453

26

24

2

Résultat net consolidé du Groupe

1 144

1 191

-47

-44

-3

-

Part du Groupe

1 105

1 151

-46

-44

-2

-

39

40

-1

-

-1

-

(en millions d'euros)

Ventes d’énergie
Ventes de services
Produits des activités du secteur financier
Chiffre d’affaires
Production immobilisée
Consommations externes
Charges de personnel

Amortissements et provisions
Actionnariat salarié
Résultat opérationnel
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie

Autres produits financiers
Autres charges financières
Quote-part du résultat net des sociétés mises en
équivalence

Intérêts minoritaires
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31.12.2004
Retraité

31.12.2004
Publié en
déc. 2005

Variations

15 497

15 497

-

2 674

2 199

475

35

35

-

18 206

17 731

-

Recl.
et autres

-
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE
Détail des variations

(en millions d'euros)

Résultat avant impôts
Résultat opérationnel
Ajustements :
Amortissements, dépréciation des actifs long terme
Provisions
Charges d'exploration
Autres ajustements
Cash flow opérationnel avant impôt et variation du
Besoin en fonds de roulement
Dépenses de renouvellement des ouvrages du domaine
concédé
Variation du besoin en fonds de roulement opérationnel
Stocks
Créances clients et comptes
rattachés actifs et passifs
Dettes fournisseurs
Autres créances et dettes
Impôts payés

Flux nets des activités opérationnelles

I

31.12.2004
Retraité

31.12.2004
Publié en
déc. 2005

IFRIC 12
Concessions

IFRIC 4
Droit d'utilisation
d’un actif

Variations

1 571
-

2 612

1 571
-2 612

-68

-5

1 331
477
45
775

1 336
477
-249

-5
45
1 024

66

4 199

4 176

23

-2

-170
-311
59

-282
59

-170
-29
-

-170

-807
146
291

-900
146
413

93
-122

Recl.
et autres

1 644
-2 612

-5
45
958
-10

35

3

-32

3

90
-122

-705

-705

-

3 013

3 189

-176

-172

-7

-1 451
-35
-153
-320
-1 959

-1 628
-153
-352
-2 133

177
-35
32
174

170

7

15

15

-

74
178
-20
31
278

74
178
-12
31
286

-8
-8

3

II – FLUX NETS DES INVESTISSEMENTS
1. Investissements
Investissements d’équipement
Investissements d'exploration directement passés en charges
Investissements en titres de participation et assimilés
Autres investissements
Sous-total
2. Désinvestissements et autres ressources
Subventions et contributions de tiers
Produits de cessions d’actifs corporels, incorporels et titres de
participation
Réduction des autres actifs financiers
Intérêts reçus
Dividendes reçus
Sous-total

-35

170

32
-3

7

-8
-8

Flux nets des investissements

(1 + 2 ) II

-1 681

-1 847

166

170

7

-11

III – DISPONIBLE APRÈS FINANCEMENT DES
INVESTISSEMENTS

(I + II) III

1 332

1 342

-10

-2

-

-8

-322
2 723
-3 377
-145

-322
2 723
-3 377
-153

8

IV – FINANCEMENT
Augmentation de capital et des primes
Dividendes versés
Souscriptions d’emprunts
Remboursements d’emprunts
Variation des titres de placements de trésorerie
Intérêts payés

Flux nets des investissements

IV

-1 121

-1 129

8

V – VARIATION DE CHANGE, DE MÉTHODE ET
DIVERS

V

6

6

-

(III + IV + V) VI

217

219

-2

VI – VARIATION DE LA TRÉSORERIE

8

-

-

8

-2

-

-
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➣ Modifications apportées : reclassements
Reclassements bilan consolidé
• La norme comptable IAS 7 précise la notion d’« équivalents
de trésorerie » (cf. IAS 7.6) définis comme « des placements à court
terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant
connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de
changement de valeur ».
L’application pratique de la norme IAS 7 aux sociétés appliquant le
référentiel IFRS a mis en exergue des différences d’interprétation de la
définition des équivalents de trésorerie appliquées au cas des OPCVM
de trésorerie.
L’AMF a pris position par communiqué en date du 9 mars 2006, dans
lequel elle se réfère à la démarche d’analyse proposée par l’AFG
(Association Française de la Gestion Financière) et l’AFTE (Association
Française des Trésoriers d’Entreprises) qui s’appuie sur une répartition
des OPCVM en deux catégories :
-

OPCVM classés dans la catégorie monétaire euro, pour lesquels il
existe une présomption d'assimilation à des équivalents de
trésorerie puisqu’ils présentent les caractéristiques suivantes :
-

ils doivent être gérés à l’intérieur d’une fourchette de
sensibilité de 0 à 0,5 ;

-

ils font référence à des indices du marché monétaire
(EONIA, EURIBOR 3 mois) ;

-

l’exposition au risque actions est interdite.

Dans les cas où l’un des critères d’IAS 7 ne serait pas respecté,
et en particulier celui lié à un risque négligeable de changement
de valeur mesuré par référence à une volatilité historique faible
(l’étude mentionne une valeur au maximum égale à celle de
l’indice de référence majorée par exemple de 0,25%), la
présomption serait réfutée.
-

Autres OPCVM pour lesquels il convient de valider
systématiquement la conformité aux quatre critères d’IAS 7.6
énoncés ci-dessus, notamment du point de vue de la sensibilité
prospective et de la volatilité rétrospective afin de conclure à
l’éligibilité ou non de l’OPCVM concerné à la définition d’équivalent
de trésorerie.
Le Groupe a procédé au réexamen de ses portefeuilles en utilisant
cette trame d’analyse. Ce travail a conduit à reclasser au
31 décembre 2005 23 millions d’euros du poste Actifs financiers
non courants (28 millions d’euros au 31 décembre 2004) et 222
millions d’euros du poste Disponibilités et équivalents de
disponibilités (64 millions d’euros au 31 décembre 2004) dans le
poste Titres de placements de trésorerie créé à cet effet.

• Les appels de marge encourus dans le cadre des transactions sur
instruments dérivés étaient conventionnellement regroupés avec les
dépôts de garantie. Afin d’offrir une meilleure visibilité, ils sont
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désormais classés en actifs courants (reclassement de 186 millions
d’euros en 2005 et 42 millions d’euros en 2004).
Reclassements Tableau des flux de trésorerie Consolidé
• Le reclassement d’une partie des équivalents de trésorerie sur une ligne
séparée de Titres de placements de trésorerie s’est traduit par la création
d’une ligne de Variation des titres de placements de trésorerie dans les
Flux nets des Financements. En 2005, 134 millions d’euros ont ainsi été
reclassés de la Variation de la trésorerie sur cette nouvelle ligne.
• Les dépenses d’exploration directement enregistrées en charges ont
été reclassées des flux nets des activités opérationnelles aux flux nets
d’investissements pour 34 millions d’euros en 2005 (35 millions d’euros
en 2004).
• Les appels de marge dans le cadre d’interventions sur les marchés ont
été reclassés des postes Autres investissements et Réduction des
autres actifs financiers en variation de besoin en fonds de roulement
Autres pour un montant net de 145 millions d’euros en 2005
(32 millions d’euros en 2004).
• Des produits à recevoir ainsi que les avances et acomptes reçus de la
clientèle ont été reclassés du poste variation du Besoin en fonds de
roulement Autres au poste variation du Besoin en fonds de roulement
Créances clients pour un montant de 268 millions d’euros en 2005
(90 millions d’euros en 2004).
➣ Modifications apportées : retraitements
IFRIC 12. Concessions
L’application de l’interprétation IFRIC 12 en 2006 avec retraitement des
périodes comparatives 2005 et 2004, sur le modèle de ce qui a été exposé
en Annexe B.2.1.1, s’est traduite par une minoration des capitaux propres
à l’ouverture 2005 nette d’impôts différés de 52 millions d’euros (10
millions d’euros à l’ouverture 2004) et une modification du résultat
consolidé 2005 de + 3 millions d’euros (- 44 millions d’euros en 2004).
L’impact sur le compte de résultat consolidé se décompose en la
reconnaissance d’un chiffre d’affaires supplémentaire de respectivement
487 millions d’euros et 485 millions d’euros en 2005 et 2004,
correspondant aux charges exposées dans le cadre de la production des
biens de premier établissement, ainsi qu’à l’enregistrement en compte
de résultat de 255 millions d’euros en 2005 (170 millions d’euros en 2004)
de dépenses de renouvellement compensées par une reprise d’égal
montant de la provision pour renouvellement.
IFRIC 4. Determiner si un accord contient un contrat de location
Ainsi qu’il a été exposé en Annexe B.2.1.2, l’application en 2006 de l’IFRIC
4 avec retraitement des périodes comparatives 2005 et 2004 s’est traduite
par un reclassement d’immobilisations corporelles en créances
commerciales non courantes (poste Autres actifs non courants) pour 233
millions d’euros au 31 décembre 2005 (200 millions d’euros au
31 décembre 2004). L’impact sur les capitaux propres, le compte de
résultat et le tableau des flux de trésorerie de l’application d’IFRIC 4 est
non significatif.
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IFRS 3. Regroupement d’entreprises
La finalisation dans le délai d’un an, comme l’autorise la norme IFRS 3,
des travaux d’identification et d’évaluation des actifs acquis et des passifs
assumés dans le cadre de l’acquisition en 2005 de la Société de
Production d’Electricité s’est essentiellement traduite par la
revalorisation d’actifs incorporels pour 81 millions d’euros, d’actifs
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corporels pour 46 millions d’euros, d’instruments financiers dérivés actifs
pour 27 millions d’euros, de provisions pour 38 millions d’euros et
d’impôts différés passifs nets pour 35 millions d’euros. Enfin, un écart
d’acquisition négatif de 35 millions d’euros a été substitué à l’écart
d’acquisition constaté en 2005 pour un montant de 43 millions d’euros.
Cet écart d’acquisition négatif est constaté dans le résultat de 2005.
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C – COMPLÉMENTS D’INFORMATION RELATIFS AUX BILAN, COMPTE DE RÉSULTAT ET
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
1.

BILAN – ACTIF

Note 1 - Ecarts d’acquisition, Actifs incorporels du domaine concédé et autres
immobilisations incorporelles

(en millions d’euros)

Valeur brute au 01.01.2004

Ecarts
d’acquisition

Concessions

Brevets,
licences
et droits
similaires

1 313

10273

186

Augmentations

Immobilisations
incorporelles
en-cours

Autres

Total

6

80

47

11 905

516

8

528

-1

-1

-274

-4

1

38

-459

-5

31

4

Diminutions

-272

Ecarts de conversion

41

Autres

-5

454

46

1 349

10 455

231

6

137

50

12 228

19

2

544

11

576

-1

-5

-227

-1

70

550

1

34

-543

1

-

Valeur brute au 31.12.2004
Augmentations
Diminutions

-211

-10

Variation de périmètre

295

63

Ecarts de conversion

22

11

Transfert des immo. en cours

Valeur brute au 31.12.2005

12

5

0

-5

-4

30

3

29

1 671

10 774

322

128

167

131

13 193

1

10

8

536

7

562

-186

-2

-4

-6

-198

-2

86

2

66

16

2

1

13

149

13 724

Augmentations
Diminutions
Variation de périmètre

76

10

Ecarts de conversion

72

-8

Transfert des immo. en cours

2

389

47

-

2

9

1

1 819

10 980

388

139

Autres
Valeur brute au 31.12.2006

123

530

Autres

La finalisation dans le délai d’un an, comme l’autorise la norme IFRS 3,
des travaux d’identification et d’évaluation des actifs acquis et des passifs
assumés dans le cadre de l’acquisition en 2005 de la Société de
Production d’Electricité s’est essentiellement traduite par la
revalorisation d’actifs incorporels en 2005 pour 81 millions d’euros
(revalorisation de droits à capacité dans une centrale nucléaire, de
contrats clientèle et de contrats d’achats). Enfin, un écart d’acquisition
négatif de 35 millions d’euros a été substitué à l’écart d’acquisition
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constaté en 2005 pour un montant de 43 millions d’euros. Cet écart
d’acquisition négatif est constaté dans le résultat de 2005. Cet écart
d’acquisition négatif est constaté dans le résultat de 2005.
L’augmentation des immobilisations incorporelles en cours en 2006
concerne essentiellement des actifs incorporels du domaine concédé
pour 397 millions d’euros (cf Annexe B.2) et des applications
informatiques (94 millions d’euros).
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(en millions d’euros)

Amortissements et pertes
de valeur cumulés au 01.01.2004

Ecarts
d’acquisition

107

4923

Dotations aux amortissements

120

368

Reprises d’amortissement sur cessions
et retraits
Pertes de valeur – Dotations

Concessions

Brevets,
licences et
droits
similaires

1

20

52

21

5172
5

-21

-21

18
159

Dotations aux amortissements
Reprises d’amortissement sur cessions
et retraits

-1

2

-1

19

2

26

5 344

134

1

381

22

5

13

421

-216

-8

-

-2

-226

Pertes de valeur – Reprises

-1

1

-28

-28

Variation de périmètre

6

Ecarts de conversion

4

5

4

15

1

9

-

-1

170

5 187

128

11

394

31

12

-186

-2

Reprises d’amortissement sur cessions
et retraits

1

5 022

2

Dotations aux amortissements

393

51

Autres

Amortissements et pertes
de valeur cumulés au 31.12.2005

Total

-1

-2

Autres

Autres

-269

Ecarts de conversion

Pertes de valeur – Dotations

Immobilisations
incorporelles
en-cours

-269

Pertes de valeur – Reprises

Amortissements et pertes
de valeur cumulés au 31.12.2004

Contrats
clientèle

3

-

5
2

10

43

5 542

23

460

-5

-193

Pertes de valeur – Dotations

1

1

Pertes de valeur – Reprises

-1

-1

Variation de périmètre

2

Ecarts de conversion

-1

1

-

-21

9

8

-4

5 374

167

70

5 807

Autres
Amortissements et pertes
de valeur cumulés au 31.12.2006

170

2

23

3
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Ecarts
d’acquisition

Concessions

Brevets,
licences et
droits
similaires

Valeur nette comptable au 31.12.2004

1 190

5 433

97

6

135

24

6 884

Valeur nette comptable au 31.12.2005

1 501

5 587

194

117

164

88

7 651

Valeur nette comptable au
31.12.2006

1 649

5 606

221

116

246

79

7 917

(en millions d’euros)

Contrats
clientèle

Immobilisations
incorporelles
en-cours

Autres

Total

L’évolution du poste Écarts d’acquisition s’analyse comme suit :
(en millions d’euros)

Ecarts d’acquisition au 31.12.2004

1 190

Variation de périmètre :
Groupe Savelys

251

Distrigaz Sud

32

Cofathec

11

Perte de valeur

-2

Ecarts de conversion

22

Autres

-3

Ecarts d’acquisition au 31.12.2005

1 501

Variation de périmètre :
Maïa Eolis

57

Cofathec

17

AES Energia Cartagena

8

Distrigaz Sud (cession de 10% des 51% initiaux)

-6

Ecarts de conversion

72

Ecarts d’acquisition au 31.12.2006

1 649

L’augmentation des écarts d’acquisition est liée principalement à la
création fin décembre de la société commune (Maïa Eolis) entre Gaz de
France (49 %) et Maïa Sonnier (51 %).

Les écarts d’acquisition inscrits au bilan au 31 décembre 2006
concernent principalement :

Les écarts de conversion concernent les écarts d’acquisition en peso
mexicain (- 4 millions d’euros), en lei roumain (+2 millions d’euros) et en
couronne slovaque (+ 74 millions d’euros).

• Gasag : 203 millions d’euros

• Groupe SPP : 808 millions d’euros
• Groupe Cofathec : 186 millions d’euros
• Groupe Savelys : 251 millions d’euros
• Maïa Eolis : 57 millions d’euros
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Note 2 – Immobilisations corporelles
Note 2 a. Variations de l’exercice
Valeur brute
(en millions
d’euros)

ImmobiAutres
lisations
Total
Exploration
immobi- en cours et immobilisations
Stockage Distribution Production Autres Terrains Constructions lisations
avances
corporelles
Installations techniques

Transport TM (a)

au 01.01.2004

6 422

Augmentations

2 744

1 768

3 523

999

186

1 184

511

1 150

18 894

4

12

13

67

40

-1

3

79

979

1 196

Diminutions

-9

-12

-86

-36

-18

-32

-31

-31

-255

Ecarts de conversion

10

27

5

62

-19

-8

7

85

41

14

-407

407

Autres

407

1

131

9

-86

765

-21

-39

au 31.12.2004

6 558

416

2 658

2 487

3 538

1 044

186

1 177

565

1 698

20 327

Augmentations

9

1

34

14

39

49

1

3

26

1 058

1 234

-26

-9

-20

-26

-2

-20

-43

-16

-167

32

344

59

213

9

46

20

36

768

5

-4

7

8

1

2

47

15

90

Diminutions

-5

Var. de périmètre

2

Ecarts de conversion

9

Transfert des immo.
en cours

214

9

163

85

124

415

2

58

27

-1 096

1

Autres

-10

-3

-9

42

121

-38

5

-26

-21

-7

54

au 31.12.2005

6 777

430

2 857

2 959

3 868

1 665

202

1 240

621

1 689

22 308

Augmentations

11

3

26

80

174

5

38

1500

1 837

-46

-26

-12

-89

-31

-2

-23

-32

-92

-353

-46

696

2

-14

-3

648

16

-11

-14

134

Diminutions
Var. de périmètre

13

Ecarts de conversion

41

Transfert des immo.
en cours

113

Autres
au 31.12.2006

7

4

37

6 946

434

-2

70

-1

35

98

100

157

248

2

44

26

-794

-2

305

46

-127

68

-67

86

-106

-15

227

3 235

3 189

3 842 2 855

137

1 368

522

2 271

24 799

(a) TM : terminaux méthaniers

Les investissements d’équipement (enregistrés en immobilisations
corporelles et incorporelles) s’établissent à 2 169 millions d’euros en
2006, 1 749 millions d’euros pour l’année 2005 et 1 451 millions d’euros
en 2004. Ils intègrent 1 114 millions d’euros d’investissements dans le
secteur des Infrastructures en France, notamment en TransportStockage (618 millions d’euros pour l’ensemble composé de Gaz de
France SA et GRTgaz) et en Distribution (496 millions d’euros). Les
investissements des filiales concernent principalement le secteur de

l’Exploration-Production pour 581 millions d’euros (développement de
projets).
En outre, les opérations d’investissement sans incidence sur la variation
de la trésorerie comprennent les acquisitions en location-financement
pour 143 millions d’euros en 2006 (concernant essentiellement la mise en
service d’un méthanier), 9 millions d’euros en 2005 et 14 millions d’euros
en 2004, et les investissements dans la filiale AES Energia Cartagena
présentés en variation de périmètre.
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Amortissements et
pertes de valeur
cumulés

ImmobiAutres
lisations
Total
Exploration
immobi- en cours et immobilisations
Stockage Distribution Production Autres Terrains Constructions lisations
avances
corporelles
Installations techniques

Transport TM (a)

(en millions d’euros)
au 01.01.2004
Dotations amort.
Reprises(cess./retr.)

1 021

273

993

639

1 342

355

79

540

349

235

14

89

23

331

164

5

64

37

962

-6

-1

-34

-17

-22

-26

-111

-5

Perte de valeur – dotations

21

Perte de valeur – reprises

-47

Var. de périmètre

23

3

Autres
au 31.12.2004
Dotations amort.
Reprises(cess./retr.)

1

10

-1

2

-64

62

-1

-81

1 251

289

1 013

733

1 611

432

250

13

85

92

370

-5

-7

-38

-9

-33

84

570

350

-6

5

47

33

889

4

-2

-23

-40

-103

1

16

-13

Var. de périmètre

2

Ecarts de conversion

8

7

Autres
au 31.12.2005
Dotations amort.
Reprises(cess./retr.)

32

2

1

1

-4

2

-3

Perte de valeur – dotations
Perte de valeur – reprises

54

13

-3

8

10

5 593

-47
11

Ecarts de conversion

2

-121
12

8

6 345

25

-9

-22

-32

3

14

28

-4

10

1

11

28

-7

45

-22

-1

-24

-22

-35

1 519

309

1 122

814

1 971

386

86

575

353

253

13

92

101

285

136

3

51

37

971

-14

-8

-47

-23

-1

-20

-30

-146

1

21

3

1

-5

-1

-3

Perte de valeur – dotations
Perte de valeur – reprises

20

28

7 155

54

-1

-7

-2

-6

4

3

60

Var. de périmètre

12

Ecarts de conversion

13

1

16

3

20

-11

75

-10

-133

163

-53

48

-44

58

93

1 276

914

2 084

680

35

658

316

106

8 174

Autres
au 31.12.2006

1 783

Valeur nette
(en millions
d’euros)

-16

322

ImmobiAutres
lisations
Total
Exploration
immobi- en cours et immobilisations
Stockage Distribution Production Autres Terrains Constructions lisations
avances
corporelles
Installations techniques

Transport TM (a)

au 31.12.2004

5 307

127

1 645

1 754

1 927

612

102

607

215

1 687

13 982

au 31.12.2005

5 258

121

1 735

2 145

1 897

1 279

116

665

268

1 669

15 153

au 31.12.2006

5 163

112

1 959

2 275

1 758

2 175

102

710

206

2 165

16 625

(a) TM : Terminaux méthaniers

Les tests de perte de valeur effectués en 2005 ont notamment conduit à constater une dépréciation de la valeur de champs d’exploration au Royaume-Uni (49
millions d’euros).
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Les immobilisations incluent les actifs de démantèlement pour les montants suivants :

(en millions d’euros)

Valeurs brutes au
31.12.2006 Amortissements

Actifs de démantèlement

1 131

Valeurs nettes
au 31.12.2006

Valeurs nettes
au 31.12.2005

Valeurs nettes
au 31.12.2004

855

797

726

276

Note 2 b. – Coûts d’exploration immobilisés
Le tableau suivant présente la variation nette des coûts d’exploration immobilisés :
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

80

26

6

Coûts immobilisés dans l’attente de détermination de réserves prouvées

104

83

43

Montants précédemment immobilisés et passés en charge de l’exercice

-45

-13

-10

-3

-16

-13

136

80

26

Solde d’ouverture

Montants transférés en immobilisations de développement
Solde de clôture

Note 2 c. – Contrats de location-financement (y compris actifs incorporels)

(en millions d’euros)

Valeur brute Amortissement
au 31.12.2006 et dépréciation

Valeurs nettes
au 31.12.2006

Valeurs nettes
au 31.12.2005

Valeurs nettes
au 31.12.2004

Installations techniques

866

222

644

536

585

Constructions

308

134

174

183

193

3

2

1

2

1

1 177

358

819

721

779

71

26

45

40

43

1 248

384

864

761

822

Autres
Total immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Total actifs en location-financement
La progression constatée au 31 décembre 2006 sur le poste
« Installations techniques » provient de l’activation du contrat long terme
de charte à temps du méthanier de 74 000 m3 « Gaz de France Energy ».

Le rapprochement entre la valeur non actualisée et la valeur actualisée
des paiements minimaux se présente comme suit :

31.12.2006

31.12.2005

Valeur non
actualisée

Valeur
actualisée

Valeur non
actualisée

Valeur
actualisée

A moins d’un an

109

81

91

68

De un an à cinq ans

449

363

472

386

A plus de cinq ans

446

373

376

324

1 004

817

939

778

(en millions d’euros)

Total paiements futurs minimaux
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Note 3 – Participations mises en équivalence, Sociétés en intégration proportionnelle,
Actifs financiers non courants et placements du secteur financier
Note 3 a – Participations mises en équivalence
Les participations du Groupe dans des entreprises associées et les
pourcentages de participation sont détaillées en note 35.

(en millions d’euros)

Les montants ci-dessous représentent la quote-part du Groupe au titre
des éléments d’actif, de passif et de résultat relatifs aux entreprises
associées :
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

1 490

1 161

829

569

491

367

Passifs non courants

-889

-620

-524

Passifs courants

-474

-396

-293

696

636

379

22

57

6

Participations mises en équivalence (Bilan)

718

693

385

Chiffre d’affaires

878

838

895

Résultat

176

189

120

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Valeur des participations à l’ouverture

693

385

398

Quote-part de résultat

176

189

120

Variation de périmètre

59

233

4

Ecarts de conversion

7

7

-1

-217

-144

-136

Actifs non courants
Actifs courants

Actifs nets
Ecarts d’acquisition

(en millions d’euros)

Dividendes
Autres
Valeur des participations à la clôture
La société d’exploration-production EFOG représente 34 % du poste des
participations mises en équivalence. Son chiffre d’affaires représente
35 % du chiffre d’affaires des sociétés mises en équivalence et son
résultat net 64% du résultat des sociétés mises en équivalence.
Le Groupe RETI, issu de la réorganisation du pôle italien de distribution et
de commercialisation du gaz, composé des anciennes sociétés Italcogim
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718

693

385

Reti et Arcalgas Progetti et dont l’activité est la distribution du gaz,
représente 43% du poste des participations mises en équivalence.
La société Gaz Transport & Technigaz, dont l’activité est le
développement de technologies à membranes pour les méthaniers,
contribue à hauteur de 21% au résultat des sociétés mises en
équivalence.
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Note 3 b – Sociétés en intégration proportionnelle
Les montants ci-dessous représentent la quote-part détenue par le Groupe dans les actifs, passifs, produits et charges hors écarts d’acquisition.
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Actifs non courants

2 809

2 378

2 060

Actifs courants

4 045

3 935

1 345

Total Actif

6 854

6 313

3 405

Passifs non courants

1 025

1 059

856

Passifs courants

3 496

3 645

981

Total Passif

4 521

4 704

1 837

Produits

2 287

1 593

1 331

Charges

-1 942

- 1 317

- 1 110

345

276

221

Résultat
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Note 3 c – Actifs financiers non courants et placements du secteur financier
Actifs disponibles à la vente
Participations
non
consolidées

Autres actifs
disponibles
à la vente

Prêts

483

153

170

216

38

1 060

227

Augmentations

22

26

78

60

-

186

34

Diminutions

-4

-5

-101

-5

-4

-119

-

(en millions d'euros)
Valeur brute 01.01.2004

Reclassements et autres

Placements
du secteur
financier

40

-18

-

-22

-

-

-2

Valeur brute 31.12.2004

541

156

147

249

34

1 127

259

Impact de la première application IAS 32.39

254

-20

-

8

-

242

1

Valeur brute 01. 01.2005

795

136

147

257

34

1 369

260

11

2

108

12

110

243

-

Augmentations
Diminutions

-143

-

-31

-33

-32

-239

-2

Ajust. de la juste valeur

109

2

-

-

-

111

2

Variation de périmètre

-241

-

3

-15

-

-253

-

-2

-12

-11

9

19

3

-161

529

128

216

230

131

1 234

99

31

319

9

4

64

427

124

-120

-1

-49

-31

-4

-205

-

Ajust. de la juste valeur

-79

60

-

-

-

-19

-

Variation de périmètre

-20

-

-

-23

1

-42

-

Reclassements et autres
Valeur brute 31.12. 2005
Augmentations
Diminutions

Reclassements et autres

36

-37

12

-20

23

14

-53

Valeur brute 31.12.2006

377

469

188

160

215

1 409

170

Provisions au 01.01.2004

45

6

1

17

-

69

-

6

1

-

-

-

7

-

Dotations
Reprises

-

-

-

-

-

-

-

Reclassements et autres

-2

-1

-

-1

-

-4

-

Provisions au 31.12.2004

49

6

1

16

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

49

6

1

16

-

72

-

Dotations

1

-

1

-

-

2

-

Reprises

-

-

-

-5

-

-5

-

Reclassements et autres

-

-4

-

-

-

-4

-

50

2

2

11

-

65

-

Dotations

3

-

-

-

-

3

1

Reprises

-

-

-

-

-

-

-1

Reclassements et autres

1

-1

-

-

-

-

3

Provisions 31.12.2006

54

1

2

11

-

68

3

Valeur nette 31.12.2004

492

150

146

233

34

1 055

259

Valeur nette 31.12.2005

479

126

214

219

131

1 169

99

Valeur nette 31.12.2006

323

468

186

149

215

1 341

167

Impact de la première application IAS 32.39
Provisions au 01.01.2005

Provisions au 31.12.2005

228

Créances
Total actifs
à long
Dépôts et
financiers
terme cautionnements non courants
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Au 31 décembre 2006, les autres actifs disponibles à la vente intègrent notamment des titres Suez acquis au cours de l’exercice pour un montant de 256
millions d’euros.
Au cours de l’exercice 2006, Gaz de France a cédé les titres Technip encore en sa possession pour 112 millions d’euros.
Principales participations non consolidées

Résultat

Capitaux
propres (hors
résultat)

Chiffre
d’affaires

Date de clôture
du dernier
exercice connu

65

36

200

718

31/03/2006

20

81

66

368

-

31/12/2005

22

33

11

138

121

31/12/2005

% du capital
détenu

Valeur nette
Comptable

Petronet

10

Sté d’invest. en Autriche
ECW

(en millions d’euros)

Autres

144

Total Net

323

Note 4 – Stocks et en-cours
(en millions d'euros)

Stocks de gaz
Autres stocks et en-cours
Stocks et en-cours

Valeur brute
au 31.12.2006

Valeur nette
Valeur nette
Dépréciation au 31.12.2006 au 31.12.2005

Valeur nette
au 31.12.2004

1 865

-53

1 812

1 336

828

150

-27

123

116

79

2 015

-80

1 935

1 452

907

La hausse des stocks de gaz est notamment due à l’augmentation des volumes injectés supérieure aux volumes soutirés et à la progression du prix moyen
du gaz acheté.

Note 5 – Autres actifs courants (hors instruments financiers dérivés)
(en millions d'euros)

Créances clients et comptes rattachés

Valeur brute
au 31.12.2006

Valeur nette
Valeur nette
Dépréciation au 31.12.2006 au 31.12.2005

Valeur nette
au 31.12.2004

7 359

-242

7 117

6 544

4 989

Charges constatées d’avance

151

-

151

147

60

Autres créances

981

-47

934

1 499

868

1 132

-47

1 085

1 646

928

431

-

431

895

440

Total Autres débiteurs
Actifs du secteur financier

Les actifs des filiales Banque Solfea et Gaselys sont classés sous la rubrique particulière des actifs circulants du secteur financier, leur activité étant
spécifique.
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Note 6 – Disponibilités et équivalents de disponibilités
(en millions d'euros)

31.12.2006

31.12.2005

Variation

31.12.2004

Variation

Disponibilités – euros

3

1

2

1

-

Disponibilités – devises

3

4

-1

4

-

Comptes bancaires – euros

729

593

136

299

294

Comptes bancaires – autres devises

160

312

-152

168

144

Caisse et dépôts à vue

895

910

-15

472

438

SICAV et FCP monétaires

942

873

69

198

675

TCN et Comptes à terme venant à échéance à moins de trois mois

359

114

245

103

11

Equivalents de disponibilités

1 301

987

314

301

686

Disponibilités et équivalents de disponibilités au bilan

2 196

1 897

299

773

1 124

-587

-663

76

-471

-192

Découverts bancaires remboursables à vue – devises

-98

-36

-62

-35

-1

Total découverts bancaires remboursables à vue

-685

-699

14

-506

-193

58

28

30

-28

56

6

-2

8

-2

-

1 575

1 224

351

237

987

Découverts bancaires remboursables à vue – euros

Comptes courants à caractère de disponibilité
Autres
Trésorerie du tableau des flux de trésorerie

2 – BILAN – PASSIF
Note 7 – Capital – Actions en circulation
Note 7 a – Actions en circulation
Actions ordinaires en circulation

Au 1er janvier 2005

451 500 000

Au 28 avril 2005
Actions nouvelles suite à la division par 2 du nominal

451 500 000

Nombre d’actions avant l’augmentation de capital

903 000 000

Au 30 juin 2005

903 000 000

Au 7 juillet 2005
Augmentation de capital – émission d’actions

70 323 469

Augmentation de capital – émission complémentaire dans le cadre de l’exercice de l’option de sur-allocation

10 548 519

Nombre d’actions émises*

80 871 988

Au 31 décembre 2005

983 871 988

Au 31 décembre 2006

983 871 988

*
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L’augmentation de capital est assortie d’une prime d’émission de 1 789 millions d’euros.
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Capital social

Nombre d’actions émises et entièrement libérées

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

988(1)

988(1)

451 500 000(2)

983 871 988

451 500 000

983 871

983 871

Nombre d’actions émises et non entièrement libérées
Nombre total d’actions composant le capital social

983 871 988

(1) Valeur nominale 1 euro
(2) Valeur nominale 2 euros

Chaque action confère un droit de vote simple.
Le résultat par action non dilué est obtenu en divisant le résultat net par
le nombre moyen d’actions composant le capital.
Le résultat par action dilué est obtenu en divisant le résultat net par le
nombre moyen d’actions composant le capital en tenant compte des
éventuels instruments dilutifs. Au 31 décembre 2006, il n’existe aucun
instrument de dilution.

Note 7 b. Autocontrôle
Gaz de France a souscrit un contrat de liquidité en application d’une
décision du Conseil d’Administration du 26 avril 2006. Ce contrat signé est
conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association Française
des Entreprises d’Investissement (AFEI) et approuvé par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) par décision du 22 mars 2005. Il a été conclu
avec une banque désignée « animateur » pour une durée de 12 mois.

Les actions propres détenues en portefeuille à la clôture dans ce cadre
sont portées en déduction des capitaux propres.
Au 31 décembre 2006, Gaz de France ne détient aucune action
d’autocontrôle.

Note 7 c. Ecarts de conversion par devise (part groupe)
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Zone USD

0

10

-2

Zone GBP

17

4

-

Dollar canadien (CAD)

-1

2

-2

294

127

94

Couronne norvégienne (NOK)

19

26

10

Peso mexicain (MXN)

-1

23

-6

Lei roumain (RON)

16

-7

-

Florin hongrois (HUF)

5

7

12

Autres devises

0

1

-2

349

194

104

Couronne slovaque (SKK)

TOTAL

Note 7 d. 1ère application des normes sur les instruments
financiers au 1er janvier 2005
L’impact de la première application de ces normes s’est traduit par une
majoration des capitaux propres de 192 millions d’euros au 1er janvier

2005 qui s’analyse en une augmentation des capitaux propres part du
Groupe de 198 millions d’euros et une diminution des intérêts
minoritaires de 6 millions d’euros.
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Le tableau ci-dessous récapitule l’impact des normes IAS 32 et 39 sur les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2005 :
Capitaux propres Part du groupe

(en millions d’euros)

Capitaux propres au
31/12/04 en normes IFRS avant IAS 39

Réserves
groupe

Réserves
de juste
valeur
AFS (a)

Réserves
de CFH (b)

10 998

Réserves
totales part
du groupe

Int.
minoritaires

Total
capitaux
propres

10 998

212

11 210

Impacts nets d’impôts différés de la 1ère application
des normes IAS 32 et 39 :
Réévaluation des actifs disponibles à la vente

254

254

254

Instruments financiers dérivés de couverture sur actifs
disponibles à la vente

- 11

- 11

- 11

Valorisation des titres participatifs au coût amorti

- 94

- 94

- 94

8

8

8

Valorisation des emprunts obligataires au coût amorti
Instruments financiers dérivés de couverture de taux
sur emprunt
Instruments financiers dérivés matières
Autres
Impact total des normes IAS 32 et 39
Capitaux propres au 01/01/05 en normes IFRS

31

- 14

- 14

21

52

52

3

3

3

-6

- 20

- 63

254

7

198

-6

192

10 935

254

7

11 196

206

11 402

(a) Réserve de juste valeur pour les actifs disponibles à la vente (« Available For Sale »)
(b) Réserve de couverture de flux de trésorerie (« Cash Flow Hedge »)

Réévaluation à la juste valeur des actifs disponibles à la vente
Les actifs disponibles à la vente comprenaient notamment les titres de
participation non consolidés qui conformément à la norme IAS 39, sont
évalués en juste valeur par référence au cours de bourse pour les
instruments financiers cotés. Les variations de valeur sont
comptabilisées par les capitaux propres sur le poste « Réserves de juste
valeur – AFS ».
Lors de la transition, les titres détenus par le Groupe dans les sociétés
Technip et Petronet LNG ont été évalués en juste valeur sur la base de
leur cours de cotation au 31 décembre 2004.
Titres Technip
La valorisation en juste valeur des titres Technip s’est traduite par la
constatation dans les capitaux propres à l’ouverture d’une réserve de
juste valeur d’un montant de 226 millions d’euros. Après prise en compte
des instruments de couverture mis en place pour protéger la valeur des
titres détenus, l’impact sur les fonds propres de la valorisation en juste
valeur de la participation Technip était de 215 millions d’euros.

de Dahej la première chaîne d’approvisionnement en GNL de l’Inde. Une
partie du capital de la société est cotée sur les bourses de New Delhi et
de Bombay.
La valorisation à la juste valeur des titres Petronet LNG, sur la base du
cours de cotation au 31 décembre 2004 a conduit à majorer les capitaux
propres de 26 millions d’euros.
Aucune imposition différée n’a été constatée lors de la transition sur la
revalorisation en juste valeur de ces titres du fait de l’existence d’un
volume suffisant de moins-values à long terme reportables.

Autres actifs disponibles à la vente

La valorisation des autres actifs disponibles à la vente
n’emportait pas d’enjeux significatifs et induisait une
majoration des capitaux propres de 2 millions d’euros.

Valorisation des dettes financières au coût amorti
Titres Petronet LNG
Le Groupe Gaz de France détient une participation de 10% dans la société
indienne Petronet LNG, qui a développé avec la construction du terminal
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Titres participatifs
Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et
1986 sous forme de deux tranches, A et B. Seuls les titres participatifs de
la tranche A demeurent en circulation. Les titres participatifs de la
tranche A comprennent une rémunération composée de deux termes,
une partie fixe et une partie variable. La partie fixe est fondée sur un
pourcentage (63 %) du taux moyen obligataire et la partie variable dépend
notamment de la valeur ajoutée de Gaz de France. La rémunération
annuelle minimale s’élève à 85 % du taux moyen obligataire et la
maximale à 130 % du taux moyen obligataire.
Lors de la transition, les titres participatifs ont été comptabilisés au coût
amorti, les intérêts courus étant calculés sur la base du taux d’intérêt
effectif. Compte tenu des niveaux de rémunération constatés par le passé
et estimés pour le futur, la dette a été valorisée à 130% de la valeur
historique des titres. Ceci s’est traduit par une minoration des capitaux
propres de 94 millions d’euros nets d’impôts différés (144 millions
d’euros avant imposition différée).
Emprunts obligataires
Au 1er janvier 2005, les émissions obligataires à échéance 2013 et 2018,
comportant des primes et des frais d’émission, ont été évaluées au coût
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Cette évaluation a
conduit à annuler la valeur nette des primes d’émission à l’ouverture et à
ajuster le montant des emprunts obligataires sur la base des taux
d’intérêts effectifs calculés.

20

Instruments financiers dérivés sur les matières
Conformément à la norme IAS 39, la juste valeur des instruments
financiers dérivés utilisés par le Groupe pour gérer son exposition aux
fluctuations des prix des matières premières a été comptabilisée, lors de
la transition :
• en contrepartie des réserves de couverture de flux de trésorerie pour
les opérations éligibles à ce type de couverture,
• en réserve de 1ère application, et donc non recyclable en résultat, pour
les opérations ne répondant pas aux critères de la comptabilité de
couverture et pour les instruments dérivés matières éligibles à la
comptabilité de couverture de juste valeur.
Comptabilité de couverture
Pour l’établissement du bilan d’ouverture, la norme de première
application (IFRS 1) requiert d’inscrire en comptabilité de couverture tous
les instruments qualifiés de couverture dans le référentiel français
antérieurement appliqué.

Opérations éligibles à la comptabilité de couverture
Couverture de flux de trésorerie

Ces retraitements se sont traduits par une majoration des capitaux
propres de 8 millions d’euros lors de la 1ère application des normes sur
les instruments financiers.

Au 1er janvier 2005, la valorisation des instruments financiers relatifs à
ces opérations de couverture de flux de trésorerie afférentes aux achats
de gaz a induit une majoration des capitaux propres de 21 millions
d’euros nets d’impôts différés au titre de la réserve de couverture de
« Cash-Flow Hedge » (34 millions d’euros avant imposition différée).

Comptabilisation des instruments financiers dérivés

Couverture de juste valeur

Instruments financiers dérivés de taux sur emprunts
Le Groupe utilise des instruments dérivés de couverture de flux de
trésorerie pour gérer les risques sur les flux financiers liés notamment à
des emprunts à taux variables. Lors du passage aux normes IAS 32 et 39,
les justes valeurs des instruments de couverture ont été comptabilisées
en réserve de couverture de flux de trésorerie, le Groupe n’ayant pas mis
en évidence à l’ouverture de parts inefficaces sur ces instruments à
comptabiliser directement en réserves de 1ère application.

Au 1er janvier 2005, l’impact de la valorisation de ces instruments
financiers de couverture de juste valeur a été entièrement compensé par
celui de la valorisation à la juste valeur des contrats couverts.

Au 1er janvier 2005, la valorisation des instruments dérivés de couverture
sur emprunts a conduit à minorer les capitaux propres de 14 millions
d’euros.

Opérations non éligibles à la comptabilité de couverture
Ces opérations de macro couverture ou d’optimisation ne répondent pas
aux critères de la comptabilité de couverture selon la norme IAS 39. La
comptabilisation à la juste valeur des instruments financiers dérivés
correspondants a conduit à majorer les capitaux propres au 1er janvier
2005 de 31 millions d’euros (47 millions d’euros avant prise en compte de
l’imposition différée).
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Note 8 – Provisions (hors provisions pour avantages au personnel)*
(en millions d’euros)

Provision pour Reconstitution
renouvellement
des sites

AU 31.12.2005

Litiges

Autres

Total
Provisions

3 683

1 646

140

248

5 717

414

1

24

66

505

-

124

-

-

124

-432

-22

-20

-55

-529

Provisions excédentaires ou devenues sans objet

-

-119

-9

-30

-158

Diminution par Bilan **

-

-10

-

-2

-12

Reclassements

-

-1

-4

-21

-26

Variation de périmètre

-

6

2

-

8

Ecarts de change

-

-

2

-

2

208

76

-

1

285

1

-

-

-

1

3 874

1 701

135

207

5 917

Dotations au compte de résultat
Augmentation par Bilan **
Provisions consommées

Effet de la désactualisation
Autres
au 31.12.2006
Non courant 2006

5 750

Courant 2006

167

au 31.12.2006

5 917

Non courant 2005

5 537

Courant 2005

180

AU 31.12.2005

5 717

Non courant 2004

5 438

Courant 2004

94

au 31.12.2004

5 532

* Les provisions pour avantages au personnel sont détaillées en note 26
** cf. § : Provision pour reconstitution des sites

Provision pour renouvellement

Les sites concernés de Gaz de France et GRTgaz sont :

Le principe de la provision pour renouvellement est exposé en Annexe A.
Il s’agit essentiellement de la provision pour renouvellement des
ouvrages de distribution de gaz en France.

• d’une part les terrains ayant supporté des usines de production de gaz
manufacturé ; la provision, déterminée de manière statistique à partir
d’échantillons de sites représentatifs, s’élève à 41 millions d’euros au
31 décembre 2006 (164 millions d’euros au 31 décembre 2005 et 163
millions d’euros au 31 décembre 2004). Un arrêt du Conseil d’Etat daté
du 8 juillet 2005 ainsi que l’arrivée à son terme en avril 2006 du
protocole conclu avec le Ministère de l’Environnement sur « la maîtrise
et le suivi de la réhabilitation des anciens terrains d’usines à gaz » se
sont traduits par une réestimation des obligations de l’entreprise à
l’issue de laquelle une reprise de provision de 111 millions d’euros a été
enregistrée,

Cette provision fait l’objet d’une actualisation sur la base d’une hypothèse
d’inflation de 2 % l’an et d’un taux d’actualisation nominal de 4 % (compte
tenu d’une duration moyenne de l’ordre de 13 ans).

Provision pour reconstitution des sites
Le principe de la provision pour reconstitution des sites est exposé en
Annexe A. Elle concerne principalement Gaz de France, sa filiale GRTgaz
et ses filiales d’Exploration-Production.
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• d’autre part les canalisations de transport, conduites de distribution,
sites de stockage et terminaux méthaniers en exploitation (1 231
millions d’euros au 31 décembre 2006, 1 129 millions d’euros au
31 décembre 2005 et 1 018 millions d’euros au 31 décembre 2004).
Pour les sites opérés, comme pour les installations d’explorationproduction (386 millions d’euros au 31 décembre 2006, 320 millions
d’euros au 31 décembre 2005 et 275 millions d’euros au 31 décembre
2004), la valeur actuelle des coûts prévisionnels de démantèlement est
provisionnée en totalité au passif, en contrepartie d’une immobilisation

20

corporelle ; les amortissements correspondants sont présentés dans le
résultat opérationnel et les charges de désactualisation en charges
financières.
Cette provision fait l’objet d’une actualisation sur la base d’une hypothèse
d’inflation de 2 % l’an et d’un taux d’actualisation nominal de 4 % pour les
installations d’exploration-production et de 5 % pour les installations de
transport et de distribution de Gaz de France et GRTgaz compte tenu des
maturités des obligations respectives.

Note 9 – Titres participatifs
Afin d’améliorer la lisibilité des informations comparatives, les soldes au 1er janvier 2005 (soit post-application des normes IAS 32 et 39 sur les instruments
financiers) sont présentés en lieu et place des soldes au 31 décembre 2004 pour les notes 9 à 13.
(en millions d’euros)

Titres participatifs
Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et
1986 sous forme de deux tranches, A et B. Seuls les titres participatifs de
la tranche A demeurent en circulation. Le Groupe a procédé, le 24 février
2005, à l’annulation de 7 000 titres participatifs qu’il avait rachetés en
mars 2004, ce qui s’est traduit par une diminution du poste de 6 millions
d’euros.

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

624

623

630

La rémunération brute par titre s’établit à 38,60 euros en 2006, 38,26
euros en 2005 et 44,67 euros en 2004.
Le 23 janvier 2006 Gaz de France a conclu avec un établissement
financier une opération de couverture du risque de taux d'intérêt sur la
rémunération de ses titres participatifs A (cf Note 24.b).

Suite à l’application, depuis le 1er janvier 2005, des normes IAS 32 et 39
sur les instruments financiers, les titres participatifs sont évalués au coût
amorti sur la base de 130 % du taux moyen obligataire.
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Note 10 – Endettement financier net
31.12.2006

01.01.2005

Part non
courante

Part
courante

Total

Part non
courante

Part
courante

Total

Part non
courante

Part
courante

Total

3 936

1 461

5 397

3 316

1 165

4 481

3 813

978

4 791

624

-

624

623

-

623

630

-

630

7

-

7

8

-

8

9

-

9

4 567

1 461

6 028

3 947

1 165

5 112

4 452

978

5 430

6

5

11

13

18

31

18

10

28

4 573

1 466

6 039

3 960

1 183

5 143

4 470

988

5 458

-88

-272

-360

-85

- 160

- 245

-82

-37

-119

-

-2 196

-2 196

-

- 1 897

- 1 897

-

-824

-824

-16

-2

-18

-

- 16

-16

-

-9

-9

Trésorerie active

-104

-2 470

-2 574

-85

- 2 073

- 2 158

-82

-870

-952

Endettement net

4 469

-1 004

3 465

3 875

- 890

2 985

4 388

118

4 506

En-cours des dettes financières

4 560

1 461

6 021

3 939

1 165

5 104

4 443

978

5 421

-88

-272

-360

-85

- 160

-245

-82

-37

-119

-

-2 196

-2 196

-

- 1 897

-1 897

-

-824

-824

4 472

-1 007

3 465

3 854

-892

2 962

4 361

117

4 478

(en millions d’euros)

En-cours des dettes financières
Titres participatifs
Impact du coût amorti
Dettes financières
Instruments financiers dérivés
relatifs à la dette au passif
Dette brute
Titres de placements de
trésorerie
Disponibilités et équivalents de
disponibilités
Instruments financiers dérivés
relatifs à la dette à l’actif

Titres de placements de
trésorerie
Disponibilités et équivalents de
disponibilités
Endettement net hors coût
amorti et effets des
instruments financiers
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Note 10.a – Ratio d’endettement
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

3 465

2 962

4 478

Capitaux propres

16 663

14 782

11 343

Ratio d’endettement

20,7%

20,0%

39,5%

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

624

623

630

Emprunts obligataires

1 997

2 062

2 058

Emprunts bancaires

1 286

845

1 205

817

778

835

57

33

40

Billets de trésorerie et papier commercial

410

1

101

Divers

151

72

48

5 342

4 414

4 917

Découverts bancaires

679

690

504

Total dettes brutes

6 021

5 104

5 421

-360

- 245

-119

-2 196

- 1 897

-824

3 465

2 962

4 478

Endettement financier net

Note 10.b – Endettement financier par nature
(en millions d’euros)

Titres participatifs

Crédit-bail
Lignes de crédit

Total emprunts (hors coût amorti)

Titres de placements de trésorerie
Disponibilités et équivalents de disponibilités
Endettement net hors coût amorti et effets des instruments financiers
Emprunts obligataires

Les placements privés en yen font l’objet de cross currency swaps EUR/JPY contre Euribor 3M plus marge. Ces emprunts ont été réalisés dans le cadre du
programme EMTN mis en place en octobre 2002.
Valeur au
bilan au
31.12.2006

Valeur
nominale

Date
d’émission

Date
d’échéance

Taux
initial

Cotation

1 242

1 250 MEUR

02/2003

02/2013

4,75%

Paris/Luxembourg

741

750 MEUR

02/2003

02/2018

5,13%

Paris/Luxembourg

– en yen

19

3 000 MJPY

03/2004

03/2009

0,66%

Aucune

Autres émissions

2

(en millions d’euros)

Emissions publiques :
– en euro

Placements privés :

Total emprunts obligataires

2 004
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Emprunts bancaires
Le montant des emprunts bancaires s’établit à 1 286 millions d’euros au
31 décembre 2006.
Covenants et garanties :
Certains emprunts contractés par des filiales du Groupe peuvent
comporter des garanties, et des clauses imposant le respect de certains
ratios. Au 31 décembre 2006, le Groupe respecte les dispositions desdites
clauses.
Dettes de location-financement

• d’emprunts contractés pour l’acquisition d’installations techniques.
Lignes de crédit
Le Groupe a signé le 18 février 2005 un crédit syndiqué multi-devises de 3
milliards d’euros d’une maturité de sept ans. Ce crédit a pour objet de
financer les besoins généraux du Groupe et de servir de support aux
programmes de financement court terme. Cette facilité n’est pas utilisée
au 31 décembre 2006.

Le montant des dettes de location-financement s’établit à 817 millions
d’euros au 31 décembre 2006, en augmentation de 39 millions d’euros
par rapport au 31 décembre 2005.

Les autres lignes de crédit utilisées s’élèvent à 57 millions d’euros au
31 décembre 2006.

Au 31 décembre 2006, les dettes de location-financement proviennent
essentiellement :

Gaz de France SA dispose de programmes de financement à court terme
de 1 milliard de dollars américains pour le papier commercial et de 1,25
milliards d’euros pour les billets de trésorerie. Au 31 décembre 2006, 410
millions d’euros ont été tirés sur le programme des billets de trésorerie.

• des installations de distribution et de stockage d’une filiale allemande
pour 300 millions d’euros,
• d’emprunts liés à l’acquisition de deux méthaniers pour un montant de
262 millions d’euros,
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• de divers crédits-bails immobiliers pour un montant de 140 millions
d’euros,
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Note 11 – Ventilation des dettes financières par échéance
(en millions d’euros)
Au 31.12.2006

Total

2007

2008

2009

2010

2011

Au-delà
de 5 ans

624

-

-

-

-

-

624

Emprunts obligataires

1 997

-

-

19

-

-

1 978

Emprunts bancaires

1 286

230

179

120

110

102

545

817

81

107

76

118

62

373

57

25

4

1

1

1

25

Billets de trésorerie et papier commercial

410

410

-

-

-

-

-

Divers

151

36

41

3

3

2

66

5 342

782

331

219

232

167

3 611

679

679

-

-

-

-

-

6 021

1 461

331

219

232

167

3 611

-360

-272

-34

-

-

-

-54

-2 196

-2 196

-

-

-

-

-

3 465

- 1 007

297

219

232

167

3 557

Total

2006

2007

2008

2009

2010

Au-delà
de 5 ans

5 104

1 165

237

227

171

201

3 103

-245

-160

-

-34

-

-

-51

-1 897

-1 897

-

-

-

-

-

2 962

-892

237

193

171

201

3 052

Total

2005

2006

2007

2008

2009

Au-delà
de 5 ans

5 421

978

495

305

130

139

3 374

Titres de placements de trésorerie

-119

-37

-3

-

-34

-

-45

Disponibilités et équivalents de disponibilités

-824

-824

-

-

-

-

-

4 478

117

492

305

96

139

3 329

Titres participatifs

Crédit-bail
Lignes de crédit

Total emprunts
Découverts bancaires
Total dette financière
Titres de placements de trésorerie
Disponibilités et équivalents de disponibilités
Endettement net hors coût amorti et effets
des instruments financiers
(en millions d’euros)
Au 31.12.2005

Dette financière
Titres de placements de trésorerie
Disponibilités et équivalents de disponibilités
Endettement net hors coût amorti et effets
des instruments financiers
(en millions d’euros)
Au 01.01.2005

Dette financière

Endettement net hors coût amorti et effets
des instruments financiers
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Note 12 – Ventilation des dettes financières (y compris titres participatifs) par devise
31.12.2006
Montant

Montant

% de la dette
en devises

5 604

93 %

4 624

90 %

258

4%

342

7%

Yen (JPY)

19

0%

58

1%

Livre sterling (GBP)

39

1%

36

1%

101

2%

44

1%

6 021

100 %

5 104

100 %

(en millions d’euros)

Euro (EUR)
Dollar américain (USD)

Autres
Total dettes financières
Les dettes libellées en devises étrangères représentent 7 % du total de la
dette, et font, pour partie, l’objet de couvertures de gestion, non éligibles à
la comptabilité de couverture selon les critères de la norme IAS 39.
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31.12.2005

% de la dette
en devises
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Gaz de France convertit notamment en euros ses deux émissions
obligataires privées en yens (JPY), qui représentent 19 millions d’euros au
31 décembre 2006.
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Note 13 – Ventilation des dettes financières par taux
Dettes financières (y compris titres participatifs)
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

Taux fixe

3 037

50 %

2 883

56 %

2 868

53 %

Taux variable

2 984

50 %

2 221

44 %

2 553

47 %

Total dettes financières*

6 021

100 %

5 104

100 %

5 421

100 %

AVANT COUVERTURE

(en millions d’euros)

31.12.2006
Valeur au
bilan

Taux fixe

31.12.2005
En %

Valeur au
bilan

3 988

66 %

Taux variable

2 033

Total dettes financières*

6 021

APRES COUVERTURE

*

01.01.2005
En %

Valeur au
bilan

En %

3 022

59 %

3 049

56 %

34 %

2 082

41 %

2 372

44 %

100 %

5 104

100 %

5 421

100 %

hors coût amorti

Emprunts obligataires et emprunts bancaires
(en millions d’euros)
AVANT COUVERTURE

Taux fixe inférieur à 5 %
Taux fixe entre 5 et 10 %
Sous-total taux fixe
Taux variable
Total
(en millions d’euros)
APRES COUVERTURE

Taux fixe inférieur à 5 %
Taux fixe entre 5 et 10 %
Sous-total taux fixe
Taux variable
Total

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

1 612

69 %

1 339

60 %

1 282

59 %

739

31 %

888

40 %

881

41 %

2 351

72 %

2 227

77 %

2 163

66 %

932

28 %

680

23 %

1 100

34 %

3 283

100 %

2 907

100 %

3 263

100 %

31.12.2006

31.12.2005

01.01.2005

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

Valeur au
bilan

En %

1 754

73 %

1 339

55 %

1 310

56 %

659

27 %

1 074

45 %

1 034

44 %

2 413

74 %

2 413

83 %

2 344

72 %

870

26 %

509

17 %

938

28 %

3 283

100 %

2 922

100 %

3 282

100 %

Les effets des couvertures de taux sont analysés en note 25 a.

Dettes financières long terme
Les dettes financières long terme comprennent les titres participatifs, les
emprunts obligataires, les emprunts bancaires et les dettes de locationfinancement (part courante et non-courante).

Elles s’élèvent à 4 724 millions d’euros au 31 décembre 2006 (4 308
millions d’euros au 31 décembre 2005 et 4 728 millions d’euros au 1er
janvier 2005).
Le taux d’intérêt effectif moyen de ces dettes financières long terme est
de l’ordre de 4,60 % en 2006 et 4,90% en 2005.
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3 – Compte de resultat

Note 14 – Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

Ventes d’énergie
Prestations de services et autres
Produits des activités du secteur financier
Chiffre d’affaires

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

23 849

19 479

15 497

3 671

3 306

2 674

122

87

35

27 642

22 872

18 206

Au 31 décembre 2006, le chiffre d’affaires du Groupe ressort à 27 642 millions d’euros, en progression de 21 % (+17 % à périmètre comparable) par rapport à
l’exercice 2005.

Note 15 – Consommations externes
(en millions d’euros)

Achats d’énergie
Autres achats
Production immobilisée
Consommations externes

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

15 810

12 569

8 800

4 390

3 856

3 013

-224

-131

-135

19 976

16 294

11 678

La progression des achats d’énergie de + 26 % traduit la hausse des coûts d’approvisionnement ; ainsi pour Gaz de France SA le prix moyen d’importation a
progressé de 27 % ; les volumes importés ont diminué de 6 %.

Note 16 – Frais de recherche et développement
Les frais de recherche et développement, comptabilisés en charges, sont de 84 millions d’euros au 31 décembre 2006 et de 73 millions d’euros au
31 décembre 2005. Ils s’élevaient à 90 millions d’euros pour l’exercice 2004. En outre, aucun frais de développement n’a été enregistré en immobilisations en
2006, 2005 et 2004.

Note 17 – Charges de personnel
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

1 651

1 549

1 299

Charges sociales

499

467

285

Coût des engagements de retraite et autres engagements envers le personnel des
régimes à prestations définies

184

106

277

Autres charges

247

287

182

2 581

2 409

2 043

Salaires et traitements y c. participation et intéressement

Total charges de personnel
Effectifs
La progression des salaires et traitements entre décembre 2006 et
décembre 2005 est principalement liée aux variations de périmètre,
notamment les acquisitions en 2005 des sociétés Distrigaz Sud et SPE.
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Les effectifs du Groupe s’élèvent à 50 244 personnes au 31 décembre
2006, contre 52 958 personnes au 31 décembre 2005 et 38 088 au
31 décembre 2004. L’essentiel des diminutions est intervenu au second
semestre 2006.
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Note 18 – Autres produits et charges opérationnels
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

66

80

39

Subventions d’exploitation

10

11

9

Gains sur instruments financiers dérivés (2)

54

162

-

-

1

-

243

-

-

-

44

31

Autres

253

267

208

Total autres produits opérationnels

626

565

287

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Dotations aux provisions sur actifs courants (1)

173

70

59

Impôts et taxes

295

263

209

138

187

-

25

-

-

Autres

225

221

228

Total autres charges opérationnelles

856

741

496

-230

-176

-209

Reprises des provisions sur actifs courants

(1)

Résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles
Résultat de cession d’actifs financiers (filiales)

(3)

Ecarts d’acquisition négatifs

(en millions d’euros)

Pertes sur instruments financiers dérivés

(2)

Résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles

Autres produits et charges opérationnels nets

(1) Les dotations nettes aux provisions sur actifs courants s’élèvent en 2006 à 107 millions d’euros, dont 56 millions d’euros relatifs aux stocks, et 46 millions d’euros relatifs aux créances

clients.
(2) Les pertes sur instruments financiers dérivés de 84 millions d’euros résultent de l’impact inhérent à l’inefficacité des instruments dérivés s’inscrivant dans une relation de couverture matière

d’une part et les variations de juste valeur des instruments dérivés assimilés à des opérations de trading d’autre part.
(3) Le résultat net de cession des actifs financiers provient essentiellement de la cession des titres de la société KGM, générant une plus-value de 187 millions d’euros.

Résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles
(en millions d’euros)
Au 31.12.2006

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles
Résultat de cession des immobilisations corporelles et incorporelles

Charges

Produits

- 115

90

- 25

–

L’impôt afférent aux charges nettes de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles s’établit à 8 millions d’euros.
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Note 19 – Dotations nettes aux amortissements et aux provisions
Amortissements
(en millions d’euros)

Dotations nettes aux amortissements (I)
Les dotations aux amortissements comportent :
• 395 millions d’euros de dotations au titre des actifs incorporels du
domaine concédé (381 millions d’euros au 31 décembre 2005, 368
millions d’euros au 31 décembre 2004),

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

1 430

1 318

1 347

• 66 millions d’euros de dotations au titre des autres actifs incorporels
(40 millions d’euros au 31 décembre 2005, 25 millions d’euros au
31 décembre 2004),
• 971 millions d’euros de dotations au titre des actifs corporels (895
millions au 31 décembre 2005, 962 millions d’euros au 31 décembre
2004).

Dépréciations d’actifs
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Dépréciation des écarts d’acquisition

-

2

52

Dépréciation des autres immobilisations incorporelles (nette de reprises)

-

-28

-21

Dépréciation des autres immobilisations corporelles
(nette de reprises)

48

-1

9

Dotations nettes aux provisions sur actif immobilisé (II)

48

- 27

40

Les taux retenus lors de l’examen annuel 2006 de la valeur d’utilité des
actifs pour l’actualisation des flux de trésorerie sont compris entre 6 % et
11,8 % pour le segment Exploration-Production, 6 % et 10,4 % pour le
segment Transport Distribution International, 6,7 % et 8 % pour le
segment Services et entre 6 % et 7 % pour les segments Transport
Stockage France et Distribution France.

Les tests de perte de valeur effectués en décembre 2006 ont notamment
conduit à constater une dépréciation de la valeur de champs d’exploration
au Royaume-Uni (49 millions d’euros).

Provisions pour risques et charges
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

479

294

667

Reprises de provisions pour risques et charges

- 710

- 545

- 316

Dotations nettes aux provisions pour risques et charges (III)

- 231

- 251

351

Dotations aux provisions pour risques et charges

Les principaux mouvements concernent les dotations et reprises de la
provision pour renouvellement. En 2005, la dotation (nette de reprise) à la
provision était diminuée d’un réajustement non récurrent des valeurs de
remplacement futures des biens renouvelables d’environ 250 millions
d’euros. En outre, le Groupe avait doté en 2004 la provision d’un montant
de 264 millions d’euros en lien avec le programme d’accélération du

renouvellement des canalisations en fonte grise du réseau de
distribution. Ce montant a été repris en 2005 et 2006.
Les reprises de provision en 2006 incluent également un montant non
récurrent de 116 millions d’euros lié à une réestimation des obligations
de l’entreprise au titre de la réhabilitation des « anciens terrains d’usines
à gaz ».

(en millions d’euros)

Total des dotations nettes aux amortissements et aux provisions (I) + (II) + (III)
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Note 20 – Résultat financier
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie :

73

26

3

Résultat d’intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie

13

Résultat de cession d’équivalents de trésorerie (VMP liquides)

60

26

3

Coût de l’endettement financier brut :

- 196

- 228

- 182

Charges d’intérêt

- 206

- 232

- 228

10

4

46

- 123

- 202

- 179

80

70

76

Gains sur instruments dérivés de change

3

1

5

Gains sur instruments dérivés sur titres

61

66

-

Dividendes reçus

51

28

31

Produits d’intérêts

32

48

18

Rendement attendu des actifs de couverture des engagements envers le personnel

86

90

81

Produits nets de cession des actifs financiers non courants

113

81

6

Reprises de provisions pour risques et charges financières

19

28

121

Autres produits

70

76

64

515

488

402

- 127

- 108

- 74

Pertes sur instruments dérivés de change

-1

- 10

-8

Pertes sur instruments dérivés sur titres

- 57

- 58

-

-9

- 24

- 26

Désactualisation des provisions pour avantages au personnel

- 129

- 117

- 720

Désactualisation des autres provisions

- 285

- 308

- 409

Perte sur actifs financiers non courants

-3

-

-8

Abandons de créances financiers donnés

-1

-2

-3

- 35

- 25

-1

Autres charges

- 102

- 72

- 67

Sous-total charges

- 749

- 724

-1 316

TOTAL AUTRES ELEMENTS FINANCIERS

- 234

- 236

-914

COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET

Résultat net de change
TOTAL COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET
AUTRES ELEMENTS FINANCIERS
Autres produits financiers :
Gains de change non liés à la dette

Sous-total produits
Autres charges financières :
Pertes de change non liées à la dette

Charges d’intérêts (hors emprunts)

Dotations aux provisions pour risques et charges financières
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Note 21 – Impôts sur le résultat
Gaz de France a opté pour le régime de l’intégration fiscale. Cette option, exercée en 1998, a été renouvelée par périodes de 5 ans. L’option en cours a pour
échéance le 31 décembre 2007.
La charge d’impôts sur les résultats se décompose comme suit :
(en millions d'euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Impôts exigibles

1 222

867

597

Impôts différés

- 118

- 73

- 170

1 104

794

427

Impôts sur les résultats

Note 21 a – Rapprochement entre la charge d’impôt comptabilisée dans le résultat consolidé et la charge d’impôt théorique
(en millions d'euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Résultat avant impôt

3 427

2 572

1 571

Ecarts d’acquisition négatifs (note 20)

-

- 44

- 31

Dépréciation des écarts d’acquisition (note 21)

-

1

52

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

- 176

- 189

- 125

Résultat avant impôt et impacts des écarts d’acquisition et du résultat des sociétés mises en
équivalence

3 251

2 340

1 467

Taux légal d’imposition

34,43 %

34,93 %

35,43 %

Charge d’impôt théorique

1 119

817

520

Différences de taux de l’année précédente

-

-

-32

Différences de taux d’imposition

4

18

18

Utilisation de déficits ou différences temporaires antérieurement non activés

- 12

- 34

-39

Activation de déficits ou différences temporaires antérieurement non activés

-

- 17

-18

Déficits de l’exercice non activés

-

-

8

-7

10

-30

1 104

794

427

33,96 %

33,93 %

29,11 %

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

84

69

298

Impôts exigibles – passif

- 208

- 154

- 115

Impôts exigibles nets

- 124

- 85

183

Différences permanentes
Charge d’impôt effective
Taux d’impôt effectif

Note 21 b – Impôts exigibles et impôts différés
21 b 1–Impôts exigibles
(en millions d’euros)

Impôts exigibles – actif
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21 b 2 – Variation d’impôts différés

(en millions d’euros)

31/12/2005
retraité

Résultat

Capitaux
propres

Variation de
périmètre

Autres

31/12/2006

Impôts différés actifs

99

39

-

10

- 87

61

Impôts différés passifs

- 2 771

79

-3

2

85

- 2 608

Impôt différé Net

- 2 672

118

-3

12

-2

- 2 547

21 b 3 – Sources d’impôts différés par catégorie de différence temporelle

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2004
(yc impact
IAS 32-39)

8

131

152

Provisions et charges à payer

349

288

318

Déficits reportables

257

181

116

Instruments financiers

81

72

19

Autres

32

45

38

727

717

643

- 2 469

- 2 600

- 2 520

- 544

- 437

- 145

Autres provisions réglementées

-90

- 148

- 138

Provisions et charges à payer

- 11

- 12

- 260

- 124

- 142

- 150

-

- 15

-

- 36

- 36

- 76

Impôt différé passif

- 3 274

- 3 389

- 3 289

Impôt différé net

- 2 547

- 2 672

- 2 646

Total

Moins de
cinq ans

Plus de
cinq ans

Indéfiniment
reportables

Déficits reportables

10

-

-

10

Autres différences temporelles

12

7

1

4

Total

22

7

1

14

(en millions d’euros)

Immobilisations

Impôt différé actif
Immobilisations
Amortissement fiscal dérogatoire

Contribution des tiers sur actifs en concession
Instruments financiers
Autres

Note 21 c – Impôts différés actifs non constatés
(en millions d’euros)
Nature des différences temporelles
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4 – Tableau des flux de tresorerie
Note 22 – Tableau des flux de trésorerie
Activités opérationnelles
Les cash flows opérationnels avant impôt, dépenses de renouvellement
et variation du besoin en fonds de roulement s’établissent à 5 118 millions
d’euros au 31 décembre 2006, 4 254 millions d’euros au 31 décembre
2005 et 4 199 millions d’euros au 31 décembre 2004.
La variation du besoin en fonds de roulement (410 millions d’euros)
traduit essentiellement la forte croissance de l’activité ainsi qu’un
accroissement des quantités des valeurs stockées. Elle inclut la variation
des comptes d’instruments financiers utilisés depuis le 1er janvier 2005
dans le cadre de l’application des normes IAS 32 et IAS 39.
Au total, les activités opérationnelles génèrent une trésorerie positive au
31 décembre 2006 de 3 066 millions d’euros.

Activités d’investissement
Les investissements d’équipement représentent un décaissement de
2 169 millions d’euros au 31 décembre 2006. Les principaux
investissements sont décrits en Note 2.
Les investissements en titres de participation et assimilés atteignent 487
millions d’euros au 31 décembre 2006 et 674 millions d’euros au
31 décembre 2005.

Globalement, les activités d’investissement s’établissent à 3 216 millions
d’euros au 31 décembre 2006, soit un niveau proche de celui du
31 décembre 2005 (2 683 millions d’euros) et significativement plus
important que celui de l’année 2004 (1 959 millions d’euros).

Activités de financement
Les activités de financement présentent un décaissement de 566 millions
d’euros au 31 décembre 2006. L’année 2005 présentait un encaissement
de 299 millions d’euros et l’année 2004 un décaissement de 1 121
millions d’euros.
Les dividendes versés se sont élevés à 669 millions d’euros dont 1 million
d’euro aux actionnaires minoritaires des filiales consolidées.

Trésorerie
A l’issue des opérations de la période, la progression de la trésorerie
s’établit à 351 millions d’euros contre 987 millions d’euros au
31 décembre 2005 et 217 millions d’euros au 31 décembre 2004.

Opérations d’investissement et de financement sans incidence sur la variation de trésorerie de l’exercice
(en millions d’euros)

248

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Acquisition en location-financement

143

9

14

Investissements corporels AES Energia Cartagena (cf Note 2.A)

671
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5 – INSTRUMENTS FINANCIERS
Note 23 – Juste valeur des instruments financiers
Les principales méthodes et hypothèses utilisées pour estimer la juste
valeur des instruments financiers sont décrites ci-dessous.

Les valeurs de marché des titres de participation non consolidés de
sociétés cotées sont basées sur leur valeur boursière de fin de période.

En ce qui concerne la trésorerie, les créances clients ainsi que les dettes
fournisseurs, Gaz de France considère que leur valeur au bilan est la
valeur la plus représentative de leur valeur de marché en raison du fort
degré de liquidité de ces postes.

La valeur de marché des emprunts obligataires convertibles,
échangeables et indexés a été déterminée en utilisant la valeur boursière.

(en millions d’euros)

Valeur au
bilan au
31.12.2006

Juste
valeur au
31.12.2006

Valeur au
bilan au
31.12.2005

Juste
valeur au
31.12.2005

Valeur au
bilan au
01.01.2005

Juste
valeur au
01.01.2005

Valeur au
bilan au
31.12.2004

0

0

174

174

231

231

5

64

64

92

92

40

40

14

624

568

623

603

630

608

485

2 004

2 028

2 070

2 207

2 067

2 169

2 087

Instruments valorisés à la juste valeur
Titres Technip
Titres Petronet LNG
Instruments valorisés au coût amorti
Titres participatifs
Emprunts obligataires

Les valorisations communiquées des titres participatifs et des emprunts obligataires sont exprimées « pied de coupon ».
Les justes valeurs des différents instruments financiers dérivés détenus par le Groupe sont détaillées ci-après (note 24).

Note 24 – Instruments financiers dérivés
Nota : principes comptables utilisés avant la première application des normes
IAS 32 et 39 au 1er janvier 2005.

l'objet d'inscriptions en comptes d'engagements hors-bilan, pour les capitaux
et les intérêts futurs à échanger évalués aux cours du 31 décembre.

Les instruments financiers et d’exploitation utilisés par le Groupe pour couvrir
et gérer ses risques de change, taux et « matières premières » faisaient

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés principalement pour
gérer les risques de change, de taux d’intérêts et de prix des matières
premières auxquels il est confronté dans le cadre de son activité.

Actif

Passif

31.12.2006
(en millions d’euros)

Non courant

31.12.2005

31.12.2006
Non courant

Courant

31.12.2005

Courant

Total

Total

Total

Total

6

6

- Dérivés matières

2 316

2 316

1 767

2 172

2 172

1 708

Sous-total

2 316

2 316

1 767

2 178

2 178

1 708

9

26

16

11

19

Opérations commerciales
- Dérivés de change

Opérations financières
- Dérivés de change
- Dérivés de taux

17

8

- Dérivés sur titres

32
61

Sous-total

17

9

26

16

8

11

19

93

Total instruments financiers dérivés

17

2 325

2342

1 783

8

2 189

2 197

1 801

3

3

100

100

53

3

3

100

100

53

Opérations commerciales
Opérations financières
Total composantes couvertes des
engagements

L’information quantitative sur les instruments financiers dérivés est divisée en deux parties, les opérations à caractère commercial d’une part et les
opérations à caractère financier d’autre part.
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Note 24 a. Informations quantitatives sur les opérations commerciales

31.12.2006
(en millions d’euros)

31.12.2005*

Juste valeur
Actif

Juste valeur

Passif

Notionnel

Actif

Passif

Notionnel

1. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE
Change à terme
Position vendeur :
Hors couverture
Total change à terme

28
0

0

28

Couverture

5

225

Hors couverture

1

15

Autres
Position acheteur :

Total Autres

0

6

240

Total dérivés de change

0

6

268

2.INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE MATIÈRES
A. OPTIONS ET SWAPTIONS
Position acheteur :
Hors couverture
Gaz naturel

19

77

23

150

Pétrole

28

32

2

45

6

40

3

44

0

149

28

239

Gaz naturel

4

23

28

287

Pétrole

8

3

4

21

Electricité

3

45

2

17

0

15

71

34

325

53

15

220

34

564

Electricité
Sous-total position acheteur

53

Position vendeur :
Hors couverture

Sous-total position vendeur
TOTAL OPTIONS ET SWAPTIONS

250
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31.12.2006
(en millions d’euros)

31.12.2005*

Juste valeur

Juste valeur

Actif

Passif

Notionnel

Actif

Passif

Notionnel

29

17

158

14

6

117

497

4 621

492

49

3 708

72

8

406

101

521

5 185

507

55

3 825

92

1 093

7 567

700

7

2 033

195

35

2 152

136

16

-

17

308

1 836

346

1

70

304

1 437

11 624

1 181

23

2 926

405

1 958

16 809

1 688

78

6 751

54

2

128

278

39

353

2 053

B. SWAPS ET CONTRATS À TERME
Position acheteur :
Couverture
Gaz naturel
Pétrole
Electricité
S/T couverture
Hors couverture
Gaz naturel
Pétrole
Electricité
Autres
S/T hors couverture
Sous-total position acheteur

893

Position vendeur :
Couverture
Gaz naturel
Pétrole

38
286

17

2 387

4

6

71

329

23

2 513

41

481

2 330

1 132

92

3 917

3

763

1 650

Pétrole

108

74

3 326

7

6

384

Electricité

290

9

1 832

346

874

S/T hors couverture

1 530

176

9 075

10

1 115

2 909

Sous-total position vendeur

1 858

199

11 588

51

1 596

5 239

TOTAL SWAPS ET CONTRATS à TERME

2 263

2 157

28 397

1 739

1 674

11 990

TOTAL DÉRIVÉS DE MATIÈRES

2 316

2 172

28 617

1 767

1 708

12 554

TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS RELATIFS AUX OPÉRATIONS
COMMERCIALES

2 316

2 178

28 885

1 767

1 708

12 554

Electricité
S/T couverture
Hors couverture
Gaz naturel

*

Une analyse plus approfondie de la ventilation couverture / hors couverture des opérations de Gaz de France SA retournées par sa filiale Gaselys vers le marché a conduit à reclasser certains
instruments entre les deux catégories.
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Les instruments dérivés sur matières (gaz naturel, pétrole et électricité)
détenus par le Groupe consistent principalement en swaps, contrats à
terme (futures) et options souscrits par la maison-mère pour gérer son
risque de prix. La plupart de ces instruments est négociée auprès des
tiers par l'intermédiaire de la filiale spécialisée Gaselys, consolidée en
intégration proportionnelle à 51 %.

• de création d'indice, qui sont initiées afin de rééquilibrer les volumes
d'indexation du portefeuille d'approvisionnement sur les indices de
marché belge (Zeebrugge) et britannique (NBP). Ce rééquilibrage est
destiné à couvrir d'éventuelles futures ventes pour lesquelles les
contreparties demanderaient ce type d'indices ;
• d'optimisation du coût des approvisionnements, en tirant le meilleur
parti des flexibilités de ses contrats d'approvisionnement, de ses outils
de production d'électricité, de ses capacités de stockage et de ses
capacités de regazéification, pour arbitrer son sourcing entre marchés
court terme et contrats d'approvisionnement en fonction des saisons.

Ces instruments dérivés entrent plus particulièrement dans la gestion
des risques associés aux opérations :
• d'ingénierie de prix destinées à répondre à l'attente croissante des
clients en matière de gestion du risque de prix sur le gaz ou l'électricité.
Ils visent principalement à garantir une marge commerciale, quelle que
soit l'évolution des indices matières entrant dans le prix proposé aux
clients, même lorsqu'ils diffèrent des indices matières auxquels est
exposé l'approvisionnement du Groupe. Les options sont mises en
oeuvre pour garantir des prix plafonds (calls) ou planchers (put) ;

Dans le cadre de ses activités de trading, le Groupe a également souscrit
des contrats à terme (futures) sur gaz naturel, sur pétrole et sur
électricité pour lesquels il peut procéder à une livraison financière ou
physique selon les besoins de son bilan énergie.

Note 24 b. Informations quantitatives sur les opérations financières
31.12.2006
Juste valeur
(en millions d’euros)

Actif

Notionnel

Passif

31.12.2005
Juste valeur
Actif

Notionnel

Passif

1. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE CHANGE
Change à terme
Position vendeur :
Couverture

12

Hors couverture
Sous-total position vendeur

8

1

0

0

8

13

0

0

8

13

21

7

1 272

1

7

348

22

14

1 620

Hors couverture

4

4

446

Sous-total

4

4

446

1
0
26

Total dérivés de change
2. INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE TAUX
SWAPS DE TAUX
Fixe payeur/ variable receveur
Couverture
Hors couverture
Sous-total

15

430
186

15

616

16

16

176

16

16

176

19

1

58

1

19

1

58

19

2 085

32

850

Fixe receveur/ variable payeur
Couverture

Variable vers variable
Couverture
Hors couverture
Sous-total
Total swaps de taux
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31.12.2006
Juste valeur
(en millions d’euros)

Actif

Notionnel

Passif

20

31.12.2005
Juste valeur
Actif

Notionnel

Passif

Autres
Position vendeur :
Couverture
Hors couverture
Total autres
Total dérivés de taux

80
0

0

80

26

19

2 165

850

3. INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR TITRES
TOTAL INSTRUMENTS DÉRIVÉS RELATIFS
AUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Le 23 janvier 2006, Gaz de France a conclu avec un établissement
financier une opération de couverture du risque de taux d'intérêt sur la
rémunération de ses titres participatifs A. Il s'agit d'un swap à l'échéance
du 15 octobre 2035, d'un montant notionnel de 480 128 216 EUR,
comprenant 2 périodes successives :
(a) jusqu'au 15 octobre 2015, avec un coefficient multiplicateur de 130%
du notionnel mentionné ci-dessus, et

26

19

2 173

16

61

110

93

973

Gaz de France reçoit un taux variable égal à une moyenne annuelle du
taux CMS 10 ans (Constant Maturity Swap) en euros, et paye un taux fixe
all-in de 4,3285 %.
Le taux CMS 10 ans choisi fait apparaître une très bonne corrélation avec
la référence TMO utilisée pour la détermination du coupon des titres
participatifs, tout en apportant une meilleure liquidité de marché et une
permanence anticipée sur la durée de la couverture.

(b) de 100 % ensuite et jusqu'à l'échéance finale.
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Note 24 c. Instruments financiers dérivés – Echéances et devises
La ventilation des instruments financiers dérivés par échéance et par devise est la suivante :
(en millions d’euros)

Montant du notionnel
De un à
deux ans

De deux
à trois
ans

De trois à
quatre
ans

De quatre
à cinq
ans

Total au
31.12.2006

A un an
au plus

A plus de
5 ans

Total au
31.12.2005

28

28

28

28

224

144

80

16

10

6

Sous total Autres

240

154

86

Total dérivés de change

268

182

86

101

72

28

1

Livres sterling

6 279

3 346

1 384

733

524

292

Euro

5 417

1 430

831

692

525

672

1 267

1 564

11 797

4 848

2 243

1 426

1 049

964

1 267

4 516

6 509

3 106

1 769

969

579

86

1 576

12

3

8

1

5 999

3 834

1 459

482

36

188

4635

12 520

6 943

3 236

1 452

615

274

6 211

Livres sterling

1 350

985

287

65

13

Euro

2 880

1 849

749

269

2

11

1 255

4 230

2 834

1 036

334

15

11

1 827

OPÉRATIONS COMMERCIALES
Instruments dérivés de change
Change à terme
Dollar américain
Livres sterling
Euro
Sous total Change à terme
Autres
Dollar américain
Livres sterling
Euro

Instruments dérivés matières
Gaz naturel
Dollar américain

Sous total Gaz naturel

349
2 603

Pétrole
Dollar américain
Livres sterling
Euro
Sous total Pétrole
Electricité
Dollar américain

Sous total Electricité

572

Autres
Dollar américain

69

69

Livres sterling
Euro

1

1

70

1

69

Total dérivés matières

28 617

14 626

6 584

3 212

1 679

1 249

1 267

12 554

TOTAL OPÉRATIONS COMMERCIALES

28 885

14 808

6 670

3 212

1 679

1 249

1 267

12 554

Sous total Autres
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(en millions d’euros)

Montant du notionnel
Total au
31.12.2006

A un an
au plus

De un à
deux ans

De deux
à trois
ans

De trois à
quatre
ans

De quatre
à cinq
ans

A plus de
5 ans

Total au
31.12.2005

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

1. Instruments dérivés de change
Change à terme
Dollar américain

1

Livres sterling

12

Euro
Autres
Total dérivés de change

8

8

8

8

303

100

24

65

73

23

18

152

19

2

1

1

1

2

12

32

1 744

213

77

87

74

10

1 283

606

13

2. Instruments dérivés de taux
Swaps de taux d’intérêts
Dollar américain
Livres sterling
Euro
Autres
Total Swaps de taux

19
2 085

19
315

102

172

58
148

35

1 313

848

Autres
Euro
Total Autres
Total dérivés de taux

80

80

80

80

2 165

315

102

172

148

35

1 393

3. Instruments dérivés sur titres
TOTAL OPÉRATIONS FINANCIÈRES

848
110

2 173

323

102

172

148

35

1 393

971
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Note 25 – Informations sur les risques
Note 25 a – Risque de Change et de Taux
Gaz de France a fait le choix d’une gestion centralisée des risques au niveau de la tête de Groupe. Celle-ci permet la mise en œuvre d’une politique assurant
in fine une identification, une maîtrise globale des risques et leur reporting. Dans ce cadre, la gestion des risques financiers, et en particulier des risques de
taux et de change, a été confiée à la Direction Financière qui pilote les comités transverses mensuels, dédiés aux risques financiers : le Comité Taux et
Change et le Comité Crédit.
Afin de gérer son exposition aux variations des cours des devises, le Groupe utilise des contrats d’achat ou de vente à terme de devises pour couvrir ses
achats de gaz, ses investissements corporels et ses activités de financement.
• Risque de Change
(en millions d’euros)

Echéancier

Valeur au
bilan au
31.12.2006

< 1 an

1 –2
ans

2 –3
ans

3 –4
ans

4 –5
ans

>5
ans

Valeur au
bilan au
31.12.2005

USD

258

49

63

41

31

23

51

342

JPY

19

GBP

39

10

2

2

2

2

21

36

Autres

101

80

1

1

2

3

14

44

Total dettes financières exposées

417

139

66

63

35

28

86

480

Dettes financières exposées

19

58

Engagements fermes d’achat et
de vente à terme de devises
Couverture de gestion :
Position acheteur JPY

- 19

-19

-58

Total des positions sur
engagements fermes

- 19

- 19

- 58

POSITION NETTE AU 31.12.2006

398

Hors couverture :
Position vendeur USD

256

Gaz de France – Document de Référence 2006

139

66

44

35

28

86

422

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
Informations financières historiques

20

• Risque de Taux
Le tableau ci-après présente la position nette avant et après gestion du risque de taux pour les dettes financières (y compris titres participatifs).
(en millions d’euros)

Echéancier
Valeur au
bilan au
31.12.2006

<1
an

1–2
ans

2 –3
ans

3–4
ans

4–5
ans

>5
ans

Valeur au
bilan au
31.12.2005

DETTES FINANCIÈRES EXPOSÉES* :

6 021

1 461

331

219

232

167

3 611

5 104

Dont taux fixe

3 037

2 883

Dont taux variable

2 984

2 221
Montants notionnels des contrats par date d’échéance

Taux
fixe
moyen 31.12.2006

<1
an

1–2
ans

2–3
ans

3–4
ans

4–5
ans

>5
ans

31.12.2005

Couverture « de
gestion »

19

19

58

Swaps Taux variable EUR
payé / variable JPY
reçu

19

19

58

Couvertures de taux
sur dettes
financières
exposées :
Swaps Taux fixe payé /
variable reçu
Swaps Taux fixe reçu/
variable payé

4,6%

970

19

27

29

29

21

845

197

1 050

19

27

29

29

21

925

197

80

80

Total couvertures de
taux

951

DETTES FINANCIÈRES
(APRÈS
COUVERTURE)* :

6 021

5 104

Dettes financières taux
fixe

3 988

3 022

Dettes financières taux
variable

2 033

2 082

19

27

10

29

21

845

139

*hors coût amorti

Le placement privé en yen fait l’objet d’un cross currency swap euro/yen
contre Euribor 3 mois qui, s’il n’est pas éligible à la comptabilité de
couverture au sens des normes IFRS, constitue néanmoins une
couverture de gestion.
Gaz de France a conclu le 23 janvier 2006 avec un établissement financier
une opération de couverture du risque de taux d'intérêt sur la
rémunération de ses titres participatifs A. Il s'agit d'un swap à l'échéance
15 octobre 2035, d'un montant notionnel de 480,1 millions d’euros par

lequel Gaz de France reçoit un taux variable égal à une moyenne annuelle
du taux CMS 10 ans (Constant Maturity Swap) en euros, et paye un taux
fixe all-in de 4,3285 %.
En 2006, Gaz de France a également conclu une opération de
variabilisation d’une partie de sa dette obligataire à taux fixe 5,125 % à
échéance février 2018. Il s’agit d’un swap éligible à la couverture de juste
valeur portant sur un nominal de 80 millions d’euros.
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Note 25 b – Risques de liquidité
Le Groupe a également souscrit des swaps de taux pour convertir des
emprunts à moyen et long terme de taux variable à taux fixe. La
couverture totale de ces emprunts s’élève à 426 millions d’euros au 31
décembre 2006.
Par ailleurs, à la suite des cessions à un fonds commun de créances en
2001 et 2003 de prêts au personnel pour accession à la propriété, Gaz de
France a conservé un risque marginal de taux portant sur un notionnel
égal à la différence entre le principal restant effectivement dû et le
principal restant dû théorique modélisé lors de la cession. L’exposition
résiduelle du Groupe ressort à 14 millions d’euros au 31 décembre 2006.
Le nominal des swaps de taux correspondants, inscrits au bilan, s’établit
à 296 millions d’euros : 141 millions d’euros de swaps payeurs taux
variable/receveurs taux fixe, et 155 millions d’euros de swaps payeurs
taux fixe/receveurs taux variable.
Les filiales du secteur financier couvrent le risque de taux sur leurs actifs
(émis à taux fixe) par des swaps de taux qui leur permettent de se
refinancer à taux fixe (notionnel de 237 millions d’euros au 31 décembre
2006).
Les opérations de trading à terme libellées en dollars du Groupe font
l'objet d'une couverture économique du risque de différentiel de taux
d'intérêt entre l'Europe et les Etats-Unis au moyen de deux séries de
swaps de taux :
• des swaps Fixe payeur / Variable receveur libellés en dollars, pour un
montant notionnel de 178 millions d’euros au 31 décembre 2006,
• des swaps Fixe receveur / Variable payeur libellés en euros, pour un
montant notionnel de 176 millions d’euros au 31 décembre 2006.

Le risque de change spot est géré globalement par
ailleurs.
Le Groupe assure sa liquidité quotidienne grâce à un programme de
billets de trésorerie d’un montant maximal de 1,25 milliard d’euros et des
programmes de papier commercial d’un montant maximal de 1 milliard
de dollars américains, inutilisés à fin décembre 2006. Depuis janvier 2005,
Gaz de France a accès aux marchés de l’US Commercial Paper et de
l’Euro Commercial Paper à travers un programme dit « global », dans la
limite de l’encours cumulé maximal de 1 milliard de dollars américains,
qui permet une utilisation des fonds non seulement pour les besoins de
trésorerie courants mais aussi en relais en cas d’opérations de
croissance externe.
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Le 18 février 2005, Gaz de France a signé un nouveau crédit syndiqué en
remplacement de celui de 2002, d’un montant de 3 milliards d’euros à
échéance février 2012, entièrement non tiré au 31 décembre 2006.
Pour optimiser la gestion des liquidités au niveau du Groupe, la Direction
Financière de Gaz de France poursuit la mise en place d’un « cashpooling ».

Note 25 c – Risque de crédit
Le risque de crédit ou risque de contrepartie du Groupe est piloté par le
Comité Crédit. Il correspond à la perte que le Groupe aurait à supporter
en cas de défaillance d’une contrepartie entraînant le non-respect de ses
obligations contractuelles vis à vis de Gaz de France. La politique du
Groupe sur ce point consiste en une diversification systématique de son
portefeuille de contreparties d'une part, et en un suivi de la situation
financière de ses contreparties les plus importantes d'autre part. Ce suivi
permet en effet d'assurer la réactivité suffisante pour gérer, en temps
réel, ce risque et minimiser les impacts de la défaillance de contreparties
importantes du Groupe en utilisant des outils juridiques appropriés
(clause de « netting » de paiement, conditions de facturation, émission de
garanties bancaires ou maison mère, autres sûretés…).
Les contreparties bancaires avec lesquelles traite le Groupe doivent
disposer d’une notation attribuée par Standard & Poor’s ou Moody’s a
minima égale à respectivement A- / A3 pour le long terme et égale à la
meilleure note pour le court terme, sauf cas particulier dûment autorisé
par le Directeur Financier.
Les contreparties clients et fournisseurs font l’objet d’une attention
croissante. Le cadre de gouvernance mis en place est fondé sur le suivi
régulier (révision annuelle a minima) de la situation financière des grands
clients. Il vise d’une part à prévenir (exigences de sûretés ou autres
conditions restrictives pour traiter avec la contrepartie) et d’autre part à
valoriser ce risque dans le cadre de la tarification proposée aux grands
clients.
Les contreparties de « trading » font de plus l'objet d'une analyse
spécifique en Comité Risques Gaselys auquel siègent des représentants
Risques des deux maison-mères, Gaz de France et la Société Générale.
Le portefeuille de contreparties de Gaselys affiche une notation moyenne
très satisfaisante avec plus de 80% du risque de contrepartie présentant
un profil financier assimilable à un « rating » long terme supérieur à A-/
A3 chez S&P/Moody’s.
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6 – AUTRES INFORMATIONS
Note 26 – Engagements de retraite et
autres engagements envers le personnel
1. Engagements de retraite envers le personnel de Gaz de
France, GRTgaz et DK6
A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d’assurance
vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies
professionnelles des IEG est assuré par la Caisse Nationale des
Industries Electriques et Gazières (« CNIEG »). La CNIEG est un
organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité
morale et placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget et de l’énergie. Les personnels salariés et
retraités des IEG sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit
à cette caisse.
La loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité
et du gaz et aux entreprises électriques et gazières et ses décrets
d’application ont réparti les droits spécifiques relatifs aux périodes
validées au 31 décembre 2004 (« droits spécifiques passés ») entre les
différentes entreprises des IEG et, pour chaque entreprise, entre d’une
part les droits afférents à chacune des prestations de transport et de
distribution d’électricité et de gaz naturel (« droits spécifiques passés
régulés ») et d’autre part les droits afférents aux autres activités (« droits
spécifiques passés non régulés »). Les droits spécifiques du régime
spécial d’assurance vieillesse des IEG s’entendent des prestations de ce
régime non couvertes par les régimes de droit commun.
Le financement des droits spécifiques passés régulés est assuré par le
prélèvement de la Contribution Tarifaire d’Acheminement sur les
prestations de transport et de distribution de gaz, et n’incombe donc plus
au Groupe Gaz de France.
Les droits spécifiques passés non régulés sont financés par les
entreprises des IEG dans les proportions définies par le décret 2005-322
du 5 avril 2005, soit pour Gaz de France 3,25 % des engagements de
retraite « droits spécifiques passés » de l’ensemble des entreprises des
IEG.
Les droits spécifiques du régime constitués à compter du 1er janvier 2005
sont intégralement financés par les entreprises des IEG
proportionnellement à leurs poids respectifs en termes de masse
salariale au sein de la branche des IEG.

2. Mode de calcul des engagements de retraite (Gaz de
France, GRTgaz et DK6)
Les engagements sont déterminés selon une méthode actuarielle,
appliquée à l’ensemble du personnel relevant des Industries Électriques
et Gazières.
Cette méthode, dite des unités de crédit projetées, repose sur des lois de
projection portant notamment sur :
• les salaires de fin de carrière ; leur évaluation intègre l’ancienneté des
agents, leur niveau de salaire et leur progression de carrière ;

• les âges de départ à la retraite, déterminés en fonction de critères
caractéristiques des agents des IEG (service actif, nombre d’enfants
pour les femmes) ;
• l’évolution des effectifs de retraités, dont l’estimation repose sur la table
de survie prospective établie par l’INSEE et sur un taux de rotation
résultant de l'observation statistique du comportement des agents des
IEG ;
• les reversions de pensions, dont l’évaluation associe la probabilité de
survie de l’agent et de son conjoint, et le taux de matrimonialité relevé
sur la population des agents des IEG.
Le mode de calcul des engagements est le suivant :
• ils sont évalués sur la base des droits validés à la date du calcul, tant
auprès du régime des IEG que des régimes de droit commun ;
• ils sont déterminés pour l’ensemble des agents, actifs et retraités,
relevant du régime des IEG.
• ils comprennent les contributions aux frais de gestion de la CNIEG.
Le taux d’actualisation nominal utilisé au 31 décembre 2005 et 31
décembre 2006 est de 4,25 % et 4,5 % au 31 décembre 2004.

3. Autres engagements postérieurs à l’emploi et
engagements long terme envers le personnel de Gaz de
France SA, GRTgaz et DK6
Les autres avantages consentis aux actifs et aux inactifs sont les
suivants :
• Avantages à long terme :
– les rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles,
– les rentes d’incapacité temporaire et d’invalidité,
– les médailles du travail.
• Avantages postérieurs à l’emploi :
– l’avantage en nature énergie,
– les indemnités de fin de carrière,
– les congés exceptionnels de fin de carrière,
– les indemnités de secours immédiat,
– les indemnités compensatrices de fin d’études,
Le taux d’actualisation utilisé pour le calcul des engagements diffère
selon la maturité des engagements. Les avantages postérieurs à l'emploi
ont été évalués sur la base d’un taux d’actualisation nominal de 4,25 % en
2006 et 2005 et 4,5 % en 2004, à l’exception des engagements relatifs aux
indemnités de fin de carrière et aux congés exceptionnels de fin de
carrière qui ont été évalués sur la base d'un taux d’actualisation nominal
de 4 %.

Gaz de France – Document de Référence 2006

259

20

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
Informations financières historiques

3.1. Rentes accidents du travail et maladies professionnelles
Comme les salariés relevant du régime général, les salariés des IEG
bénéficient de garanties permettant la réparation des accidents du travail
et des maladies professionnelles. Les prestations couvrent l’ensemble
des salariés et des ayants-droit d’un salarié décédé suite à un Accident du
Travail, à un Accident de Trajet ou à une Maladie Professionnelle.
Le montant de l’engagement correspond à la valeur actuelle probable
des prestations que percevront les bénéficiaires actuels compte tenu des
éventuelles réversions.
3.2. L’avantage en nature énergie
L’article 28 du statut national du personnel des Industries Electriques et
Gazières prévoit que l’ensemble des agents (agents actifs et inactifs)
bénéficie d’un régime d’avantages en nature énergie intitulé «Tarif Agent
». Cet avantage recouvre la fourniture à ces agents d’électricité et de gaz
à un tarif préférentiel. Pour la phase de retraite, il constitue un avantage
postérieur à l’emploi à prestations définies qui est à constater au fur et à
mesure des services rendus par le personnel.
L'engagement de Gaz de France relatif à la fourniture de gaz aux agents
de Gaz de France et d’EDF correspond à la valeur actuelle probable des
kWh fournis aux agents pendant la phase de retraite valorisée sur la base
du coût de revient unitaire.
A cet élément s'ajoute le prix de l’accord d’échange d’énergie avec EDF ;
selon les termes des accords financiers signés avec EDF en 1951, en
contrepartie de l’électricité mise à disposition d’agents du groupe Gaz de
France par EDF à un tarif préférentiel, Gaz de France fournit du gaz à des
agents du groupe EDF à un tarif préférentiel moyennant une soulte.
L'engagement relatif à l'accord d'échange d'énergie correspond à la
valeur actuelle probable des éléments de soulte imputables aux agents
Gaz de France pendant la phase de retraite.
La population bénéficiaire du tarif agent est identique à celle bénéficiaire
des prestations statutaires du régime spécial de retraite.
3.3. Indemnités de fin de carrière
Les indemnités de départ en inactivité (ou indemnités de fin de carrière)
sont versées aux agents qui deviennent bénéficiaires d’une pension
statutaire de vieillesse ou aux ayants droit en cas de décès pendant la
phase d’activité de l’agent.
La méthode retenue pour évaluer l’engagement que représentent les
indemnités de fin de carrière est celle des « unités de crédits projetées ».
Historiquement, Gaz de France a externalisé la couverture de ses passifs
retraites et indemnités de fin de carrière au moyen de contrats
d’assurance, la gestion des fonds ayant été confiée à des sociétés de
gestion d’actifs.
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Ces fonds diversifiés sont caractérisés par une gestion active en
référence à des indices composites, adaptés à l’horizon long terme des
passifs, et prenant en compte les obligations gouvernementales de la
zone euro ainsi que les actions des plus grandes valeurs de la zone euro
et hors zone euro.

4. Engagements envers le personnel des autres filiales
4.1. Description des régimes d’avantages postérieurs à
l’emploi et autres avantages long terme
Les principaux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et autres
régimes long terme dans les filiales françaises et étrangères du Groupe
sont les suivants :
En France, outre les régimes d’indemnités de fin de carrière décrits dans
les différentes conventions collectives applicables par les filiales, il existe
pour une filiale un régime de retraite à prestations définies servant une
pension basée sur le salaire de fin de carrière et sur l’ancienneté du
salarié dans la société.
En Allemagne, les différentes filiales ont mis en place tout ou partie des
régimes suivants : régimes de retraite à prestations définies, régimes de
pré-retraites, gratifications pour ancienneté, avantages en nature et
promesses individuelles de retraite.
Le personnel des filiales du Groupe aux Pays-Bas et en Norvège bénéficie
d’un régime de retraite à prestations définies.
En Italie, les salariés ont droit au TFR (Trattamento di Fine Rapporto),
lorsque leur contrat de travail prend fin, notamment en cas de départ à la
retraite.
En Slovaquie, les filiales ont mis en place à la fois un régime d’indemnité
de fin de carrière et un régime de gratifications pour ancienneté dans
l’entreprise.
En Roumanie, la filiale a mis en place à la fois un régime d’indemnités de
fin de carrière, un régime décès et un régime invalidité.
En Belgique, la filiale a mis en place un régime de pré-retraite, un régime
de retraite à prestations définies, un régime de gratifications pour
ancienneté dans l’entreprise, une couverture maladie pour les retraités et
un plan de réduction tarifaire pour les retraités.
4.2. Fonds externalisés
Certaines filiales, notamment aux Pays-Bas et en Norvège couvrent leurs
engagements de retraite à prestations définies par des fonds externalisés
auprès d’assureurs. Il en est de même pour certains régimes de retraites
et d’indemnités de fin de carrière dans les filiales en France.
Ces fonds sont alimentés par des cotisations versées par l’entreprise et,
dans certains cas, par les salariés.
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5. Tableaux détaillés
5.a Principales hypothèses actuarielles retenues pour l’évaluation des engagements
Les hypothèses de mortalité, de rotation, d’augmentation de salaire, d’actualisation financière et de rendement des fonds ont été fixées en fonction des
situations économiques et démographiques propres à chaque pays.
Retraites
31.12.2006

Autres avantages envers le personnel

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

4.25 % ou 4 %
suivant les
risques

4.5 %

Entre 4% et 6%
suivant les pays

Entre 4 % et 6 %
suivant les pays

Taux d’actualisation
(Zone euro)
Taux de rendement escompté
des actifs de couverture

4,25 %

4,25 %

4,5 %

4.25 % ou 4 %
suivant les
risques

4,40 %

4,7 %

4,7 %

Entre 4 % et 6 %
suivant les pays

5.b Variation de la valeur actualisée de l’obligation
Autres avantages postérieurs à
l’emploi

Retraites
(en millions d’euros)

Avantages long terme

Total

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Valeur actualisée de
l'obligation à l'ouverture

1 738

1 955

13 211

799

731

624

257

250

212

2 794

2 936

14 047

Coût des services rendus de
la période

130

116

206

28

43

12

26

21

60

184

180

278

Charges d’intérêt sur
obligation

81

74

673

38

34

32

10

9

13

129

117

718

Pertes et gains actuariels
générés sur l’obligation

22

71

1 531

18

71

101

-

-

3

40

142

1 635

-43

-28

-31

-23

- 38

-175

- 174

-543

Prestations payées pour
l’ensemble des régimes
(financés ou non)

- 108

-108

- 477

-36

Contributions exceptionnelles,
forfaitaires et libératoires

-

-372

416

-

-

-

-

-

-

- 372

416

Variation de périmètre

-

11

-

-

13

-

-

4

-

-

28

-

Liquidation

-

-

-

- 76

-

-

-

-

-

- 76

-

Effets de la réforme

-

-

- 13 615

-

-

-

-

-

-

-

-

- 13 615

-9

-9

10

5

26

-10

-

-4

-

-4

13

-

1 854

1 738

1 955

852

799

731

262

257

250

2 968

2 794

2 936

Autres
Valeur actualisée de
l'obligation à la clôture

5.c Variation de la juste valeur des actifs du régime
Retraites
(en millions d’euros)
Juste valeur des actifs de couverture à l'ouverture
Rendement attendu des actifs

Autres avantages postérieur à l’emploi

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

1 753

1 878

1 632

111

103

99

81

86

77

5

5

5

124

112

219

-

-

3

Pertes et gains actuariels générés sur les actifs

34

84

13

3

10

4

Prestations payées par les actifs de couverture

- 86

- 35

-64

-5

-5

-7

Contribution exceptionnelles CNAV, AGIRC, ARRCO

-

- 372

-

-

-

-

Autres

1

-

1

-

-2

-1

1 907

1 753

1 878

114

111

103

Primes nettes de frais de gestion

Juste valeur des actifs de couverture à la clôture
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La ventilation des actifs de couverture en fonction des principales catégories d’actifs est la suivante :
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Placements actions

41 %

40 %

31 %

Placements obligataires

37 %

35 %

27 %

Autres (y compris monétaires)

22 %

25 %

42 %

100 %

100 %

100 %

Total
Information relative au rendement des actifs
Retraites
31.12.2006

Rendement réel des actifs de couverture

Autres avantages envers le personnel

31.12.2005

6,56 %

31.12.2004

9,3 %

31.12.2006

5,4 %

7,21 %

31.12.2005

31.12.2004

9,7 %

Entre 4 % et
9 % suivant
les pays

5.d Détermination des montants comptabilisés au bilan et au compte de résultat
Retraites
(en millions d’euros)

Passifs (1)

Autres avantages envers le personnel

Actifs Passifs
Actifs (2)
nets (1 – 2)

Passifs (1)

Actifs (2)

Actifs Passifs
nets (1 – 2)

31.12.2004
A l'ouverture pré-réforme

13 211

1 632

11 579

836

99

737

879

77

802

117

5

112

-

219

- 219

-

3

-3

- 477

-64

- 413

-66

-7

-59

Ecarts actuariels

149

13

136

104

4

100

Contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoire

416

-

416

-

-

-

- 12 233

-

- 12 233

-

-

-

10

1

9

- 10

-1

-9

1 955

1 878

77

981

103

878

Charges ou produits de la période
Cotisations versées aux fonds pour la part des régimes
financés
Prestations versées pour la part des régimes non
financés

Effet de la réforme
Autres
A la clôture post-réforme

262

Gaz de France – Document de Référence 2006

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR

20

Informations financières historiques

Retraites
(en millions d’euros)

Passifs (1)

Autres avantages envers le personnel

Actifs Passifs
Actifs (2)
nets (1 – 2)

Passifs (1)

Actifs (2)

Actifs Passifs
nets (1 – 2)

31.12.2005
A l'ouverture
Charges ou produits de la période
Cotisations versées aux fonds pour la part des régimes
financés
Prestations versées pour la part des régimes non
financés
Écarts actuariels
Contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires
Autres
A la clôture

1 955

1 878

77

981

103

878

190

86

104

31

5

26

-

112

- 112

-

-

-

- 108

- 35

- 73

- 66

-5

- 61

71

84

- 13

71

10

61

- 372

- 372

-

-

-

-

2

-

2

39

-2

41

1 738

1 753

- 15

1 056

111

945

Retraites
Passifs
(1)

(en millions d’euros)

Autres avantages envers le personnel

Actifs Actifs Passifs
(2)
nets (1 – 2)

Passifs
(1)

Actifs
(2)

Actifs Passifs
nets (1 – 2)

31.12.2006
A l'ouverture
Charges ou produits de la période
Cotisations versées aux fonds pour la part des régimes
financés
Prestations versées pour la part des régimes non
financés
Écarts actuariels
Contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires
Autres
A la clôture

1 738

1 753

-15

1 056

111

945

211

81

130

102

5

97

-

124

-124

-

-

-

-108

-86

-22

-67

-5

-62

22

34

-12

18

3

15

-

-

-

-

-

-

-9

1

-10

5

-

5

1 854

1 907

-53

1 114

114

1 000

➣ 5.e Composante de la charge de la période
Autres avantages postérieurs à
l’emploi

Retraites
(en millions
d’euros)
Coût des services
rendus de la période

130

116

206

28

81

74

673

-

-

-

Rendement attendu
des actifs de
couverture

-81

-86

Charge totale de
la période

130

104

Charges d’intérêt
sur obligation
Liquidation

Avantages long terme

Total

31.12.2004
pre31.12.2006 31.12.2005
réforme 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004
43

12

26

21

60

184

180

278

38

34

32

10

9

13

129

117

718

-

- 76

-

-

-

-

-

-76

-

-77

-5

-5

-5

-

-

-

-86

-91

-82

802

61

-4

39

36

30

73

227

130

914
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5.f Rapprochement des actifs et passifs comptabilisés
Autres avantages
postérieurs à l’emploi

Retraites

(en millions d’euros)

Avantages long terme

Total

31.12.2004
pre31.12.2006 31.12.2005
réforme 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2004

Valeur actualisée de
l’obligation à la clôture
totalement ou
partiellement financée

1 712

1 617

1 779

114

124

104

-

-

-

1 826

1 741

1 883

Valeur actualisée de
l’obligation à la clôture
non financée

142

121

176

738

675

627

262

257

250

1 142

1 053

1 053

Juste valeur des actifs
de couverture

- 1 907

- 1 753

- 1 878

- 114

- 111

- 103

-

-

-

- 2 021

- 1 864

- 1 981

Divers

9

9

Montant de la
provision reconnue
au passif

142

144

180

738

688

637

262

257

250

1 142

1 090

1 067

Montant reconnu à
l’actif

- 195

- 159

- 103

-

-

-

-

-

-

- 195

- 159

- 103

5.g Montant estimatif des prestations à verser en 2007
Le montant estimatif des cotisations à verser aux régimes en 2007 est de 167 millions d’euros.

6. Rapprochement avec les montants de provision au bilan
(en millions d’euros)

Provision au titre des retraites
Provision au titre des autres avantages postérieurs à l’emploi et des avantages long terme
Autres
Montant de la provision

Note 27 – Engagements consolidés
Note 27 a – Engagements à caractère
financier
Note 27 a.1 Engagements sur titres
Le Groupe avait conclu des options croisées d'achat et vente de titres avec
les actionnaires actuels de deux sociétés italiennes de distribution
(Arcalgas et Italcogim). Elles étaient exerçables jusqu’en 2007 pour un
montant total de 0,4 milliard d'euros. Ces options ont été exercées
conjointement à la réorganisation des activités du Groupe Gaz de France
en Italie avec la création dans le cadre des accords entre Gaz de France
et la société Camfin :
• d’une société commune avec Camfin qui détient 60 %, Gaz de France
détenant les 40 % restants, à laquelle les activités de commercialisation
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31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

142

144

180

1 000

946

878

-

-

9

1 142

1 090

1 067

des sociétés Arcalgas et Italcogim ont été apportées ; Gaz de France
détient une option d’achat portant sur 20 % de parts supplémentaires
exerçables à partir de 2008 dont les modalités de détermination
conduisent à une évaluation comprise entre 81 et 87 millions d’euros,
• d’une société commune avec la famille Covati qui rassemble les
activités de distribution d’Arcalgas et d’Italcogim ; Gaz de France détient
une option d’achat portant sur la participation de la famille Covati (soit
25,5 %) exerçable à partir de 2008 pour un montant estimé à 134
millions d’euros.
Les autres options d’achat de titres représentent 260 millions d’euros
(dont Gaselys pour 168 millions d’euros) et les options de vente de titres
255 millions d’euros.
Le Groupe s’est engagé à souscrire à de futures augmentations de capital
à hauteur de 19 millions d’euros.
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Note 27 a.2 Autres engagements à caractère financier
Les engagements donnés aux banques, par Gaz de France et par les filiales consolidées par intégration, en garantie d’emprunts contractés par des filiales
consolidées par intégration, sont éliminés des engagements consolidés.

(en millions d’euros)

31.12.2006

Dont part
à moins
d'un an

Dont part
de un à
cinq ans

Dont part
à plus de
cinq ans

31.12.2005

31.12.2004

3 387

381

-

3 006

3 360

2 383

619

92

117

410

341

285

3

25

21

Engagements donnés :
Lignes de crédit
Avals, cautions et garanties donnés
Cautions de contre-garantie sur marchés

3

Nantissements hypothèques et sûretés réelles

9

2

5

2

9

-

282

153

114

15

307

62

1

1

9

-

4 301

629

236

3 436

4 051

2 751

3 387

354

27

3 006

3 424

2 385

Avals, cautions et garanties reçus

91

37

46

8

166

319

Cautions de contre-garantie sur marchés

56

1

55

28

10

14

1

1

3 563

403

Garantie de bonne fin
Autres engagements donnés
TOTAL
Engagements reçus :
Lignes de crédit

1

Nantissements hypothèques et sûretés réelles
Garantie de bonne fin
Autres engagements reçus
TOTAL

142

4

3 018

143

378

2

6

3 735

3 089

Gaz de France dispose depuis août 2002 d’une ligne de crédit revolving de 2 milliards d’euros. Ce montant a été porté à 3 milliards d’euros à compter de
février 2005 et son échéance est 2012.

Note 27 b – Engagements relatifs aux matières premières
Engagements relatifs au gaz naturel
Afin de faire face à la demande de gaz naturel de ses clients à moyen et
long terme, le Groupe a sécurisé ses approvisionnements par des
contrats dont la durée peut atteindre 25 ans. Ces contrats comportent
des engagements réciproques portant sur des quantités déterminées de
gaz :
• un engagement du Groupe d’enlever des quantités minimales;
• un engagement des fournisseurs de mettre à disposition des quantités
à des prix compétitifs.
Cette compétitivité est assurée par des formules de prix indexées et par
des mécanismes de révision de prix. Le Groupe réalise la majeure partie
de ses achats dans le cadre de ces contrats. Au 31 décembre 2006, les
engagements du Groupe étaient de 47 milliards de mètres cubes pour
l’année 2007, 132 milliards de mètres cubes pour la période allant de
2008 à 2010 et 518 milliards de mètres cubes pour 2010 et au-delà.

Par ailleurs, Gaz de France a souscrit des achats et ventes à terme de gaz
naturel, principalement à échéance inférieure à un an, dans le cadre de
son activité de Négoce : achats et ventes de gaz sur marché court terme
et offres avec ingénierie de prix aux clients industriels.
Au 31 décembre 2006, les engagements de Gaz de France sont de 1,2
milliards de mètres cubes d’achats à terme et de 0,08 milliards de
mètres cubes de ventes à terme.
A la demande de la Direction Générale de la Concurrence de la
Commission Européenne et de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE), Gaz de France met en œuvre un programme de cession
temporaire de gaz (« gas release ») sur le Point d’Echange de Gaz (PEG)
de la zone Sud du réseau de transport en France. Cette cession
temporaire a commencé au cours de l’année 2005 et porte sur 15 TWh
par an pendant trois ans.
Pour satisfaire ses engagements d’enlèvement de volume, le Groupe a
été conduit à conclure des contrats à long terme de réservation de
capacités de transport terrestre et maritime et de regazéification.
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Par ailleurs, les filiales du segment Exploration-Production se sont
engagées à mettre à disposition de leurs clients des quantités minimales
de gaz naturel. L’engagement correspondant s’élève à 6 milliards de
mètres cubes au 31 décembre 2006, dont 2 milliards de mètres cubes à
moins d’un an.

Dans le cadre de son activité de trading, Gaz de France a également
souscrit des achats et des ventes à terme d’électricité, ainsi que des
achats optionnels d’électricité. Au 31 décembre 2006, les engagements
de Gaz de France sont de 9,9 TWh pour les achats à terme, de 1,1 TWh
pour les ventes à terme et de 4,9 TWh pour les achats optionnels.

Evolution des engagements
Le tableau ci-dessous présente l'évolution des engagements relatifs au gaz naturel :
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

47

51

45

de 1 an à 4 ans

132

191

188

4 ans et au-delà

518

382

413

25

38

45

Secteur Exploration-Production (en milliards de m3) :

6

8

7

Engagements de mise à disposition
Dont à moins d’un an

2

3

2

Contrats d’achats (en milliards de m3) :
à 1 an

« Gas release » (en TWh)

Note 27 c – Obligations contractuelles à caractère décaissable
Paiements dus par période

(en millions d’euros)
Obligations Contractuelles

Total

A moins
d’un an

De un à
cinq ans

A plus de
cinq ans

Emprunts (hors crédit-bail)

3 907

230

530

3 147

Obligations en matière de location-financement

1 004

109

449

446

184

36

88

60

1 217

584

550

83

74

2

3

69

6 386

961

1 620

3 805

Contrats de location simple
Engagements d’Investissements d’équipement
Autres investissements
Total
(montants non actualisés)
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Les engagements d’investissement s’élèvent à 1 217 millions d’euros et
concernent principalement :

• 201 millions d’euros relatifs au méthanier Gaselys dont la livraison est
prévue en 2007,

• 201 millions d’euros relatifs à l’achèvement du terminal méthanier de
Fos Cavaou dont la mise en service est prévue en 2008,

• 452 millions d’euros relatifs aux engagements d’investissement du
secteur Exploration Production (dont 327 millions d’euros à 2007 et
2008)

Gaz de France – Document de Référence 2006

INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE,
LA SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR
Informations financières historiques

Note 28 – Informations relatives aux
parties liées
Note 28 – 1 Transactions avec les personnes morales
Le groupe a conclu diverses transactions avec des sociétés liées qui ont
toutes été réalisées dans le cadre normal de ses activités.
Conformément à la politique du Groupe, ces opérations sont réalisées aux
conditions courantes de marché. Elles comprennent :
• les relations de nature commerciale ou financière entre Gaz de France
et ses filiales, conformément aux pratiques habituellement retenues
pour des opérations réalisées entre société mère et sociétés affiliées,
principalement achats et ventes d’énergie et opérations de centralisation
de trésorerie ;
• les relations avec EDF, avec lequel existent un certain nombre de
services communs, ayant trait principalement aux activités
opérationnelles du service public de proximité à travers la structure EDF
Gaz de France Distribution et à la gestion du personnel ;
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• les prestations de fourniture d’énergie et de services associés aux
collectivités territoriales et services de l’Etat.
Les relations avec la CNIEG (Caisse Nationale des Industries Electriques
et Gazières) qui gère l'ensemble des pensions de vieillesse, d'invalidité et
de décès pour les agents d'EDF, Gaz de France et des Entreprises Non
Nationalisées (ENN) sont décrites dans la note 26.

Note 28 – 2 Transactions avec les membres du Conseil
d’Administration et du Comité Exécutif
Les membres du Conseil d’Administration qui sont salariés de Gaz de
France ainsi que les membres du Comité Exécutif reçoivent une
rémunération consistant en salaires bruts, primes, intéressement,
abondement et avantages en nature. Ils ont bénéficié de l’offre réservée
aux salariés dans le cadre de l’ouverture du capital de Gaz de France, dans
des conditions au mieux identiques à celles réservées à l’ensemble des
salariés.
Les informations relatives à l’exercice 2004 ne sont pas publiées, n’étant
pas comparables, Gaz de France ayant été transformé en société anonyme
en novembre 2004.

(en milliers d’euros)
2006

2005

3 794

3 346

1 398

1 335

Avantages postérieurs à l’emploi (2)

634

544

Autres avantages à long terme (2)

103

66

Avantages court terme hors charges

patronales (1)

Avantages court terme : charges patronales

(1) inclut les salaires bruts, rémunérations, primes, intéressement, abondement et avantages en nature versés au cours de l’exercice.
(2) coût des services rendus

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration qui sont élus par l’Assemblée Générale reçoivent des jetons de présence. Les jetons de présence
versés en 2006 s’établissent à 139 milliers d’euros (105 milliers d’euros en 2005).

Note 29 – Résultat par action
Note 29 – 1 – Bénéfice de base par action
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

2 298

1 782

1 105

983 719

942 439

*903 000

2,34

1,89

*1,22

Numérateur
Résultat net part du groupe (en millions d’euros)
Dénominateur
Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers)
Résultat par action non dilué (en euros)
*

Nombre moyen d’actions et résultat par action pro-forma sur la base d’un nominal d’un euro. Le nombre de titres a été doublé au 1er semestre 2005 par division du nominal par deux (Annexe
C Note 7). Sur la base du nominal effectif, le résultat par action 2004 est de 2,45.

Note 29 – 2 – Bénéfice dilué par action
Il n’existe aucun instrument dilutif. En conséquence, le bénéfice par action dilué est identique au bénéfice par action non dilué.
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Note 30 – Informations par secteur d’activité
Note 30 – 1 – Comptes de résultat
Pôle Fourniture
d’Energie et de
Services

Pôle
Infrastructures

Autres

Non
alloué

Eliminations

Total

23 064

4 447

83

48

-

27 642

542

4 607

198

466

- 5 813

-

23 606

9 054

281

514

- 5 813

27 642

EBO (Note 30 – 2)

1 900

3 259

22

-32

5 149

Résultat opérationnel

1 437

2 081

133

-43

3 608

896

1 332

27

326

-

2 581

-

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles

423

965

35

7

-

1 430

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et
incorporelles

49

1

-2

-

48

152

24

-

-

-

176

Pôle Fourniture
d’Energie et de
Services

Pôle
Infrastructures

Autres

Non
alloué

Eliminations

Total

19 561

3 244

24

43

-

22 872

385

4 558

58

662

- 5 663

-

19 946

7 802

82

705

- 5 663

22 872

1 140

3 001

12

95

-

4 248

755

2 126

11

-71

-

2 821

837

1 244

15

313

-

2 409

2

-

-

-

-

2

376

915

17

10

-

1 318

7

-36

-

-

-

- 29

155

34

-

-

-

189

Groupe Gaz de France
31.12.2006

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes
Chiffre d’affaires

Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition

Quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence

Groupe Gaz de France
31.12.2005

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes
Chiffre d’affaires
EBO (Note 30 – 2)
Résultat opérationnel
Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition
Amortissement des immobilisations corporelles et
incorporelles
Pertes de valeur des immobilisations corporelles et
incorporelles
Quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence
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Pôle
Fourniture
d’Energie et de
Services

Pôle
Infrastructures

Autres

Non
alloué

Eliminations

Total

16 161

7 237

71

794

- 6 057

18 206

EBO (Note 30 – 2)

996

3 353

52

46

-

4 447

Résultat opérationnel

557

1 965

29

- 12

-

2 539

614

1 097

4

328

-

2 043

51

1

-

-

-

52

Amortissement des immobilisations corporelles
et incorporelles

386

941

9

11

-

1 347

Pertes de valeur des immobilisations corporelles
et incorporelles

10

- 22

-

-

-

- 12

115

10

-

-

-

125

Groupe Gaz de France
31.12.2004

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes
Chiffre d’affaires

Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition

Quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence

Pôle Fourniture d'énergie et de services
Pôle Fourniture d’énergie et de services
31 12.2006

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

1 230

19 830

2 004

-

23 064

429

651

177

- 715

542

Chiffre d’affaires

1 659

20 481

2 181

- 715

23 606

EBO

1 270

441

189

1 900

935

391

111

1 437

97

228

571

-

896

-

-

-

-

-

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

298

51

74

-

423

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

49

-

-

-

49

114

37

1

-

152

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes

Résultat opérationnel
Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence
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Pôle Fourniture d’énergie et de services
31.12.2005

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

Chiffre d’affaires externe

932

16 772

1 857

–

19 561

Cessions internes

207

493

67

-382

385

1 139

17 265

1 924

-382

19 946

EBO

726

248

166

–

1 140

Résultat opérationnel

457

204

94

–

755

88

223

526

–

837

–

–

2

–

2

267

44

65

–

376

7

–

–

–

7

128

24

3

–

155

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

Chiffre d’affaires

968

14 060

1 443

-310

16 161

EBO

625

277

94

–

996

Résultat opérationnel

229

275

53

–

557

Frais de personnel

80

187

347

–

614

Dépréciation des écarts d’acquisition

50

1

–

–

51

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

310

40

36

–

386

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

10

–

–

–

10

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

77

22

16

–

115

Chiffre d’affaires

Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles
Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence
Pôle Fourniture d’énergie et de services
31.12.2004

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes

Dont :
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Pôle Infrastructures

Pôle Infrastructures
31 12 2006

Chiffre d’affaires externe

TransportStockage
France

Distribution
France

TransportDistribution
International

Eliminations

Total

358

642

3 447

-

4 447

Cessions internes

1 869

2 647

123

- 32

4 607

Chiffre d’affaires

2 227

3 289

3 570

- 32

9 054

EBO

1 285

1 412

562

-

3 259

953

726

402

-

2 081

288

801

243

-

1 332

-

-

-

-

-

333

444

188

-

965

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

-

-

1

-

1

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

-

2

22

-

24

Eliminations

Total

Résultat opérationnel
Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

Pôle Infrastructures
31.12.2005

Chiffre d’affaires externe

TransportStockage
France

Distribution
France

TransportDistribution
International

222

774

2 248

-

3 244

Cessions internes

1 902

2 652

27

- 23

4 558

Chiffre d’affaires

2 124

3 426

2 275

- 23

7 802

EBO

1 271

1 358

372

-

3 001

942

900

284

-

2 126

283

802

159

-

1 244

-

-

-

-

-

333

441

141

-

915

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

-

-

- 36

-

- 36

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

-

-

34

-

34

Résultat opérationnel
Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles
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Pôle Infrastructures
31.12.2004

TransportStockage
France

Distribution
France

TransportDistribution
International

Eliminations

Total

Chiffre d’affaires externe
Cessions internes
Chiffre d’affaires

2 179

3 624

1 457

- 23

7 237

EBO

1 343

1 620

390

-

3 353

990

694

281

-

1 965

256

759

82

-

1 097

-

-

1

-

1

358

470

113

-

941

Pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles

-

-

- 22

-

- 22

Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence

6

1

3

-

10

Résultat opérationnel
Dont :
Frais de personnel
Dépréciation des écarts d’acquisition
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

Note 30 – 2 – Réconciliation de l’EBO avec les états financiers (voir également 2.27)
(en millions d’euros)

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

5 118

4 254

4 199

Plus-values sur cessions

259

31

1

Dépenses d’exploration production

- 86

- 44

- 45

Charges de retraites

31

141

412

MtM sur instruments financiers à caractère opérationnel

38

- 44

-

- 217

- 128

- 135

6

38

15

5 149

4 248

4 447

Cash flow opérationnel avant impôt, dépenses de renouvellement et variation du besoin en fonds de
roulement

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Autres
Excédent Brut Opérationnel avant dépenses de renouvellement
Suite à l’application de l’IFRIC 12 – Accords de concession de services,
l’Excédent Brut Opérationnel est désormais présenté avant dépenses de
renouvellement.
Jusqu’à présent, les dépenses de renouvellement exposées étaient
considérées comme des dépenses d’investissement et présentées
comme telles dans le tableau de flux, puis inscrites à l’actif immobilisé
(actifs en concession) lors de la mise en service des biens
correspondants. Elles donnaient lieu corrélativement à une utilisation de
la provision pour renouvellement qui n’affectait pas le compte de résultat.
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En application de l’interprétation IFRIC 12, les dépenses de
renouvellement n’entrent pas dans la valeur de l’actif incorporel reconnu
au bilan de l’opérateur. Par voie de conséquence, les dépenses de
renouvellement ne sont plus portées à l’actif immobilisé. Les dépenses
exposées sont constatées en charges opérationnelles et conduisent à une
utilisation d’égal montant de la provision pour renouvellement.
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31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Résultat opérationnel

3 608

2 821

2 539

Amortissements et provisions

1 247

1 040

1 738

-

132

-

294

255

170

5 149

4 248

4 447

Actionnariat salarié
Dépenses de renouvellement
Excédent Brut Opérationnel avant dépenses de renouvellement
La différence entre « l’Excédent Brut Opérationnel avant dépenses de
renouvellement » 2005 (4 248 millions d’euros), et « l’Excédent Brut
Opérationnel » des états financiers publiés au 31 décembre 2005 (4 219
millions d’euros) n’est ainsi imputable qu’à la première application de
l’IFRIC 4 – Déterminer si un accord contient un contrat de location

(impact de – 9 millions d’euros) et à la finalisation des travaux
d’identification et d’évaluation des actifs acquis et des passifs assumés
dans le cadre de l’acquisition de SPE (impact de + 35 millions d’euros)
pour l’essentiel (cf Annexe B.2.2).

Note 30 – 3 – Bilans

31.12.2006
Groupe Gaz de France

Actifs sectoriels

Pôle Fourniture
d’Energie et de
Pôle
Services Infrastructures

Autres

Non alloué

Eliminations

Total

8 702

18 449

407

44

-

27 602

Ecarts d’acquisition

574

1 075

-

-

-

1 649

Actif incorporel du domaine concédé

167

5 537

-

-

-

5 704

Autres Immobilisations incorporelles

181

349

29

5

-

564

5 152

11 079

355

39

-

16 625

Participations mises en équivalence

311

407

-

-

-

718

Instruments financiers dérivés actifs

2 317

2

23

-

-

2 342

Passifs sectoriels

2 626

5 094

52

-

-

7 772

49

3 825

-

-

-

3 874

397

1 261

43

-

-

1 701

2 180

8

9

-

-

2 197

998

1 584

15

9

-

2 606

17 151

30 804

225

2 064

-

50 244

Immobilisations corporelles

Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép.
renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
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31.12.2005
Groupe Gaz de France

Actifs sectoriels

Pôle Fourniture
d’Energie et de
Pôle
Services Infrastructures

Autres

Non alloué

Eliminations

Total

6 796

18 158

317

9

-

25 280

Ecarts d’acquisition

465

1 009

27

-

-

1 501

Actif incorporel du domaine concédé

163

5 514

-

-

-

5 677

Autres Immobilisations incorporelles

125

320

19

9

-

473

3 986

10 910

257

-

-

15 153

Participations mises en équivalence

332

361

-

-

-

693

Instruments financiers dérivés actifs

1 725

44

14

-

-

1 783

Passifs sectoriels

2 083

4 804

243

-

-

7 130

46

3 637

-

-

-

3 683

326

1 156

164

-

-

1 646

1 711

11

79

-

-

1 801

607

1 366

19

12

-

2 004

16 690

33 972

183

2 113

-

52 958

Pôle Fourniture
d’Energie et de
Pôle
Services Infrastructures

Autres

Non alloué

Eliminations

Total

Immobilisations corporelles

Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép.
renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs

31.12.2004
Groupe Gaz de France

Actifs sectoriels

3 875

16 681

600

94

-

21 250

Ecarts d’acquisition

209

955

26

-

-

1 190

Actif incorporel du domaine concédé

160

5 402

-

-

-

5 562

Autres Immobilisations incorporelles

52

68

2

9

-

131

3 145

10 180

572

85

-

13 982

Participations mises en équivalence

309

76

-

-

-

385

Passifs sectoriels

314

4 670

165

-

-

5 149

44

3 651

-

-

-

3 695

270

1 019

165

-

-

1 454

440

1 096

83

2

-

1 621

12 149

23 527

77

2 335

-

38 088

Immobilisations corporelles

Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép.
renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
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PÖLE FOURNITURE D'ENERGIE ET DE SERVICES
31.12.2006
Pôle Fourniture d’énergie et de services

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

3 404

4 064

1 234

-

8 702

65

71

438

-

574

Actif incorporel du domaine concédé

-

35

132

-

167

Autres Immobilisations incorporelles

5

113

63

-

181

3 087

1 487

578

-

5 152

Participations mises en équivalence

247

41

23

-

311

Instruments financiers dérivés actifs

-

2 317

-

-

2 317

387

2 221

18

-

2 626

-

33

16

-

49

387

10

-

-

397

-

2 178

2

-

2 180

581

374

43

-

998

1 115

3 171

12 865

-

17 151

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

3 246

2 317

1 233

-

6 796

38

6

421

-

465

Actif incorporel du domaine concédé

-

32

131

-

163

Autres Immobilisations incorporelles

6

57

62

-

125

2 923

467

596

-

3 986

Participations mises en équivalence

279

30

23

-

332

Instruments financiers dérivés actifs

-

1 725

-

-

1 725

323

1 744

16

-

2 083

-

33

13

-

46

323

3

-

-

326

-

1 708

3

-

1 711

499

46

62

-

607

1 205

2 940

12 545

-

16 690

Actifs sectoriels
Ecarts d’acquisition

Immobilisations corporelles

Passifs sectoriels
Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
31.12.2005
Pôle Fourniture d’énergie et de services

Actifs sectoriels
Ecarts d’acquisition

Immobilisations corporelles

Passifs sectoriels
Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
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31.12.2004
Pôle Fourniture d’énergie et de services

ExplorationProduction

Achat-vente
d’énergie

Services

Eliminations

Total

2 853

458

564

-

3 875

38

6

165

-

209

Actif incorporel du domaine concédé

-

32

128

-

160

Autres Immobilisations incorporelles

3

42

7

-

52

2 572

364

209

-

3 145

Participations mises en équivalence

240

14

55

-

309

Passifs sectoriels

270

33

11

-

314

-

33

11

-

44

270

-

-

-

270

387

10

43

-

440

1 232

2 793

8 124

-

12 149

Eliminations

Total

Actifs sectoriels
Ecarts d’acquisition

Immobilisations corporelles

Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs

PÖLE INFRASTRUCTURES

31.12.2006
Pôle Infrastructures

Actifs sectoriels

TransportStockage
France

Distribution
France

TransportDistribution
International

7 490

6 627

4 332

-

18 449

Ecarts d’acquisition

-

-

1 075

-

1 075

Actif incorporel du domaine concédé

-

5 537

-

-

5 537

Autres immobilisations incorporelles

9

101

239

-

349

7 481

973

2 625

-

11 079

Participations mises en équivalence

-

16

391

-

407

Instruments financiers dérivés actifs

-

-

2

-

2

196

4 857

41

-

5 094

-

3 825

-

-

3 825

196

1 032

33

-

1 261

-

-

8

-

8

618

787

179

-

1 584

4 396

14 712

11 696

-

30 804

Immobilisations corporelles

Passifs sectoriels
Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
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31.12.2005
Pôle Infrastructures

Actifs sectoriels

Transport
Stockage
France

Distribution
France

7 243

6 714

TransportDistribution
International

Eliminations

Total

4 201

-

18 158

1 009

-

1 009

Ecarts d’acquisition

-

Actif incorporel du domaine concédé

-

5 514

-

-

5 514

Autres Immobilisations incorporelles

3

47

270

-

320

7 240

1 138

2 532

-

10 910

Participations mises en équivalence

-

15

346

-

361

Instruments financiers dérivés actifs

-

-

44

-

44

167

4 597

40

-

4 804

-

3 637

-

-

3 637

167

960

29

-

1 156

-

-

11

-

11

447

793

126

-

1 366

4 383

15 110

14 479

-

33 972

Transport
Stockage
France

Distribution
France

Eliminations

Total

7 202

6 598

2 881

-

16 681

Ecarts d’acquisition

-

-

955

-

955

Actif incorporel du domaine concédé

-

5 402

-

-

5 402

Autres Immobilisations incorporelles

4

8

56

-

68

7 198

1 172

1 810

-

10 180

-

16

60

-

76

157

4 511

2

-

4 670

-

3 651

-

-

3 651

157

860

2

-

1 019

314

713

69

-

1 096

4 413

15 344

3 770

-

23 527

Immobilisations corporelles

Passifs sectoriels
Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites
Instruments financiers dérivés passifs
Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs

31.12.2004
Pôle Infrastructures

Actifs sectoriels

Immobilisations corporelles
Participations mises en équivalence
Passifs sectoriels
Provision pour renouvellement
Provisions pour reconstitution des sites

TransportDistribution
International

Flux de trésorerie
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail
Autres informations
Effectifs
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NOTE 31 – INFORMATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ORIGINE

31.12.2006

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Actifs sectoriels
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail

31.12.2005

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Actifs sectoriels
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail

31.12.2004

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Actifs sectoriels
Investissements d’équipement y.c dép. renouvellement et crédit-bail

France

Europe
hors
France

Reste du
monde

Eliminations

Total

21 920

8 082

237

-2 597

27 642

2 173

1 373

62

-

3 608

18 905

8 397

300

-

27 602

1 809

778

19

-

2 606

France

Europe
hors
France

Reste du
monde

Eliminations

Total

18 234

5 739

212

-1 313

22 872

2 010

731

80

-

2 821

17 658

7 276

346

-

25 280

1 367

611

26

-

2 004

France

Europe
hors
France

Reste du
monde

Eliminations

Total

14 942

3 835

173

-744

18 206

1 996

490

53

-

2 539

15 257

5 732

261

-

21 250

1 149

445

27

-

1 621

Note 32 – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique de destination
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

16 802

14 733

12 970

Grande-Bretagne

3 094

2 516

1 808

Benelux

1 836

1 100

552

Italie

1 165

1 108

661

709

631

520

Allemagne

1 211

944

757

Autres pays d’Europe

2 074

1 351

768

Reste du monde

751

489

170

TOTAL GROUPE

27 642

22 872

18 206

France

Hongrie
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Note 33 – Quotas d’émission de gaz à
effet de serre
La publication au Journal Officiel de l’Union européenne du 25 octobre
2003 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre dans la Communauté, a conduit le gouvernement français à
élaborer une ordonnance portant transposition de la dite directive
(Ordonnance n 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre).

Résumé des effets et des impacts de cette ordonnance pour le
Groupe Gaz de France au titre des installations en France
Il apparaît que la réduction des émissions de gaz à effet de serre
concerne en premier lieu les entreprises industrielles selon le
mécanisme initié par la directive et repris dans l’ordonnance. L’État
accorde en début d’année un certain nombre de quotas aux entreprises,
déterminé en fonction d’un plan national d’allocation, qu’elles sont tenues
de restituer au début de l’année suivante. Les quotas sont cessibles.

20

La création de marchés d’échange de quotas d’émission dès 2005 va
également générer une activité de négoce de ces quotas ainsi que des
produits dérivés correspondants. Il apparaît que la nature comptable des
actifs concernés est fondamentalement différente pour une entreprise
industrielle et pour un négociant.
En conséquence, le traitement comptable sera différent pour les
entreprises industrielles qui reçoivent à titre gratuit les quotas, peuvent
les négocier et sont tenues à l’obligation de restitution et les entreprises
de négoce (traders) qui négocient librement ces droits.
En l’absence de norme IFRS ou interprétations relatives à la
comptabilisation des quotas d’émission de CO2, l’IASB ayant retiré son
interprétation IFRIC 3 – Emission rights, les dispositions suivantes ont été
mises en œuvre : les quotas attribués à titre gratuit sont comptabilisés
pour une valeur nulle. Les opérations réalisées sur le marché sont
comptabilisées à leur valeur de transaction. L’écart éventuel entre les
quotas disponibles et les obligations de restitution à l’échéance fait l’objet
de provisions pour risques et charges pour leur valeur de marché.
En France, en application du Plan National d’Allocation de Quotas, sont
principalement concernées les installations de production d’électricité
(DK6, groupe Finergaz).

Données du Groupe
(euros par tonne)

31.12.2006

31.12.2005

6,48

21,15

Nombre de quotas (en millions de tonnes)

31.12.2006

31.12.2005

Nombre de quotas attribués gratuitement

9,1

9,2

Solde de quotas à la clôture

6,0

8,6

Nombre de tonnes de CO2 émises à la clôture

5,3

6,6

Cours du quota moyen sur les différents marchés de références (Powernext, EEX, UK)

L’écart entre les quotas disponibles et les obligations de restitution à l’échéance pour le Groupe s’établit à 0,7 millions de tonnes d’excèdent qui n’est pas
valorisé.
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Rapprochement des actifs et passifs comptabilisés, et des produits et charges afférents
(en millions de tonnes)

Actif

Passif

Immobilisations
incorporelles

Quotas d’émission
à restituer

Compte de résultat
Provisions R&C

Produit / (Charges)

0,1

-0,1

01/01/2005
Mouvements de la période
Achats / Charges

0,4

Ventes / Produits

0,6

Restitutions
Autres
0,4

-

0,1

0,5

0,4

-

0,1

-

Achats / Charges

0,1

0,1

0,1

-0,1

Ventes / Produits

-0,4

31/12/2005 avant compensation
Compensation
31/12/2005 soldes au bilan
Mouvements de la période

3,9

Restitutions
Autres
31/12/2006 avant compensation

0,1

0,1

Compensation

-0,1

-0,1

-

-

31/12/2006 soldes au bilan
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(en millions d’euros)

Actif

Passif

Immobilisations
incorporelles

Quotas d’émission
à restituer

20

Compte de résultat
Provisions R&C

Produit /(Charges)

3

-3

01/01/2005
Mouvements de la période
Achats / Charges

7

Ventes / Produits

4

Restitutions
Autres
31/12/2005 avant compensation

7

-

3

1

7

-

3

-

-4

2

-2

-5

-1

45

-

40

-

-

Compensation
31/12/2005 soldes au bilan
Mouvements de la période
Achats / Charges
Ventes / Produits
Restitutions
Autres
31/12/2006 avant compensation
Compensation
31/12/2006 soldes au bilan

3

2

-2

-2

1

-

Note 34 – Événements postérieurs à la clôture de la période
Le navire méthanier Gaselys (154 500 m3), construit aux Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire, a été livré début mars 2007.
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Note 35 – Périmètre : liste exhaustive des sociétés consolidées
Pourcentage d’intérêt
Pays

Méthode
2006

Décembre
2006

Décembre
2005

France

Société
mère

Société
mère

Société
mère

Société
mère

Groupe GDF Britain

Royaume-Uni

I.G.

100,00

100,00

100,00

Efog

Royaume-Uni

M.E.E.

22,50

22,50

22,50

GDF Production Nederland

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Holding Noordze

Pays-Bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

N.G.T.

Pays-Bas

I.P.

38,57

38,57

38,57

GDF Exploration Algeria

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Exploration Egypt

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Exploration Germany

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Exploration Lybia

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

-

GDF Exploration Poland

Pays-bas

-

Cédée

100,00

GDF Exploration Mauritania

Pays-bas

I.G.

100,00

-

-

GDF Exploration UK

Pays-bas

I.G.

Dissoute

100,00

100,00

GDF Participation Nederland

Pays-bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

Groupe E.E.G.

Allemagne

I.G.

100,00

100,00

100,00

Gaz de France Production Exploration Deutschland

Allemagne

I.G.

100,00

100,00

100,00

Norvège

I.G.

100,00

100,00

100,00

Etats-Unis

I.G.

100,00

100,00

100,00

Messigaz

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF International Trading

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

G.D.F. Armateur

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Armateur 2

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Méthane Investissements 2

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Méthane Investissements 3

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GazTransport et Technigaz

France

M.E.E.

40,00

40,00

40,00

Compagnie Française du Méthane (CFM) et CFMH – Négoce

France

-

-

Absorbée

55,00

Méthane Transport

France

I.P.

50,00

50,00

50,00

NYK Armateur

France

I.P.

40,00

40,00

40,00

Gaselys

France

I.P.

51,00

51,00

51,00

Royaume-Uni

I.P.

51,00

51,00

51,00

Sociétés

GAZ DE FRANCE

Décembre
2004

Pôle Fourniture d’énergie et de services
Exploration-Production

Gaz de France Norge
Production North Sea Netherlands
Achat-Vente d’énergie

Gaselys UK
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Pourcentage d’intérêt
Pays

Méthode
2006

Décembre
2006

Décembre
2005

Groupe GDF Energy Supply & Solutions

Royaume-Uni

I.G.

100,00

100,00

100,00

Med lng & Gas

Royaume-Uni

I.P.

50,00

50,00

50,00

GDF Supply Trading & Marketing

Pays-Bas

I.G.

100,00

100,00

-

Etac

Pays-Bas

M.E.E.

Dissoute

80,00

80,00

AES Energie Cartagena

Espagne

I.G.

26,00

-

-

Maia Eolis

France

I.P.

49,00

-

-

Cycofos

France

I.G.

100,00

-

-

Groupe Cofathec

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Groupe Finergaz

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GNVert

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

DK6

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Groupe Savelys (ex CGST-Save)

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Groupe Thion

France

M.E.E.

34,00

34,00

34,00

GRTgaz

France

I.G.

100,00

100,00

-

Compagnie Française du Méthane (CFM) et CFMH – Transport

France

-

-

Absorbée

55,00

Gaz du Sud-Ouest (GSO)

France

-

-

Cédée

30,00

Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou

France

I.G.

69,70

-

-

France

M.E.E.

24,90

24,90

24,90

France

-

-

Cédée

34,00

Sociétés

Décembre
2004

Services

Pôle Infrastructures
Transport-Stockage France

Distribution France
Gaz de Strasbourg
Transport et Distribution International
Sofregaz
Groupe Italcogim

Italie

M.E.E.

Transférée

40,00

-

Arcalgas Energie

Italie

M.E.E.

Transférée

42,65

-

Arcalgas Progetti

Italie

M.E.E.

Transférée

44,17

-

Groupe RETI

Italie

M.E.E.

68,50

-

-

Groupe VENDITE

Italie

M.E.E.

40,00

-

-

Energie Investimenti (ex GDF Milano)

Italie

I.P.

40,00

-

-

Megal GmbH

Allemagne

I.P.

44,00

43,00

43,00

Gaz de France Deutschland

Allemagne

I.G.

100,00

100,00

100,00

Gaz de France Deutschland Transport

Allemagne

I.G.

100,00

100,00

-

Groupe Gasag

Allemagne

I.P.

31,57

31,57

31,57
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Pourcentage d’intérêt
Sociétés

Pays

Méthode
2006

Décembre
2005

Décembre
2004

-

Dissoute

43,00

Megal Finco

Iles Caïman

Groupe SPE

Belgique

I.P.

25,50

25,50

-

Segeo

Belgique

M.E.E.

25,00

25,00

25,00

Portgas

Portugal

M.E.E.

12,67

12,67

12,67

Degaz

Hongrie

I.G.

99,77

99,77

99,77

Egaz

Hongrie

I.G.

99,42

99,42

99,42

Distrigaz Sud

Roumanie

I.G.

40,80

51,00

-

Pozagas

Slovaquie

I.P.

43,37

43,37

43,37

Groupe Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP)

Slovaquie

I.P.

24,50

24,50

24,50

Groupe Nafta

Slovaquie

I.P.

13,50

-

-

Groupe GDF Québec

Canada

I.G.

100,00

100,00

100,00

Groupe Noverco

Canada

M.E.E.

17,56

17,56

17,56

Energia Mayakan

Mexique

I.G.

67,50

67,50

67,50

Servicios Mayakan

Mexique

I.G.

67,50

67,50

67,50

Compania Gasoductos del Bajio

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

Gasoductos del Bajio

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

MI Comercializadora

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

MI Consultadores

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

MI Servicios

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

Transnatural

Mexique

I.P.

50,00

50,00

50,00

Consorcio Mexigaz

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

Natgasmex

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

Tamauligas

Mexique

I.G.

100,00

100,00

100,00

Argentine

I.G.

Cédée

100,00

100,00

Uruguay

I.G.

Cédée

51,00

51,00

Cogac

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF International

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

S.F.I.G.

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Société Immobilière Assomption La Fontaine

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Production Investissements

France

I.G.

Absorbée

100,00

100,00

GDF Production Investissements Pays-Bas

France

I.G.

Absorbée

100,00

100,00

GDF Berliner Investissements

France

I.G.

Absorbée

100,00

100,00

Gaseba
Gaseba Uruguay

-

Décembre
2006

Autres
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Pourcentage d’intérêt
Sociétés

Pays

Méthode
2006

Décembre
2006

Décembre
2005

Décembre
2004

Mexique Investissements

France

I.G.

Absorbée

100,00

100,00

Gas del Sur

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Styrie Investissements

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Laurentides Investissements

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Investissements 2

France

I.G.

Absorbée

100,00

100,00

GDF Investissements 24

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Investissements 29

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GDF Investissements 35

France

I.G.

100,00

100,00

-

GNL Transport Investissements

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

GNL Marine Investissements

France

I.G.

100,00

100,00

100,00

Banque SOLFEA

France

I.P.

54,72

54,72

54,72

Verona Investissements

France

I.G.

100,00

100,00

-

Italie

I.G.

-

100,00

-

Belgique

I.P.

50,00

50,00

-

GDF Investment Netherlands

Royaume-Uni

I.G.

Dissoute

100,00

100,00

Investment Gas Holland

Royaume-Uni

I.G.

Dissoute

100,00

100,00

MI del Bajio Marketing

Pays-Bas

I.G.

100,00

100,00

100,00

Merida Pipeline

Pays-Bas

I.G.

67,50

67,50

67,50

Mayakan Pipeline

Pays-Bas

I.G.

67,50

67,50

67,50

Slovak Gas Holding

Pays-Bas

I.P.

50,00

50,00

50,00

Romania Gas Holding

Pays-Bas

I.G.

80,00

-

-

Barbade

I.G.

67,50

67,50

67,50

GDF Milano
Segebel

Merida Holding
Précisions concernant la méthode de consolidation des filiales suivantes :
• Gaselys : le partage du contrôle avec la Société Générale justifie
l’utilisation de l’intégration proportionnelle,
• Groupe SPP : le partage du contrôle avec l’Etat slovaque et la société
Ruhrgas justifie l’utilisation de l’intégration proportionnelle,
• Groupe SPE : le partage du contrôle avec la société Centrica justifie
l’utilisation de l’intégration proportionnelle,

• Banque Solfea : le partage du contrôle avec le Groupe Cofinoga justifie
l’utilisation de l’intégration proportionnelle,
• AES Energia Cartagena : le contrôle exercé par le Groupe sur l’entité
AES Energia Cartagena justifie l’utilisation de l’intégration globale,
• Groupe RETI : seuls 18,5% des titres détenus sont porteurs d’un droit
de vote ; en outre, le pouvoir de participer aux décisions de politique
financière et opérationnelle justifie la consolidation par mise en
équivalence.

• Groupe Noverco : le pouvoir de participer aux décisions de politique
financière et opérationnelle justifie la consolidation par mise en
équivalence,
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Détail des 16 sous-groupes :

Groupe Cofathec
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Cofathec

France

ADF Alsace

France

ADF Environnement

France

ADF Maintenance Industrielle

France

ADF Midi-Pyrénées

France

ADF Normandie

France

ADF Rhône Alpes

France

ADF S.A.

France

ADF Tarlin

France

APS Sinergia

Italie

Aquatherm

Belgique

Aulnay Energie Services

France

Blanc Mesnil Energie Services

France

Busseuil

France

Cadsud

France

Calliance

France

Castagnetti

Italie

Chaleur

Suisse

Chelles Chaleur

France

Climespace

France

Cofathec ADF

France

Cofathec Ascensori

Italie

Cofathec Benelux

Belgique

Cofathec Energie Services

France

Cofathec Energy

Royaume-Uni

Cofathec Energy Services

Royaume-Uni

Cofathec Energy Services UK

Royaume-Uni

Cofathec GMI

Belgique

Cofathec Heatsave

Royaume-Uni

Cofathec Oméga

France

Cofathec Progetti

Italie

Cofathec Maintenance

France

Cofathec Projis

France

Cofathec Rueda

Belgique

Cofathec Sales

Royaume-Uni

Cofathec Services

France

Cofathec Servizi

Italie
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Cofathec UK

Royaume-Uni

Coriance

France

Cottier Equipements

France

Danto Rogeat

France

Deltec

Royaume-Uni

Drôme Energie Services

France

Reti Calore

Italie

Energie Meaux

France

Gennedith

France

Gethef

France

Globalia

France

Korb

Belgique

Energie et Maintenance

Belgique

Les Mureaux Energie Services

France

Minerg Appelsa Services

Suisse

Multiservicios Tecnologicos

Espagne

Neu Montage Maintenance

France

Nuova Sipe

Italie

Omega Concept

France

Omega Concept Italie

Italie

Pictet

France

Prasi

Italie

Preci Mecanic

France

Rege Plastiques

France

R+M Réalisation et Maintenance

France

Ris Energie Services

France

Russia Explorer

France

Sameveil

France

Samee

France

Sathef

France

SCI Administration Office

France

SCI Camp Jouven

France

SCI Grand Canal

France

Sedel

France

SEP Les Gresilles

France

SEP Mégajoule

France

SEP Opération Saint Michel

France

S.E.P.T.

France

SI Servizi

Italie
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Groupe Savelys (ex CGST Save)

Groupe Finergaz
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Stade Energie SAS

France

Sofredith

France

Sogit

France

Somoclim

Monaco

Société Thermique de La Doua

France

Société Thermique de Salon de Provence

France

Thermoco

Belgique

Torino Sanita

Italie

Trigno Energy

Italie

Vandamme

France

Vernier

France

Aqua Therm

France

Depann’Gaz Services

France

Elec Gaz Services

France

Entreprise Claude Nanni

France

Eurl Gaz 42

France

H. Saint Paul

France

Savelys

France

SCI Châlon

France

SCI M. Valentin

France

SCI T. Balma

France

SCI T. Louis

France

SCI Tinqueux

France

SCI Vandorme

France

Therm’Opale Service

France

Finergaz

France

Société de Cogénération de Montoir

France

Ficobel

France

Compagnie de Cogénération de Champblain

France

Société Gardannaise de Cogénération

France

Société Girondine de Cogénération

France

Gensel

France

Compagnie de Cogénération de la Braye

France

Figenal

France

Corely

France

Isergie

France

FINergaz Energie Services

France
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Groupe Thion

Groupe GDF Britain

Groupe GDF Energy Supply & Solutions
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SEP Michelin Joué les Tours

France

SEP Michelin Bourges

France

SEP Michelin Montceau les Mînes

France

SEP Michelin Roanne

France

SEP Michelin Poitiers

France

SEP SKW Rousselot

France

Compagnie de Cogénération de la Dordogne

France

COBEFI

France

GIE Etoile Bassens

France

Compagnie de Cogénération de la Vologne

France

INCO

France

EUROFIN

France

Société de Cogénération de Chalampé

France

Société de Cogénération du Bourray

France

Ne Varietur

France

Thion

France

Arizzoli, Bernard et Perre

France

Bes

France

Charbonnière de Saône et Loire

France

Curchal

France

Decoparc

France

Gie Soccram Dalkia

France

Jesel & Widemann

France

Juratrom

France

Maison Balland Brugneaux

France

SC2M

France

Scider

France

Sicar

France

Soccram

France

Socomin

France

Soparec

France

Sotrapac

France

Storapro

France

Tournaux

France

Trottier Escribe

France

GDF Britain

Royaume-Uni

Gaz de France Britain E&P Ltd

Royaume-Uni

GDF Energy Supply & Solutions

Royaume-Uni

Gaz de France Generation Ltd

Royaume-Uni
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Groupe S.P.P.

Groupe Gasag

Groupe E.E.G.

Groupe GDF Québec
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Gaz de France Marketing Ltd

Royaume-Uni

Gaz de France Sales Ltd

Royaume-Uni

Gaz de France Services Ltd

Royaume-Uni

Gaz de France Solutions Ltd

Royaume-Uni

Slovensky Plynarensky Priemysel

Slovaquie

Geoterm Kosice

Slovaquie

Interkvet

Slovaquie

Probugas

Slovaquie

Prva paroplynova spolocnost

Slovaquie

Slovgeoterm

Slovaquie

Slovrurgas

Slovaquie

SPP Bohemia

République
Tchèque

SPP Prepava

Slovaquie

SPP Distribucia

Slovaquie

SPP AS

Slovaquie

GASAG

Allemagne

BAS Abrechnungsservice GmgH & Co. KG, Berlin

Allemagne

BAS Abrechnungs-und Service Beteiligungs-GmgH , Berlin

Allemagne

BEGA.tec GmbH, Berlin

Allemagne

Berliner Energieagentur GmbH, Berlin

Allemagne

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH, Potsdam

Allemagne

Erdgasversorgung Oranienburg GmbH, Oranienburg

Allemagne

GASAG direkt GmbH, Berlin

Allemagne

GASAG Versicherungsvermittlung der Versorgungsunternehmen
GmbH, Berlin

Allemagne

GASAG WameService GmbH, Berlin

Allemagne

Gasversorgung Zehdenick GmbH, Zehdenick

Allemagne

HSW Havelländische Stadtwerke GmbH, Werder

Allemagne

NBB Netz-Beteiligungs-GmbH, Berlin

Allemagne

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co KG, Berlin

Allemagne

EMB-Beteiligungsgesellschaft GmbH

Allemagne

VR-Leasing SOLIDUS Siebte GmbH & Co. Immobilien KG,
Eschborn

Allemagne

SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und
Energiedienstleistung GmbH

Allemagne

Erdgas Erdöl GmbH

Allemagne

E.E.G.T.

Allemagne

VEGO OEL

Allemagne

GDF Québec lnc

Canada

BELLC

Etats-Unis
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Groupe Noverco

Groupe SPE

Groupe Nafta

Groupe GNVert

Groupe RETI

Groupe VENDITE

Intragaz Holding

Canada

Intragaz Sec

Canada

Intragaz Holding Limited Partnership

Canada

Intragaz Energy Limited Partnership

Canada

Intragaz US Inc

Etats-Unis

MEG International

Canada

MEG Holding US

Etats-Unis

Rabaska Lp

Canada

Noverco Inc

Canada

Gaz Metropolitain Inc

Canada

Gaz Metropolitain Sec

Canada

SPE

Belgique

SPE Power Company

Belgique

Nafta a.s.

Slovaquie

Nafta Gas a.s

Slovaquie

Nafta Vychod a.s.

Slovaquie

Nafta Zahorie a.s.

Slovaquie

Nafta Stroj a.s.

Slovaquie

Naftarska leasdingova spolocnost a.s

Slovaquie

Naftapetrol s.r.o.

Slovaquie

Karotaz a cermentace s.r.o.

Slovaquie

GNVert SAS

France

GNV Essonne

France

GNV Alpes Grenoble

France

Italcogim SPA

Italie

Italcogim Reti

Italie

Arcalgas Progetti

Italie

Natural Gas

Italie

Tecnomontaggi

Italie

Italcogim Vendite

Italie

Arcalgas Energie

Italie

Cam-Gas

Italie

Alento Gas

Italie

ASM Energia

Italie

Gasbon

Italie

Pitta Gas

Italie
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Note 36 – Principaux cours de conversion
Les principaux taux de change appliqués hors zone euro sont les suivants :
31.12.2006

31.12.2005

31.12.2004

Taux moyen Taux de clôture

Taux moyen Taux de clôture

Taux moyen

Taux de clôture

Devises / EURO
USD Dollar américain

1,26

1,32

1,24

1,18

1,24

1,36

CAD Dollar canadien

1,42

1,53

1,51

1,37

1,62

1,64

264,13

251,77

248,04

252,87

251,66

245,97

1,57

1,61

1,55

1,56

1,54

1,54

37,21

34,43

38,59

37,88

40,02

38,74

0,68

0,67

0,68

0,69

0,68

0,70

UYU Peso uruguayen

29,58

30,29

30,48

28,46

35,59

35,88

MXN Peso mexicain

13,70

14,23

13,57

12,54

14,04

15,18

NOK Couronne norvégienne

8,05

8,24

8,01

7,98

8,37

8,24

ARS Peso argentin

3,77

3,92

3,64

3,58

3,66

4,05

RON Lei roumain

3,52

3,38

3,62

3,68

-

-

HUF Florin hongrois
CHF Franc suisse
SKK Couronne slovaque
GBP Livre anglaise
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20.1.1.2 Rapport des commissaires aux comptes sur les
comptes consolidés au 31 décembre 2006

Gaz de France S.A.
Exercice clos le 31 décembre 2006
Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés
Mesdames, Messieurs les Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous
avons procédé au contrôle des comptes consolidés de la société Gaz de
France relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2006, tels qu'ils sont joints
au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il
nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur
ces comptes.
I. Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes
consolidés ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier
les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues
pour l'arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d'ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à
l'opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard
du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
• La note B-2.1 de l'annexe expose les changements de méthodes
comptables intervenus au cours de l’exercice à la suite de l'application
anticipée de l'interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de
services », interprétation publiée par l'IASB le 30 novembre 2006, mais
non encore adoptée dans l'Union européenne, et à l'application
d'IFRIC 4 « Déterminer si un accord contient un contrat de location ».
Conformément à la norme IAS 8, l'information comparative relative aux
exercices 2005 et 2004, présentée dans les comptes consolidés, a été
retraitée pour prendre en considération de manière rétrospective
l'application de ces nouvelles interprétations. En conséquence,
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l'information comparative diffère des comptes consolidés publiés de
l'exercice 2005. Dans le cadre de notre appréciation des principes
comptables suivis par votre groupe, nous avons examiné le correct
retraitement des comptes des exercices 2005 et 2004 et l'information
donnée à ce titre dans la note B-2.1 de l'annexe.
• Nous nous sommes assurés que la note A-2.3 donne une information
appropriée sur le traitement comptable retenu par le groupe pour les
domaines qui ne font pas l'objet de dispositions spécifiques dans le
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, relatifs aux
acquisitions d'intérêts minoritaires, aux engagements de rachat
d'intérêts minoritaires et aux droits d'émission de gaz à effet de serre.
• La note A-2.24.4 de l'annexe décrit les modalités d'analyse conduites
par le groupe, visant à déterminer si les contrats d’achat et de vente
d’électricité et de gaz ont été négociés dans le cadre de ses activités
dites « normales » et doivent ainsi être exclus du champ d’application
de la norme IAS 39. Dans le cadre de notre appréciation des principes
comptables suivis par votre groupe, nous avons examiné les modalités
d'analyse déterminées par le groupe et nous nous sommes assurés
que la note A-2.24.4 de l'annexe fournit une information appropriée.
• Comme décrit dans les notes A-2.12, C-1 et C-2 de l'annexe, votre
groupe a procédé à des tests systématiques de dépréciation des écarts
d'acquisition et des immobilisations incorporelles à durée d'utilité
indéfinie et à des tests de dépréciation des actifs corporels et
incorporels à durée d'utilité définie lorsqu'il existe des indices révélant
une altération de leur valeur. Dans le cadre de notre appréciation des
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous
avons examiné la méthodologie appliquée par l'entreprise ainsi que les
paramètres utilisés pour ces estimations comptables et nous nous
sommes assurés du caractère raisonnable des valeurs retenues dans
les comptes.
• Comme indiqué dans les notes A-2.22 et C-8 de l'annexe, votre groupe,
dans le cadre de ses activités, constitue des provisions pour le
renouvellement des ouvrages de distribution de gaz en France ainsi que
pour la reconstitution de certains sites (terrains ayant supporté des
usines de production de gaz manufacturé, sites de stockage, terminaux
méthaniers, canalisations de transport et de distribution, installations
d'exploration-production). Dans le cadre de notre appréciation des
estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous
avons revu les hypothèses et les modalités de calcul des provisions,
considérées par l'entreprise comme reflétant la meilleure estimation
de ses obligations en fonction des exigences réglementaires actuelles,
et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des provisions
qui en résultent.
• La note C-26 de l'annexe relative aux engagements de retraite et aux
autres engagements envers le personnel décrit le mode d'évaluation et
de comptabilisation des engagements résultant du régime de retraite
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• des entreprises des Industries Electriques et Gazières. Dans le cadre de
notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté
des comptes, nous avons examiné les bases et les modalités du calcul
actuariel des engagements ainsi que l'information donnée par
l'entreprise et nous nous sommes assurés du caractère raisonnable
des estimations effectuées.
• La note A-2.24.4 de l'annexe indique qu'en ce qui concerne la
valorisation des instruments financiers dérivés qui ne sont pas cotés
sur des marchés actifs, le groupe utilise des techniques d’évaluation
telles que les modèles d’évaluation retenus pour les options ou la
méthode des flux de trésorerie actualisés, ces modèles prenant en
considération des hypothèses basées sur les données du marché. Dans
le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues
pour l'arrêté des comptes, nous avons examiné le dispositif de contrôle
des modèles utilisés et la prise en compte des risques associés à ces
instruments dans les valorisations retenues et nous nous sommes
assurés du caractère raisonnable des estimations effectuées.

Mazars & Guerard

Michel Barbet-Massin
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Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.
III. Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, à la vérification des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous n'avons pas
d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés.
Paris-La Défense, le 3 avril 2007
Les Commissaires aux Comptes

Ernst & Young Audit

Xavier Charton

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède
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20.1.2 Informations financières au 31 décembre 2005
Les comptes consolidés du Groupe, établis selon les normes IFRS pour
l’exercice clos le 31 décembre 2005 ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes figurent aux pages 182 à 301 du document de référence 2005 de la

Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 5 mai 2006 sous le
numéro R.06-050. Ils sont incorporés par référence dans le présent document
de référence.

20.1.3 Informations financières au 31 décembre 2004
Les comptes consolidés du Groupe, établis selon les normes françaises pour
l’exercice clos le 31 décembre 2004 ainsi que le rapport des commissaires aux
comptes figurent aux pages 217 à 265 du document de base de la Société

enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 1er avril 2005 sous le
numéro I.05-037. Ils sont incorporés par référence dans le présent document
de référence.

20.2 Politique de distribution des dividendes
Le dividende versé par la Société au titre des trois exercices précédents a été de :
2005

2004(1)

2003

Dividende
(en millions d’euros)

669

418

318

Nombre d’actions
(en millions)

984

903

-

Dividende par action
(en euro)

0,68

0,46

-

(1) Afin de permettre la comparaison avec l’exercice 2005, le nombre d’actions et le dividende unitaire ont été retraités pour être en cohérence avec la décision de l’Assemblée Générale Mixte du 28 avril

2005, qui a approuvé la division du nominal des actions par 2, portant à cette date la composition du capital social à 903 millions d’actions contre 451,5 millions. Avec ce nombre d’actions, le dividende
unitaire de 2004 aurait été de 0,464 euro au lieu de 0,927 euro, arrêté par l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mars 2005.

Le conseil d’administration a proposé de soumettre à l’approbation de
l’assemblée générale du 23 mai 2007 la distribution, au titre de l’exercice 2006,
d’un dividende net de 1,10 euro par action de la Société, soit une hausse de 62%
par rapport à 2005. Cette décision représente une accélération de la politique
de croissance de la rémunération des actionnaires par rapport aux annonces
faites lors de l’introduction en bourse.

Pour les années à venir, Gaz de France poursuivra une politique de distribution
du dividende dynamique avec un taux de distribution qui sera au moins égal à
50 % du résultat net.
Toutefois, les objectifs ne constituent en aucun cas un engagement de la
Société et les dividendes futurs seront appréciés, pour chaque exercice, en
fonction des résultats de la Société, de sa situation financière et de tout autre
facteur jugé pertinent par le conseil d’administration pour établir ses
propositions à l’assemblée générale.

20.3 Procédures judiciaires et d’arbitrage
Gaz de France est impliqué dans certaines procédures judiciaires et arbitrales
dans le cadre de la marche ordinaire de son activité. A ce jour, ni Gaz de France,
ni aucune des sociétés du Groupe ne sont ou n’ont été parties, au cours des
douze derniers mois, à une procédure judiciaire ou arbitrale susceptible d’avoir
dans le futur, ou ayant eu dans un passé récent, une incidence significative sur la
situation financière de Gaz de France, son activité, ses résultats, son patrimoine
ou sa rentabilité. Gaz de France n’a pas connaissance qu’une telle procédure soit
envisagée à son encontre par des tiers.
La totalité des demandes formées à l’encontre de Gaz de France et de ses
filiales dans le cadre des procédures judiciaires ou arbitrales en cours est
inférieure à 100 millions d’euros.
Il existe un contentieux sur le terminal méthanier en construction à Fos Cavaou
décrit au paragraphe 6.1.3.2.1.2.2 – « Grandes infrastructures ». Par arrêté du 15

décembre 2003 pris au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), le préfet des Bouches du Rhône a autorisé Gaz de
France à exploiter un terminal méthanier à Fos Cavaou. Le permis de construire
de l’installation a été délivré par un second arrêté préfectoral pris le même jour.
Ces deux arrêtés font l’objet de recours contentieux. L’arrêté d’exploitation,
délivré au titre des ICPE, a fait l’objet de deux recours en annulation devant le
Tribunal administratif de Marseille déposés, l’un par l’Association de défense et
de protection du littoral du Golfe de Fos-sur-Mer (ADPLGF), l’autre par un
particulier. Le recours introduit par l’ADPLGF a été assorti d’une requête en
référé suspension qui a été rejetée par ordonnance rendue le 12 octobre 2004
par le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille. L’association
requérante s’est pourvue en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil
d’Etat mais sa requête n'a pas été admise. Le permis de construire a, pour sa
part, donné lieu à deux recours en annulation introduits devant le Tribunal
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administratif de Marseille, l’un par la commune de Fos-sur-Mer, l’autre par
le Syndicat d’agglomération nouvelle (SAN). Aucun jugement n’est encore
intervenu.
Fin 2003, Gaz de France a été mis en examen des chefs d’homicide et
blessures involontaires dans le cadre de l’instruction ouverte suite à
l’explosion survenue le 4 décembre 1999 à Dijon et ayant causé la mort de
11 personnes. Par ordonnance en date du 22 décembre 2005, Gaz de
France a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel. Le procès s’est
déroulé du 20 au 24 février 2006. Par jugement en date du 23 mars 2006,
le Tribunal correctionnel de Dijon a condamné Gaz de France à une
amende de 200 000 euros pour homicide involontaire et de 4 500 euros
pour blessures involontaires. Gaz de France a fait appel de cette
condamnation le 3 avril 2006. La Cour d’appel de Dijon a confirmé le
21 décembre 2006 la condamnation de Gaz de France à 204 500 euros
d’amende. Gaz de France n’a pas formé de pourvoi en cassation à
l’encontre de cette décision.
Le 26 décembre 2004, une explosion survenue au 12 de la rue de la
Martre à Mulhouse a causé la mort de 17 personnes ainsi que

d'importants dégâts matériels. L'instruction judiciaire ouverte pour
homicides et blessures involontaires est toujours en cours. Le
14 décembre 2005, le juge d'instruction a convoqué les familles pour les
tenir informées suite au dépôt du rapport des experts judiciaires. Selon
les informations communiquées par la presse, ce rapport attribuerait
l'explosion à la « fente » découverte sur la canalisation de distribution de
Gaz de France au lendemain de l'accident. Le 21 mars 2006, Gaz de
France a été mis en examen par le juge d'instruction. Le risque encouru
par la personne morale est une peine d'amende pour homicide
involontaire: 225 000 euros maximum en cas d'imprudence ou de
négligence et jusqu'à 375 000 euros en cas de violation délibérée d'une
obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement. A cette peine
principale pourrait s'ajouter une peine d’amende pour blessures
involontaires d’un montant maximal variable en fonction du taux d’ITT
(Incapacité Temporaire de Travail) des personnes blessées. Le juge
d’instruction a accepté d’ordonner des mesures d’expertise
complémentaires et l’instruction se poursuit.

20.4 Absence de changement significatif de la situation financière ou
commerciale
Aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale du Groupe n’est intervenu depuis le 1er janvier 2007.
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21.1 RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE
GÉNÉRAL CONCERNANT LE CAPITAL
21.1.1 CAPITAL SOCIAL
21.1.2 TITRES NON REPRÉSENTATIFS DU
CAPITAL
21.1.3 ACQUISITION PAR LA SOCIÉTÉ DE
SES PROPRES ACTIONS
21.1.4 AUTRES TITRES DONNANT ACCÈS
AU CAPITAL
21.1.5 CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT, MAIS
NON LIBÉRÉ – AUGMENTATIONS DE
CAPITAL
21.1.6 CAPITAL SOCIAL SOUS OPTION
21.1.7 EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL AU
COURS DES TROIS DERNIERS
EXERCICES

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS
P.297
P.297
P.299
P.301
P.304

P.304
P.305

P.306

21.2.1 OBJET SOCIAL
21.2.2 STIPULATIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX ORGANES
D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION
– RÈGLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
21.2.3 DROITS, PRIVILÈGES ET
RESTRICTIONS ATTACHÉS AUX
ACTIONS
21.2.4 MODIFICATION DES DROITS
ATTACHÉS AUX ACTIONS
21.2.5 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
21.2.6 CLAUSES RESTREIGNANT LE
CHANGEMENT DE CONTRÔLE DE LA
SOCIÉTÉ
21.2.7 FRANCHISSEMENT DE SEUILS
STATUTAIRES
21.2.8 MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

P.308
P.308

P.308

P.308
P.309
P.309

P.309
P.310
P.310

21.1 Renseignements de caractère général concernant le capital
21.1.1 Capital social
A la date d’enregistrement du document de référence, le capital social de
la Société s’élève à la somme de 983 871 988 euros, composé de
983 871 988 actions d’une valeur nominale de un euro chacune, toutes
entièrement souscrites et intégralement libérées soit un nombre d’actions
inchangé par rapport au 1er janvier 2006.

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur l’Eurolist
d’Euronext Paris (compartiment A) depuis le 8 juillet 2005, sous le code
ISIN FR0010208488. L’action Gaz de France fait partie de l’indice CAC 40,
principal indice publié par Euronext Paris et est éligible au Service du
règlement différé (SRD).

Gaz de France – Document de Référence 2006

297

21

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Renseignements de caractère général concernant le capital

Tableau : Evolution du volume des transactions et des cours extrêmes du titre Gaz de France
Volume en titres

Cours (en euros)

Plus haut

Plus bas

2007
Février

32 241 933

35,93

32,53

Janvier

39 179 585

37,95

32,60

Décembre

32 104 503

35,00

31,12

Novembre

44 369 507

33,92

31,17

Octobre

30 513 735

32,02

30,20

Septembre

35 281 455

32,00

28,28

Août

14 722 252

29,65

27,01

Juillet

21 573 685

27,90

25,31

Juin

29 552 532

27,43

25,30

Mai

32 469 145

29,62

25,41

Avril

18 594 656

30,48

28,03

Mars

49 604 303

31,59

28,60

Février

53 162 562

32,00

25,94

Janvier

26 508 940

26,64

24,64

Décembre

25 487 141

25,75

23,90

Novembre

23 759 284

26,40

24,53

Octobre

30 615 809

27,94

24,78

Septembre

24 415 415

28,30

26,62

Août

37 418 192

29,00

26,50

Juillet

88 020 484

28,50

23,20

2006

2005

Données boursières : Euronext

En cas de privatisation de la Société, la loi n° 2006-1537 du 7 décembre
2006 relative au secteur de l’énergie, modifiant la loi n° 2004-803 du 9 août
2004 prévoit, en vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans
le secteur de l’énergie, et notamment la continuité et la sécurité
d’approvisionnement en énergie, qu’un décret prononce la transformation
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d’une action ordinaire de l’Etat dans le capital de la Société en une action
spécifique et précise les droits dont elle est assortie.
A la date d’enregistrement du présent document de référence, aucun
décret prononçant la transformation d’une action Gaz de France détenue
par l’Etat en une action spécifique n’a été publié.
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21.1.2 Titres non représentatifs du capital
Gaz de France a procédé à l’émission de titres participatifs en 1985 et 1986
sous forme de deux tranches, A et B. Seuls les titres participatifs de la
tranche A demeurent en circulation, les titres participatifs de la tranche B
ayant été intégralement remboursés en 2000. Les titres participatifs de la
tranche A, d’une valeur nominale unitaire de 762,25 euros, comprennent une
rémunération composée de deux termes, une partie fixe et une partie
variable. La partie fixe est fondée sur un pourcentage (63 %) du taux moyen
obligataire et la partie variable dépend notamment de l’évolution de la valeur

ajoutée de Gaz de France. La rémunération annuelle minimale s’élève à
85 % du taux moyen obligataire et la maximale à 130 % du taux moyen
obligataire. Au 31 décembre 2006, 629.887 titres participatifs de la tranche A
étaient en circulation, soit un encours nominal de 480 131 365,75 euros. Leur
valeur de marché, sur la base du cours de clôture du 29 décembre 2006 (soit
910 euros) s’élevait à 573 197 170 euros. Depuis août 1992, ces titres
participatifs sont remboursables à tout moment, en tout ou partie, au gré de
Gaz de France à un prix égal à 130 % de leur nominal.

Tableau : Rémunération unitaire du titre participatif Gaz de France servie sur les trois derniers exercices
(en euros)

2004

2005

2006

Rémunération fixe

21,64820

18,54120

18,70447

Rémunération variable

32,53893

34,79366

37,13682

Rémunération totale théorique

54,18713

53,33486

55,84129

Rémunération minimale

29,20790

25,01590

25,23619

Rémunération maximale

44,67090

38,25961

38,59653

Rémunération brute par titre

44,67090

38,25961

38,59653

Gaz de France est soumis aux dispositions des articles 242-1 et suivants
du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 applicables aux émetteurs de titres
participatifs. Il doit, en application de l’article 222 de ce décret, insérer

l’avis de convocation d’une assemblée générale des porteurs de titres
participatifs au BALO, sauf dans le cas où les titres émis sont tous
nominatifs.
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Tableau : Evolution du volume des transactions et des cours extrêmes du titre participatif Gaz de France
Volume en titres

Cours (en euros)

Plus haut

Plus bas

2007
Février

795

910

906

Janvier

631

912

906

Décembre

2887

912

905

Novembre

961

912

908

2006

Octobre

1167

950

905

Septembre

946

950

938

Août

513

950

940

Juillet

224

949

940

Juin

1056

958

939

Mai

894

960

942

Avril

664

960

943

Mars

729

965

949

Février

878

959

946

Janvier

245

965

951

Décembre

266

965

953

Novembre

238

969

955

Octobre

470

990

955

Septembre

139

992

980

Août

163

987

977

Juillet

170

981

977

Juin

442

989

975

Mai

226

980

975

Avril

304

979

970

Mars

648

975

970

Février

304

977

966

Janvier

1 263

970

961

Décembre

932

963

955

Novembre

578

963

954

Octobre

703

978

939

2005

2004

Septembre

1 473

977

966

Août

203

968

960

Juillet

448

965

955

Juin

504

959

951

Mai

733

955

948

Avril

2 202

959

940

Mars

360

940

910

Février

473

920

905

Janvier

326

918

900

Données boursières : Reuters
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Dans le cadre d’un programme d’émission de titres de créances sous
forme d’Euro Medium Term Notes (« EMTN »), Gaz de France a émis, le
19 février 2003, deux emprunts obligataires (séries 1 et 2) portant intérêt à
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taux fixe dont les montants nominaux s’élèvent respectivement à 1,25
milliard d’euros et 750 millions d’euros. L’encours de la dette obligataire
de Gaz de France s’élevait à 1,997 milliard d’euros au 31 décembre 2006.

Tableau : principales caractéristiques des emprunts obligataires émis par Gaz de France

Emission

EMTN

EMTN
Placements Privés

Devise

Euros

Taux Coupon

4,75 %

Montant émis
(en devises)
Echéance (en millions)

19 février 2013

Place de cotation

Code ISIN

1 250

Euronext Paris
Bourse de
Luxembourg

FR0000472326

FR0000472334
FR0010069534

Euros

5,125 %

19 février 2018

750

Euronext Paris
Bourse de
Luxembourg

Yen Japonais

0,658 %

26 mars 2009

3 000

Aucune

Pour davantage d’informations sur les emprunts obligataires émis par Gaz
de France, voir paragraphe 20.1.1.1 – « Comptes consolidés au
31 décembre 2005 en normes IFRS / Annexes / note 10.2 ».
Par ailleurs, Gaz de France dispose de programmes de financement à
court terme (billets de trésorerie, Euro Commercial Paper et US
Commercial Paper). Gaz de France doit ainsi respecter les obligations lui
incombant du fait de son statut d’émetteur de titres de créances
négociables. Ces obligations sont édictées par le décret n° 92-137 du
13 février 1992 et par son arrêté d’application du 13 février 1992. Il ressort
de ces textes que les émetteurs de titres de créances négociables doivent

constituer un dossier de présentation financière qui porte sur leur activité,
leur situation financière ainsi que leur programme d’émission. Ce dossier
est mis à jour chaque année après la tenue de l’assemblée générale des
actionnaires statuant sur les comptes du dernier exercice. De plus, Gaz de
France a l’obligation de mettre le dossier financier immédiatement à jour
de toute modification relative au plafond de son encours, à sa notation,
ainsi que sur tout fait nouveau susceptible d’avoir une incidence
significative sur l’évolution des titres émis ou sur la bonne fin du
programme d’émission. Ces mises à jour sont adressées à la Banque de
France. La Société tient le dossier de présentation financière et ses mises
à jour à la disposition de l’Autorité des marchés financiers.

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions
A la date d’enregistrement du présent document de référence, hors
contrat de liquidité, aucune des actions de la Société n’est détenue par la
Société elle-même ou en son nom ou par ses filiales.

• la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion,
échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou

Autorisation accordée par l’assemblée générale ordinaire du 24 mai
2006

• l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les
conditions prévues aux articles L. 225-204 et L. 225-205 du Code de
commerce et conformément à la septième résolution adoptée par
l’assemblée générale mixte du 28 avril 2005(1) ; ou

L’assemblée générale des actionnaires du 24 mai 2006 a adopté une
résolution autorisant le conseil d’administration à acheter des actions de
la Société en vue de :
• la mise en œuvre de tout plan d’épargne d’entreprise dans les conditions
prévues par la loi, notamment les articles L.443-1 et suivants du Code du
travail ; ou
• la remise d’actions (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le
cadre d’opérations de croissance externe ; ou

• assurer la liquidité et d’animer le marché du titre de la Société par un
prestataire de services d’investissement, dans le cadre d’un contrat de
liquidité conforme à une charte déontologique reconnue par l’Autorité
des marchés financiers.
Ce programme est également destiné à permettre à la Société d’opérer
dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par la loi ou la
réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société
informerait ses actionnaires par voie de communiqué.

(1) L’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 a autorisé, pendant une période de 26 mois, le conseil d’administration à réduire le capital social de la Société par annulation de toute quantité

d’actions auto-détenues (le nombre maximal d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de cette autorisation, pendant une période de 24 mois, est de 10% des actions
composant le capital).
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Les achats d’actions de la Société peuvent porter sur un nombre d’actions
tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du
programme de rachat n’excède pas 5 % des actions composant le
capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant
postérieurement à la date de l’assemblée générale du 24 mai 2006 ; et
• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce
soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la Société.
Le prix d’achat maximal par action est de 45 euros.
Le montant global affecté au programme de rachat d’actions ainsi autorisé
ne peut pas être supérieur à 2 213 712 000 euros correspondant à
49 193 600 actions acquises au prix de 45 euros.
En cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division
ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous
autres actifs, d’amortissement du capital, ou de toute autre opération
portant sur les capitaux propres, le conseil d’administration a le pouvoir
d’ajuster les prix d’achat et de vente susvisés afin de tenir compte de
l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.

Cette autorisation, donnée au conseil d’administration pour une période de
18 mois, à compter du 24 mai 2006, a privé d’effet la délégation donnée par
l’assemblée générale des actionnaires du 28 avril 2005.
Acquisition d’actions propres dans le cadre d’un contrat de liquidité
Depuis le 2 mai 2006 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite
reconduction, Gaz de France a confié à Rothschild & Cie Banque la mise
en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie
établie par l’Association Française des Entreprises d’Investissement et
approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision du 22 mars
2005. En vertu de cette charte, le prestataire de services d’investissement
décide en toute indépendance, sans pouvoir être influencé par l’émetteur,
des moments et volumes de ses interventions. Pour la mise en œuvre de
ce contrat, 55 millions d’euros ont été affectés au compte de liquidité.
En 2006, le nombre d'actions achetées est égal au nombre d'actions
vendues et s'élève à 3 065 194. Le montant des achats s'élève à
92 453 117,72 euros et le montant des ventes à 93 490 630,72 euros,
dégageant ainsi une plus-value de 1 037 513 euros. Les liquidités non
utilisées pour les achats d'actions ont été investies par Rothschild & Cie
Banque dans une SICAV monétaire et ont généré des plus-values d'un
montant total de 1 042 889 euros. Au 31 décembre 2006, les moyens
disponibles sur le compte de liquidité s'élevaient donc à 57 080 402
euros.

Tableau : Evolution des moyens figurant au compte de liquidité

31 décembre 2006
30 juin 2006
2 mai 2006
Nouvelles autorisations proposées au vote des actionnaires lors de
l'assemblée générale mixte du 23 mai 2007
Lors de l’assemblée générale mixte devant se tenir le 23 mai 2007, il sera
proposé aux actionnaires de la Société le vote des autorisations décrites
ci-dessous. Le vote de ces résolutions privera d'effet les délégations ayant
le même objet accordées par les assemblées générales du 28 avril 2005 et
du 24 mai 2006.
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer
sur les actions de la Société
« L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil
d’administration, autorise le conseil d’administration, avec faculté de
subdélégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce et du règlement n°2273/2003 de la
Commission européenne du 22 décembre 2003, à acheter des actions de
la Société en vue de :
• leur attribution ou de leur cession aux salariés et mandataires sociaux
de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées ou lui seront
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Actions Gaz
de France

Espèces

0

57 080 402 euros

655 500

37 283 287 euros

0

55 000 000 euros

liées dans les conditions et selon les modalités prévues par la
réglementation applicable, notamment dans tout plan d’épargne
salariale visé aux articles L. 443-1 et suivants du Code du travail ; ou
• leur attribution gratuite aux salariés et mandataires sociaux de la Société
et/ou des sociétés qui lui sont liées ou lui seront liées, conformément
aux dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de
commerce, étant précisé que les actions pourraient notamment être
affectées à un plan d’épargne salariale conformément aux dispositions
de l’article L. 443-6 du Code du travail ; ou
• la conservation et de la remise ultérieure d’actions (à titre d’échange, de
paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance externe
dans la limite de 5 % du nombre d’actions composant le capital social ;
ou
• la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion,
échange, présentation d’un bon ou de toute autre manière ; ou

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Renseignements de caractère général concernant le capital

• l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les
conditions prévues à l’article L. 225-209 alinéa 2 du code de commerce
et sous réserve de l’autorisation de réduire le capital social donnée par
l’assemblée générale ; ou
• assurer la liquidité et d’animer le marché du titre de la Société par un
prestataire de services d’investissement dans le cadre de contrats de
liquidité ; ou
• mettre en œuvre toute pratique de marché admise ou qui viendrait à
être admise par les autorités de marché.
Ce programme serait également destiné à permettre à la Société
d’opérer dans tout autre but autorisé ou qui viendrait à être autorisé par
la loi ou la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la
Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.
Les achats d’actions de la Société pourront porter sur un nombre
d’actions tel que :
• le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du
programme de rachat n’excède pas 5 % des actions composant le
capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant
postérieurement à la présente assemblée générale; et
• le nombre d’actions que la Société détiendra à quelque moment que ce
soit ne dépasse pas 10 % des actions composant le capital de la
Société.
L’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés
à tout moment (y compris en période d’offre publique intégralement
réglée en numéraire visant les titres de la Société ou de toute offre
publique initiée par la Société) et par tous moyens, sur le marché ou de
gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs (sans limiter la
part du programme de rachat pouvant être réalisée par ce moyen), offres
publiques, ou par utilisation d’options ou autres instruments financiers à
terme négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré ou par
l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société
par conversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute
autre manière, dans les conditions prévues par les autorités de marché et
dans le respect de la réglementation en vigueur.
L’assemblée générale décide que le prix d’achat maximal par action est
égal à 50 euros, hors frais d’acquisition.
En application de l'article 179-1 du décret du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales, l'assemblée fixe à 2.459.679.950 euros le
montant maximal global affecté au programme de rachat d’actions
ci-dessus autorisé, correspondant à un nombre maximal de 49.193.599
actions acquises sur la base du prix maximal unitaire de 50 euros
ci-dessus autorisé.
Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de
la date de la présente assemblée générale et prive d’effet, à compter de
cette même date, la délégation donnée au conseil d’administration à
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l’effet d’opérer sur les actions de la Société par l’assemblée générale
ordinaire le 24 mai 2006 dans sa 6ème résolution.
L’assemblée générale délègue au conseil d’administration, avec faculté
de subdélégation dans les conditions légales, en cas de modification du
nominal de l’action, d’augmentation de capital par incorporation de
réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement
de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs,
d’amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les
capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix maximal d’achat susvisé afin
de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et
mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire,
les termes et en arrêter les modalités avec faculté de déléguer, dans les
conditions légales, la réalisation du programme d’achat, et notamment
pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la
tenue des registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes
déclarations notamment auprès de l’Autorité des marchés financiers et
de toute autre autorité qui s’y substituerait, remplir toutes formalités et,
d’une manière générale, faire le nécessaire.
L’assemblée générale prend acte qu’en application de l’article L. 225-209
alinéa 2 du Code de commerce, un rapport spécial l’informe chaque
année de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a
autorisées. »
Autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de
réduire le capital par annulation des actions autodétenues
« L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, et
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et
du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le conseil
d’administration à réduire le capital social en application de l’article
L.225-209 du Code de commerce, en une ou plusieurs fois, dans les
proportions et aux époques qu’il décidera, par annulation de tout ou partie
des actions acquises ou qui viendraient à être acquises en vertu d’une
autorisation conférée par l’assemblée générale ordinaire par la Société
elle-même, dans la limite de 10 % du capital social par période de
24 mois, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital
de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des
opérations affectant le capital social postérieurement à la présente
assemblée générale.
Cette autorisation est donnée pour une période de 26 mois à compter de
la date de la présente assemblée générale. Elle prive d’effet, à compter
de cette même date, l’autorisation donnée par l’assemblée générale
mixte le 28 avril 2005 dans sa 7ème résolution.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration,
avec faculté de délégation, pour réaliser la ou les opérations d’annulation
et de réduction de capital en vertu de la présente autorisation, en fixer les
modalités, en constater la réalisation, modifier en conséquence les
statuts et accomplir toutes formalités. »
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21.1.4 Autres titres donnant accès au capital
A la date d’enregistrement du présent document de référence, les actions
décrites au paragraphe 21.1.1 – « Capital social » ci-dessus sont les seuls
titres donnant accès au capital de la Société.

Une partie de ces titres peut donner lieu à l’octroi d’actions gratuites dans
les conditions rappelées au paragraphe 21.1.7.2 – « Actions donnant droit
à l'attribution d'actions gratuites ».

21.1.5 Capital social souscrit, mais non libéré – Augmentations de capital
A la date d’enregistrement du présent document de référence, il n’existe
pas de capital souscrit non libéré, ni aucun droit d’acquisition ni
d’obligation attachés au capital souscrit, ni d’engagement d’augmentation
du capital.

Titres concernés

Durée de l’autorisation
et expiration

Les actionnaires de la Société ont consenti au conseil d’administration,
lors de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue le 28 avril 2005, les
autorisations décrites ci-dessous :

Montant nominal maximal
d’augmentation de capital
(en millions d’euros)

Utilisation de
l'autorisation
(en millions
d’euros)

Emissions avec droit préférentiel
Augmentation de capital
toutes valeurs mobilières confondues

26 mois
28 juin 2007

200(1)
(ce montant maximal global s’imputant sur le
montant nominal maximal global de 200
millions d’euros)

Néant

Emissions sans droit préférentiel
Augmentation de capital
toutes valeurs mobilières confondues

26 mois
28 juin 2007

200(1)
(ce montant maximal global s’imputant sur le
montant nominal maximal global de 200
millions d’euros)

80,87
(introduction en
bourse de Gaz de
France le 7 juillet
2005)

Augmentation de capital par incorporation
de primes, réserves, bénéfices ou autres

26 mois
28 juin 2007

200
(ce montant maximal global s’imputant sur le
montant nominal maximal global de 200
millions d’euros)

Néant

Emissions réservées au personnel
Adhérents de plans d’épargne

26 mois
28 juin 2007

30
(ce montant maximal global s’imputant sur le
montant nominal maximal global de 200
millions d’euros)

Néant

(1) L’assemblée générale mixte du 28 avril 2005 a délégué au conseil d’administration compétence à l’effet d’augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou

sans droit préférentiel de souscription au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la réglementation applicable.
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Lors de l’assemblée générale mixte devant se tenir le 23 mai 2007, il sera proposé aux actionnaires de la Société le vote des autorisations décrites ci-dessous.
Le vote de ces résolutions privera d'effet les délégations ayant le même objet accordées par l'assemblée générale du 28 avril 2005.

Titres concernés

Durée de l’autorisation
et expiration

Montant nominal maximal
d’augmentation de capital
(en millions d’euros)

Emissions avec droit préférentiel
Augmentation de capital

26 mois
23 juillet 2009

150(1)(2)(3)
(ce montant nominal maximal s’imputant sur le montant
nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Emissions sans droit préférentiel
Augmentation de capital

26 mois
23 juillet 2009

150(1)(2)(3)
(ce montant nominal maximal global s’imputant sur le
montant nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Emissions en rémunération d'apports en nature

26 mois
23 juillet 2009

10 % du capital social au moment de l'émission(2)
(ce montant nominal maximal s’imputant sur le montant
nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Emissions en rémunération de titres apportés dans le
cadre d'une offre publique d'échange

26 mois
23 juillet 2009

10 % du capital social au moment de l'émission(2)
(ce montant nominal maximal s’imputant sur le montant
nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Augmentation de capital par incorporation de primes,
réserves, bénéfices ou autres

26 mois
23 juillet 2009

150(2)
(ce montant nominal maximal s’imputant sur le montant
nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Emissions réservées au personnel
Adhérents de plans d’épargne

26 mois
23 juillet 2009

40(2)
(ce montant nominal maximal s’imputant sur le montant
nominal maximal global de 150 millions d’euros)

Emissions réservées au personnel
Attribution gratuite d'actions existantes

12 mois
23 mai 2008

0,2 % du capital
(ce montant nominal maximal ne s’imputant pas sur le
montant nominal maximal global de 150 millions d’euros)

(1) Il sera proposé aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte devant se réunir le 23 mai 2007 de déléguer au conseil d’administration compétence à l’effet d’augmenter le nombre de

titres à émettre en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, dans les délais et limites prévus par la
réglementation applicable.
(2) Il sera proposé aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte devant se réunir le 23 mai 2007 de décider que les autorisations données au conseil d'administration à l'effet d'augmenter
le capital s'imputant sur le montant nominal maximal global de 150 millions d'euros devront être utilisées dans la limite d'un nombre de titres tel que, à l'issue de l'émission considérée, l'Etat
détienne plus du tiers du capital de la Société et continue de détenir plus du tiers du capital de la Société compte tenu de l'ensemble des titres émis donnant accès au capital de la Société et
des options de souscription octroyées.
(3) Il sera proposé aux actionnaires lors de l’assemblée générale mixte devant se réunir le 23 mai 2007 d’arrêter à 5 milliards d’euros le plafond d’émission de valeurs mobilières représentatives
de créances.

21.1.6 Capital social sous option
A la date d’enregistrement du présent document de référence, il n’existe
aucune option ni aucun accord portant sur le capital de la Société.
Les options portant sur le capital de certaines sociétés membres du
Groupe ou accords en vue de placer le capital de certaines sociétés

membres du Groupe sous option sont décrits aux paragraphes
6.1.3.1.2.2.1.1.5 – « Marchés de court terme : Gaselys » et 6.1.3.2.3.2.2.1–
« Europe ».
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21.1.7 Evolution du capital social au cours des trois derniers exercices
Date

Evènement

Montant du capital social en résultant

17 novembre 2004

Décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004

903 000 000 euros

28 avril 2005

Division de la valeur nominale de l’action par
deux

903 000 000 euros

7 juillet 2005

Ouverture du capital – Augmentation du
capital social d’un montant de 70 323 469
euros

973 323 469 euros

8 juillet 2005

Exercice de l’Option de Surallocation –
Augmentation du capital social d’un montant
de 10 548 519 euros

983 871 988 euros

21.1.7.1 Ouverture du capital de la Société
L’ouverture du capital de la Société a pris la forme :
• d’un Placement Global Garanti auprès d’investisseurs institutionnels en
France et hors de France, pour un prix de 23,40 euros par action ;
• d’une Offre à Prix Ouvert réservée aux investisseurs particuliers en
France, pour un prix de 23,20 euros par action ; et
• d’une Offre Réservée Aux Salariés, pour un prix de 18,56 euros pour les
formules avec décote et 23,20 euros pour la formule sans décote.
L’offre de marché a été affectée à 50 % à l’Offre à Prix Ouvert et à 50 % au
Placement Global Garanti (hors option de surallocation).
Les négociations des actions Gaz de France ont débuté le 8 juillet 2005 à
12 heures sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Cette introduction en bourse s’est effectuée par la mise à disposition du
marché par l’Etat de 90 980 990 actions et par Gaz de France de
80 871 988 actions (après exercice de l’option de surallocation, le 8 juillet
2005). En outre, l’Etat a mis 30 326 995 actions (après exercice de l’option
de surallocation, le 8 juillet 2005) à la disposition des personnels et de
certains anciens personnels de la Société ainsi que de certaines filiales
dans le cadre de l’Offre Réservée Aux Salariés.
Ces évènements n’ont pas modifié les droits de vote attachés aux actions,
tels que décrits aux paragraphes 18.2 – « Droits de vote » ci-dessus et
21.2.3 – « Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions » ci-dessous.

21.1.7.2 Actions donnant droit à l’attribution
d’actions gratuites
Les actions gratuites visées aux paragraphes 21.1.7.2.1 et 21.1.7.2.2 sont
cédées par l’Etat à leurs bénéficiaires et ne donnent pas lieu à l’émission
d’actions nouvelles.

21.1.7.2.1 Attribution d’actions gratuites dans le
cadre de l’Offre à Prix Ouvert
Les personnes physiques de nationalité française ou résidentes en
France ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats parties à
l’accord sur l’Espace Economique Européen (« EEE ») qui avaient acquis
des actions de Gaz de France à l’occasion de l’ouverture du capital de la
Société, dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, par le biais de réservations
ou par le biais d’ordres A (ordres prioritaires) ont eu droit à :
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• l’attribution d’une action gratuite pour dix actions acquises et
conservées au moins 18 mois. Quel que soit le montant initial, le droit à
attribution d’actions gratuites a été calculé dans la limite d’un achat
initial d’une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 euros. 3 847 797
titres ont été attribués gratuitement dans ce cadre le 15 janvier 2007 ; et
• la gratuité des droits de garde auprès des établissements teneurs de
compte pendant une période de 18 mois à compter de la date du
règlement-livraison dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.
Les personnes physiques de nationalité française ou résidentes en
France ou ayant la qualité de ressortissant de l’un des Etats parties à
l’accord sur l’EEE qui avaient acquis des actions de Gaz de France à
l’occasion de l’ouverture du capital de la Société, dans le cadre de l’Offre
à Prix Ouvert, par le biais d’ordres B (ordres non prioritaires), ainsi que les
personnes morales françaises ou ressortissantes d’un Etat partie à
l’accord sur l’EEE qui avaient acquis des actions de Gaz de France à
l’occasion de l’ouverture du capital de la Société, dans le cadre de l’Offre
à Prix Ouvert, par le biais d’ordres C, n’ont eu droit ni à l’attribution
d’actions gratuites ni à la gratuité des droits de garde.
Les conditions d’attribution d’actions gratuites et de la gratuité des droits
de garde sont plus amplement décrites aux paragraphes 2.3.3.4 et 2.3.3.5
de la Note d’Opération visée par l’AMF le 22 juin 2005.

21.1.7.2.2 Attribution d’actions gratuites dans le
cadre de l’Offre Réservée aux Salariés
Dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés, les personnels de Gaz de
France ou de l’une de ses filiales, située en France ou à l’étranger, dont
Gaz de France détenait directement ou indirectement plus de la majorité
du capital social au jour de l’ouverture de l’Offre Réservée aux Salariés
ainsi que certains anciens personnels (ensemble les « Ayants Droit ») ont
pu souscrire des actions de Gaz de France donnant droit à l’attribution
d’actions gratuites dans les proportions suivantes :
• Formule « Gaz Dispo » : une action gratuite pour trois actions acquises
et conservées de manière continue pendant un an, jusqu’à une valeur
totale d’actions gratuites de 1 258 euros par souscripteur toutes
formules confondues. 177 860 titres ont été attribués gratuitement dans
ce cadre le 8 septembre 2006 ;
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• Formule « Gaz Plus » : une action gratuite pour deux actions acquises
et conservées de manière continue pendant trois ans, jusqu’à une
valeur totale d’actions gratuites de 700 euros et, au-delà, une action
gratuite pour quatre actions acquises dans la limite d’une valeur totale
d’actions gratuites de 1 258 euros toutes formules confondues ;
• Formule « Gaz Abond » (réservée aux Ayants Droit salariés, retraités ou
pré-retraités des sociétés adhérentes du Plan d’Epargne Groupe
(« PEG ») (hors succursales étrangères) à condition qu’ils soient
éligibles au PEG et aux salariés des succursales et filiales étrangères
adhérentes du Plan d’Epargne Groupe International (« PEGI ») à
condition qu’ils soient éligibles au PEGI) : une action gratuite pour une
action acquise et conservée de manière continue pendant trois ans,
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jusqu’à une valeur totale d’actions gratuites de 700 euros et, au-delà,
une action gratuite pour quatre actions acquises dans la limite d’une
valeur totale d’actions gratuites de 1 258 euros toutes formules
confondues ;
• Formule « Gaz Transfert » (réservée aux Ayants Droit éligibles au PEG
et ayant conservé dans l’ancien plan EDF-Gaz de France des avoirs
encore disponibles à la date d’ouverture de l’offre Réservée aux
Salariés) : une action gratuite pour quatre actions acquises et
conservées de manière continue pendant trois ans, jusqu’à une valeur
totale d’actions gratuites de 700 euros et, au-delà, une action gratuite
pour six actions acquises dans la limite d’une valeur totale d’actions
gratuites de 1 258 euros toutes formules confondues.

Tableau : Proportions d’attribution d’actions gratuites aux Ayants Droit qui ont acquis des actions de Gaz de France dans le cadre de
l’Offre Réservée aux Salariés

« Gaz Dispo »

Condition de détention

Taux d’actions gratuites

« Gaz Plus »

Détention continue des
actions acquises pendant
1 an
1 action gratuite pour
3 actions acquises

« Gaz Abond »

« Gaz Transfert »

Détention continue des actions acquises pendant 3 ans

1 action gratuite pour
2 actions acquises
jusqu’à 700 euros
d’actions gratuites

1 action gratuite pour
1 action acquise
jusqu’à 700 euros
d’actions gratuites

1 action gratuite pour
4 actions acquises
jusqu’à 700 euros
d’actions gratuites

1 action gratuite pour
4 actions acquises audelà

1 action gratuite pour
4 actions acquises audelà

1 action gratuite pour
6 actions acquises audelà

Dans la limite de 1 258 euros d’actions gratuites par souscripteur toutes formules confondues
Les caractéristiques principales de l’Offre Réservée aux Salariés sont
exposées à la section 2.3.4 de la Note d’Opération visée par l’AMF le
22 juin 2005, qui décrit notamment les conditions d’incessibilité et
d’indisponibilité des actions acquises ou encore leurs modalités de

conservation et la charge des frais de garde y afférents ainsi que tous
avantages octroyés aux Ayants Droit dans le cadre de l’Offre Réservée aux
Salariés (notamment décote et abondement).

21.1.7.3 Actionnariat de la Société
Le tableau ci-dessous récapitule l’évolution de la répartition du capital de la Société au cours des trois derniers exercices :

Pourcentage du capital

Actionnaires

Etat
Public
Salariés

Enregistrement du
présent document
de référence

31 décembre
2006

31 décembre
2005

31 décembre
2004

79,8 %(*)

80,2 %

80,2 %

100 %

17,9 %

17,5 %

17,5 %

-

2,3 %

2,3 %

2,3 %

-

(*) Suite à l'attribution d'actions gratuites cédées par l'Etat dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, la participation de l'Etat est passée de 80,2% à 79,8%.
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21.2 Acte constitutif et statuts
21.2.1 Objet social
L’objet social de Gaz de France figure à l’article 2 de ses statuts :

de création de sociétés ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou de droits sociaux, de prises
d’intérêt et de participations, sous quelque forme que ce soit, dans
toutes entreprises ou sociétés, existantes ou à créer, de fusion,
d’association ou de toute autre manière ;

« La Société a pour objet, en France et à l’étranger, de :
(a)

prospecter, produire, traiter, importer, exporter, acheter,
transporter, stocker, distribuer, fournir, commercialiser du gaz
combustible ainsi que toute énergie ;

(b)

réaliser le négoce de gaz ainsi que de toute énergie ;

(c)

fournir des services de manière connexe aux activités précitées ;

(d)

assurer les missions de service public qui lui sont assignées par la
législation et la réglementation en vigueur, en particulier par la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz,
la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de
l’électricité et au service public de l’énergie, ainsi que la loi n°
2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et
du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

(e)

participer directement ou indirectement à toutes opérations ou
activités de toute nature pouvant se rattacher à l’un des objets
précités, ou de nature à assurer le développement du patrimoine
social y compris des activités de recherche et d’ingénierie, par voie

(f)

créer, acquérir, louer, prendre en location-gérance tous meubles,
immeubles et fonds de commerce, prendre à bail, installer, exploiter
tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se
rapportant à l’un des objets précités ;

(g)

prendre, acquérir, exploiter ou céder tous procédés et brevets
concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités ;

(h) et plus généralement réaliser toutes opérations et activités de toute
nature, industrielle, commerciale, financière, mobilière ou
immobilière, y compris de services ou de recherche, se rattachant
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un
quelconque des objets précités, à tous objets similaires
complémentaires ou connexes ainsi qu’à ceux de nature à favoriser
le développement des affaires de la Société. »

21.2.2 Stipulations statutaires relatives aux organes d’administration et de direction –
Règlement du conseil d’administration
Voir chapitre 16 – « Fonctionnement des organes d’administration et de direction ».

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions
Les actions de la Société sont toutes de même catégorie. Il n’existe
aucune disposition dans les statuts instaurant une discrimination entre
les actionnaires du fait de la détention par certains d’entre eux d’un
nombre d’actions substantiel.

répartitions éventuelles de bénéfices comme au cas de remboursement
total ou partiel de leur capital nominal, ils reçoivent alors le même
montant net, l’ensemble des taxes et impôts auxquels ils peuvent être
soumis étant répartis uniformément entre eux.

Au cours de toute assemblée générale, chaque actionnaire a autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions libérées des versements
exigibles, sans autres limitations que celles qui pourraient résulter des
dispositions légales. Il n’existe pas de clause statutaire prévoyant un droit
de vote double ou multiple en faveur des actionnaires de Gaz de France.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Aux termes de l’article 10 des statuts de la Société, chaque action donne
droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices et
du boni de liquidation, à une part proportionnelle à la quotité du capital
qu’elle représente. Les dividendes non réclamés sont prescrits au profit
de l’Etat à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de leur mise en
paiement.
Tous les titres, tant anciens que nouveaux, pourvu qu’ils soient du même
type et de même capital libéré d’un même montant, sont entièrement
assimilés à partir du moment où ils portent même jouissance ; dans les
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En outre, chaque action donne droit au vote et à la représentation dans
les assemblées générales, dans les conditions légales et statutaires. La
propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la
Société et à toutes décisions des assemblées générales des actionnaires
de la Société.
Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour
exercer un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou
d’attribution d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de
réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les
propriétaires d’actions isolées ou en nombre inférieur à celui requis ne
peuvent exercer ce droit qu’à la condition de faire leur affaire personnelle
du groupement et, éventuellement, de l’achat ou de la vente d’actions ou
droits nécessaires.
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Aux termes de l’article 12 des statuts, les actions sont indivisibles à
l’égard de la Société. Les copropriétaires d’actions indivises sont
représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un
mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en
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justice à la demande du copropriétaire le plus diligent. Le droit de vote
attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées
générales extraordinaires.

21.2.4 Modification des droits attachés aux actions
Les droits attachés aux actions tels qu’ils figurent dans les statuts de la
Société ne peuvent être modifiés que par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires. Voir également paragraphe 21.1 –
« Capital social ».

Toute augmentation des engagements des actionnaires doit être décidée
à l’unanimité des actionnaires.

21.2.5 Assemblées générales
21.2.5.1 Convocation
Les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et, le cas
échéant, les assemblées spéciales, sont convoquées, se réunissent et
délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au
siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.

21.2.5.2 Conditions d’admission
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées à condition que ses
actions soient libérées des versements exigibles.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, doit, pour
avoir le droit d’assister aux assemblées générales et participer aux
délibérations personnellement ou par mandataire, justifier, dans les
conditions légales, de l’enregistrement comptable de ses titres à son nom ou
à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article
L. 228-1 alinéa 7 du Code de commerce, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur
tenus par l’intermédiaire habilité, dans les délais et suivant les modalités
fixés par l’article 136 modifié du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Le conseil d’administration peut, s’il le juge utile, faire remettre aux
actionnaires des cartes d’admission nominatives et personnelles et
exiger la production de ces cartes pour l’accès à l’assemblée générale.
Si le conseil d’administration le décide au moment de la convocation de
l’assemblée, les actionnaires pourront participer à l’assemblée par
visioconférence ou par tous moyens de télécommunication ou

télétransmission, y compris Internet, permettant leur identification dans
les conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation en
vigueur. Le cas échéant, cette décision est communiquée dans l’avis de
réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjoint ou par un
autre actionnaire dans toutes les assemblées. Il peut également voter par
correspondance dans les conditions légales, après avoir fait attester de sa
qualité d’actionnaire, cinq jours au moins avant la réunion de
l’assemblée, par le dépositaire du ou des certificats d’inscription ou
d’immobilisation de ses titres. A compter de cette attestation,
l’actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l’assemblée
générale. Pour être retenu, le formulaire de vote doit être reçu par la
Société au plus tard trois jours avant la date de la réunion de l’assemblée.
Les propriétaires de titres mentionnés au troisième alinéa de l’article
L.228-1 du Code de commerce (propriétaires qui n’ont pas leur domicile
sur le territoire français, au sens de l’article 102 du Code civil) peuvent se
faire représenter, dans les conditions prévues par la loi, par un
intermédiaire inscrit.

21.2.5.3 Commissaire du Gouvernement
La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie,
modifiant la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, prévoit, en cas de privatisation
de Gaz de France, que le ministre en charge de l’énergie nomme un
commissaire du Gouvernement qui peut présenter des observations à
toute assemblée générale.

21.2.6 Clauses restreignant le changement de contrôle de la Société
Aux termes de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, telle que modifiée par la
loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006, l’Etat doit détenir à tout moment
plus du tiers du capital de la Société(1).

l’application des procédures prévues par la loi n°86-912 du 6 août 1986
relative aux modalités de privatisations, telle que modifiée par la loi n°
93-923 du 19 juillet 1993. En particulier, le transfert de la Société au
secteur privé doit être préalablement autorisé par voie de décret.

Dans la mesure où la Société appartient actuellement au secteur public
français, la cession de son contrôle au secteur privé est subordonné à
(1) La décision n° 2006-543 DC du Conseil Constitutionnel du 30 novembre 2006 précise que le transfert effectif au secteur privé de Gaz de France ne pourra prendre effet qu’à compter du 1er

juillet 2007.
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21.2.7 Franchissement de seuils statutaires
L’article 9.3 des statuts de la Société prévoit que toute personne physique ou
morale, agissant seule ou de concert, qui vient à détenir, directement ou
indirectement, une fraction – du capital ou des droits de vote ou de titres
donnant accès à terme au capital de la Société – égale ou supérieure à
0,5 %, a l’obligation d’en informer la Société par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de cinq jours de bourse à compter du
franchissement dudit seuil de 0,5 %. Cette information doit préciser
l’identité de la personne concernée ainsi que celle des personnes agissant
de concert avec elle et indiquer le nombre total d’actions, de droits de vote
ou de titres donnant accès à terme au capital que cette personne possède
seule directement ou indirectement ou encore de concert. Cette obligation
d’information porte également sur la détention de chaque fraction
additionnelle de 0,5 % du capital ou des droits de vote ou de titres donnant
accès à terme au capital de la Société. Cette même obligation d’information
s’applique selon les mêmes délais en cas de franchissement à la baisse du
seuil de 0,5 % ou d’un multiple de celui-ci.
L’intermédiaire inscrit comme détenteur d’actions conformément au
troisième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce est tenu, sans

préjudice des obligations des propriétaires des actions, d’effectuer les
déclarations ci-dessus pour l’ensemble des actions au titre desquelles il
est inscrit.
Aux termes des dispositions de l’article L.233-14 du Code de commerce, à
défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction
qui aurait dû être déclarée conformément aux dispositions statutaires
identifiées ci-dessus, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un
marché réglementé d’instruments financiers, sont privées du droit de vote
pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un
délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Cette
suspension doit avoir fait l’objet d’une demande d’un ou de plusieurs
actionnaires détenant une fraction au moins égale à 0,5% du capital ou des
droits de vote de la Société et être consignée dans le procès-verbal de
l’assemblée générale.
A la date d’enregistrement du document de référence, la Société a reçu
d´une société des déclarations de franchissement à la hausse et à la
baisse du seuil statutaire de 0,5% du capital et des droits de vote.

21.2.8 Modifications du capital social
Aux termes de l’article 6 des statuts de la Société, le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi.
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CONTRATS IMPORTANTS

22.1 CONTRATS CONCLUS EN 2006

P.311

22.2 CONTRATS CONCLUS EN 2005

P.312

Figure ci-après un résumé des contrats importants, autres que les contrats conclus dans le cadre normal des affaires, conclus par toute entité du groupe au
cours des deux années précédant la date d’enregistrement du présent document de référence.

22.1 Contrats conclus en 2006
Protocole d’intention entre Gaz de France et Electrabel
Gaz de France et Suez, via sa filiale Electrabel, ont conclu le 10 janvier
2006 un projet de partenariat industriel qui vise à développer et diversifier
leurs productions et approvisionnements respectifs en électricité.
Electrabel et Gaz de France sont convenus de développer de manière
coordonnée les deux projets de centrales à cycle combiné gaz naturel
d’environ 425 MWel chacune qu’ils envisageaient de réaliser séparément
dans la zone de Fos-sur-Mer :
• sur le site de Sollac Méditerranée pour Gaz de France (mise en service
prévue en 2008);
• sur un terrain loué au Port Autonome de Marseille pour Electrabel
(mise en service prévue en 2009).
Aux termes de cet accord, Electrabel et Gaz de France prévoient de
rechercher activement les synergies qu’ils pourraient mettre en œuvre
entre ces deux projets, en particulier dans les domaines de l’ingénierie,
de l’exploitation et de la maintenance. Ils souhaitent également bénéficier
de l'effet de taille d'un périmètre d'équilibre élargi.
En outre, ce protocole d’accord envisage des participations croisées au
capital des sociétés propriétaires des actifs respectifs et des contrats
réciproques de mise à disposition de capacités.

Renouvellement des contrats de fourniture de gaz conclus
avec Gazprom
Gaz de France et Gazprom ont conclu le 19 décembre 2006 un accord
pour prolonger jusqu’en 2030 les contrats existants de fourniture de gaz
naturel qui représentent aujourd'hui environ 12 milliards de mètres
cubes par an. A partir de fin 2010, Gaz de France recevra des volumes
additionnels atteignant 2,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par
an ; ces volumes seront transportés par le Nord Stream, ouvrage projeté
par Gazprom sous la mer baltique entre la Russie et l'Allemagne.

Conclusion d’un contrat de fourniture de gaz avec Sonatrach
Gaz de France et Sonatrach ont conclu le 18 novembre 2006 un accord
portant sur l’achat d’environ 1 milliard de mètres cubes de gaz naturel
algérien par an à compter de la mise en service du gazoduc Medgaz
prévue pour 2009 et pour une durée de 20 ans.

Cet accord permet à Gaz de France de poursuivre la diversification de ses
approvisionnements et de renforcer sa position sur le marché européen
du gaz naturel, notamment sur le marché espagnol.
Le gaz naturel sera transporté dans Medgaz, le projet de gazoduc sousmarin reliant directement l’Algérie à l’Espagne, conformément à l’accord
conclu le 30 novembre 2006 entre Gaz de France et la société Medgaz
dont Gaz de France est actionnaire à hauteur de 12 %.

Création de Maïa Eolis
Gaz de France et Maïa Sonnier ont signé le 1er septembre 2006 un
protocole d'accord portant sur la constitution d’une société commune,
Maïa Eolis, détenue à 49 % par le Groupe Gaz de France et à 51 % par
Maïa Sonnier, en charge d'assurer le développement des deux groupes
dans l'énergie éolienne. L’opération d’un montant de 112 millions d’euros
environ pour Gaz de France a été finalisée le 22 décembre 2006.
Depuis 2001, Maïa Sonnier avait développé une filière énergies nouvelles
qui détenait et exploitait quatre parcs éoliens représentant une puissance
installée globale de 48 MWel et développait plusieurs projets en France à
hauteur de 550 MWel. Cette filière énergies nouvelles a été apportée à
Maïa Eolis lors de sa création.
Maïa Eolis est opérationnelle depuis la fin 2006. Elle assure le
développement, la maîtrise d'œuvre de construction et l'exploitation de
parcs éoliens. Elle se donne l'ambition de détenir, à l'horizon 2012, 1 000
MWel de capacité installée en énergie éolienne en Europe, dont environ
50 % en France.
Ce partenariat entre Gaz de France et Maïa Sonnier s'inscrit dans la
stratégie de développement du Groupe dans les énergies nouvelles
renouvelables. Il vise à répondre à l'objectif de détenir, à l'horizon de 2012,
des centrales de production d'électricité à partir de sources d'énergie
renouvelable totalisant 10 % de la capacité électrique de Gaz de France
en Europe, en privilégiant le développement dans l'éolien terrestre.

Création d'Energie Investimenti
Gaz de France et Camfin ont finalisé, le 21 septembre 2006, la création
d'une société commune Energie Investimenti, détenue à hauteur de 60 %
par Camfin et à hauteur de 40 % par Gaz de France. Le partenariat avec le
groupe Camfin est établi sur un principe de contrôle conjoint des sociétés
avec une option d'achat de 20 % du capital par Gaz de France en 2008.
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Energie Investimenti détient la totalité des activités de commercialisation
des deux groupes en Italie (Cam Gas, Arcalgas Energie, Italcogim Vendite
et leurs filiales respectives) ainsi que 20 % des droits de vote (équivalent à
un intérêt économique de 10 %) dans un holding rassemblant les activités
de distribution d'Arcalgas et Italcogim.

Cession de la participation détenue dans KGM
Gaz de France a cédé en juillet 2006 sa participation de 17,5% dans la
joint-venture kazakhe KazGerMunai (KGM) à KasMunaiGas pour un
montant de 350 millions de dollars.

22.2 Contrats conclus en 2005
Contrat de service public 2005-2007 entre Gaz de France et
l’Etat
Les missions de service public dans le secteur de l’énergie sont définies
par la loi du 3 janvier 2003. Leur mise en œuvre passe, s’agissant de Gaz
de France, par un contrat de service public, en application de l’article 1er
de la loi du 9 août 2004. Un contrat de service public a été signé entre Gaz
de France et l’Etat le 10 juin 2005. Pour plus de précisions, voir
paragraphe 6.1.4.7.2. – « Le contrat de service public ».

Convention relative à l’activité de distribution d’EDF Gaz de
France Distribution entre Gaz de France et EDF
Gaz de France et EDF ont signé le 18 avril 2005 une convention définissant
leurs relations concernant les activités de distribution d’EDF Gaz de
France Distribution. Pour plus de précisions, voir paragraphe 6.1.3.2.2.2.3
– « Organisation du distributeur ».

Contrat de fourniture d’électricité entre EDF et Gaz de France
Afin d’accompagner le développement commercial de Gaz de France
dans l’électricité, Gaz de France et EDF ont conclu le 6 juin 2005 un
contrat d’achat d’électricité d’une durée de trois ans.

Acquisition de Distrigaz Sud
Gaz de France a conclu le 18 octobre 2004 un accord avec le Ministère du
Commerce et de l’Economie roumain pour acquérir 51 % du capital du
distributeur gazier roumain Distrigaz Sud, l’Etat roumain conservant 49 %
du capital. L’opération, d’un montant de 310 millions d’euros environ pour
Gaz de France, a été finalisée le 31 mai 2005.
Gaz de France a conclu le 24 juin 2005 un accord avec la Banque
Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) et la
Société Financière Internationale (SFI) en vue de céder à chacun de ces
organismes une participation indirecte de 5% dans le capital de Distrigaz
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Sud. L’entrée effective de la SFI et de la BERD aux cotés de Gaz de France
dans Distrigaz Sud a été réalisée le 2 février 2006 pour environ 60 millions
d’euros. La SFI et la BERD disposent, chacune, du droit de désigner un
observateur n’ayant pas droit de vote au conseil d’administration de
Distrigaz Sud.
Distrigaz Sud est administré par un conseil d’administration dont quatre
des sept membres sont désignés, sur proposition d’un holding
regroupant Gaz de France, la BERD et la SFI, par l’assemblée générale
ordinaire statuant à la majorité simple. Le directeur général de Distrigaz
Sud est désigné par le conseil d’administration statuant à la majorité
simple.

Acquisition de SPE
Gaz de France et Centrica ont conclu le 23 juin 2005 un accord en vue de
détenir 51 % du capital de la société belge SPE, grâce à l’apport à cette
société de leurs participations respectives dans ALG Négoce et Luminus
et à l’acquisition d’une partie du capital de SPE. L’opération, d’un montant
d’environ 250 millions d’euros pour Gaz de France, a été finalisée le
28 septembre 2005.
A l’issue de l’opération, l’actionnariat de SPE se répartissait comme suit :
Segebel, filiale commune de Gaz de France et Centrica, 51 % du capital ;
l’Association Liégeoise du Gaz et Publilum, qui détenaient ALG Négoce et
Luminus aux cotés de Gaz de France, conjointement avec les actionnaires
historiques de SPE, 49 % du capital.
Gaz de France et Centrica disposent d'options d'achat sur la partie du
capital de SPE qu’ils ne détiennent pas et les actionnaires minoritaires de
SPE disposent d’options de vente croisées sur cette même partie du
capital de SPE, ces options pouvant être exercées si certaines
modifications interviennent dans le capital des holdings portant les titres
SPE.
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INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS,
DECLARATIONS D’EXPERTS
ET DECLARATIONS D’INTERET

23.1 Déclarations ou rapports
Non applicable

23.2 Informations provenant de tiers
Non applicable
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DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Pendant la durée de validité du présent document de référence, les
documents suivants (ou copie de ces documents) peuvent, le cas échéant,
être consultés :

(c)

(a)

l'acte constitutif et les statuts de la Société ;

(b)

tous rapports, courriers et autres documents, informations
financières historiques, évaluations et déclarations établis par un
expert à la demande de la Société, dont une partie est incluse ou
visée dans le présent document de référence ;

Les documents ci-dessus peuvent être consultés au siège social de la
Société, auprès de la Direction Juridique – Service Sociétés,
23 rue Philibert Delorme 75840 Paris Cedex 17.
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les informations financières historiques de la Société et de ses
filiales pour chacun des deux exercices précédant la publication du
présent document de référence.

Le document d’information annuel figurant en Annexe F du présent
document de référence reprend l’ensemble des informations rendues
publiques par le groupe Gaz de France depuis le 1er janvier 2006.

INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

Pour les informations concernant les entreprises dans lesquelles Gaz de
France détient une fraction du capital susceptible d’avoir une incidence
sur l’appréciation de son patrimoine, voir paragraphe 6.1.3 –
« Description des activités ». Voir aussi chapitre 9 – « Examen de la
situation financière et du résultat ».
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ANNEXE A

Tableau des unités de mesure de gaz et des autres produits énergétiques
Unités de conversion
1 kWh = 0,09m3 de gaz naturel (soit 1 m3 de gaz = 11 kWh)
1 GWh = 91 000 m3 de gaz naturel
1 TWh = 1 milliard de kWh = 91 millions de m3
1 milliard de m3 de gaz = 6,2 millions de barils équivalent pétrole (Mbep)
Les unités de conversion mentionnées ci-dessus sont celles couramment utilisées par les professionnels du gaz naturel. Elles sont fournies à titre purement indicatif
dans ce document.

Gaz de France – Document de Référence 2006

315

316

Gaz de France – Document de Référence 2006

B

ANNEXE B

Glossaire

Centrale à production combinée
Centrale thermique dans laquelle la vapeur produite dans des chaudières
passe dans des turbo-générateurs afin de produire de l’électricité.

Accès des Tiers au Réseau
Droit reconnu à chaque utilisateur (client éligible, distributeur,
producteur) d’utilisation d’un réseau de transport ou de distribution
contre le paiement d’un droit d’accès.
Accès négocié des Tiers aux réseaux
Les conditions d’accès au réseau sont négociées entre le gestionnaire du
réseau et les acteurs du marché (client éligibles, producteurs, etc.) au cas
par cas.
Accès réglementé des Tiers au Réseau
Dans le cas de l’ATR régulé, les tarifs d’utilisation du réseau sont
proposés par le régulateur français. Les conditions d’accès sont
transparentes et non-discriminatoires vis-à-vis des utilisateurs.
Amont

Client éligible
Consommateur d’électricité ou de gaz autorisé, pour alimenter un de ses
sites ou revendre de l’énergie, à s’adresser à un ou plusieurs
fournisseurs d’électricité ou de gaz de son choix.
Cogénération
Technique permettant, à partir d’un seul combustible qui peut être le gaz
naturel, de produire simultanément de la chaleur (vapeur ou eau
surchauffée ou mélange d’air et de produits de combustion) et de
l’électricité.
Commercialisateur
Activité de vente de gaz et d’autres énergies à des tiers (client final,
distributeur, etc.).

Activités d’exploration et de production d’hydrocarbures.
Conduite
Aval
Activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel et
services associés.

Canalisations ou tuyauteries transportant le gaz naturel. Elles peuvent
être selon les cas, en cuivre, en acier, en fonte ou en polyéthylène.

Biomasse

Contrat d'accès au stockage

Masse de matière organique non fossile d’origine biologique. Une partie
de ce gisement peut être éventuellement exploitable à des fins
énergétiques.

Contrat liant l’opérateur de stockage et un expéditeur pour une prestation
d'accès aux installations de stockage de gaz naturel sur un ou plusieurs
groupements de stockage.

Bloc de détente

Contrat d'accès au terminal méthanier

Ensemble groupé d’appareils, de pièces et de tuyauteries dont la fonction
essentielle est de détendre un gaz d’une pression amont variable à une
pression aval réglée à une valeur de consigne.

Contrat liant l’opérateur de terminal méthanier et un expéditeur, et
définissant les conditions de réception, de stockage et de regazéification
de cargaisons de GNL livrées par l'expéditeur à un terminal méthanier.

Branchement
CRE
Ouvrage de transport assurant la liaison entre le réseau de transport et
un ou des postes de livraison, et destiné exclusivement ou principalement
à l'alimentation d'un client ou d'un réseau de distribution. Le
branchement fait partie du réseau.
Capacité de transport
Charge maximale admissible en permanence d’un moyen d’exploitation
en tenant compte de la stabilité de ses paramètres de fonctionnement et
de la chute de pression.

La Commission de Régulation de l’Energie est une autorité administrative
indépendante. Elle a été mise en place pour la régulation de l’électricité
par la loi du 10 février 2000 et ses compétences ont été élargies au
secteur du gaz par la loi du 3 janvier 2003. Elle a pour mission essentielle
de veiller à la mise en œuvre effective de l’accès aux infrastructures
électriques et gazières dans des conditions transparentes et non
discriminatoires et elle dispose depuis la loi du 7 décembre 2006 d’un
pouvoir réglementaire. Plus généralement, son rôle est de veiller au bon
fonctionnement des marchés du gaz et de l’électricité.

Centrale à cycle combiné
Centrale électrique comprenant un générateur à turbine à gaz dont les
gaz d’échappement alimentent une chaudière. La vapeur produite dans la
chaudière entraîne un turbo-générateur.

Développement (d’un champ gazier ou pétrolier)
Ensemble des opérations et réalisations entreprises pour la mise en
production d’un gisement.
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Exploration

Méthanier

Ensemble des méthodes mises en œuvre pour découvrir de nouveaux
gisements d’hydrocarbures.

Navire transportant dans ses soutes du gaz naturel liquéfié refroidi à
-162°C.

Facilities management
Ensemble des prestations complémentaires à la fourniture d’énergie
pouvant être apportées à un client (maintenance et petites réparations,
etc.).

Modulation

Personne morale, titulaire d’une autorisation, en gaz ou s’étant déclarée
auprès des pouvoirs publics, en électricité, qui alimente au moins un
consommateur final en électricité ou en gaz, soit à partir d’une énergie
qu’il a produite lui-même, soit à partir d’une énergie qu’il a achetée
(négociant).

Terme désignant l’écart entre les conditions réelles de consommation de
gaz par un client et celles correspondant à un enlèvement régulier sur
l’année de sa consommation journalière moyenne. La couverture des
variations de consommation (journalière, hebdomadaire ou saisonnière)
est généralement assurée par les stockages souterrains, auxquels les
clients et leurs fournisseurs peuvent avoir accès, soit directement (dans
les pays où un accès des tiers aux stockages – régulé ou négocié – est
prévu) ou sous la forme d’une prestation de service de modulation (cas de
la France).

Gaz coussin

Négociant

Fournisseur

Quantité de gaz emmagasinée dans un stockage souterrain et qui peut ne
pas être complètement récupérée après son injection.

Fournisseur de gaz ou d’électricité qui achète de l’énergie auprès d’un
autre fournisseur afin de revendre à des clients finals ou des négociants.

Gaz de ville
Off shore
Gaz distribué autrefois appelé gaz d’éclairage. Il a été remplacé par le gaz
naturel.
Gazoduc
Canalisation assurant le transport d’un gaz sous haute pression et à
longue distance. Les gazoducs peuvent être raccordés à des réseaux
internationaux.
Gaz naturel liquéfié (GNL)

Installation de forage pétrolier ou gazier sous-marin, sur plate-forme.
Ouvrages de raccordement
Ensemble des ouvrages assurant le raccordement d'un site de
consommation ou d'un réseau de distribution au réseau de transport. Les
ouvrages de raccordement sont constitués d'un ou plusieurs
branchements et d'un ou plusieurs postes de livraison.

Gaz naturel mis en phase liquide par l’abaissement de sa température à
-162°C permettant de réduire 600 fois son volume.

Point d’échange de gaz (PEG)

Gaz naturel véhicules (GNV)

Point virtuel, rattaché à une zone d’équilibrage, où un expéditeur peut
céder du gaz à un autre expéditeur.

Composé à 100% de gaz naturel, il est essentiellement utilisé dans les
transports urbains et les véhicules de propreté.
Gaz utile

Producteur

Gaz disponible à l’intérieur d’un stockage souterrain.

Personne physique ou morale qui produit du gaz naturel et/ ou de
l’électricité. Le producteur est un fournisseur.

Gisement

Production (d’un champ gazier ou pétrolier)

Ensemble de roches poreuses contenant des hydrocarbures.

Phase d’exploitation commerciale d’un gisement d’hydrocarbures.

Hub gazier
Raccordement
Point de jonction d’un réseau de transport où arrive le gaz en provenance
de plusieurs sources et qui offre la possibilité physique d’échanger des
volumes de gaz entre ces sources et les marchés finaux.

Action qui permet de relier physiquement un utilisateur au réseau.
Réseau de distribution

Liquéfaction du gaz naturel
Transformation du gaz naturel de la forme gazeuse à la forme liquide
pour son transport par navire et/ou son stockage.
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Réseau destiné à la distribution du gaz naturel (à moyenne ou basse
pression) à l’intérieur d’une région délimitée ou d’une entreprise.

Marché spot

Réseau de transport

Marché sur lequel s’opèrent les transactions d’échange et d’achat/vente
d’énergies livrables à court terme.

Réseau servant à acheminer l’énergie à haute pression ( > 60 bars) vers
les réseaux de distribution situés en aval.
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Réseau principal

Site de stockage

Ensemble d’ouvrages de transport de gaz naturel à haute pression et de
grand diamètre, qui relient entre eux les points d'interconnexion avec les
réseaux de transport voisins, les stockages et les terminaux méthaniers.
A ces ouvrages sont rattachés les réseaux régionaux ainsi que certains
consommateurs industriels et réseaux de distribution.

Ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes, constitué
notamment de structures souterraines telles que des cavités en couches
salines ou des roches poreuses en nappe aquifère, de puits, de
canalisations, d'installations de compression, de traitement, de mesure,
de détente, de systèmes de transmission, de systèmes informatiques, etc.

Réseau régional

Stockage souterrain

Ensemble d'ouvrages de transport à haute pression et de grand diamètre
qui relient entre eux les points d’interconnexion avec les réseaux de
transport voisins, les stockages et les terminaux méthaniers. Les réseaux
régionaux, les réseaux de distribution ainsi que certains consommateurs
industriels y sont rattachés.

Utilisation de formations géologiques poreuses, de cavités naturelles ou
créées artificiellement (salines ou aquifères) pour le stockage des
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Take-or-pay

Volume de pétrole ou de gaz piégé dans une roche.

Contrat de long terme, où le producteur garantit la mise à disposition du
gaz auprès d’un opérateur, et où cet opérateur garantit le paiement, qu’il
prenne livraison du gaz ou non.

Réserves probables

Tarifs administrés

Estimation des quantités d’hydrocarbures que l’on peut extraire dans
l’avenir, à partir des gisements existants et avec une probabilité d’au
moins 50% d’après les données géologiques et techniques. L’extraction
doit répondre à des critères économiques qui tiennent compte d’une
évolution des prix dans le futur, de la valorisation des hydrocarbures et
des taux de change.

Tarifs de vente aux clients non éligibles et aux clients éligibles n’ayant pas
exercé leur éligibilité.

Réserves prouvées

Zone d’équilibrage

Estimation des quantités de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de
gaz naturel sur la base de données géologiques et techniques avec
l’assurance raisonnable de pouvoir extraire ces quantités au cours des
années à venir à partir de gisements existants ou sous certaines
conditions économiques et opérationnelles, à savoir les prix et les coûts à
la date à laquelle l’estimation est faite.

Ensemble comprenant des points d’entrée, des points de livraison et un
point d’échange de gaz au sein duquel l’expéditeur doit assurer un
équilibrage.

Réserves (d’un gisement)

Terminal méthanier
Installation portuaire, avec installations annexes, destinées à accueillir
des navires transportant du gaz naturel liquéfié (GNL).

Réserves prouvées développées
Réserves qui peuvent être produites à partir d’installations existantes.
Réserves prouvées non développées
Réserves qui nécessitent le forage de nouveaux puits sur des surfaces
vierges ou des investissements significatifs supplémentaires à partir
d’installations existantes, comme une unité de compression.
Ressources
Quantités d’hydrocarbures découvertes pour lesquelles il existe un risque
technique, économique ou commercial qui ne garantit pas totalement
l’extraction de ces quantités. Equivalent à réserves techniques.
Sécurité d’approvisionnement
Garantie de disposer à tout instant d’énergie en quantité et en qualité
voulues, dans des conditions économiques données.
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Rapport du Président du conseil d'administration sur les conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil d'administration et les procédures de contrôle interne
(exercice 2006)
Préambule
En application des dispositions des articles L.225-37 et L.225-68 du Code
de commerce, le président du conseil d’administration rend compte dans
le présent rapport des conditions de préparation et d’organisation des
travaux du conseil d’administration ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par Gaz de France.
Ce rapport, préparé par la direction de l’audit et des risques, a été réalisé
en collaboration avec la direction des financements et de la compatibilité,
la direction du contrôle de gestion, la direction de la communication, la
direction du développement durable, la direction juridique, le cabinet de la
présidence et les directeurs généraux délégués.
Ce rapport a été présenté au comité d’audit et des comptes pour
information.

1. L’environnement de contrôle
1.1 Les principes d’organisation
1.1.1 Le contrôle interne, outil d’aide à l’atteinte des
objectifs
Chaque dirigeant ou responsable d’entité organise et pilote le contrôle à
l’intérieur de son périmètre de délégations afin d’avoir l’assurance
raisonnable que les objectifs qui lui ont été fixés seront atteints. Ces
activités, réalisées à tous les niveaux hiérarchiques et fonctionnels de
l’entité concernée, englobent la mise en œuvre des délégations de
pouvoirs, la mise en place de dispositifs de contrôle et d’autocontrôle,
l’appréciation des performances opérationnelles, la sécurité du
patrimoine et la séparation des fonctions.
Cette approche est en cohérence avec la définition habituellement
reconnue du contrôle interne : processus mis en œuvre par le conseil
d’administration, la direction et le personnel de l’entreprise, destiné à
fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation d’objectifs
entrant dans les catégories suivantes :
• optimisation des opérations,
• fiabilité des informations financières,
• conformité aux lois et aux règlements.
L’un des objectifs du système de contrôle interne est donc de prévenir et
de maîtriser les risques liés aux activités de l’entreprise, en particulier
dans les domaines comptable et financier. Comme tout système de

contrôle, il ne peut cependant fournir une garantie absolue que ces
risques sont totalement traités.

1.1.2 Le contrôle interne, priorité du groupe Gaz de
France
Par décision du président-directeur général en date du 16 mars 2006, la
politique de contrôle interne de Gaz de France a fait l’objet d’une
réaffirmation destinée à faire progresser le Groupe dans sa mise sous
contrôle en s’appuyant sur les dispositifs existants, les structurant et les
complétant en tant que de besoin. A cette fin les fondamentaux que
constituent la définition, l’utilité et les composantes(1) du contrôle interne
ont été rappelés ; ils sont fondés sur le référentiel COSO(2).
En fin d’année 2006 le contrôle interne a fait l’objet d’une auto-évaluation
par chacun des acteurs concernés. La priorité pour les années 2006 et
2007 est que chaque entité définisse un plan d’actions dans des domaines
à impact financier dont la mise en œuvre et les constats fassent l’objet
d’un suivi.

1.1.3 L’audit interne, fonction d’appui au management
Gaz de France inscrit son activité d’audit interne dans les principes des
normes professionnelles définies à l’échelon international par l’Institute
of Internal Auditors (IIA) et reprises en France par l’Institut Français de
l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI).
La fonction d’audit interne est au service du management en contribuant
à l’amélioration du contrôle interne. En conformité avec les principes de
management du Groupe, Gaz de France a organisé ses ressources
d’audit interne de manière décentralisée. La cohérence de l’ensemble est
garantie par une animation fonctionnelle assurée par la direction de
l’audit et des risques.

1.1.4 La régulation managériale des champs Qualité,
Sécurité, Environnement
Le Groupe a mis en place une politique « Qualité, Sécurité et
Environnement » qui contribue à la maîtrise de ses risques. Un comité de
pilotage composé des responsables des délégations qualité,
environnement, responsabilité sociale de l’entreprise, maîtrise des
risques, de la mission prévention sécurité et de la direction contrôle de
gestion, prépare, sur ce champ, la contractualisation avec les acteurs
concernés et apporte son appui à la tenue des revues de performance et
de gestion avec chaque entité et de la revue de direction du Groupe.

(1) Environnement de contrôle, définition des objectifs, gestion des risques, activités de contrôle, information et communication et pilotage.
(2) Committee of Sponsoring of the Treadway Commission.

Gaz de France – Document de Référence 2006

321

C

ANNEXE

1.2 Les acteurs du contrôle
1.2.1 Le conseil d’administration et la direction générale
Le cadre légal
Le décret n° 2004-1223 du 17 novembre 2004, pris en application de la loi
du n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et
du gaz et aux entreprises électriques et gazières définit les statuts de Gaz
de France.
Le président du conseil d’administration exerce également,
conformément aux dispositions statutaires, les fonctions de directeur
général de la société. Nommé sur proposition du conseil d’administration
par décret en conseil des ministres, il est assisté de deux directeurs
généraux délégués.
Le conseil d’administration de Gaz de France S.A. comprend 18
membres : 6 administrateurs élus par l’assemblée générale des
actionnaires, 6 représentants de l’Etat nommés par décret et 6
administrateurs salariés élus par le personnel. Le mandat des
administrateurs est de 5 ans. Le taux d’assiduité des administrateurs aux
réunions du conseil d’administration a été au cours de l’année 2006
de 83 %.
Le mandat du président du conseil d’administration a été renouvelé par
décret du 13 octobre 2005.
Les pouvoirs de la direction générale
Les limitations de pouvoirs de la direction générale imposent à celle-ci de
faire valider par le conseil d’administration les décisions relatives :
• au plan stratégique pluriannuel du Groupe,
• aux projets d’investissements industriels du Groupe ou de marchés de
travaux (dont le montant est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes
par opération),
• aux projets d'emprunts sous forme d’émissions de titres ou de
conventions de crédit concernant la société et ses filiales (dont le
montant par opération excède 100 millions d’euros hors taxes et ne
s’inscrit pas dans l’enveloppe préalablement autorisée par le conseil
d’administration),

Les missions du conseil d’administration sont de deux ordres :
• celles imposées par la législation et la réglementation en vigueur qui
concernent l’arrêté des comptes et du rapport de gestion, la
convocation des assemblées générales, l’adoption des projets de
résolutions, la désignation du président-directeur général et des
directeurs généraux délégués, la fixation des pouvoirs de la direction
générale ;
• celles définies par le règlement intérieur et découlant des limitations de
pouvoirs de la direction générale, comme indiqué supra.
Au cours de l’année 2006, le conseil d’administration a notamment
examiné les dossiers concernant :
• la stratégie,
• le budget,
• l’arrêté des comptes et la proposition d’affectation du résultat,
• la répartition des jetons de présence,
• les états financiers semestriels,
• les cautions, avals et garanties,
• la politique financière du Groupe,
• ainsi qu’un certain nombre d’opérations liées à des investissements ou
des engagements importants du Groupe dans le cadre de son
développement.
Les comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration comporte deux comités : le comité d’audit et
des comptes d’une part, le comité de la stratégie et des investissements
d’autre part.
Le conseil d’administration, sur proposition de son président et après
concertation, désigne les membres des comités et leurs présidents.
La durée du mandat des membres des comités est de deux exercices
financiers annuels. Leurs missions consistent à préparer les travaux et
décisions du conseil.

• aux projets de marchés de fournitures de biens et de services (dont le
montant est supérieur à 30 millions d’euros hors taxes),

Ils accomplissent leurs
conseil d’administration.

• aux projets d'acquisition, de vente ou d'échange d'immeubles ou de
droits immobiliers (pour un montant de plus de 25 millions d’euros hors
taxes par opération).

Le comité d’audit et des comptes

La gouvernance de la société
Les directeurs généraux délégués assistent le président-directeur
général dans le cadrage stratégique et le pilotage opérationnel du
Groupe.
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la

responsabilité

du

Composé de cinq membres, il tient au moins quatre réunions par an (13
en 2006) dont deux pour examiner les comptes semestriels et annuels
avant leur examen en conseil d’administration et une réunion pour
examiner le budget.
Ses principaux interlocuteurs sont la direction générale, la direction des
financements et de la comptabilité, la direction du contrôle de gestion, la
direction de l’audit et des risques et les commissaires aux comptes de la
société. Pour l’accomplissement de ses travaux, le comité peut entendre
les membres de la direction de la société et du Groupe ou également
recourir à des experts extérieurs en cas de besoin.
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Ses missions comportent deux volets essentiels :

1.2.2 Les organes de pilotage

• les comptes, la prévision budgétaire et les missions des commissaires
aux comptes,

La coordination, le partage et le pilotage collectif nécessitent que soient
mis en place des lieux formels de transversalité et de travail en commun
sur des questions dont l’importance stratégique justifie validation ou
orientation de la direction générale. Ces organes sont les suivants :

• les risques, le contrôle et l’audit internes.
Le comité de la stratégie et des investissements
Composé de sept membres, il tient au moins quatre réunions par an (6 en
2006). Pour l’accomplissement de ses travaux, le comité peut entendre
les membres de la direction de la société et du Groupe ou également
recourir à des experts extérieurs en cas de besoin.

Le comité exécutif

Il exprime au conseil d’administration son avis sur les grandes
orientations stratégiques de la société et du Groupe. En matière
d’investissements, il étudie et formule son avis au conseil
d’administration sur les questions qui lui sont soumises relatives aux
opérations majeures notamment en matière de croissance externe, de
désinvestissements et d’équipements industriels.

Le comité exécutif se réunit à fréquence hebdomadaire. l’ordre du jour
est établi sur proposition de ses membres (directeur général délégué
responsable de la branche « infrastructures », directeur général délégué
responsable de la branche « approvisionnements et production »,
directeur de la stratégie – conseiller du président, directeur de la branche
« international », directeur des investissements et des acquisitions,
directeur financier, directeur de la branche « clientèles », directrice de la
communication et directeur des ressources humaines).

La rémunération et les avantages des mandataires sociaux
Les éléments de ces rémunérations sont détaillés dans le rapport de
gestion au 31 décembre 2006 ainsi qu’au chapitre 15.1 du document de
référence.
Le président-directeur général
En complément de sa rémunération fixe annuelle, le président-directeur
général perçoit une rémunération variable plafonnée à 40% du montant
de sa rémunération fixe annuelle calculée pour 70% en fonction des
résultats nets, de l'excédent brut opérationnel et de l'évolution de la
productivité du Groupe et pour 30% en fonction de critères qualitatifs. Il
bénéficie en outre d’avantages en nature liés à sa fonction. Il ne bénéficie
d’aucun régime spécifique de retraite, n’a reçu aucune prime d’arrivée et
ne bénéficie pas de prime de départ.
Les directeurs généraux délégués
En complément de leur rémunération fixe annuelle, les directeurs
généraux délégués perçoivent une rémunération variable plafonnée à
30% du montant avant impôt de leur rémunération fixe annuelle et
calculée en fonction des résultats du Groupe et des résultats de leurs
branches respectives. Ils bénéficient en outre d’avantages en nature liés à
leur statut ou à leur fonction. Ils relèvent du régime de retraite des
Industries Electriques et Gazières (IEG), n’ont reçu aucune prime
d’arrivée et ne bénéficient pas de prime de départ.
Les administrateurs
• Les administrateurs représentant l’Etat n’ont perçu aucune
rémunération (jetons de présence ou autre) de la part de la Société ou
de la part des sociétés contrôlées par la Société au titre de l’exercice
2006 ;
• Les administrateurs représentant les salariés n’ont perçu, au titre de
leur mandat, aucune rémunération additionnelle (jetons de présence
ou autre) de la part de la Société ou de la part des sociétés contrôlées
par la Société au titre de l’exercice 2006 ;
• Les administrateurs désignés par l’assemblée générale des
actionnaires reçoivent des jetons de présence (2000 euros par séance
du conseil d’administration et 1250 euros par séance de comité, sauf
pour les présidents de comité qui perçoivent 2000 euros par séance).

Présidé par le président-directeur général, le comité exécutif traite des
questions relatives à la stratégie du groupe et à son pilotage d’ensemble
telles que les programmes d’investissement et le budget du groupe.

Le comité des engagements
Ce comité assure le cadrage stratégique amont de tous les dossiers de
croissance externe et en effectue une sélection progressive, au travers
d’étapes normées de présentation des dossiers. Il évalue les décisions
d’investissements, de désinvestissements et les décisions
d’engagements financiers du groupe à l’exception des investissements et
engagements du pôle infrastructures france. dans la limite de ses
pouvoirs, le président du comité prend les décisions correspondantes ;
au-delà, les décisions sont prises par le président-directeur général
après avis du comité exécutif et, le cas échéant, vote du conseil
d’administration. Les décisions concernant les filiales du groupe sont
mises en œuvre dans le cadre des processus de décision qui leur sont
propres. Le comité suit le déroulement des projets de croissance externe,
ainsi que les programmes d’investissements ou d’engagements induits
par des acquisitions ou engagements précédents.
Le comité amont – aval
Ce comité propose les objectifs de volume de ventes et de marge du
groupe par zone géographique, en surveille la réalisation, étudie les
arbitrages de court terme utiles à la tenue des objectifs fixés et gère les
prix de transfert internes. il examine les synergies possibles entre les
ventes d’énergie et celles de services et propose les intégrations
susceptibles de créer de la valeur pour le groupe.
Le comité des infrastructures
Ce comité a pour missions :
• de veiller à la cohérence de la conduite et du développement des
infrastructures nationales, européennes et internationales sur le plan
technique, en matière d’équipements et de normes de sécurité et ce
dans le respect de l’autonomie des entités intervenant dans le
domaine régulé,
• de s’assurer du maintien des compétences techniques nécessaires
au Groupe pour maîtriser son outil industriel dans de bonnes
conditions de performances,
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• de proposer les évolutions des programmes de recherche en cours
d’exécution du contrat triennal de recherche,
• d’organiser la validation transverse des positions du Groupe vis-à-vis
de la commission de régulation de l’énergie et d’en organiser un
portage cohérent,
• de proposer les politiques du Groupe en matière de moyens
(informatique, immobilier, achats…) en en garantissant la
performance,
• d’exercer une coordination de l’appui aux activités opérationnelles
(suivi des coûts, organisation des activités et responsabilités…),
• de manière spécifique pour le système d’information, d’examiner les
projets informatiques, d’en autoriser le lancement après vérification
de leur cohérence avec les orientations du Groupe, l’urbanisme du
système d’information et le référentiel informatique, d’en suivre la
conduite et d’autoriser, en fin de développement, le déploiement de
ces projets.
• d’évaluer, en configuration ad hoc, les décisions d’investissements et
d’engagements du pôle Infrastructures France à l’exception de celles
concernant GRTgaz.
Le comité des cadres dirigeants
Ce comité a vocation à préparer les décisions relatives aux nominations
aux postes clés et au suivi de la gestion de carrière des cadres dirigeants
du groupe ; a ce titre, il prépare également certaines nominations
d’administrateurs des filiales du groupe.
Le comité des ressources humaines Groupe
Ce comité constitue un lieu d’animation de la filière ressources
humaines : il permet aux directions opérationnelles d’exprimer leurs
attentes et de les faire converger. il est à ce titre l’instance d’examen des
politiques ressources humaines du groupe, avant décision de la direction
générale.
Le comité du développement durable et de l’éthique
Ce comité a pour mission de proposer les politiques du groupe en
matière de développement durable, de protection de l’environnement et
de qualité et de s’assurer de leur prise en charge par les branches et
entités centrales. il propose également les règles de déontologie et
d’éthique applicables au groupe et en contrôle la bonne application.

1.2.3 Les autres acteurs du contrôle interne de Gaz de
France
L’organisation est structurée autour de quatre branches regroupant les
activités opérationnelles, trois pôles de fonctions centrales en appui aux
branches et quatre fonctions de pilotage du Groupe.
Les quatre branches regroupant les activités opérationnelles
• La branche « Approvisionnements et Production » placée sous la
responsabilité d’un directeur général délégué, regroupe la direction
exploration-production, la direction négoce, la direction électricité et la
délégation chargée des activités gaz naturel liquéfié (GNL).
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• La branche « Infrastructures » placée sous la responsabilité d’un
directeur général délégué comprend la direction des grandes
infrastructures, la filiale GRTgaz, la direction Gaz de France Réseau
Distribution, la direction EDF Gaz de France Distribution (direction
commune à Gaz de France et EDF), la délégation à la régulation et
l’économie, la mission permanente de sécurité de laquelle dépend la
délégation santé sécurité, et la direction de la recherche.
• La branche « Clientèles » regroupe la direction commerciale, les
activités de services et la délégation au marketing. Son responsable
rend compte au président-directeur général.
• La branche « International » est composée d’une direction « Europe
Centrale », d’une direction « Europe du Nord », d’une direction « IbérieAmérique-Asie-Afrique », d’une direction « Italie », d’une direction
« Finance et Intégration », d’une délégation « Programmes et Projets »,
d’une délégation « Stratégie » et d’une mission « Audit-Risques ». Le
directeur général délégué en charge de la conduite des activités de la
branche « Approvisionnement et Production » supervise la branche
« International ».
Les trois pôles de fonctions centrales
• Le pôle financier et juridique, placé sous la responsabilité du présidentdirecteur général, est composé des entités suivantes :
– La direction du contrôle de gestion pilote le processus budgétaire et
prépare les arbitrages budgétaires. Elle élabore et produit les
tableaux de bord Groupe, effectue un suivi des résultats mensuels en
les comparant aux prévisions budgétaires (revues de branches) et
procède aux réestimations périodiques des résultats annuels (revues
de performances). Elle identifie les actions correctives nécessaires et
anime la filière « contrôle de gestion » au sein des branches
opérationnelles.
– La direction des financements et de la comptabilité produit les états
financiers, définit les orientations et l’organisation du financement
des activités du Groupe et gère ses équilibres financiers. Elle élabore
la comptabilité, gère la fiscalité du Groupe, fournit les données
nécessaires à l’élaboration de la communication financière et assure
la relation du Groupe avec l’Agence des Participations de l’Etat. Elle
définit la politique d’assurance du Groupe et la met en œuvre.
Ces deux directions précédentes sont rattachées au directeur
financier.
– La direction des investissements et acquisitions conduit les
opérations de croissance externe et de cessions en France ainsi que
les projets d’entreprise majeurs du Groupe. Elle assure le support
des branches pour les opérations de croissance dont elles ont la
charge à l’étranger.
– La direction juridique définit les politiques juridiques du Groupe, les
règles de recours à des conseils, apporte son appui à la gouvernance
du Groupe et suit directement les affaires et contentieux importants.
• Le pôle ressources humaines, placé sous la responsabilité d’un
directeur qui rend compte au directeur général délégué en charge des
Infrastructures, regroupe la direction des ressources humaines Groupe
avec une entité commune à Gaz de France et EDF (le centre national
d’expertise relations professionnelles).
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• Le pôle fonctions d’appui, placé sous la responsabilité d’un directeur de
pôle qui rend compte au directeur général délégué en charge des
Infrastructures, regroupe :
- Les fonctions d’appui à la gouvernance du Groupe
- la direction du développement durable qui, notamment, propose les
politiques du Groupe en matière de développement durable, de
qualité et d’éthique ;
- a délégation organisation qui, notamment, conduit ou accompagne les
études d’organisation de Groupe et propose les modifications
opportunes ;
- Les fonctions d’appui logistique
- la direction des achats Groupe qui, notamment, définit et met en place
la politique d’achats du Groupe via le suivi des critères de
performance des achats ;
- la direction des systèmes d’information Groupe qui, notamment,
définit la politique informatique du Groupe, l’architecture globale du
système d’information et les politiques techniques ;
- la délégation aux solutions logistiques qui, notamment, propose et
porte les politiques des domaines de la logistique identifiée comme
étant du ressort de Gaz de France SA et pilote le service aux
immeubles ;
- l’unité opérationnelles ressources humaines qui, notamment, décline
les politiques et projets ressources humaines et accompagne les
projets professionnels individuels dont les réorientations de
personnes au sein des fonctions centrales du siège ;
- la délégation immobilière qui notamment, propose et met en œuvre la
politique immobilière du Groupe et la politique de réhabilitation des
sites d’anciennes usines à gaz.
Chacun des pôles assure l’animation de sa filière au sein du Groupe.
Les fonctions de pilotage
Ces directions et délégations sont placées sous l’autorité du présidentdirecteur général.
• La direction de la stratégie assure la préparation et la formalisation de
la stratégie du Groupe et l’assistance aux branches et entités
opérationnelles en matière de stratégie : veille stratégique et
concurrentielle, études économiques et stratégiques. Elle anime la
filière « stratégie du Groupe » au sein des branches opérationnelles.
• La direction de la communication propose et met en œuvre la politique
d’image institutionnelle externe, pilote la communication interne,
assure la cohérence d’ensemble des messages émis et la synergie des
acteurs de la communication. Elle anime la filière des acteurs de la
communication.
• La direction de l’audit et des risques
– La délégation à l’audit vérifie l’efficacité et la cohérence des
différentes structures de contrôle, réalise à la demande de la
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direction générale des missions d’audit Groupe et assure le suivi des
décisions qui ont été prises dans les comités de tête de Groupe et à la
suite des audits. En logique avec ses missions, elle élabore avec le
concours des équipes d’audit décentralisées, des outils
méthodologiques conformes aux normes de l’Institut Français de
l’Audit et du Contrôle Internes relatifs à l’élaboration des
programmes d’audit, à la conduite des missions, et au suivi des
recommandations. Elle concourt à la professionnalisation des
ressources d’audit du Groupe ; à ce titre le fonctionnement,
l’animation et la régulation de la filière audit sont fondés sur une
démarche d’appréciation du professionnalisme des entités d’audit et
sur une démarche d’audit des dispositifs de contrôle en ligne avec le
référentiel COSO précédemment cité.
– La délégation maîtrise des risques formalise la politique de risques,
veille à sa mise en œuvre par les entités du Groupe dans le cadre
méthodologique cohérent avec les pratiques usuelles (cartographie et
traitement des risques) et consolide l’évaluation des risques du
Groupe à destination de la direction générale et du comité d’audit et
des comptes. Elle anime également la filière maîtrise des risques.
– Le délégué contrôle interne porte la politique de contrôle interne de
Gaz de France, anime la filière contrôle interne et assure le suivi de la
mise en œuvre de la politique de contrôle interne ; à ce titre le
contrôle interne a fait l’objet au cours de l’année 2006 d’une autoévaluation sur chacune des composantes précédemment citées.
Au cours de l’année 2006, la direction de l’audit et des risques a présenté
au comité d’audit et des comptes, à la maille du Groupe :
– le bilan des activités d’audit interne et externe (2005 et à fin
septembre 2006),
– le programme d’audit 2006,
– un état des lieux de la gouvernance des filiales ainsi que des
délégations de signature au sein de Gaz de France,
– la revue des risques,
– la politique de contrôle interne.
• La délégation aux cadres dirigeants gère les carrières des cadres
dirigeants du Groupe. Le département personnel de direction, commun
à Gaz de France et à EDF, lui rapporte au titre de ses activités.
Le pilotage des filiales
Chaque filiale ou participation du Groupe fait l’objet d’une affectation par
la direction générale à une entité qui est responsable vis-à-vis de la
direction générale de l’atteinte des objectifs fixés à la filiale, de ses
résultats financiers et du respect des politiques que le Groupe détermine.
Sur proposition de cette entité, un administrateur chef de file est nommé
par le président-directeur général pour les filiales les plus importantes,
par le directeur général délégué ou par le responsable de la branche
« Clientèles » pour les autres filiales. En fonction de la législation locale
et des droits détenus par Gaz de France, d’autres administrateurs
peuvent être désignés.
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1.3 Les référentiels de comportement
1.3.1 La charte de l’administrateur
Le conseil d’administration du 17 décembre 2004 a adopté son règlement
intérieur et la charte de l’administrateur qui constitue un code de
déontologie décrivant les règles de bonne conduite que les
administrateurs doivent respecter et mettre en œuvre. Cette charte est
disponible sur le site internet de Gaz de France.

1.3.2 Les engagements éthiques
Inscrits dans le prolongement des grands textes de référence
(déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne et conventions de l’Organisation
Internationale du Travail), les engagements éthiques de Gaz de France
publiés en 2002 s’appliquent aux relations que l’entreprise entretient, en
France, avec ses salariés et ses partenaires (représentants du personnel,
clients, actionnaires, fournisseurs, sociétés industrielles ou financières,
pouvoirs publics). Une démarche élargie à l’ensemble des sociétés où
Gaz de France est majoritaire a été lancée en 2005 ; elle a permis de
construire un dispositif éthique comportant une charte des valeurs, des
principes d’actions, des codes de déontologie (les codes existants
intègreront le corpus) et un système de pilotage et de contrôle.
L’ensemble de ces dispositions, applicables au Groupe, est en cours de
validation par le comité exécutif de Gaz de France.

1.3.3 Le développement durable
Le développement durable est une composante à part entière de la
transformation de Gaz de France et de son ambition d'être un leader de
l’énergie en Europe. Les enjeux économiques, sociaux et
environnementaux se posent à Gaz de France dans toutes ses activités,
de l'exploration-production à la fourniture de produits et services
énergétiques et dans tous les pays où le Groupe est présent. C'est
pourquoi Gaz de France a choisi d'être un acteur engagé du
développement durable et d'intégrer cette dimension dans son projet
industriel.
La politique de développement durable du Groupe a fixé quatre
orientations :

• un plan d’actions développement durable (PADD) 2004-2006 constitué
d’une centaine d’actions concrètes assorties d’objectifs mesurables,
• un reporting extra-financier utilisant le canal de remontées financières
du Groupe et vérifié par les commissaires aux comptes,
• des priorités annuelles : les priorités 2005 / 2006 arrêtées par le
président-directeur général et communiquées aux équipes de
management visent à répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui
et de demain, à renforcer la cohésion sociale au sein du Groupe et à
répondre aux attentes des parties prenantes.
Fin 2006, un bilan de la démarche développement durable et les priorités
2007 ont été présentés et validés par le comité exécutif du Groupe.
Chaque année le Groupe rend compte publiquement de son engagement
en faveur du développement durable dans son rapport de développement
durable et sur son site internet dans la logique du reporting de Global
Reporting Initiative.

1.3.4 La promotion de la diversité dans l’entreprise
La charte de la diversité, signée le 20 novembre 2005, et la charte
d’engagement des entreprises au service de l’égalité des chances dans
l’éducation, signée le 13 décembre 2006, affirment l’engagement de Gaz
de France dans la lutte contre toute forme de discrimination, pour la
promotion de l’égalité des chances et le développement de la diversité
comme facteur de performance dans l’entreprise. A travers un projet
diversité, un plan d’actions visant à favoriser la diversité dans toutes ses
composantes est déployé dans les métiers et directions.

1.3.5 Les partenariats avec des ONG
A travers les partenariats nationaux conclus avec des ONG reconnues
dans les domaines environnemental et humanitaire, Gaz de France incite
le personnel à relayer des actions de défense de l’environnement et de
solidarité avec les personnes démunies ; c’est notamment le cas des
partenariats conclus avec WWF France et EMMAUS France.

• exercer pleinement la responsabilité sociétale et environnementale du
Groupe envers les différentes parties prenantes,

1.3.6 La charte de l’audit interne

• répondre aux enjeux énergétiques par la dynamisation de l'offre
produits-services,

La charte de l’audit interne a fait l’objet d’une actualisation au cours de
l’année 2006. Conformément aux normes professionnelles de l’audit
interne, cette charte a été approuvée par le comité d’audit et des comptes
le 20 juin 2006.

• construire un socle ressources humaines et social du Groupe pour
relever les enjeux industriels,
• prendre une part active au développement des territoires.
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S’appuyant sur cette politique, la démarche développement durable se
décline ensuite selon un dispositif de mise en œuvre et de régulation
managériale :
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2. La démarche d’évaluation et de maitrise
des risques
La politique de risques de Gaz de France a été arrêtée par le présidentdirecteur général le 21 novembre 2005.
Gaz de France a une activité industrielle qui implique des risques. Pour
réaliser son ambition de devenir un leader européen, le Groupe a un
objectif de croissance forte qui s’accompagne d’une prise de risques.
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Chaque entité du Groupe est responsable de l’identification de ses
risques, de la mesure de son exposition, ainsi que de l’élaboration et la
mise en œuvre des plans de traitement pour les maîtriser. Elle dresse
annuellement un bilan de la maîtrise de ses risques et doit présenter le
bilan de ses risques majeurs à un des directeurs généraux délégués ou
au président-directeur général.

2.3 La cartographie des risques du Groupe : une
hiérarchisation

La politique du groupe Gaz de France est de maîtriser les risques pouvant
compromettre la réalisation de ses objectifs, quelle que soit leur nature.
Gaz de France souhaite aussi renforcer la maîtrise de ses risques pour
répondre aux évolutions rendues nécessaires par l’ouverture du capital et
des marchés.

Les risques identifiés par les entités sont agrégés par nature au sein des
« risques Groupe ». Un bilan annuel des risques Groupe dresse un état
de l’évolution de la cartographie des risques, de leur évaluation et de leur
maîtrise. Il fait également le point sur la gouvernance des risques.

L’ambition du Groupe est d’identifier ses risques, de les comparer entre
eux en les évaluant, puis de les traiter en fonction des objectifs de
maîtrise et des orientations stratégiques. L’objectif n’est pas de
supprimer tous les risques (risque « zéro ») mais de les maîtriser. Il s’agit
de faire en sorte que toute prise de risque soit consciente et réfléchie.

Ce bilan est présenté au comité exécutif puis présenté au comité d’audit
et des comptes du conseil d’administration. Le comité exécutif organise
le suivi des risques Groupe majeurs pour lesquels il désigne des
(co)propriétaires et un coordinateur chargés de leur maîtrise, qui doivent
rendre compte une fois par an à l’instance de pilotage désignée.

Gaz de France s’engage à développer un système global de gestion des
risques et une culture risques en y consacrant les ressources
nécessaires. Le Groupe met en oeuvre ce système dans un souci
d’amélioration continue, sur la base de références méthodologiques
communes qui sont régulièrement actualisées.

Ainsi, le 25 avril 2006, le comité exécutif a examiné le bilan 2005 des
risques Groupe et a désigné les risques Groupe majeurs dont il souhaitait
organiser le suivi. Ce bilan 2005 a été présenté au comité d’audit et des
comptes du conseil d’administration le 20 juin 2006.

2.1 Développer un système global de maîtrise des
risques comme démarche d’amélioration continue

De même, le 14 novembre 2006, le comité exécutif a examiné le bilan
2006 des risques de Gaz de France. Le chapitre 4 sur les risques du
document de référence déposé auprès de l’AMF (numéro R. 06-050), est
fondé sur la cartographie des risques de Gaz de France.

Rattachée à la direction de l’audit et des risques, la délégation maîtrise
des risques est chargée de définir le cadre de cohérence, d’élaborer la
politique et de diffuser la culture risques au sein du Groupe par
l’animation d’une filière de correspondants.

2.4 L’élaboration des programmes d’audit interne

En 2004, Gaz de France s'est doté d'une méthodologie commune à
l’ensemble du Groupe pour identifier, évaluer et hiérarchiser les risques.
En 2005, le Groupe a formalisé et diffusé sa politique de risques : cette
politique définit les objectifs poursuivis, établit les grands principes de la
gestion des risques, les rôles et responsabilités des acteurs et les
modalités de contrôle du dispositif. Le recensement des risques a été
consolidé.
En 2006, la méthodologie a été actualisée en tenant compte des
meilleures pratiques. Un large recensement des actions de traitement
des risques, mises en œuvre pour la plupart depuis plusieurs années,
étaye l’identification, l’évaluation des risques et de l’exposition de
l’entreprise.

2.2 Un dispositif décentralisé fondé sur la
responsabilité du management
La politique de risques du Groupe pose comme principes que le
management est responsable de la maîtrise des risques de son activité et
que le processus de maîtrise des risques s’intègre au processus
stratégique du Groupe.

La direction de l’audit et des risques propose à la direction générale le
programme d’audits « tête de Groupe » puis le présente au comité
d’audit et des comptes en s’appuyant notamment sur la cartographie des
risques du Groupe de façon à identifier les thèmes d’audit les plus
pertinents et à optimiser la couverture des risques. Elle informe
également ces organes des programmes d’audits établis par les entités
opérationnelles ou fonctionnelles. Les résultats des audits alimentent la
mise à jour de la cartographie des risques.

2.5 La maîtrise des risques opérationnels et
financiers
En vue d’atteindre les objectifs opérationnels et financiers qu’il s’est fixés,
le Groupe a mis en place certaines procédures de contrôle visant à
optimiser les opérations liées à son activité.
De même après avoir identifié et mesuré les risques à assurer pour le
Groupe, Gaz de France a défini et mis en œuvre une politique de transfert
au marché de l’assurance des risques assurables dont la survenance
pourrait avoir des répercussions significatives sur son résultat. Cette
politique d’assurance est susceptible d’être modifiée à tout moment en
fonction du marché, des opportunités ponctuelles et de l’appréciation de
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la direction générale sur les risques et sur l’adéquation de leur
couverture. La souscription et la gestion des assurances sont
centralisées au niveau de la tête de Groupe, ce qui permet une maîtrise
globale des risques assurables, une couverture homogène et coordonnée
au niveau du Groupe et une globalisation de l'achat d'assurance.

3.1 L’organisation du contrôle comptable et
financier

En ce qui concerne les risques financiers, le directeur financier présente
chaque année un rapport sur la politique financière au conseil
d’administration. Ce rapport qui a fait l’objet d’un examen préalable par le
comité d’audit et des comptes rend compte de la gestion financière sur
l’exercice écoulé, détaille les principaux choix réalisés en matière de
politique financière pour le Groupe (financements, gestion d’actifs,
gestion des risques financiers et couvertures) et propose les perspectives
pour l’année à venir.

La délégation comptabilité définit la politique d’audit comptable et
financier du Groupe. Cette mission implique l’identification et
l’appréciation des risques et de leur maîtrise en fonction du niveau de
qualité des processus comptables du Groupe, notamment par
comparaison avec le référentiel de sécurité financière établi par la
délégation comptabilité.

Le cadre de cohérence de la gestion des risques financiers est élaboré
par le comité taux et change et le comité crédit placés sous l’autorité du
directeur financier. Ces deux comités ont la responsabilité de mettre en
place les méthodes et processus permettant la gestion, le suivi et le
reporting des risques financiers selon des procédures et des limites en
risques explicites et précises.

3. Le dispositif de contrôle interne
comptable et financier
La fonction financière du groupe Gaz de France repose sur le principe
d’une organisation décentralisée.
Le pôle financier et juridique est notamment responsable de la définition,
de la mise en œuvre et du contrôle d’application des politiques du Groupe
dans les domaines de la finance, du contrôle de gestion, de la gestion des
risques financiers, de la fiscalité, de la comptabilité et de la
communication financière.
Il est responsable de l’élaboration des comptes sociaux, des comptes des
activités dissociées et des comptes consolidés vis-à-vis de la Présidence,
de l’Agence des Participations de l’Etat et des instances de contrôle
externes. Il veille au respect des principes de gouvernance financière et
en particulier doit garantir la qualité et la sincérité de l’information du
comité d’audit et des comptes sur les comptes, la politique de
communication financière et le contrôle interne comptable et financier.

Un manuel de reporting définit les principes comptables de Groupe et
décrit l’organisation des processus de gestion. Ce document permet aux
acteurs de s’approprier les principes et les procédures et d’intervenir
dans les processus de consolidation des comptes et de reporting de
gestion du Groupe. Il constitue un référentiel également utilisé par les
auditeurs externes et les administrateurs des filiales.
Associé à un outil de reporting transverse (HFM – édité par la société
HYPERION), il permet d’assurer la qualité de traitement des informations
financières et la mise en œuvre de procédures destinées à favoriser des
flux d’informations pertinentes et fiables transmises en temps utile.
L’information financière transmise par les filiales à la tête de Groupe
transite selon des procédures d’échange contrôlées, chacune des étapes
étant tracée.
Les utilisateurs, selon leur profil, accèdent à l’application et au manuel de
reporting après un contrôle d’habilitation géré par une cellule
d’administration centralisée.
En application du règlement européen n°1606/2002 du 19 juillet 2002, les
états financiers consolidés du Groupe sont établis en conformité avec les
normes comptables internationales IAS/IFRS telles qu’adoptées par
l’Union européenne à la date de préparation des états financiers.

3.1.2 Le rôle des centres de résultats
Les quatre branches du Groupe Gaz de France regroupent huit centres
de résultats en charge du pilotage des entités opérationnelles (directions
de Gaz de France SA et filiales) qui leur sont rattachées.

Il doit garantir la cohérence des informations financières communiquées
en interne et à l’externe, en France comme à l’étranger.

Les responsabilités financières des centres de résultats recouvrent les
domaines suivants :

Les centres de résultats et les filiales sont responsables de leur dispositif
de contrôle interne comptable et financier. Les centres de résultats
produisent annuellement une attestation de qualité comptable précisant
les conditions qualitatives de production de la comptabilité et de
réalisation du plan de contrôle interne comptable et financier ; les
directeurs généraux des principales filiales signent une lettre
d’affirmation.

• le pilotage des filiales,

Le contrôle interne des filiales acquises récemment fait l’objet d’une
attention particulière et ce, dans une logique de convergence avec les
principes du Groupe.
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3.1.1 Les directions des financements et de la
comptabilité et du contrôle de gestion
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• les prévisions de trésorerie,
• l’identification des risques financiers et le suivi des risques de
couverture,
• le contrôle de cohérence des données de gestion des filiales,
• la doctrine comptable spécifique aux centres de résultats,
• l’expertise financière et patrimoniale appliquée à la gestion des actifs
régulés,
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• la supervision des retraitements comptables de consolidation effectués
par les filiales,
• le contrôle interne comptable et financier.
L’organisation du contrôle interne comptable et
financier
Les responsabilités respectives de la direction des financements et de la
comptabilité, de la direction du contrôle de gestion d’une part et des
centres de résultats d’autre part sont formalisées dans des conventions
revues en tant que de besoin.
Dans ces conventions les centres de résultats s’engagent à développer
un dispositif efficient de contrôle interne comptable et financier.
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Négoce
La direction Négoce dispose d’un responsable audit interne et d’une
équipe en charge de la qualité qui a mis en place un Système de
Management par les processus.
Une note méthodologique du contrôle interne comptable et financier est en
place au sein de cette direction, dont les processus d’achat de gaz et de
vente de gaz et d’électricité–qui font l’objet de couvertures par des
instruments financiers – sont validés pour 90 % d’entre eux et en phase de
validation pour les 10 % restants. Le processus comptabilité a été validé en
début d’année 2006 et a fait l’objet d’une première revue en mars 2006.
La fonction financière de Négoce décline les instructions de la direction
des financements et de la comptabilité qui effectue des contrôles annuels
sur la qualité de la production de l’information comptable et financière.

Exploration-Production
L’activité exploration-production est assurée par des filiales pilotées par
la direction exploration-production (DEP).
Les contrôleurs de gestion de la DEP animent une filière financière
permettant de veiller à l’application des procédures du Groupe,
d’identifier et de partager de bonnes pratiques, et ainsi d’assurer une
cohérence d’ensemble. Le contrôle interne est exercé par les contrôleurs
de gestion qui vérifient l’information financière prévisionnelle et réelle
remontée périodiquement au Groupe.
Direction des grandes infrastructures
Cette direction assure les activités relatives aux stockages et aux
terminaux méthaniers.
Le centre de services tertiaires assure des prestations de services dans
les domaines comptabilité, gestion, ressources humaines, achats et
logistique.
Les relations entre la direction des financements et de la comptabilité et
le centre de services tertiaires sont régies par un protocole qui définit les
travaux relevant de leurs responsabilités respectives et dont le
fonctionnement est suivi par des engagements assortis d’indicateurs de
qualité.
Le département comptabilité assure la déclinaison des instructions du
Groupe, notamment en matière de contrôle interne comptable et
financier, selon les principes suivants :
• une procédure définit la répartition des responsabilités,

Enfin la direction Négoce a mis en place un correspondant contrôle
interne rattaché à son directeur ; associé au responsable qualité, sa
mission est de veiller à l’efficacité des dispositifs de contrôle interne y
compris dans leurs dimensions comptables et financières.
Distribution
En France, cette activité est assurée par la direction Gaz de France
Réseau Distribution et par la direction EDF Gaz de France Distribution,
service commun à Gaz de France et à EDF.
Chacune de ces deux entités a des fonctions définies et met en œuvre des
politiques de contrôle interne comptable et financier.
La direction EDF Gaz de France Distribution, responsable de la tenue de la
comptabilité du distributeur, a défini un référentiel de qualité comptable et
fiscale et effectue des actions de révision comptable et financière.
Commercialisation
Ce centre de résultats est piloté par la direction commerciale de Gaz de
France ; sa comptabilité est tenue par la délégation aux solutions
logistiques.
Le contrôle interne comptable et financier est assuré par le service
comptable de la délégation aux solutions logistiques. Le contrôle interne
spécifique au cœur de métier est réalisé par la direction commerciale qui
établit un plan de contrôle interne et réalise différentes actions de
contrôle, notamment sur la gestion des portefeuilles clients (gestion des
dossiers et le suivi comptable afférent).

• un plan de contrôle interne comptable et financier des unités est
élaboré sous la responsabilité des directeurs d’unité,

Activités de services

• un bilan annuel de contribution de l’unité est signé par son directeur,

Les activités de ce centre de résultats sont filialisées et les différentes
sociétés qui composent les activités de services sont réunies dans un
sous-groupe, également palier de consolidation.

• un contrôle de la qualité formelle de la comptabilité est réalisé par le
département comptabilité du centre de services tertiaires.
L’information financière produite par cette direction est soumise aux
contrôles de la direction des financements et de la comptabilité.

Le contrôle financier des filiales est réalisé par le contrôle de gestion des
activités de services en cohérence avec les principes du Groupe.
Branche « International »

Filiale GRTgaz
Le contrôle interne comptable et financier de la filiale en charge des activités
de transport du gaz est assuré par la direction financière de la filiale.

La branche « International » regroupe l’ensemble des activités du Groupe
dans les domaines du transport, de la distribution et de la
commercialisation exercées par les filiales de Gaz de France à l’étranger.
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Le contrôle interne comptable et financier est mis en œuvre par les
représentants de Gaz de France qui occupent des fonctions de
gouvernance dans les principales filiales ; il est complété par les
contrôles et le suivi de gestion réalisés par les contrôleurs de gestion de
la branche « International ».
Fonctions Communes
Ces fonctions ne sont pas regroupées dans une Unité.
La comptabilité des Directions assurant les missions d’appui ou de
pilotage est tenue par le service comptable de la délégation aux solutions
logistiques qui effectue le contrôle qualité des comptes dont il assure la
production.
Cette délégation dispose d’une fonction audit dont l’objectif est de
renforcer le contrôle interne des fonctions communes.
L’attestation de qualité comptable normalisée
L’attestation, signée par le directeur de la direction concernée, officialise
la remise des comptes à la direction des financements et de la
comptabilité. Dans ce document sont évalués, par domaine, les
conditions dans lesquelles les comptes ont été produits (exactitude,
« exhaustivité » des faits économiques, autorisation et délais), le niveau
de justification des comptes ainsi que les contrôles réalisés qui ont
permis de procéder à ces évaluations.
Une charte de contrôle interne comptable indiquant les prescriptions en
matière de contrôles comptables y est associée.
Une lettre d’appréciation générale présentant une synthèse du niveau de
qualité de la comptabilité et évaluant le contrôle interne comptable et
financier est jointe à l’attestation.
Ces deux documents permettent au président-directeur général, au
directeur des financements et de la comptabilité et au directeur de la
délégation comptabilité de signer une lettre d’affirmation destinée aux
commissaires aux comptes.
Le rôle des filiales
Les filiales sont responsables de la gestion des risques auxquels elles
sont exposées. Au sein de chaque centre de résultats, une fonction audit,
en relation avec la direction de l’audit et des risques et la mission audit et
qualité comptable du Groupe, vérifie l’efficacité du contrôle exercé par les
filiales qui lui sont rattachées.
Les filiales appliquent les procédures du manuel de reporting pour le
reporting comptable et de gestion.
Sur le plan financier, dans la plupart des sociétés, notamment celles qui
ont une activité opérationnelle, un responsable du contrôle interne
rattaché à la direction générale ou à la direction financière met en œuvre
des procédures formalisées de contrôle.
Dans les sociétés qui n’ont pas de fonction de contrôle interne, les
contrôles sont exercés par les contrôleurs de gestion.
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Pour les holdings et les sociétés récemment constitués les actions de
contrôle sont conduites par la direction du contrôle de gestion.
Les deux filiales du Groupe appartenant au secteur financier fonctionnent
dans un cadre réglementé obéissant aux règles et aux normes du secteur
bancaire. Elles font notamment l’objet des contrôles de la commission
bancaire.
Les contrôles internes opérés par les filiales sont revus par les
correspondants « audit comptable et financier » présents dans les
branches. La mission audit et qualité comptable du Groupe assiste à
certaines réunions de synthèse et dispose d’une information sur les
principaux événements relatifs à l’information financière des filiales
susceptibles de modifier la cartographie des risques financiers du Groupe
et devant faire l’objet d’une vigilance particulière.
Les principales filiales établissent une lettre d’affirmation ; ce principe
sera progressivement généralisé à l’ensemble des filiales. Dans ce
document le président, le directeur général et/ou le directeur financier
des filiales affirment leur responsabilité sur la sincérité et la régularité
des comptes et s’engagent sur la communication aux commissaires aux
comptes de toutes les informations susceptibles d’affecter les comptes
(engagements, risques, défaillance du contrôle interne…).

3.1.3 Le contrôle de l’information financière
Les messages comportant des informations financières, économiques ou
sensibles, doivent – après examen préalable par les responsables
financiers des centres de résultats – être systématiquement validés par la
direction contrôle de gestion Groupe et la communication financière
avant toute communication.

3.1.4 Les procédures d’établissement et de contrôle des
comptes dissociés
Conformément à la loi du 3 janvier 2003, toute entreprise exerçant dans le
secteur du gaz naturel une ou plusieurs des activités concernées doit
tenir dans sa comptabilité interne des comptes séparés au titre du
transport, de la distribution et du stockage de gaz naturel ainsi qu’au titre
de l’exploitation des installations de GNL et de l’ensemble des autres
activités en dehors du gaz naturel.
Selon la loi du 9 août 2004, toute entreprise exerçant une activité dans le
secteur du gaz naturel établit des comptes séparés pour ses activités de
fourniture de gaz aux clients éligibles et non éligibles.
Gaz de France fait approuver par la commission de régulation de
l’énergie les règles d’imputation, les périmètres comptables et les
principes de dissociation comptable qui sont paramétrés dans son
système d’information.
Les comptes dissociés ne sont pas publiés.
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3.2 Les missions des commissaires aux comptes
Les cabinets Ernst & Young et Mazars & Guerard assurent le
commissariat aux comptes du groupe Gaz de France. Leur mandat a été
renouvelé en 2002 pour une durée de 6 exercices.
Dans le cadre de leur mission de certification des comptes, ils examinent
l’organisation et le fonctionnement des systèmes comptables et de
contrôle interne à incidence comptable et financière, afin de porter une
appréciation sur le niveau de qualité de la production de l’information
financière. A cette occasion, ils font part de leurs recommandations sur
les procédures et les systèmes de contrôle interne qui pourraient avoir
une incidence sur la qualité des informations produites.
Outre l’audit des processus sensibles, les travaux des commissaires aux
comptes ont porté essentiellement sur l’application des normes IFRS,
notamment dans le domaine des immobilisations et des instruments
financiers.
Au moins un des commissaires aux comptes de la quasi totalité des
principales filiales appartient aux réseaux des commissaires aux comptes
du Groupe.

3.3 La démarche qualité des directions des
financements et de la comptabilité et du contrôle de
gestion

C

• optimiser la performance financière,
• accélérer la mise à disposition d’éléments de pilotage pertinents et
fiables,
• promouvoir l’image financière du Groupe par le renforcement de
l’image de rigueur, de sincérité et de transparence des comptes.
Pour réduire le risque de défaillance de l’information, les directions des
financements et de la comptabilité et du contrôle de gestion ont décidé la
mise en place d’un système de management qualité du processus
« Produire et communiquer l’information financière du Groupe » qui fait
partie des trente processus clés identifiés par la direction générale.
La mission audit et qualité comptable du Groupe anime le pilotage du
processus de clôture des comptes. Cette activité consiste à définir
l’organisation des diligences à réaliser pour l’audit des comptes annuels
et consolidés de Gaz de France, à identifier les différents acteurs du
processus de clôture, à répertorier toutes les tâches critiques du
processus en y associant un niveau de risques.
La direction des financements et de la comptabilité a mis en place en
2006, sur la base du retour d’expérience des clôtures précédentes, un
dispositif de fiabilisation du processus d’arrêtés des comptes sociaux et
consolidés. Ce processus s’appuie sur une décentralisation des contrôles
dans les entités du Groupe et, pour les filiales, sur la mise en place d’un
contrôle de premier niveau des liasses de consolidation remontées via
l’application de reporting HFM.

Les engagements de la direction des financements et de la comptabilité
et de la direction du contrôle de gestion vis à vis de la direction générale
de Gaz de France sont de trois natures :
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Rapport des commissaires aux comptes établi en application de l'article L. 225-235 du Code de
commerce, sur le rapport du Président du conseil d’administration de la société Gaz de France pour
ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière
Exercice clos le 31 décembre 2006
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
En notre qualité de commissaires aux comptes de la société Gaz de France et en application des dispositions de l'article L. 225-235 du Code de commerce,
nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président de votre société conformément aux dispositions de l'article L. 225-37 du Code de
commerce au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil
d'administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations qu'appellent de notre part les informations données dans le rapport du Président concernant les
procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de diligences destinées à
apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président concernant les procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au
traitement de l'information comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :
– prendre connaissance des objectifs et de l'organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration
et au traitement de l'information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;
– prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur les informations données concernant les procédures de contrôle interne de la
société relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du Président du conseil d'administration,
établi en application des dispositions de l'article L. 225-37 du Code de commerce.

Fait à Paris-La Défense le 3 avril 2007,
Les Commissaires aux Comptes

ERNST & YOUNG AUDIT

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède

MAZARS & GUÉRARD

Michel Barbet-Massin

Xavier Charton
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Tableau d'honoraires des commissaires aux comptes
En milliers d’euros

Mazars et Guérard
montant (HT)

Ernst & Young
%

montant (HT)

%

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Commissariat aux comptesémetteur

1 052

897

22,7 %

24,5 %

1 067

1 162

15,5 %

25,3 %

Commissariat aux comptes filiales intégrées

1 222

1 147

26,3 %

31,4 %

1 871

1 067

27,1 %

23,3 %

Autres diligences liées au CAC émetteur

2 337

1 571

50,4 %

43,0 %

3 536

1 873

51,2 %

40,8 %

Autres diligences liées au CAC filiales intégrées

0

24

0,0 %

0,7 %

0

76

0,0 %

1,7 %

4 611

3 639

99,4 %

99,6 %

6 474

4 178

93,8 %

91,1 %

25

1

0,5 %

0,0 %

427

388

6,2 %

8,5 %

3

15

0,1 %

0,4 %

0

21

0,0 %

0,5 %

28

16

0,6 %

0,4 %

427

409

6,2 %

8,9 %

4 639

3 655

100,0 %

100,0 %

6 901

4 587

100,0 %

100,0 %

Audit

Total audit
Autres prestations
Juridique, fiscal, social
Autres
Total autres
Total général honoraires
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ANNEXE F
Document d'information annuel

Conformément à l'article 221-1-1 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce document
présente la liste de toutes les informations rendues publiques par Gaz de France depuis le 1er janvier 2006
pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d'instruments financiers,
d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments financiers.

Document de référence
05/05/2006

Document de référence 2005

Ce document est disponible sur le site Internet de Gaz de France (www.gazdefrance.com).

Publications au BALO
18/04/2007
04/04/2007
14/02/2007
15/11/2006
25/10/2006
13/10/2006
13/10/2006
14/08/2006
07/06/2006
07/06/2006
31/05/2006
15/05/2006
08/05/2006
05/05/2006
21/04/2006
15/02/2006

Avis de convocation de l’Assemblée générale des porteurs de titres participatifs
Avis de réunion valant avis de convocation de l’Assemblée générale mixte du 23 mai 2007 et
projets de résolutions
Chiffre d’affaires consolidé annuel 2006
Chiffre d’affaires consolidé 3ème trimestre 2006
Résultats semestriels 1er semestre 2006
Additif à l’annonce BALO du 7 juin 2006 – Affectation du résultat et rapport général des
commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés annuels
Rectificatif à l’annonce BALO du 7 juin 2006
Chiffre d'affaires consolidé 1er semestre 2006
Montant du capital social et nombre total de droits de vote existants
Comptes sociaux annuels et comptes consolidés annuels 2005
Avis de deuxième convocation de l’Assemblée générale des porteurs de titres participatifs
Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2006
Avis de convocation de l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006 et projets de résolutions
Avis de convocation de l’Assemblée générale des porteurs de titres participatifs
Avis de réunion de l’Assemblée générale ordinaire du 24 mai 2006 et projets de résolutions
Chiffre d’affaires consolidé annuel 2005

Les informations ci-dessus sont disponibles sur le site Internet du BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr).

Communiqués publiés en application de la réglementation applicable en France
13/03/2007
14/02/2007
23/01/2007
03/01/2007
26/12/2006
20/12/2006
19/12/2006
15/12/2006
11/12/2006
08/12/2006
22/11/2006
20/11/2006
14/11/2006
30/10/2006
23/10/2006
13/10/2006
12/10/2006

Résultats annuels 2006
Chiffre d’affaires annuel 2006
Conseil d’administration du 23 janvier 2007
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Partenariat dans l'éolien entre Gaz de France et Maïa Sonnier à travers Maïa Eolis
Conseil d'administration du 20 décembre 2006
Prolongation jusqu'en 2030 des accords d'approvisionnement en gaz naturel conclus avec
Gazprom (1)
Poursuite de l’information du comité d’entreprise européen
Conclusion d'un accord avec Sonatrach pour l'achat de gaz naturel
Construction d'une centrale de production électrique en Bretagne
Déclaration de Jean-François Cirelli et Gérard Mestrallet à la suite de la décision de la Cour
d'appel de Paris (2)
Nouveaux tarifs de transport
Chiffre d’affaires consolidé 3e trimestre 2006
Point d’étape sur la fusion – Projet d’organisation du nouveau groupe (2)
Finalisation du projet d'organisation du nouveau groupe (2)
Engagement envers la Commission européenne (2)
Conseil d’administration du 12 octobre 2006

(1) Communiqué publié conjointement avec Gazprom.
(2) Communiqué publié conjointement avec Suez.
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28/09/2006
21/09/2006
20/09/2006
12/09/2006
11/08/2006
27/07/2007
24/07/2006
19/07/2006
12/07/2006
05/07/2006
19/06/2006
19/06/2006
15/06/2006
15/05/2006
09/05/2006
04/05/2006
30/03/2006
22/03/2006
16/03/2006
02/03/2006
27/02/2006
25/02/2006
15/02/2006
26/01/2006
26/01/2006
19/01/2006
03/01/2006
03/01/2006

ANNEXE

Finalisation de l’accord d’échange d’actifs avec Dana Petroleum
Création d’Energie Investimenti, société commune entre Gaz de France et Camfin
Engagements proposés à la Commission européenne (2)
Résultats semestriels 2006
Chiffre d’affaires consolidé 1er semestre 2006
Mise au point de Jean-François Cirelli
Renforcement de la présence en Mauritanie
Cession de la participation dans KGM
Renforcement de la présence en Mauritanie
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Camfin et Gaz de France créent une société commune pour le gaz naturel
Gaz de France et Suez se réjouissent de la position du gouvernement (2)
Projet de fusion Gaz de France - Suez (2)
Chiffre d’affaires consolidé 1er trimestre 2006
Mise en œuvre d'un contrat de liquidité
Confirmation du calendrier de fusion et synergies revues à la hausse (2)
Adaptation des accords entre Gaz de France et Dana Petroleum
Commentaires suite aux décisions de l’Etat sur les tarifs du gaz
Résultats annuels 2005
Résultat de l’audit de la CRE
Projet de fusion Gaz de France - Suez (2)
Conseil d’administration du 25 février 2006
Chiffre d’affaires annuel 2005
Date de publication des comptes 2005
Gaz de France et Suez concluent un projet de partenariat industriel (2)
Mise en production de gisements de gaz naturel dans l'offshore néerlandais
Retour à la normale des approvisionnements en provenance de Russie
Situation des approvisionnements en provenance de Russie

Les informations ci-dessus sont disponibles sur le site Internet de Gaz de France (www.gazdefrance.com).

Communiqués publiés dans le cadre du projet de fusion avec Suez en application de la
réglementation applicable aux Etats-Unis (Form 425)
24/01/2007
20/12/2006
24/11/2006
24/11/2006
22/11/2006
03/11/2006
31/10/2006
30/10/2006
24/10/2006

Press release – Board of directors held on January 23, 2007
Press release – Gaz de France continues the information process with the European works
council
English translation of an interview that was published in « Les Echos » on November 23, 2006
Press release – Board of directors held on November 21, 2006
Press release – Declaration by G. Mestrallet and J.-F. Cirelli following the decision by the Paris
Court of Appeal (2)
English translation of a joint press conference given by G. Mestrallet and J.-F. Cirelli on
October 30, 2006
Presentation relating to the proposed structure of the new group made available at a joint
press conference on October 30, 2006
Press release – Proposed structure of the new group (2)
Press release – Agreement on the final structure of the new group (2)

(2) Communiqué publié conjointement avec Suez.
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18/10/2006
16/10/2006
13/10/2006
10/10/2006
21/09/2006
21/09/2006
21/09/2006
21/06/2006
19/06/2006
13/06/2006
12/05/2006
05/05/2006
05/05/2006
29/03/2006
02/03/2006
28/02/2006
27/02/2006

F

English translation of an interview that was published in « La Tribune » on October 17, 2006
Press release – Commitments submitted to the European Commission totally preserve the
common industrial rationale of Suez and Gaz de France (2)
Press release – Board of directors held on October 12, 2006
Press release – Suez and Electrabel made undertakings in the perspective of the merger
between Suez and Gaz de France
Press release – Commitments submitted to the European Commission by Suez and Gaz de
France (2)
Presentation relating to Gaz de France 2006 first half results made available on the website of
Gaz de France and at a presentation in Paris
Press release – Gaz de France 2006 first half results
Press release – Gaz de France and Suez are pleased with the French government decision (2)
Press release – Joint statement made by G. Mestrallet, Chairman and CEO, Suez, and J.-F.
Cirelli, Chairman and CEO, Gaz de France (2)
English translation of an interview that was published in the « Journal du Dimanche » on June
11, 2006
Transcripts of an informational conference call held in Paris on May 4, 2006
Presentation made available on the website of Gaz de France in connection with an
informational conference call held in Paris on May 4, 2006
Press release – Merger timeline confirmed and synergies revised upward (2)
Press release – Progress of the merger project (2)
Transcripts of the proceedings at the informational meeting held in Paris on February 28, 2006
in connection with the proposed merger
Materials presented at an informational meeting held in Paris on February 28, 2006 in
connection with the proposed merger
Press release – Proposed merger between Gaz de France and Suez (2)

Les informations ci-dessus sont disponibles sur le site Internet de la Securities and Exchange Commission
(SEC) (www.sec.gov).

Déclarations des opérations effectuées par les dirigeants
22/02/2006
13/02/2006

Déclaration des transactions effectuées sur les titres Gaz de France par P. Lemoine
Déclaration des transactions effectuées sur les titres Gaz de France par B. Calbrix

Les informations ci-dessus sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).

Déclarations des opérations sur actions propres
23/04/2007
12/03/2007
05/03/2007
22/01/2007
18/12/2006
20/11/2006
09/10/2006
25/09/2006
16/08/2006
17/07/2006

Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions
Déclaration des achats et cessions par Gaz de France de ses propres actions

Les informations ci-dessus sont disponibles sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org).
(2) Communiqué publié conjointenment avec Suez.
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Gaz de France
A société anonyme with a share capital of € 983,871,988
Registered Offices: 23 rue Philibert Delorme – 75017 Paris
Paris Companies Register 542 107 651
This document is an informal English translation of the document de référence registered with the French Autorité des marchés financiers under No. R. 07-046
on 27 April, 2007. In case of any discrepancy between this document and the document de référence, the document de référence will govern. This document is
not an offer to sell or the solicitation of an offer to purchase shares of Gaz de France, and it is not to be used for any offer or sale or any such solicitation
anywhere in the world. Shares of Gaz de France may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Gaz de France does not intend to register any portion of any offering in the United States or to conduct a public offering of
shares in the United States.

Pursuant to Article 212-13 of its General Regulation, the Autorité des marchés financiers registered this document de référence on 27 April,
2007 under number R. 07-046. It may be used as a basis for a financial transaction only if it is completed with a note d’opération approved
by the Autorité des marchés financiers. This document de référence has been prepared by the issuer and is binding on the signatories. This
registration, completed after a review of the relevance and consistency of the information provided on the company's financial situation,
does not imply certification of the accounting and financial data presented.
Pursuant to Article 28 of European Regulation n°809/2004 of April 29, 2004, this document de référence incorporates by reference the following information:
– the Group’s consolidated financial statements, established in accordance with IFRS for the year ended December 31, 2005, and the related statutory
auditors’ report presented on pages 182 to 301 of the Company’s 2005 document de référence registered by the French Autorité des marchés financiers on
May 5, 2006 under number R.06-050;
– the Group’s consolidated financial statements, established in accordance with generally accepted French standards for the year ended December 31,
2004, and the related statutory auditors’ report presented on pages 217 to 265 of the Company’s document de base registered by the Autorité des marchés
financiers on April 1, 2005 under number I.05-037.
Copies of this document de référence are available free of charge from Gaz de France, located at 23 rue Philibert Delorme – 75017 Paris, from the Company’s
website (http://www.gazdefrance.com) and from the website of the Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org).

Gaz de France – Reference Document 2006

Note

In this document de référence (“document de référence”), the terms “Gaz de France”, the “ Company” or the “ Issuer” mean the company Gaz de France as identified
in paragraph 5.1 – “History and Development of the Company.” The term “Group” means Gaz de France and its subsidiaries, for which a simplified organizational chart
appears in Chapter 7 – “Organizational Chart.”
A table of measurement units for natural gas and other energy products, as well as a glossary of the most commonly used technical terms is located in Appendix A
and Appendix B of this document de référence.
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1

PERSON RESPONSIBLE

1.1 PERSON RESPONSIBLE FOR THE DOCUMENT DE
RÉFÉRENCE

1.1

P.1

1.2 CERTIFICATION OF THE PERSON RESPONSIBLE FOR THE
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

P.1

Person responsible for the document de référence

Jean-François Cirelli, Chairman and Chief Executive Officer.

1.2

Certification of the person responsible for the document de référence

To the best of my knowledge all the information in this document de
référence is true and accurate and does not omit any information, which
could make it misleading.
I have received from the statutory auditors a work completion letter (lettre
de fin de travaux) in which they indicate that they have verified the
information concerning the financial position and historical financial
statements and have read this document de référence in its entirety. This
letter does not include any observations.
The Statutory Auditors have established reports on the historical financial
statements presented in this document de référence, appearing in
paragraph 20.1.1.2, which contain no observations.
The consolidated financial statements for the years ended December 31,
2005 and 2004, established respectively in accordance with IFRS and
generally accepted French accounting standards, were subject to
statutory auditors’ reports appearing respectively in chapter 20.1.1.2 of
the Company’s 2005 document de référence registered by the French
Autorité des marchés financiers on May 5, 2006 under number R.06-050
and in chapter 5.6.3 of the Company’s document de base registered by the
Autorité des marchés financiers on April 1, 2005 under number 1.05-037,
and containing:

governing this issue in the IFRS as adopted in the European Union, and
in particular the fact that the application of the intangible model as
determined by draft interpretation D14 from the IFRIC could have led
Gaz de France at December 31, 2005 to reduce the concession assets
and liabilities by the amount under the item “concess on grantors’
rights in assets”;
• for fiscal year 2004, observations concerning:
– the description of the reform of the financing of the electricity and gas
industry retirement plan, and the financial and accounting
consequences of this reform for Gaz de France;
– the absence of a reliable valuation of the commitment that existed at
December 31, 2004 within the context of the health coverage scheme,
and the financial and accounting consequences for Gaz de France of
the reform of the financing of the scheme which occurred in February
2005;
– the changes in the valuation of the provision for dismantling the Gaz
de France distribution network.

• for fiscal year 2005, an observation concerning the accounting
treatment adopted for concessions in the absence of specific provisions
Jean-François Cirelli
Chairman and Chief Executive Officer
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2

PERSONS RESPONSIBLE FOR THE AUDIT
OF THE FINANCIAL STATEMENTS

2.1 STATUTORY AUDITORS
2.1.1 PRIMARY STATUTORY
AUDITORS
2.1.2 SUBSTITUTE STATUTORY
AUDITORS

2.1

P.3

2.2 RESIGNATION OF THE
STATUTORY AUDITORS

P.3

P.3

P.3

Statutory auditors

2.1.1 Primary statutory auditors
Mazars & Guérard
Tour Exaltis
61 Rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex
Represented by Michel Barbet-Massin and Xavier Charton.

Ernst & Young Audit
Faubourg de l’Arche
11, allée de l’Arche
92037 Paris-La Défense Cedex
Represented by Patrick Gounelle and Philippe Hontarrède.

The firms Mazars & Guérard and Ernst & Young Audit have been the primary statutory auditors of Gaz de France since January 1, 2002. The mandate of the
primary statutory auditors will expire at the end of the annual general shareholders’ meeting called to approve the financial statements for the year ended
December 31, 2007.

2.1.2 Substitute statutory auditors
Auditex
81, rue de Miromesnil
75008 Paris
Represented by Alain Bitton.

Cailliau Dedouit et Associés
19, rue Clément-Marot
75008 Paris
Represented by Jean-Jacques Dedouit.

The firms Auditex and Cailliau Dedouit et Associés have been the substitute statutory auditors of Gaz de France since January 1, 2002. The mandate of the
substitute statutory auditors will expire at the end of the annual general shareholders’ meeting called to approve the financial statements for the year ended
December 31, 2007.

2.2

Resignation of the statutory auditors

None.
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3

SELECTED FINANCIAL INFORMATION

3.1 REVENUES

P.5

3.2 OPERATING PERFORMANCE

P.7

For the year ended 2006, the Gaz de France Group applied IFRIC
interpretation 12 to concession agreements. The implications are detailed
in the introduction to Chapter 9.
EBITDA was deleted from the income statement, but maintained as an
indicator of operational performance. A reconciliation with the financial
statements is integrated in Chapter 20 – “Consolidated financial

3.3 FINANCIAL STRUCTURE

P.9

statements for the year ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix
/ Note 30.2”.
The financial data presented below is intended to present and succinctly
analyze the changes between 2005 and 2006, in revenues, operating
performance and the financial structure of the Gaz de France Group.

2005
Restated(2)

Change

2004
Restated(3)

27,642

22,872

+21%

18,001

EBITDA

5,149

4,248

+21%

4,163

Operating Income

3,608

2,821

+28%

2,255

Consolidated net income

2,298

1,782

+29%

1,307

Operating cash flow

5,118

4,254

+20%

4,199

2.34

1.89

+24%

1.45

In millions of euros

2006

Net revenues

Net earnings per share

(1)

(1) Average number of shares outstanding in 2006: 983,718,801 compared with 942,438,942 in 2005. The number of shares was doubled in the first half of 2005 as the result of a two-for-one

bonus issue (see Chapter 20 Note 7”). On the basis of the effective nominal value, 2004 earnings per share were 2.89 euros.
(2) Restated, pursuant to IAS 8, for the impacts of the application of standards IFRIC12 and IFRIC 4.
(3) Post-reform pro-forma of the unaudited pension plan restated, as required by IAS 8, for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4. The published data for 2004 are provided in

Chapter 20 of the 2005 document de référence.

3.1

Revenues

Revenues up 21%
27,642 M
22,872 M

+ 21%

18,001 M

2004 restated

2005 restated

2006
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SELECTED FINANCIAL INFORMATION
Revenues

Breakdown of 2006 revenues by division / segment
2006

Change
vs 2005

1,659

46%

20,481

19%

2,181

13%

Transmission and Storage – France

2,227

5%

Distribution France

3,289

-4%

Transport and Distribution – International

3,570

57%

Eliminations, other and not allocated items

-5,765

In million of euros

Energy Supply and Services Division
Exploration – Production
Purchase and Sale of Energy
Services
Infrastructure division

TOTAL GROUP

27,642

Breakdown of 2006 revenues by destination

International
39%

France
61%

6
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+21%

SELECTED FINANCIAL INFORMATION
Operating performance

3.2

3

Operating performance

21% increase in EBITDA and Operating Income (OI) up 28%
EBITDA

Operating Income (OI)

5,149M
4,248M

4,163M

3,608M
2,821M
2,255M

2004 restated

2005 restated

2006

Breakdown of EBITDA at December 31, 2006 by division / segment
The reconciliation of this indicator with the financial statements is described in Note 30-2 to the consolidated financial
statements.

In millions of euros

2006

%

1,270

25%

Purchase and Sale of Energy

441

9%

Services

189

4%

Transmission and Storage – France

1,285

25%

Distribution France

1,412

27%

Transmission and Distribution – International

562

11%

Other and not allocated items

-10

0%

5,149

100%

Energy Supply and Services Division
Exploration-Production

Infrastructure division

TOTAL GROUP
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7

3

SELECTED FINANCIAL INFORMATION
Operating performance

Breakdown of Operating Income (OI) at December 31, 2006 by division / segment
In millions of euros

2006

%

Exploration-Production

935

26%

Purchase and Sale of Energy

391

11%

Services

111

3%

Transmission and Storage – France

953

26%

Distribution – France

726

20%

Transmission and Distribution – International

402

11%

90

2%

3,608

100%

Energy Supply and Services Division

Infrastructure division

Other and not allocated items
TOTAL GROUP

Increase of 29% in Consolidated Net Income
2,298M
1,782M

+29%

1,307M

2004 restated

2005 restated

2006

Two-year trend in ROCE and ROE
The detailed calculation is provided in paragraph 9.3.3. —”ROE, ROCE”

ROCE

ROE
14.2%

12.3%

11.9%

10.8%

2005 restated
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SELECTED FINANCIAL INFORMATION
Financial structure

3.3

Financial structure

Balance sheet assets (main items)
In millions of euros

12/31/2006

12/31/2005
restated

Non-current assets

27,376

25,405

Inventories and work in progress

1,935

1,452

Trade and other receivables

8,286

8,259

Other current assets

2,756

2,678

Cash and cash equivalents

2,556

2,142

42,909

39,936

12/31/2006

12/31/2005
restated

16,663

14,782

Non-current provisions

6,892

6,627

Other non-current liabilities

2,852

2,943

Financial debt

6,028

5,112

Trade accounts payable

3,623

3,202

Other current liabilities

6,851

7,270

42,909

39,936

Total assets

Balance sheet liabilities (main items)
In millions of euros

Shareholders’ equity

Total liabilities
Operating cash flow up 20%

Gearing between 2005 and 2006
Endettement financier net

Capitaux propres

Gearing

16,663M
14,782M

40%

5,118 M

11,343M
4,199 M

2,962M

01.01.2005 restated

2005 restated

+ 20 %

21%

20%
4,478M

4,254 M

3,465M

2006

2004 restated

2005 restated

2006
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SELECTED FINANCIAL INFORMATION
Financial structure

Change in investments
See paragraph 10.2.2. – “Flows from investing activities”
Investments excluding acquisitions

3,166
In millions of euros

622

Exploration
Production

2,264
534

Exploration
Production

1 405
1,405

Infrastructures
in France

Acquisitions
In millions of euros

1 240
1,240

Infrastructures
in France

374

765
490
2005

Other(1)

Purchase and Sale
of Energy

2006
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816

Other(1)

(1) Capital expenditures excluding Exploration-Production and infrastructures in France and
other investments.
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674

2005

2006

4

RISK FACTORS

4.1 MAIN RISKS
4.1.1 RISKS RELATED TO THE GROUP’S BUSINESS
SECTOR
4.1.2 REGULATORY RISKS
4.1.3 RISK RELATED TO THE GROWTH OF THE
GROUP
4.1.4 RISKS RELATED TO ADAPTATION TO THE NEW
CHARACTERISTICS OF THE ENERGY MARKET
4.1.5 INDUSTRIAL RISKS
4.1.6 RISKS RELATED TO INFORMATION CONTROL
4.1.7 RISKS RELATED TO HUMAN RESOURCES
4.1.8 RISKS RELATED TO THE ENVIRONMENT,
HEALTH AND SAFETY

P.11

4.2.1 MANAGEMENT OF INSURABLE RISKS
4.2.2 MANAGEMENT OF FINANCIAL RISKS

P.11
P.12

P.17
P.18
P.19

P.13
P.14
P.15
P.16
P.16
P.16

The Company conducts its business in an environment that is changing
rapidly and creates numerous risks for the Company, including risks that
are beyond its control. These risks specifically include uncertainties
linked to the speed of change in the European energy market. The risks

4.1

4.2 RISK MANAGEMENT

and uncertainties mentioned below are not the only risks that the
Company faces. Other risks and uncertainties not presently known to it or
that it does not consider significant may also have a negative impact on its
business, results or balance sheet.

Main risks

4.1.1 Risks related to the Group’s business sectors
Commercial risks related to the purchase and sale of natural gas
and electricity
The primary risk in the purchase and sale of natural gas and electricity
lies in a failure to adapt the portfolio of supplies to the portfolio of sales, in
terms of volumes, geographic location, price (level and indexing) or
maturity (short, medium, and long-term). Any event that has an impact on
energy purchases or sales could, if such impacts are poorly anticipated,
disturb the balance of purchases / sales chosen by Gaz de France and
could therefore create risks for its expected results.
The main commercial risk factors in the purchase / sale activity are
described in this section, with the exception of risks affecting the
administered tariffs on sales, counterparty risks, and the risks related to
changes in the price of petroleum products and foreign exchange rates,
which are discussed separately.
Expectation of a single supplier
A large number of eligible customers want to entrust their gas and
electricity supply to a single supplier. Studies show that this trend is even
more pronounced in the consumer segment, which will open to
competition in France on July 1, 2007. Thus, for the Group, any difficulty in
meeting its customers’ demand for power could have significant
consequences for its natural gas sales and its market share.
Commitments under “take-or-pay” contracts
The growth of natural gas in Europe is taking place in large part through
long-term “take-or-pay” contracts. These long-term contracts make it
possible to finance costly production and transmission infrastructures.
Under these contracts, the seller makes a long-term commitment to
serve the buyer in return for a commitment from the buyer to pay for

minimum quantities, whether or not it takes delivery. These
commitments contain protective (force majeure) and adjustment
provisions.
In order to guarantee that it will have in future years the gas volumes
necessary to supply its customers, Gaz de France uses a high proportion
of these contracts (about 80% of its supply portfolio). If it sales were to
drop, Gaz de France could be forced to buy natural gas, which it could sell
only at a substantial discount.
Risks in demand
The Group’s strategy is based on the assumption that gas and electricity
consumption will rise in France and Europe. The profitability of the
Group’s investments (production assets, infrastructures, marketing
resources) could be impacted should this assumption turn out to be
inaccurate. Gaz de France has set up a monitoring mechanism of market
trends and conducts R&D activities on new uses of natural gas.
A number of factors can affect energy demand: a change in economic
growth, the relative economic interest in natural gas over other energies,
the energy policy of each country (control of energy demand, greenhouse
gas emissions, the relaunch or abandonment of nuclear power, the
development of renewable energies), technological changes which could
create new uses for energies, an accident that could damage the image of
certain segments, etc.
Significant climate variations (primarily in temperature) from one year to
the next can result in substantial variations in energy demand, with higher
demand in colder years and lower in warmer years. This factor could
impact on the Group’s results.
The seasonal nature of demand between winter and summer generates
significant variations in the Group’s results during the year.
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RISK FACTORS
Main risks

Intensified sales competition
The full deregulation of the European power and natural gas markets
allows energy companies in place to diversify in terms of products and
marketing zone, but it also allows new players to enter these markets.
Gaz de France bases its strategy and expectations of gains and losses in
market share on assumptions about competitive intensity. The ability of
Gaz de France to face greater than expected competitive pressures, as
well as the ability of Gaz de France to enter new markets outside France,
constitute risks for the Group’s results.
In France, in particular, this risk is more acute to the extent that Gaz de
France has partnered for a long time with EDF to market its gas. A
number of Gaz de France customers, particularly in the consumer
market, do not clearly identify it as a distinct company because its sales,
invoicing, customer service and network operations have traditionally
been conducted within a joint framework. This confusion could result in a
loss of customers and market share. Gaz de France is focusing on its
communications policy to strengthen its identification. In 2006, in
particular, invoicing for consumer customers was separated.
Tension regarding supplies
Europe will be increasingly dependent on natural gas from non-European
countries because of the progressive decline in its domestic production
and the projected growth in its needs. Gaz de France is not projecting in
the short and medium terms any major decline in Europe’s natural gas
supply. However, any supply difficulty potentially related to the policies of
the producing countries, or to technical or financial constraints on
existing or future infrastructures could inhibit the competitiveness of the
Group’s natural gas purchases (new contracts or renewals of old
contracts).
As is the case for sales, competition for the purchase of natural gas could
be more active than anticipated (dynamic performance of the American or
Far Eastern markets, multiple players in Europe, etc.) Gaz de France is
working to diversify its supplies, both in terms of regions and transport
methods (gas pipeline, LNG tankers) (see paragraphs 6.1.3.2.2.1.1.2 –
“Procurement diversification” and 6.4 – “Degree of dependency”).
In order to satisfy its customers, Gaz de France uses natural gas supplies
from its production facilities, long-term contracts, and spot markets for
the short term. In these markets, prices can be very volatile and make the
balance of the purchase / sale portfolio delicate. Thus the Group has a

significant number of transactions in the energy product markets and
by-products related to the price of energy products, particularly through
its trading subsidiary Gaselys (see paragraph 6.1.3.1.2.2.1.1.5 – “Shortterm markets: Gaselys”).
In electricity, Gaz de France is supplied from its power production plants
and the wholesale market. The volatility of prices is intensified by climate
events (temperature of the rivers, rainfall, wind, etc.)
Although the Group places strict limits on its exposures, the market
transactions that it conducts expose it to risks related to changes in the
value of its positions.
In addition, long-term natural gas contracts are subject to regular price
renegotiations. There may be some uncertainty about the results of those
renegotiations.
Risks related to changes in the price of petroleum products and
foreign exchange rates
The results of certain segments, particularly Exploration – Production and
Purchase and Sale of Energy, are influenced by oil prices and foreign
exchange rates, primarily between the euro and the US dollar. The
Exploration – Production business is structurally sensitive to changes in
the price of oil and the US dollar, as a predominant portion of the sales of
liquid hydrocarbons and natural gas are denominated in US dollars and/
or indexed to the price of petroleum products. Moreover, the Group
purchases most of the gas it sells through “take-or-pay” contracts, which
index gas prices for the month to the price (in dollars) of petroleum
products in prior months. The price of petroleum products and the euro/
dollar exchange rates depend on factors, which the Group cannot control.
Such variations in oil prices and exchange rates could have a negative
impact on the Group’s operating income. Gaz de France makes every
effort to reduce its exposure to this risk by establishing adequate financial
hedges and adapting its sale prices to its supply costs.
Risks related to the quality of counterparties
The Group executes transactions (sales or purchases) in significant
amounts with a large number of counterparties, customers and suppliers
for gas and electricity, particularly through its trading subsidiary Gaselys.
The management of this risk by Gaselys is described in paragraph
6.1.3.1.2.2.1.1.5 – “Short-term markets: Gaselys”. The Group is exposed to
a risk of default by the counterparties.

4.1.2 Regulatory risks
Risks related to the regulation of administered and regulated tariffs
A portion of the energy sales and services of Gaz de France is conducted in
the framework of administered rates, which are regulated. French laws
and regulations and European regulations, as well as the decisions of the
regulatory authorities (particularly, the Energy Regulatory Commission
(Commission de Régulation de l’Energie, “CRE”) for the rates to access

12
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certain infrastructures), could affect the revenues, profits or profitability of
Gaz de France because of the following:
The partial passing on of supply costs in natural gas sale prices
In France, under the 2005-2007 public service contract, Gaz de France
agreed to offer customers covered by a public distribution rate the benefits

RISK FACTORS
Main risks

of its productivity efforts, reflected in a flat 1.4% reduction per year on
average, in real terms, of the charges excluding supply costs.
For the 2005-2007 period, the principles for setting tariffs were defined by
order of the Minister of the Economy, Finance and Industry of June 16,
2005, specifying the principles for changing rates, and the conditions for
making up for the partial increase of November 2004. This order was
applied at the time of the rate revisions of July 1, September 1, and
November 1, 2005. Subsequently, the order of December 29, 2005
eliminated the rate revision as of January 1, 2006. Finally, the order of
April 28, 2006 set the May 1, 2006 increase at 5.8%. The government also
indicated in a statement of March 22, 2006 that the next rate revision (i.e.,
after May 1, 2006) will be applied as of July 1, 2007. (see also paragraph
6.1.3.1.2.2.3 – “Natural gas sale price”).
Failure to comply with the principles stipulated during tariff revisions
exposes the Group, at least over this period, to the risk that the costs of its
natural gas supplies will not be or will be only partially passed on if there
is a change in the price of petroleum products or in the euro/dollar
exchange rate.
Similar problems may exist in other countries in which Gaz de France has
holdings, when local regulations allow customers (particularly
consumers) to benefit from administered tariffs.
Protection of certain consumers
Laws or regulations protecting certain consumers expose the Group to
the risk that it will be able to only partially collect unpaid bills or that it will
not be able to suspend the supply to customers with poor payment
records.
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The law of December 7, 2006 instituted for natural gas a special solidarity
rate for all suppliers, which constitutes a public service obligation. A
decree adopted by the Conseil d’Etat will specify the conditions of the
special solidarity rate, particularly for domestic customers residing in a
building heated collectively.
Partial passing on of costs in rates to access gas infrastructures
The rates applied by Gaz de France for access to natural gas transmission
and distribution networks, and to LNG terminals are also set by the
French Ministers of the Economy and of Energy on the recommendation
of the CRE. These tariffs are based on rates of remuneration applied to a
basis of regulated assets. The public powers may decide to reduce the
rate of remuneration or modify the calculation of the base of regulated
assets, which could affect the profitability of these regulated operations.
The public authorities may also refuse to take into consideration certain
operating expenses of Gaz de France in calculating these tariffs. The rates
to access infrastructures will continue to be determined by regulations in
the deregulated natural gas market.
Implementation of a market adjustment temporary regulated tariff
The law of December 7, 2006 allows certain electricity end consumers to
benefit from a market adjustment temporary regulated rate by submitting
a request before July 1, 2007. Any potential resulting deficits for suppliers
are compensated by a fund managed by the Caisse des dépôts. This new
mechanism is likely to have an impact on the Group in its capacity as an
electricity supplier and producer.

4.1.3 Risk related to the growth of the Group
Gaz de France’s growth strategy may be impeded by various factors,
including:

construction of liquefaction plants in these countries and has natural gas
transmission and distribution operations in Mexico.

Risks on the profitability of acquisitions

The operations of the Group in these countries are vulnerable to
economic and political risks, such as the risk that an international crisis
or an embargo might interrupt gas supplies, and the risk of disruptions of
its business resulting from political action or civil insurrection, corruption
or fraud. Furthermore, the Group may not be able to enforce its rights
before the courts of these countries in the event of disputes against
governments or against other public entities.

The Group’s strategy to grow significantly, in part through acquisitions,
could require it to issue new shares (possibly diluting existing
shareholders), to incur additional indebtedness, or to have write-downs of
intangible assets. Acquisitions also present risks relating to the difficulties
of integrating acquired businesses, the non-realization of expected
benefits and synergies, the diversion of management resources and the
potential departure of key employees. When Gaz de France enters into
joint ventures, it could find itself in conflicts of interest or strategy with its
partners, some of which might hold a majority of the joint venture entities.
Its partners also might be unable to fulfill their obligations or could
encounter financial difficulties.
Economic and political factors
An increasing proportion of the Group’s supplies originate or could
originate from developing countries or countries which are in a state of
transition, such as Russia, Algeria, Egypt, Libya, Nigeria, or Iran. The
Group is also involved in exploration-production projects and in the

Regulations of certain European countries
The Group’s ability to pursue and carry out acquisitions is subject to
regulatory and political constraints and uncertainties that are beyond its
control. In particular, the Group’s expansion is subject to regulatory
constraints in Italy and Spain.
Italy. Due to the interval between the opening of the Italian gas sales
market and the liberalization of other European markets, Italian law
(specifically Italian Decree-Law No. 164/2000 referred to as the “Letta”
decree) does not permit a company from a Member State of the European
Union to sell gas to Italian customers, directly or through companies it
controls, if such Italian customers belong to a category that is not
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considered “eligible” (i.e. permitted to select their own gas supplier) in the
Member State from which the company originates (this is called the
“reciprocity condition”). This legislation prohibits Gaz de France from
selling natural gas in Italy to customers that would not be considered
eligible in France.
In addition, effective December 31, 2007, at the earliest, Italian law
prohibits companies which are directly or indirectly controlled by a state,
like Gaz de France, from taking part in public competitive bidding for the
grant of gas distribution concessions, where the Group holds concessions
in France or in another country of the European Union that are not
granted through public competitive bidding.
Furthermore, the Italian government passed a law in September 2004
(Italian Law No. 239 referred to as the “Marzano” decree), in the context of
a merger submitted to the Italian competition authority, which asserts the
Italian government’s power to impose commitments on foreign
companies that invest in Italy from Member States that do not meet the
reciprocity criteria, in order to protect the security of its national energy
supply needs and competition in the electricity and gas markets. Under
these conditions, Gaz de France could be affected by this legislation.
Spain. Spanish law provides for a suspension of the political rights attached to
shares held by any entity in which a national government holds the majority of
the shares or controlled by any means whatsoever by a national government,
when this direct or indirect interest grants to such public entity control or an
interest in at least 3% of the capital or voting rights in a company active at the
national level in the domestic Spanish energy market (electricity, gas, oil). This
legislation may affect Gaz de France and prevent it, in particular, from
exercising its voting rights if it acquires control over, or an interest in, a
company that is active throughout the Spanish market.
Risks related to the laws and regulations governing the Group’s
operations

Moreover, in 2006 the European Commission conducted two
investigations in the European natural gas market, one directed by the
Competition Department and the other by the Energy Department. The
European Commission does not exclude the possibility, if it believes –
based on the results of these investigations – that the European directives
are not sufficient to guarantee a satisfactory functioning of the natural gas
market, particularly a sufficient level of competition, that it could
undertake new regulatory initiatives that could have an impact on the
integrated structure of Gaz de France. Therefore, the European
Commission proposed, in a communication titled “Outlook for the interior
gas and electricity market” published on January 10, 2007, new provisions
designed to ensure effective independence of the transmission operators.
If those provisions are adopted by the European Council, new European
regulations could substantially change the Group’s integrated
organization in the medium term. Gaz de France is working to prevent
this risk by scrupulously implementing measures guaranteeing the
proper application of the texts in force, particularly those governing the
legal separation of the transmission and distribution activities (see
Chapter 12 – “Trends that could influence the outlook of the Company”).
Renewal of authorizations, compliance
Gaz de France must obtain authorizations to conduct its business in
several key areas: concessions, Seveso sites, etc. Any failure to secure
these authorizations (or their timely renewal) could prevent Gaz de France
from pursuing some of its current or planned activities. Furthermore,
disputes over the terms of grant or of exercise of these authorizations
may result in them being temporarily suspended or revoked.
The regulations applicable to the technical aspects of the implementation
of a network could be changed, and could generate compliance costs.
Such measures could have a material impact on the profitability of this
activity and its industrial implementation.
Risks related to changes in sustainable development requirements

Change in the business model: deregulation of the market and integrated
activities
The CRE or the relevant European regulators could impose specific
requirements on Gaz de France if they believe that the pace of
deregulation of the market is not satisfactory, in order to improve the
position of competitors on the French market at the expense of
Gaz de France, or in markets in which Gaz de France is present.
The applicable regulations, primarily governing the rules for distribution
concessions, could be modified or challenged. Such a change could have
a material negative impact on the Group.

Gaz de France partially bases its reputation on its socially responsible
corporate image. An inadequate perception of the changes in the
requirements of stakeholders in the area of sustainable development could
result over time in a discrepancy between policy and expectations. This
discrepancy could be sanctioned by a downgrading of the Sustainable
Development rating and alter the Group’s image, which could result in a
lower level of investor and customer confidence and a loss of market share.
In addition, changes in international, European and French environmental
policy, particularly in the area of “energy saving certificates” and “CO2
emissions permits” could impact the Group’s results. Thus the
profitability of power production assets depends on the regulations on
CO2 emissions limits, which is difficult to predict in Europe after 2012.

4.1.4 Risks related to adaptation to the new characteristics of the energy market
Adaptation to change
The deregulation of the European natural gas market is generating changes,
both in the regulatory framework and in the relations between market
players or in marketing zones. Gaz de France has expanded its operations in
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performed and its results recorded. The future financial performance of Gaz
de France partially depends on its ability to adapt to these changes.
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Change in the distributor in France, a portion of which is shared with EDF
One consequence of the opening of the market is a significant
reorganization of the joint division through which Gaz de France and EDF
previously managed their customer service departments and distribution
networks. As a result of this reorganization, the information technology
system of Gaz de France will need to handle numerous complex new
tasks (for example, to allocate gas delivered through the transmission
and distribution networks among multiple suppliers), and accordingly the
system will be subject to potential disruptions. Such disruptions could
have a negative impact on the quality of service provided to customers
(and thus on the Group’s image), and generate significant costs.
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In addition to information technology issues, the reorganization requires
Gaz de France to put in place new structures for customer management
and distribution, which could entail significant costs.
The number of Gaz de France employees in the EDF Gaz de France
Distribution department, the common department of Gaz de France and
EDF, is approximately 13,200. This work force is managed jointly with
other employees of the division that are employed by the EDF group.
Certain management decisions taken by this joint division (on both an
individual and group level) could have an impact on Gaz de France,
especially its salary costs and its overall cost structure. In addition, EDF
might have interests that conflict with those of Gaz de France, as EDF’s
focus is principally electricity. As a result, there may be limitations on
Gaz de France’s ability to realize productivity gains.

4.1.5 Industrial Risks
Risks related to operations
The operational risks that Gaz de France might have to face vary
depending on the businesses operated by the Group’s Entities:
Specific risks in the exploration-production businesses
The exploration-production activities which Gaz de France operates or in
which this role is assumed by another operator recognized in the oil and
gas sector are, for significant assets, conducted within a consortium to
reduce each partner’s individual risks.
These activities, which require substantial investments, expose the Group
to the following risks:
• a risk that the exploration activities will not result in the discovery of
reserves;
• uncertainties in the appraisal of reserves, which could impact the
Group’s results. This appraisal is based on assumptions such as the
quality of the geological, technical and economic information, the
contractual and tax conditions in the countries in which the explorationproduction operations are conducted, and the production capacity of the
fields; a revision of those assumptions could result in a downward
re-evaluation of the reserves, along with depreciations;
• a risk of delays in drilling, particularly because of difficult weather
conditions;
• a dependence on third-party partners (particularly when the Group is
not the operator of the exploration or production site);
• a regulatory risk inherent in exploration-production activities (specific
obligations for drilling and development, protection of the environment,
exceptional cases of nationalization, expropriation, cancellation of
contract rights and changes in the regulations governing dismantling or
cleanup of the sites);
• a risk inherent in the conduct of operations in countries in which the oil
sector is often affected by corruption and a risk of fraud;

• a tax risk, particularly changes in royalties or customs duties on oil and
gas production.
Industrial accidents
Gas de France operates its industrial activities pursuant to regulations,
which stipulate safety rules implemented for the use of infrastructures.
Vigilance in the use of its facilities cannot guarantee the absence of any
industrial accidents, which could interrupt the Group’s business or lead to
significant financial losses or liabilities.
There are risks inherent in the operation of vast gas transmission, distribution
and storage networks, exploration and production facilities, LNG tankers,
regasification facilities and power production plants, such as operating
accidents, or outside events which the Group does not control (landslides,
etc.) These incidents might cause injury, loss of life or significant damage to
property or to the environment as well as interruptions in its business and
operating losses. See paragraph 20.3 “Legal proceedings and arbitration.”
The Group’s insurance policies may be insufficient to cover all of the Group’s
potential liability, loss of business or increased costs. This is particularly true
of the Group’s Liquefied Natural Gas shipping business.
Poor gas quality (presence of condensates – water, oil, dust – or pressure
greater than the “Maximum Service Pressure”) may lead to an incident
and, therefore, damage to property and injuries.
Break in the continuity of service
The design and sizing of the networks and infrastructures take into
consideration certain possible failures in the transmission of the gas from
the production zones to customers.
The unavailability of a major structure, such as an LNG terminal or storage
facilities, a continuing political crisis between producing and transit
countries, the loss of control of the industrial tool or a bottleneck effect due
to changes in the gas transmission scenarios, or natural disasters
(earthquakes, volcanic activity, floods) could shut down gas delivery over an
extended area with losses of receipts and with the corresponding
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indemnification obligations; they could also affect the Group’s image and/or
generate failures to perform its public service obligation.
In addition to the risks related to supplies, the entire gas technical chain
(LNG terminals, transmission, storage) must be adjusted to adapt
reservations for infrastructure capacity to the volumes of the purchase and
sale agreements. If infrastructures are not sufficient or there is a shortage
of the necessary transport capacity, Gaz de France might not be able to
take delivery of the gas it purchases or to honor its transport contract.

Lack of impartiality
This risk arises from employee failures to comply with the “Code of
conduct”, which defines rules for impartiality with respect to gas markets,
the values and ethical commitments of the Group, and which result in
acts of fraud, vandalism, corruption, or failure to respect commercial
ethics, particularly Commercially Sensitive Information (CSI) which must
be managed in compliance with legal requirements. Respect for the rules
and procedures for placing contracts are also included in this risk.

4.1.6 Risks related to information control
This type of risk covers two problems:

Unavailability of information systems

Loss or disclosure of information

Gaz de France and EDF have pooled their IT resources for a long time,
which Gaz de France is separating and modernizing for the most part in
light of the deregulation of the markets on July 1, 2007. The Group could
have an information system that is not adapted or reliable because of the
current separation process.

Rules to protect sensitive information and the intangible assets of the
Group are stipulated within Gaz de France.
This risk may be due to the lack of protective resources, insufficient
protection of sensitive information against theft, vandalism, corruption,
industrial espionage or piracy. This risk would be aggravated in the event
it is impossible to restore data after a theft, accident or incident.
The loss or theft of confidential information could result in the loss of
competitive advantages, financial losses, fraud, and civil and/or criminal
sanctions, damage to image in the event of publication or distribution of
certain information, or a loss of opportunities for certain acquisitions.

Gaz de France operates its IT systems under very rigorous procedures.
However, this risk could also come from technical malfunctions or
software for which it has acquired the operating licenses and which it
does not therefore control. These causes could penalize the Group’s
operations.

4.1.7 Risks related to human resources
As the Group has adapted to its environment, it has expanded labor
dialogue, particularly in collective bargaining, and has adapted its human
resources policy. However, the Group cannot rule out labor unrest within
its workforce, primarily in the form of strikes, which could disrupt its
activities. The Group is not insured against losses resulting from
interruptions of its business caused by labor disputes.

With the emergence of new players in the natural gas market, Gaz de
France might not be able to attract sufficient key skills, which the Group
will need to successfully implement its strategy for change.
Differences in culture or status within the Group could slow the building
of its identity. The result over time could be a lack of dynamic
performance and mobility within the Group and difficulties in hiring and
retaining employees.

4.1.8 Risks related to the environment, health and safety
More stringent industrial regulations
The Group’s business is subject to industrial and environmental risks
relating to the nature of the products that the Group handles, which can
be inflammable and explosive. The Group is subject to extensive
environmental, public health and safety legislation, which have been
translated into internal instructions and good professional practices
within the Group.
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In France, the Group spends significant amounts each year to comply with
these regulations and to update its facilities based on experience. In this
context, major programs to modernize the industrial plants are being
implemented, including for example in France, the renovation of
underground storage facilities, the inspection/rehabilitation of the
transmission network, the elimination of gray iron networks, information
campaigns with public works companies in order to prevent damages
caused to the structures by third parties.
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Gaz de France has 318 sites on which manufactured gas plants were
formerly located. Gaz de France could be liable despite substantial
clean-up efforts implemented by the Group.
The Group also operates facilities that are classified as environmental
hazards (ICPE), some of which, known as “Seveso” sites, must be
equipped with specific safety management tools. Seveso sites, including
LNG terminals, underground storage sites and GPL Stations in Corsica,
are subject to decree 2005-1130 relating to Technological Risk Prevention
Plans (TRPPs). These TRPPs must be implemented by mid-2008 and
their financing must be assured by three-party agreements between the
French State, local authorities and the operator under terms not defined
by the text of the regulations.
The Group’s business could also be affected by European directives and
French laws imposing limits on the emission of greenhouse gases. Should
applicable environmental, health and safety legislation be further tightened,
the requisite investment and compliance costs could increase in the future.
As a result current changes in regulations for the security of transmission
through pipelines will oblige Gaz de France to carry out additional work to
bring its transmission network into compliance, the magnitude of which will
primarily depend on professional guidelines that must still be drafted and
which be submitted for government approval. In addition, the potential
impact of these regulations on certain distribution networks operated at a
pressure equal to or greater than 16 bars is not precisely known.
In the event of a serious accident, the Group could also be compelled to
temporarily shut down some of its sites in order to proceed with
mandatory investment and compliance work, which could impede its
overall business. The Group could be forced to pay substantial civil
damages or fines and could be forced to shut down certain sites should it
fail to comply with the applicable rules and regulations.
Finally, increasingly stringent rules are being imposed on industrial
concerns with a view to preventing environmental risks and the health of
others, in particular those linked to the Legionella bacteria and the health

4.2
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risks for employees in the use of chemical and toxic products. They
stipulate indemnification for the victims (see paragraph 6.1.5 –
“Environment / Sustainable development” and 20.1.1.1 (“Consolidated
financial statements for the year ended December 31, 2006 under IFRS/
Appendix”).
These problems may also exist in the other countries in which Gaz de
France has holdings.
Workplace accidents and occupational illnesses
In the performance of their duties and pursuant to very strict safety rules,
some employees may use products that are toxic to health such as
certain carcinogenic, mutagenic products or products toxic for
Reproduction (CMR) or be accidentally infected by a micro-organism
(legionnaires’ disease). In the past, certain activities could cause
employee exposure to asbestos particles. Gaz de France has established
measure to prevent those risks by controlling the use of the products in
question and imposing protective procedures.
Because of changes in legal standards and precedents toward greater
protection of victims, the causes of these workplace accidents or
occupational diseases are generally recognized by the competent courts
as events generating liability for the employer characterized as
“inexcusable fault”, resulting in more frequent and more substantial
indemnification for victims in civil courts and/or the risk of a criminal
conviction of the employer.
These deficiencies in preventing and reducing accidents in the workplace
may result in damages for the victims because of the physical injury
suffered (disease, injury, death), a criminal conviction for the Group, a lack
of employee motivation, and damage to the Group’s image because of the
media coverage, and financial losses. In effect, the damages paid to
victims following a conviction of the employer for inexcusable fault, plus
the court costs, can constitute not insignificant financial losses,
particularly for asbestos-related legal action.

Risk management

Gaz de France’s Senior Management, together with the Board of
Directors (and the Board of Directors’ audit and financial statements
committee), intended to reinforce its risk identification and management
procedures with a view to anticipating developments arising from the
opening of the markets to competition. The Group has voluntarily
undertaken to manage its risks in order to continue improving.
Created in March 2004, the Risk Management Department, which is
under the authority of the Director of Audits and Risks, is responsible for
proposing and implementing a global risk management plan, and in
particular providing the Group with a centralized, global view of the
Company’s risks.
The Risk Management Department relies on a network of employees
designated by the management of each of the Group’s operational units to

implement and promote initiatives and methods within their unit. This
network has transversal lines of authority within the Group, bringing
together close to thirty Unit Risk Managers.
The Risk Management Policy set out in 2005 by Gaz de France applies to
all the Group’s units, which are then entrusted with implementing it in
their area of activity.
This policy establishes the working principles, roles and responsibilities
as well as the evaluation and oversight of the plan. The Group relies on a
decentralized management of its risks the control of which is entrusted to
different levels of management.
Evaluating the Group’s potential risks
Each year, the Risk Management Department evaluates the Group’s
potential risks. The evaluation allows the Group to plan their
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management activities by giving management an internal model for
comparing the Group’s risks in order to decide how to hedge. It also
provides the audit department with a tool to set out and prioritize audit
subjects, and so prioritizes the Group’s most important residual risks.
The Group’s risk evaluation process
It is based on the aggregation of risks evaluated by the various businesses
and support functions. In 2004, based on the best practices of the Group
and other companies, the Group designed a common methodology for
identifying, evaluating and prioritizing risks, under which the Group
defines its risks as events that could adversely affect its strategic
objectives. The Group also developed an internal risk model used by the
entire Group for classifying risks. This risk model is inspired by other
models used on the market. It classifies risks into three categories:
• strategic risks: risks that could, if not addressed, endanger the Group’s
ability to define, guide and implement its strategy;
• operational risks: risks that could, if not addressed, affect the Group’s
ability to manage on a daily basis its sales force, its industrial tools and
other assets used to generate recurring operational profits; and
• risks related to the business environment, meaning those generated by
causes that are external to the Group. The Group is exposed to
structural changes with respect to its environment that have a
significant impact on its earnings and its business.
This methodology permits risk evaluation for each operating or functional
unit. The Risk Management Department combines these risk evaluations
in order to determine, evaluate and classify the Group’s major risks. The
results are completed through a series of interviews with the Group’s

officers. The Group’s risk evaluation is presented to Gaz de France’s
executive committee and to the Board of Directors’ audit committee.
Management is responsible for the management of its risks and the risk
management is decentralized.
The Group’s risk management policy is based on the subsidiary principle:
the Risk Management Department establishes a consistent risk
management framework, supports its implementation within the Group
and ensures that the policy is constantly improved. The management of
each of the Group’s various operational units remains responsible for and
independently manages its own risks, while acting consistently with the
Group’s risk management policy. Accordingly, each of the Group’s
business activities handles and monitors its risks using, as applicable, ad
hoc structures designed for managing specific risks.
However, certain risks are shared across the Group, so that management
responsibilities with respect to these risks are found divided across the
various business activities. For the sake of optimization and consistency of
management, these risks are managed on a centralized basis. As a
result:
• the insurance department is responsible for coverage of insurable
risks;
• the finance department manages the Group’s exposure to foreign
exchange and interest rate risks;
• the permanent safety mission ensures that industrial and individual
safety risks are managed consistently; the Group has a global policy for
industrial security which applies to all units and assets managed; and
• the quality policy is also one of the available tools to handle risks.

4.2.1 Management of insurable risks
Insurance policy
The insurance policy for the entire Group is defined by the Insurance
division of Gaz de France. It is based on a systematic transfer to the
insurance market of all insurable risks, the occurrence of which could
have significant impact on the Group’s businesses and subsidiaries. This
policy has been approved by the Executive Committee and by the audit
committee of the board of Directors. Thus, all the Group’s activities are
covered by insurance contracts selected from insurers that are
internationally recognized for their reputation and financial soundness.
The Group does not currently use a special purpose insurance subsidiary,
which would bear a portion of the Group’s risks.
Nevertheless, this policy concerning insurance may be modified at any
time based on market conditions, opportunities, management’s
assessment of risks and the adequacy of their coverage.
Insured amounts depend on the risks borne in imagined loss scenarios
and the coverage terms and conditions offered by the market
(combination of available capacities and rates).
For all of these contracts, deductibles are adjusted in order to optimize
the overall cost for the Group based on the probability of the occurrence
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of losses and the amount of losses each entity would be able to bear
without endangering its continued activity. The level of the deductibles is
generally determined in a way that absorbs the average of the total losses
experienced. The total insurance premiums of Gaz de France and its
controlled subsidiaries were approximately €50 million in 2006.
The Insurance division of Gaz de France is responsible for the entire
Group’s respect of the insurance policy principles that it defines. This
oversight is facilitated by centralized insurance management, with
respect to the parent company and the main subsidiaries. This
centralization makes it possible to have a homogeneous and coordinated
control of insurable risks at the Group level, along with a centralized
approach to insurance purchasing. Certain subsidiaries have their own
insurance policy; the insurance subscribed at the Group level completes
their civil liability coverage.
Subject to the exclusions commonly applied in the insurance market and
the sub-limits applicable to certain identified events, the Group believes
that it has adequate insurance coverage in terms of both scope and
amount.
Primary contracts
The contracts described below benefit a large majority of subsidiaries.

RISK FACTORS
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Civil liability
Gaz de France and its subsidiaries are covered by general civil liability
insurance that covers the monetary consequences attached to liability for
damages caused to third parties. This insurance includes a number of
back-up lines of credit, with higher lines of credit covering all subsidiaries.
For Gaz de France alone (without regard to subsidiaries), coverage begins
once losses exceed a self-insurance threshold of €8 million.
Property damage and business interruption
The Group carries insurance that covers the risks of fire, explosion,
equipment failure and natural events that may damage property either
owned, leased or entrusted to the Group. The transmission and/or
distribution networks are excluded from this coverage.
The insurance coverage caps are generally equal to the value of the
insured property. However, for major concentrations of assets, they are
fixed on the basis of catastrophic scenarios estimated under the rules of
the insurance market. For example, Gaz de France’s insurance policy for
damage to industrial assets provides coverage up to €350 million for LNG
terminals.
The insurance policies generally include coverage for operating costs and
business interruption. The amount of this coverage is determined based
on the length of time that the damaged site will be unavailable and
existing emergency plans (between 12 and 24 months, depending on the
situation).
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Certain specific business activities like exploration-production benefit
from hedging adapted to their risks like guaranteeing the cost of
overseeing wells and redrilling.
Other insurance
In addition to its civil liability policies and property damage and business
interruption coverage, the Group holds the following insurance policies:
• an insurance program covering the liability of the corporate officers and
executives of Gaz de France and its subsidiaries;
• multiple-line office insurance (with a maximum covered amount in case
of an accident of €100 million) and insurance for premises covering
accidental damage and the landlord, tenant, or occupant’s liabilities;
• insurance covering liability and, depending on the company, damage on
all vehicles;
• insurance covering the transport of LNG by LNG tanker with a limit of
€30 million per shipment;
• maritime insurance covering ship owner’s liability (unlimited coverage
except in case of war (with a USD 500 million ceiling) or charterer (with
USD 500 million coverage), and pollution (with a USD 1 billion limit) and
damage to the ships, up to their certified value;
• construction insurance for major construction sites, including coverage
for damage to the structure and coverage for operating losses in the
event of a delay in construction because of damages (for example, the
construction of the LNG terminal in Fos-Cavaou).

4.2.2 Management of financial risks
The management of financial risks – interest rate, foreign exchange,
liquidity, and counterparty risks – is under the responsibility of the
Finance Division. The placement of this activity at the top of the Group
ensures efficient implementation of the risk policy by making it possible to
aggregate risks, monitor positions and concentrate trading in a single
unit.

cash and cash equivalents (2,556 million euros). Therefore, the Gaz de
France Group has only a small exposure to a change in short-term
interest rates.

The consolidated management of the counterparty risk and consistent
management decisions are ensured through transversal committees: the
Rate and Foreign Exchange Committee and the Credit Committee.

Overall, Gaz de France has little exposure to rate risk, in particular due to
its hedging of the remuneration of the irredeemable securities (see
paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at December 31,
2006 under IFRS standards / Notes / Note 9). A 1% change in short-term
interest rates on the variable rate net debt would result in a limited
change in the cost of the net financial debt, or approximately €5 million.

Interest rate risk
In order to optimize the cost of its debt and reduce its exposure to the
interest rate risk, the Group uses several types of financial instruments
(interest rate swaps and options) depending on market conditions. The
interest rate risk is managed at the level of the parent company. It
centralizes cash needs or surpluses of the controlled subsidiaries and
hedges the residual position.
As of December 31, 2006, the fixed-rate portion of Gaz de France’s gross
debt was up 6% over the previous at 3,988 million euros after hedges. On
that date, the variable-rate portion (2,033 million euros) was less than

See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Notes 11 and 25 a”.

Foreign exchange risk
In order to manage its exposure to changes in currency rates, the Group
uses firm or optional contracts to hedge its energy purchases and sales,
its tangible assets, and its financing activities.
See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Notes 12 and 25 a”.
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With respect to how sensitive the debt is to a change in foreign exchange
rates, the debt denominated in foreign currencies represents 7% of the
total debt, or €417 million. The impact of a uniform and negative change
of 10% in these currencies against the Euro would represent €42 million.
With respect to the other functional currencies in which the consolidated
entities operate outside the Euro zone, there is no associated material
exchange risk at the Group level, to the extent that there are also rate
adjustment mechanisms linked to changes in supply costs.
With respect to how sensitive the commercial transactions executed by
the Energy Purchase-Sale segment are to a change in the foreign
exchange rates, the Euro/Dollar exchange risk on the performance of the
Energy Purchase-Sale segment results from the methods for indexing
the various natural gas purchase or sale contracts to the price of
petroleum products which are, for the most part, quoted in Dollars.
Concerning the implementation of the net-back concept in the
development of the purchase price formulas, the mechanism for setting
the price of long-term gas purchase contracts is based on a logic of
valuation in relation to the energies competing with natural gas. The price
formulas of the long-term gas purchase contracts are expressed in the
form of a constant plus one or more monthly indexing terms, most of
which are petroleum products. These “petroleum” indexing terms are
smoothed out using sliding averages over periods ranging from 6 to 12
months.
The exposure to foreign exchange risk on commercial transactions is
organized and managed through:
• the application of pass-through mechanisms during the structuring of
sale prices to eligible customers on the one hand, and regulated rates
on the other; and

In addition, the liquidity reserves immediately available at the the Group
level:
• cash equivalents and cash investments for a total of €2.6 billion;
• Gaz de France SA syndicated loan for €3 billion, without a clause
requiring compliance with financial ratios;
and the short-term debt market issue programs:
• €1.25 billion in French commercial paper, €410 million of which was
drawn at December 31, 2006;
• $1 billion in US commercial paper, fully available as of December 31,
2006;
would allow the Group to meet any possible liquidity need a Group
subsidiary might have.
See paragraphs 10.4 – “Restriction on the use of capital” and 20.1.1.1 –
“Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006
under IFRS / Notes / Notes 10 b and 25 b”.
Risk on equities and other financial assets
All the Technip shares were sold at December 31, 2006. As of December
31, 2006, Gaz de France held a total of 8.05 million Suez shares,
representing an overall outstanding amount of €256.1 million. This
portfolio is not hedged.
See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Notes / Note 3 c”.

• margin hedging on fixed-price sale contracts via financial swaps.

Counterparty risk

There are temporary differences on the income statement between the
impact of the change in the Dollar on supply costs and the impact of
repercussions on sales, particularly the effect of the sliding averages and
the stocking/destocking cycle.

The Group conducts a policy to manage the counterparty risks based
partially on systematic diversification of its counterparties and partially on
an evaluation of their financial position.

Liquidity risk
Gaz de France has liquid assets that can be mobilized in the very short
term, allowing it to meet its current cash needs or to be used as a bridge
in the case of external acquisitions. Gaz de France’s exposure to liquidity
risk is very low; indeed, the parent company has a syndicated line of credit
of 3,000 million euros maturing February 2012, which had not been drawn
as of December 31, 2006. This line of credit does not include clauses
imposing compliance with certain ratios. Gaz de France also has access
to the short-term debt market through EURO and US Commercial Paper
program in the amount of 1,000 million dollars, which was unused at
year-end 2006, and a commercial paper program in the amount of
1,250 million euros, of which 410 million euros had been used as of
December 31, 2006.
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Certain bank loans or project financing of the Group’s subsidiaries may
contain clauses stipulating that financial ratios must be respected. All
these clauses were complied with as of December 31, 2006.
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Thus, all the financial instruments used to manage interest rate and
foreign exchange risks are contracted with counterparties with a “Long
term” rating from Standard & Poors (“S&P”) or Moody’s at least equal to
A- / A3 respectively, except in special cases duly authorized by the Chief
Financial Officer. A limit is assigned to each financial institution on the
basis of its equity and its rating. The use of the limits, determined on the
basis of the notional amounts of the transactions and weighted for the
residual term and nature of the commitment, is regularly monitored.
The energy counterparties of the Gaselys trading subsidiary are evaluated
and rated after a financial analysis based primarily on the S&P or Moody’s
rating of the counterparty, when it is known. A monthly Credit Committee
meeting, chaired by the Chief Financial Officer, approves the Gaselys
counterparties, decides on credit lines, and defines the legal framework to
be implemented. Gaz de France in fact works to secure these transactions

RISK FACTORS
Risk management

by using legal instruments such as standardized “netting” agreements
(which provide for the offset of positive and negative positions with the same
counterparty), “margin calls” (mechanisms that smooth out fluctuations in
market prices), or “guarantees” in the broad sense (comfort letter,
guarantee from the parent company, bank guarantee, etc.).

4

profile equivalent to a long-term rating at least equal to A-/A3 at S&P/
Moody’s.
Finally, the customer risk related to the supply of gas is primarily located

Exposure to the counterparty risk is measured by VaR indicators at 99%
and is reported daily.

within the Trading Division. The Credit Committee is responsible for
developing a governance framework for managing the Trading credit risk,
which is based on regular monitoring of the financial position of all
customers.

The portfolio of Gaselys counterparties has a very satisfactory average
rating with more than 80% of the counterparty risk presenting a financial

See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 25 c”.
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History and development of the Company

5.1.1 Corporate name
The name of the Company is “Gaz de France”.

5.1.2 Companies Register
The Company was registered with the Paris Companies Register under the registration number 542 107 651.
APE Code: 402A.

5.1.3 Date of incorporation and duration of the Company
Gaz de France was incorporated in the form of a public entity with an
industrial or commercial character (known by its French acronym “EPIC”)
on April 8, 1946 and was registered with the Companies Register on
December 24, 1954. It has been a limited liability company (“société
anonyme”) since November 20, 2004.

The Company has a term of 99 years starting November 20, 2004, except
in the case of early dissolution or prorogation of the Company.

5.1.4 Registered office, fiscal year, legal form and applicable legislation
Gaz de France has its registered headquarters at 23 rue Philibert
Delorme – 75017 Paris, France. Its telephone number is +33 1 47 54 20 20.
Gaz de France is a société anonyme with a Board of Directors. It is
governed by the same legislative and regulatory provisions applicable to
every société anonyme, subject to specific laws as well as its by-laws
which are fixed by French Decree No. 2004-1223 dated
November 17, 2004 concerning the by-laws of Gaz de France as a société
anonyme, as amended.

electricity and gas industry, French Law No. 83-675 dated July 26, 1983,
concerning the liberalization of the public sector, French Law No. 2003-8
dated January 3, 2003, concerning the gas and electricity markets and
energy public service, French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004,
concerning gas and electricity public service and gas and electricity
companies, French Law No. 2005-781 dated July 13, 2005, establishing
the trends of energy policy, and Law 2006-1537 of December 7, 2006
relating to the energy sector.

The specific laws governing the Company are notably French Law
No. 46-628 dated April 8, 1946 concerning the nationalization of the

Its fiscal year is 12 months long and begins on January 1 of each year and
ends on December 31 of the same year.
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5.1.5 Important events in the development of the Company’s business activities
Gaz de France was created by French Law No. 46-628 dated April 8, 1946,
as part of the nationalization of the French gas industry, in the form of an
EPIC, administered in accordance with the provisions of this law, as
modified and other provisions applicable to EPICs.
French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004 concerning gas and
electricity public service and gas and electricity companies, which
amended French Law No. 46-628 dated April 8, 1946, arranged for the
conversion of Gaz de France into a limited liability company (société
anonyme), with effect on November 20, 2004.

and trading on Eurolist by Euronext Paris began on July 8, 2005. In
accordance with Article 24 of French Law No. 2004-803 dated
August 9, 2004, requiring the French State to hold at least 70% of
Gaz de France’s share capital(1), the French State, previously the sole
shareholder of Gaz de France, retained 80.2% of its share capital at the
end of this operation.
Gaz de France was added to the CAC 40 index on September 1, 2005 and
the Dow Jones Stoxx 600 on September 19, 2005.
For more details concerning the Company’s history, see paragraph 6.1.1 –
“Overview – A brief history”.

On July 7, 2005, Gaz de France publicly offered its shares on the stock
market. The first listing of Gaz de France shares occurred on July 7, 2005
(1) Article 24 of Law 2004-803 of August 9, 2004, as amended by Law 2006-1537 of December 7, 2006 governing the energy sector, now requires that the French State hold more than

one-third of the Company's capital. Decision 2006-543 DC of November 30, 2006 from the Conseil Constitutionnel specifies that the effective transfer of Gaz de France to the private sector
can take effect only as from July 1, 2007.

5.2

Investments

5.2.1 Investments realized
The statement of cash flows shows total investments (including
replacement costs) of €3,510 million in 2006, up 19.5% over 2005 (€2,938
million).
From an economic point of view, total investments in 2006 amounted to
€3,982 million, which can be analyzed as follows:
• investments, excluding acquisitions, in the amount of €3,166 million
(capital expenditures for €2,647 million and other investments for €519
million);

commissioning and the effective date of the Energy Agreement and
€145 million in other investments (acquisition of a stake in Maïa Eolis
and net investments related to the reorganizations of the interests in
the Italian division for the most part).
Capital expenditures (including replacement costs, investments in
finance leases, and exploration expenses).
Capital expenditures (including finance leases for €143 million)
represented €2,647 million in 2006, an increase of €609 million
compared to 2005.

• investments in acquisitions in the amount of €816 million, including
€671 million related to the consolidation of AES following the plant

Capital expenditures for the Group in 2006 and in 2005
In millions of euros

2006

2005

Exploration – Production

622

534

Purchase and Sale of Energy

374

46

43

62

Transmission and Storage – France

618

447

Distribution France

787

793

Transmission and Distribution – International

179

126

24

31

2,647

2,038

Energy Supply and Services Division

Services
Infrastructures Division

Eliminations, other and not allocated items
TOTAL GROUP
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• Capital expenditures in Exploration-Production were €622 million in
2006, compared to €534 million in 2005. Technical investments
(excluding exploration expenditures) amounted to €479 million in 2006,
up from €420 million in 2005.
The increase in expenditures is tied to the development of new
fields, primarily in the United Kingdom and Norway. The
breakdown of these investments is as it follows: 50% in
Norway, 16% in The Netherlands, 16% in the United Kingdom,
8% in Germany and 5% in Mauritania and Algeria.
Exploration expenditures (including exploration costs directly
charged to expense) totaled €143 million, compared with
€114 million in 2005, an increase of 25%.
The year 2006 was marked by eight successes out of fifteen
wells drilled. Discoveries were made in the United Kingdom (3),
Norway (3), Germany (1), and Mauritania (1). In 2005, thirteen
wells were drilled, eleven of which were successful.
• Capital expenditures for the Purchase and Sale of Energy segment
were €374 million in 2006, compared to €46 million in 2005.
This increase primarily reflects the expenditures made for the
construction of the Gaz de France EnergY tanker, the

construction of the combined cycle plants in Fos-sur-Mer
(Cycofos) and the installation of the new IT systems in
preparation for the deregulation of the markets on July 1, 2007.
• Capital expenditures for the Services segment for 2006 were
€43 million, including replacement costs, compared with €62 million in
2005. Excluding the effect of the DK6 plant over the first half of 2005, the
capital expenditures of the Services segment were stable from 2005.
The principal investments in 2006 were on new utilities management
contracts on industrial sites and the development of the cooling
network in Paris.
• Capital expenditures for the Transmission and Storage – France
segment in 2006 were €618 million compared with €447 million in
2005. This increase was driven by the fluidification investment program
implemented by GRTgaz for the merger of the North, East and West
balance zones planned in 2009 and by the continued construction of the
Fos-Cavaou LNG terminal.
In 2006, 40% of the capital investments were devoted to
Transmission, 25% to Storage, and 35% to the LNG Terminals,
essentially for the construction of the Fos-Cavaou terminal.

Breakdown of the capital expenditures for the Transmission and Storage – France segment
In millions of euros

2006

2005

Transmission network

234

179

Storage

153

132

LNG terminals

217

115

14

21

618

447

Other capital expenditures not for a specified business activity
Total
• The capital expenditures for the Distribution France segment totaled
€787 million in 2006, compared with €793 million in 2005, primarily for
network development, the absorption of gray iron pipelines, and the
adaptation of the information system in preparation for the deregulation
of the market on July 1, 2007.
• In 2006, 24% of the investments were dedicated to the absorption of
gray iron pipelines, with 966 kilometers reabsorbed over 2006, with an
objective 800 kilometers. As of December 31, 2006, only 153 kilometers
of gray iron pipelines remained. Pursuant to the commitments made,

the total absorption of the gray iron pipelines will be completed by the
end of 2007.
• Nearly half of the 2006 capital expenditures was used for the expansion
of the network in connection with the “one million new heating
customers” program: 1,230 kilometers of network extensions were
connected and nearly 210,000 new customers with access to natural
gas to heat their homes were acquired by Gaz de France, raising the
total number of new customers acquired since the start of the program
to 816,135.
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Breakdown of the capital expenditures for the Distribution France segment

In millions of euros

2006

2005

ZSG Connections

298

385

NGC Connections

48

48

365

322

76

38

787

793

Renovation
Other capital expenditures not for a specified business activity
Total
ZSG Connections (Zones Served with Gas) relates to development work
on the networks in an area already served with gas (creating new
networks and branch lines) and the realization of new branch lines on
existing networks.

networks and branch lines in newly connected communities (134 new
communities were connected in 2006 compared to 97 in 2005).

NGC Connections (New Gas Concessions) relates to work (realized over
the course of the first three years of a new public distribution – after
which this public distribution is transferred to ZSG) on the creation of new

Additionally, the specific tangible distribution investments that were made
in extension of the network (ZSG + NGC) and in renovation, were divided
as follows:

Renovation consists in the replacement of existing equipment, including
in the context of the absorption of gray cast iron pipelines.

Extension

Renovation

2006

49%

51%

2005

57%

43%

▪

Capital expenditures for the Transmission and Distribution –
International segment were €179 million in equipment in 2006,
compared with €126 million in 2005, an increase of 42%. This
increase reflects the modernization of the networks, particularly at
the Romanian subsidiary Distrigaz South, which alone represented
more than 40% of the investments over the period.

Other investments
The other investments totaled €519 million in 2006, primarily related to
the acquisition of shares in Suez and investments made by certain Group

subsidiaries and by the parent company under the liquidity contract on its
own shares.
Acquisitions
In 2006, expenditures for acquisitions amounted to €816 million,
including €671 million related to the consolidation of AES following the
commissioning of the plant and the implementation of the tolling
contract, and €145 million in other investments (acquisition in the Maïa
Eolis company and net investments primarily related to the reorganization
of the holdings in the Italian segment).

5.2.2 On-going and anticipated investments
For 2007 and 2008, the Group intends to have annual investments of
€3 billion, excluding external growth.

For more information on methods of financing current investments, see
paragraph 10.2 – “Financial structure.”

After the initial public offering, the Group presented a 2005-2008
investment plan for €17.5 billion. At the end of 2006, based on completed
projects in 2005 and 2006, the Group has invested 6.9 billion euros.

5.2.3 Significant investments to be made by the Company and for which its management
bodies have already made commitments
Not applicable.
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Principal activities

Gaz de France conducts its activities both directly and through its
subsidiaries and affiliates, some of which are consolidated in the Group’s
accounts through full consolidation and others through proportionate
consolidation. Unless otherwise specified, the data presented in this
section, particularly on the Group’s number of customers and natural gas
sales, reflect Gaz de France’s share of the companies consolidated
through proportionate consolidation.

Unless otherwise stated, the source of the market data and marketrelated data included in this document de référence is Gaz de France’s
estimates based on information on sales and capacity published by its
competitors and analysts.
A table of measurement units for natural gas and other energy products
is located in Appendix A of this document de référence. A glossary of
technical terms is located in Appendix B of this document de référence.

6.1.1 Overview
Gaz de France is a leader in the natural gas market. It is the number one
natural gas supplier in France and one of the leading natural gas
suppliers in Europe based on its diversified natural gas supply portfolio.
Gaz de France operates the longest European high-pressure natural gas
transmission network as well as the longest European distribution
network. In 2006, the Group sold 762 terawatt hours (“TWh”) of natural

gas and recorded net consolidated revenues of €27,642 million (with
nearly 40.0% realized internationally), gross operating income of
€5,149 million and consolidated net income for the Group of €2,298
million. The Group has access to 11.1 million customers in France and
approximately 2.8 million consolidated customers for Gaz de France,
outside France, primarily in Europe.

The Group’s activities are conducted in a complementary manner through two divisions and six segments:
Gaz de France

Energy Supply and Services
Exploration –
Production

Purchase and
Sale of Energy

Infrastructures

Services

Transmission and
Storage –
France

Distribution
France

Other*
Transmission and
Distribution International

(*) This part includes financial holdings and items eliminated through consolidation.
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Natural gas sales made by Group segments were as follows:
Consolidated gas sales by Group segments * (in TWh)

2005

2006

649

641

Transmission & Distribution - International

82

102

Exploration-Production

42

53

Eliminations of inter-segment and other sales

-24

-34

TOTAL GROUP

749

762

Energy Purchase and Sale

*

including the Group share of energy sales by proportionately consolidated companies

Graph showing the flow of economic and physical assets between the Group’s segments

EXPLORATION PRODUCTION

LONG TERM & SPOT
CONTRACTS

LONG TERM & SPOT
CONTRACTS

PURCHASE AND SALE OF ENERGY
ENERGY PURCHASES
(Long term, court term, optimization)

TRANSMISSION AND STORAGE

TRANSMISSION
DISTRIBUTION FRANCE
DISTRIBUTION
INTERNATIONAL
PURCHASE AND SALE OF ENERGY:

(Infrastructures, Sales)

SERVICES
ENERGY SALES

CUSTOMERS

ENERGY SUPPLY AND SERVICES DIVISION

EXPLORATION
PRODUCTION
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PURCHASE AND
SALE OF
ENERGY

SERVICES
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History
Founding of the Company
Gaz de France was created by French Law No. 46-628 dated April 8, 1946
in the form of a public entity with an industrial or commercial character,
as part of the nationalization of the French gas industry.
Following the Second World War, nationalizing the gas industry seemed
necessary in an environment in which a good number of facilities were
obsolete or damaged and suffered from being scattered geographically.
The gas sold at the time was essentially manufactured gas, produced
locally in plants located near areas of consumption. At the time there
were no pipelines for the transmission of gas over long distances.
Diversification of sources of supply
The situation was fundamentally changed with the discovery of the Lacq
gas field in southwestern France in 1951 and the marketing of gas from
this field in 1957.
This introduction of natural gas to the French energy landscape resulted
in Gaz de France progressively giving up its role as producer-distributor of
manufactured gas in favor of being a trader, transporter and distributor of
natural gas. It also required implementation, as a complement to national
gas production, of an overseas supply policy in order to meet the
constantly growing demand. Gaz de France entered into an initial contract
with Algeria in 1964 for the purchase of LNG. Subsequently, the Group
undertook a geographically diversified supply policy, by contracting with
producers in The Netherlands, Russia, Norway, Nigeria, Libya and Egypt.
This policy to diversify natural gas purchases has been completed since
1994 through the Group’s entry into the Exploration-Production in order
to control a portion of its supplies directly and to diversify its exposure to
the risk of fluctuations in the prices of its natural gas supplies.
With the opening of the energy markets in Europe, Gaz de France initiated
a new business in order to ensure its position as an energy company: the
production and marketing of electricity. In particular, this became a reality
with the service of the first combined gas cycle plant in France: DK6. Gaz
de France ensures its electricity supply via its own assets, supply
contracts, and purchases on organized market.
Development of transmission and storage infrastructure
At the time of the introduction of natural gas to French territory,
Gaz de France was led to develop an interconnected transmission
infrastructure as well as LNG receiving capacity.
This transmission network was constructed by Gaz de France to cover all
of France, including a portion in southwestern France covered through a
partnership with Total consisting of contracts and joint ventures. This
partnership was unwound on January 1, 2005. Gaz de France now
operates its transmission network as sole owner, and Total has taken
over the transmission network in southwestern France.

6

In addition to its strategy of diversifying its supplies, Gaz de France has
also participated in major gas trunk pipeline projects used for transit of
natural gas across Western Europe (particularly MEGAL in Germany and
SEGEO in Belgium). It has also developed LNG facilities, in particular the
regasification terminals at Fos-Tonkin and Montoir-de-Bretagne, as well
as Dahej in India. In addition, Gaz de France is continuing to invest in
major infrastructure projects in partnership with its suppliers: for
example, it is currently developing the Fos-Cavaou regasification terminal
and holds a minority interest in a liquefaction plant in Egypt and in the
Medgaz company that is developing the Medgaz pipeline connecting
Algeria to Spain.
Finally, to ensure supply continuity and in particular meet the seasonality
of demand, Gaz de France has increased its natural gas storage capacity,
which, as of December 31, 2006, stood at more than 9 billion cubic meters
of working gas.

Development of the distribution network in France
In France, the development of its transmission infrastructures included
the construction of a distribution network that assures the transportation
of natural gas all the way to the final individual clients. In 1960, the
Gaz de France distribution network served nearly 350 French
communities and 5.8 million customers. Today, it serves 9,099 French
municipalities with approximately 11.1 million customers connected.
From the outset, Gaz de France established joint divisions with EDF to
manage the gas and electricity distribution networks and to handle
customer service. These relationships were modified on July 1, 2004, with
the two companies maintaining a joint division solely for the purpose of
providing technical services for their respective distribution networks (see
paragraph 6.1.3.2.2.2.3 – “Organization of the distributor”).
Pursuant to the provisions of European directive 2003/55 transposed into
French law by Law 2006-1537 of December 7, 2006, the distribution
operations in France must be spun-off to subsidiaries no later than July 1,
2007.

International development
Gaz de France began early in its history to develop its international
activities to take advantage of its expertise and to develop cooperative
relationships with natural gas suppliers. Since the early 1990s, this
international positioning intensified since it became an integral part of its
overall development of the Group in the context of markets in the process
of opening up. Accordingly, the Group acquired significant positions,
essentially in gas marketing and distribution activities, in countries such
as Germany, Italy, the United Kingdom and Belgium.
More recently, the Group has also seized the opportunities provided by
political changes in Eastern Europe and the resulting privatizations and
market openings, and so gaining a position in a number of countries in
this region.
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Additionally, starting in the 1990’s Gaz de France decided to enter into
Exploration-Production, so starting a new stage of international
development.
Since the end of the 1990s, the Group has become involved in the
provision of services in Europe, and particularly in Italy.
The Group's international activity today also includes power production
and supply. The Group holds interests in the SPE company in Belgium,
acquired in 2005 (second largest Belgian producer with 1,600 MWel for its
interests), in the Shotton power plant (215 MWel) in the United Kingdom,
in the AES Energia Cartagena plant (1,200 MWel) in Spain, and a portfolio
of customers through its subsidiary GDF ESS in the United Kingdom.

Business activities
Energy Supply and Services
Gaz de France is the historic natural gas company in France, and is
developing its activities in other markets with the goal of becoming a
leading supplier throughout Europe. The Energy Supply and Services
division includes the following:
Exploration-Production
In order to control a portion of its supplies directly, to capture a greater
portion of the value added by the gas supply chain and to reduce its
vulnerability to oil prices (on which gas prices are typically indexed), the
Group holds its own reserves, primarily in the North Sea, Germany and
North Africa, including reserves in fields operated directly by
Gaz de France. As of December 31, 2006, the Group held proven and
probable reserves of 685.3 million barrels of oil equivalent (“Mboe”),
including 75.6% in the form of natural gas and 24.4% in the form of
hydrocarbons. The Group’s annual production of natural gas and liquid
hydrocarbons was 45.5 Mboe in 2006.
The Group also has a portfolio of exploration licenses, which it expanded
in 2006, particularly in Mauritania.
Electricity production
To meet customer needs, Gaz de France sells electricity. For the same
reasons as for natural gas, the Group has also become a power producer
in Europe. It currently owns the Shotton plant (215 MWel) in the United
Kingdom, DK6 (788 MWel) in France, and interests in SPE (approximately
1,600 MWel) in Belgium and AES Cartagena (1,200 MWel) in Spain.
Purchase and Sale of Energy
The Group is one of the leading natural gas suppliers in Europe, one of the
largest natural gas buyers in the world and one of the leading importers
of LNG in Europe. In 2006, 641 TWh were sold by the Purchase and Sale of
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Energy segment, including 440 TWh in France, 129 TWh in Europe and
72 TWh on the short-term market. At the end of 2006, the Purchase and
Sale of Energy segment served 10.5 million household customers, more
than 607,600 mid-market customer-sites (primarily professionals,
retailers, small and medium-sized businesses, apartment buildings,
certain private and public service providers and local communities) and
more than 700 major industrial and commercial customers spread out
over more than 4,700 sites, more than 500 of which were located in
Europe outside of France.
In France, Gaz de France will continue to have a monopoly on the supply
of gas to its individual French household customers (representing 95% of
the French individual household customer market, with the remaining 5%
being supplied by distributors that were not nationalized in 1946 and
newly acknowledged distributors) until July 1, 2007. Gaz de France’s other
customers already have the ability to choose their gas and other energy
suppliers under European directives on the opening of the natural gas
market and the related French laws adopted to implement the directives,
which are described below (see paragraph 6.1.4 – “Legislative and
Regulatory Environment in France”).
To adapt to the opening of the French market, the Group has
implemented a strategy designed to increase customer loyalty with the
marketing of its brands and new product offers. Gaz de France has
offered its largest customers financial engineering solutions and energy
management services. In addition, it is developing a dual gas-electricity
offering, already in place for industrial and business customers, that it will
offer to its individual household customers who prefer to use a single
supplier for both gas and electricity once they are allowed to choose their
gas and electricity suppliers as of July 1, 2007.
The Group is also implementing a growth strategy in Europe, using its
expertise to benefit from the opening of the European market. It sells gas
to industrial customers, primarily in the United Kingdom, Belgium, The
Netherlands, Italy, Spain, Germany, and Hungary, and holds stakes in
companies that have access to the markets in Germany, Slovakia, Italy,
Hungary, Romania, Belgium and The Netherlands. So far, the Group’s
expansion in Europe has more than made up in volume, its lost sales
resulting from the opening of the French market.
Gaz de France purchases natural gas primarily through a diverse portfolio
of long-term contracts with producers located in Norway, Algeria, Russia,
The Netherlands, the United Kingdom, Nigeria and more recently in Libya
and Egypt (countries started deliveries during 2005). The remainder of
Gaz de France’s supply comes from its Exploration-Production activities
and short-term market transactions. Gaz de France’s supply activities
make it a recognized leader in the European market for natural gas
purchasing and LNG imports, primarily with the 12 LNG tankers held by
the Group in 2006. In this context, Gaz de France on December 19, 2006
renewed the existing Russian contracts and a contract for the purchase of
additional quantities from Gazprom. In November 2006, the Group signed
agreements with Sonatrach to purchase natural gas at the intake to the
Medgaz pipeline.

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

Services
The Group conducts its Service activities in all the countries where it sells
energy, primarily in France, Italy and the United Kingdom. This activity
enables it to provide a comprehensive offering that complements its
energy activities, including energy services for industrial and service
sector customers (management of cogeneration facilities, operation and
maintenance of heating or cooling production facilities, various industrial
maintenance, development and industrial management of power
generation facilities), individual household customers (maintenance of
furnaces) and local communities.
Infrastructures
The Infrastructures division incorporates an industrial asset base that
provides Gaz de France with significant financial strength. The Group’s
experience in gas infrastructure management provides the Group with a
foundation for its integrated European strategy.
Transmission and Storage- France
Gaz de France benefits from a geographical position at the heart of the
European transmission network, owning and operating the longest highpressure natural gas transmission network in Europe, which it uses to
transport its own natural gas and that of third parties. As of
December 31, 2006, its French network included nearly 31,610 kilometers
of gas pipelines, including a primary network of 6,757 kilometers and a
series of regional networks of 24,853 kilometers.
In addition, the Group owns and operates two LNG terminals, giving it the
second largest LNG receiving capacity in Europe, with a regasification
capacity of approximately 17 billion cubic meters per year.
Gaz de France also has 12 underground storage facilities, eleven of which
it owns outright, providing around 9 billion cubic meters of working gas,
giving it one of the largest storage capacities in Europe.
Distribution France
As of December 31, 2006, Gaz de France’s French distribution network
was the longest in Western Europe, with more than 185,000 kilometers of
pipelines serving 9,099 communities that accounted for approximately
76% of the French population. Gaz de France operates its network under
long-term concession agreements, with a volume-weighted average
remaining duration of approximately 18.6 years. Under French Law
No. 46-628 dated April 8, 1946, almost all of the concession agreements
of Gaz de France are subject to mandatory renewal upon expiration (see
paragraph 6.1.3.2.2 – “Distribution in France”).
In order to realize economies of scale, Gaz de France and the French
electric utility Électricité de France (“EDF”) have created a joint division –
EDF Gaz de France Distribution or EGD – to manage the construction,
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operation and maintenance of the French electricity and gas distribution
networks and to conduct meter-reading and similar activities.
Transmission and Distribution – International
The Group holds a portfolio of interests in several companies that operate
trunk pipelines located on the principal Western European gas supply
routes (3,480 km of transmission network in contributing date) in
companies operating distribution systems (50,488 km of distribution
networks in contributing date) and storage in countries such as Germany,
Belgium, Slovakia, Austria, Italy, Romania and Hungary, and in companies
marketing to 2.8 million customers worldwide (Gaz de France share), to
which they sold 102 TWh of natural gas in 2006 (Gaz de France share). Gaz
de France also has in Belgium, through its subsidiary SPE, a power
production capacity of 400 MWel and sold 5.4 TWh of electricity in this
country to 187,000 customers (contributing data).

A new regulatory and legal framework
European directives and their enactment into national law have changed
the context in which the Group operates as follows:
• Since August 2000, the largest consumers of natural gas have gained
the option to choose their own supplier of gas within the European
Union (customers with that option are referred to as “eligible”
customers). In France, this option was established by a law dated
January 3, 2003. In order for these customers to be able to exercise this
right and, acting in accordance with a provision from the direct
application of the directive, Gaz de France has implemented since
August 2000 a rate for accessing its network.
• On July 1, 2004, the option to choose a natural gas supplier was
extended to all customers other than residential customers, resulting in
the opening of approximately 70% of the natural gas market in France.
• Starting July 1, 2007, all customers will have the option to choose their
natural gas supplier, including residential customers.
• In France, beginning on January 3, 2003 parties other than
Gaz de France obtained the right to access transmission and
distribution networks and LNG regasification facilities on a transparent
and non-discriminatory basis. Gaz de France charges regulated fees for
access to the facilities it operates, under a rate structure designed to
produce rates of return on assets that vary depending on the nature of
the facilities.
• A law dated August 9, 2004 instituted third-party access rights to
storage facilities in France, subject to fees determined on a negotiated
basis(1), in a transparent and non-discriminatory manner. Gaz de France
implemented this directive in April 2004. A decree on August 21, 2006
specified the rules for the determination, assignment, distribution and
allocation of storage capacities.

(1) The rate is prepared by Gaz de France, published and applied to clients under the same conditions.
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• In January 2003, the competence the CRE (originally called the
Electricity Regulation Commission, Commission de régulation de
l’électricité), an independent administrative authority created in 2000
initially to regulate the electricity sector in France, was extended to
natural gas. The CRE is responsible for proposing access fees for
transmission and distribution networks and LNG facilities to the French
Ministers of the Economy and Energy and for issuing advisory opinions
on regulated rates for natural gas sales to non-eligible customers. The
Law of December 7, 2006 gives him power to approve the investment
programs of natural gas transports. This law also creates within the
CRE a committee to settle disputes and levy sanctions, and gives the
CRE regulatory power in natural gas analogous to the power it already
held in electricity.
• The responsibility for the management of the distribution and
transmission networks was transferred respectively to a separate
department of Gaz de France, Gaz de France Réseau Distribution, in
July 2004, and to a wholly owned Gaz de France subsidiary, GRTgaz,
early in 2005. The two networks are managed independently from
Gaz de France’s production and supply activities. The investment
decisions of GRTgaz are made exclusively by the Chief Executive Officer
of GRTgaz, without ceiling. However, Gaz de France retains the right to
financial supervision, which includes the approval of the annual
financial plan of the manager in question. The Law of December 7, 2006
governing the energy sector, which finalizes the transposition of the two
European directives into the French legal system, requires a legal
separation of the management of the distribution network no later than
July 1, 2007 and, therefore, the spin-off of this activity by Gaz de France.
This law also permits the privatization of Gaz de France as long as the
State retains at least one-third of the capital of the Company. The
decision of the Conseil Constitutionnel dated November 30, 2006
specified that the effective transfer to the private sector will be able to
take effect as of July 1, 2007.
• All countries in the European Union are opening their natural gas
markets, giving Gaz de France the opportunity to access new
customers and to develop its activities throughout Europe.

(1) This report analyzes 2004 data.
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• Pursuant to the provisions governing public service obligations in the
natural gas sector, Gaz de France was designed, by order of May 16,
2006, the natural gas supplier of last resort to non-domestic customers
performing a general interest mission, for a period of two years over the
entire national territory (with the exception of the zones served by Gaz
de Strasbourg, Gaz de Bordeaux and Vialis).
The Natural Gas Sector in France and in the World
Except where otherwise indicated, information in this section has been
taken from the 2006 Report of the International Energy Agency (“IEA”) on
the world energy market, World Energy Outlook(1).
The natural gas market
The natural gas market encompasses a variety of activities, from the
search for gas fields to the delivery of natural gas to the final customer. In
the exploration phase, companies search for geological structures likely
to contain significant natural gas fields, and drill wells to confirm the
presence of gas, to evaluate the reserves and to determine whether they
are commercially exploitable. If so, the field is developed and brought on
stream. From the production sites, natural gas is transported in either
gaseous form in gas pipelines or liquid form (LNG-Liquefied Natural gas)
in LNG tankers, the cargoes of which are unloaded in LNG terminals,
where the LNG is regasified. A portion of the natural gas is stored in
underground facilities (aquifers or salt cavities), so that deliveries received
in regular quantities over the course of the year can be used to satisfy
demand that varies significantly by season. Natural gas is transported
through transmission networks (gas pipelines) over long distances, at
high or medium pressure. Certain major industrial and professional
customers are supplied directly from the transmission network. Gas is
delivered to local customers through a (low-pressure) distribution
network that is linked to the transmission network at multiple connection
points.
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Graph - Changes in and forecasts for primary energy
consumption worldwide
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Graph - Change in and forecast for natural gas demand by
sector worldwide
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The demand for natural gas in France and worldwide
International demand
The natural gas markets have been growing regularly since 1978. From
1978 to 2004, these markets posted average annual growth of 2.7%(1). In
2004, natural gas consumption worldwide was 2,784 billion cubic meters.
The share of natural gas in the total energy consumption worldwide has
been consistently increasing. The IEA forecasts, in its reference scenario,
that it will grow from 21% in 2004 to 23% in 2030, i.e. an annual growth
rate of about 2%, while growth in the primary demand is expected to rise
only 1.6% per year. This growth should be driven primarily by Africa, Latin
America and Asia, with annual rates greater than 3%. The European and
North-American markets of the OECD (Organization for Economic

Other (transport,
non-energy use)
Source: WEO 2006 – IEA’s World Energy Outlook 2006

Cooperation and Development) will, however, remain the largest markets
over the period (representing 38% of global consumption in 2030).
According to the IEA, the power production and heating network sector
should account for more than half the growth in world demand for
natural gas (+2.5% per year from 2004 to 2030), rising from 38% in 2004 to
44% of the demand in 2030.
Again according to the IEA, in many regions of the world, natural gas is
preferred to other fuels, particularly for power production, because of
competitive prices, environmental advantages, and the relatively lost cost
of investment in a combined gas cycle compared with other means of
power production.

(1) Based on data in “Natural Gas Information 2005” from the IEA.

Gaz de France – Reference Document 2006

33

6

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

Graph - Change in and forecast for primary energy
consumption in Europe (EU 25)

Graph – Change in and forecast for natural gas demand by
sector in Europe (EU 25)
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European demand
According to the IEA, in Europe (EU 25) in 2004, natural gas consumption
was 508 billion cubic meters.

to 39% in 2030, with an annual growth rate of 2.5% over this period, as at
global level.

The proportion of natural gas in primary energy consumption is expected
to rise from 24% in 2004 to 30% in 2030 with an annual growth rate of
1.4% per year over the period, under the reference scenario. In an
alternative scenario, the IEA forecasts a proportion of natural gas in
primary energy consumption equal to 28% in 2030 (decline in gas in favor
of nuclear and renewable energies).

According to Global Insight (2004 report), this growth should be driven in
Europe by the application of the European directive on greenhouse gas
emissions, which makes businesses responsible for the cost of carbon
dioxide emissions (CO2), thus encouraging the use of energies emitting
less CO2, including natural gas and nuclear.

The growth in demand for natural gas for the power and heat production
sector (in the heating networks) is steady, as at global level. The market
share of natural gas in this segment is expected to rise from 29% in 2004
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Again, according to the IEA, the final demand for natural gas in Europe
should also rise between 2004 and 2030, with a more modest growth rate
of 0.8% per year in the residential and service sectors and in the industrial
sector.
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Graph – Change in and forecast for primary energy
consumption in France
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Graph: Change in and forecast for natural gas demand by
sector in France
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Demand in France

The residential and services sector is the largest gas consumer in France
(51 % of consumption in 2005). In this sector, gas is primarily used for
home heating and demand is highly seasonal. Thus the demand for
natural gas in August 2002 was only 21 % of the demand for natural gas
in January 2003 (according to the Energy Observatory).

According to the Energy Observatory of the Ministry of Economy, Finance
and Industry, in 2005 natural gas accounted for 14.8 % of France’s
primary energy sources: consumption of 40.78 Mtoe (equivalent to 45.3
billion cubic meters).
Although it grew faster than other energies, the proportion of natural gas
in energy consumption in France remains lower than the average of the
countries in the European Union (24.8 % in 2005 according to Eurogas —
2005-2006 annual report) because of France's low use of gas for power
production. France has in fact given a significant role to nuclear energy in
the last three decades and currently has only one combined cycle plant of
about 800 MWel (a unit built by Gaz de France in Dunkirk in partnership
with Arcelor), and approximately 4700 MWel in cogeneration producing
electricity from natural gas.

Global Insight projects an average increase of 1.7% in total natural gas
consumption in France over the period 2004-2030, slightly higher than the
increase projected in Europe. This is primarily due to the sharp increase
in power production from natural gas. This segment, which currently
represents 8% of demand for gas in France according to the Energy
Observatory could, according to Global Insight, represent nearly 30% in
2030.
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Table – Geographic breakdown of natural gas supply in the 25 European Union countries by source in 2005 (in Gm3)
From:

Supply

Production

Exports

Imports

Russia

Norway

Algeria

Other
non-EU
countries

Austria

9.2

1.6

1.3

8.8

79%

9%

-

-

12%

Belgium

17.5

-

4.4

21.9

1%

39%

13%

-

46%

Czech Republic

9.6

0.1

-

9.5

75%

25%

-

-

-

Denmark

5.5

10.5

5.3

0.3

-

29%

-

-

71%

Estonia

1.2

-

-

1.2

100%

-

-

-

-

Finland

4.2

-

-

4.2

100%

-

-

-

-

France

49.4

1.2

0.8

49.0

23%

29%

15%

11%

21%

Germany

93.3

17.8

15.2

90.7

40%

29%

-

1%

29%

Greece

2.9

-

-

2.9

84%

-

16%

-

-

Hungary

13.6

2.8

-

10.8

77%

-

-

3%

20%

Ireland

4.3

1.2

-

3.1

-

-

-

-

100%

85.4

12.0

-

73.5

32%

9%

38%

6%

15%

Latvia

1.7

-

-

1.7

100%

-

-

-

-

Lithuania

2.9

-

-

2.9

100%

-

-

-

-

Luxembourg

1.4

-

-

1.4

-

-

-

-

100%

The Netherlands

43.6

72.8

46.8

17.6

17%

35%

-

-

48%

Poland

14.7

4.5

-

10.2

63%

5%

-

26%

6%

Portugal

4.2

-

-

4.2

-

-

62%

38%

-

Slovakia

6.6

0.2

-

6.4

100%

-

-

-

-

Slovenia

1.1

-

-

1.1

51%

-

40%

-

9%

33.6

0.2

-

33.4

-

6%

44%

50%

-

1.0

-

-

1.0

-

-

-

-

100%

94.8

88.0

9.7

16.5

-

78%

3%

-

19%

Country

Italy

Spain
Sweden
United Kingdom

Within
the EU

Source: Cedigaz

Supplying the French and European markets with natural gas
A portion of European natural gas demand is satisfied with European
reserves. 41% of natural gas consumed in 2005 in Europe (EU 25) was
produced within Europe, with the rest coming from Russia (24%), Norway
(15%), and Algeria (11%) (according to the 2005-2006 annual report from
Eurogas).
According to Cedigaz, in 2005 proven European reserves (EU 25) were
nearly 2.8 billion cubic meters, which represented 1.6% of world
resources. Natural gas production in the European Union in 2005
amounted to 213 billion cubic meters, including 41% produced by the
United Kingdom (88 billion cubic meters) and 34% by The Netherlands
(73 billion cubic meters) from fields located in the North Sea.
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According to the IEA, the production of natural gas from the European
countries of the OECD should decline on an annual average of 0.5%
between 2004 and 2030. North Sea production is expected to reach its
peak early in the next decade, then decline progressively until 2030.
Given this decrease, and the anticipated growth in consumption, a
growing share of natural gas supplied to Europe can be expected to come
from imports. The IEA expects natural gas imports in the European
countries of the OECD to rise from 214 billion cubic meters (40% of
consumption) to 488 billion cubic meters (63% of consumption) in 2030.
These imports will come essentially from Russia and Algeria, but also
from other countries in West Africa, the ex-USSR, the Middle East and
Latin America.
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To transmit these new volumes, the industry will have to develop new gas
pipelines, and also, in particular, LNG (Liquefied Natural Gas) transport
capacity. With a total of 150 billion cubic meters exchanged in 2002 in the
world, the IEA forecasts that LNG could rapidly develop to reach an
exchange volume of 250 billion cubic meters in 2010 and 680 billion cubic
meters in 2030. While natural gas delivered through pipelines today
represents 70% of cross-border gas exchanges, the share of LNG should,
according to the IEA, exceed 50% by 2030.

Continued growth in consumption
According to the IEA, the growth in demand for electricity should be 2.5%
a year worldwide between 2002 and 2030.
In the OECD countries, the share of electricity in final energy consumption
will rise slightly from 20 to 22%. The proportion of electricity is expected to
increase more sharply in the services sector.

Graph – Proportion of electricity consumption in energy
demand by sector

The electrical energy sector in France and worldwide
A special energy – highly volatile prices

OCDE

Electricity cannot be stored. The supply-demand balance must be
ensured at any time for a specific region, whereas production and
consumption depend on many factors that are hard to predict, including
temperature, light, rainfall or wind. This specific feature of electricity,
combined with unpredictability of primary energy and CO2 prices mean a
highly volatile price for this energy.
Thus, in France electricity prices regularly peak, indicating a strong
pressure on the supply or very high demand. With the deregulation of the
market, and the resulting increase in the number of players, the liquidity
of the electricity market should rise.

Graph – Change in POWERNEXT DAY-AHEAD™ prices and
trading volumes (source: POWERNEXT)
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Again according to the IEA, power production in Europe was 3,190 TWh in
2004, represented by coal (31%), nuclear (31%), natural gas (19%), fuel oil
(4), and renewable energies (15%).

Graph – Breakdown of primary energy consumption in Europe
by type of energy (source: IEA)
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In France, the production of electricity is primarily from nuclear plants
(nearly 78%).
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2004

2005

2005/2004
Change

TWh

TWh

%

426.9

429.9

0.7%

Traditional thermal production

53.6

59.6

11.3%

Hydraulic production

64.4

56.2

(12.7%)

3.9

4.3

11.6%

548.7

550.1

0.3%

7.3

6.6

(9.6%)

61.9

60.3

(2.5%)

479.6

483.2

0.8%

Electricity produced and imported in France

Nuclear thermal production

Other sources of renewable energy
Total production
Energy drawn by pumping
Export balance from physical exchange
Domestic consumption
Table 2: Power production in France (source: RTE)

Most of this production is provided by EDF, Electrabel/Suez, and Endesa
France.
In its 2006 report on the Multi-Year Plan for Investments in power
production in France, the Ministry of the Economy, Finance and Industry

identifies needs for new power production capacities from traditional
thermal plants of about 5,200 MW by 2016. This same report
recommends the use of gas combined cycles for the semi-basis
resources to be in service by 2015 because of the environmental
competitiveness of gas combined cycles in comparison with “clean” coal
plants.

6.1.2 Strategy
Gaz de France, a recognized leader in the natural gas market in France,
already benefits from a significant presence in Europe. The Group’s
ambition is to continue its geographic development and increase its
presence on the European gas and electricity markets, which have
experienced steady expansion since 1990 and offer numerous
opportunities under the new regulatory framework.
Gaz de France’s strategy includes the following key elements:
• Reinforce the Group’s position as an operator of a natural gas
infrastructure, actively participating in the growth of the natural gas
market and the security of supply in France and Europe ;
Continue investments in French infrastructure.
In order to promote and keep up with the growth of demand for natural
gas, Gaz de France intends to continue its active investment strategy in
French infrastructure to the extent it satisfies the Group’s profitability
criteria. In doing so, its goal is to create:
– the connections that the growth in demand and new sources of
natural gas supply require, through its subsidiary GRTgaz, including
increasing transmission capacities and reducing areas of network
overload in France;
– in parallel, the continuing development of storage sites;
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– a new LNG terminal (Fos-Cavaou) to increase the capacity to receive
LNG and improve supply conditions in southern France; and
– an expanded and denser distribution network in France, through
GRD, with the goal of acquiring for its networks one million new
customers using natural gas for heating between 2003 and 2007.
Optimize the terms and conditions of access to infrastructure with the
goal of allowing each gas supplier to benefit from the best technical
services, while respecting its commitments by:
– guaranteeing a high level of safety and reliability across the entire
system;
– maintaining quality of its services provided to infrastructure users and
local communities in order to improve the safety and image of natural
gas in France;
– guarantee transparent
infrastructures; and

and

non-discriminatory

access

to

– strengthening its already strong ties to the local communities that are
its concession grantors.
Improve the stability of the rate structure applicable to infrastructure
use.
The Group intends to maintain a constructive dialogue with the CRE.
Gaz de France intends to pursue discussions with the CRE with a view
to obtaining multi-year rate structures for infrastructure use, in order to
increase visibility for this activity in the medium-term.
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Continuously seek to increase productivity.

Accelerate the development of its European presence:

Gaz de France has initiated and will continue efforts to improve
productivity and manage costs. In addition, it will seek better flow

The Group is implementing three European growth strategies:

management in order to increase the usage rates of its facilities and
conduct continuous upgrading based on technological innovations.

– supporting the efforts of companies in which it has acquired interests
to increase their sales;

Pursue international development.

– increasing its direct sales in several very specific and profitable
markets using the experience it has already acquired; and

Gaz de France intends to participate actively in the consolidation trend
in Europe. There are two aspects to the implementation of this goal:

– making targeted acquisitions of interests in companies with
significant customer portfolios.

– Gaz de France intends to develop its presence in European
infrastructure, in particular by participating in major transmission,
storage and LNG infrastructure projects. In a market that is
characterized by increasing dependence on imports from
non-European countries, Gaz de France will in this way position itself
to benefit from the growth of the European natural gas market;

• Develop its energy supply portfolio and its position as one of the
leading purchasers of natural gas and LNG worldwide, to increase the

– Gaz de France will continue to seek out growth opportunities in the
European distribution sector, drawing on its expertise in the area of
network management and using its existing market positions,
including its presence in Germany, Austria, Hungary, Slovakia,
Romania and Italy.

Maintain supplies based primarily on long-term contracts in order to
secure sources for the majority of its requirements.

• Develop a multi-energy offering with related services, increase
customer loyalty by anticipating new needs and accelerate the
development of its European presence:
The Group intends to use its portfolio of diversified supply contracts and
its position as the historic natural gas supplier in France.
Gaz de France’s goal is to maintain its position as leader in the French
market within the framework of the newly opened gas market, and to
establish itself as one of the leading natural gas suppliers in the
European market.
Develop a multi-energy offering with related services.
In order to meet customers’ needs, the Group intends to develop its
multi-energy offerings, adding gas-electricity packages, as well as
complementary services both in France and in other European countries,
with the goal of creating marketing synergies, maximizing the value of
services offered to customers and increasing customer loyalty.
Increase customer loyalty.
By capitalizing on the customer relations it has built over years of
operations and on its positive image with French consumers, the Group is
developing an active marketing strategy tailored to different categories of
targeted customers, with well-known brand names such as
Gaz de France energY® for major industrial and commercial customers
and Dolce Vita® for individual customers. This strategy also involves
expanding the Group’s multi-energy offerings and associated services.
The strengthening of Gaz de France’s commitment to environmental
protection and sustainable development is also a key factor in developing
the customer base and increasing customer loyalty.

competitiveness of its products and services and accelerate the
growth of its sales on the European energy market.
To accomplish this, Gaz de France intends to do the following:

For years, Gaz de France has maintained structured relationships with
major suppliers. This strategy will be maintained as Gaz de France
pursues its risk diversification policy, which has allowed it to develop
one of the most diverse supply portfolios in Europe.
Increase the Group’s reserves and production.
In the medium-term Gaz de France expects to hold proven and
probable reserves of approximately 1,000 Mboe. To reach this goal,
Gaz de France intends to develop as a priority its ExplorationProduction activity in geographic areas commercially suitable for
supplying natural gas to Europe (particularly the United Kingdom,
Netherlands, Norway, Africa and the Middle East), and to consider
opportunities to purchase stakes in liquefaction plants.
Consolidate the Group’s presence on the growing LNG market.
The Group wishes to continue diversifying its supply portfolio and to take
advantage of the growth in the global LNG market to benefit from the
opportunities for intercontinental arbitrage. In addition, Gaz de France
intends to take advantage of the expertise it has developed in this
sector, by seizing opportunities to participate in the entire LNG supply
chain
(exploration-production,
liquefaction,
sea
transport,
regasification).
Structure an electricity supply policy.
Through purchase contracts (in France with EDF and in the United
Kingdom with Drax) on organized markets and the development of
assets held in its own name. Gaz de France intends to undertake the
development of its own dual offer (gas-electricity). Assets representing
a capacity of approximately 2,200 megawatts (“Mwel”) held by the Group
are already in service (DK6 in France, Shotton in the United Kingdom
and AES Energia Cartagena in Spain). Since 2005 Gaz de France has
also held a 25.5% interest (through the Segebel holding company, in
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which it holds 50% in partnership with Centrica) in SPE, Belgium's
second largest power producer, which has electrical capacity in the
range of 1,600 MWel(1). The Group’s global objective with respect to
power generation is to hold futures in 5,000 MWel of capacity held in its
own name.

• Pursue a controlled growth strategy:
Maintain a healthy financial structure.
In particular, based on activities involving the operation of
infrastructure that yield recurring income and cash flow, the
Group intends to ensure that its new investments contribute to
the growth of its income and the equilibrium of its financial
structure. The Group will endeavor to maintain a financial
rating appropriate for its profile, which is among the best in the
sector.

In addition, the Group wants to develop a power production capacity from
renewable energies. In 2006, Gaz de France created Maïa Eolis, a
company to develop and operate wind production, in which the Group
holds 49% in partnership with Maïa Sonnier. In the medium term, Maïa
Eolis plans to hold a capacity of about 1,000 MWel in Europe.

Follow a controlled and profitable investment strategy.

Continue the development of arbitrage and trading.
Through its subsidiary Gaselys, Gaz de France will pursue its goal of
becoming a key participant in trading activities on the European energy
market as well as in intercontinental arbitrage, based on its LNG supply
portfolio and its fleet of LNG tankers, while being subject to a strict risk
management policy.

All investments fit within the policy that ensures the financial
objectives of the Group.
The Group implements strict investment criteria: analysis of
strategic relevance, profitability figures (TRI) adjusted to reflect
skills, projects and countries, and an analysis of the impact of
operations in terms of earnings per share increase.
Seek a consistent increase in net income.
This goal is based on long-term growth in the European
market, improving productivity and pursuing growth
opportunities generated by the new regulatory framework.

6.1.3 Description of business activities

2006 Revenues and EBITDA
In millions of euros

Energy Supply and Services
ExplorationProduction

Purchase
and Sale of
energy

Infrastructures

Total Group

Services

Transmission
and Storage –
France

Distribution
France

Transmission and
Distribution –
International

Inter-division
and holding
eliminations

Revenues

1,659

20,481

2,181

2,227

3,289

3,570

(5,765)

27,642

EBITDA

1,270

441

189

1,285

1,412

562

(10)

5,149

Purchase
and Sale of
energy

Services

Transmission
and Storage –
France

Distribution
France

Transmission and
Distribution –
International

Inter-division
and holding
eliminations

1,139

17,265

1,924

2,124

3,426

2,275

(5,281)

22,872

726

248

166

1,271

1,358

372

107

4,248

2005 Revenues and EBITDA*
In millions of euros

Energy Supply and Services
ExplorationProduction

Revenues
EBITDA

Infrastructures

Total Group

(*) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4
(1) Gaz de France and Suez, in the context of their proposed merger, have made a commitment to the European Commission to sell Gaz de France's stake in SPE (see Chapter 12 – “Trends likely

to influence the Company's outlook”).
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2004 Revenues and EBITDA *
In millions of euros

Energy Supply and Services
ExplorationProduction

Purchase
and Sale of
energy

Infrastructures

Total Group

Services

Transmission
and Storage –
France

Distribution
France

Transmission
and Distribution
International

Inter-division
and holding
eliminations

Revenues

968

13,855

1,443

2,145

3,453

1,457

(5,320)

18,206

EBITDA

625

265

94

1,291

1,399

390

99

4,447

(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4

6.1.3.1 Energy Supply and Services
6.1.3.1.1 Exploration – Production
Table – Segment’s revenues and EBITDA
2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

968

1,139

1,659

Revenues with third parties

782

932

1,230

625

726

1,270

In millions of euros

EBITDA
(*) Post-reform pro forma data for pensions restated for the impacts of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4.

6.1.3.1.1.1 Strategy of the Exploration-Production segment
The Group’s Exploration-Production business activity is the key to its
strategy of integration along the entire gas chain. It allows it to:
• reduce the effects of variations in energy prices on supply costs;
• access new gas resources and diversify its commercial gas offerings;
and
• reinforce the position of the Group as one of the world’s most important
gas buyers by creating opportunities for new partnerships and joint
projects with major gas suppliers.
The Group’s medium-term goal is to hold proven and probable reserves
of approximately 1,000 Mboe and to boost its production through internal
and external growth. . In order to attain these goals, the Group plans to
maintain its activity level in the current production zones of Northern
Europe, continue development in North Africa (Algeria and Egypt) and
establish itself in new zones: Eastern Europe, West Africa and the Persian
Gulf, thus moving its center of gravity to new regions.

6.1.3.1.1.2 Development of its Exploration-Production
business
The Group began its Exploration-Production activities by acquiring equity
interests in fields in production. In 1994, it bought Erdöl-Erdgas
Gommern GmbH (currently named EEG-Erdgas Erdöl GmbH or “EEG”) in

Germany. In 1998, Gaz de France took part in the development of the
Elgin-Franklin field located in the central basin of the British North Sea. In
2000, Gaz de France became an off-shore operator in The Netherlands
through the purchase of companies owned by TransCanada Pipelines
(currently named GDF Production Nederland or ProNed). In addition this
acquisition allowed it to become operator of NoordGasTransport, the
main Dutch underwater pipeline.
In 2006, Gaz de France, by finalizing its transactions with Dana Petroleum
and Wintershall, completed its entry into Mauritania.
The joint development and operating plan for the Gjøa and Fram B fields
(now named Vega) held by the Group (30% and 15% respectively) was filed
with the Norwegian authorities at the end of 2006.

6.1.3.1.1.3 The legal context of its Exploration-Production
activities
Gaz de France conducts its exploration-production activities under
licensing, concession or production-sharing agreements and/or other
types of agreements negotiated with public authorities or with the
national companies of the relevant countries. In accordance with licenses,
agreements, and applicable legislation, Gaz de France must undertake to
implement an exploration program and, if successful, has the right to
exploit the relevant fields for a certain period, subject to approval of a
development plan by national authorities. During the production period,
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Gaz de France has to pay royalties to such authorities, give a portion of the
production, pay a proportion of its profits and/or pay certain taxes specific
to the oil and gas sector.

participate in exploration-production projects more directly, both at a
technical level, and with respect to strategic investment and development
decisions.

In accordance with oil and gas market practice, Gaz de France normally
operates in association with one or more oil and gas companies. One of
the parties is generally designated the operator, responsible for the
conduct of day-to-day operations (with approval from the other parties
being required for important issues such as the adoption of a
development plan, major investments, budgets or sales agreements on
behalf of the group). Only companies that are qualified by the local public
authorities may be designated as operators.

6.1.3.1.1.4 Exploration: reserves

Outside of France, the Group has been qualified as an operator in seven
countries: The Netherlands, Germany, the United Kingdom, Algeria,
Libya, Egypt, and Norway. This designation enables Gaz de France to

The tables below set forth the Group’s proven and probable reserves
(including developed and undeveloped reserves(1)) as of the dates
indicated and their geographic breakdown:

As of December 31, 2006, the Group held approximately 316 exploration
and/or production permits in 9 countries (61% of which are operated by
the Group). Out of 15 wells drilled in 2006, 8 wells were successful (3 in
the United Kingdom, 3 in Norway, 1 in Germany, and 1 in Mauritania).
These wells contributed new proven and probable reserves in 2006 and
may supply new reserves in future years.

Table – Changes in the Group’s reserves(2)
In Mboe

2004

2005

2006

632.3

697.2

626.8

Natural gas

477.8

516.5

488

Liquid hydrocarbons

154.5

180.7

138.8

63.0

55.7

58.5

695.3

752.9

685.3

Proven and probable reserves

Portion of proven and probable reserves attributable to companies consolidated by the equity method
Total

(1) Proven, developed reserves are those that can be produced from an existing facility. Proven, undeveloped reserves are those which would necessitate the drilling of a new well either at a

location not previously developed or significant additional investments at an existing facility, such as a compressor unit.
(2) The amounts are rounded to the nearest amount based on the database so that small differences may appear between the detailed line amounts and the total.

Table – Changes in the Group’s reserves by country : natural gas
Natural gas

In Mboe

2004

2005

2006

Germany

110.7

123.7

121.2

Norway

195.1

222.3

228.8

The United Kingdom

80.1

72.2

64.9

The Netherlands

108

111.4

93.2

Kazakhstan

3.2

4.1

0

Others

10.9

10.2

10.2

Total

508.0

544.0

518.3

6.1%

7.1%

-4.7%

Change
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Table – Changes in the Group’s reserves by country : liquid hydrocarbons

Liquid hydrocarbons

In millions of barrels of oil

2004

2005

2006

Germany

44.8

46.6

43

Norway

60.7

87.7

92.5

The United Kingdom

35.3

30.7

30.6

1

0.9

0.9

45.4

43.0

0

Others

0.1

0.1

0

Total

187.3

209.0

167.0

Change

-1.6%

11.5%

-20.1%

The Netherlands
Kazakhstan

Table – Changes in the Group’s reserves by country : total
Total = natural gas + liquid hydrocarbons

In Mboe

2004

2005

2006

Germany

155.5

170.3

164.2

Norway

255.8

310.0

321.3

The United Kingdom

115.4

103.0

95.5

The Netherlands

109

112.2

94.1

Kazakhstan

48.6

47.2

0

Others

11

10.3

10.2

Total

695.3

752.9

685.3

3.9%

8.3%

-9.0%

Change

Table – Details of the changes in the Group’s reserves – natural gas
In Mboe

2004

2005

2006

478.8

508.0

544.0

Revised amount + discoveries

15.5

62.0

16.5

Purchases and sales of assets

46.4

1.3

-9.9

Production

-32.8

-27.4

-32.3

Reserves as of 12/31

508.0

544.0

518.3

Reserves as of 12/31 N-1
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Table – Details of the changes in the Group’s reserves – liquid hydrocarbons

In millions of barrels of oil

2004

2005

2006

Reserves as of 12/31 N-1

190.4

187.3

209.0

Revised amount + discoveries

2.6

36.7

12.3

Purchases and sales of assets

10.7

0

-41.1

-16.4

-15.0

-13.2

187.3

209.0

167.0

2004

2005

2006

669.3

695.3

752.9

Revised amount + discoveries

18.1

98.7

28.8

Purchases and sales of assets

57.1

1.3

-50.9

-49.2

-42.4

-45.5

695.3

752.9

685.3

Production
Reserves as of 12/31

Table – Details of the changes in the Group’s reserves – natural gas and liquid hydrocarbons

In Mboe

Reserves as of 12/31 N-1

Production
Reserves as of 12/31
As of December 31, 2006, Gaz de France’s proven and probable reserves for
liquid hydrocarbons and natural gas totaled 685.3 Mboe (including the portion
attributable to subsidiaries consolidated by the equity method) compared to
752.9 Mboe in 2005(1), 75.6% of which is gas reserves or 82.3 billion cubic
meters. Gaz de France is conducting exploration-production operations in
nine countries, primarily in Europe and North Africa.
A partial audit of reserves is performed each year by the international
experts DeGolyer and MacNaughton on a four-year cycle (approximately
30% of reserves are audited annually).
Gaz de France uses the Securities and Exchange Commission (SEC)
definitions for classifying its proven reserves and the definitions of the
Society of Petroleum Engineers (SPE) and the World Petroleum Congress
(WPC) for the classification of possible reserves.
Proven reserves of liquid hydrocarbons and natural gas correspond to an
assessment of quantities of crude oil, natural gas and natural gas liquids on
the basis of geological and technical data with a reasonable assurance of
being able to extract those quantities in forthcoming years on the basis of
existing deposits under certain economic and operational conditions, i.e.
prices and costs on the date on which the assessment was made. Prices
cover forecast developments for current prices resulting exclusively from
contractual provisions, but not developments based on future conditions.
Probable reserves of oil and of gas correspond to an assessment of the
quantities of hydrocarbons, which it will be possible to extract in the
future, on the basis of existing deposits and for which there is at least a

50% probability of existence according to geological and technical data.
Extraction must fulfill certain economic criteria, which take into account
future price changes, valuation of hydrocarbons and exchange rates.
These assessments, which entail subjective evaluations, are subject to
annual revisions taking into account all new information, with particular
reference to the previous year’s levels of production, re-evaluation of
deposits, the addition of new reserves arising from discoveries or
acquisitions, transferred reserves and economic factors.
The resources include certain amounts of discovered hydrocarbons for
which there is no total guarantee of extraction due to certain technical,
economic and commercial risks.
Unless otherwise indicated, references made to proven and probable
reserves and to production include the share held by the Group in those
reserves and in that production (net of all royalties paid in-kind to third
parties in the form of crude oil or in the form of natural gas). These
references include the total of net proven and probable reserves of
petroleum, gas and other hydrocarbons, which it is thought can be
extracted during the remaining term of the licensing, concession and
production-sharing agreements. Non-contractual renewal of these
licenses, concessions and agreements was not taken into account.
The rate of renewal for reserves for a given period is defined as the ratio
of additions of reserves (discoveries, net acquisitions and revisions), to
production for a given period. The Group’s rate of renewal for reserves
was 298% on average for the 2002-2004 period, 293% on average for the
2003-2005 period and 112% on average for the 2004-2006 period.

(1) This change is due especially to the disposal of the Group’s interest in the KGM company in Kazakhstan.
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6.1.3.1.1.5 Production
The following tables set forth Gaz de France’s production of natural gas and of liquid hydrocarbons, including the share from the equity associates, by country
for each of the three years ended on December 31, 2004, 2005 and 2006.

Table – Changes in the Group’s production by country – natural gas
In Mboe

2004

2005

2006

Germany

10.2

8.8

8.8

–

–

–

11.2

9.0

8.5

The Netherlands

11

9.3

14.6

Others

0.4

0.3

0.4

Total

32.8

27.4

32.3

In Mbbl

2004

2005

2006

Germany

3.9

3.5

3.5

Norway

4.9

4.0

3.3

The United Kingdom

4.9

4.8

4.3

–

0.1

0.1

Others

2.7

2.5

2.0

Total

16.4

15.0

13.2

In Mboe

2004

2005

2006

Germany

14.1

12.3

12.3

Norway

4.9

4.0

3.3

16.1

13.8

12.8

The Netherlands

11

9.4

14.7

Others

3.1

2.8

2.4

Total

49.2

42.4

45.5

Norway
The United Kingdom

Table – Changes in the Group’s production by country – liquid hydrocarbons

The Netherlands

Table – Changes in the Group’s production by country – natural gas and liquid hydrocarbons

The United Kingdom

During the year ended December 31, 2006, Gaz de France’s production of
natural gas and liquid hydrocarbons totaled 45.5 Mboe, 71% of which
related to natural gas production.

6.1.3.1.1.6 Exploration-Production activity by country
Gaz de France’s Exploration-Production activity is located in Europe
(Germany, Norway, the United Kingdom and The Netherlands) and in
Africa.
Germany
Gaz de France has increased its presence in Germany since its purchase
in 2003 of the German activities of Preussag Energie (since renamed

Gaz de France Produktion Exploration Deutschland GmbH, or “PEG”),
which has allowed it to increase considerably its presence on this market.
On December 31, 2006, the Group held in Germany 18.5 billion cubic
meters of proven and probable reserves of natural gas and 42.3 Mboe of
proven and probable reserves of liquid hydrocarbons. Gas produced from
its PEG assets, amounting to 1.2 billion cubic meters, is mainly sold to
E.On-Ruhrgas. Furthermore, PEG holds rights to four underground
storage sites with a net capacity of 276 million cubic meters which it rents
to German distributors. Finally, PEG has enabled Gaz de France to
indirectly expand its presence in the German market due to its 11% share
in EGM, which owns transmission and distribution infrastructure and
markets a portion of the gas produced by the Group in northwestern
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Germany. In Germany, Gaz de France is also the sole shareholder in EEG,
which has proven and probable reserves of approximately 5.3 Mboe as of
December 31, 2006. EEG holds and operates a storage facility in a saline
cavity called Peckensen for the benefit in particular of the Group’s
Purchase and Sale of Energy segment. The capacity of this storage will be
progressively increased over the next three years.
Norway
The Group has an equity interest in seven oil and natural gas fields,
off-shore from Norway, with its share of proven and probable reserves
approximately 321.3 Mboe as of December 31, 2006 (approximately 71.2%
of which is in the form of gas).
Gaz de France has been designated an operator by the Norwegian
authorities for the production phase for one of these fields (Gjøa), which
will begin in 2010. The development plan for Gjøa, after it was approved by
the various partners, was filed with the Norwegian authorities in
December 2006. The related development of the Vega satellite field Vega
(ex Fram B) has also been decided. The Group's projected investment for
these fields is 1.074 billion euros and will over time ensure delivery of
approximately 1 billion cubic meters of gas every year to the Energy
Purchase and Sale segment.
The Group currently produces only crude oil in Norway, with gas
production due to start at the end of 2007 as part of the first LNG
production project in Europe (Snøhvit project), and the development of the
natural gas reserves for the Njord and Fram fields (only the oil reserves
are currently being produced). Gaz de France plans to make available all
or part of this gas production in Norway to its Purchase and Sale of
Energy segment.
United Kingdom
The Group holds shares in 28 fields located in the British North Sea, 13 of
which are in production. The share of proven and probable reserves in
these fields held by the Group (including reserves held through its 22.5%
stake in EFOG) was, as of December 31, 2006, 95.5 Mboe, approximately
68% of which was in the form of gas.
During the year ended December 31, 2006, the Group sold 91% of its
consolidated natural gas production in the United Kingdom, to its
Purchase and Sale of Energy segment (including sales to Gaselys), for
resale mainly on the British market. In January 2006, the new Hunter field
also went into production.
On November 7, 2005, Gaz de France agreed, in the context of an asset
exchange agreement with Dana Petroleum, to sell all of its equity interest
in the Johnston field and 25% of the Anglia field. This agreement was
finalized on September 26, 2006.
In December 2006, Gaz de France made a commitment to sell its 25%
interest in the Cavendish field under development to Dana Petroleum, a
transaction that is still be approved by the competent authorities.
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The Netherlands
The Group holds shares in 39 fields along the Dutch coast. These fields
are in production and the Group is the operator with the majority stake.
On December 31, 2006, the share of proven and probable reserves held by
the Group in these fields represented 94.1 Mboe, 99% of which was in gas
form. During the year ended December 31, 2006, the Group sold 36% of
the natural gas produced in The Netherlands to its Purchase and Sale of
Energy segment for sale in the Benelux countries and in Germany.
Gaz de France put into production 6 new gas fields, developed over the
past two years between November 2005 and February 2006.
The development of these licenses significantly extends the historical
production zone of ProNed in The Netherlands. The year 2006 was a new
production record from the time the Group acquired a stake in this
company.
Algeria, Mauritania, and Ivory Coast
The Group also has a presence in North Africa and the Ivory Coast and
should soon have a presence in Mauritania.
Since 2002, the Group has held the exploration-production permit for
Touat in southern Algeria along with Sonatrach. After the finalization of
phase 1 in 2005, which reinforced the pre-feasibility evaluation of the
project, the Group continued pre-development studies in phase 2,
appraisals of the different fields included in the license, and a commercial
feasibility and transmission study with Sonatrach.
The execution of the asset exchange agreement with Dana Petroleum
dated November 7, 2005 and the agreement with Wintershall dated
December 20, after approval by the competent government authorities,
occurred in 2006, with Gaz de France's entry into three Mauritanian
off-shore blocks (24% in block 1, 27.85% in block 7 and 26% in block 8).
In Ivory Coast, ENERCI, a company in which Gaz de France has a 49%
share, holds 12% of an off-shore production site intended to supply the
local market
Egypt
The Group won a bidding process and on September 15, 2005 finalized a
concession agreement with Egypt’s national company, EGAS, and the
Egyptian government, and so obtained a 100% stake in the off-shore West
El Burullus block, located next to the Nile river. Gaz de France sold 30%
to Dana Petroleum under the asset exchange described above. It is also
planned to transfer another 20% under a second agreement.
Kazakhstan
On July 19, 2006 the Group finalized the sale of the 17.5% interest held by
EEG in KazGerMunai LLP, which operates three oil and gas fields in
Kazakhstan.
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6.1.3.1.1.7 Marketing
In 2006, the Exploration-Production segment sold 53 TWh of natural gas,
primarily under long-term contracts.
Approximately 60% of the natural gas currently produced by
Gaz de France is sold to third parties in Europe under short-term or longterm agreements that were negotiated prior to the acquisition of these
companies by the Group. The purchases are mainly by Gasunie in The
Netherlands and E.On-Ruhrgas in Germany. Long-term agreements
under which Gaz de France sells its gas production are indexed to the
spot prices of gas and/or the average prices of petroleum products.
Although the development of the price for natural gas tends to follow that

6

of petroleum, there is nevertheless a time lag, generally between six and
nine months, before changes in the prices for petroleum products impact
the long-term selling prices for natural gas.
The remainder of the Group’s gas production is sold to the Purchase and
Sale of Energy segment. The nature of the agreements negotiated with
this segment will differ depending on the subsidiaries. These agreements
stipulate a fixed price, which is determined on the basis of the market
price. EFOG (a British company in which Gaz de France holds a 22.5%
stake) sells the majority of the gas it produces to the Purchase and Sale of
Energy segment under the terms of a long-term agreement with an
indexed price.

6.1.3.1.2 Purchase and Sale of Energy
Table – Segment revenues and EBITDA
2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

13,855

17,265

20,481

Revenues with third parties

13,485

16,772

19,830

265

248

441

In millions of euros

EBITDA
(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4.
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4

6.1.3.1.2.1 Purchase and Sale of Energy segment strategy
Gaz de France aims to increase consolidated European sales of natural
gas through organic growth and external growth with the medium- term
goal of obtaining 15% of the market.
With respect to the supply of energy, the Group intends to the following:
• pursue a diversification policy for the long-term supply of gas;
• develop its hydrocarbon reserves, with the goal of obtaining a portfolio
of proven and probable reserves of approximately 1,000 Mboe; and
• design an electricity supply policy in part through acquisitions and
through the development in the medium term of 5,000 MWel of its own
power generation capacity.

The Group sold a total of 762 TWh of natural gas in 2006 (compared to
749 TWh in 2005). Of this amount the Purchase and Sale of Energy
segment sold 641 TWh, including 440 TWh in France, 129 TWh abroad and
72 TWh of sales on organized markets.
Gaz de France actively manages its supplies, seeking to establish stable
supply sources with one of the most diversified portfolios in Europe. It is
one of the world’s largest buyers of natural gas and one of the leading
European participants in the LNG market. Its supplies are complemented
by activity on short-term markets, trading activities and transactions
involving derivative products in the energy markets, enabling it to offer
customers pricing formula solutions suited to their needs.

6.1.3.1.2.2 Description of Activities

6.1.3.1.2.2.1 Purchase of energy and hedging

Gaz de France is the leading supplier and purchaser of natural gas in the
French market and is one of the leaders in Europe. Primarily through its
Purchase and Sale of Energy segment, Gaz de France sells natural gas
directly to approximately 11 million customers in France (10.5 million of
which are individual household customers) and approximately 500
customers abroad located at more than 4,700 sites (mostly major
industrial customers). Subsidiaries that are part of the Transmission and
Distribution International segment serve approximately 2.8 million
customers. In addition, Gaz de France sells other energy products
(primarily electricity) to eligible customers.

6.1.3.1.2.2.1.1 Gaz de France’s natural gas supply policy
The majority of the Group’s supply is purchased on a centralized basis.
The distribution subsidiaries in Europe, however, currently carry out their
own supply functions, purchasing gas either from local or foreign
suppliers or directly from Gaz de France. Gaz de France intends to use its
centralized buying practices to pursue its development in Europe and take
on an increasing share of the supply needs of its subsidiaries. The
information in this section relates to Gaz de France’s centralized supply
function.
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Gaz de France is one of the leading purchasers of natural gas in Europe. It
has a portfolio of long-term contracts that covered approximately 80% of
its 2006 requirements. The portion attributable to long-term contracts is
likely to be stable as a result of new contracts recently entered into force
(in particular, a contract in 2005 to purchase Egyptian LNG).
Gaz de France is one of the largest customers of the most important
suppliers of natural gas to Europe, particularly Norway, Russia, Algeria
and the Netherlands. The Group is also one of the leading LNG players,
with significant expertise that allows it to play a leading role in the
development of this sector. The Group’s natural gas supply sources also
include its own Exploration-Production segment and short-term
markets.

Gaz de France intends to remain a significant buyer of natural gas from
its traditional suppliers and strengthen its long-term relationships,
including through the development of new partnerships, such as those
signed in December 2006 with Gazprom as part of the renewal of
contracts and the purchase of additional quantities of Russian gas, and in
November 2006 with Sonatrach in the context of the new Medgaz pipeline.
At the same time, in order to meet its growing needs resulting from its
expansion in Europe, Gaz de France is working to develop relations with
new suppliers (Qatar, Iran, Nigeria).
The table below shows the sources of Gaz de France’s supply for each of
the three years ended December 31, 2004, 2005 and 2006 (excluding
consumption for its own account and losses):

Table – Composition of its supply portfolio (excluding its own consumption and losses)
Year ended December 31

(in TWh)

Long-term contracts with third parties
Production of the Exploration-Production segment
Short-term purchases

(1)

Other sources
Total

2004

2005

2006

507.0

539.5

503.9 (1)

27.2

21.6

32.0

95.6

107.5

102.9

0.4

0.3

0.4

630.2

668.9

639.2

(1) The decrease in the share of supplies coming from long-term contracts between 2005 and 2006 is the result of contracts to purchase Norwegian gas, which were not renewed because of

agreements with Total and the warmer climate in 2006 compared with 2005, which led the Group to reduce its liftings on long-term contracts.

6.1.3.1.2.2.1.1.1 Gaz de France’s portfolio of long-term contracts
Gaz de France purchases most of its gas supplies through a portfolio of
long-term contracts, among the most significant and diversified in
Europe. These contracts give Gaz de France the visibility it needs to
ensure the development and stability of its supplies, which is one of the
Group’s strengths on the European natural gas market. Gaz de France is
also one of the most important participants in the European short-term
market, allowing it to adjust its supplies as its requirements change and
to optimize its purchase costs.
Gaz de France’s long-term contracts in general have an initial term of
approximately 20 years. As of December 31, 2006, the average remaining
term of Gaz de France’s long-term contracts (weighted by their
importance in the supply portfolio) was almost 15 years (compared to
13 years in 2005), and no significant contract is set to expire during the
next five years.
Consistent with market practice, Gaz de France’s long-term purchase
contracts include take-or-pay clauses, pursuant to which Gaz de France
undertakes to pay, on an annual basis, for minimum quantities of gas,
regardless of whether it takes delivery of them (except in the case of
seller default or force majeure). These clauses are included in the
contracts to facilitate the financing of the heavy infrastructure needed for
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the production and transmission of gas. Most of the contracts, however,
have make-up or carry forward clauses that permit Gaz de France to
defer deliveries for which it pays to a later period (make-up) or to deduct,
subject to certain limits, excess quantities received in a given year from
required deliveries for subsequent years (carry forward).
The prices of the natural gas sold under these contracts are indexed (on
either a monthly or quarterly basis) to the market price of energy
products with which gas is directly or indirectly substitutable (mainly
petroleum products). In addition, the contracts provide for a periodic
review (every two to four years) of the price and indexation formula to
adjust for changes in market conditions. Most of the contracts also
provide for price revisions during the term of the contract. Certain
contracts also offer the possibility of amending other contractual
provisions in the event of unforeseen events affecting the contracts’
underlying economic assumptions. Under such circumstances, the
parties must negotiate in good faith and may, if they are unable to come to
an agreement, resort to arbitration.
The supply contracts provide for one or more delivery points. The delivery
points for gas supplied by pipeline are located along the European
transmission system. For LNG, the gas is sometimes delivered at the
loading points for ships at the suppliers’ liquefaction plants. As a result,
Gaz de France uses both transportation of gas by land and by sea.
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The minimum quantities that Gaz de France (excluding subsidiaries) is
required to take pursuant to existing long-term contracts are 49 billion
cubic meters in 2007, 180 billion cubic meters for the period between
2008 and 2011 and 479 billion cubic meters for 2012 and beyond.
In addition, following undertakings made to the European Commission
and an agreement with the CRE, Gaz de France made available to other
suppliers 15 TWh of natural gas per year at the Gaz de Sud Exchange
Point for a period of three years, as of 2005, representing a total of 45 TWh
(see details in 6.1.3.1.2.2.2.4 —“ Temporary availability of natural gas in
south-eastern France ”).

6.1.3.1.2.2.1.1.2 Diversification of natural gas suppliers
Gaz de France maintains diversified sources of supplies in order to limit
its counterparty risks, to protect itself against interruptions affecting
specific sites and to adapt its gas purchases to its needs. In 2006,
deliveries of Egyptian LNG reached a plateau.
The table below shows the geographical distribution of Gaz de France’s
sources (including its own resources) for gas supplies, for each of the
three years ended on December 31, 2004, 2005 and 2006.

Table – Geographical distribution of supplier sources (including own resources)
Year ended December 31

2004

2005

2006

(TWh)

(%)

(TWh)

(%)

(TWh)

(%)

Norway

171.7

27.2%

165.1

24.7%

135.0

21.1%

Russia

130.1

20.6%

130.4

19.5%

101.2

15.8%

Netherlands

104.5

16.6%

94.9

14.2%

100.9

15.8%

88.8

14.1%

99.1

14.8%

94.7

14.8%

25.7

3.8%

53.7

8.4%

Algeria
Egypt
United Kingdom

28.9

4.6%

25.8

3.9%

24.5

3.8%

Libya

0.5

0.1%

10.1

1.5%

18.8

3.0%

Nigeria

8.7

1.4%

8.6

1.3%

5.0

0.8%

Germany

1.1

0.2%

1.3

0.2%

2.2

0.4%

95.9

15.2%

107.9

16.1%

103.2

16.1%

630.2

100.0%

668.9

100%

639.2

100.0%

Other

sources(1)

Total
(1) Purchases on the short-term markets and gas from mines.

Gaz de France’s main suppliers currently are in Norway, Russia, Algeria, the
Netherlands, Egypt, the United Kingdom, Libya, and Nigeria. These
countries have put in place infrastructure allowing production and on-land
or off-shore transmission of gas to Europe’s main markets. Gaz de France
participates in the conception and financing, downstream from its delivery
points, of the principal land and maritime facilities for the transmission and
reception of gas necessary for the fulfillment of its supply contracts, either
directly as a shareholder in the entities created to develop the infrastructure,
or indirectly as a customer with long-term capacity rights or reservation
contracts. Gaz de France holds interests in international transmission and
LNG ships and terminals. Outside of France, these include shares in, and/or
long-term capacity utilization rights from, MEGAL (Mittel Europa Gas
Leitung) in Germany, SEGEO (Société Européenne du Gazoduc Est-Ouest) in
Belgium, Interconnector between the United Kingdom and the European
continent, as well as reserved capacity in The Netherlands, Belgium, Austria
and Germany for the routing (among others) of Dutch, Norwegian and
Russian gas from the Group’s portfolio of long-term contracts. In addition,
Gaz de France has subscribed for long-term access rights to the Isle of

Grain LNG terminal in the United Kingdom, and terminals in Cartagena and
Huelva in Spain.
For many years, the Group has maintained long-term relationships with
its traditional suppliers principally through its supply contracts. The Group
is pursuing additional relationships, such as partnerships, in order to
enrich its relations with its suppliers. For example, it developed
partnerships with Norwegian, Dutch and Algerian companies as part of
its Exploration-Production business activity. In 2005, new supply contracts
were signed with two of the partners of the Dutch production subsidiary of
Gaz de France. Joint ventures have been created with Gazprom and
Sonatrach in several areas, and Gaz de France has an interest in the
Snøhvit (Norway) LNG facility, the construction of which is being overseen
by Statoil. At the end of 2006, Gaz de France also renewed its Russian gas
supply contracts and concluded the purchase of additional quantities
from Gazprom. In addition, the Group signed agreements with Sonatrach
to purchase gas at the intake to the Medgaz pipeline (see Chapter 22 –
“Material contracts”).
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In addition, the Group is expanding its supply portfolio, entering into
additional relationships with its traditional suppliers and establishing
relationships with new suppliers in order to ensure its future growth in
Europe. It has entered into supply contracts with Libya, for which
deliveries of gas began in 2004 and reached the plateau phase in 2006,
and with Egypt, for which deliveries of LNG started in 2005.
Finally, Gaz de France has also entered into a swap arrangement with the
Italian utility ENEL, under which Gaz de France receives 3.5 billion cubic
meters per year of Nigerian LNG at its terminal in Montoir-de-Bretagne,
and delivers to ENEL at various points along the European infrastructure
network (principally at the Austrian-Slovakian border and the Italian LNG
terminal at Panigaglia), an equivalent volume of gas from its own supply
portfolio. ENEL’s Nigerian gas is not included in the figures for
Gaz de France’s supply portfolio presented above. The risk of interruption
of the Nigerian supply is borne by ENEL, as Gaz de France has the right to
suspend deliveries to ENEL in case of a suspension by the Nigerian
supplier.
Gaz de France also provides gas transit services pursuant to long-term
contracts (some of which will expire after 2025), with third-party operators
providing for:
• redelivery at the Spanish border (Col of Larrau), for the needs of Gas
Natural, of a volume of Norwegian gas in an amount up to 2.4 billion
cubic meters per year, delivered by Statoil, Norsk Hydro, Shell, Total
and Conoco to Gaz de France in the north of France (at Taisnières);
• redelivery at the Swiss border (Oltingue) to ENI, of a volume of
Norwegian gas in an amount up to 6.5 billion cubic meters per year,
delivered by ENI in the north of France to Gaz de France (at Dunkerque
and/or Taisnières).
6.1.3.1.2.2.1.1.3 Supply of liquefied natural gas (LNG)
Gaz de France has recognized expertise in the entire LNG value chain,
from production to imports and marketing, to the operation of the
regasification terminals and maritime shipping. This expertise puts the
Group in a position to take advantage of the substantial development of
the worldwide LNG market, which is growing rapidly and accounting for
an increasing share of the global natural gas market. Its growth (greater
than that of gas delivered by gas pipeline) is taking place on a worldwide
scale. LNG brings additional flexibility to the management of the supply
portfolio because of the possibility of changing the destination of the LNG
tankers. By increasing the share of LNG in its supplies, Gaz de France
intends to take part in the growth in the worldwide LNG market and
increase its LNG capacity in order to secure its own supplies and to be
able to operate at a significant level on the international markets.
In 2005, according to the International Group of Liquefied Natural Gas
Importers (known by its French acronym “GIIGNL”), the Group was the
world’s sixth largest buyer of LNG and the second most important
European market participant. During the fiscal year ended
December 31, 2006, 29% of its supply of natural gas consisted of LNG,
primarily from Algeria and Egypt.

50

Gaz de France – Reference Document 2006

Most LNG is bought on a long-term FOB basis by Gaz de France, which
then handles its transmission to the destination terminals. The maritime
shipping handled directly by the Group in 2006 involved contractual
commitments of approximately 119 TWh per year of Algerian LNG and 55
TWh of Egyptian LNG, for which deliveries began in July 2005. This will be
complemented by LNG from Norway, starting in 2007, in an amount up to
approximately 7.5 TWh on a full year basis. Offloading is mainly done at
the French LNG terminals of Montoir-de-Bretagne and Fos Tonkin
Fos-sur-Mer, but also in Spain, the United States, and Asia. Gaz de
France can also offload gas at the Fos-Cavaou terminal as the end of
2007, and from the Isle of Grain terminal in the United Kingdom as of the
end of 2008. This FOB supply scheme allows Gaz de France to optimize
the organization of maritime shipping and to take advantage of shortterm commercial opportunities for purchases and sales of cargoes.
Gaz de France has significant shipping capacity that it uses to satisfy its
constantly growing requirements. Gaz de France is:
• charterer of six LNG tankers it owns (or will eventually own) or jointly
owns:
– Tellier – 40,000 cubic meters (owned by the Group),
– Descartes – 50,000 cubic meters (owned by the Group),
– Edouard LD – 129,300 cubic meters (jointly owned – 50%-50% with
Louis Dreyfus Armateur),
– Provalys – 154,500 m3 (delivered in November 2006),
– Gaz de France energY® – 74,000 cubic meters (delivered in December
2006),
– Gaselys – 154,500 m3 (60% of which is owned by the NYK group and to
be 40% owned by Gaz de France; the financing was through a tax
economic interest group) (delivered in March 2007);
• charterer of seven other LNG tankers from third parties:
– Ramdane Abane – 126,000 cubic meters (Algeria),
– LNG Lerici – 65,000 cubic meters (Italy),
– Tenaga Satu – 130,000 cubic meters (Malaysia, short-term charter
from 2003 to 2010),
– Maran Gas Asclepius – 145,800 cubic meters (Greece, short-term
charter from 2005 to 2007),
– SCF Arctic – about 71,600 m3 (Liberia, short-term charter 2007-2008),
– Galeomma – about 125,250 m3 (Singapore, short-term charter from
2005-2007),
– Grace Cosmos – about 147,500 m3 (Panama, medium-term charter
from 2008-2014).
Short-term charters may be complemented, as necessary by very shortterm charters, in order to handle its ongoing requirements and to realize
hedging transactions.
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Finally, Gaz de France owns 40% of the shares of Gaztransport &
Technigaz (GTT), a designer of confinement systems for LNG tanker
holds, which is developing insulation techniques for the holds of LNG
tankers using “membrane” type technology, which is used in
approximately one half of the LNG tankers built in the world.

6.1.3.1.2.2.1.1.4 Optimized management of Gaz de France’s
supplies
Gaz de France manages its overall natural gas requirements on the
European markets, in order to optimize the overall cost of its supply. No
supply contract is allocated to a particular customer or group of
customers.
Gaz de France is able to take advantage of flexible terms relating to
volumes to be supplied in its long-term contracts as part of its supply
management activities. Gaz de France optimizes the management of its
supply portfolio, both in terms of volume and price, by taking advantage of
the diversity of its portfolio of contracts.
Gaz de France also manages its supply requirements using short- or
medium-term purchases from its long-term suppliers or other suppliers,
permitting Gaz de France to tailor its supply structure to its sales while
taking advantage of market opportunities.
In particular, short-term market activities allow Gaz de France to add to
its supplies or to sell excess supplies at the best available price. Through
its subsidiary, Gaselys, Gaz de France is active in the spot markets
(particularly, for gas, the National Balancing Point in the United Kingdom,
the Zeebrugge Hub in Belgium, and the Title Transfer Facility (“TTF”) in
the Netherlands) and engages in arbitrage transactions, by buying and
selling on the short-term markets, and by buying and selling energy
derivatives.
The significant presence of Gaz de France in the short-term market also
facilitates the management of the periodic interruptions of normal
supplies.
In addition to arbitrage between contracts and resorting to short- and
medium-term transactions, Gaz de France uses the gas stored in its
subterranean storage facilities as a supply management tool. Like all gas
suppliers in France, Gaz de France is legally required to store gas during
the summer to ensure continuity of supply to its customers, even during
times of extreme weather conditions (Gaz de France must be able to
deliver to its firm customers in the event of weather conditions that occur,
statistically, not more than twice in a century, i.e., a 2% risk). If these
weather conditions do not occur (which is usually the case),
Gaz de France has a significant source of gas at its disposal, which it may
then use to optimize its resources.
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6.1.3.1.2.2.1.1.5 Short-term markets: Gaselys
Gaselys, an energy trading company, was created in 2001 by the Group
(51%) and Société Générale (49%) in order to intervene in the European
gas and electricity markets (gas hubs, electricity trading markets)(1).
Based on its spot market and financial market trading activities, Gaselys
offers to Gaz de France and to its customers hedging products that allow
them to manage their risks tied to fluctuations in the energy markets and
solutions for the optimization of physical assets (managing flexibilities in
production capacity, transmission and storage) or contractual assets
(flexibilities in purchase or sale contracts for gas or electricity). Gaselys
was granted the status of investment services provider by the French
credit institutions and investment firms committee (known by the French
acronym “CECEI”) and as a result is controlled by the French Banking
Commission.
The main business of Gaselys is to conduct purchases and sales on the
short-term markets for gas, electricity, oil, coal, and CO2 emissions
certifications.
These transactions are conducted:
• on behalf of Gaselys
• on behalf of Gaz de France or third parties, to which Gaselys offers
access to the short-term physical markets and to financial products to
hedge price risks.
Gaselys is developing services to generally complement the Group’s
upstream business, including the optimization of transactions for the
Purchase and Sale of Energy and Exploration-Production segments, as
well as services used downstream to facilitate the competitiveness of the
Group’s marketing and sales.
With respect to upstream activities, Gaselys works with the Group’s units
in charge of energy purchases and asset-liability management in order to
obtain supplies or sell excess supplies at the best possible price, to take
advantage of arbitrage opportunities among contracts and the market, to
reduce exposure to fluctuations in oil prices (on which most gas prices
are indexed), and to enhance contractual or physical delivery flexibility.
With respect to downstream activities, Gaselys designs, in conjunction
with Gaz de France’s marketing teams, innovative pricing and
optimization packages by tailoring sales arrangements to customer’s
financial requirements, offering options such as fixed prices, indexed
prices and purchase contracts with options for additional purchases.
Gaselys’ teams also offer the Group’s largest accounts quality access to
information and analyses from the trading floor (e.g. advice, news,
economic information bulletins).
Gaselys has also developed a complementary electricity sales offering for
large French consumers. This service, which is in addition to the
complete range of energy supply services offered by the Group, allows
large customers to optimize their energy supply portfolio through
structured products, including supply in bulk at fixed or indexed prices,
optimization and utilization of contract flexibility.

(1) Risks are divided between the two companies prorata in proportion to each shareholder’s stake. The Group has a call option exercisable from March 15 to April 30, 2007 and March 15 to

April 30, 2010 (and Société Générale has a put exercisable from May 1 to June 15, 2007 and from May 1 to June 15, 2010) for the shares held by Société Générale, with an exercise price
based on Gaselys’ net income.
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Gaselys has a presence in the following markets:
Gas:
• the NBP in the United Kingdom, the Zeebrugge Hub in Belgium, TTF in
The Netherlands, BEB in Germany, PEG in France, and Nymex in the
United States.
Electricity:
• the United Kingdom (UK Power Exchange), France (Powernext) and
Germany.
Oil:
• all major crude and refined product markets in Europe and the United
States (financial transactions only).
Coal:
• on the references of the Northwest European market (financial
transactions only).
CO2:
• within the European Trading Scheme (ETS), in France (primarily on
Powernext Carbon), and everywhere in the countries participating in the
ETS.
Gaselys is expanding and structuring its support functions to improve risk
assessment and control as well as internal control.
The risk management mechanism is based on strong participation from
its shareholders, Gaz de France and Société Générale. Their market risk
and credit teams contribute to the work and attend the Gaselys risk
committee meeting, as do certain Gaselys directors.
For credit risks, the policy is set by the Gaselys shareholders, which grant
significant lines of credit to counterparties on a case by case basis, which
controls these risks.
The risk control team in the Gaselys trading room monitors market risks
daily. The market risk is estimated on the basis of a ten-year disaster
scenario risk model (stress test) and a value-at-risk model, which is
identical to the one used by Société Générale. All the risks related to the
market risk and the counterparty risk are reviewed periodically and
approved by the Board of Directors of Gaselys and the risk assessment
divisions of its shareholders.
Gaselys takes interest rate and foreign exchange positions, which remain
insignificant in comparison to the raw materials risks. Exposures to rate
and currency risks are controlled by a set of dedicated limits.
The liquidity risk is assessed through simulations. It is monitored using a
cash need management prototype, regular reporting of the cash position
and use of cash lines to the Gaselys management, and an emergency
procedure in the event of liquidity needs.
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Finally, a series of measures has been developed and planned for
physical risks (failures of physical assets, risks related to variances in gas
deliveries) and operational risks (risks to the IT system).
In terms of internal control, employee compliance with the rules and
procedures in force for all transactions executed (particularly the
principle of separation of tasks, delimitation of responsibilities,
reconciliation of information) is verified regularly. In addition, an internal
control manager is responsible, among other tasks, for recommending
control missions, ethics missions, and the organization of the fight against
money laundering. Finally, a “new products” committee reviews and
approves the operational feasibility of a new activity, and determines
operational organization, the risks, tracking and management systems,
and contractual or legal mechanisms.
Gaselys has prepared an ethics manual, which presents the rules of
behavior applicable to all employees.
Gaselys is also subject to supervision by the French Banking
Commission.
6.1.3.1.2.2.1.2 Supply and production of electricity
To support its combined gas and electricity offerings in Europe, the Group
intends to build an optimized electricity supply portfolio. As in the case of
natural gas, Gaz de France will combine its own resources with both
short- and long-term contractual arrangements: 50-60% of its own
resources produced in the Group’s stations in France and abroad, longterm supply contracts with producers will provide up to 20-30% of the
resources, while the remainder will be acquired on the market as
opportunities arise. For its own resources, the Group is taking a position
in the development of new power production facilities and, in particular,
units operating on natural gas. The integrated projects, where the Group
can supply the gas consumed for power production and market the
electricity produced, will be a priority.
In France, where the dual offering is very recent, the Group is able to use
the electricity produced at its Dunkerque facility (DK6) and, to a certain
extent, will be able to use the supplies produced by the cogeneration pool
that it has developed. In addition, like the other suppliers of electricity in
France, the Group has access to the wholesale French electricity market
and in 2005 signed an electricity supply agreement with EDF. In the
coming years (2008-2010), other projects will be added to the Group's
supply portfolio. Thus, in 2006, a bid tender from RTE for the construction
and operation of an advanced plant in Saint-Brieuc (200 MWel) was won
by the Group and work started on the plant (total power of 490 MWel,
including a pure natural gas combined cycle of 425 MWel) in Fos-sur-Mer
on an Arcelor site. In 2006 the Group also formed Maïa Eolis, a wind
energy development, operation and production company.
In the United Kingdom, a market in which the Group is currently making
its most significant electricity sales, supplies are obtained through the
Group’s trading subsidiary, Gaselys, and from the Shotton cogeneration
facility (215 MWel), which was acquired in 2003. Gaz de France also
expanded its supply with the signature of a contract with the Dax plant
(coal) to diversify its risk on natural gas. Gaz de France plans to
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strengthen its supply of electricity through physical production assets and
contractual resources, based on acquisition and contractual opportunities
with independent producers.
The Group is a shareholder in the 1,200 MWel combined cycle plant built
by the American company AES in Cartagena, Spain. At this plant,
Gaz de France supplies gas under a tolling contract, pursuant to which it
supplies gas and receives, in return, the proceeds from the electricity
generated by the power plant, covering the entire output of the facility. By
taking this type of position, the Group is able to capture profits generated
by arbitrage between gas and electricity. This plant was commissioned in
December 2006. Sales from this production are intended for the Spanish
market.
Gaz de France may take positions in similar projects in other European
markets if conditions become favorable.

6.1.3.1.2.2.2 Sale of Energy
6.1.3.1.2.2.2.1 Segmentation of its gas customers
Gaz de France is pursuing a commercial strategy that includes
broadening its product and service offering and increasing its brand
awareness. Its goal is to be the “supplier that customers choose” in the
new, open market. Traditionally, Gaz de France classified its French
customers into four categories:
• residential customers (individual households and apartment buildings);

• service and SME customers (primarily professionals, retailers, small
businesses and local communities);
• industrial customers; and
• other customers (primarily distributors that were not nationalized in
1946, as well as sales made in the short-term market).
Gaz de France has adapted its segmentation to the opening of markets
and has established a brand policy, a sales approach and a commercial
structure based on three new categories corresponding to the three main
stages of the opening of the natural gas market.
Gaz de France currently focuses on three main categories of customers:
• individual customers or individual residences which will have the ability
to choose their natural gas and electricity supplier as of July 1, 2007;
• mid-market customers: the former service and SME customers, plus
apartment buildings and certain public and private service sector
customers, all of which have been eligible to choose their gas supplier
since July 1, 2004;
• major industrial and commercial customers which became eligible to
choose their gas supplier between August 2000 and July 2003.
The table below shows the breakdown, by customer category, of the
Group’s natural gas sales (excluding trading activity) for each of the two
years ended on December 31, 2005 and 2006.

Sales by the Purchase and Sale of Energy segment (1)
(in TWh)

2005

2006

Residential

139

139

Business

189

179

Major industrial and commercial customers

115

100

26

28

469

440

105

119

10

10

115

119

65

72

649

641

In France

Other customers
Total France
In Europe
Industrial and commercial customers
Other customers
Total Europe
Sales on the short-term markets
Total Purchase and Sale of Energy segment
(1) Including Gaz de France’s share of energy sales by affiliates consolidated by proportional consolidation.
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6.1.3.1.2.2.2.2 Gaz de France’s product and service offerings and
brand strategy
The first component of this strategy is to increase the recognition of
Gaz de France as the historic gas supplier in France, identifying the Group
with its core business and avoiding confusion with EDF. In November
2002, Gaz de France adopted a new logo, with a shape designed to remind
the public of natural gas. Since then, the Group’s marketing campaigns
have increased public awareness of Gaz de France.
At the same time, the Group is developing offerings that suit the needs of
each customer category, with a specific brand for each product and
service offering, and offerings of other energy products (electricity in
particular) to accompany sales of gas and service offerings that give
customers a complete package.
These brands, the communications for which are still associated with the
Gaz de France brand, include Dolce Vita®, addressed to consumers;
Provalys®, for professionals and group residences, small and medium
businesses and certain private and public service customers; Gaz de
France energY®, for major industrial and corporate customers; and
Energies Communes® for local authorities.
6.1.3.1.2.2.2.2.1. Major industrial and commercial customers in
France and in Europe – Gaz de France energY®
Gaz de France’s major industrial and commercial customers are, for the
most part, European customers that have progressively become eligible
to choose their gas supplier between August 2000 and July 2003. As of
December 31, 2006, Gaz de France had more than 700 customers in this
category, spread over more than 4,700 sites elsewhere in Europe.
The Group’s major industrial and commercial customers include
primarily the following categories of customers:
• energy intensive industrial customers, primarily energy services
providers, chemical and petrochemical companies, and customers in
the building materials and steel sectors;
• gas distribution companies; and
• power generators.
Gaz de France markets its product and service offerings to major
industrial and commercial customers mainly under the Gaz de France
energY® brand. Gaz de France offers these customers “custom
packages”, which include the sale of gas and, in some cases, electricity.
The Group’s offering includes:
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• a risk management and price engineering package, using the trading
and arbitrage expertise of Gaselys (see paragraph 6.1.3.1.2.2.1.1.5 –
“Short-term market: Gaselys”). Gaz de France offers its major
customers fixed prices for a defined time period, allowing them to avoid
the impact of sudden price fluctuations, or dynamic management of
energy purchases over the course of the year; and
• packages combining energy and performance optimization, with the
support of the Gaz de France’s Services segment, through which
Gaz de France offers services such as:
– the management or optimization of heating installations or power
consumption to accompany the sale of gas, and
– the combined sales of gas and electricity, and in some cases steam,
optimizing the operation of decentralized power generation assets
that customers own or acquire, including acquisition-related services
(including in some cases partnerships) such as construction
management, financing and operation of power generation units
(cogeneration, tri-generation or combined cycle facilities).
Gaz de France believes that its product and service offerings to its major
industrial and commercial customers have allowed it to limit its market
share losses in France and to establish itself as a major participant in the
most important markets in Europe, with a competitive gas price for its
entire portfolio. Gaz de France has retained the majority of its contracts, in
an increasingly deregulated market. At year end 2006, Gaz de France
estimated its market share of major industrial and corporate customers
throughout France at approximately 60%.
Gaz de France believes that sales outside France will be the major growth
driver for its portfolio of major industrial and commercial customers. The
markets in which the Group is present are: the United Kingdom, Belgium,
The Netherlands, Italy, Spain, Germany, Hungary and Luxembourg.
The capacity to penetrate each of these markets varies depending on
numerous factors, including the regulatory environment, as well as the
Group’s practical ability to access the transmission infrastructure needed
for delivering gas.
Foreign sales (primarily made to large industrial clients) increased from
5 TWh in 2000 to 78 TWh in 2004, 105 TWh in 2005, and 119 TWh in 2006.
Overall, sales to large industrial and commercial clients in France and
Europe totaled 219 TWh in 2006, an increase of approximately 12.9% over
the previous two years.
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The table below shows the Group’s sales in these markets for the years ended December 31, 2004, 2005, and 2006.

Table – Change in the volumes sold by country
Volumes sold in TWh

2004

2005

2006

United Kingdom

33.7

34.6

36.4

Belgium & Luxembourg

15.9

21.2

25.4

The Netherlands

13.1

20.2

21.0

Italy

10.3

16.9

21.0

Spain

1.9

5.2

6.2

Germany

2.8

6.7

8.7

Hungary

–

–

0.3

Negotiated sales prices for customers who have exercised the
right to select their gas supplier
Customers who have exercised their right to choose their gas suppliers
are charged rates that are determined on the basis of competitive
conditions in the market.
Gaz de France offers major industrial and commercial customers prices
which are adapted to their needs as part of its Gaz de France energY®
product and service offering. This includes a price engineering
component that includes fixed prices for defined periods or prices indexed
on the basis of various formulas. Many major industrial and commercial
customers select their gas suppliers by means of competitive bidding.
Prices charged to professional customers, apartment buildings, certain
industrial customers, SMEs and local communities are set as part of the
Provalys® or Energies Communes® offerings described below at
paragraph 6.1.3.1.2.2.2.2.3 – “Business Customers in France – Provalys®
and Energies Communes®.”
6.1.3.1.2.2.2.2.2 Individual household customers in France – Gaz
de France Dolce Vita®
Individual household customers use energy for their personal needs such
as heating, cooking, and hot water. As of December 31, 2006,
Gaz de France had approximately 10.5 million customers in this category
in France. Most of these customers use natural gas for heating, with
about 70% of individual household customers served by Gaz de France
equipped with individual furnaces.

Gaz de France’s product and service offering to individual household
customers is marketed under the Dolce Vita® brand, launched in
November 2002. Gaz de France Dolce Vita® proposes offers that provide a
set of technical solutions for heating and hot water, associated services,
advice and assistance in financing and managing systems. Gaz de France
also offers a “Gaz de France Quality Diagnostic” service that tests gas
systems for defects that could affect safety.
New product and service offerings will be added to enhance the brand,
including “Point conso,” a service that has offered since June 2005 tailormade advice based on an estimate of customers’ consumption in order to
optimize their systems. In the near future Gaz de France also intends to
offer systems to permit customers to fill cars powered by natural gas
using compressors installed in their homes.
In order to operate in the consumer market and in preparation for full
deregulation of the markets on July 1, 2007, Gaz de France has developed
and launched an ambitious corporate transformation program, which
includes:
• the organization of customer relations around a single call number for
customers and management of the customer base from about thirty
decentralized platforms. Exemplary labor consultation resulted in the
transfer, without crisis, of 1,800 agents from the joint EDF Gaz de
France Distribution division to the Gaz de France marketing unit.
• The progressive and organized deployment in phases of an IT system
adapted to the future competitive universe;

Over 2006, sales volumes of natural gas to consumers were close to the
previous year: 133 TWh compared to 139 TWh in 2005.

• An extremely ambitious training program for the teams, representing
over 240,000 hours of training directed by 215 coaches and facilitators.
55,000 hours of this program were provided in 2006.

The slight decline in sales seen in 2006 is related to warmer climate
conditions compared with the previous year.

• A marketing and commercial project to prepare the positioning for the
new group in the future open competitive universe.

Individual household customers are currently supplied natural gas on the
basis of administrative rates (see paragraph 6.1.3.1.2.2.2.3 “Sales price of
natural gas/ Administrative rates”).

Gaz de France – Reference Document 2006

55

6

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

6.1.3.1.2.2.2.2.3 Mid-market customers in France – Gaz de
France Provalys® and Gaz de France Energies Communes®
Mid-market customers are primarily composed of professionals,
retailers, SMEs, certain industrial customers, apartment buildings, public
and private service sector customers, and local communities. As of
December 31, 2006, Gaz de France served approximately 607,600
mid-market customer sites.
Mid-market customers have varied consumption profiles (from
10,000 kWh to 90 GWh) and may use natural gas for hot water (for
example hairdressers and doctors), for heating, or for their production
process (for example bakeries, SMEs and industrial customers).
Since July 1, 2004, mid-market customers have been able to select their
natural gas supplier. They may exercise this option by selecting a product
or service offering from Gaz de France or a competitor, or they may keep
their current regulated contracts entered into before July 1, 2004. As of
December 31, 2006, approximately 30% of newly eligible customers (in
volume) exercised this option, and nearly 80% selected Gaz de France
offers.
Customers who maintain their current contracts continue to pay
administrative rates for gas (see paragraph 6.1.3.1.2.2.2.3 – “Sales price of
natural gas/Administrative Rates”), while prices for customers who have
chosen a commercial offering from Gaz de France or a competitor are
billed on the basis provided in the commercial offering described below.
Gaz de France has developed two major brands for its commercial
offerings for mid-market customers:
• Provalys®, mainly for professionals, retailers, SMEs, industrial
customers, apartment buildings, and service sector customers; and
• Énergies Communes® for local communities.
Provalys® is a complete package that includes natural gas, electricity and
associated services. Under the Provalys® brand, Gaz de France offers its
business clients solutions tailored to their needs. For customers seeking
simplicity (professionals and certain SMEs), Gaz de France offers
packages with two, three or four services related to gas and electricity.
For customers with more sophisticated energy management needs
(financial as well as technical needs), Gaz de France offers tailor-made
solutions based on an interactive, individualized relationship with the
client. The principal mid-market customer offerings are:
• a choice of pricing formulas for gas and electricity, such as a one-year
fixed price that provides customers with visibility, or a price that is
revised every six months or every quarter to reflect market conditions,
with or without minimum subscription periods, and in some cases
including financial engineering solutions;
• solutions for the supply of energy and related services for professional
customers (Personalized Energy – “Énergie Personnalisée”) or for

PME/PMI searching for a better mastery of their costs (Energy
Mastered – “Énergie Maîtrisée”);
• support services for consumption management including, for example:
– a historical overview of consumption patterns and prior invoices,
– invoices that include information relating to the customer’s contract,
– access to the ExpertGaz hotline for technical advice, and
– an Internet service called “My online account” that permits customers
to track their consumption levels;
• financing solutions: for the public sector (in partnership with Dexia), for
apartment buildings (in partnership with Banque Solfea(1)), and for other
private mid-market customers (in partnership with the BNP-Paribas
Lease group);
• optional advice and technical services: diagnostic services (for example
“Diagnostic Serenity Pro”, an on-site energy evaluation service), advice
on regulatory requirements for installations on the customer’s
premises, and advice, environmental audit services and training relating
to the regulation, maintenance and operation of heating installations;
and
• product offerings adapted to multi-site clients including:
– summary invoices showing total consumption at all sites, with an
option for decentralized payments for customers that want their
various sites to be autonomous in terms of the purchase of energy,
– centralization of multiple invoices with a single payment (for those
who want decentralized management but centralized payment) and a
summary table, and
– a “single formula” consolidating invoices for all sites for those who
prefer centralized management.
Energies Communes® is an offering that provides energy supply
combined with services designed to assist local communities with their
energy policy and in the management of their area. Three different
packages are available:
• the “no worry gas” package offers natural gas along with a group of
services (including price offerings, consolidated invoices, consumption
data) based on the principles of simplicity and energy optimization. This
also includes “simple conversion of gas” which offers, in addition to
supply services, management services adjusted to the problems of
local communities;
• the “complete power” package meets temporary needs that arise
during the term of a contract, such as changes in facilities or the
construction of new buildings. These are “premium services” over and

(1) Banque Solfea’s activities primarily concern consumer credit, including helping individual household customers finance a natural gas heating installation. It has a variety of products available

for customers who are renovating their home. It is a banking establishment accredited by the French Committee on Banking Establishments and Investment Companies and placed under the
regulatory control of the French Banking Commission.

56

Gaz de France – Reference Document 2006

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

above the basic contract (“ExpertGaz Hotline”, training, software for
energy management, advice and environmental audit services for
heating installations, etc.); and
• “custom solutions” are also available for communities that seek to
manage local energy policy actively, including waste-to-energy, heating
network management, cogeneration and clean transportation with
natural gas vehicles.
The Group’s goal is to progressively improve its offerings with new
services such as fleets of company cars that use natural gas.
In order to build customer loyalty, Gaz de France is developing
personalized customer relations programs, including newsletters and
targeted mailings. Mid-market customers benefit from a relationship
adapted to their requirements: custom designed packages, global
solution design, telephone contacts with specialist advisors, marketing
through partnerships with installers and information on Gaz de France’s
new website.
6.1.3.1.2.2.2.2.4 Natural Gas Vehicle (NGV)

6

The overall rate structure is governed by principles in a French law of
January 3, 2003 and in French Decree No. 90-1029 dated
November 20, 1990 regulating the price of gas sold and delivered through
the gas transmission or distribution systems. The law and decree provide
that administrative rates must cover all related costs.
Public distribution rates
The public distribution rates apply to approximately 11 million customers.
There are currently six different main categories of public distribution
rates, including four for residential use or small central heating systems,
and two seasonal rates that apply to medium and large central heating
systems, with higher rates in winter and lower rates in summer. The B1
rate (and related rates), applicable to individual heating, cooking and hot
water, is the most widely applied rate, with approximately 7 million
customers as of December 31, 2006.
Until June 2004, the rates were revised every six months in accordance
with the contracts concluded between the French State and
Gaz de France. These revisions were the subject of a joint order by the
Ministers of the Economy and Energy based on the proposal of
Gaz de France and, starting in January 2003, following the opinion of the
CRE.

The use of natural gas for vehicles (“NGV”) is developing in several
countries, particularly in countries where Gaz de France wishes to
achieve short-term or mid-term development as a supplier. In France,
NGV is already a solution selected by local authorities, with almost 2,000
heavy vehicles using it (including buses, domestic-waste collection
vehicles and fleets of vehicles). In 2006 Gaz de France launched an
at-home NGV fueling service for individual household customers located
on-site and to companies.

Since November 2004, rate changes have not fully reflected changing
costs, generating a loss of earnings of €130 m over 2004, €370 m over
2005, and €511 m over 2006.

6.1.3.1.2.2.3 Sales price of natural gas

Starting in 2005, the 2005-2007 public service contract signed between
the French State and Gaz de France on June 10, 2005 defines the terms
and conditions under which rates evolve:

Gaz de France’s natural gas sales are made using two pricing systems:
• regulated rates (known as “administrative rates”) for individual
household customers and eligible customers who have not exercised
their right to choose their gas supplier; and
• negotiated rates for eligible customers who have exercised their right to
choose their gas supplier and are thus no longer governed by the
administrative rate system.

Public service contract

• rates are revised quarterly;
• rates are revised on the basis of a formula so that, on average, they
cover:
– natural gas supply costs, which generally allows the Group to pass on
to its customers fluctuations in the market price of gas. Rate revisions
take into account changes in the market price of petroleum products
over a six-month period ending one month before the revision,

Administrative rates
There are two types of administrative rates:
• public distribution rates for customers using less than 5 GWh per year
and connected to a distribution network; and
• subscription rates for customers using more than 5 GWh per year and
connected to the distribution network or directly to the gas transmission
system.
These rates apply to non-eligible customers and to eligible customers
who have not exercised their right to choose their gas supplier.

– other supply costs (including a reasonable margin customary for this
business), calculated on the basis of average costs necessary to
supply gas to public distribution customers;
• Gaz de France is required to pass on to customers in each year a fixed
productivity gain factor equal to 1.4% per year (in real terms, on
average) of its costs other than natural gas supply costs;
• if the French State rejects a rate movement proposal by Gaz de France,
in accordance with the terms of the contract, the terms of
compensation must be determined together with the Company so that
financial neutrality is established within twelve months;
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• except in case of contrary legislative or regulatory provisions, the rate
provisions of this contract extend beyond July 1, 2007. The French State
and Gaz de France agree to readjust the different terms of the rate
formula described above for July 1, 2007;

• with respect to the remediation of the financial consequences flowing
from the deferral of rate adjustments since November 2004, a
commitment to open discussions with the Company that the three
independent experts wished to conduct in the coming months.

• starting July 1, 2007, each party may request the opening of
negotiations to adapt all or some of these provisions. If no agreement is
reached after six months of negotiations, either party may terminate the
rate provisions of the contract.

Under an April 28 order, the French State increased rates by 5.8% (or
0.21 c€/kWh) as of May 1, 2006.

Rates changes
In accordance with the public service contract, the June 16, 2005 order of
the Ministers of the Economy and Energy sets out terms of rate evolution
for the 2005-2007 period, as well as at-level rate remediation and the
terms for recovering the earnings shortfall. Under this ministerial order
the following rate changes were provided for:
• 0.124 c€/kWh as of July 1, 2005 (change in primary materials plus the
remediation);
• 0.09 c€/kWh as of September 1, 2005 (remediation only);
• 0.445 c€/kWh as of November 1, 2005, (change in primary materials
only).
At the time of the November 1 rate movements, Gaz de France put in
place commercial measures for individual household customers using
gas heating (B1 and related rates) to limit the impact of the increase, for
which the total cost €156 million, of which €61 million was in 2005.
Under the December 29 order (after the unfavorable opinion of CRE), the
French State suppressed the January 1, 2006 rate hike that would have
occurred under the June 16, 2005 order.
The minister of the economy, finances and industry and the minister of
energy appointed three independent experts (B. Durieux, B. Brochand,
and J.-M. Chevalier) in order to make proposals on the possible evolution
of the terms of the functioning of the rates and putting into place
compensatory measures.
On March 21, 2006, these three independent experts submitted their
conclusions and proposed:
• in the short-term, a rate increase of 5.8% as of April 1, 2006;
• in the future, a new rate method based on the direct consideration by
the CRE of the change in gas supply costs and giving rise to an annual
revision of the rates each July 1.
Based on these proposals the French government approved on
March 21, 2006:
• a rate increase of 5.8%;
• a commitment to put in place a new rate method based on the
conclusions of the three Independent experts;
• to postpone until July 1, 2007 the next rate revision; and
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This order received an unfavorable opinion from the CRE, which noted in
particular that this increase does not reflect the all of the changes in
Gaz de France’s supply costs and compensation for the accumulated
earnings shortfall is not taken into account.
Current situation
The situation is the following:
• the accumulated revenue losses since November 2004, resulting from
the inability to pass on costs to rates, particularly natural gas supply
costs, were €1,011 million as of December 31, 2006;
• the rates are at a level which is below the level that Gaz de France
deems necessary to cover all the costs;
• the Group is also exposed to the risk that the gas supply costs will not
be reflected in case of changes in the market price for oil products as
well as a shift in the exchange rate of the euro against the US dollar;
• there is no longer a multi-annual context set by ministerial order, with
there now remaining only the 2005-2007 public service contract until
July 1, 2007.
Subscription rates
As of December 31, 2006, the subscription rates applied to approximately
1,500 customers. These rates change quarterly based on the proposal of
Gaz de France through the tacit approval of the ministries of the economy
and energy, following the opinion of the CRE. The rate paid by a given
customer depends on the amount it consumes, its maximum flow rate
and the distance between the main transmission network and the delivery
point (for customers connected to the transmission system) or between
the transmission system and the customer’s distribution network. Rates
are revised quarterly, and take into account changes in the US dollar/euro
exchange rate and the price of a portfolio of petroleum-based products,
as well as an annual adjustment for inflation. The last revision occurred
on January 1, 2007. The rates decreased by 0.285 c€/kWh.
Negotiated sales prices for customers who have exercised the right
to select their supplier
Customers who have exercised their right to choose their gas suppliers
are charged rates that are determined on the basis of competitive
conditions in the market.
Gaz de France offers major industrial and commercial customers prices
which are adapted to their needs as part of its Gaz de France energY®
product and service offering. This includes a price engineering
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component that includes fixed prices for defined periods or prices
indexed on the basis of various formulas. Many major industrial and
commercial customers select their gas suppliers by means of
competitive bidding.
Prices charged to mid-market customers are set as part of the
Provalys® or Energies Communes® offerings described above at
paragraph 6.1.3.1.2.2.2.2.3 – “Business customers in France – Provalys®
and Énergies Communes®.”
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8.4 TWh in 2004) to customers in this segment, and a number of those
customers are also gas customers of GDF ESS. The decline in electricity
volumes sold by the segment in the United Kingdom was partially driven
by a refocusing of the sales policy onto customers generating larger
margins, and partially by additional optimizations in the use of the
production from the Shotton cogeneration plant, a larger portion of
power from which covered sales to end users and was not, therefore,
sold on the market.
6.1.3.1.2.2.2.5.1 Major industrial and commercial customers

6.1.3.1.2.2.2.4 Temporary supply of gas in southeastern France
(gas release)
In southeastern France, competition is more limited than in the rest of
the country because of the current configuration of the transmission
system, which makes it difficult for third parties to supply natural gas to
their customers. As a result, Gaz de France has undertaken to the
European Commission, after consultation with the CRE, to make
available 15 TWh of natural gas per year, for three years, to other
suppliers, for resale to their customers. The total supply of 45 TWh will
be sold under three-year contracts, with deliveries having been
staggered basis over the course of 2005. The first deliveries began on
January 1, 2005. The terms of these contracts are set to correspond to
the construction period for the new LNG terminal in Fos-Cavaou, which
should allow third parties to obtain direct supplies of natural gas that
they can then sell in this region. Gaz de France does not expect this
program to have any material impact on the results of operations of the
Purchase and Sale of Energy segment.
6.1.3.1.2.2.2.5 Electricity in the context of Gaz de France’s
commercial product and service offerings
In order to meet its customers’ needs as they develop with the opening of
the European energy markets, the Group has added an electricity
component to commercial product and service offerings for eligible
customers (see paragraph 6.1.3.1.2.2.2.2 – “Gaz de France’s Product and
Service Offerings and Brand Strategy”). In 2006, total electricity sales, of
the Energy Purchase and Sale segment (excluding Gaselys) were 15.2
TWh, including 3.3 TWh in France and 11.7 TWh in the United Kingdom,
compared with 20.9 TWh in 2005. This decline is primarily due to the drop
in sales volumes in the United Kingdom. Additionally, the
Gaz de France’s portion of Gaselys’ sales was 1.3 TWh (sales to final
customers). The Group is developing its ability to supply electricity, in
particular as a result of its presence in the cogeneration sector in
France. The Group is also selectively becoming involved in the
production of electricity from natural gas in certain geographical
markets that exhibit good commercial prospects.
This convergence of gas and electricity product and service offerings to
customers is a fundamental trend in the European energy industry.
Gaz de France is already experimenting with this on the British market
through its subsidiary Gaz de France ESS (“GDF ESS”), whose customer
portfolio is oriented toward the industrial and service markets. In 2006,
GDF ESS sold 10.9 TWh of electricity (compared to 13.2 TWh in 2005 and

Gaz de France’s major industrial and commercial customers are less
sensitive to the availability of dual gas and electricity packages, mainly
because their buying capacity allows them to engage in separate
negotiations for gas and electricity.
Nonetheless, electricity is a significant part of the relationship between
Gaz de France and its customers, as demonstrated by the British
example. It is a significant element of the custom Gaz de France
energY® package, combining the sale of energy and services. The
cogeneration market is an example of the importance of electricity for
Gaz de France’s customer base. For several years beginning in 2000,
Gaz de France took advantage of favorable legislation that guaranteed
the price of electricity sold by cogeneration. Through its Services
segment, the Group helped its customers in the design, financing and
structuring of cogeneration projects (see paragraph 6.1.3.1.3.2 –
“Description of the Services Segment Business Activities”). It also took
advantage of its involvement in these projects by selling natural gas for
use in the cogeneration facilities.
Gaz de France’s participation in the electricity sector has also allowed it
to develop complex projects in partnership with major customers. For
example, Gaz de France took advantage of its experience in the design of
cogeneration projects to structure a project with the steel maker
Arcelor. The project involves a high-powered (788 MWel, of which
533 MWel relate to Gaz de France) combined gas cycle plant in
Dunkerque. It began operations in 2005. The plant will allow Arcelor to
use efficiently the waste gases it produces as fuel in addition to natural
gas, and to benefit from a priority access to the electricity produced in
this manner. The project allows Gaz de France to significantly reinforce
its business relationship with a major French industrial site, sell large
quantities of natural gas (0.6 billion cubic meters per year) and have
access to a share of the power plant’s power generation for its own
needs.
The Group intends to structure similar projects, both in France and in
Europe, principally to support the expansion of its sales in Europe. It has
also signed electricity sales contracts that are not combined with a gas
offer to gain experience in the electricity sector and to confirm its
attractiveness for future development.
6.1.3.1.2.2.2.5.2 Mid-market customers and individuals
Since July 1, 2004 Gaz de France’s supply of electricity to the French
market has been exclusively directed at mid-market customers who are
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eligible to choose their supplier. This customer group has indicated a
preference for a dual gas/electricity offering, and this is especially true for
it “blue rate” customers (domestic power less than 36 kVA).
Gaz de France has responded to this preference with its Provalys®
offering, which gives its customers the following advantages:

• competitiveness: the price of the electric power offered by
Gaz de France is competitive with competitors’ regulated prices. Under
the current offering, the customer saves on its annual subscription
compared to the administrative rates applicable in France.

• simplicity: with a single supplier, the customer has a consolidated
invoice for natural gas and electricity;

During 2006, nearly 114,000 new sites contracted with Gaz de France,
representing a total since deregulation in 2004 of more than 170,000
electricity sites.

• visibility: as the price for the electricity offered by Gaz de France is set
for one year, the customer may estimate its electricity budget and plan
its spending on the basis of its expected level of use; and

As of the full deregulation of the French market on July 1, 2007,
Gaz de France intends to extend the electricity offer, under the Gaz de
France Dolce Vita® brand, to French individual customers.

6.1.3.1.3 Services
Table – Segment Revenues and EBITDA
2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

1,443

1,924

2,181

Revenues with third parties

1,377

1,857

2,004

94

166

189

In millions of euros

EBITDA
(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impact of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4.
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4

6.1.3.1.3.1 Services Segment Strategy
The Services segment complements Gaz de France’s development, which
is part of the Group’s efforts to vertically integrate its activities. The
mission of the Services segment is twofold:
• to enable Gaz de France to have a complete product and service
offering, in order,
– first, to maintain Gaz de France’s position in France (in order to limit
market share and value losses caused by the opening of the energy
markets), and,
– secondly, to accompany the Group’s development in Europe in the
interests of winning additional market share larger than the shares
lost on the national territory;
• to participate in the deployment of the power generation strategy, both
as manufacturer and as operator of the production units that belong to
the Gaz de France Group.
This assistance strategy has determined the scope of the Services
business, both for services and geographic locations:
• the services offered by the Services business activity are focused on
services tied to energy (gas, electricity, etc.), without diversifying into
far-removed areas (insurance, telecommunications, etc.);
• the Services business activity is active in several countries in which the
Group sells energy, in order to enhance customer relations and build
and/or win customer loyalty.
The different companies of the Services segment allow it to offer to
customers, in a global or coordinated fashion, product offerings that
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combine energy sales with services related to primary energy materials,
as well as multiple energy product packages including both gas and
electricity. These product offerings combining energy sales with services
are an essential part of its efforts to win new customers and build
customer loyalty in the area of energy sales.
In 2006, several significant contracts were won, particularly in Italy, with
the Turin Olympics maintenance contract in 2006.
The strategy of the Services segment of Gaz de France is to continue to
grow through two vectors:
• Continuation of the acquisition process;
• Commercial development, with the priority given to enhancing the
content of the energy and service supply offers and the development of
multi-site offers on the European grid.

6.1.3.1.3.2 Description of the Service business activities
The Services segment offers the following to its customers:
• full management of the customers’ energy needs;
• complete innovative energy solutions that are respectful of the
environment and go beyond the simple supply of natural gas;
• methods for controlling and reducing energy consumption with a
comparable level of comfort.
In this context the Services segment offers business operation,
maintenance and construction services. They can implement energy
solutions in the interests of long-term, sustainable development, in
accordance with the Gaz de France Group’s commitments in this regard.
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They currently have significant background experience in energy derived
from wood, geothermals, combustible renewables, etc. Similarly, the
Services segment has developed expertise in the areas of Facility
Management, heating networks and Natural Gas Vehicles as a
complement to Gaz de France’s power generation projects.
The Services segment allows the Group to offer a variety of additional
energy sales offerings, including the following families of product
offerings:
Conventional energy services
Conventional energy services include installation, shipping, maintenance,
financing and supplying energy for light industry facilities, heating and
cooling installations, compressed air and ventilation.
Facility management services
Facility management services are provided to meet the needs of
customers seeking technical services in the context of the global
management of their facilities.
Industrial maintenance
The Services segment offers general maintenance services, chemical and
industrial cleaning services, and services for the renovation and
installation of equipment for heavy industries such as refineries and
metal foundries.
The Services business also designs, produces and provides maintenance
of installations for ventilation, heating and air-conditioning in a controlled
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environment (white rooms, large consumers of energy), and for the
microelectronic, microbiology and micromechanic industries, the nuclear
industries and the pharmaceutical industries.
Industrial management of power generation units
The offer from the Services segment is in two complementary forms:
• A Project Owner Assistance service for the construction of cogeneration
facilities. This offer is also used for the construction of Gaz de France
proprietary power production assets (gas combined cycle in Fos,
St. Brieuc plant, etc.)
• Design and maintenance of cogeneration and tri-generation
installations.
Natural gas for vehicles
The Services segment offers services to construct and operate stations
for natural gas for vehicles (“NGV”).
Management of grids for heating and cooling
The Services segment has developed an auxiliary public-service activity
with the public authorities for heating and cooling grids.
Maintenance of individual boilers
The segment offers boiler maintenance services for individual customers
and collective housing.
A new brand Savelys was created to carry these offers in January 2005.

6.1.3.2 Infrastructures
6.1.3.2.1 Transmission and Storage – France
Table – Segment Revenues and EBITDA
2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

2,145

2,124

2,227

Revenues with third parties

68

222

358

1,291

1,271

1,285

In millions of euros

EBITDA
(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impact of the application of IFRIC 12 and IFRIC 4.
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4

6.1.3.2.1.1 Strategy for the Transmission and Storage –
France segment
The Transmission and Storage – France segment aims to reinforce the
Group’s position as an operator of natural gas infrastructure, by actively
participating in the growth of natural gas market and the security of
supply in France and in Europe:
• continue investments in French infrastructure while respecting the
Group’s profitability criteria;

• optimize the terms and conditions of access to infrastructure with the
goal of allowing each gas supplier to benefit from the best technical
services, while respecting transparency and non-discrimination
obligations;
• maintain quality services for infrastructure users in order to improve
the safety and image of natural gas in France;
• improve the stability of the rate structure applicable to infrastructure
use;
• continuously seek to increase productivity.
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6.1.3.2.1.2 Description of the business activities of the
Transmission and Storage – France segment

management bodies of GRTgaz from the management bodies of Gaz de
France.

Since January 2005, the activities of the Transmission and Storage –
France segment have been provided by two legally distinct units in order
to meet new regulatory requirements:

6.1.3.2.1.2.1.2 The transmission network

• GRTgaz, a société anonyme and wholly owned subsidiary of the Group
which manages the transmission network (gas pipelines and
compression stations); and
• the major infrastructure department of Gaz de France, which manages
LNG terminals and storage sites.
This structure allows Gaz de France to separate the management of the
transmission network, while continuing to benefit from certain synergies
authorized under the new regulatory structure, such as engineering,
professional services and information technology. It also allows
Gaz de France to foster professionalism in the different activities of the
segment and sharing the experience of the various units, while
maintaining a strong local presence throughout France.
6.1.3.2.1.2.1 Transmission activity – GRTgaz
6.1.3.2.1.2.1.1 Management of the transmission network
Pursuant to the European regulatory framework, the Law of August 9,
2004 stipulates the legal separation of the manager of the gas
transmission network. It therefore extends the obligations of the Law of
January 3, 2003, which required accounting separation of the
transmission, distribution, storage, operation of LNG facilities, the
activities not related to gas, and other activities, as well as a strict ban on
any cross-subsidy between the various gas activities. In this context, the
Board of Directors of Gaz de France decided to set up on January 1, 2005
the subsidiary Gaz de France Réseau Transport as the manager of the
transmission network in France. On October 11, 2005, the dedicated
subsidiary changed its name to GRTgaz, adopting at the same time a new
logo different from the Gaz de France logo. Since that date, GRTgaz has
managed the transmission network in France.
The bylaws of GRTgaz and the corporate governance rules applicable to
this company are intended to guarantee the independence of the
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GRTgaz has the longest high-pressure natural gas transmission network
in Europe. As of December 31, 2006, the French network was composed
of 31,610 kilometers of gas pipelines, including 6,757 kilometers of the
main high-pressure network, and more than 24,853 kilometers of
regional networks, giving the Group coverage in a large portion of France.
During the year ended December 31, 2006, the Group transported
60.2 billion cubic meters of gas, or 687 TWh compared with 711 TWh in
2005.
GRTgaz, which owns the transmission network, develops and maintains
the transmission network, controls the flow of natural gas in the network,
and provides access to gas suppliers, in addition to marketing activities.
The main network transports natural gas from the network’s access
points (such as LNG terminals and connection points with international
gas pipeline networks) to the regional network. The regional network
transports natural gas to about 4,300 delivery stations connected to
industrial customers and to local distribution networks. The average age
of the pipelines is 26 years. In determining the regulated asset base, used
for calculation of rates, the average economic life of the pipelines was
determined to be 50 years.
GRTgaz also operates 27 compression stations for pumping gas through
transmission pipelines and for maintaining the pressure required for
optimum transmission conditions. On January 1, 2007, these stations
were composed of 97 gas compressors with a total power of
503 megawatts. GRTgaz also uses compression facilities located at six
storage sites, which are operated by the major infrastructure department.
GRTgaz’s transmission network has eight connection points with
international gas pipeline networks, LNG tanker terminals and with Total
Infrastructures Gaz France, which operates in southwest France. The
connection points link Gaz de France with other European markets for
which the exchange of gas is growing, including the markets in Northern
Europe, Germany and Austria, Spain and Italy.

Principal activities

Natural gas: transmission system, underground
storage facilities and LNG terminals in France
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The following table sets forth the length of Gaz de France’s transmission network and the volumes of gas it has transported over the last four years:

Table – Changes in the length of the network and volume of transported gaz
Fiscal year ended December 31

2004

2005

2006

Principal network (kilometers)

6,585

6,757

6,757

Regional network (kilometers)

24,780

24,832

24,853

31,365

31,589

31,610

695

711

687

Total (kilometers)
Volumes transported (TWh)
6.1.3.2.1.2.1.3 Access to the transmission network in France
In August 2000, the Group opened its transmission network to third-party
access in order to comply with European directive provisions concerning
the deregulation of the natural gas market. As required by law, GRTgaz
publishes the general terms and conditions for the use of its transmission
facilities and installations, which may be changed only after consulting its
customers and the CRE. GRTgaz negotiates, on a transparent and
non-discriminatory basis, transmission agreements with shippers and
suppliers, and connection-delivery agreements with consumers
connected to its network.
The principal terms of the transmission agreements include the
following:
• collection and re-delivery obligations;
• transmission capacities subscribed to by the customer;
• terms relating to the maintenance of the equilibrium between incoming
and outgoing quantities and operational procedures for day-to-day
management;
• terms providing the transmitter with protection against the risk of
payment default (top rating demanded, bank deposit or a security
deposit equivalent to two months of business activity);
• provisions relating to indemnification, force majeure and other risksharing provisions.
The principal terms of the connection-delivery agreements include the
following:
• the installation and maintenance of the customer’s connection to the
transmission network;

Since January 1, 2005, shippers may reserve a significant portion of
transmission capacity on a long-term basis: up to 80% of the total
available fixed transmission capacity. Any transmission capacity that is
still available may be purchased on an annual, monthly or daily basis.
These options improve GRTgaz’s ability to utilize all of its available
capacity while offering security and flexibility to transporters. A portion of
the long-term reserved capacities (between 0% and 20% depending on
the points in question, is said to be “returnable”, which means that the
transporters that have reserves of more than 20% of the available
capacities at a given point may transfer back these returnable capacities,
for one to four years, to other transporters which request them. When the
reserved capacities are not used, regulatory provisions permit the release
to allow reservation by other shippers.
6.1.3.2.1.2.1.4 Transmission tariffs
Since natural gas transmission is an officially regulated activity, GRTgaz’s
transmission tariffs are fixed by the Ministers for the Economy and
Energy, following consultation with the CRE, in accordance with the
French law of January 3, 2003. This law restricts Gaz de France Réseau
Transport’s freedom to set transmission tariffs.
6.1.3.2.1.2.1.4.1 Basis for determining rates

• Gaz de France Réseau Transport’s delivery obligations (required
pressure, gas characteristics, temperature, etc.); and

The method for setting rates provided for under the French law of
January 3, 2003 was first applied in 2004. The most recent negotiated rate
in force, since January 1, 2007, was determined using a “cost plus”
regulating method, so that the total revenues produced by the system
would be equal to:

• provisions relating to indemnification, force majeure and other risksharing provisions.

• the operating costs necessary for the management, good functioning
and maintenance of the networks, net of certain incidental revenues;

• terms relating to the measurement of the energy supplied;
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Although the Group’s Purchase and Sale of Energy segment is GRTgaz’s
leading customer, transmission agreements were signed in 2006 with 25
other customers, for a total of €175 million of revenues in 2006, or 14% of
the ATR revenues of GRTgaz. Currently, access to the transmission
network is granted on the basis of annual (or multi-year), monthly or daily
contracts. Depending on the type of contract, allocation is on a “first
come, first served” basis, and prorated on the basis of the capacity
reservation requests collected during an “open subscription period.”
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• the charges for depreciation of the fixed assets that are part of the
network (also called the “regulated asset base”). These charges are
determined in accordance with the following principles:
– the initial regulated asset base reflected the economic value of the
network’s assets resulting from the purchase of the network from the
French State (formerly the concession grantor) in 2002; this base is
then adjusted to reflect the acquisition of new assets and the
retirement of assets at the end of their useful economic life, and is
re-evaluated each year on the basis of the French consumer price
index, excluding tobacco,
– at the life spans applicable to the various categories of assets
included in the regulated asset base, depreciation is determined on a
straight-line basis over these periods.
• the product of a specified rate of return applied to the regulated asset
base. The rate of return is determined based on the economic risk
relating to the operation of the transmission infrastructure. The rate
was 7.75% (real, pre-tax) for assets in service before January 1, 2004,
and 9% (real, pre-tax) for assets placed in service after January 1,
2004; a 12% rate (real, pre-tax) is applied for a 5 to 10-year period on a
case-bycase basis for assets that significantly contribute to improving
the operation of the market (creation of new points of entry,
decongestion of the network). Since January 1, 2007, and for a twoyear period, the rate has been 7.25% (real, pre-tax) on the companies
for assets in services before January 1, 2004, 8.50% (real, pre-tax) for
assets in services after January 1, 2004; a rate of 11.5% (real, pre-tax)
is applied for a 5 to 10-year period on a case-by-case basis for assets
that significantly contribute to improving the operation of the market
(creation of new points of entry, decongestion of the network). This
new mechanism offers a stable rate framework, along with increased
visibility for the investment policy, and gives remuneration on current
assets.
The regulated asset base includes pipelines, compression stations, and
pressure regulating/metering stations. In order to determine annual fixed
costs, the CRE applies a depreciation period of 50 years for transmission
pipelines and 30 years for compression stations and substation.
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The regulated asset base used to determine these rates is based on an
estimate, made during the process of setting the rate structure, of the
average level forecast for the period during which the rates will apply. In
order to make this estimate, assets are deemed to be revalued on
January 1 and July 1 of each year by applying a projected inflation factor.
All new investments planned for a given year are deemed to be
implemented as of January 1 of the year after commissioning, with a rate
of return of 8.5% and depreciation as of that date. Before they are
commissioned, these investments are remunerated on the basis of
assets in progress at the base rate of 7.25%.
The regulated asset base used to determine the new rates since
January 1, 2007 was €5,426 million, plus €361 million for assets in
progress.
The rate currently in force since January 1, 2007 is the subject of an order
of December 27, 2006 approving the rates for access to its natural gas
transmission network, which modifies French Decree 2005-607 of
May 27, 2005, the order and opinion of May 27, 2005 concerning the
definition of balance zones and rates applicable to the use of the natural
gas transmission network. This order was published following the rate
proposed sent by the CRE to the Minister of the Economy, Finance and
Industry and the Deputy Minister for Industry on November 10, 2006.
The current rate is designed to apply until December 31, 2008, the date on
which a change in the rate structure is planned (shift from 4 to 2 balance
zones).
6.1.3.2.1.2.1.4.3 Rate structure
Transmission tariffs in France are currently calculated in accordance with a
multi-zone entry/exit principle based on a four-zone territorial breakdown
for GRTgaz, which is expected to move toward two balance zones in 2009.
This model is in the process of being introduced generally in Europe,
following the recommendations for the internal gas market made by the
“Madrid Forum” (a meeting of European transmission operators, among
others). This model primarily includes the following terms:
• entrance capacity to the principal network, calculated on the basis of
the capacity subscribed by the user for entry on the principal network
from an adjacent network or LNG terminal;
• capacity subscribed for connections between zones;

6.1.3.2.1.2.1.4.2 Rate setting process
The Ministers for the Economy and Energy approve the transmission
network rates upon proposal by the CRE. The CRE proposes rates
following technical and financial discussions with GRTgaz and other
operators. The final phase of preparing the proposal usually includes
interviews with directors of operators and public consultation.

• output capacity at a network interconnections point, toward the regional
network or toward a storage site;
• capacity subscribed for transmission on the regional network;
• capacity subscribed for the use of delivery stations and annual fixed
costs for each delivery station used by industrial customers.
6.1.3.2.1.2.1.4.4 Code of conduct

Currently applicable rates were determined based on projected operating
expenditures and volumes of gas to be transported during the period
during which the rates are applicable. GRTgaz submitted to the CRE its
past and projected growth in operating assets and expenditures, together
with expected growth in subscriptions, which the CRE analyzed to prepare
its proposed transmission tariffs based on the relevant rates of return.

Pursuant to Law 2004-803 of August 9, 2004, GRTgaz has developed a
code of conduct to be followed in its business of selling access for third
parties to the natural gas transmission network:
• the transparent information needed by customers to access or connect
to the transmission network;
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• non-discrimination in the treatment of each category of user of the
transmission network;
• the confidentiality of Commercially Sensitive Information (CSI)
concerning the market to prevent any disclosure to a person outside the
operator (except where required by law).
The application of this code is verified by a compliance and effectiveness
control program. The results of this program and resulting improvement
efforts are the subject of an annual report established by GRTgaz, which
is published on its website and sent to the CRE.
In 2006, a number of new measures were taken in this context, including:
• a private space for customers on the GRTgaz website for hourly
measurements at the consumer delivery points;
• adoption of the Use It or Lose It (UIOLI) rules for daily capacities;
• the presentation on the Internet site of the GRTgaz strategy for the next
10 years for the expansion of transmission capacities and the
corresponding investments, so as to allow users to position themselves
in the context of a bid consultation.

6.1.3.2.1.2.2 Major infrastructures
6.1.3.2.1.2.2.1 LNG terminals
The Group is the second-leading European operator of LNG terminals
according to GIIGNL’s 2005 data. It has also been one of the leading
purchasers of LNG since 1964, and operates its own facilities and
commercializes access to them.
LNG terminals are port installations used to receive and regasify LNG
from liquid to gas.
The Group’s two LNG terminals, Fos-Tonkin and Montoir-de-Bretagne,
enable it to market 17 billion cubic meters of gas per year in regasification
capacity.
• Fos-Tonkin, which was put into service in 1972, is located on the
Mediterranean coast and receives LNG mainly from Algeria and Egypt.
It has a regasification capacity of 5.5 billion cubic meters per year, which
temporarily reached 7 billion cubic meters at the end of 2005, and can
receive ships transporting up to 74,000 cubic meters of LNG and three
tanks with a total capacity of 150,000 cubic meters. This terminal has an
initial estimated useful life of 40 years. It was renovated in the
mid-1990s in order to modernize it.
• Montoir-de-Bretagne, which was put into service in 1980, is located on
the Atlantic coast and receives LNG mainly from Algeria, Nigeria and
Egypt. It has a regasification capacity of 10 billion cubic meters per year,
two piers, which can receive ships transporting up to 200,000 cubic
meters of LNG, and three tanks with a total capacity of 360,000 cubic
meters. This terminal has an initial estimated useful life of 40 years.
Gaz de France announced a project to extend the Montoir-de-Bretagne
terminal to meet the growth in LNG in France and Europe. Gaz de France
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launched a subscription tender to develop new regasification capacities at
the Montoir-de-Bretagne site. The current natural gas emission capacity
of the terminal is 10 billion cubic meters per year, to which will be
progressively added an additional capacity of 6.5 billion cubic meters, thus
raising the total capacity to 16.5 billion cubic meters, subject to
subscription requests.
An initial increase of 2.5 billion cubic meters will raise total annual
capacity to 12.5 billion cubic meters, with commissioning planned early in
2011, extending the regasification resources of the terminal. Then a
second increase of an additional 4 billion cubic meters per year will raise
capacity to 16.5 billion cubic meters per year in 2014 with the construction
of a fourth large-capacity LNG tank and additional expansion of the
regasification and emission resources. The additional capacities will meet
the needs of natural gas suppliers in a growth market.
The access rates for these infrastructures, general terms and conditions
and allocation rules are published on the website of the Major
Infrastructure Department. Requests to reserve capacity may be made
for periods less than, equal to or greater than one year. These options
give terminal customers the flexibility to meet their own obligations to
their suppliers.
Due to the growth in the LNG market and the execution of a new gas
supply agreement for gas from Egypt, the Group began construction of a
third LNG terminal, Fos-Cavaou, at Fos sur Mer on the Mediterranean
coast. The new terminal should be put into service by the end of 2007 and
will have a regasification capacity of 8.25 billion cubic meters per year,
piers that can receive the largest ships existing today, and three tanks
with a total capacity of 110,000 cubic meters each. This terminal is held by
a dedicated subsidiary, the Société du Terminal Méthanier de Fos-Cavaou
(STMFC), in which Gaz de France holds 69.7% and Total 30.3%.
Gaz de France has signed a 20-year contract that gives it the capacity to
regasify 5.18 billion cubic meters of LNG from Egypt per year. Total has
an option for 2.25 billion cubic meters per year. 10% of the total capacity
of this new terminal will be available for shorter term transactions.
Although the terminal’s construction and operating permits have been
the subject of ongoing environmental litigation, this has not prevented the
start of construction work (for more information, see paragraph 20.3 –
“Legal proceedings and arbitration”).
6.1.3.2.1.2.2.2 Storage
In France Gaz de France has the second largest storage park in Europe in
terms of capacity. It operates:
• 12 underground facilities (11 of which are wholly-owned) in France (one
of which is composed of two storage holds) including nine storage
facilities in aquifers (with 8.4 billion cubic meters of total working gas)
and three in saline cavities (with 0.8 billion cubic meters of total useable
working gas);
• 56 compressors providing total power of approximately 210 megawatts,
as required for the withdrawal and injection of natural gas;
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• facilities for the processing of gas and interconnection with
transmission networks.
Adequate storage facilities are crucial to meeting the increase in demand
for gas during the winter months. Natural gas is stored in the
underground structures during the summer when demand is far lower,
and is withdrawn during the winter.
6.1.3.2.1.2.2.3 Access to LNG terminals and gas storage in
France
In August 2000, the Group granted third-party access to its LNG terminals
on a regulated basis, as it did for the transmission network. In 2004, the
agreements for the use of LNG terminals evolved into multi-annual
agreements and spot agreements. Such third-party access contracts
were signed for both 2005 and 2006.
In Spring 2004, the Group permitted third-party access to its storage
facilities. Since then, third parties wishing to use Gaz de France’s
underground storage facilities have been able to subscribe to one of six
available storage units. Contractual conditions vary according to the
terms of access to storage and the type of services required. Third-party
access to the storage facilities is granted on a negotiated basis.
6.1.3.2.1.2.2.4 Infrastructure tariffs
6.1.3.2.1.2.2.4.1 LNG terminals
The access rate for LNG terminals is regulated, and is fixed according to
the same general principles as those applicable to access to the
transmission network, and more specifically the rate of return based on
the asset base recognized by the CRE, i.e. the regulated asset base and
consideration of the annual fixed costs and operating expenses.
The rate of return recognized by the CRE is differentiated according to the
age of the investments.
The Group’s regulated asset base primarily includes the following groups
of assets: offloading systems and auxiliary facilities, regasification
facilities, civil engineering projects and buildings, tanks and other facilities
(including compression). These assets are considered globally for both
the Fos-Tonkin and Montoir terminals.
In order to determine annual fixed costs, the CRE uses a straight-line
basis for depreciation over 20 to 40 years for the various components of
the LNG terminals with the most important assets being depreciated over
40 years. The Fos-sur-Mer and Montoir-de-Bretagne terminals were put
into service in 1972 and 1980, respectively.
With respect to the 2006-2007 period, which corresponds to two calendar
years, the tariff was adopted by Ministry decision dated
December 27, 2005. This tariff is based on the rate proposal made by the
CRE on October 26, 2005.
As a result, the applicable rate of return during the 2006-2007 period will
be 9.25%, real, before taxes on assets put in service before
January 1, 2004 and 10.5%, real, before taxes on assets put in service
after January 1, 2004.
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The regulated asset base increased to €388 million as of January 1, 2006.
This rate like the preceding rate applies to the two existing terminals,
Fos-Tonkin and Montoir-de-Bretagne, and will be reexamined when the
future Fos-Cavaou terminal is put into service, if this occurs before the
expiration of this rate. It should be noted that the Fos-Cavaou terminal will
be the subject of an individualized rate for third-party access to its capacity.
The 2006-2007 rate formula is composed of six terms: a term
representing number of offloadings, a term representing quantity
offloaded, a term representing use of regasification capacities, a term
representing gas in kind, and finally a term representing seasonal change
(called a regularity term), which provides an incentive to spread deliveries
uniformly across seasons.
In addition, the contract contains a minimum payment obligation from the
subscriber equal to 90% of the annual commitments, excluding the gas in
kind term, on the basis of the quantities offloaded and the number of
loadings subscribed by terminal.
This formula was put into place through close collaboration between the
CRE, the Major Infrastructures Department and the customers.
There are now three standard services offered: a “continuous” service, a
“banner” service and a “spot” service.
Additionally, each terminal makes available to its users ways to have
complementary flexibility, by allowing the possibility to realize mutual
exchanges of LNG and to enter into the secondary market for
regasification capacity.
6.1.3.2.1.2.2.4.2 Storage
The Gaz de France offer is based on principles that have been submitted
to the CRE and the Department of Energy Demand and Markets. Storage
access prices are determined on a negotiated basis and are published by
Gaz de France. A portion of the capacities available is, however, sold
under the form of auctions. In 2006, four consultations of this type were
successfully conducted.
For information, Gaz de France estimates that the economic value of the
asset base for its storage facilities (an indicator used internally to
determine storage prices) was €2,516 million as of January 1, 2007,
taking into account budgeted investments in 2006 and assets, which will
be fully depreciated in 2006.
The six storage services take into account the characteristics of each of
the storage facilities, depending on the type of gas stored, their
performance (speed of withdrawal) and their geographical situation. A
customer can reserve a certain storage capacity for each storage service,
giving it the right to a certain daily withdrawal and injection capacity.
Additional optional services may also be subscribed.
For capacities sold outside of auctions, each storage service is allocated a
specific reservation unit price. This price is included in the rate, which is
set on the basis of the following three principles:
• the storage capacity reserved, the injection rate and the withdrawal rate;
• the quantity withdrawn; and

Gaz de France – Reference Document 2006

67

6

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

• the quantity injected.
6.1.3.2.1.2.2.5 Monitoring, quality and safety of the transmission
network and of major facilities
GRTgaz operates the transmission network from its national distribution
centre in Paris. With this integrated system the Group is able
simultaneously to monitor the safety of its facilities and gas movements
and ensure the supply of its customers.
The Group is seeking to obtain quality certification for its natural gas
transmission and storage activities in the underground storage sites,
regasification in the LNG terminals, and odorization of the gas
transmitted on the network. In 2006, the Group's certifications were
renewed under ISO 9001 standards on the regasification operations in the
LNG terminals and the odorization of the gas transmitted on the

transmission network, and earned certification under the same standards
for the storage of natural gas in the underground tanks. In 2006, GRTgaz
obtained renewal of the ISO 9001 certifications for gas transmission and
delivery activities, odorization, and tank truck gas transport.
The Group has also applied for ISO 14001 environmental certification. At
the end of 2006, certification was obtained for all its Seveso II classified
sites counted by the Major Infrastructures department, representing 14
industrial sites. In 2006 GRTgaz obtained ISO 14001 certification on the
national grid for the compression process. In addition, 6 compression
stations (Palleau, Vindecy, Evry, Brizambourg, Pitgam and Morelmaison)
are also ISO 14001 certified as of the end of 2006 as industrial sites.
The Group also launched in 2001 a multi-year inspection and
transmission pipeline renovation program. At the end of 2006, 43% of the
transmission network had been rehabilitated.

6.1.3.2.2 Distribution France
2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

3,453

3,426

3,289

Revenues with third parties

836

774

642

1,399

1,358

1,412

In millions of euros

EBITDA
(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impact of the application of IFRIC12 and IFRIC 4
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4

In 1960, the distribution network managed by Gaz de France served nearly
350 municipalities and 5.8 million customers in France. As of
December 31, 2006, the French distribution network operated by Gaz de
France was the longest in Europe, with more than 185,000 kilometers
serving 9,099 municipalities, accounting for approximately 76% of the
French population. Gaz de France operates the gas public distribution
network under long-term concession agreements, with a volume-weighted
average remaining duration of approximately 18.6 years. Under French Law
No. 46-628 dated April 8, 1946, almost all of the concession agreements of
Gaz de France are subject to mandatory renewal upon expiration.
From the outset, Gaz de France established joint divisions with EDF to
manage the gas and electricity distribution networks and to handle
customer service. These relationships were modified on July 1, 2004,
pursuant to European directive 2003/55 governing the deregulation of the
energy markets:
• The management of the distribution network is independent of the
production and supply operations of Gaz de France.
• The management of the distribution networks is assigned to a specific
department of Gaz de France: Gaz de France Réseau Distribution (or GRD)
• Gaz de France and EDF continue to maintain a joint division (EDF
Gaz de France Distribution), which in particular takes handles the
construction, operation, and maintenance on their respective
distribution networks.
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Gaz de France retains the right to supervise the economic aspects such
as approval of the relevant network manager’s annual budget.
French law 2006-1537 of December 7, 2006 requires the transfer, before
July 1, 2007, of the gas distribution to a dedicated subsidiary, and sets the
conditions for conducting this business within the Group. The scope of
this legal separation covers all the distribution activities conducted by Gaz
de France Réseau de Distribution and by EDF Gaz de France Distribution.
This law provides for maintaining the joint service, without standing as a
legal entity, within the two distribution subsidiaries to be formed by Gaz de
France and EDF respectively. This law also provides for the transfer of all
the distributor’s assets, rights and obligations, including employment
contracts and concession contracts to the subsidiary to be created.
Thus, pursuant to its creation, the subsidiary will carry all Gaz de France
distributor missions and will collect the transmission receipts. The future
distribution subsidiary of Gaz de France will be fully consolidated via
global integration.
Moreover, the law stipulates provisions enabling the reconciliation of
independent action by the subsidiary’s officers, as stipulated by directive
2003/55, with the protection of shareholders’ rights. Thus, Gaz de France
will continue to have a right of economic control over its subsidiary, in
particular through approval of the budget and of the financing and
investment policy of the network manager.
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6.1.3.2.2.1 Strategy for the Distribution France segment

• Maintain quality services for network users.

Due to major changes in the energy market, the distributor Gaz de France
intends to become a benchmark company in Europe in the distribution of
natural gas. To do so it will continue to grow, maintaining high standards
for quality, safety, respect for the environment and economic
performance in the service of local authorities, its customers and all
stakeholders.

The distributor intends to continue to optimize and automate
transmission management rules to allow each gas supplier to benefit
from the best technical services, while respecting its transparency and
non-discrimination obligations.

In 2007, the distributor will have two major projects to complete:
• To be in a position to meet the new demands generated by the full
deregulation of the market on July 1: this means ensuring the correct
operation of the market for 11 million eligible customers by managing
operations to change gas supplier and by offering an effective
assistance and information mechanism to handle demands from
customers and suppliers, and by ensuring high-performance access to
the gas distribution network.
• Compliance with the provisions of Directive 2003/55 and Law 20061537 of December 7, 2006 by spinning off the distribution operations,
and by implementing the joint service of the two future gas and power
distribution subsidiaries of Gaz de France and EDF in order to
guarantee operational performance of the local public services.
At the same time, the distributor will continue its dynamic transformation
in its main businesses, based on the following key points:
• Ensuring the safety of the network.
The distributor guarantees a high level of safety over the entire
distribution network through its operation and maintenance activities and
the replacement of the infrastructures. Its industrial safety policy is based
on the following:
– A detailed identification of the industrial risks;
– A high-performance information system that gives the precise
location of the structures and establishes a high-performance
maintenance program;
– The maintenance of a steady level of investment in industrial safety to
enhance the operating quality and safety of the network.
• Pursuing the profitable growth of the distribution network in France.
In order to promote and keep up with the growth of demand for natural
gas in France and to meet the expectations of customers and local
communities, the distributor intends to continue its active investment
strategy on the basis of two requirements:
– Developing the network under the best economic conditions possible,
reducing its unit investment costs;
– Implementing the measures to take into account the best conditions
for customer gas access needs.
• Assisting local communities.
The portfolio of 9,099 communities served by natural gas is the base of
the distributor's activities. With the licensing local authorities, the
distributor is actively pursuing a customer loyalty policy through a quality
relationship in the performance of its local public service missions.

In order to improve its local operations (customer technical operations,
network operations, safety measures), the distributor has initiated two
modernization projects:
-

Deployment of new mobility and geo-location tools,

-

Changes in network operating methods.

• Maintain the stability of the rate structure applicable to
infrastructure use.
The distributor maintains a constructive dialogue with the CRE. It is
working to promote multi-year rate structures for use of its distribution
networks, in order to give all stakeholders satisfactory visibility for this
activity.
• Seek gains in productivity.
Gaz de France has initiated efforts to improve productivity and manage
costs, particularly by overhauling its relations with its industrial partners.
In addition, it will seek better use of its facilities by increasing the number
of active delivery points in areas already served and, finally, conduct
continuous upgrading drawing on the latest technological innovations.

6.1.3.2.2.2 Description of the business activities of the
Distribution-France segment
6.1.3.2.2.2.1 Background information
The Group operates the main natural gas distribution network in France
and the largest distribution network in Europe. Almost all French
communities with at least 10,000 inhabitants within the zone served are
connected. As of December 31, 2006, 45.2 million people were living in
municipalities connected to the distribution networks managed by Gaz de
France, or 76% of the French population. As of the same date, the
distribution network was approximately 185,000 kilometers long and had
approximately 11.1 million delivery points in 9,099 municipalities in
France. During the year ended December 31, 2006, more than 327 TWh of
natural gas was transmitted, compared with 337 TWh in 2005. This
change reflects the mild climate in 2006 compared with 2005.
The purpose of its distribution activities in France is to transport the gas
sold by the senders of such gas (eligible customers, suppliers) and
marketing gas delivery services to end customers. The distribution
networks managed by Gaz de France transmit gas from interface points
with national or regional high-pressure gas transmission networks to
customers located in 9,099 municipalities served.
Gaz de France’s distribution network grew at the rate of approximately
3.1% per annum, on average, from 2002 to 2006. During that period,
Gaz de France connected more than 1 million new customers and served
1,079 additional municipalities. The coverage zone excludes zones served
by networks of distributors which were not nationalized at the time of
creation of Gaz de France in 1946, particularly Strasbourg, Bordeaux and
Grenoble.
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The table below shows the development of Gaz de France’s distribution networks over the last three years:

Table – Development of Gaz de France’s distribution networks
Fiscal year ended December 31
2004

2005

2006

174,540

180,700

185,000

98

97

134

Users connected (in millions)

10.9

11

11.1

Gross quantity transmitted (TWh)

335

337

327

Network length (kilometers)
New municipalities connected

The Group anticipates that in the coming years, new municipalities will be
connected at a rate comparable to the last three years. On the other hand,
the Group intends to maintain network extensions and significantly increase
the number of delivery points in municipalities already covered, in order to
reach its target of acquiring one million new customers that use natural gas
for heating between 2003 and 2007. Since the beginning of this project until
December 31, 2006, the Group has gained 816,135 new heating customers.
The Group also intends to continue investing in improving the quality of
service and safety of its distribution network, particularly by accelerating
the replacement of the remaining gray cast iron pipelines, in anticipation
of the publication of the French order issued December 1, 2005, which
prohibits the operation of gray cast iron pipelines starting January 1, 2008.
This program provided for the absorption of the remaining
2,040 kilometers of gray cast iron remaining as of December 31, 2004 (a
low number compared to other European countries) over the next
3 years: 2005, 2006 and 2007. In 2006, 966 kilometers were replaced
under this plan, surpassing by 20.7% the projected goal of 800 kilometers,
at a cost of €188 million. As of December 31, 2006, there were 153 km of
known and classified gray iron pipeline remaining. They will be totally
eliminated by the end of 2007. The Group regularly inspects its
distribution network on the basis of age in order to monitor deterioration
and pressure levels, environmental risks and other characteristics of the
conduits. It inspects its networks every 12 to 36 months, and its networks
that use gray cast iron pipelines three times a year, allowing it to have
completed the work found to be necessary.
Pursuant to its industrial safety policy, investments other than the cast
iron network were made in 2006 in the amount of 148 million euros. They
partially included new programs directed toward:
• The replacement of the networks in bituminous sheet metal, copper
and unprotected steel;
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• The securing or replacement of certain individual and collective
connections, certain property lines made of lead, rising pipelines and
the associated individual connections.
6.1.3.2.2.2.2 Concession agreements
In the regulatory environment described in paragraph 6.1.4 – “Legislative
and regulatory environment in France,” the scope of the Gaz de France
distributor’s business activities is as follows.
As of December 31, 2006, Gaz de France held a portfolio of 6,254
agreements covering a total of 9,099 municipalities (compared to 6,357 in
2005). Almost all of these agreements are concession agreements for
natural gas negotiated for an initial period that is generally between 25
and 30 years.
The 9,099 municipalities served by Gaz de France under its 6,254
concession agreements are divided into two groups:
• 8,898 municipalities as to which Gaz de France has exclusive rights
pursuant to a French law dated April 8, 1946. For these municipalities
Gaz de France is legally the only operator to which they may grant a
concession to distribute gas to the public. These municipalities include
those that granted concessions to Gaz de France for their public
distribution of gas prior to the adoption of the coverage plan, dated
April 3, 2000, as well as the municipalities allocated to Gaz de France
under that coverage plan.
• 201 municipalities that awarded concession agreements to
Gaz de France in the 2003-2006 period for a term of 25 or 30 years
following the opening of the market to competition initiated by the local
municipalities. Under these agreements, local authorities are able to
select a concessionaire through public bidding. As of
December 31, 2006, these municipalities represent about 0.06% of the
customers and the distributor's revenues.
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As of December 31, 2006, the volume-weighted average remaining term for the Group’s concession agreements was 18.6 years.

Table – Percentage of concession agreements expiring and percentage of total volume of gas deliveries made under concession
agreements expiring in the years indicated

% of concession
agreements expiring

% of gas delivered under expiring
concession agreements in relation to the
total volume of gas transmitted

2007-2011

3.3%

5.4%

2012-2016

6.7%

5.7%

2017-2021

13.6%

14.1%

2022-2026

13.6%

26.3%

2027 and beyond

62.7%

48.4%

Period

In the context of competitive bidding, since 2003 Gaz de France has won
315 new municipalities, of which 201 were provided with natural gas as of
December 31, 2006.

• On July 1, 2004, Gaz de France and EDF created a joint division to
operate the electricity and gas distribution networks, called EDF
Gaz de France Distribution (“EGD”). EGD performs the following
functions with respect to Gaz de France:

6.1.3.2.2.2.3 Organization of the distributor

–

The Group has reorganized its distribution operations, in the context of
the deregulation of the energy sector and the requirements of European
directives calling for the separation of network activities and commercial
activities:

the realization of construction projects, development activities and
maintenance work for the gas distribution network;

–

technical operation of the network and distribution facilities;

–

meter-reading activities for gas customers;

–

day-to-day relations with local authorities and authorities that grant
concessions (ongoing relations regarding the ordinary operation of
the networks: scheduling of work, information, etc.).

• On July 1, 2004, the Group created a new division of Gaz de France called
Gaz de France Réseau Distribution (“GRD”), which is responsible for the
management of the gas distribution network. The purpose of GRD is to:
–

define technical policies for the network;

–

define and implement investment and development policies for
distribution network assets granted to Gaz de France under
concession agreements;

–

negotiate, co-sign and manage concession agreements and any
related amendments;

–

ensure that the delivery of gas and access to the distribution network
are provided on a non-discriminatory basis;

–

ensure its continued relations with all energy regulatory authorities (i.e.
the Minister for Energy, the CRE, the authorities granting concessions for
public distribution) with respect to its business activities.

GRD is responsible for the management of the Group’s distribution
network in France. In addition, GRD allocates the quantities of gas
consumed by its customers among various suppliers, and charges users
for the transmission of gas on its distribution network on the basis of
rates proposed by the CRE and set by the Minister for Energy. GRD’s
management of the distribution network is independent of
Gaz de France’s production and supply operations, and is subject to
governance rules that are designed to prevent discriminatory practices
with respect to network access.

EGD's activities are performed in such a way as to ensure separate
accounting and the strategic interests of each party. Within it there are
different categories of costs:
• Costs relating to the activities of EGD, which relate directly to one of the
companies, regardless of their nature, are directly booked to these
companies, so that there is no cash flow between these companies.
Additionally, the costs relating to the joint operator’s personnel that are
indefinitely tied to uniquely gas activities, are directly booked to
Gaz de France.
• Costs relating to activities performed for both the EDF and
Gaz de France accounts, without distinguishing between them,
regardless of their nature, are split between the parties by applying the
contractual settlement rates. These costs are divided between EDF and
Gaz de France at the source, meaning that from the event incurring the
expense, the portion of the expense relating to each company is directly
booked to the accounts of the company concerned, so that there is no
cash flow between the companies. The definition of the variables that go
into the calculation (the basis, etc.) of each settlement rate is identical
for EDF and Gaz de France. The most frequently used settlement rate is
the one relating to the number of delivery points for electricity and gas.
The settlement rate in effect in EGD leads to a global partition of
approximately 75% for EDF and 25% for Gaz de France in 2006. The
costs relating to the personnel of the joint operator that are indefinitely
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tied to uniquely mixed gas/electricity activities, are directly divided
between and booked to EDF and Gaz de France based on the
applicable settlement rate.
• Conversely, certain costs can be initially booked to one of the
companies and then be billed to the other company. Some of the
operator’s personnel that are connected via the administration (and as a
result the accounting) of one of the two companies, can, on occasion,
perform tasks for the benefit of the other company. The hours worked
for the other company are the other company are collected on a daily
basis and billed to the other company once a month. In 2006,
Gaz de France billed €73 million to EDF and EDF billed €78 million to
Gaz de France. Certain services provided to the joint operator are
ensured (and accounted for) by one of the companies, which then bills
the other company, always on the basis of a contractual settlement
rate. These services primarily relate to information technology,
telecommunications, and automobile services. In 2006, for services
provided to the joint operator, Gaz de France billed €33 million to EDF
and EDF billed €85 million to Gaz de France. Finally, in real estate, Gaz
de France (through EGD directly for €6 million) invoiced EDF
€62 million and EDF (through EGD direct for €5 million) billed Gaz de
France for €76 million.
Customer-related activities
In 2006, EGD marketed natural gas (sale and invoicing) to non-eligible
domestic customers. The expenses of this activity are completely passed
on by the Distribution France segment to the Energy Purchase and Sale
segment.
This activity will be transferred to the Energy Purchase and Sale segment
with the full deregulation of the gas market, which must take place no
later than July 1, 2007. Gaz de France and EDF will then manage
independently the portfolio of their supply customers.
To prepare for this deadline, the references for individual customer
contracts with the two energies were separated in the first half of 2006.
The 10.5 million customers in question now receive two separate bills. In
addition, in the second half of 2006, account and contract management
was specialized by energy and is now performed by separate teams.
EGD is also responsible for the following:
• as of June 1, 2007, providing the interface between GRD and the gas
marketers for daily management of the transmission contracts;
• as of April 1, 2007, ensuring access to the gas, by placing and executing
connection contracts for all customers, third parties (installers,
promoters, etc.) and the gas marketers.
Metering operations in 2006 represented for Gaz de France and EDF
more than 88 million meter readings and 10.8 million technical calls with
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customers. They were performed by nearly 11,200 technicians working
for the two companies and distributed over about 750 response centers.
The location of these bases gives access to about 97% of the population in
less than 20 minutes.
Contractual relations between EDF and Gaz de France within the
joint operator
In the context of the new distribution organization as described above,
EDF and Gaz de France signed a contract on April 18, 2005, which defines
their relations with respect to the joint operator, EGD, its competencies
and the division of the resulting costs of its activity. This agreement had an
indefinite term and could be cancelled at any time with 18 months notice
during which the parties undertake to renegotiate the agreement. If at the
end of this period a new agreement has not been signed, the dispute
settlement procedure described above will be applied.
The agreement provides that EGD will lead and implement the business
activities related to distribution (regardless of whether the activities
exercised by EGD are exclusively for the benefit of EDF or Gaz de France
or are activities exercised simultaneously and without discrimination for
the benefit of both parties), and will implement the policies and the
decisions relating to the goals with which it is entrusted while ensuring
performance research. EDF Gaz de France Distribution is wholly
responsible along with each manager of the distribution network (EGD
and GRD) for the performance of the business activities with which they
are entrusted. However, EDF and Gaz de France are severally and not
jointly responsible for their obligations under the agreement.
Gaz de France and EDF have also set under this agreement the terms
and conditions for the management of EGD (organization, control and
development). This agreement provides that each company is free to
develop its own activities relating to EGD. In the event that a decision by
either company has an impact, particularly an economic impact, on the
other company through EGD, an impact study will be conducted, and any
loss will be provided for through financial compensation and/or amending
the agreement negotiated between the two companies. The two
companies must jointly make decisions regarding the combined activities.
Two bodies make the joint decisions for the two companies concerning
the governance of EDF Gaz de France Distribution. The respective
missions of each body are consistent with the delegations of powers
granted to the different executives.
• a committee handles the aspects inherent in the missions entrusted to
the network managers; it is composed of two executives from the
distribution network managers of each of the two groups; these
executives each have an equal vote; the chief executive of EDF
Gaz de France Distribution also sits on this committee, but does not
have a vote; and
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• a management board at the level of each of the two groups is
responsible for ensuring the consistency of the general policies of both
groups with regard to EDF Gaz de France Distribution and makes
decisions which do not fall within the authority of the network
managers; this board is composed of two executives from each of the
two groups, each having an equal vote.
Neither EDF nor Gaz de France may therefore impose any decision
without the agreement of the other party.
In addition, Article 5 of French Law No. 46-628 dated April 8, 1946 as
currently applied through Article 2 of the French law dated August 9, 2004,
states that “each company assumes liability for its own activities which are
provided through the common operator, which is not a legal entity”.
The agreement may be modified:
• At the request of EDF and Gaz de France. To this end, an impact study
may, if applicable, be performed. In addition EDF and Gaz de France will
meet regularly, or at the request of one of the two companies, in order
to proceed with a general review and an evaluation of the application of
the provisions of the agreement.
• Due to a change in the law. The agreement should be modified, while
respecting the global equilibrium of the agreement, in order to take into
account applicable changes in the legal and regulatory context.
• Due to changes in economic circumstances. The conditions,
particularly the financial ones, stated in the agreement, were
determined as a function of provisions in effect at the time of signing in
the areas of accounting, tax and cashflow management, along with
economic and legal circumstances at that date. As a result, if there is a
change in the circumstances that led EDF and Gaz de France to enter
into the agreement:
– one of the parties becomes subject to any tax, legal, economic,
financial or other measure or event, or a dispute resulting in
consequences, in particular financial consequences, for that party; or
– the provisions of the agreement are found to be irregular or illegal,
having the effect of increasing the costs generated for this party by the
obligations subscribed under the terms of the agreement,
significantly reducing the benefits that said party obtains from the
agreement, or making the agreement irregular or illegal; then the
party in question shall immediately advise the other party,
the parties shall negotiate in good faith to take into consideration
these new circumstances.
In addition, the agreement covers the methods for settling differences
between the parties. In the event of a dispute concerning the agreement,
the parties must meet to implement all means necessary to reach an
amicable agreement to resolve their dispute within a maximum period of
one month from the date of this meeting. If no agreement has been
reached at the end of this period, and where a review of the dispute does
not damage the independent management of the distribution network
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managers, EDF and Gaz de France will submit the elements of the
dispute immediately by mutual agreement, under the required
confidentiality rules, to the members of the management board described
above who have been delegated for this purpose, in order to find an
amicable solution within a period of twenty days.
If the parties cannot reach an amicable agreement, the dispute shall be
submitted to external mediation before any action in the competent court.
The parties shall name the mediator by mutual agreement, and shall
define his mission and the deadlines. The solution proposed by the
mediator will not be mandatory or enforceable.
If the mediator’s solution is rejected by one party, the dispute may be
submitted to the Paris courts, which shall have sole authority to settle any
dispute concerning the formation, validity, enforcement or interpretation
of the agreement.
Given the obligation to legally separate the electricity and gas distribution
activities pursuant to European directives and to French Law 2006-1537 of
December 7, 2006, the parties to the April 18, 2005 agreement plan to
transfer the rights and obligations resulting from this agreement to their
subsidiary and adapt them to the subsidiaries’ new organization.
EGD still manages the supply of natural gas (sale and invoicing) for noneligible customers (individual customers). The expenses for this activity
are passed on in their entirety by the Distribution France segment to the
Purchase-Sale of Energy segment. It is planned to transfer to the
Purchase-Sale of Energy segment everything relating to the gas supply
(sale and invoicing) for individual customers by the time the market is fully
deregulated in July 2007.
6.1.3.2.2.2.4 Access to the distribution network
GRD provides transparent and non-discriminatory access to the
distribution network to eligible gas purchasers, suppliers and their
agents. As is also the case with the transmission network, GRD publishes
the general terms and conditions for the use of its facilities and
distribution installations, which it provides to the CRE.
Users of the distribution networks managed by GRD must adhere to the
general terms and conditions for such access. The shipper, which may be
an eligible customer, a supplier or its agent, signs a transmission
agreement with GRD. The transmission agreement includes:
• the terms and conditions for the connection of delivery points under the
transmission agreement;
• the rate conditions (prices and any supplemental fees);
• the rules for determining transported quantities; and
• the terms and conditions for billing.
The delivery agreement governs the long-term relationship between
eligible customers and GRD, and defines the delivery conditions. It may
take two forms:
• either a specific agreement adapted to the customer’s needs (in which
case it is called a “direct delivery agreement”); or
• standard delivery conditions set uniformly for customers without
special requirements.
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6.1.3.2.2.2.5 Transmission tariffs for the distribution network
Since January 1, 2006, GRD has applied the rates set by the public
authorities by the decision of the Minister of the Economy, Finance and
Industry of December 27, 2005. These rates were the subject of a CRE
proposal dated October 26, 2005. The rate of return applied to the
regulated asset base is 7.25% (real, pre-tax) for all assets, regardless of
when the assets were put into service.
The regulated asset base is composed of all the assets related to the
distribution activity, including pipelines and connections, pressureregulation stations, meters, other technical facilities, construction and
information technology systems. To determine annual capital charges,
the CRE depreciates the assets over four to 45 years, depending on the
nature of the assets. Pipelines and connections, which represent 96% of
the assets in the regulated asset base, are depreciated over 45 years.
The regulated asset base used to determine the applicable 2006 rates for
use of the distribution network is €12,455 million as of January 1, 2006.
The Gaz de France distributor has the same rates for its distribution
network in all zones in which it operates. They include four main rate
options, which depend exclusively on the consumption characteristics of
the relevant end customer:
• three two-part options, each of which includes a subscription and a
term which is proportionate to the delivered quantities; and
• a fourth, three-part option which includes a subscription, a term which
is proportionate to the subscribed daily capacity and a term which is
proportionate to the delivered quantities.
There is also a “local” rate for large consumers located in the immediate
vicinity of the transmission network, which includes a subscription, a term
which is proportionate to the daily subscribed capacity and a term which
is proportionate to the distance from the transmission network.
The rates published are to apply over the period 2006-2007.
The catalogue of services (services to suppliers or end customers) not
covered by the transmission rate was updated respectively on July 1, 2006
and January 1, 2007 after presentation to the Energy Regulatory

Commission. These updated apply the principles for rate changes in
services as defined in the service catalogue.
6.1.3.2.2.2.6 The code of conduct
In 2005 the Gaz de France distributor created a code of conduct
containing the organization’s internal measures for preventing all
discriminatory practices with respect to access to the network, to
guarantee the protection of commercially sensitive information and to
insure transparency with respect to access to the network. This code,
which is applicable to all distribution activities, was presented to the CRE
in June 2005. It was updated early in 2006. This new version of the code
was transmitted to the CRE on February 24, 2006. The distributor, based
on an audit and internal controls, wrote a report on the effective
implementation of this code. This report was provided to the CRE on
October 13, 2006, and presented to Gaz de France’s Board of Directors on
November 20, 2006.
Finally, on December 8, 2006, CRE published on its site its annual report
on compliance with its code of conduct and the independence of the
network managers. This report is based on all the findings made by the
CRE in 2006, particularly an audit conducted at the distributor concerning
the implementation of the code with inspection of 3 EGD centers. For the
Gaz de France distributor the main observations of the CRE's annual
report were as follows:
• The distributor has integrated respect for the principles of the code as
an element in the assessment of professionalism.
• No claim concerning the principles of the code has been raised.
• The code was simplified and made for legible for users.
• Access to the code via the distributor's Internet portal is deemed “very
easy”.
• The code must insist more on the fact that the risk of discrimination is
just as prejudicial to the deregulation of the market as the disclosure of
commercial sensitive information; therefore the distributor must define
an indicator for compliance with the non-discrimination rule.

6.1.3.2.3 Transmission and Distribution - International

Table – Segment Revenues and EBITDA

2004(*)

2005(**)

2006

Revenues (before eliminations)

1,457

2,275

3,570

Revenues with third parties

1,417

2,248

3,447

390

372

562

3

34

22

In millions of euros

EBITDA
Share of income (loss) of associates
(*) Post-reform pro forma data for unaudited pensions restated for the impact of the application of IFRIC12 and IFRIC 4
(**) Published data restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4
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6.1.3.2.3.1 Strategy of the Transmission and Distribution –
International segment
Gaz de France participates actively in the consolidation trend of
companies in the energy sector in Europe, based on the experience it has
acquired on its domestic market and the areas where it has a presence.
The implementation of this strategy by the Group includes two elements:
• the development of a presence in supply infrastructures and the
securitization of the European market by participating in major
transmission, storage and LNG infrastructure projects. In a market that
is characterized by increasing dependence on imports from
non-European countries, Gaz de France will in this way position itself to
benefit from the growth of the European natural gas market;
• the search for growth opportunities in the European distribution and
energy marketing sector, drawing on its expertise and experience in the
areas of energy marketing and network management and using its
existing market positions, including its presence in Austria, Hungary,
Slovakia, Romania, Italy, Portugal, Belgium and Germany.
The Group owns a portfolio of interests in several companies operating
pipelines on natural gas supply routes in Western Europe (3,480 km of
transmission network in contributing dates), in company operating
distribution systems (50,488 km of distribution networks in contributing
data) and storage systems in countries like Germany, Belgium, Slovakia,
Austria, Italy, Romania and Hungry, and in marketing companies with
2.8 million customers in the world (portion attributable to Gaz de France),
to whom they sold 102 TWh of natural gas in 2006 (portion attributable to
Gaz de France). Gaz de France also has in Belgium, via its SPE subsidiary,
a power production capacity of roughly 400 MWel and has marketed 5.4
TWh of electricity in this country to 187,000 customers (contributing data).

6

In Slovakia, SPP successfully completed as of July 1, 2006 the legal and
accounting separation of the marketing and regulated activities. SPP
Prepava, a wholly owned subsidiary of SPP, is responsible for the
international natural gas transit operations in Slovakia. SPP Distribucia, a
wholly owned subsidiary of SPP, is responsible for the natural gas
transmission and distribution activities in Slovakia. Commercial activities
are performed directly by SPP.
In Romania, Distrigaz Sud signed a contract to purchase the distribution
company Vitalgaz. The transaction must be approved by the Romanian
competition authorities.
In Italy, the Group restructured the distribution and marketing
subsidiaries with the goal of expanding the bases necessary for its
development, in compliance with the reciprocity rules in force in Italy and
the regulatory changes related to market deregulation. The creation of a
distribution division was conducted in partnership with the Covati family
under the holding company Italcogim, while Energie Investimenti was
created to head a sales division in partnership with the industrial Camfin
group.
In Uruguay, the Group finalized the sale of the 51% stake it held in Gaseba
Uruguay, the conceding party for a natural gas distribution network in
Montevideo.

6.1.3.2.3.2.2 Description of business activities by country
6.1.3.2.3.2.2.1 Europe

Italy
The Group also has holdings in North and Central America, as well as in
an LNG terminal in India.
The development of this portfolio continues, considering each of these
positions to be a vector for local growth, and by building group synergies
that create value; these development opportunities are becoming
increasingly necessary as the markets are deregulated.
Each of these companies operates within the legislative framework of the
country in which it conducts its activities (see paragraph 6.1.4.2 –
“Legislative and regulatory environment in France”).

6.1.3.2.3.2 Description of business activities
6.1.3.2.3.2.1 Important events in 2006
The Group optimized its organization in Hungary by merging its
subsidiaries Egaz and Degaz. This operation will generate new synergies,
but above all it will facilitate the legal and accounting separation of the
regulated activities and the marketing activities that must be
implemented before July 1, 2007.

On September 21, 2006, Gaz de France and Camfin finalized the creation
of the joint venture Energie Investimenti, held by Camfin (60%, through an
owned subsidiary) and by Gaz de France (40%). The partnership with the
Camfin group is established on the principle of joint control of the
companies with an option to purchase 20% of the capital by Gaz de France
in 2008.
The marketing operations conducted by this division are based on a
program of acquisitions and commercial initiative intended both to retain
customers and win new customers, like the program completed with
2006 with the launch of combined gas-power offers.

As of December 31, 2006, the commercial division (data for 100%) had
slightly over 857,000 customers for an annual volume of gas sold of 14.2
TWh. These sales are in addition to the sales made directly by the Group
to industrial and Pan-European customers present in Italy through its
branch in Milan (see Chapter 6.1.3.1.2.2.2.2.1 – “Major industrial and
commercial customers in France and Europe– Gaz de France energY®” ).
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The Group is a direct shareholder of 29% of the voting rights in the
distribution subsidiaries held by the holding company Italcogim, in which
51% is held by the Covati family via UBS Fiduciaria and 20% by Energie
Investimenti. The partnership established with the Covati family includes
medium-term purchase and sale options on the entire interest of UBS
Fiduciaria. The subsidiaries within this division operate a distribution
network of 12,191 km including 438 concessions distributed throughout
the Italian peninsula (data for 100%). Like the commercial division, the
distribution business is based on a program of acquisitions and external
growth in an Italian natural gas market characterized by an already
advanced concentration of players and opportunities to purchase
medium-sized distribution and marketing companies.
The Italian scope of the Group expanded in 2006 with the acquisition of
three new distribution and marketing companies, plus the Cam Gas
company, contributed by the Camfin group when it partnered with the
Group.
In 2006, the Group initiated studies on the development of LNG
infrastructures and storage capacities, responding to bid tenders from
the Italian Ministry of Industry on new storage opportunities.

Germany
MEGAL- MEGAL GmbH & Co. KG (“MEGAL”) held 44% by the Gaz de
France Group, 51% by E.On-Ruhrgas and 5% by ÖMV, an Austrian energy
company, is a German company with registered offices in Essen; this
company has a 1,077 kilometer long pipeline network linking the Czech
and Austrian borders to the French border (data for 100%).
Gaz de France Deutschland Transport (“GDF DT”), which is wholly-owned
by the Group, holds about 60% of the Megal network capacities. It began
operating activities to market its capacities on October 1, 2005.
In the context of the regulator's implementation of a transmission
structure in Germany by “market zones” on October 1, 2006, GDF DT was
awarded management of one of those zones.
At the end of 2006, GDF DT provided transmission services for 14 different
customers.

individual customers connected to the 11,000-kilometre long distribution
network. GASAG’s consolidated sales for 2006 were 24.8 TWh for
consolidated revenues of €1.2 billion (data for 100%). GASAG also holds
and operates storage facilities with a total working gas of 750 million
cubic meters.
GASAG is seeking to develop its sales based on strong gas expertise in the
context of the opening of the markets and downward pressure on ATR rates,
with the goal of increasing its share of the Berlin heating market to 50%.
Belgium
SEGEO – SEGEO is held 25% by the Group and 75% by Fluxys and as of
December 31, 2006 has a 160 kilometer long pipeline going from the
Netherlands to France, mainly transporting gas from the North Sea. The
principal customer of this infrastructure if Gaz de France, which has
reserved 80% of the capacity of this pipeline until 2028.
SPE – Since September 28, 2005 Gaz de France and Centrica hold,
through their joint subsidiary Segebel, a major interest in SPE. At the time
of this acquisition, a partnership relating to SPE which includes SPE itself,
Luminus, a marketing company created by Centrica and the intermunicipal Flemish distribution entities, and Association Liégeoise du Gaz.
Luminus and ALG Négoce were merged with SPE, effective January 1,
2006.
Gaz de France and Centrica set out in a shareholders’ agreement for
Segebel the governance rights which puts them on equal footing and in
particular grants them reciprocal pre-emption rights in the case of a sale.
In addition an agreement between the SPE shareholders prohibits the
transfer of ownership for three years and grants reciprocal pre-emption
rights to minority shareholders for the next seven years.
SPE, the second largest power producer in Belgium, has 1,576 MW of
capacity, primarily in gas combined cycle plants, but also in hydraulic
plants, 4% interests in the nuclear plants of Doel and Tihange, and a draw
right on the Chooz plant. The SPE entity in 2006 sold 21 TWh of electricity
(13 TWh for residential and service sector customers) and 12 TWh of gas
to approximately one million customers. The full deregulation of the
Belgian market as of January 1, 2007 should allow SPE to gain about
400,000 additional customers (electricity and gas).
Slovakia

GASAG- In 1998, the Gaz de France Group acquired a 31.6% interest in
GASAG AG, a natural gas distributor in the Berlin Land area under an
exclusive concession agreement which has been extended until 2013. The
company is also held by Vattenfall Europe (31.57%, a Swedish electricity
company) and by Thuga, a subsidiary of E.On-Ruhrgas (36.85%). The
shareholders' agreement between Gaz de France and Vattenfall Europe
for joint control of GASAG expires at the end of 2007.
GASAG has a 75.1% stake in Erdgas Mark Brandenburg (“EMB”) and a
natural gas distributor in Brandenburg. On December 31, 2006, GASAG
served nearly 780,000 customers in Berlin and Brandenburg, mainly
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SPP—SPP is an integrated company active in the purchase, transit,
transmission, distribution, sale and storage of natural gas in Slovakia. The
Group and E.On-Ruhrgas, acquired through their subsidiary Slovak Gas
Holding BV (“SGH”), in which they each own 50%, a 49% equity interest in
SPP, with the remainder held by the Slovakian State. Gaz de France and
E.On-Ruhrgas, under the agreement that ties SGH to the Slovakian State,
have joint control of the company’s management (four members of the
Management Board out of a total of seven). The Company in 2006
transmitted through its infrastructure nearly 73 billion m3 of gas from the
Ukrainian border to Austria and the Czech Republic.

BUSINESS OVERVIEW
Principal activities

As of July 1, 2006, SPP successfully completed the legal and accounting
separation of transit and distribution activities by creating two
subsidiaries: SPP Prepava, a wholly owned subsidiary of SPP, which is
responsible for international natural gas transit in Slovakia, and SPP
Distribucia, a wholly owned subsidiary of SPP, which is responsible for
natural gas transmission and distribution activities in Slovakia.
Commercial activities are performed directly by SPP.
SPP holds and operates Slovakia’s gas transmission and distribution
network, which had a total length of 32,962 kilometers as of
December 31, 2006. The portion of the SPP network, that is part of the
east-west transit gas pipeline, that extends from the Ukrainian border to
the Czech and Austrian borders, is 2,267 kilometers long and has a total
capacity of about 95 billion cubic meters per year. SPP’s transit system
includes four compression stations along this gas pipeline, with total
power of more than 1,000 MW.
SPP sold 68 TWh of natural gas to nearly 1.5 million customers during the
year ended December 31, 2006 (data at 100%). On that date, SPP held
100% of Slovakia’s eligible customer market.
SPP holds 56% of Nafta, owner and operator of natural gas storage
facilities in Slovakia with 1.7 billion cubic meters of capacity. SPP also
owns storage facilities in the Czech Republic through its 50% owned
subsidiary SPP Bohemia.
SPP holds 35% of the company Pozagas, along with Nafta (35%) and
Gaz de France (30%), a company that has storage facilities located near
the SPP transmission networks with 620 million cubic meters of working
gas and for which Nafta is the operator.

Austria
BOG — held 44% by the Group, 51% by ÖMV and 5% by E.On-Ruhrgas,
this company has marketing rights until 2014 to the capacities of a
250-kilometer pipeline held by ÖMV going from the Slovak border to the
German border with a downstream connection to the MEGAL
transmission pipeline. In 2006, the Group used 56% of this pipeline
capacity.
ESTAG — The Group holds 20% of the Société d’Investissement en
Autriche (SIA)(1), in partnership with EDF (80%), a company which itself
holds 25% plus one share of the holding company ESTAG (corresponding
to a minority block under Austrian law). The Land Styria holds the rest of
ESTAG’s shares and concluded with SIA a shareholders’ agreement
which gives to SIA more extensive powers than those of a minority block.
In particular Gaz de France has a representative on the Management
Board of its subsidiary STGW. The main subsidiaries of ESTAG are:
• Steweag-Steg, a 65.4% subsidiary of the rest were held by Verbund the
primary producer of electricity in Austria, the most important distributor
and seller of electricity in the Styria Land;

6

• Steierische Gas Wärme (STGW), a wholly owned subsidiary, which is the
main transmitter, distributor and seller of gas and heating in Styria
Land.
Portugal
The Group has a 12.7% interest in Portgas, together with Elyo (12.7%),
and Energias de Portugal (EDP) (72.2%), with whom they have entered
into a shareholders’ agreement which expires in December 2007.
Portgas, which is the second largest distributor of Portuguese gas,
operates in the Porto, Braga and Viana do Castelo regions (in the north of
the country).
The Portuguese law transposing Directive 2003/55 was approved on
February 5, 2006; it provides for progressive deregulation of the market
from January 1, 2007 until full deregulation on January 1, 2010. Portgaz is
preparing for this opening by separating within its organization network
and marketing operations.
As of December 31, 2006, Portgas was supplier to more than 163,000
customers through a 2,642 kilometer long network and sold a volume of
2.07 TWh (data for 100%).
Spain
The Group holds 12% of Medgaz, a company that builds and
operates an undersea gas pipeline with a capacity of 8 billion m3
per year, which is to connect Algeria to Spain directly, from Beni
Saf (near the Moroccan border) to Almeria (Andalusia).
Commissioning is scheduled as of 2009 and will include at the
same time an onshore section in Algeria (2 km), the undersea
portion (200 km) and a few hundred meters in Spain. Medgaz will
be connected to a 250 km onshore section in Spain, between
Almeria and Albacete, to be built, operated and placed in service
in 2009 by Enagas, the national transporter.
The final investment decision on this project was made December 21,
2006 by the Medgaz corporate bodies and the project is now in the
construction phase.
Hungary
Egaz-Degaz – Egaz-Degaz Zrt (held 99.6% by the Group) is the company
resulting from the 2006 merger of Degaz and Egaz, two distributors and
sellers of natural gas on the Hungarian gas market. These equity
interests are part of the Group’s European development strategy with the
goal of serving between 20% and 25% of the Hungarian distribution
market. As of December 31, 2006, their distribution networks totaled
more than 23,000 kilometers and supplied more than 780,000 customers
with consolidated revenues equal to €588 million. With majority control
having been acquired in 1995, these companies have consistently
improved productivity and made development progress.

(1) This interest is not consolidated insofar as Gaz de France believes it does not exercise

a significant influence over this company.
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Romania
In order to reinforce its presence in central Europe, Gaz de France signed
on October 18, 2004 a contract to acquire 51% of the share capital of the
Romanian company Distrigaz Sud. The rest of this company’s capital is
held by the Romanian State. This transaction, which closed May 31, 2005,
allows the Group to have an important position on a promising market, in
a country which joined the European Union on January 1, 2007. Distrigaz
Sud provides natural gas to 1,124,000 customers through its distribution
network, which is 14,515 kilometers long. Distrigaz Sud sold
approximately 40 TWh of natural gas in 2006.
On June 28, 2005 Gaz de France signed a contract with European Bank
for Reconstruction and Development (BERD) and Société Financière
Internationale (SFI), based on their 10% ownership in the share capital of
a holding company, to which the 51% of Distrigaz Sud was contributed.
SFI’s and BERD’s investments were completed on February 2, 2006. Each
has the right to designate an observer that does not have the right to vote
on the Distrigaz Sud Board of Directors and a put option with respect to
its equity interest for 120 days starting from June 1 of every year for the
following years: 2010 to 2013. Gaz de France has a right of first refusal for
120 days starting from June 1 of every year starting in 2014. The transfer
price for these options is calculated by multiplying the percentage of the
equity interest sold by a multiple that is between 7.75 and 8.25, depending
on the year and the EBITDA of the Company and as decreased by the net
debt.
On May 30, 2006, the Romanian State transferred 12% of the capital of
Distrigaz Sud to the Property Fund, a state fund created to indemnify,
through the bonus award of shares in this fund, the owners of buildings
ruined in the Communist era in cases where the buildings cannot be
restored.
Poland
The Group is a minority shareholder (22.2%) along with EDF (77.42%) in
the cogenerator EC Wybrzeże in the Gdansk Region. ECW has the
capacity to produce 336 MWel of electricity, principally from coal, and
supplies the urban heating networks of the towns Gdansk and Gdynia.
This equity interest is part of its development goals for this country, which
has an energy sector in full evolution, one which promises to have strong
medium term development in the gas sector.
A shareholders’ agreement signed in July 2000 gives Gaz de France a put
option for all of its equity interest, which is exercisable between
January 15, 2005 and January 15, 2008 at the initial share price (e.g.
€172 per share) plus 6.5% per year and a call option that would allow it to
increase its equity interest in the company to 25% plus one share, which
can be exercised between January 15, 2005 and January 15, 2008, under
the same conditions.
6.1.3.2.3.2.2.2 Outside of Europe
Canada
Gaz Métropolitain (12.8% held indirectly by the Group) is the third largest
natural gas distributor in Canada and the only gas distributor in the State
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of Vermont in the United States. As of December 31, 2006, Gaz
Métropolitain supplied more than 205,000 customers from distribution
networks totaling more than 10,000 kilometers. Gaz Métropolitain is
registered on the Toronto Stock Exchange under the reference GZM.UN.

Intragaz (in which GDF Québec has a 56,4% indirect interest) holds the
right to manage and operate storage facilities in Quebec with a useful
capacity of nearly 140 million cubic meters of December 31, 2006. The
entire storage capacity is contractually used by Gaz Métropolitain.

Mexico
The Group holds, through wholly-owned subsidiaries (Consorcio Mexicas,
Tamauligas and Natgasmex) three licenses for natural gas distribution in
Mexico. In accordance with these licenses, the Group distributed natural
gas to more than 224,000 customers in the suburbs of Mexico City, in
Puebla and in the Matamoros region (Norte Tamaulipas) during the year
ended December 31, 2006. It sold more than 5.7 TWh to its direct
customers and delivered 13 TWh on behalf of third parties.
The Group is the sole owner of the 200-kilometre long Bajío gas pipeline
in central Mexico. Transnatural, a 50%-50% joint venture between the
Group and Gas Natural, a Spanish historic gas company, has
contractually reserved all the capacity of this gas pipeline for 30 years to
resell it to industrial customers and to Gas Natural Mexico, a Mexican gas
distributor and subsidiary of Gas Natural.
The Group has a 67.5% interest in the company Energia Mayakan, which
owns the 700-kilometer long Mayakan gas pipeline, located in the Yucatán
peninsula. CFE, the Mexican historic national electricity company, has
contractually reserved 92% of this gas pipeline’s capacity until 2026. This
long-term contract has allowed the Group to obtain $210 million in
financing from the Inter-American Development Bank for a construction
and expansion program. A new compression station intended to supply a
new CFE plant came on line in September 2006, in line with the initial
investment plan.
South America
In Uruguay, in June 2006, the Group sold to the Brazilian company
Petrobras its 51% equity in Gaseba Uruguay, the natural gas distributor in
Montevideo. This sale followed signing of the sales agreement with the
Brazilian company in November 2005, and approval of the transfer from
the Uruguayan authorities in June 2006.
In Argentina, the Group sold in June 2006 its wholly owned subsidiary
Gaseba, which is the technical operator for Gas Nea, the licensee for the
distribution of natural gas in five provinces in northeast Argentina. This
transaction follows the Group's 2005 sale of the interest in Gas Nea.
After these two transactions in 2006, the Group has no other interests in
South America.
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India
Petronet LNG, a company created by the Indian authorities to implement
projects for importing LNG into India, developed the first LNG supply
chain in the Indian market, with an LNG terminal put into service in
January 2004 at Dahej in Gujarat State. The Group holds 10% of Petronet
LNG, 34.8% of whose shares are listed for trading on the Indian regulated
market.
The Group is a partner of the Dahej project, under a service contract
signed with Petronet LNG, under which it provides technical assistance
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for the operation and maintenance of equipment. This technical
assistance contract, which expired in 2006, was extended for one year; in
addition, a partnership agreement was signed for training, experience
exchange, and control and audit measures.
Following the success of the first phase of the Dahej project, Petronet
LNG decided to double the capacity of this terminal so that it will increase
from 5 million tons of LNG per year to 10 million tons with
implementation anticipated to occur in 2009. The work on this extension is
in progress. In addition, the Company has planned construction of a
second terminal at Kochi in Kerala State.

6.1.4 Legislative and regulatory environment in France
The production, transmission, distribution and supply of natural gas were
nationalized by French Law No. 46-628 dated April 8, 1946, which granted
to Gaz de France a quasi-monopoly over these activities. This monopoly
has evolved over time, mainly as a result of European directives aimed at
creating inside the European Union a market for natural gas, most
significantly by permitting customers in one Member State to purchase
natural gas from alternative suppliers in the same or a different Member
State.
The gradual opening of the natural gas market, which began in 1990, has
been effected primarily through two directives: European Directive 98/30
dated June 22, 1998, and European Directive 2003/55 dated June 26, 2003.
Directive 2003/55 repealing Directive 98/30 completed the opening of the
gas market by allowing all customers other than individual household
customers (meaning customers who buy gas for their own domestic use)
to choose their supplier since July 1, 2004 and allowing all customers to
choose their supplier beginning on July 1, 2007. Directive 2003/55 was
implemented in France by French Laws 2004-803 of August 9, 2004,
2005-781 of July 13, 2005 and 2006-1537 of December 7, 2006, although
some provisions of the directive had already been integrated into French
law prior to the adoption of this law. Law 2007-290 of March 5, 2007
instituting the right to enforceable housing and containing various
measures to promote social cohesion instituted regulated tariffs for the
sale of electricity for the new consumption sites.
The two directives and their implementing laws also include provisions
that guarantee transparent and non-discriminatory access to the
principal infrastructure (gas transmission and distribution systems, LNG
facilities and gas storage facilities), and that require the separation of the
infrastructure activity of “integrated” companies (which are companies
that exercise more than one gas activity) from production and supply
activities, plus the legal separation of network management, transport
and distribution activities under the supervision of the Energy Regulation
Commission (“CRE”).

6.1.4.1 The supply of natural gas in France
6.1.4.1.1 Eligible customers
French Law No. 2003-8 of January 3, 2003 and Decree No. 2003-302
dated April 1, 2003, amended by Decree No. 2004-420 dated May 18, 2004
define an eligible customer as one that is not an individual household
customer, meaning one that does not purchase natural gas for domestic
use regardless of the level of gas consumption.

Eligibility is determined on a site-by-site basis. A site is a location listed by
its identity number in a national register of enterprises and business
entities or, for non-industrial and non-commercial customers, a location
where gas is consumed. Individual customers will be eligible as of
July 1, 2007, as stipulated by the Law of December 7, 2006.
Eligible customers whose annual consumption is under 100,000 KWh
have to send to their suppliers a written statement certifying that they
meet the conditions set by the Decree of April 1, 2003 as amended by the
Decree of May 18, 2004.
French law stipulates that eligible customers have the right, through their
agent, as the case may be, to choose their natural gas supplier. When a
customer wants to exercise this eligibility, the transmission and supply
contract signed at a regulated rate is automatically cancelled. If, on the
other hand, an eligible customer does not exercise his right to a supply of
his choice for a site, he retains for this site the natural gas supply contract
in effect on the date he becomes eligible; the rate clauses of this contract
are subject, as applicable, to the same changes as those applicable to the
gas sale rates of non-eligible customers. If the customer moves, he may
benefit from a supply contract at regulated rates if the previous occupant
of the site has not exercised his eligibility.
The Law of December 7, 2006 institutes for natural gas a special solidarity
rate for all suppliers, which is a public service obligation. A decree
adopted by the Council of State will specify the conditions of the special
solidarity rate, particularly for domestic customers residing in a building
without individual heating sources.
This law also introduces new provisions to protect consumers; it imposes
information obligations on the supplier for offers and supply contracts.
They cover the conditions for termination and modification of contracts
and billing.

6.1.4.1.2 Authorization to supply natural gas
Directive 2003/55 restating the provisions of Directive 98/30 on this point
provides that Member States may grant authorizations to supply natural
gas to customers. Directive 2003/55 extends this rule to biogas and to
biomass gas or to other types of gas, provided it is technically possible to
introduce them into and transport them safely within the natural gas
network, provisions transposed by the Law of January 3, 2003.
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The authorization process is based on principles of transparency and
non-discrimination, and the applicable criteria and procedures must be
made public and refusals must be grounded.
In France, the January 3, 2003 law and Decree 2004-250 of
March 19, 2004, provide that supply authorizations are issued by the
Minister of Energy on the basis of the technical, economic and financial
capabilities of the applicant and the compatibility of the proposal with
public service obligations. The Minister has a period of five months
following the filing of a complete application to issue or refuse an
authorization, no decision meaning a refusal. Authorizations are exclusive
and may not be transferred by the recipient, but may, in the event of a
change of operators, be transferred by decision of the Minister of Energy.
A supplier who has received an authorization must, no later than March 1
of each year, update certain parts of the information provided in the
application for authorization, along with any other legally required
information. Starting March 1, 2007 suppliers will be allowed to update
their information every three years.
Each authorization specifies the categories of customers to which the
supplier may sell gas. To sell gas to categories of customers not covered
by an existing authorization, a supplier must apply for a new authorization.
Gaz de France has been authorized, by an order issued by the Minister of
Energy dated September 14, 2004, to supply natural gas to the following
categories of customers:
• non-domestic customers, whether or not they perform a mission of
general interest;
• distributors;
• other suppliers of natural gas; and
• domestic customers.
Gaz de France supplies non-eligible customers connected to the
distribution system under this authorization, as well as distribution
permits that, until July 1, 2007, will continue to apply to the supply of gas
to non-eligible customers. The Ministers of the Economy and Energy
approve the rates for the sale of gas to non-eligible customers after
consultation with the CRE.
Local public service to supply natural gas at regulated rates was
instituted by the Law of December 7, 2006.

6.1.4.2 Transmission, storage and transit of
natural gas in France
Directive 2003/55 provides that the transmission business is upstream
from distribution activity and involves the transmission of natural gas
through national or regional (in the case of France) high-pressure gas
pipeline systems to permit the supply of customers, but does not include
the actual supply of gas. Storage facilities are owned and/or operated,
according to the directive, by companies engaged in the natural gas
sector and, in practice, are used to optimize gas supplies in light of
fluctuations in consumption.
The designation of the operators of transmission systems and storage
facilities is not regulated in detail in the directive, which stipulates that this
designation must be made for a period of time to be determined by the
Member States taking into consideration efficiency and economic
balance. The directive does, however, clearly specify requirements that
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such operators must meet, including the operation, maintenance and
development of safe, reliable and efficient facilities. Operators must also
ensure that the natural gas transmission and storage infrastructure
ensures effective and safe operation of the interconnected network.
In order to ensure the independence of the system operator,
Gaz de France has separated the management and operation of its
transmission network from its supply and production activities, in
accordance with the requirements of Directive 2003/55. Management of
the transmission network is handled by a separate legal entity, GRTgaz,
which is owned by Gaz de France, but is managed independently from it.
For more details on the applicable regulations see paragraph 6.1.4.5 –
“Separate management and legal separation of operators of transmission
and distribution networks”.
Non-discriminatory access to the gas transmission networks is instituted
by law under the control of the CRE

6.1.4.2.1 The construction and operation of natural
gas pipelines – regasification
The January 3, 2003 law provides that the construction and operation of
natural gas transmission pipeline systems requires the issuance of an
authorization by the Minister of Energy following public inquiry addressing the
economic, financial and technical capabilities of the applicant, the
compatibility of its proposal with public service principles and functions,
environmental protection, as well as the safety of the natural gas pipelines
and the networks or facilities connected to them. The authorized operator is
granted the right to occupy the public domain and also specific easement
rights for construction work. These authorizations are exclusive and
non-transferable except with the authorization of the administration. The
beneficiaries of the natural gas transmission authorizations carry out their
duties under the terms and conditions provided by these authorizations and in
the specifications attached thereto.
These specifications must comply with the general specifications set by
Decree dated January 15, 1952, as amended by Decree 2003-944 of
October 3, 2003. These specifications define, in particular, the general use
of the infrastructure for which authorizations have been granted by
indicating an order of priority for the customers to be supplied, the
conditions under which the transmission systems are built and operated
and the public service obligations imposed on the operator.
This authorization system was established by Law No. 2001-1276 dated
December 28, 2001 Amending Finances Law of 2001, to replace the
concession rights previously granted by the State to operators of the
transmission network. In 2002, Gaz de France purchased from the French
State the transmission network that it operates and now owns.
Gaz de France received a transmission authorization on June 4, 2004,
which was transferred on January 1, 2005 to Gaz de France Réseau
Transport, which has become GRTgaz, under application of Article 12 III
of Law No. 2004-803 dated August 9, 2004.
The operation of an LNG regasification facility does not require a specific
authorization. However, an LNG terminal is a facility subject to
environmental protection classification (Seveso facilities) and, as a result,
its operation is subject to specific prefectural authorization (see
paragraph 6.1.5.1.2.1 – “Facilities classified for environmental protection
purposes (within France)”.
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6.1.4.2.2 Storage
The identification, creation, testing, fitting out and operation of natural or
artificial underground cavities or natural formations with the
characteristics required to constitute leak-proof reservoirs for the
storage of natural gas or liquid, liquefied or gaseous hydrocarbons
(hereinafter “underground storage facilities”) are subject, pursuant to
the Law of January 3, 2003, to the issuance of mine permits governed by
the Mining Code. This regime provides that efforts to identify underground
storage areas can be carried out only by the owner of the land or, where
such consent is not given, under a permit issued by the Minister
responsible for mines or by the holder of an exclusive search permit.
Underground storage facilities can only be operated in accordance with a
permit specifying the area and the geological formations to which it
applies. Permits are granted by decree of the Council of State after public
inquiry and competitive bidding. When an existing storage permit is up for
renewal, the holder of the existing permit may be granted a renewal
without public competitive bidding so long as all of the relevant geological
formations are geographically covered by the existing permit.
The holders of underground gas storage permits must operate them in a
manner compatible with the safe and effective functioning of the
interconnected natural gas networks.
The Law of August 9, 2004 and Decree 2005-1034 of August 21, 2006
define the priority rules for access to the storage facilities. The highest
priority is assigned to storage of gas necessary to ensure the proper
functioning and balancing of the transmission networks, the next to the
supply of domestic customers and to domestic or non-domestic
customers with missions of general interest or whose contracts do not
permit interruptible supplies, and the final priority right to storage
necessary to permit compliance with legally mandated public service
obligations. (see also the order of February 7, 2007 concerning storage
profiles and unit rights).
Decree 2006-1034 of August 21, 2006 also specifies the conditions for
awarding and allocating access rights to storage capacities and the
distribution of those capacities.
An authorized supplier is required to hold gas inventories as of October 31
of each year in a quantity sufficient to ensure the supply of its customers
during the period between November 1 and March 31. This inventory can
be used to supplement other instruments. Failure to comply with these
requirements may result in imposition of the administrative and monetary
penalties specified by the Law of August 9, 2004.

6.1.4.2.3 Transit
European Directive 91/296 dated May 31, 1991 created a natural gas
transit legal regime among the major high-pressure natural gas
networks and listed the entities responsible for such networks. This
directive defined transit as a transmission activity involving the crossing of
at least one intra-community border, where the original or destination
network is located in the territory of the European Community. It also
specified that transit activities require the signing of transit agreements
between the parties responsible for these networks and, as applicable,
the entities responsible for imports and exports of natural gas in the
Member States concerned.
Directive 2003/55 repealed the provisions of Directive 91/296 as of
July 1, 2004. However, contracts concluded under Directive 91/296 and
still in effect as of that date continue to be valid and may still be
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implemented in accordance with the provisions of Directive 91/296. The
operators of transmission systems benefit from a right of access to the
networks of other transmission systems operators.
The Law dated January 3, 2003, as modified by the Law dated
August 9, 2004 and the Decree No. 2005-877 dated July 23, 2005, provides
that, under certain conditions, a new major gas infrastructure (in
particular one that permits interconnections between Member States)
may be exempted from the provisions relating to third-party access. The
Law of January 3, 2003 further provides for the possibility of exemptions
for transit operations from generally applicable tariffs and conditions.

6.1.4.3 Distribution in France
Directive 2003/55 defines distribution as the transmission of natural gas
through local or regional networks of gas pipelines for the purpose of
supplying both professional and domestic customers, but not including
the actual supply. In practice, it covers activities of development and
operation of the distribution network and transmission through that
network, as well as the delivery of natural gas.

6.1.4.3.1 Distribution monopoly
Articles 1 and 3 of the Nationalization Law dated April 8, 1946 grants
Gaz de France a monopoly over distribution, which today covers nearly all
of the 9,099 local municipalities it serves.
This monopoly is, however, subject to certain exceptions:
• The first exception is included in Article 23 of the 1946 Law, which
provides that local gas activities that were already in the public sector
were not to be nationalized. These activities were generally to retain the
form they had, although these non-nationalized distributors have been
allowed to extend their business to neighboring local municipalities that
did not have a gas distribution system by Article 88 of the Law dated
February 6, 1992 relating to the territorial administration of the
Republic, as amended.
• The second exception is triggered by Article 50 of the Law dated
July 2, 1998 which provides for a national plan to extend the gas supply
network to municipalities or groups of municipalities not supplied with
gas. Gaz de France or a non-nationalized distributor was required to
supply those municipalities within a three-year period. Municipalities
not included in the coverage plan, or for which work was not
undertaken during the required three-year period, could be supplied by
the distributor of their choice, as approved by the Minister of Energy on
objective
and
non-discriminatory
terms
and
conditions
(Article 2224-31-III of the General Code of Territorial Communities, the
“CGCT”). Under Law No. 2005-781 dated July 13, 2005, which
supersedes the coverage plan, all communities without gas service can
receive public distribution gas supply from the operator of their choice.
The Constitution council specified the bases of this organization in its
decision 2006-543 DC of November 30, 2006.
The Gaz de France distribution subsidiary that will be created (see
Chapter “6.1.4.5 Separate management, then separation of the transport
and distribution network managers”) will benefit from this monopoly.
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6.1.4.3.2 Concession system
Natural gas distribution is considered a communal public service under
French law (local municipalities or, if applicable, their public cooperation
establishments as mentioned in Article L. 2224-31 of the General Code of
Territorial Communities). Distribution networks are operated by the
distributor under concessions granted by municipalities or groups of
municipalities. The concession agreements that link the municipalities to
Gaz de France are concluded or renewed, as applicable, based on
recommended specifications established jointly by the National
Federation of Concession Granting Municipalities (“FNCCR”) and
Gaz de France in 1994. Certain provisions of the recommended
specifications are presented below.
Operation of the distribution service
Under the concession agreement, the municipality grants exclusivity to
the distributor in the territory covered by the agreement to build and
operate infrastructures.
The municipality may also construct the structures used for the
concession.
The concessionaire is responsible for the construction and operation of
the infrastructure at its own expense and at its own risk. In return, it is
authorized to collect from the users a price designed to compensate it for
the obligations it assumes. Failure to meet these obligations would
expose the concessionaire to contractually specified penalties.
Concession fees and distribution of the costs of the concession
The concessionaire pays the municipality both concession royalties and
public domain occupancy fees as specified in Articles L. 2333-84 et seq.
and R. 2333-114 et seq. of the General Code of Territorial Communities.
The concession royalties include two components: (i) a component
related to operations, which is intended to cover the municipality’s costs,
relating primarily to its oversight obligations, and (ii) a component related
to investments, as the municipality that grants the concession may
construct a portion of the infrastructure and provide that infrastructure to
the concessionaire.
Concession assets
The concession agreement provides that the distribution network
infrastructure is the property of the relevant municipality as soon as it is
built, while construction costs are borne by the distribution network
operator. The operator is granted the exclusive right to use the
infrastructure during the term of the concession. This ownership for the
benefit of municipalities was confirmed by the Law of December 7, 2006.
Duration of the concession
The concession agreement is, by nature, limited in term: the term of the
concession agreements between local municipalities and Gaz de France
is generally set between 25 and 30 years. The circumstances under which
the concession agreement may be terminated before its stated expiration
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date are strictly limited to specified situations, and in any event may not
occur before half of the concession term has expired. Termination
requires two years’ advance notice, as well as indemnification of
Gaz de France by the concession grantor.

6.1.4.4 Access by third parties to
infrastructures in France
A right of access by third parties to the transmission and distribution
networks and to storage facilities and LNG terminals was instituted, so as
to allow eligible customers based in a member State effectively to choose
their natural gas supplier located in the same or in another member
State.
French law provides for exceptions from the general commercial
conditions and rates for the use of the transmission and distribution
networks and LNG facilities (see paragraph 6.1.3.2.1.2.1.4 –
“Transmission tariffs”) when they are justified by the particular terms and
conditions of use of the infrastructure and facilities, such as gas transit.
Other exceptions may be granted by the Energy Ministry for new LNG
infrastructures, storage or interconnections between transmission
networks based on the CRE’s recommendation, and the European
Commission may ask for the amendment or annulment of this decision.

6.1.4.4.1 Terms and procedures for access to the
transmission and distribution networks, to LNG
facilities and to storage facilities
The Law of January 3, 2003 provides eligible customers, suppliers and
their agents with a right of access, on a regulated basis, to transmission,
distribution and LNG infrastructure, including auxiliary services.
This right is intended to ensure the supply of natural gas to eligible
customers and to allow the performance of natural gas transit contracts
among the large high pressure gas transmission networks in the
Common European Economic space.
Directive 2003/55 also requires Member States to ensure that natural gas
companies and eligible customers have access to the upstream gas
pipeline systems, meaning gas pipelines operated and/or built in
connection with a petroleum or gas production project, or used for the
transmission of natural gas from one or more production sites to a plant,
treatment terminal or final onshore terminal.
Operators of the transmission and distribution networks and LNG and
storage facilities must refrain from any discrimination among users or
categories of users of the infrastructure or facilities they operate.
The refusal by an operator to sign a contract for access to its
transmission or distribution system or to LNG facilities must be based on
reasonable grounds and reported to the applicant as well as to the CRE. It
is permitted only if:
• the network has insufficient capacity;
• technical reasons justify the refusal;
• granting access to the system would make it impossible for the
operator to fulfill its public service obligations; or
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• a temporary prior exemption is granted by the CRE, in a situation where
access to the system could lead to serious economic and financial
difficulties for the operator in respect of the take or pay contracts to
which it is a party, to the extent that the development of demand for its
LNG could not reasonably be anticipated at the time these contracts
were concluded.
In order to ensure access to the transmission or distribution networks or
LNG facilities, the operators of the transportation or distribution network
must put in place natural gas movement programs established by the
suppliers. The operator must at all times guarantee balanced natural gas
flows, and the safety and efficiency of its network in the light of the
technical constraints to which it is subject. The operator must also
monitor the availability and performance of the services and reserves
required for the functioning of the network and interconnections and
carry out the necessary metering. Each operator of natural gas
transmission, distribution or storage infrastructure or LNG facilities and
any supplier using such infrastructure or facility is required to furnish to
the other operators the necessary information to guarantee proper
functioning of the interconnected network and storage facilities.
Natural gas operators of transmission and distribution networks as well
as of LNG facilities and holders of natural gas storage permits must draw
up and make public instructions specifying the technical design and
operational requirements needed to connect to their facilities.
With respect to storage, Directive 2003/55 requires that parties be granted
access, either on a regulated or negotiated basis, to storage facilities
when required for technical or economic reasons in order to allow them
to supply customers efficiently. The Law of August 9, 2004 provides for
negotiated access to storage facilities for authorized natural gas
suppliers, on the basis of general terms and conditions that must be
published by the operator of the facilities. The definition of a storage
facility includes gas in pipelines, but excludes the auxiliary services and
temporary LNG storage infrastructure necessary for the process of
regasification and delivery into the transmission network.
The Law of August 9, 2004 provides that operators may only refuse access
to storage facilities on the basis of:
• a lack of capacity or technical reasons relating to the integrity and safety
of the storage facilities;
• an order of priority set by the Minister of Energy in order to ensure the
fulfillment of public service obligations; or
• evidence that access is not necessary on technical or economic
grounds for the efficient supply of customers under the terms and
conditions specified in the contract.
Eligible customers may also be supplied by a direct pipeline, in which
case the States are responsible for determining the conditions for
granting any necessary permit with respect to the construction or
operation of the pipeline. Direct pipelines in France are subject to the
regulations governing transmission activities. Directive 2003/55 and the
Law of January 3, 2003 provide that authorization for the construction of a
direct pipeline may be limited to cases where the customer is refused
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access to the network or has commenced litigation with respect to a
dispute over access.

6.1.4.4.2 Non-discrimination, confidentiality of
information and separate accounting
According to the Law of August 9, 2004, the activities of a network
operator are subject to a “code of conduct” in order to prevent
discriminatory practices relating to third-party access to transmission
and distribution networks. With respect to the transmission and
distribution of natural gas, the application of this code was the subject of
an annual report in 2005 prepared and made public by the operator of the
transmission network and submitted to the CRE. The CRE must publish a
report each year regarding compliance with the code of conduct by the
operator. Its first report on compliance with its code of conduct by the
transmission and distribution network operators was issued in November
2005.
Each operator of natural gas transmission, distribution or storage
facilities or LNG facilities must keep all information confidential where
the communication of such information could adversely affect fair
competition. Operators are obliged to advise the CRE of measures taken
to preserve such confidentiality. Non-compliance with this confidentiality
obligation is subject to criminal fines.
In accordance with the Law of January 3, 2003, every company engaged in
one or more activities in the natural gas sector must have separate
management accounts concerning the transmission, distribution and
storage of natural gas as well as the operation of LNG facilities and all
other activities that are not connected with natural gas. In addition, in
accordance with the Law of August 9, 2004, any company engaged in an
activity in the gas sector must create separate accounts for its activities
involving the supply of gas to eligible and non-eligible customers. The
Law of December 7, 2006 requires, as of July 1, 2007, the establishment of
separate accounts for gas supply activities to customers who have
exercised their eligibility and to those who have not exercised this option.
The operators must obtain CRE approval of the rules of allocation, the
scope of activities for which separate internal accounts are to be provided
and the principles of separate accounting. These accounts are not
published.

6.1.4.5 Separate management and legal
separation of operators of transmission and
distribution networks
Pursuant to Directive 2003/55, where the operator of a transmission or
distribution network or, if applicable, an operator of a combined network
or multiple infrastructures (transmission, LNG, storage and distribution)
is part of a vertically integrated company (such as Gaz de France), the
network operator must be legally separate from the organization and
decision-making bodies of the entities engaged in other activities,
including production and supplies. This independence obligation does not
automatically entail an obligation on the part of the vertically integrated
company to transfer ownership of the assets of the networks operated,
but only to separate at the management level or place in a subsidiary the
activities concerned. The directive also specifies different obligations
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incumbent on the management of the operator of the transmission or
distribution network, in order to guarantee its independence. However,
directives and other regulations recognize a right to economic supervision
and management of the integrated company, The relevant provisions
were implemented in France by the laws of August 9, 2004 and
December 7, 2006 which required the legal separation of the natural gas
transmission and distribution business of Gaz de France. This legal
separation was completed effective January 1, 2005 for transmission. It
will be implemented in 2007 for distribution.
The law of December 7, 2006 provides for the appointment for separate
transmission network and distribution operators (GRTgaz) a government
commissioner without a vote, who attends the meetings of the Board of
Directors and its committees and may present comments at any
shareholders' meeting.

6.1.4.6 Regulation and supervision of the
natural gas sector
In order to settle disputes likely to arise among the operators in a market
open to competition, Directive 2003/55 requires each Member State to
designate one or more independent authorities to ensure
non-discrimination, effective competition and efficient functioning of the
natural gas market (in addition to the general role of the European
Commission in relation to European competition law). Such authorities
are obligated to monitor the proper application of the rules relating to the
management and allocation of interconnection capabilities, procedures
designed to remedy congestion in the networks and the time required for
the operators to carry out connections to and repair of the networks.
In France, these obligations have been implemented in two ways. First,
the CRE was established as an independent administrative authority for
the regulation of the gas and electricity sectors. Second, the Minister of
Energy has certain powers of oversight and has the right to impose
penalties. Municipalities, in their capacity as concession granting
authorities, may also monitor proper compliance with the obligations
arising under a distribution concession agreement.

6.1.4.6.1 The Energy Regulatory Commission
The CRE is an independent administrative authority created in 2000 to
regulate the electricity sector in France, whose authority was extended by
a Law dated January 3, 2003 to the regulation of gas activities. The charter
of the CRE guarantees its autonomy and impartiality and provides it with
the resources necessary for its operation. The CRE does not have legal
personality.
The Law of December 7, 2006 modified the structure – by strengthening
parliamentary control – and organization, since it now has a dual
structure: in addition to a board, a disputes and sanctions committee was
created.
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The CRE has substantial powers, aimed chiefly at ensuring the regulation
of the networks through access control, as well as regulating the natural
gas market.
Tariffs regulation powers
The CRE proposes to the French Ministers of the Economy and Energy
the rates for the use of the transmission and distributions networks and
LNG facilities. Under the Law dated July 13, 2005, the ministers’ approval
is deemed granted, except if one of the ministers opposes it within two
months of receiving the CRE’s proposal. The CRE also gives its opinion on
the regulated rates for the sale of natural gas. Finally, it gives its opinion
on exemptions, jointly granted by decree by the Ministers of Energy and
the Economy, from the normal tariffs for the transmission and
distribution networks and LNG facilities, as well as exemptions from the
general commercial terms and conditions for the use of the
infrastructure (see paragraph 6.1.3.2.1.2.1.3 – “Access to the
transmission networks in France”, paragraph 6.1.3.2.1.2.1.4 –
“Transmission tariffs”, paragraph 6.1.3.2.1.2.2.3 – “Access to LNG
terminals and gas storage in France”, paragraph 6.1.3.2.1.2.2.4 –
“Infrastructure tariffs”, paragraph 6.1.3.2.2.2.4 – “Access to the
distribution network”, and paragraph 6.1.3.2.2.2.5 – “Transmission tariffs
for the distribution network”). It also gives its opinion to the minister on
exceptions that it may grant to give access to new infrastructures.

Powers relating to the right of access to the network and
investment
The CRE protects the right of access to natural gas networks. It is
therefore consulted in advance as to draft regulations relating to access
to the natural gas transmission and distribution infrastructure and to LNG
facilities. Network operators and operators of LNG facilities must inform
the CRE of the general terms and conditions of use of their infrastructure
and of their facilities. In the event of a refusal of access to a natural gas
transmission or distribution network or an LNG facility based on a lack of
capacity or a difficulty related to connecting the facilities of the applicant
for access to the network, the CRE may request and, if necessary, require
the operator to proceed with the necessary improvements if they are
economically justified or if a potential customer indicates that it will agree
to pay for them.
Finally, since the Law of December 7, 2006, the CRE approves the
investment programs of the transporters by ensuring the carrying out of
the investment necessary for the proper development of the networks.
Disputes regarding network access
The CRE may be called upon to settle disputes relating to access to the
network as between operators and users of the natural gas transmission
and distribution infrastructure, or between the operators and users of the
LNG facilities, or in the event of a dispute concerning storage. It has
substantial discovery and investigatory powers. Its decisions may include
certain periodic penalty payments. The Law dated July 13, 2005 indicates
that settlement dispute requests do not apply to non-eligible customers.
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Powers relating to separate accounting principles
The CRE approves, after recommendations by the French Competition
Council Competition, the separate accounting principles proposed by
integrated companies as described above in order to ensure there is no
discrimination, cross-subsidies, or restriction of competition. The
separate accounts created according to these principles are provided to it
each year. It holds regulatory power in this area.
The CRE has a right of access to the books and to the economic, financial
and labor information of companies active in the gas sector. The CRE has
the power to review the costs and expenses taken into account by the
operators in calculating the regulated tariffs.
Pursuant to the Law of August 9, 2004, the CRE may give its opinion prior
to the dismissal of any person serving as the chief executive officer of an
operator of a transmission or distribution network. In addition, it prepares
an annual report on compliance by the network operators with their
codes of conduct, evaluates their management independence and makes
additional proposals, if necessary.
Duties relating to the oversight of transactions
The CRE has been given the power to oversee transactions executed on
organized natural gas markets as well as cross-border trades. Moreover,
the CRE is responsible for monitoring transactions between suppliers,
traders and producers. It ensures the consistency of producers' offers
with their economic and technical constraints.
Powers to impose sanctions
The CRE may impose a temporary ban on access to the transmission and
distribution networks as well as to the LNG and storage facilities for a
period not to exceed one year, or impose a monetary penalty if an
operator of the natural gas transmission or distribution networks, an
operator of LNG or storage facilities or the users of these networks and
facilities fail to comply with the decisions of the CRE made:
• following the breach of a provision of the law or regulations relating to
access to or use of networks and facilities;
• following a breach of the cost allocation rules, in the accounting scope
and of the principles determining the financial links between
businesses with separate accounting as they had been approved;
• for the settlement of a dispute related to access to, or use of, the
networks and facilities; or
• following a breach of the obligations governing the communication of
documents and information or the obligation of an operator to provide
access to its accounting, economic, financial and labor information
necessary to the CRE for the exercise of its oversight mission.
The monetary penalty that may be incurred in these cases is a maximum
of 3% of sales (excluding taxes) for the last complete fiscal year, which is
increased to 5% in the event of a new breach of that same obligation.
Regulatory power
The Law of December 7, 2006 expanded the powers of the CRE, giving it
regulatory powers for natural gas. It can now specify the rules concerning
the missions of the operators of transmission and distribution networks
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and of LNG and storage facilities. It may also specify the rules for
connections to transmission and distribution networks and for the use of
those networks and LNG facilities. This same regulatory power is
extended to the signing of gas purchase contracts of network operators
for their own consumption, and to the scope covered by accounting
separation and accounting rules.

6.1.4.6.2 The Ministers of the Economy and Energy
The French Ministers of the Economy and Energy have investigatory
powers that allow them to obtain any information concerning gas
companies necessary for the application of the Law of January 3, 2003
and the Law of July 13, 2005. Investigations are conducted by officials and
agents qualified for this purpose. The Minister of Energy and the CRE
may, if applicable, appoint an expert.
The Minister of Energy may impose a monetary penalty or announce the
withdrawal or suspension, for a period of no more than one year, of the
authorization to supply natural gas or the authorization to pursue
transmission activities, against parties guilty of breaches of legal
provisions and requirements relating to access to the natural gas
networks, to the transparency of the natural gas sector, to public service
obligations, to the security of supply, or to the transmission and
distribution of natural gas. Monetary penalties or the withdrawal of
authorizations may also be imposed on the holders of natural gas
underground storage concessions in the event of non-compliance with
the specifications of the concession and the provisions of the Law of
January 3, 2003 that are applicable to storage.
The Minister of Energy defines and publishes a tentative multi-year plan
describing the forecast changes in national demand for natural gas and
its geographic distribution and, secondly, the investments planned to
complete the infrastructures of the natural gas supply network. This plan
presents the forecast changes for ten years in the contribution of longterm contracts to the supply in the French market.
The Ministers of the Economy and Energy have decision-making power
for rates for use of infrastructures, with the exceptions of gas storage and
sale.

6.1.4.6.3 The National Public Service Agency for the
Electricity and Gas Industries
The objective of this agency, created under the supervision of the
Economic and Social Council, is to examine the conditions under which
electricity and gas companies implement their public service obligations.
It issues opinions on and makes proposals concerning questions under
its jurisdiction, which are publicly available. It files an annual report with
the French Parliament and the French government on changes in the
rates for the sale of gas and electricity for each type of customer.
The agency is formed with representatives of each category of customers,
the municipalities granting concessions, local communities that have
created a non-nationalized distributor covered by the Law dated April 8,
1946, representative union organizations, EDF and other operators in the
electricity sector, Gaz de France and other operators in the gas sector,
associations active in the economic and social field and local and national
elected officials.
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6.1.4.7 Other regulations and agreements that
impact the business of Gaz de France
6.1.4.7.1 Public service obligations
The law imposes public service obligations on operators of natural gas
transmission and distribution networks, on operators of LNG facilities, on
suppliers and distributors of natural gas and on holders of natural gas
underground storage permits.
These obligations concern the safety of individuals and facilities, the
continuity of gas delivery, security of supply, the quality and price of the
products and services provided, environmental protection, energy
efficiency, balanced territorial development, the emergency supply of gas
to non-domestic customers performing missions of general interest and
the continuous delivery to persons in a precarious situation. This is also
true for the supply of gas at the special solidarity rate. They vary in terms
of the different categories of operators under the terms and conditions
fixed by Decree No. 2004-251 dated March 19, 2004. The public service
obligations are specified in permits for the supply or transmission of
natural gas, natural gas underground storage concessions or the
specifications for.

6.1.4.7.2 Public service contract
The public service missions of Gaz de France in the energy sector are
defined by the Law of January 3, 2003. These missions are implemented
for Gaz de France through a public service contract, as provided by
Article 1 of the Law of August 9, 2004.
The Public Service Contract, signed on June 10, 2005 under the terms
approved by Gaz de France’s Board of Directors on March 22, 2005,
reiterates the public service obligations of Gaz de France, emphasizing
certain obligations, such as supply security and continuity and industrial

safety. It also contains provisions relating to the resources that must be
put in place by Gaz de France to ensure customer access (including needy
customers) to the public services, together with research and
development and environmental protection and service improvement
policies. It also sets down the principles for the multi-annual change in
regulated sale tariffs.

6.1.4.7.3 Public Bidding Requirements
Procurement by Gaz de France in excess of certain thresholds
established by European Directive 2003/17 dated March 31, 2004 and
implemented in France by the Order No. 2005-649 dated June 6, 2005,
and the Decree No. 2005-1741 dated December 30, 2005, which concern
bidding procedures for contracts in the water, energy, transmission and
postal services sectors, is subject to mandatory public bidding
procedures. The current thresholds are €420,000 for public contracts for
supplies and services and €5,270,000 for public works contracts (in each
case, excluding VAT).
The procurement procedures require the publication of a notice,
competitive bidding among the candidates and the award of contracts on
the basis of predetermined, objective and non-discriminatory criteria.

6.1.4.7.4 Authorization for supply of electricity
Gaz de France engages in the purchase for resale of electricity to eligible
customers in accordance with the provisions of Decree No. 2004-388
dated April 30, 2004 on the purchase of electricity for resale to eligible
customers and the obligations of suppliers to provide information to
electricity customers. On September 13, 2004, Gaz de France received the
acknowledgment specified in Article 2 of this decree allowing it to make
purchases for resale to eligible customers for a period of five years
following the application submitted to the Minister of Energy on
June 15, 2004.

6.1.5 Environment / Sustainable development
6.1.5.1 Sustainable development
The sustainable development approach of Gaz de France is based on
more than ten years experience, since the creation of the Environment
Committee in 1992, at the same time as the Rio conference, and including
the first annual environmental report in 1999 and the first Sustainable
Development Action Plan initiated in 2004.
It is a response to a clear desire to place sustainable development at the
very center of the Group's strategy in order to participate in the most
strategic stakes, such as the building up of its image in the short, medium
and long term.
In particular, sustainable development is considered by Gaz de France to
be a true lever for performance and risk control in the service of the joint
interests of the Group and its stakeholders.
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In the context of its operations, Gaz de France faces a number of
sustainable development challenges which it is working to transform into
opportunities to create value:
• as an energy company, Gaz de France actively participate in the fight
against climate change, the effort to protect resources, and to secure
supplies;
• as an industrial company, Gaz de France is continually involved in safety
and risk control, the prevention of any form of pollution and the
integration of environmental concerns into its commercial offers;
• and as a socially responsible international group, Gaz de France is
making the choice to fully assume its responsibilities to all its
stakeholders (employees, corporate partners, shareholders, partners,
customers, suppliers, local communities and civil society.
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6.1.5.1.1 Legislative context
In France, the Law of July 13, 2005 defines the orientations of the national
energy policy. It defines four main objectives, which intersect with the
sustainable development challenges of the energy sector:
• to guarantee the security of the supply and national energy
independence;
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• adaptation of corporate governance and management to the dual
requirements of society and the environment;
• limiting the footprint from Gaz de France's operations on the
environment (activities, buildings, vehicles, etc.) by pursuing ISO 14001
certifications, principally at the Seveso facilities, but also by limiting the
impact and risks for populations (quality and safety of interior facilities,
absorption of gray iron pipelines, mapping of the low-pressure urban
networks, underground storage facilities);

• to maintain competitive prices for energy supplies;
• to protect human health and the environment by combating an increase
in greenhouse gases;
• to promote better social and territorial cohesion.
In terms of tools, the law gives priority to diversification of the French
energy package, control of energy demand, the development of innovation
and research in the energy sector, and greater correlation between needs
and offers for transmission and storage resources.

6.1.5.1.2 The Group's sustainable development
policy
The sustainable development policy defined in 2004 by the Executive
Committee of Gaz de France structures the Group's action around four
strategies.

6.1.5.1.2.1 The strategies of the sustainable development
policy
Meeting energy challenges through innovation and a dynamic
offer of products and services
This strategy breaks down into the following components:
• active participation in the fight against the greenhouse effect by
developing the Group's offers for energy control, the reduction in
greenhouse gas emissions, the search for CO2, credits, decarbonization
or CO2 capture and storage;
• promotion of renewable energies by emphasizing wind energy for
electricity and solar and biomass for thermal energy;
• intensification of the process to make innovations with new offers from
the Group in the areas of energy efficiency, renewable energies, and
new uses for natural gas, such as the natural gas vehicle;
• participation in studies and projects that will build the energy future (for
example medium and long term energy scenarios, potential of the
hydrogen vector).
Fully exercising the Group's social and environmental
responsibility
This strategy for development policy is based on the following
components:

• developing relations with the Group's suppliers through its purchasing
and subcontracting procedures.
Constructing a foundation of Group human and labor
resources in order to meet industrial challenges
The objective is the construction and deployment of Group standards for
practices in human resources (see Chapter 17 – “Employees”). These
standards are to be applied within all the subsidiaries controlled by the
Group. The approach will be based on consultation, dialogue and listening
to stakeholders (management, employees, and employee
representatives).
Gaz de France is working to improve working conditions, particularly
health and safety, and is paying close attention to changes in the accident
frequency and seriousness rates.
Finally, the Group is taking new initiatives to strengthen equality (based on
issues such as non-discrimination in any form, professional equality
between men and women, diversity of origins, ages, training, inclusion of
disabled workers) in line with the values inherent in sustainable
development.
Taking an active role in the development of the territories
A territorial presence and the integration of sustainable development in
the Group's approach are decisive criteria for differentiation, particularly
for elected officials. In order to implement this strategy, Gaz de France
has made a commitment to the following:
• supporting the sustainable development programs of local authorities,
particularly on Agendas 21;
• promotion of solidarity as part of the Group's policy;
• promoting local economic development, particularly through increasing
the density of the gas distribution networks or through specific support
actions, such as assisting territories to develop at the same time as
conducting exploration-production activities;
• developing a dialogue with the territorial stakeholders;
• assistance from the Gaz de France corporate foundation on themes
related to joint development of the territories, including employment of
young workers, the transfer of good environmental management
practices to sites and natural spaces; development of the cultural
heritage (renovation of stained-glass and other church windows) or
tourist heritage (partnership with the French Federation of pedestrian
trails).
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6.1.5.1.2.2 Special policies and agreements
Several special policies and agreements complete the sustainable
development policy set forth above:
• policy on health and safety in the workplace,
• industrial security policy,
• environmental policy (see paragraph 6.1.5.2 – “Environment”),

environmental and social data were verified with a “reasonable” level of
assurance.
Players
The implementation and monitoring of the Gaz de France sustainable
development policy are placed under the responsibility of a specific
department, the sustainable development department, created in 2003
and composed of persons with expertise in the environment, social and
economic responsibility and quality.

• renewable energies policy,
• risk policy,
• quality policy,
• solidarity policy,
• territorial policy,
• purchasing standards,
• professional equality agreement,
• disabled workers agreement,
• professional training agreement.

6.1.5.1.3 Mechanisms for implementing and
monitoring the sustainable development approach

In order to deploy its action within the Group, the department of
sustainable development relies on:
• from a managerial standpoint, the Committee on Sustainable
Development and Ethics, which meets every quarter and is the first
level of validation before presentation of the plans to the Executive
Committee; and
• from an operational standpoint, a network of agents within the various
departments.

6.1.5.1.4 Assessment at year-end 2006 and
priorities for 2007
Every year the Group prepares a report on the actions deployed over the
previous year, and the Executive Committee defines the priorities for the
following year.

Tools
The implementation of the sustainable development approach is primarily
based on the 2004-2006 sustainable development action plan (PADD),
which provides for about one hundred concrete actions with measurable
objectives and intermediate steps at the end of 2004 and 2005.
Early in 2005, along with the implementation of the PADD, the Group also
decided to stress a number of priorities for fiscal years 2005 and 2006.
The priorities selected for 2005 / 2006 were the following: “Meet the major
energy challenges of today and tomorrow:, “Strengthen social cohesion
within the Group” and “Meeting the expectations of the stakeholders".
New priorities have been defined for 2007 (see paragraph 6.1.5.1.4.2 –
"Priorities for 2007”).
Specific indicators (Quality-Safety-Environment integrated management
indicator and Sustainable Development indicator) allow the Executive
Committee to monitor progress in implementing the sustainable
development policy within the Group. These mechanisms are based on an
extra-financial reporting system supplied quarterly by the various
departments. Since 2001, some of the data returned have been verified by
the auditors. In 2005, some of the environmental data were validated with
a “reasonable” level of assurance – a level similar to the level declared
when certifying the annual financial statements. Then, in 2006, all the
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6.1.5.1.4.1 Assessment of sustainable development at
year-end 2006
The assessment conducted by the Group at the end of 2006 shows that
the Group is in line with its objectives for sustainable development. Thus,
most of the objectives set in the 2004-2006 PADD were achieved on that
date.
This internal assessment is in addition to the various analyses performed
by the ISR ratings agencies and the results from the panel of
stakeholders formed with Committee 21 in 2005.
Recognizing the Group's performance in sustainable development, the
rating agency Vigeo included the Gaz de France share in the ASPI
Eurozone® index of the best 120 traded companies in the Stoxx 600 in
terms of social and environmental responsibility on September 18, 2006.
Finally, Gaz de France was awarded the Trophy for the best sustainable
development report in 2005 by the Superior Council of Accountants, on
January 30, 2007.
In the context of the priorities defined by 2005-2006, the following
measures have been taken in the last two years:

BUSINESS OVERVIEW
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“Meet the major energy challenges of today and tomorrow”
• In the area of energy scenarios: work and studies on the medium and
long-term energy vision for the Group (Factor 4 scenarios), organization
of a conference on climate change in partnership with the WWF at the
Cité des Sciences et de l'Industrie;
• In the area of CO2: involvement in the quota market, availability of new
offers for customers (trading CO2 and/or optimization of industrial
relations), implementation of innovative investment projects to reduce
greenhouse gases (Carbon Prototype Fund), development of research
projects in capture and storage of CO2 (European Castor project),
development of a draft CO2 action plan;
• In the area of renewable energies: development of a Group strategy for
renewable energies for 2012: 10% renewable assets in the power
production facilities, including 1000 MW of installed wind power (in line
with these objectives, Gaz de France formed, in partnership with the
Maïa Sonnier group, a joint venture Maïa Eolis, to develop and operate
wind farms in France and Europe; as of December 31, 2006, Maïa Eolis
was already operating a capacity of 48 MW), signing of two partnerships
for wood supply with the wood segment to allow the Group to offer a
renewable thermal offer to local communities;
• In the area of energy control: integration of an energy savings
component in all Group offers, even before the implementation of the
energy savings certificates (in order to comply with the obligation to
collect 13,457 GWh cumac(1) over 2006-2009, assigned to the Group by
decree under the Law of July 13, 2005 instituting energy savings
certificates; Gaz de France had already completed 40,000 energy
savings operations with individuals at the end of 2006, which brings the
• Group completely in line with the objective assigned), participation of
Gaz de France in the Energy Building Foundation, implementation of a
Group “Energy control” project”.
The various advances made in these areas are also reflected in the
renewal of major partnerships with ADEME and WWF France.

6

– signing with the labor organizations of the 7th agreement on the
employment of disabled workers for the 2006-2008 period;
– signing of the “Cities and social cohesion” convention, the signing of a
partnership with Emmaüs to fight exclusion, signing of a new threeyear framework agreement with Codegaz, a humanitarian association
open to the current and retired employees of Gaz de France.
• In the area of ethics: formalization of the ethics framework on the basis
of a charter of the Group's values, principles of action which translate
those values into daily business relations with each of the stakeholders,
and ethics codes for certain businesses. Finally, a steering and control
mechanism guarantees the effectiveness of the overall approach.
“Meet the expectations of stakeholders”
• Measures to complement the public service contract, with a formalized
policy for Group participation in sustainable development approaches in
the districts and regions of France (assistance by Gaz de France for the
local agenda 21 on the “energy” and “solidarity” themes).
• A transversal cooperative approach at Group level, with the organization
at the end of 2005 and early in 2007 of two meetings with fifteen
organizations, associations, non-governmental organizations and
institutions to discuss expectations and the Group's responses to the
challenges of sustainable development.

6.1.5.1.4.2 Priorities for 2007
The priorities of Gaz de France for 2007 are continuation of the actions
conducted in recent years, intended to consolidate the results already
obtained, while taking into account changes in the expectations of the
stakeholders, particularly the ISR ratings agencies.
In terms of management and control of the energy challenges, the priority
will be on the following actions:
• in-depth studies of energy mix scenarios;
• continued development of the ENR projects in wind, solar, biogas and
biomass;
• definition and implementation of new actions with regard to CO2,

“Strengthen social cohesion within the Group”
• In the area of social responsibility:
– enhancing the Group's human resource policies (managerial
practices and social reporting);

designed to take into consideration the implications of the development
of power production;
• continuing the work of the Group Energy control project.
In the area of social responsibility, the work will cover the following areas:

– consideration of the challenges of human rights and the fight against
corruption with the renewal of participation in Transparency
International and the Extractive Industries Transparency Initiative
(EITI) and in Businesses for Human Rights, a French initiative for
human rights inspired by the BLIRH (Business leader initiative on
human rights);

• human rights and the fight against corruption: a very specific priority will
be given to these two areas to continue participation in 2005 to the
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Transparency
International and Businesses for Human Rights, a French initiative on
human rights inspired by the BLIRH (Business leader initiative on
human rights);

– signing of the Charter for diversity in the company and the Charter for
apprenticeships and the Charter of Business Commitment for equal
opportunity in business, the operational implementation of these
charters through the "Diversity" project;

• solidarity: expansion of action in the most financially disadvantaged
areas, expanding the program to provide access to energy and, more
generally, assisting social and economic development in the developing
countries;

(1) The kWh cumac (cumulative kWh discounted over the life of the equipment) is the reference unit for the energy savings certificates. 1 kWh cumac corresponds to a final energy saving of

1 kWh. The final energy saving is the sum of the annual energy savings achieved during the life of a piece of equipment discounted at the annual rate of 4% over this same period.
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• diversity: the priority will be given to the operational implementation of
the “Diversity” project in all Group businesses: audit of the situation
based on locations, identification of priorities by country, definition of an
action plan, indicators and reporting.

The Group's environmental policy ensures better control of
environmental risks. In addition to the response to regulatory
requirements, it is also geared to give the Group additional prospects for
growth through new products and new offers. Thus, it is intended to assist
the Group in identifying new growth vectors.

6.1.5.2 Environment

Updated in 2004 as part of the update of the Group's sustainable
development policy, the Gaz de France environmental policy is based on
the following priorities:

6.1.5.2.1 Applicable regulations
The activities of Gaz de France are subject to many environmental
regulations in France and abroad.
In France, the facilities in which Gaz de France carries out its activities are
likely to be subject to French Law No. 2003-699 dated July 30, 2003
relating to the prevention of technological and natural risks and repairing
damage (to the environment). This law creates technological risk
prevention plans around all sites classified as at risk, and allows for the
prohibition new construction within exposed areas. In addition, it
reinforces the obligation to restore a classified facility and covers
sub-contracting in plants at risk.

6.1.5.2.1.1 Facilities classified for environmental protection
purposes (in France)
Certain facilities operated by Gaz de France, specifically compression
stations, underground storage facilities, LNG terminals and three depots
(propane in Saint-Flour and Bastia and butane in Ajaccio) are classified
for environmental protection purposes (“ICPE”).
Information relating to the regulations applicable to ICPEs is discussed in
paragraph 8.2.1 “Facilities classified for environmental protection
purposes (within France)”.

6.1.5.2.1.2 Former industrial sites
The rehabilitation of former industrial sites gave rise to protocols entered
into with the administrations of France and Germany.

• meeting environmental expectations (actions against the greenhouse
effect, reduce nuisances and protect air quality and human health);
• integrating the environment into the overall management system of
each department (considering the environment in the Group's risk
control policy, using environmental management standards that can be
evaluated by independent outside organizations, such as ISO
certifications or the standards of environmental and social ratings
agencies, defining calculated environmental performance objectives);
• promotion of greater environmental responsibility (better
understanding of the environmental impact of the Group's products and
operations, mapping of the environmental risks and opportunities and
the consequences, developing offers that respect the environment,
increasing supplier awareness, etc.).

6.1.5.2.3 Environmental balance sheet
The parameters taken into account for the establishment of the
environmental balance sheet (emissions of greenhouse gases and
nitrogen oxides, energy consumption, the production of solid and liquid
waste, water consumption) are followed at the Group-wide level through
an indicator measuring the environmental impact of Gaz de France.
Additionally, senior management for each of the operating activities
evaluates their performance in the following areas: regulatory
compliance, action plans, definition of performance indicators, evaluating
results and implementation of a system for continuous improvement.

6.1.5.2.3.1 Emissions and pollutants
Information relating to the actions taken by Gaz de France with respect to
the rehabilitation of sites polluted by its former activities is discussed in
paragraph 8.2.2 – “Former industrial sites”.

The Group’s activities result in the emission of different types of gaseous
substances into the atmosphere, as described below.
Greenhouse gases (carbon dioxide and methane).

6.1.5.2.1.3 Quality of the air, atmosphere and resources
In France, the Group must, in compliance with the Environmental Code,
and in accordance with specific regulations (on waste, noise, air,
protection of water resources, etc.) establish an air quality policy to
reduce atmospheric pollution, to preserve air quality, to protect water
resources and to save or rationalize energy. More specifically, for
atmospheric discharges, Gaz de France is subject to various orders that
specifically apply to classified facilities.

6.1.5.2.2 Environmental policy
The environment is an essential component of the sustainable
development approach of Gaz de France.
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Carbon dioxide (CO2) comes from exploration-production activities and
the transmission and production of electricity or heat (cogeneration,
combined cycle, heating systems). The annual quota allocated to
Gaz de France for the 2005-2007 period under France’s National
Allocation Plan is 3.58 million tons. Outside France, Gaz de France's
annual quota is produces approximately 1 million tonnes. Since 2004,
these emissions have been the subject of monitoring and controls in
France. These procedures were extended to the entire Group in 2005.
Methane (CH4) results from distribution, transmission and explorationproduction activities. The network replacement program makes it possible
for Gaz de France to reduce the amount of emissions per cubic meter that it
distributes and/or transports each year (see the environmental indicators).
These emissions have been cut in half since 1990.
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In 2003, Gaz de France joined the Association of Businesses to reduce the
greenhouse effect (AERES) and made a voluntary commitment to control,
by modernizing its facilities, direct emissions (excluding vehicles) of:
• carbon dioxide and methane from LNG terminals, storage sites, and
compression stations;
• methane from transmission and distribution networks.
The objective set for the end of 2007 is a 10% reduction in emissions from
1990, even though sales and natural gas transmission will increase 60%
to 70% over the same period according to projections. With 2.5 million
tons of CO2eq emitted in France in 2006, the Gaz de France Group is
respecting the average commitment for 2005-2007.
Nitrogen oxides (“NOx”).
NOx comes from the combustion of natural gas (compression stations
and electricity production installations, in particular) and various fuels
used in the liquefaction process. In its PADD Gaz de France has set an
objective to reduce the NOx emissions of its compressors in France by
80% compared to their 1999 levels with equivalent activity, which is a
maximum target rate of emissions of NOx of 1.5 g/KWh. In 2006, this rate
was 1.4 g/KWh for a total of 1,833 tons of NOx emitted.

6.1.5.2.3.2 Water
The Group’s activities inject few pollutants into the water. The major
impact on aquatic mediums are the following:
• the process waters from production platforms, which are all equipped
with treatment systems; and
• the liquid wastes from the on-site treatment by biological and/or
physical-chemical means of the effluents from natural gas bleeding
from aquifer storage areas. In the area of natural gas storage in
aquifers, the treatment of 80% of the effluents is handled by specialized
firms. The remainder is treated on-site by physical-chemical means
(dilute effluents) or by incineration (concentrated effluents).

6.1.6 New products or activities
In France the Group has expanded in renewable energies with the
creation of Maïa Eolis, 49% held by the Gaz de France Group and 51% by

6.2

6

More than 99% of the Group’s water consumption is the result of
industrial uses. This water is mainly involved in the process of regasifying
LNG at the LNG tanker terminal sites, and in the production of electricity
by the combined cycle plants. The water is taken from natural sources
before it is returned to the same medium. Different measurements are
taken in order to limit consumption and expand the recycling of waste
water.

6.1.5.2.3.3 Waste products
The principal waste products of the Group involve:
• OIWs (Ordinary Industrial Wastes) and HIWs (Hazardous Industrial
Wastes) generated by transmission activities and the rehabilitation of
former gas plant sites;
• drilling muds linked to exploration work;
• jobsite waste;
• and bleeding effluents and effluents from the treatment of natural gas
from storage facilities.
Gaz de France is reducing waste production at the source as well as
recycling and recovering waste. The brine produced during the creation of
salt cavities is primarily recycled in the chemical industry. The tar from
the sites of former gas plants is incinerated in energy-recovery
installations and polluted soil from these sites is reused off-site after
thermal desorption, while drilling muds are sent to a specialized storage
centre. Every new pipe laying project involves a thorough impact study on
biodiversity, hydrology and the subsoil, as well as other parameters.
Hazardous products are subject to consumption monitoring. The Group
has noted a 25% drop in the volume of waste produced since 1996 with
respect to methanol, and 50% since 1999 with respect to oils.
Detailed information on the Group's sustainable development and
environmental policies is provided in the following two publications, which
can be consulted on www.gazdefrance.com: 2006 Sustainable
Development Report and Gaz de France and the UN Global Pact,
Progress Report.

Maïa Sonnier. The objective of Maïa Eolis is the development and
operation of wind farms.

Principal markets

6.2.1 Presentation
See paragraph 6.1.1 – “General Presentation – The natural gas sector in France and in the world.”
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6.2.2 Breakdown of revenues
Breakdown of 2006 operating income by division

In millions of euros

Energy Supply and Services division
ExplorationProduction

Total
Group

Infrastructures division

Purchase
& Sale of
Energy

Services

Transmission
& StorageFrance

Distribution
France

Transmission & Eliminations,
Distribution Other and Non
International
Allocated

Revenues

1,659

20,481

2,181

2,227

3,289

3,570

(5,765)

27,642

EBITDA

1,270

441

189

1,285

1,412

562

(10)

5,149

935

391

111

953

726

402

90

3,608

Operating income

Breakdown of 2005 operating income by division*
In millions of
euros

Energy Supply and Services division
ExplorationProduction

Purchase
& Sale of
Energy

1,139

EBITDA
Operating income

Revenues

Total
Group

Infrastructures division

Services

Transmission
& Storage
France

Distribution
France

Transmission & Eliminations,
Distribution Other and Non
International
Allocated

17,265

1,924

2,124

3,426

2,275

(5,281)

22,872

726

248

166

1,271

1,358

372

107

4,248

457

204

94

942

900

284

(60)

2,821

(*) 2005 Published data restated for the impacts of the application of IFRIC12 and IFRIC 4

6.3

Important events

None

6.4

Degree of dependence

Gaz France’s natural gas supply is frequently provided through the public
operator national company of the country in which the natural gas
originates. This fact may constitute an element of dependence for the
Group and be a risk, both in the search for new supplies and in the
execution of contracts, primarily tied to the political and economic
conditions of the supplying country.
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Gaz de France has implemented a diversification policy for its natural gas
supply portfolio. See paragraph 6.1.3.1.2.2.1.1.2 – “Diversification of
supplies.”
See also Chapter 4 – “Risk Factors.”
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Factors relating to its competitive position

The integration of the Group into the various natural gas market
businesses and the development of its regulatory environment expose it
to various types of competition. Gaz de France believes that the keys to

success in its industry are quality of service, good customer relations, gas
prices and the ability to obtain transmission contracts.

6.5.1 Exploration – Production
There is significant competition in the Exploration-Production activity
between oil and gas operators to acquire assets and permits for exploring
and producing oil and natural gas. The Group produced 32.3 Mboe of
natural gas in 2006, and, according to IFP’s 2004 data, it ranks tenth
among natural gas producing companies in Europe.

However, in terms of size and nature of activity, Gaz de France can be
compared with other gas market participants who have developed their
Exploration-Production activity.

6.5.2 Purchase and Sale of Energy
The Group is one of the leading natural gas suppliers in Europe, one of the
largest natural gas buyers in the world and one of the leading importers
of Liquid Natural Gaz (“LNG”) in Europe.
In December 2006, the Purchase and Sale of Energy segment served
10.5 million household customers, more than 607,600 mid-market
customer-sites primarily composed of professionals, retailers, small and
medium-sized businesses, apartment buildings, certain private and public
service providers and local communities) and more than 700 major industrial
and commercial customers spread out over more than 4,700 sites, more
than 500 of which were located in Europe outside of France. The data in this
paragraph only relates to the Purchase and Sale of Energy segment and so
excludes the Transmission and Distribution International segment.
After the full deregulation of the markets on July 1, 2007 Gaz de France
will lose the monopoly on the supply of gas to its individual French
household customers. All customers will then have the ability to choose
their gas and other energy suppliers under European directives on the
opening of the natural gas market.
To adapt to this change, the Group has implemented a strategy designed
to increase customer loyalty with new brands and offers of value-added
products and services. Additionally, it has offered its largest customers
financial engineering solutions and energy management services. In

addition, it is developing a dual gas-electricity offering, already in place for
industrial and business customers, which will be expanded to individual
customers when they have the opportunity to choose their supplier.
The implementation of the 1998 and 2003 European directives concerning
the opening of the European gas market as well as the progressive creation
of a new organization of this market through the appearance of hubs and
spot gas markets in the United Kingdom and, more recently, in Belgium and
The Netherlands, are resulting in a gradual increase in competition in the
European natural gas market. This development of competition translates
into the possibility for a growing number of consumers to contact the gas
supplier of their choice, as well as the creation of third-party access to
transmission and distribution networks and to the LNG infrastructure
necessary to implement this free choice of supplier (see paragraph 6.1.4 –
“Legislative and Regulatory Environment in France”).
In the market for large customers which have been eligible to choose
their own supplier in France since August 2000, Gaz de France estimates
that its market share has changed from just under 73% in 1999 to about
58% at the end of 2006.
In other European markets targeted by Gaz de France, the Group
competes with traditional operators that hold very large market shares.

6.5.3 Services
In the market for individual customers, Savelys is the leader with more
than 25% of the market.
For traditional energy services to the service and industrial sectors, the
competitive positioning of the Services segment is as follows:
• in France, Cofathec Group is in third place;

• in Italy, Cofathec ranks second in the market.
For the business carried by the GNVert subsidiary, competition relates to
the construction and operation of filling stations. This competition
essentially comes from compressor manufacturers.
Recently, new entrants to the market have become active in the services
market, especially Facility Management.
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6.5.4 Transmission and Storage – France
Transmission network: GRTgaz
In Europe, opportunities for growth appear essentially through the
purchases of existing network operators or the development of new
infrastructure such as LNG terminals (Fos-Cavaou) or new main
pipelines (Medgaz for routing Algerian natural gas to Spain), and there is
strong competition between potential candidates in the context of these
acquisitions or projects.
In France, the offer of the Gaz de France LNG terminals is in direct
competition with the offer from one or more other terminals in France by
2011-2012. Four projects were announced in 2006 in the ports of Le Havre
(Antifer site), Dunkerque and Bordeaux (two projects on the Verdon site).
The completion of all these infrastructures would increases the
regasification capacity in France by two to two-and-a-half times.
Storage

Gaz de France currently has a very strong position in the French
marketplace. For the future, Gaz de France has a good development
portfolio of geological structures, which are strictly rationed. In addition it
should be noted that the burden of new investments that must be
financed for the duration of the project (the development of a new storage
project takes about fifteen to twenty years) tend to strongly limit the
number of potential new entrants. On the other hand, storage represents
one solution to the market’s need for modulation (i.e. matching supply to
fluctuations in demand). Gaz de France’s storage options compete with
several other solutions, such as the implementation of possible supply
flexibility or the management of demand (in particular to have recourse to
a portfolio of customers whose service may be interrupted, if applicable).
In this context, various on-going changes at the European level, such as
the development of gas hubs and increases in the capacity of gas pipeline
transmission networks, contribute to the development of competition in
the modulation market.

From an economically and technical viewpoint, proximity to the market is
a competitive advantage in the area of gas storage. From this perspective,

6.5.5 Distribution France
Distribution in France is mostly carried out by Gaz de France. 22
distributors that were not nationalized under a French law dated April 8,
1946 represent 5% of the national market for gas distribution. The
Gaz de France Group holds shares in three of the largest local distribution
companies: 24.9% of Gaz de Strasbourg, 24.0% of Gaz de Bordeaux, and
4.3% of Gaz Électricité de Grenoble.
Under the French law dated April 8, 1946, Gaz de France has exclusive
rights in towns that granted concessions for their public natural gas
distribution on or before April 11, 2000 and those served by Gaz de France
under the coverage plan dated April 3, 2000. As a result, Gaz de France is

the only operator that may provide public gas distribution services to
these local communities.
When the other municipalities need gas supplies they must seek bids
from agreed upon gas distributors in accordance with paragraph III of
Article 2224-31 in the General Code for Local Communities (designated
municipalities authorized under the public service designation). As of
December 31, 2006, Gaz de France had acquired the vast majority of new
concession agreements. Several towns conducted public competitive
bidding for propane. Gaz de France did not take part in these publicbidding rounds, since its profitable criteria for these transactions were not
met.

6.5.6 Transmission and Distribution – International
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Since the transmission of gas constitutes a natural monopoly, it is a
strictly regulated sector in Europe. On the other hand, the sale of gas and
electricity is progressively being opened to competition, under the terms
of the two European directives currently in effect concerning gas and
electricity.

on the open markets are the large energy trading companies. New
competitors have penetrated the market for natural gas market, such as
the large European energy producers. The Group is well-equipped to
confront the defensive strategies of historic operators in each of the
countries where it is marginally present.

Since the Group includes a diversified group of companies active in many
countries and in segments all along the gas and electricity chain, it’s
competitors are as numerous and varied. In Europe the main competitors

In Mexico, where the gas market is open to competition. The companies
selling liquefied petroleum gas (LPG), are the most active competitors.
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The Company exercises its own operating activities and does not act as a
simple holding company with respect to its subsidiaries. An exhaustive list
of the Group’s consolidated companies is presented in paragraph 20.1.1.1
- “Consolidated financial statements for the year ended December 31,
2006 under IFRS/ Appendix/ Note 35.”

interest in the share capital), as of the date of the filing of this document de
référence.
Except as otherwise indicated, the percentage of voting rights held by
Gaz de France in the Group’s companies is identical to the percentage of
capital appearing in the organizational chart below.

The Company has approximately 270 direct or indirect subsidiaries. The
following chart is a simplified organizational chart showing the principal
subsidiaries held by Gaz de France (indicating its rounded percentage
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NGT
(The Netherlands)

GDF BRITAIN
(United Kingdom)

EFOG
(United Kingdom)

GAZ DE FRANCE
NORGE
(Norway)

GAZ DE FRANCE
EXPLORATION
ALGERIA
(The Netherlands)

GAZ DE FRANCE
EXPLORATION
EGYPT
(The Netherlands)

100%

39%

100%

23%

100%

100%

100%

GNVERT

NE VARIETUR

SAVELYS

DK6

34%

59%

100%

FINERGAZ

COFATHEC

SERVICES FRANCE

(Spain)

AES ENERGIA
CARTAGENA

MED LNG & GAS
(Jersey)

GDF ESS
(United Kingdom)

MAIA EOLIS
(France)

GAZTRANSPORT &
TECHNIGAZ
(France)

(France)

METHANE
TRANSPORT

100%

100%

100%

26%

50%

100%

49%

40%

50%

GASELYS
(France)

51%

GDF PRODUKTION
EXPLORATION
DEUTSCHLAND
(PEG) (Germany)

MESSIGAZ
(France)

100%

EEG
Erdgas Erdöl GmbH
(Germany)

GDF PRODUCTION
NEDERLAND
(The Netherlands)

100%

100%

PURCHASE AND SALE
OF ENERGY

EXPLORATIONPRODUCTION

Energy Supply and Services

GAZ DE
BORDEAUX

GAZ DE
STRASBOURG

DISTRIBUTION
FRANCE

GRTgaz

12,8%

100%

100%

100%

100%

68%

68%

100%

GAZ
METROPOLITAIN (1)

GDF
QUEBEC

Canada

TAMAULIGAS

NATGASMEX

CONSORCIO
MEXI-GAS

ENERGIA
MAYAKAN

SERVICIOS
MAYAKAN

GASODUCTOS
DEL BAJIO

Latin America

SEGEO
(Belgium)
SPE (Belgium)

25,5%

CAM GAS (Italy)

ITALCOGIM
VENDITE (Italy)

ARCALGAS
ENERGIE (Italy)

ITALCOGIM RETI
(Italy)

ARCALGAS
PROGETTI (Italy)

DISTRIGAZ SUD
(Romania)

PORTGAS
(Portugal)

POZAGAS
(Slovakia)

SPP (Slovakia)

MEGAL GmbH
(Germany)

GASAG (Germany)

25%

40%

40%

40%

68,5%*
29%**

68,5%*
29%**

40,8%

13%

43%

25%

44%

32%

99%

EGAZ-DEGAZ
(Hungary)

Europe

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION
INTERNATIONAL

(1) Company held throughout and intermediate company Noverco which
is itself held 18% by the Group.
* Share capital
** Voting rights

24%

25%

100%

TRANSMISSION AND STORAGE
FRANCE

Infrastructures

GAZ DE FRANCE S.A.

55%

100%

100%

BANQUE SOLFEA

COGAC

GDF
INTERNATIONAL

Other principal
subsidiaries

7
ORGANIZATIONAL CHART

ORGANIZATIONAL CHART

The functions exercised by the Company’s managers (Chief Executive
Officer, Chief Operating Officers, members of the Board of Directors and
Members of the Executive Committee) in the Company’s main
subsidiaries are presented in Chapter 14 – “Administrative, Management
and Supervisory Bodies and Senior Management.”

7

A chart showing the flow of physical and economic assets between the
Group’s segments is presented in paragraph 6.1.1 – “Overview.”

The main transactions completed in 2006 were the formation of Maïa
Eolis, a company in which Gaz de France holds 49%, which operates in
the wind sector, in partnership with the Maïa Sonnier group, the
formation of Energie Investimenti, a company 40% held by Gaz de France,
the subsidiaries of which (Cam Gas, Arcalgas Energie, Italcogim Vendite)
market natural gas in Italy, in partnership with the Camfin group, and the
implementation of the Energy Agreement signed between the Group and
AES Energia Cartagena as of the effective date of November 1, 2006.

The presentation of the business activity and strategic economic assets of
the Company’s main subsidiaries is presented in Chapter 6 – “Business
Overview.”

In addition, the information relating to the flow of financial assets between
the Company and its main subsidiaries is presented in Chapter 19 –
“Related Party Transactions.”
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PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

8.1 PROPERTY

P.99

8.1

P.99

8.2.1 FACILITIES CLASSIFIED FOR
ENVIRONMENTAL PROTECTION
PURPOSES (WITHIN FRANCE)
8.2.2 FORMER INDUSTRIAL SITES

P.99
P.100

Property

Gaz de France owns or leases a real estate portfolio including 1,473
housing units (of which 969 are owned and 504 are leased), 471 service
sites used as offices or for other business activities, or a total of 1,207,000
m2 of floor space, either as the owner (867,000 m2), pursuant to a finance
lease (174,000 m2) or pursuant to a commercial lease (166,000 m2 leased
from a third party). 79% of the service sites that are either owned or
leased pursuant to a finance lease are located outside of Paris, while the
rest are located in Île-de-France, whereas essentially all of the
commercially leased property is in Île-de-France (108,000 m2). Among its
real estate assets, whether owned or leased, Gaz de France manages
318 sites built on land that in the past supported a gas production plant
and are now the subject of a program to rehabilitate these sites as
described below in paragraph 8.2.2 “Former industrial sites.”

8.2

8.2 ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE
HOLDING OF REAL ESTATE ASSETS BY THE
COMPANY

Its service sites are exclusively used for Gaz de France’s business
activities or rented to EDF. The sites owned by Gaz de France have an 8 to
10% vacancy rate for the sake of flexibility.
There is no major charge on Gaz de France’s significant, non-concession
assets which are fully-owned and which are not already the subject of a
provision.
The Group is currently streamlining its real estate portfolio by selling off
housing units as well as vacant service sites, limiting the acquisition and
construction of new properties, and by outsourcing the maintenance and
management of its properties to specialized service companies. The
Group intends to promote the rational use of the real estate that it owns
or leases by billing to its business activities the market value of the
properties they occupy.

Environmental issues related to the holding of real estate assets by the
Company

8.2.1 Facilities classified for environmental protection purposes (within France)
Certain facilities operated by Gaz de France, specifically compression
stations, underground storage facilities, LNG terminals and three depots
(propane in Saint-Flour and Bastia and butane in Ajaccio) are classified
for environmental protection purposes (Installations classées pour la
protection de l’environnement – “ICPE”).
Under the terms of the French Environmental Code, ICPE regulations
apply to plants, shops, depots, jobsites and, in general, to facilities that
may present dangers or inconveniences to the vicinity, to public health
and safety, to agriculture, to the protection of nature and the environment,
and to the conservation of sites, monuments and other archeologically
important items.
Industrial activities subject to this legislation are enumerated in a list
issued in a Council of State decree – the nomenclature – and are subject,
depending on the gravity of the danger or problems presented by their
operation, either to a declaration system (in which case the facilities
concerned must be operated in accordance with standardized operating
directives), or to an authorization system (in this case, the authorization to

operate takes the form of a prefectural decree issued after consultation
with various agencies and a public investigation, which contains
mandatory operating directives specific to the facilities that the operator
must follow).
The ICPEs are placed under the control of the Prefect and the regional
divisions of industry, research and the environment (“DRIRE”), which are
responsible for organizing the inspection of the classified facilities. The
inspectors of classified facilities are responsible for defining the technical
directives imposed on the facilities, subject to authorization by prefectural
decree, and ensuring compliance with the applicable regulations by the
ICPEs through the analysis of documents and periodic inspections.
In the event of non-compliance with the conditions imposed on the
operator of an ICPE, and irrespective of any criminal prosecution, the
Prefect may impose administrative penalties, such as the posting of a
sum equal to the amount of the work required for compliance, the
mandatory implementation of the measures specified by the decree, or
suspension of operations, or may also propose the shutdown or
elimination of the facilities by decree of the Council of State.

Gaz de France – Reference Document 2006
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Environmental issues related to the holding of real estate assets by the Company

In addition, some ICPEs are subject to the provisions of an Order of
May 10, 2000. This order defines a number of additional procedures
designed to prevent major risks. “Seveso” facilities must have specific
safety management tools at their disposal because of their size or the
nature of their activities and because they present risks of a major
accident. This applies to Gaz de France’s LNG terminals and the
underground storage facilities it operates. These plants must take
necessary measures to prevent major accidents and to limit the
consequences of such accidents. More specifically, they must implement
an “internal operational plan” specifying the terms and procedures for the

intervention of the operator in the facilities in the event of an accident as
well as a “specific intervention plan” prepared by the Prefect based on
information provided by the operator and intended to be a back up for the
internal operational plan when the consequences of the accident are
likely to extend outside the facilities. In addition, the start of operations in
these plants is subject to the prior posting of financial guarantees, the
amount of which is set in the prefectural authorization order, and which
are intended to guarantee that the operator will be responsible for the
cost of any actions required in case of an accident and the cost of
restoring the site after the facility has been shut down.

8.2.2 Former industrial sites
Gaz de France pays particular attention to former gas plants, which, prior
to the development of natural gas, were the centers for the production of
manufactured gas at which it ceased production in 1971. These former
operations are likely to be the source, in the subsoil of the sites on which
they were built, of substances which can, under certain conditions,
present an environmental risk in terms of their location, their nature, their
mobility, whether of natural or accidental causes, or their chemical
characteristics.

underground waters. On April 26, 2006, the deadline, the protocol
commitments were put in place for all 467 sites. Gaz de France has
honored its protocol commitments and a report was drafted jointly with
the Ministry of the Environment. Furthermore, the rehabilitation of former
gas plant sites has made it possible to preserve the use or to promote the
return to urban development use of 342 hectares of land. Gaz de France
will continue this clean-up effort at its sites pursuant to the laws and
regulations in force.

Gaz de France has also, since the beginning of the 1990s, committed itself
before the Ministry of the Environment to the voluntary, organized and
coordinated treatment of the sites of its former gas plants, beyond the
strict application of its legislative or regulatory obligations. Along those
lines, it has conducted an exhaustive inventory of these sites and has
ranked them according to their environmental sensitivity, while at the
same time a major research program was put in place both to provide
better information about gas by-products and also to identify new
methods of treatment. These actions have made it possible to adopt
effective and appropriate measures aimed at preventing any risk of
damage to people and to the environment at an economically bearable
cost and to specify the terms and conditions and the timetable for their
application.

The accounting provision created to meet its commitments and the
financial risks related to the cleanup of former gas plant sites managed
by Gaz de France was adjusted to take into account changes in the
regulations and laws and the deadline of the protocol with the French
States. As of December 31, 2006, this provision was 41 million euros, and
all sums devoted (since the beginning of this process) to the rehabilitation
of former gas plant sites totaled €155 million.

Gaz de France’s commitment was reflected in its signing on April 25, 1996
of a memorandum of agreement covering a 10-year period with the
Ministry of the Environment relating to the control and monitoring of the
rehabilitation of former gas plant sites. In 2001, this protocol was
supplemented by developing, with the Ministry, the general objectives of
rehabilitation, and those specific to Gaz de France’s lands, in order to set
a framework for the cleanup of the sites that are changing use, as well as
in 2002, setting a procedure for the monitoring of the quality of
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In Germany, EEG is pursuing a rehabilitation program for sites polluted by
its former activities (gas plants and exploration and production sites). This
work is carried out in cooperation with the relevant authorities of the
Länder of Saxony-Anhalt, Thuringia and Mecklenburg-Western
Pomerania and with the BvS (German federal privatizations bureau) for
the Land of Brandenburg which finances the greatest share of such
expenses.
Future obligations to dismantle exploration-production facilities are
governed by the laws of the various countries in which Gaz de France
operates, including: in The Netherlands, the mining law; in Germany, the
provisions set by the WEG (German association for the oil and gas
industry) and the provisions negotiated with the German State and the
Länder; in the United Kingdom, the 1998 UK Petroleum Act and the
regulations of the United Kingdom Government’s Department of Trade
and Industry.
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2006

2005
Restated (1)

27,642

22,872

EBITDA
(before replacement costs)

5,149

4,248

OPERATING INCOME

3,608

2,821

Net income attributable to group shareholders

2,298

1,782

In millions of euros

REVENUES

(1) restated for the application of IFRIC12 and IFRIC 4 interpretations.

Consolidated sales for the Gaz de France Group were 27,642 million
euros in 2006, up 21% on 2005 levels. With average climatic conditions
and on a like-for-like basis in accounting terms (IFRIC 12 excluded), sales
rose by 24% in comparison with 2005.
After a first half of the year colder than last year the autumn of 2006 was
particularly warm, which adversely affected sales (drop of 12 billion kWh
between 2005 and 2006).
The Group’s international sales grew to 10,839 million euros, up 33%.
They now account for nearly 40% of total sales.
EBITDA was up by 901 million euros (+21%). All segments of the Group
contributed to these good results which are up to now the best
operational performances ever achieved.
The main growth was achieved by the Exploration-Production segment :
EBITDA grew sharply by 544 million euros, driven by increases in prices
and volumes sold.

EBITDA in the Purchase and Sale of Energy segment grew by 193 million
euros in a buoyant market environment. The Group successfully took
advantage of its unique position in gas in Europe for its trading and sales
activities.
Last the increase in EBITDA in the Transmission-Distribution
International segment by 190 million euros was due to acquisitions and
price trends.
Operating income grew by 787 million euros (+28%). In addition to
changes in EBITDA operating income was marked by the return to a
normal level of provision for replacement in 2006 In the Distribution
France segment (in 2005 a non-recurring reversal of 250 million euros
had been charged to the income statements).
The Group’s net income (attributable to Group shareholders) improved by
516 million euros. In addition to changes in operating income net income
benefited from the improvement in financial income by 81 million euros.
Income tax increased by 310 million euros in 2006 as a result of the rise in
income before tax (the effective tax rate was 34% in 2006, stable as
compared 2005).
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS

Introduction : changes in accounting principles and disclosure
The Group’s consolidated financial statements for the financial year
ended December 31, 2006 were drawn up in accordance with applicable
IFRS accounting standards as approved by the European Union (including
the IFRIC 4 interpretation “Determining whether an arrangement
contains a lease”).

principles for “service concession agreements”, published by the IASB on
November 30, 2006; and secondly, to adjust its financial statements to
meet market requirements on the optimisation of sector comparisons, in
line with standard practice for companies in the sectors where the Group
operates.

As recommended by the French market authorities on December 19,
2006, the Group reached the following decisions for the 2006 financial
statements: firstly, to adopt the IFRIC 12 interpretation of the accounting

In accordance with IAS 8, 2005 financial statements disclosed as
comparative data were restated for the application of all changes in
accounting principles.

Impacts on main Group indicators in 2005
2005
Published

Impact of
IFRIC 12

Other (*)

2005
Restated

22,394

+487

-9

22,872

EBITDA
(before replacement costs)

4,219

+4

+25

4,248

OPERATING INCOME

2,784

+4

+33

2,821

Net income attributable to group shareholders

1,743

+3

+36

1,782

In millions of euros

REVENUES

(*) Impact of IFRIC 4 interpretation and finalization of the Purchase Price Allocation of SPE (see Note B.2 in chapter 20 – “Change in accounting policies and disclosure”)

Impacts on main Group indicators in 2006
2006 Before
Changes

Impact of
IFRIC 12

Other (*)

2006
Published

27,258

397

-13

27,642

EBITDA
(before replacement costs)

5,155

7

-13

5,149

OPERATING INCOME

3,611

5

-8

3,608

Net income attributable to group shareholders

2,299

3

-4

2,298

In millions of euros

REVENUES

(*) Impact of IFRIC 4 interpretation and finalization of the Purchase Price Allocation of SPE (see Note B.2 in chapter 20 – “Change in accounting policies and disclosure”)

Analysis of main impacts of IFRIC 12
Impact on revenues : the IFRIC 12 interpretation whereby a concession
holder acts as constructor on behalf of the body granting the concession
in the construction of new infrastructure (initial investments), means that
additional revenues are included in the financial statements. Initial
investments are accounted for in the following way: the fair value of the
work represents the acquisition cost of the intangible asset, which is
included in the financial statements when the asset is built.
Impact on operational performances : for Gaz de France, where no
distinction is made between the payment it receives in the construction
phase and in the operating phase in calculating the rates for third-party
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access to the gas infrastructure, and where there is no external fair-value
reference for these two items, revenues included in the construction
phase are limited to the amount of expenses incurred, and therefore have
no impact on operational performance indicators used by Gaz de France.
Provisions are made for like-for-like replacement costs and accounted
for under IFRIC 12 principles.
Replacement costs are recognised as operating expenses when they are
incurred and the equivalent amount is released from the provision on the
line ‘Amortization and provisions’ in the income statement.
See Note B.2 in chapter 20 – “Change in accounting policies and
disclosure”.

MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Principal factors having an impact on business activities and results of operations

Change in the presentation of the income statement
EBITDA has been removed from the income statement but has been
retained as a non-GAAP measure of operational performances. The
information needed to reconcile it with the financial statements is given in
chapter 20 – “Consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 30.2. “

9.1

9

In order to allow comparisons to be made with preceding periods where
EBITDA was not affected by replacement costs (previously capitalised),
and to take into account the particular nature of these expenses, EBITDA
is shown before replacement costs.
For the same reasons, as regards the cash-flow statement (see chapter
10), operating cash-flow is posted before replacement costs.

Principal factors having an impact on business activities and results of
operations

The Group’ s business and operational performances are affected by the following factors, such as changes in rates, oil prices, US dollar/euro exchange rate,
weather conditions, changes in scope of consolidation and seasonality.

9.1.1 Rate regulation
The Group’s business depends on various pricing systems detailed in the table below :
Division

Energy Supply and
Services

Rate applied

Administrative rates

Comments

Natural gas prices for individual household customers and eligible
customers who have not exercised their right to choose their
natural gas supplier
The Group sells natural gas on the basis of two types of
administrative rates : public distribution rates and subscription
rates.

Public distribution
rates
(Administrative rates)

For customers connected to the distribution network that
consume less than 5 GWh per year.

Subscription rates
(Administrative rates)

For customers connected to the distribution network that
consume more than 5 GWh per year and for customers connected
directly to the transmission network.

They are set by the Ministers of the Economy and Energy based on
the proposal of Gaz de France and the opinion of the CRE.

They are proposed by Gaz de France and go into effect following
the opinion of the CRE, unless it is opposed by the Ministry of
Economy, Finance and Industry.

Infrastructures

Negotiated rates

Natural gas prices for customers who have exercised their right to
choose their natural gas supplier.

Regulated rates
(excluding rates for
the use of storage
facilities)

Rates for the use of infrastructures pursuant to the French law of
January 3, 2003
Rates set by Gaz de France based on a methodology approved by
CRE.
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Principal factors having an impact on business activities and results of operations

Changes in administrative rates
• Public distribution rates
The table below shows the average level of changes in the public distribution rates made in 2005 and 2006.
Year

Average level of rate changes

2005
July 1
September 1
November 1
2006
January 1
May 1
After May 1

0.124 c€ per kWh
0.090 c€ per kWh
0.445 c€ per kWh
Cancellation of increases in rates pursuant to decree of June 16, 2005
0.210 c€ per kWh
Cancellation of increases in rates pursuant to decree of June 16, 2005

• Subscription rates
Subscription rates are established each quarter. They account for the change in the US dollar/euro exchange rate and the rate of a basket of oil products, with
an annual adjustment to account for inflation.
Year

Average level of rate changes

2005
January 1
April 1
July 1
October 1

1.83 € per MWh
-1.24 € per MWh
3.06 € per MWh
2.98 € per MWh

2006
January 1
April 1
July 1
October 1

1.99 € per MWh
- 0.93 € per MWh
1.33 € per MWh
No change

Outlook 2007
With regards to public distribution rates and provided that legal or
regulatory changes do not interfere the provisions of the public service
contract between Gaz de France and the French State signed on June 1,
2005 should apply until December 31, 2007.

See paragraph 6.1.3.1.2.2.2.3 “Sales price of natural gas/ Administrative
Rates” and Appendix B – Glossary.

9.1.2 Oil prices
Fluctuations in the market price of oil affect Gaz de France’s result of
operations primarily in two ways:
– In the Exploration-Production segment, a rise in oil prices results in
an increase in revenues and operating income, with a proportionally
more significant impact on operating income because operating costs
in the segment do not vary with oil prices.
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– In the Purchase and Sale of Energy segment, a rise in oil prices has
the opposite effect, as it increases operating costs. This increase is
normally passed on through rate increases, but subject to a time lag if
the rate revision that should apply under the relevant formula is not
fully reflected in the revised rate.

Average rate

2006

2005

Var. (%)

Brent (in USD)

65.1

54.4

+19.7%

Brent (in EUR)

51.7

43.8

+18.0%
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Principal factors having an impact on business activities and results of operations

9.1.3 U.S. dollar/euro exchange rate
The U.S. dollar/euro exchange rate may affect the Group’s results of
operations principally through its effect on the price of oil, which is quoted
in U.S. dollars.

The risk linked with exchange rates fluctuations is hedged through
derivative financial instruments.
See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 25. “

Average rate

EUR / USD

2006

2005

Var. (%)

1.26

1.24

+1.6%

9.1.4 Weather conditions
Weather conditions may have a significant effect on the Group’s
operations in terms of volumes sold and costs. For example a drop in
temperatures in winter may induce a rise in sales (increase in the gas
consumption and/or selling prices), costs (energy supplies on wholesale
markets at high prices or increased external charges) and/or additional
maintenance operations.

In France, 2006 was slightly warmer than an average year with a climate
negative adjustment of 6.4 billion kWh (This climate adjustment was a
positive 5.1 billion kWh in 2005, which was colder than an average year).

9.1.5 Changes in scope of consolidation
Main changes in the scope of consolidation in 2006 were the following :
Acquisitions

Disposals

Energy Supply and Services division
Exploration-Production
Purchase and Sale of Energy

Services

-

KGM (Kazakhstan)

AES Energia Cartagena
(Spain)
Maïa Eolis (France)

-

-

-

Infrastructures division
Transmission-Storage France

-

Dispoal of 30.3% of
Société du Terminal
Méthanier de Fos
Cavaou (France)

Distribution France

-

-

Transmission-Distribution International

-

Disposal of Gaseba
(Argentina and Uruguay)
Disposal of 10.2% of
Distrigaz Sud (Romania)
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Analysis of Group’s results

Changes in the scope of consolidation positively affected Group’s
revenues in 2006 by 843 million euros (3% of total 2006 revenues) : 2006
included the impact of full year operations of Distrigaz Sud (acquisition of
a 51% stake on May 31, 2005) for 490 million euros and SPE (25.5%
acquired on October 1, 2005) for 357 million euros.

The disposal of a 10.2% interest in Distrigaz Sud and 30.3% interest in
Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou did not induce the
consolidation method used for both companies.

9.1.6 Seasonality
The Group’s results of operation are also affected by the seasonal nature of natural gas consumption, which is higher in the winter than in other seasons due
to the use of natural gas in heating and power generation (a significant amount of electricity is also consumed for heating).

9.2

Analysis of Group’s results

9.2.1 Organic growth
In millions d’euros

Revenues 2005 (published)
IFRIC 12
IFRIC 4
Revenues 2005 (restated)
Organic growth

22,394
487
-9
22,872
4,017

Change in scope of consolidation

843

Other

-90

Revenues 2006 (published)

27,642

In 2006 consolidated sales for the Gaz de France Group were 27,642 million euros compared with 22,394 million euros in 2005. Adjusted for the impacts of
changes in accounting principles and scope of consolidation revenues grew by 4,017 million euros.
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9.2.2 Revenues by segment
Revenues
2006

Revenues 2005
restated

Var. (%)

1,659

1,139

+45.7%

20,481

17,265

+18.6%

2,181

1,924

+13.3%

Transmission-Storage France

2,227

2,124

+4.8%

Distribution France

3,289

3,426

-4.0 %

Transmission-Distribution International

3,570

2,275

+56.9%

Eliminations, other and un-allocated

-5,765

-5,281

N/A

Total Group

27,642

22,872

20.9%

In million euros

Energy Supply and Services division
Exploration-Production
Purchase and Sale of Energy
Services
Infrastructures division

The rise in revenues by almost 21% was mainly due to the growth in
business of the Purchase and Sale of Energy (+18.6%), ExplorationProduction (+45.7%) and Transmission-Distribution International
(+56.9%) segments. Only the Distribution France segment experienced a
slight decrease between 2005 and 2006 (-4.0%).

variations in corporate structure. On a like-for-like basis, sales grew by
9%.
External growth operations in 2005 and 2006 consolidated geographic
coverage in the segment in France, Belgium and the UK.

The contribution of each segment is analysed hereafter.

9.2.2.4 Transmission – Storage France
9.2.2.1 Exploration - Production
Exploration-Production revenues rose by 46% to 1,659 million euros in
2006, compared with 1,139 million in 2005 (+ 52% on a like-for-like basis,
as a result of the sale of KGM in July 2006).
This increase is mainly due to increases (see paragraph 9.1.2 “Oil prices”)
in hydrocarbon prices (petroleum products and natural gas) and the 10%
increase in consolidated sales of the Group’s production.

9.2.2.2 Purchase and Sale of Energy
Sales in Purchase and Sale of Energy increased by 19% over 2005 levels,
to 20,481 million euros compared with 17,265 million euros. This increase
was mainly due to rises in energy prices, reflecting the increase in the
purchase price of gas. For an analysis of volumes sold, see paragraph
9.2.3.3 – “Natural gas sales” and 9.2.3.4 – “Electricity sales”.

Revenues in Transmission-Storage France amounted to 2,227 million
euros for the period, compared with 2,124 million in 2005, an increase of
4.8%. The rise in subscribed capacity in the transmission system, in
reserved storage capacity and in the quantities of natural gas discharged
in LNG terminals, as well as the increase in prices for third-party access
to storage capacity, which were introduced on April 1, 2006, account for
this increase.

9.2.2.5 Distribution France
Revenues in Distribution France were 3,289 million euros at end
December 2006, as compared with 3,426 million euros in 2005, down by
4%. On a like-for-like basis with regard to climatic conditions and
accounting methods (IFRIC 12), sales rose by around 2.1%.

9.2.2.3 Services

In fact, in line with IFRIC 12 principles for concession contracts,
Distribution France posted additional sales of 384 million euros in 2006,
compared with 475 million euros in 2005.

End of year revenues in Services stood at 2,181 million euros, as
compared with 1,924 million euros in 2005, an increase of 13%. This
increase was partly a result of strong organic growth, and partly of

Moreover, in 2006, which was marked by a particularly warm autumn,
327.3 billion kWh of natural gas were carried over the Distribution
network, compared with 337.4 billion kWh in 2005.
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9.2.2.6 Transmission – Distribution
International
In Transmission-Distribution International, 2006 revenues increased by
57% over 2005 levels, from 2,275 million euros to 3,570 million euros. This
increase was due in part to external growth (+ 20% on a like-for-like

basis) following the acquisition of Distrigaz Sud in Romania on May 31,
2005 and SPE in Belgium on October 1, 2005. It also reflects price
increases obtained since mid-2005 following increases in supply costs.
See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 30. “

9.2.3 Other indicators
9.2.3.1 Consolidated hydrocarbon production (excluding minority interests)
2006*

2005

Var. (%)

Combined production (Mboe)

38.0

34.6

+ 9.8 %

Gas (Mboe)

28.8

24.1

+ 19.5 %

Liquids (Mbl)

9.2

10.5

- 12.4 %

Production sales stood at 38.0 Mboe in 2006, as compared with 34.6 Mboe
in 2005, an increase of 9.8%. On a like-for-like basis (sale of the stake in
KGM, impact of -1.3 Mboe in 2005), this increase amounts to 14.1%, with
the increase in production sales in the Netherlands (+5.2 Mboe) more
than compensating for the fall in production due to natural decline in the
Norwegian fields (-1.0 Mboe), in Germany (-0.4 Mboe) and in the UK (-0.1
Mboe).

Including Gaz de France’s share in the Elgin-Franklin field (Efog
subsidiary consolidated by the equity method) and the contribution of
non-consolidated companies, the Group produced 45.5 Mboe in 2006.

9.2.3.2 Hydrocarbon reserves(1)
In millions boe

31.12.2006

31.12.2005

626.8

697.2

natural gas

488.0

516.5

liquid hydrocarbons

138.8

180.7

58.5

55.7

685.3

752.9

Proven and probable reserves

Share of proven and probable reserves in associates
Total
(1) Consolidated entities and share of proven and probable reserves of associates (unaudited).

As at December 31, 2006, Gaz de France had proven and probable
reserves of liquid hydrocarbons and natural gas of 685.3 Mboe (including
the Group’s share in associates), as compared with 752.9 Mboe in 2005,
i.e. a fall of 9%. This fall was mainly due to the sale of KGM in 2006 (-45.1
Mboe) and of assets in the United Kingdom (-5.8 Mboe). Excluding this

effect, the reduction in reserves was due to production over the period
(-45.5 Mboe), partially balanced out by reserves discovered, expanded and
revised in 2006 (+28.8 Mboe).
The renewal rate (2) for the Group’s proven and probable reserves was
+63% in 2006, as compared with +244% in 2005.

(2) The renewal rate is calculated by dividing total discoveries plus revisions and acquisitions by total production for the financial year.
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9.2.3.3 Natural gas sales
9.2.3.3.1 Group’s consolidated natural gas sales
Consolidated natural gas sales
By Group’s segments (1)
(billions of kWh)

2006

2005

Purchase and Sale of Energy

641

649

Transmission Distribution International

102

82

53

42

Eliminations

- 34

- 24

Total Group

762

749

2006

2005

Var. (%)

Domestic customers

133

139

- 4.3 %

Business customers

179

189

- 5.3 %

Large industrial and commercial customers

100

115

- 13.0 %

28

26

+7.7%

440

469

- 6.2 %

119

105

+13.3%

10

10

129

115

+12.2%

72

65

+10.8%

641

649

- 1.2 %

Exploration-Production

(1) including the Group’s share in gas sales of companies proportionaly consolidated.

9.2.3.3.2 Natural gas sales of Purchase and Sale of Energy
Purchase and Sale of Energy segment
(in billion kWh)

In France

Other customers
France Total
In Europe
Large industrial and commercial customers
Other customers
Europe Total
Short-term sales
Total Purchase and Sale of Energy
The growth in sales in 2006 was mainly due to a price effect, with
purchase prices being partially passed on to customers.
The volumes of natural gas sold to domestic customers in France
reached 133 billion kWh for the year ending December 2006, down by
4.3% on the period because of the exceptionally mild weather conditions
at the end of the final quarter. Adjusted for climate effects, the volumes
sold to domestic customers in France were stable in 2006.

Natural gas sales to business customers and to large industrial and
commercial companies in France were down 8% compared with 2005, at
279 billion kWh, due to the combined effect of market deregulation and
mild temperatures.
In Europe, volumes of gas sales rose by 12% (+14 billion kWh), reaching
129 billion kWh, boosted by strong sales in Germany, Belgium, Italy and
the United Kingdom.
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The following table shows Group’s sales split by country in the large industrial and commercial customers in Europe :
In billion kWh

2006

2005

United Kingdom

36.4

34.6

Belgium and Luxembourg

25.4

21.2

The Netherlands

21.0

20.2

Italy

21.0

16.9

Spain

6.2

5.2

Germany

8.7

6.7

Hungary

0.3

-

119.0

104.8

Total

9.2.3.4 Electricity sales of Purchase and Sale of Energy
In France, physical electricity sales (excluding volumes sold through
hedge transactions) rose by 17% in 2006, to 3.3 billion kWh.

In Spain, the Cartegena combined cycle power plant, which has
production capacity of 1200 MWe, came into operation in November 2006.

In the United Kingdom, electricity sales were buoyed by strong price rises
in the British market, and grew by 15% compared with 2005.

9.3

Analysis of Group’s operational performances

9.3.1 Contribution of divisions to Group EBITDA(1) and operating income(2)
2006
In million euros

2005

Var. (%)

EBITDA

OI

EBITDA

OI

EBITDA

OI

1,270

935

726

457

75 %

105 %

Purchase and Sale of Energy

441

391

248

204

78 %

92 %

Services

189

111

166

94

14 %

18 %

Transmission-Storage France

1,285

953

1,271

942

1%

1%

Distribution France

1,412

726

1,358

900

4%

- 19 %

Transmission-Distribution International

562

402

372

284

51 %

42 %

Eliminations, other and un-allocated

- 10

90

107

-60

5,149

3,608

4,248

2,821

21 %

28 %

Energy Supply and Services division
Exploration-Production

Infrastructures division

Total Group

(1) EBITDA : earnings before interest, tax, depreciation and amortization (before replacement costs).
(2) OI : operating income.
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in 2006 the Group’s EBITDA was 5,149 million euros and operating
income 3,608 million euros, up respectively by 21% and 28% compared
with 2005 levels. Hence the announced target of a rise in EBITDA by at
least 20% was achieved and exceeded.
This growth in consolidated EBITDA and operating income was mainly
due to the Exploration-Production, Purchase and Sale of Energy and
Transmission-Distribution International segments.
The contribution to EBITDA by segment was relatively stable between
2005 and 2006 : the three businesses that contributed most to the 2006
EBITDA remained Exploration-Production, Distribution France and
Transmission-Storage France.

9.3.1.1 Exploration – Production
At 1270 million euros, as compared with 726 million in 2005, EBITDA was
up by 544 million euros (i.e. around 75%). On a like-for-like basis
(excluding capital gain from the sale of KGM in 2006, and the 2005
corporate structure effect arising from this divestment), EBITDA was up
by some + 56%. This increase reflects the rise in the price of
hydrocarbons and in production volumes, partially offset by the increase
in exploration expenses (increased exploration programme compared
with 2005) and to a lesser degree by the increase in exploration expenses
arising from the rise in production and in the cost of petroleum services.
Exploration expenses (including exploration costs directly charged to
expenses) were 143 million euros, as compared with 114 million euros in
2005, an increase of 25%.
Eight successful wells were drilled in 2006, out of a total of fifteen
exploratory drilling operations. The discoveries were made in the United
Kingdom (3), Norway (3), Germany (1) and Mauritania (1).
In 2005, thirteen wells were drilled over the year, eleven of them
successfully. The discoveries were made in the UK (4), The Netherlands
(3), Norway (1), Germany (1) and Algeria (2 appraisal wells).
Operating income, at 935 million euros in 2006, was up by 478 million
euros compared with 2005. Operating income in 2005 included
impairment of 11 million euros, as compared with 49 million euros in
2006. Excluding these factors and on a like-for-like basis (excluding
capital gain from the sale of KGM and the 2005 corporate structure effect)
operating income was up by around 82%. It reflects the increase in
EBITDA, partially offset by the increase in amortisation and provisions
over 2005 levels, reflecting the rise in production.

9

This upward trend was mainly due to the Group’s optimisation and
arbitrage operations, in particular through the use of our storage
capacities in conditions of high price volatility.
Public distribution prices rose by 5.8% from May 1, 2006. The decree of
June 16, 2005 provided for quarterly adjustments as from January 1, 2006,
which did not take place. The Group was thus unable to pass on all
increases in costs (revenue loss of 511 million euros in 2006). Moreover,
the Group granted discounts of 91 million euros during the first quarter
2006.
The difference in EBITDA between 2005 and 2006 includes decreases
arising from non-recurring positive items posted in 2005, from the impact
of the winding-up of cross-holdings with Total in France and from the
adjustment to a transmission price rate billed by a subsidiary of the
Group’s Transmission-Distribution International segment.
Operating income followed the same pattern as EBITDA and increased
from 204 million euros in 2005, to 391 million euros in 2006.

9.3.1.3 Services
EBITDA for the Services segment was 189 million euros in 2006, an
increase of 23 million euros and 14% compared with 2005 levels.
This increase in EBITDA was mainly attributable to the Cofathec Group
(sustained improvement in profits by Cofathec Italy, and by the Oméga
and Cofathec Services sub-groups), but also to DK6 (market launch in
March 2005) and Savelys.
Operating income was 111 million euros in 2006, versus 94 million euros
in 2005, an increase of 17 million euros, i.e. +18%. In 2006, this included
amortisation of DK6 for a full year.

9.3.1.4 Transmission – Storage France
EBITDA was 1,285 million euros in 2006, versus 1,271 million euros in
2005, up by 1.1%.
The figures for 2006 reflect the impact of a non-recurring expense of
37 million euros for adjustments on tangible assets.
The 2005 figures particularly reflect the capital gain from the sale to Total
of the cushion gas at the Izaute storage facility, as part of the winding-up
process for cross-holdings between Gaz de France and Total.
Operating income was 953 million euros in 2006, versus 942 million
euros in 2005, an increase of 1.2%, linked with the increase in EBITDA.

9.3.1.2 Purchase and Sale of Energy
EBITDA in Purchase and Sale of Energy was 441 million euros in 2006, an
increase of 78% over 2005 levels.
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9.3.1.5 Distribution France
EBITDA for Distribution France was 1,412 million euros in 2006, versus
1,358 million euros in 2005, an increase of 4%.

9.3.1.6 Transmission – Distribution
International

The additional sales posted under IFRIC 12 had no impact on EBITDA.

EBITDA rose to 562 million euros for 2006 versus 372 million euros in
2005, an increase of 51%.

The climate had a negative impact on EBITDA levels, although this was
offset in particular by the elimination of the specific expenditure item
relating to company contributions to employee share ownership schemes
posted in 2005.

On a like-for-like basis EBITDA was up 29%, due notably to price
increases and to the readjustment of a transmission tariff that had a
negative impact in 2005 (this readjustment mostly benefited Purchase
and Sale of Energy).

Mainly as a result of the return to a normal level of provision for
replacement in 2006, operating income fell from 900 million euros in
2005 to 726 million euros in 2006, a decrease of 19%.

Operating income improved by 42% to 402 million euros, compared with
284 million euros for the previous year; the increase represents an
increase of 22% on a like-for-like basis.
Financial year 2005 was marked by reversals of impairment in Mexico and
provision for litigation in Germany.

9.3.2 Analysis of other items in the income statement
2006

2005
restated

27,642

22,872

Operating income

3,608

2,821

Financial income

(357)

(438)

Income before tax

3,427

2,572

(1,104)

(794)

2,298

1,782

25

(4)

In million euros

Revenues

Income Tax
Net income
Attributable to Group shareholders
Minority interests
The Group’s financial income improved by 81 million euros with a net
expense of 357 million euros as at December 31, 2006 as compared with
438 millions euros at the end of 2005). See also paragraph 20.1.1.1 –
“Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006
under IFRS / Appendix / Note 20. “

• an increase in profits on cash equivalents and short term securities
totalling 47 million euros (73 million euros in 2006 versus 26 million
euros in 2005), essentially due to profits on sales of investment fund
holdings.
As at December 31, 2006, the average effective interest rate on long-term
financial debt was 4.6% as compared with 4.9% in 2005.

Net finance costs
As at December 31, 2006, net finance costs for the year totalled
123 million euros, down by 79 million euros over its level at December 31,
2005.
Besides a 6 million euro favourable exchange-rate effect, this reduction
can be explained by:
• a 26 million euro drop in gross interest charges (206 million euros in
2006 compared with 232 million euros in 2005), including a positive
effect of 9 million euros from the renegotiation of a finance lease
contract,
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Other financial income and expenses
Other financial income and expenses amounted to an expense of
234 million euros at end-2006, compared with an expense of 236 million
euros at end-2005.
The main items accounted for during the period relate to unwinding
expenses of the discount on replacement and site restoration provisions,
pension-related adjustments (unwinding expenses of the discount and
expected return on plan assets), dividends received from
non-consolidated subsidiaries, as well as net proceeds from the disposal
of Technip securities.

MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL
CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Analysis of Group’s operational performances

Income tax as of December 31, 2006 amounted to 1,104 million euros as
compared with 794 million euros on December 31, 2005, mainly as a
result of the rise in income before tax (1) between the two periods (+ 911
million euros). The effective tax rate as at December 31, 2006 was 33.96%
as compared with 33.93% on December 31, 2005. See also paragraph
20.1.1.1 – “Consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 21. “

9

Net consolidated income – Group share attained 2,298 million euros in
2006, an increase of 29% as compared with the 2005 restated data. Hence
the announced target of a net income – Group share higher than 2.2
billion euros was achieved and exceeded.

9.3.3 ROE, ROCE
In million euros

31.12.2006

31.12.2005 restated

2,298

1,782

Shareholders’ equity – Group share

16,197

14,484

ROE (in %)

14.2%

12.3%

31.12.2006

31.12.2005 restated

2,323

1,778

Net finance cost

123

202

Tax saving – net finance cost

-44

-71

2,402

1,909

16,663

14,782

3,465

2,962

Capital employed

20,128

17,744

ROCE (in %)

11.9%

10.8%

Net income – Group share

In million euros

Net income – Group share

Return
Shareholders’ equity – Group share
Net debt excluding the impact of amortized cost and financial instruments

2006 results resulted in a growth in ROE (14.2% as at December 31, 2006 as compared with 12.3% as at December 31, 2005) and ROCE (11.9% as at
December 31, 2006 as compared with 10.8% as at December 31, 2005).
(1) Income before tax and impact of goodwill and share in income of associates.
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10.1 SHAREHOLDERS' EQUITY OF THE ISSUER

P.116

10.4 RESTRICTION ON THE USE OF CAPITAL

P.120

10.2 DESCRIPTION, SOURCE, AND AMOUNT OF CASH
FLOWS

P.116

10.5 SOURCES OF FINANCING EXPECTED TO
HONOR COMMITMENTS

P.120

10.2.1 CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
10.2.2 CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
10.2.3 FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

P.117
P.117
P.118

10.3 BORROWING TERMS AND FINANCING STRUCTURE

P.118

10.3.1 STRUCTURE OF THE DEBT
10.3.2 PRINCIPAL FINANCING OPERATIONS IN 2006
10.3.3 GROUP RATINGS

10.5.1 COMMITMENTS FOR PENSIONS AND
OTHER BENEFITS
10.5.2 CONTRACTUAL COMMITMENTS
10.5.3 SOURCES OF FINANCING EXPECTED

P.120
P.120
P.120

P.118
P.119
P.119

Introduction: changes in accounting principles and disclosure
The financial statements for fiscal year 2006 have been prepared with the
following main changes in principles and disclosure:
• Application of interpretation IFRIC 12 concerning concession
agreements;

• Change in the presentation of the statement of cash flows.
See “Introduction” in Chapter 9 – “Management’s discussion and analysis
of financial condition and results of operations”

• Application of interpretation IFRIC 4 concerning leases;

Summary of the impacts on the Group's principal indicators for fiscal year 2005
2005
Published

Impact
IFRIC 12

Other(*)

2005
Restated

14,803

-49

28

14,782

Net financial debt

2,993

-

-31

2,962

Operating cash flow

4,229

-

25

4,254

Cash flow from operating activities

3,166

-255

-123

2,788

Cash flow from investing activities

-2,463

255

98

-2,110

In millions of euros

Shareholders' equity

(*) Impact of the application of the IFRIC 4 interpretation and finalization of the SPE Purchase Price Allocation (See note B.2 in Chapter 20 – “Changes in accounting principles and presentation

reclassifications”).

Impacts on shareholders' equity at January 1, 2005: The application of interpretation IFRIC 12 resulted in a decrease in shareholders' equity at the beginning of
2005 net of deferred taxes of €52 million.

Summary of the impacts on the Group's main indicators for fiscal year 2006

In millions of euros

2006
before
change

Impact
IFRIC 12

Other(*)

2006
Published

Shareholders' equity

16,723

-47

-13

16,663

Net financial debt

3,465

-

-

3,465

Operating cash flow

5,131

-

-13

5,118

Cash flow from operating activities

3,360

-294

-

3,066

Cash flow from investing activities

-2,468

294

-

-2,174

(*) Impact of the application of the IFRIC 4 interpretation and finalization of the SPE Purchase Price Allocation (See note B.2 in Chapter 20 – “Changes in accounting principles and presentation

reclassifications”).
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Change of presentation in the statement of cash flows
As a result of the recognition of replacement expenditures as operating
expenses, the following changes were made to the statement of cash
flows:
• “Cash flow from operating activities” is now before replacement costs,
taxes paid and changes in working capital requirements;
• A line for “Replacements costs” is added before “Cash flow from
operating activities”, and these flows are reduced by the amount of the
expenditures and, as an offset, a symmetrical reduction is made in the
line “Capital expenditures” in the part “Cash flows from investing
activities”.

See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note B.2”
Group financing policy and cash management:
The Group favors centralizing the financing needs and cash surpluses of
its controlled subsidiaries in order to:
• optimize Group liquidity;
• reduce the Group's average cost of financing;
• limit guarantees made for the debts of its subsidiaries.

10.1 Shareholders’ equity of the issuer
At December 31, 2006, the share capital consisted of 983,871,988 shares. The par value of one share is 1 euro.
Change in Group share of shareholders' equity over the last two years:

In millions of euros

Shareholders' equity – Group share

12/31/2006

12/31/2005
restated

16,197

14,484

For more information, see Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at December 31, 2006 under IFRS – Statement of changes in
Shareholders' Equity”.

10.2 Description, source and amount of cash flows
12/31/2006

12/31/2005
restated

5,118

4,254

- 1,348

- 562

Replacements costs

- 294

- 255

Change in working capital requirements

- 410

- 649

Cash flow from operating activities

3,066

2,788

Cash flow from investing activities

- 2,174

- 2,110

Cash flow from financing activities

- 566

299

25

10

351

987

In millions of euros

Cash flow from operating activities before replacement costs, change in working capital requirements and
taxes
Taxes paid

Effect of changes in exchange rates, consolidation method and other
Change in cash and cash equivalent
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10.2.1 Cash flows from operating activities
Cash flows from operating activities before taxes, replacement costs and
change in working capital requirements amounted to €5,118 million at
December 31, 2006 compared with €4,254 million at December 31, 2005.
The change in working capital requirements (€410 million) essentially
reflect the strong growth in operations and an increase in the volumes

stored, generated both by a volume effect because of the mild weather
conditions at year end and the increased cost of supplies.
Operating activities generated a total positive cash flow of €3,066 million
at December 31, 2006.

10.2.2 Cash flows from investing activities
On the statement of cash flows, total investments (including replacement
costs) amounted to €3,510 million in 2006, up 19.5% over 2005 (€2,938
million).
See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 22”.
Capital expenditures (including investments financed by finance leases in
the amount of €143 million) represented €2,647 million in 2006, an
increase of €609 million from 2005.
They are described in paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial
statements at December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 2”.
Investments in equity interests, net of the cash acquired, totaled
€487 million in 2006. These investments primarily involved the
reorganization of the interests in the Italian division and the acquisition of
49% in Maïa Eolis.
Other investments totaled €519 million in 2006 (€226 million in 2005 after
reclassification of the margin calls related to forward market
transactions). They were primarily related to the acquisition of an interest
in Société Suez.

Proceeds from asset disposals amounted to €935 million in 2006 (€479
million in 2005), which essentially reflects the sales of the securities held
in KGM (KazGerMunai), Distrigaz Sud (10%) and Technip and the
accounting effects resulting from reorganization of equity investments in
the Italian division.
From an economic point of view, total investments in 2006 were
€3,982 million, which can be analyzed as follows:
• investments excluding acquisitions, €3,166 million (capital expenditures
for €2,647 million and other investments in the amount of €519
millions),
• investments in acquisitions totaling €816 million, including
€671 million related to the consolidation of AES following the
commissioning of the plant and the effective date of the Energy
Agreement, and €145 million in other investments (acquisition of stake
in Maïa Eolis and investments related to reorganization of investments
in the Italian division).
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In millions of euros

12/31/2006

12/31/2005

Transmission – Storage France

618

447

Distribution France

787

793

Transmission – Distribution International

179

126

Exploration, production

622

534

Purchase and Sale of Energy

374

46

Services

43

62

Other

24

30

2,647

2,038

519

226

3,166

2,264

816

674

3,982

2,938

Capital expenditures

(1)

Total capital expenditures
Financial investments

(2)

Total excluding acquisitions
Acquisitions
Total
(1) Capital expenditures, including replacement costs, exploration costs and finance leases.
(2) Financial investments after reclassification of the Gaselys margin calls as working capital requirements.

For more information, see paragraph 5.2 - “Investments”.

10.2.3 Cash flows from financing activities
The financing activities present a disbursement of 566 million euros at
December 31, 2006 compared with receipts of €299 million at
December 31, 2005.

See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 22 and Statements of
Consolidated Cash Flows”.

In 2006, the cash flows from financing activities primarily reflect the
dividends paid for €669 million, repayments of loans for €619 million,
and subscription to new borrowings for €892 million.

10.3 Borrowing terms and financing structure
10.3.1 Structure of the debt

12/31/2006

12/31/2005
restated

Gross debt (ex. impact of amortized costs and derivative instruments)

6,021

5,104

Gross debt

6,039

5,143

-2,574

-2,518

3,465

2,962

In million of euros

Cash
Net financial debt
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Analysis of gross debt (excluding impact of amortized cost and derivative
instruments)

See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 10”.

As of December 31, 2006, the gross debt excluding the impact of
amortized cost and derivative instruments totaled €6,021 million
and included:

The long-term/short-term breakdown of gross debt (excluding the
impact of the amortized costs and derivative instruments) is 76% (€4,560
million) / 24% (€1,461 million). See paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated
financial statements at December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Notes
11”.

• €1,997 million in bonds,
• €1,286 million in bank borrowings,
• €817 million in finance leases,
• €624 million in irredeemable securities,(1)
• €679 million in bank overdraft,
• €410 million in commercial paper,
• €208 million in other financial debt.
The Group also has a syndicated line of credit for €3,000 million maturing
February 2012, which had not been drawn as of December 31, 2006

The fixed-rate portion of the gross debt is 50% (66% after hedging) and
the variable-rate portion is 50% (34% after hedging).
As of December 31, 2006, 93% of the gross debt was denominated in
euros, and 7% in other currencies (US dollar, pound sterling, yen and
others), compared to 90% and 10% respectively at December 31, 2005.
See Paragraph 20.1.1.1. – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 12”.
62% of the gross debt is carried by the parent company.
See Paragraph 4.1 – “Main risks”.

(1) Pursuant to IAS standards 32-39, irredeemable securities are classified as debts.

Analysis of net debt / equity ratio
12/31/2006

12/31/2005
restated

3,465

2,962

Shareholders’ equity

16,663

14,782

Debt / equity ratio

21%

20%

Net financial debt

At December 31, 2006, the Group's net debt amounted to €3,465 million
compared with €2,962 million at December 31, 2005, an increase of €503
million.

The debt ratio remained stable between December 31, 2006 (21%) and
December 31, 2005 (20%).
See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at
December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 10”

10.3.2 Principal financing operations in 2006
No significant financing operation was completed in 2006.

10.3.3 Group ratings
As of December 31, 2006, the ratings from the rating agencies were as follows:

Moody’s
Standard & Poor’s

Short-term debt

Long-term debt

P-1

Aa1 (2)

A-1+

AA- (2)

(2) On February 27, 2006, following the announcement of the proposed merger between Gaz de France and Suez, Standard & Poor’s and Moody’s placed the ratings of Gaz de France under a
negative watch.

The Fitch agency, which rates Gaz de France without a request from the
company to do so, granted a AA rating to the senior long-term debt of the
Company. An improvement in the senior long-term debt of Gaz de France
from AA to AA+ was recorded on February 16, 2006, following a change in

the agency's rating method for companies in the energy and service to
municipalities sector. On March 6, 2006, Fitch announced a “potential for
improvement” watch on this rating.
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Restriction on the use of capital
Sources of financing expected to honor commitments

10.4 Restriction on the use of capital
Certain borrowings contracted by Group subsidiaries may include guarantees, or clauses requiring certain ratios. As of December 31, 2006, the Group had
met the requirements of those clauses.
The following table itemizes the undertakings on bank loans:
in millions of Euros

12/31/2006

Bank loans

1,286

Including:
Gaz de France SA (a)

105

AES Energia Cartagena (b)

609

Energia Mayakan

(c)

126

Distrigaz Sud (d)

75

Gasag (e)

56

Other debt (unit amounts < €50 million)

315

(a) Gaz de France SA

The bank loans of Gaz de France SA do not include financial covenants. In addition, Gaz de France SA has a syndicated loan of €3 billion, not drawn as of December 31, 2006, and that also
does not contain covenants.

(b) AES Energia Cartagena

This amortizable loan for €609 million, which matures in June 2016, is intended to finance the construction of an electric power plant in Spain for which Gaz de France holds an Energy
Agreement. It contains the traditional covenants for project financing.

(c) Energia Mayakan

This amortizable loan maturing in November 2014 is intended to finance the construction of a natural gas pipeline in Mexico. It includes the traditional covenants for project financing.
(d) Distrigaz Sud

This represents several variable rate credit lines maturing in 2007 and 2011.
These borrowings carry a maximum bank debt/ EBITDA ratio, which was complied with as of December 31, 2006.
(e) Gasag

Gasag’s bank loans include no financial covenants.

10.5 Sources of financing expected to honor commitments
10.5.1 Commitments for pensions and other benefits
See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 26”.

10.5.2 Contractual commitments
See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements at December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 27”

10.5.3 Sources of financing expected
Gaz de France has a syndicated line of credit for €3,000 million maturing
February 2012, which had not been drawn at December 31, 2006. Since
January 2005, the Group has also had access to the US Commercial
Paper and Euro Commercial Paper markets through a “global” program
up to a maximum total amount outstanding of USD 1,000 million not used
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at the end of 2006, and a French commercial paper program in the
amount of €1,250 million, 410 million of which had been used at
December 31, 2006. See Paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial
statements at December 31, 2006 under IFRS / Appendix / Note 10”
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INTELLECTUAL PROPERTY

11.1 RESEARCH AND DEVELOPMENT

P.121

11.2 INTELLECTUAL PROPERTY

P.122

11.1 Research and Development
The research and development of Gas de France is intended to provide
the Group with competitive advantages that create value and clarify its
strategy to meet the energy challenges and technological choices of today
and the future.
In 2006 Gaz de France’s gross expenditures on Research and
Development were approximately €84 million. They are presented in the
context of a three-year research contract, which covers the 2005-2007
period.

Main areas of R&D
The main areas of R&D cover all the activities of the natural gas market
and are focused around four major priorities:
• Security on each link in the gas chain: this is an area of research to
which Gaz de France permanently dedicates a significant portion of its
efforts. The obligation to ensure the security of people and physical
property has always been the first condition to the exercise of its
business activities; this is why all its research programs integrate the
requirements of heightened security. The objective is to develop new
technologies or improve existing technologies both in industrial safety
and the safety of domestic facilities and the quality of interior air.
• Economic performance and creation of value, both for Gaz de France
and its customers. This priority concerns improving the economic
performance of its operations by reducing of its construction, operation
and maintenance costs and their environmental impact of the facilities.
An increase in economic performance also includes better control over
the consumption of energy, and continuing optimization of the
management of physical or contractual assets. Gaz de France
researchers are also working in the areas of measurement, control and
specifications of gas properties, in which the transmission operator
plays a central role.
• A flow of production innovations or differentiating services to develop
competitive advantages. This priority concerns the positioning of the
range of products and services offered by Gaz de France, with respect
to the energy chain which shapes them and the uses which derive
therefrom as the best solution for each segment of customers. The
development of gas/multi-service and gas/electricity offers, the
performance of the combustion process, the development of new
services, particularly for industrial platforms, and the offer of natural
gas for homes are research programs that make a difference.
• Anticipating and preparing for the future in the context of sustainable
development. Research and Development contributes to the Group’s
positioning with respect to long-term problems and visions: the
establishment of energy scenarios and the preparation of
corresponding new approaches, the development of renewable

energies (solar, biomass, etc.), controlling energy, building of future,
hydrogen economy, fuel cells, capture and storage of CO2.

Partnerships
Gaz de France’s Research and Development division uses an original
approach that consists in entering into partnerships every time that it is
possible with other participants in the gas industry as interpreted in the
broadest sense, regardless of whether they are upstream in university
centers, or intermediaries that drive consumption (buildings and public
works, household appliances, cars, etc.) or industrial users (steel and
glass industries, etc.).
The Research and Development division of Gaz de France actively
participates in the research programs of the Pipeline Research Council
International (PRCI) and the European Pipeline Research Group (EPRG)
on issues related to industrial safety. It is a founding member of the chair
in industrial safety at the Paris École des Mines. Finally, in 2007, it will
chair the European Gas Research Group (GERG).
The Research and Development division also participates in projects
implemented under the sixth European Union Framework Research and
Development Programs (FRDP). As such, it coordinates the “EU-DEEP”
project for the development of energy, which brings together around 40
European market partners and, as a member of the European
technological platform on hydrogen, it contributed to the Naturalhy
project of the sixth PCRD, the goal of which is to evaluate and develop the
probable scenarios for future changes and to pursue technological
demonstrations on fuel hydrogen and fuel cells.
In France it is heavily involved in programs aimed at decreasing
greenhouse gas emissions (the “Energy Building” Foundation), and the
development of new energy technologies (particularly hydrogen as a
vector, fuel cells) in the context of the National Research Agency or the
development of renewable energies, particularly through its involvement
with the TENERRDIS industrial cluster in the Rhône-Alpes region.

Technical capabilities
The Research and Development unit of Gaz de France is directed by the
Research Division which includes 590 employees at two centers: one in
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, France) and the other in Alfortville
(Val-de-Marne, France).
The multidisciplinary nature of capabilities brings together the different
business activities of the gas chain, the electricity product, expertise
relating to the security problems, sustainable development, micro and
macro economics, future outlook, ergonomics, new technologies, as well
as issues related to energy usage and services. Research programs are
developed by teams that typically bring together numerous capabilities
that cut across different fields. This characteristic makes Gaz de France’s
research division a valuable point of entry into the Group for young
engineers (28.3% of the young engineers who join Gaz de France are hired
by that division).
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Intellectual property

The research division uses a quality management system for its activities.
It is ISO 9001 V 2000-certified for its industrial measurement activities,
COFRAC-accredited for its metering and materials testing and, finally, ISO
14001-certified in terms of environmental and industrial safety. It also
conducts operational work in synergy with its Research and Development
activities, including responsibility for the information system, knowledge
management, intellectual property and coordination of the Group's
standards.

• For the Touat gas field, studies on change in the composition of the
fluid produced during the life of the field, the initial sizing of the surface
facilities, and overall profitability of the operation to develop the field,
where Gaz de France is the operator.
• A new version of LNG Master, a tool to forecast the behavior of
different LNG mixtures in the tanks of the LNG terminals. This work is
based on 40 years’ experience in research on the behavior of LNG.
• The construction of a model to predict changes in structural integrity
over time using the results of an initial inspection in order to optimize
the interval between two successive inspections of a pipeline.

Innovations for 2006
Innovations in 2006 included:
• A new approach to the management of the “value” asset portfolio
with consideration of weather impacts on consumption, based on
stochastic programming. This approach tests the solidity and

• The construction of the Prius hybride GNV demonstrator, with a very
high environmental performance (3.6 l/100 km, between 66 and 80 g
CO2/km)

management strategy over a very broad range of scenarios.

11.2 Intellectual property
Gaz de France holds around 1,500 patents and, as a result of its Research
and Development activities, is constantly filing new patents. Thus, 12
French patents were filed in 2006. The Group also protects all prototypes
resulting from its Research and Development activities. Certain
partnerships generate research results, which are held jointly.
Gaz de France also grants licenses to third parties covering internally
developed technologies, which may be products, processes, technical
files or software.

In addition to the Company’s logo, Gaz de France uses a number of
banner trademarks for its commercial offerings. These brands, which are
always associated with the Gaz de France brand, include Dolce Vita®, for
individual household customers, Provalys®, for mid-market customers,
Gaz de France EnergY®, for major industrial and commercial customers
and Energies Communes®, for local communities. A breakdown of the
protection of these trademarks is provided in the table below.

Table of banner trademarks for commercial offerings:
Trademark

Type

Country
–
Special fonts

France
France

Dolce Vita
Dolce Vita

Special fonts
Special fonts

Dolce Vita
Dolce Vita

Special fonts
Special fonts

Uruguay
Italy, Germany, Spain, Slovakia,
Hungary
United Kingdom
France

Provalys

–

Provalys

Semi-figurative

Gaz de France energY
Gaz de France energY

Special fonts
Special fonts

Gaz de France energY
Gaz de France energY

Semi-figurative
Semi-figurative

Energies Communes
Energie Commune
Energie Commune

France, Benelux, Italy, United
Kingdom, Germany, Spain, Monaco,
Switzerland
France

–

France
Community trademark: 25 countries of
the European Union
France
Community trademark: 25 countries of
the European Union
France

–
Semi-figurative

France
France

(For a description of the offerings associated with these trademarks, see paragraph 6.1.3.1.2.2.2 – “Sale of Energy”.)
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Classe of protection

Dolce Vita
Dolce Vita
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4, 11, 35, 37, 39
4, 9, 11, 16, 35,
36, 37, 38, 39, 42
4, 9, 11, 35, 37, 38, 39, 42
4, 9, 11, 16, 35,
37, 38, 39, 42
4, 11, 35, 37, 39, 42
4, 9, 16, 35, 37,
38, 39, 42
4, 9, 11, 12, 16, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42
4, 9, 11, 12, 16, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42
16, 25, 35, 38, 41
16, 25, 35, 38, 41
4, 11, 16, 25, 35, 38, 41
4, 11
4, 11, 12, 16, 35,
37, 38, 39, 41, 42
4, 11, 35, 42
4, 11, 35
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12.1 Objectives
Industrial and commercial objectives
Gaz de France intends to hold in the medium term a portfolio of proven
and probable reserves of approximately 1,000 Mboe. At December 31,
2006, the proven and probable reserves of liquid hydrocarbons and
natural gas of Gaz de France totaled 685.3 Mboe (including the portion of
reserves attributable to companies consolidated by the equity method).
The total objective of the Group for power production is to eventually hold
in Europe 5,000 MWel of owned capacity, including 10% in the form of
renewable energies. As of December 31, 2006, the Group held 2650 MWel,
including its interest in SPE.
The Group wants to continue the network extensions by significantly
increasing the number of delivery points in the municipalities already
served to reach the target of 1 million new customers using natural gas
for heating between 2003 and 2007. From the beginning of the project
until December 31, 2006, 816,135 new heating customers were acquired.
The Group intends to develop its storage capacities in Europe by a billion cubic
meters over time including 0.4 billion cubic meters in France in 2007.
The Group intends in 2007 to replace the 153 km of gray iron pipelines
that are known and classified as of December 31, 2006. In 2006, 966 km
were replaced, exceeding the provisional objective of 800 km by 20.7%.

Financial objectives

The 2006-2007 winter has been the warmest winter in over 50 years, which
impacts on the activities and market prices for the early months of 2007.
As a result, 2007 will be a year of consolidation; EBITDA should be in line
with 2006.
At this stage, the Group is not changing the growth objective for EBITDA of
10% on average set for the 2005-2008 period. Apart from these random
events the Group's fundamentals are being maintained and its strategy
confirmed.
The objectives summarized above are based on data, assumptions and
estimates considered to be reasonable by Gaz de France. These data,
assumptions and estimates could change or be modified because of
uncertainties related to the economic, financial, competitive, regulatory
and climate environment. Moreover, the occurrence of certain risks
described in Chapter 4 of this registered document de référence could
have an impact on the Group's businesses and its ability to achieve its
objectives. In addition, the achievement of the objectives assumes the
success of the strategy presented in paragraph 6.1.2. of this document de
référence. Therefore, Gaz de France makes no commitment and offers no
guarantee as to the achievement of the objectives and does not undertake
to publish or communicate corrections, if any, or update these elements,
with the exception of what is required by the relevant laws and
regulations.

At the time of the initial public offering, the Group presented a 2005-2008
investment plan of 17.5 billion euros. At year end 2006, the Group has
invested 6.9 billion euros. For the period 2007-2008, the Group’s
investment objective is a yearly amount of approximately euros 3 billion
excluding growth by acquisition.

12.2 Recent events

12.3 Outlook

New European provisions to strengthen the
independence of transmission operators

Proposed merger between Gaz de France and
Suez

Following two investigations conducted in 2005 and 2006 on the European
gas and power markets, the European Commission proposed, in a
publication titled “Outlook for the interior gas and electricity market”,
published on January 10, 2007, new provisions intended to ensure the
effective independence of the transmission operators. If these provisions
are adopted by the European Council new European regulations could
substantially modify the Group's integrated organization in the medium
term.

The Board of Directors of Gaz de France, meeting on February 26, 2006,
and the Board of Directors of Suez, meeting on February 25, 2006,
approved the proposed friendly merger between the two groups. This
merger is an extension of the cooperation existing between the two
groups and is the culmination of discussions initiated several months
before the announcement.
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The planned operation will take place within a context of profound and
accelerated changes in the European energy sector: (i) strengthening of
geostrategic challenges related to the security of European energy
supplies; (ii) the increase, combined with a strong instability, in oil and gas
prices; (iii) full deregulation of the markets at July 1, 2007; (iv) accelerated
restructuring of the energy sector and (v) increased consumer demand.
The merger of the two companies would create a global energy and
environmental leader with strong roots in France and Belgium. This
major industrial operation is based on a coherent and shared industrial
and social project. It completely responds to the strategic ambitions of the

commercial coverage) and an effective investment program
(streamlining and acceleration of development programs, possibility of
additional growth in new geographic markets).
Some of these gains in efficiency will occur in the short term, but others
assume implementation over time with the installation of joint platforms
and complete optimization of the resources and structures of the new
organization.
The amount of the synergies expected is approximately one billion euros
per year in the medium term. Fiscal optimization should also be possible
over the first two years following the merger.

two groups and enables accelerated implementation of those ambitions.
Several steps to implement this proposed merger were taken in 2006.
More specifically, the industrial logic of the operation is based on the
following principal factors:
• a stronger position in the global electricity and gas markets due to a
balanced portfolio, both in terms of activities (infrastructures, energy
supply, etc.) and geographic regions, the components of which follow
different cycles;
• optimized supplies (i) in electricity through a diversification of the means
of production or sourcing, and (ii) in gas through the development of an
exploration-production division and the signature of long-term
contracts with geographically diversified producers;
• strong complementary factors, both geographically and industrially,
enabling the strengthening and expansion of the scope of a competitive
offer in European energy markets;
• increased investment capacity enabling an effective response to sector
challenges, particularly in liquefied natural gas (LNG) and transit
infrastructures.
Suez and Gaz de France believe that the merger will generate two major
types of synergies and gains in efficiency:
• economies of scale and cost reductions, particularly in supplies (energy
purchases, but also non-energy purchases) and operation costs
(streamling of the business portfolios of the group and pooling of
networks and services); and
• the effects of complementary advantages exploited through an
improved commercial offer (complementary brands, expanded
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At the European level, Gaz de France and Suez jointly notified the
European Commission of the operation on May 10, 2006. On November
14, 2006, the European Commission authorized the completion of the
operation. This authorization was issued subject to certain commitments,
including:
• the sale of Suez’ interest in Distrigas;
• the sale of Gaz de France’s stake in SEGEBEL (SEGEBEL holds 51% of
SPE);
• the sale to Fluxys of Gaz de France’s interest in SEGEO;
• the sale of Cofathec Coriance and the heating networks of Cofathec
Services;
• changes in the Fluxys shareholding and governance structures;
• spin-off on LNG terminal management to subsidiaries.
The two companies are in discussions with the European Commission in
order to harmonize the sales process with the new deadlines.
At the French level, the legislative process was conducted throughout the
second half of 2006 and resulted in the promulgation on December 7,
2006 of the law governing the energy sector, which authorizes the
privatization of Gaz de France. Decision 2006-543 DC of the Conseil
Constitutionnel of November 30, 2006 specified that the effective transfer
of Gaz de France to the private sector may take effect as of July 1, 2007.
Following these steps and decisions, the Gaz de France and Suez Boards
of Directors meetings held in December 2006 reaffirmed that the
proposed merger is the best strategic option.

13

PROFIT FORECASTS OR ESTIMATES

Not applicable.
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14.1 Composition of Administrative and Management Bodies
14.1.1 Board of Directors
Gaz de France’s Board of Directors is currently composed of eighteen
members appointed pursuant to French Law No. 83-675 dated July 26,
1983, as amended, concerning the liberalization of the public sector and
the provisions of a French Decree dated October 30, 1935, as amended,
concerning the French State’s supervision of companies that receive
financial assistance from the French State.
Pursuant to Article 6 of the law dated July 26, 1983 mentioned above,
since the French State holds less than 90% of the share capital of the
Company (but more than the majority of the share capital), the Company’s
Board of Directors is composed of eighteen representatives, of which six
are employee representatives elected in accordance with the provisions of
Chapter II of the law mentioned above. The other members are appointed
by the general shareholders’ meeting in accordance with the provisions of
the French Commercial Code that apply to sociétés anonymes, subject to
the appointment, of representatives of the French State by decree.
Subsequent to the State appointing six representatives to the Company’s
Board of Directors pursuant to a French decree dated
November 20, 2004, on October 7, 2005 the shareholders' general
meeting elected six directors. Consequently, the Board of Directors is
composed of six representatives of the French State, six members
appointed by the general shareholders’ meeting and six employee
representatives elected by the employees.
Directors are appointed for five-year terms. The Company’s by-laws
provide that a director appointed to replace another director will exercise
his or her duties for the remainder of the prior director’s term until the

reappointment of the entire Board of Directors. The term of the six
directors appointed by the general shareholders’ meeting on
October 7, 2005 runs until the reappointment of the entire Board of
Directors on November 22, 2009.
In accordance with the law and the Company’s by-laws, each director
must hold at least one share for the entire duration of their term, except
as waived under any applicable legal or regulatory provisions. Under the
law dated July 26, 1983, this obligation does not apply to representatives
of the French State or employee representatives.
The representatives of the French State and the employee
representatives perform their duties for free. However, they may be
reimbursed by the Company for their business expenses (Article 11
paragraph 3 of the law dated July 26, 1983 and Article 2 of the internal
regulations of Gaz de France’s board of directors).
The general shareholders’ meeting sets the total amount of attendance
fees (jetons de présence) based on the board of directors’ proposal (See
paragraph 15.1.1 – “Board of directors”).
In a decree dated September 8, 2006, the state appointed Philippe Favre,
Xavier Musca, and Edouard Vieillefond to represent the State on the
Board of Directors of the Company to replace Clara Gaymard, Jacques
Rapoport, and Denis Samuel-Lajeunesse. In accordance with the
Company bylaws, they will remain in office until the entire Board of
Directors is replaced on November 22, 2009.

The following table sets out the composition of Gaz de France’s Board of Directors, as of the date of the filing of this document de référence.

Name and
professional address

Age(1)

First
appointed/
elected

Starting Date of
current term

Principal business
functions and directorships
outside Gaz de France

Other directorships over
the course of the last five
years (excludingGaz de
France subsidiaries)

Chairman and Chief Executive Officer
Jean-François Cirelli

48

Sep. 15, 2004

Gaz de France
23 rue Philibert Delorme
75840 Paris Cedex 17

Nov. 24, 2004 (as a
qualified individual)

Director of Neuf Cegetel

–

Oct. 7, 2005 (as a director
appointed by the
shareholders’ meeting)

(1) At the date of registration of this document de référence.
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Name and
professional address

Age(1)

First
appointed/
elected

Starting Date of
current term

Principal business
functions and directorships outside Gaz de
France

Other
directorships over the
course of the last five
years (excluding Gaz de
France subsidiaries)

Directors (Representatives of the French State)
Paul-Marie Chavanne

Nov. 20, 2004

Nov. 23, 2004

Chief Operating Officer of La Poste
Chairman and Chief Executive
Officer of Géopost
Director of:
– Sofipost
– Banque Postale
– Europe Airpost
– Poste Immo
– Generali Assurances-Iard
– Generali Assurances-Vie
– Geopost UK

45

Sept. 8, 2006

Sept. 11, 2006

Chairman of AFII (French
international investments agency)
Ambassador delegate to
International Investments
Director of Ubifrance

–

65

July 4, 1999

Nov. 23, 2004

Préfet of Provence-Alpes Côte
d’Azur
Préfet of the southern area of Defense
Préfet of the Bouches-du-Rhône

–

47

Sept. 8, 2006

Sept. 11, 2006

Director General of the Treasury
and Economic Policy, Ministry of
the Economy, Finances and
Industry
Chairman of the Economic and Financial
Committee of the European Union
President of the Club de Paris

47

Nov. 20, 2004

Nov. 23, 2004

Assistant Vice President of gas
and distribution of fossil energies,
Energy and Raw Materials
Department, Ministry of Economy,
Finance and Industry

Director of the French
association of natural gas
for vehicles

36

Sept. 8, 2006

Sept. 11, 2006

Director of shareholdings in
charge of the Energy department,
French government shareholding
agency, Ministry of Economy,
Finance and Industry
Director of:
– GRTgaz (Gaz de France group)
– Areva NC (Cogema)
Member of the supervisory board of:
– RTE (EDF group)
– Société Nationale Maritime Corse
– Méditerranée (SNCM)

Director of:
– Autoroute et Tunnel du
Mont-Blanc (ATMB)
– Autoroutes Paris Rhin
Rhône (APRR)
– Réseau Ferré de France
(RFF)
– SOVAFIM

Géopost
2 ter rue Louis Armand 75015 Paris

Philippe Favre
AFII Paris
77 bd Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Christian Fremont
Prefecture des Bouches-du-Rhone
Bd Paul Peytral
13282 Marseille Cedex 20
Xavier Musca
Ministry of the Economy, Finances
and Industry,
Director General of the Treasury
and Economic Policy.
139 rue de Bercy, 75012 Paris
Florence Tordjman
Ministry of Economy, Finance and
Industry
Energy and Raw Materials Division
61 bd Vincent Auriol 75703 Paris
Cedex 13
Edouard Vieillefond
Ministry of the Economy, Finance
and Industry,
French government shareholding
agency
139 rue de Bercy
75012 Paris

(1) At the date of registration of this document de référence.
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President of the
Management Board of
Autodistribution

55
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Name and
professional address

Age(1)

First
appointed/
elected

Starting Date of
current term

Principal business
functions and directorships
outside Gaz de France

Other directorships over the
course of the last five
years (excluding Gaz de
France subsidiaries)

Directors (appointed by the general shareholders’ meeting) (2)
Jean-Louis Beffa

65

Nov. 20, 2004

Nov. 23, 2004

Saint Gobain
“Les Miroirs”
92096 La Défense Cedex

Chairman and Chief Executive
Officer of Saint-Gobain

–

Vice-chairman of the board of
directors of BNP Parisbas
Chairman of Claude Bernard
Participations
Director of
- Bruxelles Lambert Group (Belgium)
- Saint-Gobain Cristeleria (Spain)
- Saint-Gobain Corporation (U.S.A.)
Permanent representative of
Compagnie de Saint-Gobain on the
Board of Directors of Saint-Gobain
PAM
Member of the Supervisory Board of
- Le Monde
- Société Editrice du Monde
- Le Monde et Partenaires Associés

Aldo Cardoso

51

Nov. 20, 2004

Nov. 23, 2004

Director of companies
Director of
- Accor
- Imerys
- Orange
- Rhodia
- Mobistar (Belgium)

45 Bd de
Beauséjour 75016 Paris

Director of:
- Axa Investment Managers
- Bureau Veritas
- Penauilles Polyservices

Censor of
- Axa Investment Managers
- Bureau Veritas
Guy Dollé

64

Sep. 10, 2004

Nov. 23, 2004

Chairman of the management
board of Arcelor

241 Route d'Arlon,
L-1150 Luxembourg

Director – CEO of Usinor
Chairman of the French Steel
Federation
Director of IDRH

Peter Lehmann

62

Nov. 20, 2004

28 Birchwood Road
London SW17 9BQ
Great Britain

Nov. 23, 2004

Chairman of the Fuel Poverty
Advisory Group (UK)

President of Energy Saving
Trust

Chairman of Greenworks
(UK)

Director of
- Carbon Trust,
- Accuread
- Project Fullemploy

Non-executive director of
- Disabilty Agency in the Department
of Work and Pensions
- CILT (the National Center for
Languages)

Member of the
energy regulatory authority
for Northern Ireland

(1) At the date of registration of this document de référence.
(2) Jean-François Cirelli also falls into this category. All of the directors belonging to this category were appointed by the General Shareholders’ Meeting on October 7, 2005 so that they continued

the directorship that they previously held as “qualified individuals.”

Gaz de France – Reference Document 2006

129

14

ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT AND SUPERVISORY BODIES AND SENIOR MANAGEMENT
Composition of Administrative and Management Bodies

Name and
professional address

Philippe Lemoine

Age(1)

First
appointed/
elected

Starting Date of
current term

57

Nov. 20, 2004

Nov. 23, 2004

LaSer
66 rue des Archives
75003 Paris

Principal business
functions and directorships
outside Gaz de France

Other
directorships over the
course of the last five
years (excluding Gaz de
France subsidiaries)

Chairman and Chief
Executive Officer of LaSer
and Chairman of LaSer
Cofinoga

Co-Chairman of the
Management Board of
the Galeries Lafayette
Group

Chairman of:
- Société des Grands Magasins
Galeries Lafayette
- Banque Sygma

Director of the
Fondation Internet
Nouvelle Génération

Director of
- Monoprix
- La Poste
- Cetelem
Member of the Supervisory Board of
BHV
Member of the CNIL
President of the Fondation Internet
Nouvelle Génération
Co-Manager of GS1 France
Director of
- Maison des Sciences de l’Homme
- Rexecode
- Franco-American Foundation
Directors (Employee representatives)(3)
Olivier Barrault

49

May 31, 1994

Sep. 14, 2004

Representative for the National
Federation of unions for workers in
the electrical energy, nuclear and gas
industries-CGT

–

46

May 6, 2004

Sep. 14, 2004

Representative for the National
Federation of unions for workers in
the electrical energy, nuclear and gas
industries-CGT

–

54

June 18, 2003

Sep. 14, 2004

Representative for the Chemical
Energy Federation-CFDT

–

61

May 6, 2004

Sep. 14, 2004

Representative for the Federation
CGT-FO

–

Gaz de France
Courcellor 2
33-35 rue d'Alsace
92300 Levallois Perret
Eric Buttazzoni
Gaz de France
Courcellor 2
33-35 rue d’Alsace
92300 Levallois-Perret
Bernard Calbrix
Gaz de France
Agence Normandie
16 rue Henri Rivière
BP 1236
76177 Rouen Cedex
Jean-François Le Jeune
Gaz de France
23 rue Philibert Delorme
75840 Paris Cedex 17

(1) At the date of registration of this document de référence.
(3) These representatives were elected on May 6, 2004 for five years by the employees of Gaz de France and four of its subsidiaries: Cofathec Services, Omega Concept, ADF Ateliers de Fos and

ADF Maintenance Industrielle, in accordance with French Law No. 83-675 dated July 26, 1983 as amended, relating to the liberalization of the public sector. They started their current term as
directors of Gaz de France on September 14, 2004.
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Name and
professional address

Yves Ledoux

First
appointed/
elected

Starting Date of
current term

May 6, 2004

Sep. 14, 2004

Age(1)

50

Gaz de France
Direction Transport
Région Normandie
16 rue Henri Rivière
76000 Rouen
Daniel Rouvery

Principal business
functions and directorships
outside Gaz de France

Representative for the National
Federation of unions for workers in
the electrical energy, nuclear and gas
industries-CGT

Other
directorships over the
course of the last five
years (excluding Gaz de
France subsidiaries)

–

Director of GRTgaz (Gaz de France
Group)
59

May 6, 1999

Sep. 14, 2004

Immeuble Le Guynemer
18 rue du Capitaine Guynemer
La Défense 6
92938 Paris La Défense Cedex

Representative for the Federation for
the electrical and gas
industries-CFE-CGC

–

(1) At the date of registration of this document de référence

Chairman of the Board of Directors
In accordance with Article 10 of the law dated July 26, 1983 and the
by-laws of the Company, the Chairman of the Board of Directors is
appointed by decree among the members of the Board of Directors,
based on the nomination by the Board of Directors. Jean-François Cirelli
was appointed Chairman of the Company under the Decree dated
October 13, 2005, published in the Journal Officiel on October 14, 2005. He
was appointed Chairman of the Board of Directors of the Company the
first time when it was a société anonyme by a Decree dated
November 24, 2004 (before then Jean-François Cirelli was appointed
Chairman of Gaz de France when it was an EPIC by a Decree dated
September 15, 2004 and exercised his duties as legal representative of
the Company, and assumed the general management of the Company
until the publication of the Decree dated November 24, 2004, on
November 26, 2004).
The Chairman’s duties may be terminated under the terms provided for
under Article 10 of the law dated July 26, 1983 mentioned above
(revocation by decree).

Appointment of a government commissioner
Law n° 2006-1537 of December 7, 2006 concerning the energy sector,
modifying law n° 2004-803 of August 9, 2004 provides that the minister in
charge of energy shall appoint a government commissioner who will
participate in an advisory position in the meetings of the Company's board
of directors. At the date of registration of this document, no government
commissioner has been appointed to Gaz de France.

Information concerning the members of the
Board of Directors
To Gaz de France’s knowledge, there are no family ties between the
members of the Board of Directors, nor with the two Chief Operating
Officers.

To Gaz de France’s knowledge, none of the member of the Board of
Directors has been convicted of fraud in the past five years. None of the
members have acted as manager or director in a bankruptcy, which led to
sequestration or liquidation of the assets in the past five years and none
have been the subject of criminal liability or official public sanction issued
by a statutory or regulatory authority (including a designated professional
organization). None of the members has been prevented by a court from
acting as a member of a board of directors, senior management or
supervisory board of an issuer or from participating in the management
or oversight of the affairs of an issuer in the past five years.

Detailed information concerning the
background and business experience of the
members of the Company’s Board of Directors
Jean-François Cirelli, 48, has a degree from the Institut d’Études
Politiques of Paris and the École Nationale d’Administration in addition to a
law degree. From 1985 to 1995, he worked at the Treasury Department of
the Ministry of Economy, Finances and Industry before becoming
technical adviser to the President of the French Republic from 1995 to
1997, and then economic adviser from 1997 to 2002. In 2002, he was
appointed assistant director in the office of the Prime Minister, JeanPierre Raffarin, and was responsible for economic, industrial and
employee matters. He has been the Chairman and Chief Executive Officer
of Gaz de France since September 2004.
Paul-Marie Chavanne, 55, has a degree from the École Centrale de Paris
and the École Nationale d’Administration. As Inspector of Finances, PaulMarie Chavanne worked at the Ministry of Economy, Finances and
Industry from 1978 to 1989, at the Directorate General of Finances, then
the Treasury Department. He was Chief Executive Officer of Société
Soparges from 1989 to 1991, deputy vice president of Automobiles Citroën
from 1992 to 1997, Chief Executive Officer, then President of the Strafor
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Facom group from 1997 to 1999, President of the Autodistribution Group
from 1999 to 2001, Chairman and Chief Executive Officer of Géopost and
Chief Operating Officer of the group La Poste since September 1, 2001.
Philippe Favre, 45, has a degree from the Institut d’Études Politiques in
Paris and is a former student at the École Nationale d’Administration. He
began his career in the foreign trade section (Dree) of the Ministry of
Finances, in charge of relations with the Soviet Union and Central Europe
(1987-90). From 1990 to 1993 he was commercial counselor at the French
embassy in Washington, and then led a trade mission to Hong Kong from
1993 to 1997 and to Taipei (Taiwan) from 1997 to 2001. Deputy Director of
Human Resources and Funds Management at the foreign trade section of
the Ministry of the Economy, Finances and Industry in 2001, he then
became chief of departmental staff for the Minister-delegate for foreign
trade (Christine Lagarde) and was deputy director of staff for the Ministers
of the Economy, Finances and Industry from 2002 to 2006. Since
September 2006, he has been chairman of the French Agency for
International Investment.
Christian Frémont, 65, has a degree from the École Nationale
d’Administration. From 1972 to 1976 he worked at the Ministry of
Economy, Finances and Industry. From 1977 to 1989 he was deputy vice
president then director of internships at the École Nationale
d’Administration, also responsible for the school’s international relations
from 1984 to 1989. Since 1990 he has been a préfetand has held
successive prefect positions in Ariège, Finistère, Pas de Calais and in the
Aquitaine region. He was also appointed deputy vice president of the
cabinet of the Interior Ministry in 1992 and director general of the
administration of this ministry from 1997 to 2000. Since 2003 he has been
préfet of the Provence-Alpes-Côte d’Azur region, the southern defense
area and the Bouches-du-Rhône department.
Xavier Musca, 47, has a degree from the Institut d’Études Politiques in
Paris, and is a former student at the École Nationale d’Administration and
an inspector of finances. While working at the Treasury he was head of
the financial market office from 1995 to 1996, deputy head of European
international and monetary affairs from 1996 to 2000, deputy head of
finance and business competition and deputy director in 2000, then head
of State financial services from 2001 to 2002. From May 2002 to March
2004 he was director of staff for the Minister of the Economy, Finances
and Industry. He has been general director of the Treasury and Economic
Policy since November 2004, chairman of the economic and financial
committee of the European Union since November 2005 and President of
the Club de Paris since July 2005
Florence Tordjman, 47, has a degree from the Institut d’Études
Politiques de Paris and the École Nationale d’Administration. She also
has a Master’s degree in history and Bachelor’s degrees in history and
geography from the Université Paris IV Sorbonne. Since 1993 she has
held different positions within the Ministry of Economy, Finance and
Industry. From 1993 to 1997 while part of the information technology and
communications division, she was in charge of European R&D programs
relating to information technology and communications and starting in
2000, manager of the office of industrial policy and competition. At the
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Treasury Department from 1997 to 2000 she was in charge of monitoring
multilateral development banks and issues relating to the financing of the
public aid to development. Since October 2001 she has been in charge of
the department of gas and distribution of fossil fuels within the energy
and raw materials department.
Edouard Vieillefond, 36, has degrees from the École Polytechnique, the
École Nationale Supérieure de l’Aéronautique et l’Espace and holds a
DEA in industrial economy. From 1995 to 2003 he filled a number of posts
at the Ministry of Defense and then at the Treasury, and finally with the
European Commission. He joined the French government shareholding
agency in October 2003, as head of rail and maritime transport. Since
September 2006 he has been head the energy department.
Jean-Louis Beffa, 65, has a degree from the École Polytechnique, is a
Corps of Mines engineer and also has a degree from the Institut d’Etudes
Politiques de Paris. He joined the Compagnie de Saint-Gobain in 1974 as
planning director and became managing director in 1982. Since 1986 he
has been chairman and chief executive officer of the Saint-Gobain group.
Aldo Cardoso, 51, has a degree from the École Supérieure de Commerce
de Paris and has a master’s degree in commercial law and a degree in
accounting. From 1979 to 2003, he held several positions successively at
Arthur Andersen: consultant, principal (1989), President of France (1994),
member of the board of directors of Andersen Worldwide (1998),
President of the board of directors (not executive) of Andersen Worldwide
(2000) and Managing Director of Andersen Worldwide (2002-2003). Since
2003 he has been the director of French and foreign companies.
Guy Dollé, 64, has a degree from the École Polytechnique. He began his
career in 1966 at the Steel Industry Research Institute and then joined the
Usinor group in 1980. He has assumed several industrial responsibilities
at the Dunkerque factory before becoming an industrial director of Sollac
before the merger between Usinor and Sacilor. He then became
president of the long product division in charge of planning and strategy
for Usinor’s stainless steel products. He became Usinor’s Chief Executive
Officer in 1999 and, following the creation of Arcelor in 2002, was
president of Arcelor’s management board until 2006.
Peter Lehmann, 62, graduated from Oxford University and received a
doctorate in economics from Sussex University. From 1971 to 1998 he
held various positions at British Gas, including European Managing
Director, director of competition and regulatory matters and director of
international development. In 1997 and 1998, he was commercial director
and a member of the board of directors of Centrica, a company that took
over a portion of the business activities of British Gas. From 1999 to 2005
he was president of the Energy Saving Trust, created by the government
on the proposal of actors in the energy sector in order to promote control
of energy use. From 2003 to 2006 he was a member of the energy
regulatory authority for Northern Ireland. Peter Lehmann is currently
Chairman of the Fuel Poverty Advisory Group, a consultative organization
responsible for advising the British government on questions of energy
access for the most disadvantaged members of society, a non-executive
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director of the Disability Agency under the Department for Work and
Pensions, and Chairman of Greenworks, a non-profit start-up company
with a turnover of €2 million.
Philippe Lemoine, 57, has a degree from Institut d’Etudes Politiques de
Paris (Public Service), with a degree in advanced economic studies, a
bachelor’s degree in law and was a laureate in the Concours Général de
Droit Civil (Civil Law General Competition). In 1970, he began a career as a
researcher at INRIA. In 1976, he joined the Ministry of Industry
(Information Systems) where he in particular participated in the drafting
of the Nora-Minc report. He then joined the minister’s office of Norbert
Segard and Pierre Aigrain, became Government Commissioner at the
CNIL, in charge of different matters under the Minister of Research,
Laurent Fabius and the Prime Minister, Pierre Mauroy. In 1984 he joined
the Galeries Lafayette Group of which he became co-President of the
Executive Board in 1998 and he held the position until May 2005. Currently
Philippe Lemoine is the Chief Executive Officer of LaSer, a services
company developing in Europe which has over 7,000 employees. It is a
subsidiary of Galeries Lafayette and BNP-Paribas.
Olivier Barrault, 49, holds a BTS (a French technical degree) in
mechanical engineering research and an associates’ degree in sciences
and industrial (energy) techniques from the National School for Arts and
Crafts. He began his career within the gas and electricity industries in
1979 in the distribution area. In 1985 he became head of operations then
manager in charge of service purchases for the center at Essonne. He
has been a director of Gaz de France since 1994, as a representative of
CGT.
Éric Buttazzoni, 46, has a degree from École des Hautes Études
Commerciales – HEC, and held several positions with Gaz de France’s
finance department before becoming head of the finance and accounting
division for the Pays de Somme distribution center, a position he held
from 1991 to 1994. From 1994 to 2001 he was head of the balance sheet
and revenues department of Gaz de France’s finance management.
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Bernard Calbrix, 54, began his career in 1976 within the Sochan
Company, specialized in the management of HVAC installations. From
1980 to 1994, he held several union positions within this company. In 1994,
he joined the Group when Gaz de France acquired the Cofathec group.
From 1994 to 2003 he held the positions of secretary general of the CFDT
construction and woodworking union in Rouen and represented the
national CFDT Federation for construction and woodworking within the
branch for services management relating to equipment, energy and
environment. He is currently an operating agent within the regional entity
of Cofathec Services of Rouen.
Yves Ledoux, 50, joined Gaz de France in 1979 as a technical agent and
then held various technical and managerial duties with Gaz de France’s
Transmission business activity. Today he holds a commercial position
within GRTgaz.
Jean-François Le Jeune, 61, joined the joint services division of
Gaz de France and EDF in 1964. In 1976 he was seconded to perform
union activities. He was successively secretary general of the Nanterre
union, secretary general of the Paris region FO unions, secretary general
of UNSC-FO, federal secretary of FNEM-FO and deputy secretary general
of FNEM-FO. Since 2004 he has been employed as a manager within
Gaz de France’s common resources department.
Daniel Rouvery, 59, has a degree from the École Supérieure d’Electricité.
In 1973 he joined EDF-GDF Services. In 1980 he received a degree from
Institut Auguste Comte des Sciences de l’Action and joined the EDF-GDF
Services Franche Comté Sud center as manager of the distribution of gas
and electricity for the town Besançon. In 1983 he joined Gaz de France’s
strategy division where he worked on the study and the financing of
development for areas not served by natural gas and the development of
investment programs. In 1987 he joined EDF GDF Services and then in
1994 Gaz de France’s senior management staff following the creation of
the Group’s purchases delegation (excluding gas). Since January 2004 he
has participated in the finance management transformation program for
EDF Gaz de France Distribution.
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14.1.2 Senior management, executive committee and organization of operations
Senior management
The Chairman of the Board of Directors is also the Company’s Chief
Executive Officer and oversees the Company’s senior management.
Under the bylaws of the Company, the Board of Directors may, based
upon nominations made by the Chief Executive Officer, appoint up to five
people to assist the Chief Executive Officer under the title Chief Operating
Officer (directeur général délégué), and so on October 7, 2004 it appointed

Name

Title

Chairman and Chief Executive
JeanFrançois Cirelli Officer
Yves Colliou

Jean-Marie
Dauger

Date appointed

Yves Colliou and Jean-Marie Dauger as Chief Operating Officers. Yves
Colliou and Jean-Marie Dauger had already been the Chief Operating
Officers since they were appointed by the Board of Directors on
December 17, 2004.
As of the date of registration of this document de référence, Jean-François
Cirelli, Yves Colliou and Jean-Marie Dauger are in charge of the general
management of the Group.

Age(1) Other current directorships(2)

Oct. 15, 2005
(French Decree
of Oct. 13, 2005)

48

Director of Neuf Cegetel*

Chief Operating Officer for
the Infrastructures division
Support activities and Human
Resources

Oct. 7, 2005

61

Permanent representative of SIALF on
the Board of Directors of GRTgaz

Chief Operating Officer for
the Supply
Production and Trading of Energy,
and International activities

Oct. 7, 2005

Other directorships
over the course of
the last five years
(excluding Gaz de
France subsidiaries)

–

Director of the Institut Français du
Pétrole*
55

Chairman of the Board of Directors of
– GDF International
– Gaselys

–

Chairman of
– GNL Transport Investissements,
– Gaz de France Norge (Norway)
– GDF Britain (UK)
Chairman of the Supervisory Board of
GDF Produktion Exploration
Deutschland (Germany)
Vice-president of the Supervisory Board
of Fragaz
Director of
– COGAC
– MED LNG & GAS (Jersey)
Legal Representative of GDF
International as manager of Méthane
Transport SNC

(1) As of the date of registration of this document de référence.
(2) All the entities mentioned in this column are part of the Gaz de France group, with the exception of those followed by an asterisk.

Information concerning the Chairman and Chief
Executive Officer and the Chief Operating
Officers of the Company
To the knowledge of Gaz de France, Jean-François Cirelli, Yves Colliou
and Jean-Marie Dauger have no family ties between them nor wit the
members of the Board of Directors.
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To Gaz de France’s knowledge, neither Jean-François Cirelli, nor Yves
Colliou nor Jean-Marie Dauger have been convicted of fraud in the past
five years. To the Company’s knowledge, none of them have acted as
manager or director in a bankruptcy, which led to sequestration or
liquidation of the assets in the past five years and none have been the
subject of criminal liability or official public sanction issued by a statutory
or regulatory authority. To Gaz de France’s knowledge, none of them has
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The executive committee meets weekly and its agenda is set based on the
proposals of its members.

been prevented by a court from acting as a member of a board of
directors, senior management or supervisory board of an issuer or from
participating in the management or oversight of the affairs of an issuer in
the past five years.

The table below shows the composition of the executive committee as of
the date of registration of this document de référence.

Executive committee
Chaired by the Chief Executive Officer, the executive committee is in
charge of discussing and approving issues and decisions relating to the
Group’s strategy and general management, including its investment
plans.

Name

Title

Age(1)

Other current directorships(2)

Jean-François Cirelli

Chairman and Chief
Executive Officer

48

Director of Neuf Cegetel*

Yves Colliou

Chief Operating Officer
for the
Infrastructures
division
Support activities and
Human Resources

61

Permanent representative of
SIALF on the Board of
Directors of GRTgaz

Chief Operating
Officer for the Supply
Production and Trading of
Energy, and International
activities

55

Jean-Marie Dauger

Other directorships over
the course of the last five
years (excluding
Gaz de France subsidiaries)

–

Director of the Institut
Français du Pétrole*
Chairman of the
Board of Directors of
– GDF International
– Gaselys
Chairman of
– GNL Transport Investissements
– Gaz de France Norge (Norway)
– GDF Britain (UK)
Chairman of the Supervisory Board
of GDF Produktion Exploration
Deutschland (Germany)
Vice-president of the Supervisory
Board of Fragaz
Director of
– COGAC
– MED LNG & GAS (Jersey)
Legal Representative of GDF
International as manager of Méthane
Transport SNC

(1) As of the date of registration of this document de référence.
(2) All the entities mentioned in this column are part of the Gaz de France group, with the exception of those followed by an asterisk.
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Title

Age(1)

Other current directorships(2)

Stéphane Brimont

Senior Vice
President of Strategy
Advisor to the Chairman
and Chief Executive Officer

38

Permanent representative of SFIG on
the board of directors of GRTgaz

Pierre Clavel

Senior Vice
President of the
International division

50

Chief Operating Officer of
GDF International

Other directorships over
the course of the last five
years (excluding
Gaz de France subsidiaries)

Director of:
– Autoroutes du Sud de la
France (ASF),
– Société des Autoroutes du
Nord et de l’Est de la France
(SANEF),
– Société Nationale Corse
Méditerranée (SNCM),
– Compagnie Générale
Maritime et Financière
(CGMF),
– Autoroutes et Tunnel du Mont
Blanc (ATMB)
– Société Française du Tunnel
Routier du Fréjus (SFTRF)
–

Director of
– Arcalgas Energie (Italy)
– CamGas (Italy)
– Energie Investimenti SpA (Italy)
– Italcogim Vendite (Italy)
– Segebel (Belgium)
– SPE (Belgium)
– SEGEO (Belgium)
Member of the Supervisory Board of:
– Gasag (Germany)
– Megal GmbH & Co KG (Germany)
Emmanuel Hedde

Vice President of the
Equity Acquisitions
division

59

Chairman of Laurentides
Investissements

–

Director of
– GDF International
– COGAC
– Gaz Métro Inc. (Canada)
– GDF Québec (Canada)
– MEG International (Canada)
– Noverco (Canada)
– GDF Energy (USA)
– MEG Holdings (USA)
Member of the Supervisory Board of
Savelys
Philippe Jeunet

Senior Vice
President and Chief
Financial Officer

53

Chairman of Banque Solfea
Director of
– Gaselys
– GDF International
– SFIG
– SEGEO (Belgium)
Member of the Supervisory Board of
– Gasag (Germany)
– MEGAL GmbH & Co KG (Germany)

(1) As of the date of registration of this document de référence.
(2) All the entities mentioned in this column are part of the Gaz de France group, with the exception of those followed by an asterisk.
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Director of
– Vêtements Hertz
– Jeunet SA
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Name

Title

Age(1)

Other current directorships(2)

Other directorships over
the course of the last five
years (excluding
Gaz de France subsidiaries)

Permanent representative of Gaz de
France on the board of
COGAC
Permanent representative of COGAC
on the supervisory board of
– GRTgaz
– Cofathec
Jean-Pierre Piollat

Director of Customer
Relations

56

Director of
– COGAC
– Climespace
Permanent representative of Gaz de
France on the board of
– Banque Solfea
– Association Française du Gaz

–

Raphaële Rabatel

Senior Vice
President of
Communications

44

–

–

Philippe Saimpert

Senior Vice
President of Human
Resources

53

–

Director of SAFIDI
(EDF Group)

(1) As of the date of registration of this document de référence.
(2) All the entities mentioned in this column are part of the Gaz de France group, with the exception of those followed by an asterisk

Detailed information concerning the
background and business experience of the
members of the Company’s senior
management and executive committee
Jean-François Cirelli, 48, has a degree from the Institut d’Etudes
Politiques of Paris and the École Nationale d’Administration in addition to
a law degree. From 1985 to 1995, he worked at the Treasury Department
of the Ministry of Economy, Finances and Industry before becoming
technical adviser to the President of the French Republic from 1995 to
1997, and then economic adviser from 1997 to 2002. In 2002, he was
appointed assistant director in the office of the Prime Minister, JeanPierre Raffarin, and was responsible for economic, industrial and
employee matters. He has been the Chairman and Chief Executive Officer
of Gaz de France since September 2004.
Yves Colliou, 61, is an engineer graduated from the École Catholique des
Arts et Métiers. In 1974, he joined EDF GDF Services (now EGD) in the
Mulhouse center. In 1978, he joined the commercial department and then
the supply branch of Gaz de France. Since 1985, he has held various
positions, in particular in the area of human resources, and operational
duties at EDF GDF Services. In 1996, he was appointed head of the
department of the President and the general management of EDF before
becoming, in 1998, head of EDF GDF Services. In January 2002, Yves
Colliou joined the general management of Gaz de France, as a director,
before he was appointed general management’s Deputy Vice President in
June 2002. He has been Chief Operating Officer of Gaz de France’s
Infrastructures division, Support Activities and Human Resources since
December 2004.

Jean-Marie Dauger, 55, has a degree from the École des Hautes Études
Commerciales – HEC. After starting his career at Péchiney, banque Trad
(Lebanon) and in the financial department of EDF, Jean-Marie Dauger
joined the Group in 1978. First, he held various positions in the production
and in transmission divisions and in services related to movement of gas.
In 1985, he joined the gas supply division, which he managed from 1991 to
1995. In 1995, he became vice-president of the strategy and management
division. In 2000, Jean-Marie Dauger was appointed senior
management’s Deputy Vice President. In December 2004 he was
appointed Chief Operating Officer for the Supply, Production and Trading
of Energy, as well International activities.
Stéphane Brimont, 38, has a degree from the École Polytechnique and
the École Nationale des Ponts et Chaussées. After first working at Crédit
Lyonnais in New York, he joined the administration of the Vaucluse
regional equipment department as regional head of urbanism and
construction. In 1997, he joined the budget management for the Ministry
of Economy, Finance and Industry where he held various positions, in
particular: head of “research, postal services and telecommunications”,
and head of “transportation”. In May 2002, he joined the office of the
Prime Minister, Jean-Pierre Raffarin, where he was adviser for budgetary
matters. He joined the Group in September 2004 and was appointed
Senior Vice President of Strategy in December 2004.
Pierre Clavel, 50, has a degree from the École Polytechnique and the
École des Mines of Paris. He started his career in engineering, gas plant
and thermal production project management abroad, within the
Gaz de France and EDF groups. In 1997, he was appointed Vice President
of Gaz de France’s transmission division. In 1999, he joined EDF GDF
Services as Vice President of a group of centers in the Centre Auvergne
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and Limousin region. In 2002, he was appointed Vice President of the
Group’s natural gas supplies, then, in 2003, Vice President (Designate) of
the Purchase and Sale of Energy division of Gaz de France in charge of
the Group’s natural gas supplies. He was appointed Senior Vice President
of the International division in December 2004.
Emmanuel Hedde, 59, has an engineering degree from the Institut
Supérieur d’Électronique de Paris and the Institut de Contrôle de Gestion.
He began his career as an engineer in the information industry for the
engineering company SOFRESID. In 1973, he became a vice president of a
mechanics and surface treatment factory at Société Nouvelle de
Métallisation, then he joined Crédit d’Equipement des Petites et
Moyennes Entreprises (“CEPME”) in 1980 and became deputy vice
president of the Agence Centrale in 1990. He joined Gaz de France in 1993
as Deputy Vice President of services for subsidiaries and equity interests
in the financial and legal services department. He then became director of
this service before being appointed deputy director of the financial division
in 2000. He was then appointed Vice President of large projects and then,
in December 2004, Vice President of the Equity Acquisitions division. He is
also manager of the Development of Shareholding.
Philippe Jeunet, 53, has a degree from the Institut d’Études Politiques of
Paris and a law degree. Before joining Gaz de France, he spent most of
his career within the Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes
Entreprises (CEPME) Group, where he exercised various duties in the
area of industrial and tourist company finance. He ran two venture capital
companies, Avenir Tourisme and Promotour Investissement. From 1984
to 1986, he was a rapporteur at the Comité interministériel de
restructuration industrielle (CIRI) and the Bureau des financements
industriels of the Treasury division. He joined Gaz de France in 1991 as
Deputy Vice President of the Financial and Legal Services Department in
charge of subsidiaries and equity interests. He successively held within
the Group the positions of Vice President of supplies and gas projects
(1995-1998) and Vice President of international development (1998- 2000).
Since May 2000, he has been Senior Vice President and Chief Financial
Officer of Gaz de France.
Jean-Pierre Piollat, 56, has a degree from the Institut National
Polytechnique of Grenoble. He has spent his entire career at
Gaz de France and EDF, mainly in management, commercial
development and marketing positions. In 1975, he joined the general
management of EDF, then the commercial department of Gaz de France,
where he exercised development and marketing duties. Beginning in
1984, he exercised various operational and functional duties within EDF
GDF Services. Having managed the Seine-et-Marne center since 1991, he
was appointed in 1995 to serve as Vice President of a group of centers in
the Méditerranée and Ouest regions at EDF GDF Services. In 1997, he was
Vice President of the strategic Marketing division, then in 2002 of the
Market Development and Sales division of Gaz de France. In December
2004, he was appointed Director of the Group’s “Customer Relations”
division, which groups together the market development and sales
division, the Services segment, and the marketing division of
Gaz de France.
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Raphaële Rabatel, 44, has a degree from the Institut d’Études Politiques
of Paris and a degree in history. She has held various communication
positions in several companies: Rhône Poulenc from 1988 to 1996,
Paribas from 1996 to 2000, Caisse Nationale des Caisses d’Epargne in
2000 and Image Sept from 2000 to 2002. From March 2002 to December
2004 she was Vice President of communications for the JC Decaux group,
responsible for external and internal communications. Since January
2005 she has been Senior Vice President of the Group’s Communications
division.
Philippe Saimpert, 53, graduated from École des Hautes Études
Commerciales – HEC and from 1978 held various positions within EDF
GDF Services and the joint Personnel and Labor Relations division for
Gaz de France and EDF. In 2002, he was appointed Vice President of the
Group’s Human Resources and then held the position of Vice President
(Designate) of EDF GDF Services from April 2004. He has been Senior Vice
President of Human Resources for the Group since December 2004.

Organization of operations
Since the end of 2004, Gaz de France is organized into 4 operational
branches:
• Yves Colliou, Chief Operating Officer for the Infrastructures division;
• Jean-Marie Dauger, Chief Operating Officer for the Energy Supply and
Production division;
• Jean-Pierre Piollat, Senior Vice President of Customer Relations; and
• Pierre Clavel, Senior Vice President of the International division.

14.2 Conflicts of interest of the
Administrative Bodies and
Senior Management
Conflicts of Interest
To the Company’s knowledge there is no conflict of interest between the
duties of the members of the Board of Directors and the Chief Operating
Officers with respect to the Company and their private interests or other
duties.
It being noted that Philippe Lemoine is president of the LaSer Cofinoga, a
partner company with Gaz de France within Banque Solfea, and
Chairman and Chief Executive Officer of the LaSer group, which has
business relations with Gaz de France; Yves Ledoux is a member of the
SMEDAR office (French acronym for Mixed Union for the Elimination of
Waste in the Rouen Arrondissement), which is a partner with
Gaz de France in the context of a research project; Yves Ledoux and
Edouard Vieillefond are directors of GRTgaz, a 100% subsidiary of Gaz de
France; Edouard Vieillefond is director of RTE which organizes calls for
tenders in which Gaz de France is liable to be a candidate; Guy Dollé was
chairman of the management board of Arcelor until September 30, 2006,
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and the Arcelor group had business relations with Gaz de France; Daniel
Samuel-Lajeunesse was a director of Alstom, a company that had
business relations with Gaz de France.
Besides the provisions of the Code de Commerce that apply to regulated
agreements, the director code of behavior (see paragraph 16.4 – “Director
code of behavior (Charte de l’administrateur)“) provides that each director
shall make every effort to avoid any conflict that might exist between his
own moral and material interests and those of the Company, and that he
shall inform the Board of any conflict of interest in which he might be
involved and, where he is unable to avoid such conflict, that he shall
refrain from participating in all deliberations or decisions on the subjects
concerned.

14

Restrictions on the sale of shares
The Company’s shares that were potentially acquired by the chief
operating officers and the directors representing the employees upon the
initial public offering of the Company’s share capital which occurred on
July 7, 2005, in the context of the Employee Offering (described in the note
d’opération filed with the AMF on June 22, 2005) are likely to be subject to
restrictions concerning their sale. If applicable, the shares acquired may
be untransferable during certain periods the length of which is a function
of the formula chosen from among the five formulas offered to the
employees in the context of the Employee Offering.

Arrangement or agreements concerning the
designation of members of the Board of
Directors or the senior management
No arrangement or agreement was concluded with shareholders,
customers, suppliers or others under which one of the members of the
Board of Directors or senior managers was selected in that capacity.
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15.1 Interest and compensation for the members of the Board of Directors,
the Chairman and Chief Executive Officer and the Chief Operating
Officers
15.1.1Members of the Board of Directors
• The representatives of the French State (Paul Marie Chavanne,
Philippe Favre, Christian Frémont, Xavier Musca, Florence Tordjman
and Edouard Vieillefond) have received no form of compensation in
fiscal year 2006 including attendance fees or otherwise, from the
Company or from companies controlled by the Company. The same
applies to representatives of the French state who resigned during the
year (Clara Gaymard, Jacques Rapoport and Denis SamuelLajeunesse).
• The directors appointed by the employees (Olivier Barrault, Eric
Buttazzoni, Bernard Calbrix, Jean-François Le Jeune, Yves Ledoux and
Daniel Rouvery): no form of compensation was paid, including
attendance fees or otherwise, by the Company or by the companies
controlled by the Company for their exercise of their duties as directors
in fiscal year 2006.
• The directors appointed by the general shareholders’ meeting other
than the Chairman of the Board of Directors (Jean-Louis Beffa, Aldo
Cardoso, Guy Dollé, Peter Lehmann and Philippe Lemoine) receive
attendance fees.
Name

The general shareholders’ meeting sets the global amount of attendance
fees, based on the Board of Directors’ proposal. The annual shareholders’
meeting held May 24, 2006 fixed the total amount of attendance fees to
cover the fiscal year 2005 at €105,250. These directors were paid €2,000
for each Board of Directors meeting and €1,250 for each committee
meeting, except for the chairman of the audit and accounts committee,
Aldo Cardoso, who received €2,000 for each meeting.
For fiscal year 2006, the Board of Directors will propose to the general
shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007 a global amount of
€138,750 based on the following criteria: €2,000 for each Board of
Directors meeting and €1,250 for each committee meeting, except for the
chairmen of the committees, Aldo Cardoso, and Peter Lehmann, who will
receive €2,000 for each meeting of the committees they chair. The overall
amount of attendance fees has increased compared to 2005 because of
the exceptionally high number of board meetings held during 2006 owing
to the projected merger with Suez. The table below details the amounts
paid – or recommended for payment – to the directors elected by the
shareholders’ meeting for the last two years:
Attendance fees
For fiscal 2006(1)

For fiscal 2005

Jean-Louis Beffa

16,000 euros

12,000 euros

Aldo Cardoso

57,000 euros

42,250 euros

Guy Dollé

16,000 euros

12,000 euros

Philippe Lemoine

22,000 euros

20,000 euros

Peter Lehmann

27,750 euros

19,000 euros

138,750 euros

105,250 euros

Total
(1) Subject to approval by the shareholders’ meeting scheduled for May 23, 2007.

These directors will not receive any other compensation or payments in kind from the Company or the companies controlled by the Company for their
directorships in fiscal year 2006.
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15.1.2 Chairman and Chief Executive Officer and the Chief Operating Officers
The table below shows the gross amounts before taxes of the compensation paid and payments in kind given to the Chairman and Chief Executive Officer and
the Chief Operating Officers of the Company in the last two years:

Name and position

Fixed
Year compensation

Yves Colliou
Chief Operating Officer

Jean-Marie Dauger
Chief Operating Officer

In-kind
benefits

Total

2006

320,689
euros

111,593
euros

-

1,311
euros

433,593
euros

2005

304,748
euros

35,525 (1)
euros

-

16,985
euros

357,257
euros

2006

277,964
euros

90,498
euros

16,660
euros

4,371
euros

389,493
euros

2005

273,284
euros

67,610
euros

-

20,057
euros

360,951
euros

2006

278,865
euros

92,338
euros

16,660
euros

13,538
euros

401,401
euros

2005

274,192
euros

79,512
euros

15,000
euros

16,893
euros

385,597
euros

Jean-François Cirelli
Chairman
Chief Executive Officer

Variable Extraordinary
compensation compensation

(1) The variable compensation paid in 2005 to Jean-François Cirelli was set as a lump sump for the year of his term as Chairman-Chief Executive Officer for the period from September 15 to

December 31, 2004.

Variable annual compensation paid to Jean-François Cirelli is capped at
40% of the amount of his fixed annual compensation and is calculated at
70% based on net revenues, EBITDA and change in the Group’s
productivity and 30% based on qualitative criteria.
Variable annual compensation paid to Yves Colliou and Jean-Marie
Dauger is capped at 30% of the amount of their annual fixed
compensation and is calculated based on the Group’s financial results
and on those of their respective branches, as described in Paragraph

14.1.2 – “Senior Management, executive committee and organization of
operations”
The Chairman and the Chief Operating Officers have not received any
compensation or payment in kind from companies controlled by the
Company as defined in Article 233-16 of the Code de Commerce. They do
not benefit from any special retirement program and have not received
any signing bonus, nor will they receive a departure bonus.

15.2 Total amount set aside for the payment of pensions, retirement benefits
and other benefits
Information concerning the interest held by the members of the Board of
Directors and the Chief Operating Officers in the share capital of the
Company and existing stock options appears in Paragraph 17.2 – “Equity
interests and stock options of the directors and the Chief Operating
Officers.”
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With respect to the amounts set aside by the Company for the payment of
pensions, retirement benefits and other benefits, see paragraph 20.1.1.1
“Consolidated accounts for the year ended December 31, 2006 under
IFRS standards Appendix /Note 26”.
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16.1 Terms of members of the Administrative Bodies
The term of the current members of the Board of Directors ends
November 22, 2009.
The dates of the first appointment or election, as well as the dates of the
beginning of the current terms of each of the members of the Board of

Directors and of each of the Chief Operating Officers is presented in
paragraph 14.1 – “Composition of administrative and management
bodies.”

16.2 Information concerning the service contracts between the members of
the Board of Directors and Senior Management and the Company or its
affiliates
To the Company’s knowledge, there is no service contract between the
members of the board of directors or the Chief Operating Officers and the
Company or any of its affiliates.

The six directors representing the employees and the two Chief Operating
Officers are connected to the Company through work contracts.

16.3 Activities of the Board of Directors
The Board of Directors’ activities are governed by French laws and
regulations, it’s the Company’s statuts (by-laws) and by the Board of
Directors’ “Réglement Intérieur” or “ Internal Regulations(1).” which were
adopted by the Board on December 17, 2004. These Internal Regulations
describe the responsibilities of the Board of Directors and its members as
well as the operation of the Board of Directors and its committees,
including a code (Charte de l’administrateur) that governs the behavior of
its directors.

Communication of information to the directors

The internal regulations are subject to review, as necessary, by the Board
of Directors. Moreover, each director undertakes to make any
recommendation that seemed necessary to improve the operation of the
board, particularly the time of a scheduled review of the regulations and
agrees to accept the judgment of the Board of Directors in the evaluation
of the his/her own behavior as director.

The Internal Regulations require the Chairman of the Board of Directors
to communicate regularly to the Board (and between board meetings, if
necessary) all relevant information concerning the Company, including
press releases and financial information. The Chairman of the Board of
Directors will regularly make a presentation concerning the status of
major, on-going projects. Each director may receive any training that is

Under the terms of the Internal Regulations, except if otherwise
necessary, the chairman of the Board of Directors will send to the
directors at least five full working days before the holding of each meeting
all information and documents that will be necessary to the performance
of their duties as well as, to the extent possible, a draft of the minutes
from the preceding meeting.

(1) The Internal Regulations may be modified at any time by the Board of Directors.
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necessary to properly perform his or her duties as a director, or if
applicable, as a member of a committee, and which is either provided by
the Company or approved by it.

• division of attendance fees;

In addition, directors may, in order to receive all information necessary,
meet with the principal operational officers of the Company or the Group
independently from the Chairman and senior management, to discuss
the topics included on the Board of Directors’ agenda. Their questions
must be responded to as soon as possible.

• sureties, financial backing and guarantees;

Functions of the Board of Directors

The Internal Regulations provide for the appointment by the Board of
Directors, upon the nomination of the Chairman, of a Secretary to the
Board of Directors that may not be a director.

The Board must consider the major strategic, economic, financial or
technological objectives of the Company’s and the Group’s activities,
before voting on decisions relating to them.
In addition to the matters that the Board of Directors is legally required to
consider, the Board agenda must also include — after study, if applicable,
by the competent committees — and vote on certain types of material
transactions, including contracts with the French State relating to the
Group’s public service obligations, certain acquisitions or sales of equity
interests, certain long-term energy purchase contracts, certain industrial
investments and certain financial transactions.
In addition the Chairman must include on the Board’s agenda:
• at least twice a year, a review of the financial and cash flow situation, as
well as the Company’s and the Group’s commitments;
• once a year, and as necessary (especially in the case of financial
difficulties), disclosure relating to the situation of the Company’s
principal subsidiaries and equity interests;
• once a year, an examination of the policy for purchases outside of gas
as well as gas sales transactions that exceed an annual materiality
threshold;
• once a year, an examination of the energy supply policy.
The Internal Regulations also provide that the Chairman must provide to
the directors at least every six months disclosure relating to the most
significant contracts awarded during the prior period.

Board of Directors’ meetings
The Board of Directors meets as often as the Company’s business needs
so, and at least eight times a year, including at least once each quarter.
The Chairman sets the agenda for the meetings.
The Board of Directors met fifteen times in 2006, with an average
attendance by its member of 83%.
During 2006 the Board of Directors examined the following topics:
• the budget;
• approval of the financial statements and proposal for the allocation of
revenues;
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• semi-annual financial statements;
• application of IFRS standards;

• strategy;
• the projected merger with the Suez group;
• as well as a certain number of transactions tied to investments and
important undertakings in the context of its development.

Under the terms of the Internal Regulations, if at least six directors
request it, the Chairman meeting of the Board of Directors within a
maximum of eight days from the date within a period decided in
agreement with the directors requesting the meeting.

Presence of a government commissioner
Law 2006-1537 of December 7, 2006 concerning the energy sector,
modifying Law 2004-803 of August 9, 2004 provides that the minister in
charge of energy shall appoint a government commissioner who will
participate in an advisory position in the meetings of the Company's board
of directors. At the date of registration of this document, no government
commissioner has been appointed to Gaz de France.

16.4 Director code of conduct
(Charte de l’administrateur)
In the context of the Internal Regulations, the Board of Directors adopted
a code (Charte de l’administrateur) that governs the conduct of its
directors. This code in particular provides:
• Directors must act in all circumstances in the business interest of the
Company, it being understood that the ultimate criteria in the taking of a
decision must be the Company’s long-term interest, which will assure
its continuation and development. Directors must, regardless of their
designation, consider themselves representatives of all the
shareholders.
• Directors will take full responsibility for their rights and obligations.
They must know and respect the legal and regulatory provisions
relating to their duties, as well as the Company’s own rules that come
from its by-laws and the Board of Directors’ Internal Regulations.
• Directors will exercise their duties with independence, loyalty and
professionalism.
• Directors will ensure that they maintain in all circumstances the
independence of their judgments, decisions and actions. It is forbidden
for them to be influenced by anything outside of the business interest
which they have the duty to defend. They have a duty to inform the Board
of Directors of anything to their knowledge that may affect the interests
of the Company. They have a duty to clearly express their questions and
opinions and to endeavor to convince the Board of Directors of the
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relevance of their positions. In case of disagreement, they will ensure
that such disagreements are explicitly reduced to writing in the minutes
describing the deliberations. Measures shall be taken to ensure the
independence of the salaried directors, particularly in terms of their
professional advancement.
• Directors will endeavor to avoid all conflicts that may exist between their
personal and financial interests and those of the Company. They will
inform the Board of Directors of any conflicts in which they could be
implicated. For situations in which a conflict of interest cannot be
avoided, such director must abstain from deliberations as well as any
decision relating the subjects concerned.
• Directors may not take any action that may harm the Company’s
interests and must act in good faith in all circumstances. They must
keep secret the disclosures and debates in which they participate and
respect the confidential character of the information given such as that
by the Chairman of the Board of Directors. They are forbidden from
using privileged information to which they have access for their
personal benefit or for the profit of anyone else. In particular, if a
director holds non-public information relating to the Company, such
director must abstain from using such information to complete or to
complete through a third-party any transaction with respect to the
Company’s securities.
• Directors undertake to dedicate the time and attention necessary to
their duties. They will stay abreast of the fields and the specifics of the
Company, its issues and values, including by questioning principal
officers. They will participate in meetings of the Board of Directors with
attentiveness and diligence. They will endeavor to participate in at least
one of the Board of Directors’ special committees. They will attend
general shareholders’ meetings. They will endeavor to obtain in an
appropriate amount of time the elements that they view as information
indispensable to the Board of Directors’ deliberations. They undertake
to update the information that is useful to them and have the right to
request training from the Company, which are necessary for the proper
exercise of their duties.
• Directors will contribute to the collegiality and efficiency of the Board of
Directors’ and its special committees. They will make all
recommendations that would improve the way in which the Board of
Directors functions, particularly at the time of the Board’s periodic
evaluation. They will accept the evaluation of their own actions by the
Board of Directors. They undertake, along with all the member of the
Board of Directors, to ensure that their supervisory duties are
accomplished with efficiency and without any obstacles. In particular
they will ensure that the Company puts in place procedures allowing to
control compliance with the laws and regulations, in both substance
and spirit. They will ensure that all the positions adopted by the Board of
Directors will, without exception, be the subject of formal decisions,
which are well-founded and correctly included in the Board of
Directors’ minutes.

16

16.5 Committees of the Board of
Directors
Gaz de France’s by-laws permit the Board of Directors to establish
committees, notably an audit and financial statements committee and a
strategy committee, to deliberate such issues as the Company or its
Chairman may decide.
The Internal Regulations of the Board of Directors, as adopted by the
Board of Directors following its meeting on October 17, 2004, state that
the Board of Directors may establish permanent or temporary
committees, intended to facilitate the proper functioning of the Board of
Directors to aid the efficient preparation of its decisions. The Board of
Directors, on the recommendation of and in coordination with the
Chairman, designate the members and chairman of the committees,
taking into consideration the capabilities, experience and availability of the
directors which they wish to appoint and respecting the equilibrium of the
Board of Directors. The Government commissioner, designated in the
event of privatization of the Company by the minister in charge of energy,
shall participate in an advisory capacity in the deliberations of the
committees in accordance with Article 39 of Law 2006-1537 of
December 7, 2006 concerning the energy sector. The annual report of the
Company includes disclosure relating to the activities of each of its
committees over the course of the past year.
The mission of a permanent or temporary committee consists in studying
the subjects and projects that the Board of Directors or the Chairman
refer to it, to prepare the work and the decisions of the Board of Directors
relating to these subjects and projects, as well as reporting its
conclusions to the Board of Directors in the form of reports, propositions,
opinions, information or recommendations. The committees and the
performance of their duties is the responsibility of the Board of Directors.
In principle the length of the term of the members of the permanent
committees is two fiscal years, unless the remainder of the director’s
term on the Board of Directors is too short to complete the entire period
two year period; in that case the director’s term on the committee will be
as long as its term on the Board of Directors. The terms of the members
of permanent committees are renewable subject to the maintenance of
the quality of the people concerned. The renewal of the terms of the
members of permanent committees is done at the Board of Directors’
meeting at which the annual financial statements are approved.
The permanent committees were established on December 17, 2004,
when the Internal Regulations were adopted, with the composition,
functions and operating methods described below.
Each committee makes note of all its work at the next meeting of the
Board of Directors, which includes disclosures, opinions, proposals, or
recommendations as written in the minutes of its meetings. No
committee may consider issues on its own initiative which would go
beyond the limits of its stated functions. The committees have no power to
make decisions.
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16.5.1 Audit and financial statements committee
16.5.1.1 Composition and operation
The audit and financial statements committee (Le comité d’audit et des
comptes), created on December 17, 2004, is composed of the five
following directors: Aldo Cardoso, who chairs the committee, Eric
Buttazzoni, Edouard Vieillefond, Paul-Marie Chavanne and Bernard
Calbrix.
The audit and financial statements committee holds at least four
meetings per year, two of which are for the examination of semi-annual
and annual financial statements and one which is for the examination of
the budget. The chairman of the committee proposes the agenda of the
committee meetings. In 2006 the committee met thirteen times with an
average level of attendance of 77% of its members. During the course of
its meetings this committee considered, in particular, the following topics:
the 2006 budget, accounting procedures for concessions under IFRS
standards, impact on the accounts of transition to IFRS standards,
company and consolidated accounts for 2005, financial policy (2005
balance sheet and outlook for 2006-2007), 2005 financial results and
outlook for the main subsidiaries and equity interests, internal control
policy, profitability criteria in the context of external growth operations,
audit report for 2005 and 2006 audit program, tariffs policy and related
hedging strategy, reconciliation of consolidated IFRS accounts with
US GAAP, implementation of the Sarbane-Oxley Act in the context of the
merger project, the half-yearly financial statements, financial
communications, comparison of accounting methods of Gaz de France
and Suez, group insurance policy and closure of the accounts for 2006.
Main participants in the audit and financial statements committee are
Senior Management, the Finance Department, the Audit Department as
well as the Company’s independent statutory auditors. Hearings with the
Finance Department may be held outside the presence of the Chairman
of the Board of Directors. Hearings with the independent statutory
auditors may be held outside the presence of all employees and
managers of the Company. In order to perform its functions, the
committee may use outside experts to the extent needed.
The Chairman of the Strategy and Investment Committee receives the
agendas for the audit and financial statements committee and may attend
those meetings.

16.5.1.2 Functions
Financial statements
The functions of the audit and financial statements committee with
respect to this topic include:
• ensuring the relevance and permanence of the accounting methods
adopted for the establishment of the consolidated or unconsolidated
financial statements as well as the appropriate treatment at the Group
level of significant transactions;

146

Gaz de France – Reference Document 2006

• undertaking an examination of the Company’s main subsidiaries and
equity interests once a year, or as needed (especially in case of financial
difficulties);
• at the time of the approval of the financial statements, undertaking the
required examination and giving its opinion on the drafts of the annual
and 6-month consolidated and unconsolidated financial statements
prepared by the Finance Department before they are presented to the
Board of Directors. To do this, the committee has discussions with the
independent statutory auditors, Senior Management and the Finance
Department concerning in particular depreciation and amortization,
provisions, treatment of goodwill, principles of consolidation and
off-balance sheet commitments. They may examine all of the financial
statements for the needs of specific transactions (contributions,
mergers, market transactions, payment of interim dividends, etc.);
• staying informed of the Group’s financial strategy and terms of major
financial transactions;
• reviewing drafts of the annual business activities report and of the
annual management report before their publication; and
• examining the scope of consolidation and the choice of principles for the
consolidation of the Group’s companies.

Risks
The functions of the audit and financial statements committee with
respect to this topic include:
• examining risks and significant undertakings, in particular through the
assessment of such risks;
• examining the risk management policy in all domains (especially the
insurance policy, financial management and participation on the futures
markets);
• undertaking an annual review of the Company’s main subsidiaries.

Internal and external control, internal audit,
Independent Statutory Auditors
The functions of the audit and financial statements committee with
respect to this topic include:
• verifying that the internal procedures for collection and for controlling
information guarantee their reliability and examining the Group’s
internal audit plan and the intervention plan of the independent
statutory auditors;
• meeting with the managers in charge of the internal control and audit,
giving its opinion on the organization of these services, taking into
account work programs and receiving a summary of the internal audit
activities of the Company and the Group as well as all the auditors’
reports requested by the chairman of the committee;
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• receiving regularly the report of the Group’s external independent
statutory auditors on the methods used for completing their work;
• making sure that the rules, principles and recommendations
guaranteeing the independence of the independent statutory auditors
are complied with;
• proposing to the Board of Directors, if applicable, a decision on any
significant points of disagreement between the independent statutory
auditors and Senior Management likely to arise in the course of the
performance of their work;
• supervising the procedure for selecting or renewing (through bidding)
the term of the independent statutory auditors by overseeing the
selection of the “lowest responsible bidder”, preparing an opinion on
the fees sought for the execution of the legal control functions,
preparing an opinion on the choice of the independent statutory auditors
and making this recommendation to the Board of Directors; and
• making known the details of the all fees paid by the Company and the
Group to the independent statutory auditors accounting firms and the
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networks of the auditors, ensuring that the amount of such fees or the
portion of the revenues of the independent statutory auditors
accounting firms and their networks which such fees represent are not
of a nature that would compromise their independence.

Finance policy
The functions of the audit and financial statements committee with
respect to this topic include:
• being informed by the Finance Department of the strategy and financial
situation of Group, the methods and techniques used to define their
financial policies;
• staying informed about the Company’s main communications
concerning its financial statements;
• examining the Company’s budget; and
• examining all issues of a financial or accounting nature that are given to
it by the Chairman of the Board of Directors or by the Board of
Directors.

16.5.2 Strategy and investment committee
16.5.2.1 Composition and operation
The strategy and investment committee is composed of seven members:
Peter Lehmann, who chairs the committee, Florence Tordjman, Philippe
Favre, Edouard Vieillefond, Olivier Barrault, Daniel Rouvery and JeanFrançois Le Jeune.
The strategy and investment committee holds meeting at least four times
per year. The agenda of the meetings is proposed by the chairman of the
committee. In 2006 the strategy and investment committee met six times
with an average member attendance rate of 81%.
The committee addressed the following subjects during its meetings:
investment program for 2006, Gaz de France strategy for explorationproduction, projected sale of holding in KazGerMunai (KGM), projected
creation of a joint company with the Camfin group in the domain of
natural gas in Italy, call for tender initiated by RTE (Réseau de Transport
d'Electricité) for the construction of a power station in Brittany, project for
the creation of a joint company with Maïa Sonnier in wind generation, Gaz
de France's gas supply policy and the transfer to a subsidiary of the
French distribution business.
In order to complete its work, the strategy and investment committee
may have meetings with the members of the management of the
Company and the Group and use external experts, as necessary.

The chairman of the audit and financial statements receives the agenda of
the strategy and investment committee and may attend its meetings.

16.5.2.2 Functions
The functions of the strategy and investment committee include:
• with respect to strategy, explaining to the Board of Directors its opinion
on the major strategic objectives of the Company and the Group, in
particular its industrial, commercial, employee, research and
development and sustainable development policies, the Group’s Public
Service Contract, as well as all other important strategic issues which
the Board of Directors refers to it;
• with respect to investment, studying and providing its opinion to the
Board of Directors on the issues that are submitted to it relating to the
major transactions depending from the Board of Directors concerning
external growth, disinvestments and the sale of companies, or the
purchase or sale of equity interests, investments, the creation and
modernization of industrial equipment and works on an annual or
multi-year basis, as well as the major real estate projects of the Board
of Directors.
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16.6 Limitations on the powers of Senior Management
16.6.1 Decisions submitted for prior approval to the Board of Directors
Article 2.4 (c) of the Internal Regulations of the Company’s Board of
Directors, as adopted by the Board of Directors at its December 17, 2004
meeting, provides that “beyond the issues reserved to the competence of the
Board of Directors by the applicable legislative and regulatory provisions the
following must be included in the agenda, after study, as applicable, by the
competent committee, examinations and vote:

5. the Group’s long-term energy projects for transactions in
amounts greater than 10 billion kWh per year;

1. contracts concluded with the French State relating to the goals
and methods for the implementation of the Company’s public
service goals; thereafter the performance of these contracts is
included once a year in the Board’s agenda;

7. supply and services agreement projects (excluding the supply of
energy) for which the amount is evaluated at more than
€30 million per transaction, before taxes;

2. the Gaz de France Group’s multi-annual strategic plan;
3. draft of the Company’s annual budget;
4. projects relating to the acquisition, expansion or sale of equity
interests or business activities, joint venture projects or the
realization of contributions having important financial or strategic
implications in which the Company or its Group grants an
accommodation or accepts external accommodations, whenever
its financial exposure per transaction (including acquired
liabilities and off-the-balance-sheet obligations) for this type of
transaction exceeds €100 million, before taxes, or its equivalent
in foreign currency; for projects not related to the Company’s
strategy and for those not involving the energy sector, this
threshold is lowered to €30 million per transaction, before taxes;

6. the Group’s industrial investment projects or construction
agreements for which the value is evaluated at more than
€50 million per transaction, before taxes;

8. loan projects in the form of the issuance of securities or credit
agreement concerning the Company and its subsidiaries,
whenever the amount per transaction exceeds €100 million and
does not fall into a category previously and duly authorized by the
Board of Directors. At the same time this ceiling (or this
provision) does not apply to the refinancing of existing
accommodations;
9. acquisition, sale or exchange projects by the Company in real
estate or real estate rights as well as real estate leasing projects
for and amount of more than €25 million per transaction, before
taxes;
10. the total and per transaction amount of sureties, financial
backings and guarantees, that the Board authorizes for each year
for the Chairman and Chief Executive Officer.

16.6.2 Limitations on the power of the Chief Operating Officers
The Board of Directors at its January 26, 2005 meeting decided to
harmonize the powers of the Chief Operating Officers with the provisions
cited above of the Board of Directors’ Internal Regulations by limiting its
powers as follows:
“With respect to the areas for which Jean-Marie Dauger and Yves Colliou are
responsible in their capacity as Chief Operating Officers, Jean-Marie Dauger
and Yves Colliou may conclude all acts, contracts and agreements and
commit Gaz de France to the extent that per transaction exposure is set at
€100 million, except for the following specific matters for which their powers
will be limited to:
• €30 million before taxes or its equivalent in foreign currency for projects
relating to the acquisition, expansion or sale of equity interests or business
activities, joint venture projects or the realization of contributions having
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important financial or strategic implications in which the Gaz de France or its
Group grants an accommodation or accepts external accommodations
(including acquired liabilities and off-the-balance-sheet obligations) whenever
these projects are not related to the Company’s strategy or do not involve the
energy sector;
• 10 billion kWh per year for the Group’s long-term energy purchase projects;
• €50 million before taxes for the Group’s industrial investment or
construction agreement projects;
• €30 million before taxes for supply and services agreement projects
(excluding the supply of energy)
• €25 million before taxes for acquisition, sale or exchange projects by
Gaz de France in real estate or real estate rights as well as real estate
leasing projects.”
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16.7 Internal control report
In accordance with the provisions of paragraph 6 of Article L. 225-37 of
the French Commercial Code, the Chairman of the Board of Directors,
has prepared an internal control report which will be presented to the
general shareholders’ meeting called on May 23, 2007 to approve the

financial statements for the year ended December 31, 2006, as appears in
Appendix C to this document de référence. The report of the independent
statutory auditors on this report appears in Appendix D.

16.8 Statement concerning Corporate Governance
As of the date of registration of this document de référence, the Company
complies with the requirements of France’s corporate governance
regime subject to certain terms which are specific to companies
belonging to the public sector.
The Internal Regulations of the Company’s Board of Directors that were
adopted by it following its December 17, 2004 meeting, aim to guarantee
the transparent functioning of the Board of Directors. The main provisions
of the Internal Regulations are summarized in paragraph 16.3 – “Activities
of the board of directors.” The director code of behavior (Charte de
l’administrateur), which is attached to the Internal Regulations, deals with
independence, loyalty and the professionalism of directors; these main

provisions are summarized in paragraph 16.4 – “Director code of behavior
(Charte de l’administrateur).”
For the sake of transparency and public disclosure, the Company intends
to act based on the recommendations of the report of the work group
chaired by Daniel Bouton for the improvement of corporate governance,
which presented its conclusions to the public on September 23, 2002, to
the extent permitted by the legislative and regulatory provisions that are
applicable to the Company, especially as relates to its belonging to the
public sector. The application of the corporate governance rules, in
compliance with said legislative and regulatory principles, is intended to
prevent abusive control by the majority shareholder.
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17.1 HUMAN RESOURCES - EMPLOYEES
17.1.1 GROUP EMPLOYEES (FRANCE AND
ABROAD)
17.1.2 EMPLOYEES IN FRANCE (GAZ DE FRANCE
AND ITS FRENCH SUBSIDIARIES)
17.1.3 EMPLOYEES OUTSIDE FRANCE (FOREIGN
SUBSIDIARIES AND OTHER ENTITIES)

17.2 EQUITY INTERESTS AND STOCK OPTIONS OF
DIRECTORS AND CHIEF OPERATING OFFICERS
17.3 PROFIT-SHARING, PARTICIPATION AND
EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP
17.3.1 PROFIT-SHARING

p.151

17.3.2 PARTICIPATION
17.3.3 EMPLOYEE SHAREHOLDERS

p.155
p.155

p.151

17.4 ORGANIZATION OF THE GROUP’S LABOR

p.156

p.152
p.152

p.154
p.155
p.155

The organization of human resources within the Group is divided between
the Company, the French subsidiaries including GRTgaz and, in the
Services sector, companies in the Cofathec group and Savelys group, and

17.4.1 THE GROUP’S HUMAN RESOURCES
POLICY APPLICABLE
17.4.2 GROUP EMPLOYEES WITHIN GAZ DE
FRANCE (IN FRANCE)
17.4.3 GROUP PERSONNEL IN GRTGAZ
17.4.4 GROUP EMPLOYEES IN SERVICE
ACTIVITIES
17.4.5 EMPLOYEES OF THE FOREIGN
SUBSIDIARIES AND ENTITIES OF THE
GROUP, EXCLUDING THE SERVICES
SEGMENT

p.156
p.158
p.162
p.164

p.165

the other foreign subsidiaries. The integration of these different
companies into the Group’s human resources varies in terms of how long
each unit has been in the Group.

17.1 Human Resources – Employees
17.1.1 Group Employees (France and abroad)
As of December 31, 2006, the Group had 50,244 employees, of which
68.25% were employed in France. These are pro rata figures for
subsidiaries that are subject to proportional consolidation (see paragraph
17.1.2 – “Employees in France (Gaz de France and its French
subsidiaries). Of these employees, 21,836 (or 43.46% of the total number
of the Group’s employees), were working as of December 31, 2006, for

Gaz de France or in divisions operated jointly with EDF; while 28,408
employees, or 56.54% of the Group total were working in French and
foreign subsidiaries.
The following table breaks down the Group’s employees (as of
December 31,) by segment for the past three years:
2004

2005

2006

Exploration-Production

1,232

1,205

1,115

Purchase and Sale of Energy

2,814

2,940

3,171

Services

8,124

12,545

12,865

Transmission and Storage – France

4,413

4,383

4,396

15,345

15,110

14,712

Transmission and Distribution – International

3,786

14,479

11,696

Other, including common functions

2,374

2,296

2,289

38,088

52,958

50,244

Distribution France

Total
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Total Group employees decreased by 5.12% during 2006. This decrease is
linked to productivity efforts in the different sectors and in particular in
subsidiaries in international transport and distribution.
ExplorationProduction

Purchase
and Sale of
Energy

Services

The table below shows the Group’s employees from December 31, 2006
by domain:

Transmission
and StorageFrance

Distribution
France

Transmission
and DistributionInternational

Other

Total

Company

145

2,892

0

1,731

14,712

111

2,245

21,836

Subsidiaries and
other entities abroad

970

279

12,865

2,665

0

11,585

44

28,408

1,115

3,171

12,865

4,396

14,712

11,696

2,289

50,244

Total

17.1.2 Employees in France (Gaz de France and its French subsidiaries)
As of December 31, 2006, 34,293 of the Group’s employees worked in
France of which 21,836 were employed by Gaz de France, or 63.67% of the
total. The Group’s share of all employees has been decreasing
consistently over the past twenty years. The number of Gaz de France
employees in France decreased by approximately 0.3% from 2005 to 2006.

As of December 31, 2006, 13,265 employees, or 60.74% of the Company's
personnel were seconded to the shared division of EDF-GDF (EDG, see
paragraph 6.1.3.2.2.2.3 – "Organization of the distributor") This figure
takes into account the individual proportion of gas activities of the EGD
employees.

The categories of employees in Gaz de France reflect the technical nature
of its employees’ professions, with 23.4% in managerial positions, 49.5%
supervisors and 27.1% white and blue collar workers.

17.1.3 Employees outside France (foreign subsidiaries and other entities)
As of December 31, 2006, the Group had 15,951 employees outside
France. This figure stood at 18,950 one year earlier.
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consolidated staff, so that the actual number of employees in each of the
Group’s subsidiaries was weighted in terms of the percentage of financial
consolidation of the subsidiary.
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The following table shows the breakdown of the Group’s employees outside of France by country and by segment as of December 31, 2006:

ExplorationProduction

Purchase
and Sale
of
Energy

Services

Transmission
and
DistributionInternational

7

-

-

-

7

671

-

-

407

1,078

Austria

-

-

-

6

6

Belgium

-

17

183

259

459

Canada

-

-

-

13

13

Egypt

9

-

-

-

9

Spain

-

3

-

-

3

Hungary

-

-

-

1,182

1,182

India

-

-

-

4

4

Italy

-

14

2,103

9

2,126

Mauritania

3

-

-

-

3

Mexico

-

-

-

389

389

Monaco

-

-

25

-

25

Norway

30

-

-

-

30

205

9

-

-

214

Poland

-

-

-

2

2

Portugal

-

-

-

1

1

Rumania

-

-

8,090

8,090

45

181

684

1

911

Russia

-

12

-

-

12

Slovakia

-

-

-

1,271

1,271

Switzerland

-

1

114

-

115

Ukraine

-

-

-

1

1

970

237

3,109

11,635

15,951

Algeria
Germany

Netherlands

United Kingdom

Total

Total
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17.2 Equity interests and stock options of Directors and Chief Operating
Officers
The table below shows the number of Company shares that, to the Company’s knowledge, were held by directors and officers as of December 31, 2006:
Name

Jean-François Cirelli

Jean-Louis Beffa
Aldo Cardoso
Guy Dollé
Peter Lehman
Philippe Lemoine

Title

Chairman and Chief Executive Officer, Director
appointed by the general shareholders’
meeting

4,044

Director appointed by the general
shareholders’ meeting

4,096

Director appointed by the general
shareholders’ meeting

1,044

Director appointed by the general
shareholders’ meeting

76

Director appointed by the general
shareholders’ meeting

600

Director appointed by the general
shareholders’ meeting

575

Paul-Marie Chavanne

Director appointed by the French State

-

Philippe Favre

Director appointed by the French State

0

Christian Frémont

Director appointed by the French State

0

Xavier Musca

Director appointed by the French State

0

Florence Tordjman

Director appointed by the French State

44

Edouard Vieillefond

Director appointed by the French State

0

Olivier Barrault

Director appointed by the employees

0

Eric Buttazzoni

Director appointed by the employees

0

Bernard Calbrix

Director appointed by the employees

FCPE shares corresponding to 128 Company shares

Yves Ledoux

Director appointed by the employees

0

Jean-François Le Jeune

Director appointed by the employees

-

Daniel Rouvery

Director appointed by the employees

FCPE shares corresponding to 737 Company shares

Jean-Marie Dauger

Chief Operating Officer

2,540

Yves Colliou

Chief Operating Officer

2,090

No director or officer holds subscription or share purchase options.
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17.3 Profit-sharing, participation and employee share ownership
17.3.1 Profit-sharing
The profit-sharing agreement of June 3, 2005 covering 2005-2007 has
made it possible to pay each employee of Gaz de France an average of
€1,037 based on the Group’s 2005 results. The total amount distributed
for 2005 was €22.8 million, or 3.29% of the wages bill. The amount paid
for 2003 was €950 and €991 for 2004 under the previous agreement,
which had also included GRTgaz employees.
The agreement is based on two levels of criteria: criteria analyzed at
company level (Gross operating profit divided by turnover and respect for
the emission quotas for CO2) and criteria analyzed at a decentralized level
(5 to 6 criteria at the segment level or at the level of the division to which
the employee belongs). The ceiling was increased to 3.7% of gross salary.
An employee’s share of profits is divided into three parts, respectively
calculated at Group level (EBITDA divided by revenues), at the level of
groups of entities and at the local level, in order to take into account the
specific results linked to the different areas of business. Joint

Gaz de France and EDF employees receive a share of the profits based on
the percentage of their activities devoted to each of the two companies,
determined through an allocation formula.
Employees have the choice of receiving their profit share immediately, or
of investing it in the Company savings plan, or in the “Income” sub-fund of
the FCPE Action Gaz 2005, part of the Group savings plan, or they can pay
it into a term deposit. Sums placed in the Company, Group or term
deposit savings plans are matched 100%.
The Company’s employees can make payments on an individual basis into
their corporate savings plan. Deposits made by individuals are
60%-matched for the first €610 and are 35%-matched for the next €610,
subject to a total annual limit per employee. These matching provisions
are applicable for a period of three years ending December 31, 2007.
Employees can also make voluntary payments to the Group savings plan,
but these are not matched.

17.3.2 Participation
Gaz de France is not on the list of state-owned companies to which
mandatory employee profit-sharing applied. Some subsidiaries have
nevertheless established participation schemes.

17.3.3 Employee shareholding
At the time of the initial public offering of share capital in 2005,
Gaz de France offered to the Group’s employees and former employees
the opportunity to become shareholders. 68,906 of them became
shareholders, benefiting from financial incentives permitted by the
French Labor Code, the law of August 6, 1986 concerning privatizations
and the French law dated August 9, 2004 concerning the public gas and
electricity utilities and electricity and gas companies. Following this
transaction, employees and former employees of the Group held 2.3% of
the Company’s shares. This is still the case as of December 31, 2006.
The Group has also put in place a group savings plan (known by the
French acronym PEG) as part of an indefinite-term agreement signed
with the unions on February 22, 2005, which is opened to all French
subsidiaries in which the Group holds more than 50% of the share capital.
An employee in France can choose between five different formulas,
described in the note d’opération filed with the AMF on June 22, 2005

under Number 05-583, including a discount on the purchase price,
contribution by the Company, free shares, differed payment, assuming
responsibility for the costs of managing the securities or the
implementation of a financial mechanism minimizing the risk incurred
(multiplier effect). All of the provisions allowed a significant decrease in
the acquisition price of the shares in exchange for blockage of the
securities for longer or shorter periods. (See also paragraph 21.1.7.2.2 –
“Grant of free shares in the context of the Employee Offering”).
This information was the subject of very widespread communications
activities in various forms to ensure that each person entitled to the offer
was informed.
In 2006 the employees of the Group in France have been able to continue
acquiring Gaz de France shares through the Group savings scheme, in
particular by investing their shares in the profits, in which case the sums
invested were matched 100%.
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17.4 Organization of the Group’s Human Ressources
17.4.1 The Group’s Human Resources policy
The Group’s HR policy cannot be dissociated from its industrial plans. It is
part of the Group’s development and evolves with it, calling on all of the
Group’s employees, so that all are associated with the policy and all
benefit from it. One of the main prerequisites for the success of the
Group’s industrial plan lies in the Group’s capacity to motivate its
employees, through its human resources practices and labor policies, to
upgrade their working skills, to prepare them for changes in their
profession and to develop their sense of belonging to the Group. This
important policy must be developed over time, in continued collaboration
with all of the Group’s employee representatives.
The actions and projects it has undertaken implement these goals.

17.4.1.1 HR actions in 2006

Group’s skill optimization program
A year after the launch of this initiative, job and skills requirement
forecasting is under way in all 38 areas of the Group’s professional
activities (the Group’s macro-skills). The work is carried out by “business
specialists”, who provide feedback for management decisions and the HR
aspects of business planning. This work has also enabled the
identification of an initial list of key skills for the Group. To ensure that Gaz
de France will have sustainable access to these key skills, appropriate
management systems have been established. This makes it possible to
enrich the processes of recruitment, mobility, professional orientation
and training carried out by operational employment division, and the Gaz
de France’s training unit. In addition, discussions about macro-skills with
the National Trades Observatory (Observatoire National des Métiers) have
helped improve social dialogue. To ensure that managers and employees
both have a better understanding of our various trades, information is
being sent out on the Group intranet. In 2007 we shall strengthen our
understanding of the Group dimension in the way we manage skills.

Cap compétences, the Group skills
development system for executives
Cap compétences, the training program for executives was launched in
2003. Its objectives are:
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• developing intercultural awareness and encouraging a culture of
“Group belonging”
In 2006 471 managers of all levels, including those just recruited in the
Group, have participated to 21 Cap compétences training courses
covering the following areas: “Knowledge of the Group and of its
industrial and social project” and “Creation of a shared Group
management culture” (including managing change and the management
fundamentals).
The Cap competences training program is being overhauled. Internal
quality studies have been carried out regarding the managerial training
needs of executives in the Group, with an external benchmark of
industrial group practices concerning the corporate approach to
management training.
On top of the present training program, (without any changes until the
new program is launched, or with adoptations to new needs). Four goals
have been identified to develop Cap compétences at the Gaz de France
Group scale:
• defining the training of courses proposed for each target population in
such as welcome to newly recruited, Group integration, or Mobility;
• pursuing the development of a shared Group management culture;
• defining the population that must be kept informed of Group strategy
and specifying at what moment this information must be delivered;
• promoting the creation of thematic networks and the exchange of good
practices in order to encourage intercultural exchanges.

17.4.1.2 Projects begun and implemented
during 2006
The Group’s goal is to become one of the leaders of corporate social
responsibility.
Parallel to building a Group Ethic charter, work on the establishment of a
body of shared Group management practices (PROMAP) was brought to a
conclusion in 2006. These two approaches, like the goal of achieving a
group RSE charter, are based on the implementation of values that are
shared throughout the employee fabric of the Group and express the
identity of Gaz de France.

•

facilitating and accompanying changes in the Group;

•

integrating and motivating the Group’s newly recruited executives;

•

motivating and securing the loyalty of current and future executives;

PROMAP (Progress in Management Practices) is the result of
collaboration between managements and subsidiaries, finalized in 2006
by the Group’s Human Resources Division. PROMAP’s operational
objective is to promote the managers social responsibility by providing a
ground of reference in a set of management practices.

•

creating a Group management culture and a shared understanding of
current and coming changes.

These practices cover six guidelines: communication with employees and
their representatives, diversity, employability, recognition and reward,
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conditions of work and anticipating and accompanying reorganizations.
Each year, Group managers will be asked to select the practices to be
improved as a matter of priority within each of these domains, taking
account of their local particularities. The implementation of this program
is scheduled for the first half of 2007.

Piloted by the Group HR division, it was designed in collaboration with all
the internal parties concerned. It constitutes a unique system of employee
reporting / HR thanks to its global harmonization and overall Group
coherence as regards definitions and ways of calculating HR / social
indicators and the parent company /subsidiary indicators.

This deployment will be consolidated annually across the entire perimeter
of Group employee reporting. It will make possible the measurement of
continuous improvement in management practices within the Group and
the identification of developments to be proposed in this field.

For 2006, some twenty mandatory indicators were chosen because of
their relevance to the industrial and employee projects of Gaz de France,
their correspondence with the NRE law and the Global Reporting
Initiative, and the possibility for Group’s units to understand them and
produce them. An annual qualitative assessment will complete the data
obtained by collecting these indicators.

Development of shared orientations and
suitable solutions for training senior
supervisors, senior managers and future
directors of the Group
In the beginning of the year new orientations concerning the professional
development of senior managers and future directors were defined for
the whole of the Gaz de France Group. Their goal is to serve the ambitions
of Gaz de France by preparing directors and future directors for styles of
management adapted to an increasingly international Group, that is listed
and in global competition (and including a new approach to financial
matters). The objective has been stated: to develop an entrepreneurial
spirit, creativity, leadership, a multicultural outlook, the capacity for taking
risks in an complex universe, the ability to motivate work groups by
empowering each one of their members, and the capacity to develop a
client-oriented culture. These orientations have given birth to a new
program: “Leading the Group today and tomorrow”. Since November
2006 senior managers have had their own professional development
scheme, and a training catalogue in the “Cap compétences” program.
Personalized tools suited to varying situations have been developed so
that managers of different populations can be suitably prepared to talk
about the professional development of the people concerned during the
annual performance review. These programs are piloted quarterly by the
executive development division.

17.4.1.3 Group Human Ressources reporting: a
tool to measure the evolution of employee
policy within the Group

A Group convention on the workforce harmonizes all the definitions
related to employees and the way they are accounted for. It thus meets
the Group’s needs to bring its various forms of reporting into conformity –
financial, management and HR/social – as well as the requirements for
communication concerning the workforce, both internally and externally.
A Group HR reporting manual contains all the information necessary for
HR/social reporting, and rounds out the Group’s own Reporting Manual.
HR reporting is implemented half-yearly, at the end of June and the end of
December. At the end of December 2006 it was organized through a
single collection of Group indicators based on a common schedule for all
the Group’s divisions which need HR and social data.
Successful deployment of these approaches at the Group level is based
on the involvement of the managers and the HR teams. In order to bolster
the Group’s HR dimension, a convention was held in 2006. The HR
representatives of 7 countries and 19 companies were present:
information about the latest HR news in the Group and the projects in
progress was presented. This event enabled themed networks to be
established that will promote the exchange of best practices.
Internal opinion polls are one of the ways of understanding employee
motivation. Thus, an enquiry that was carried out in January 2007 within
the Company and GRTgaz by Tns Sofres showed clearly that 82% of
employees questioned said they were satisfied or very satisfied with their
employment at Gaz de France, while 81% said they were satisfied or very
satisfied by the interest of their work.

At the end of June 2006, Gaz de France produced its first Group HR
reporting. Based on Gaz de France’s fully consolidated entities, it
concerns some 96% of the Group’s work force.
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17.4.2 Group Employees within Gaz de France (in France)
17.4.2.1 IEG branch personnel
21,686 of the Company’s employees as of December 31, 2006, benefit
from a special status: the status of personnel in the Industries of
Electricity and Gas (IEG). The status of IEG personnel was created by
French Decree No. 46-1541 dated June 22, 1946 applying the law of
April 8, 1946, implemented April 8, 1946.

Within the gas and electricity industries, the health insurance program for
current employees and retirees is mandatory ensured by a special social
security regime that offers:
• base services for the general program; and

In accordance with the provisions of Article L. 134-1 of the French Labor
Code, the provisions of the status can be supplemented and their
conditions of application may be determined by company agreements or
pacts, within the limits specified by the status.

• supplemental services.

In addition, a French Law No. 2000-108 dated February 10, 2000 relating
to the modernization and expansion of the public electricity service,
expanded the conventional path in the electric and gas sectors by
introducing branch collective bargaining agreements that must be
complied with by all companies in the sector, including foreign
companies, in order to conduct their activities in France. The IEG status is
a true professional branch status.

Two regulatory provisions were passed in February 2005 to modify the
financing of the regime and to update the contribution rates (French
Decrees, No. 2005-126 and No. 2005-127 dated February 15, 2005).

IEG personnel receive special benefits, specifically:
• a special retirement system whose financing conditions have been
amended effective January 1, 2005 (see paragraph 17.4.2.5 –
“Retirement”);
• a mandatory, supplementary health insurance program;
• special worker representation bodies in which the duties of union
delegates and personnel delegates are combined;
• provisions concerning the mobility of employees among companies
belonging to the IEG branch; and
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17.4.2.4 Mandatory supplemental health
insurance program

In the context of the regulations in effect until the beginning 2005, the IEG
branch companies contributed to the financing of this regime equally with
the insured persons (current and retired personnel).

These measures:
• ensured the financing of the supplementary illness program and the
continuity of reimbursements to employees, retirees and their families;
• ended the participation of the enterprises in the financing of retirement
portion; as a result they no longer have any undertaking in this regard
upon the finalization of the 2004 accounts.
Negotiations were begun in 2006 with the IEG branch with a view to
modernizing the mandatory special illness insurance scheme (which
covered both the basic scheme and the complementary scheme). This
work resulted in a new organization and management of the special
social security regime, implemented by the adoption of Decrees 2007-489
and 2007-490 on March 30, 2007. These decrees provide in particular for
the creation on April 1, 2007 of the health insurance fund for the power
and gas industries Caisse d’ assurance maladie des industries électriques et
gaziéres (CAMIEG)

• certain family benefits, including compensation in the event of marriage
or the birth of a child, as well as provisions usually determined as part
of collective bargaining agreements or at the corporate level, including
provisions relating to compensation.

17.4.2.5 Retirement

17.4.2.2 Hiring
In 2006 the Company hired 688 people with IEG status, compared to 578 in
2005.

The IEG Branch status, as established by French Decree No. 46-1541
dated June 22, 1946, fixed the conditions for retirement under this
system. Companies are not entitled to modify the terms of the retirement
system. In addition to servicing the pensions of IEG employees, this
system also contributes to the financing of other retirement systems
through compensation and overcompensation mechanisms.

17.4.2.3 Departures, dismissals and early
retirement

The public authorities undertook the reform of the functioning and
financing of the retirement system, in effect:

In 2006, 838 people with IEG status definitively left the Company (of which
84 were resignations). By comparison, 699 employees definitively left the
Company in 2005.

• The primary basis for determining retirement benefits in proportion to
overall payroll costs was the dominant market positions of each of
Gaz de France and EDF, as well as their legal monopoly in their
respective activities;
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• The context greatly changed during these last few years, due to the
opening of the market to competition as well as the adoption of IFRS
standards at the beginning of 2005.
French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004 (Title IV) defined the main
terms of this reform, which was implemented starting from
January 1, 2005, under a certain number of application decrees passed at
the end of 2004 and during the first half of 2005.

Status of the system prior to the 2004 reform
Until January 1, 2005, retirement benefits for IEG employees were
financed exclusively by IEG actors, through a payroll deduction of 7.85% of
gross salaries and through Company contributions (known as a
“balancing contribution”), determined in proportion to the payroll figures
of IEG companies. This balancing contribution also made it possible to pay
other social charges whose financing was shared among companies
belonging to the IEG branch, such as worker’s compensation, temporary
and permanent disability and occupational safety costs. In 2004, for
example, this contribution represented €472 million for Gaz de France,
representing 63.79% of the total payroll, excluding bonuses for the
relevant employees.

The 2004 reform
The following are the principal stages of this reform:
• Starting in 2002, at the request of the public authorities, negotiations
were conducted with the unions to define specifications that would
make it possible to reform retirement financing. These negotiations led
to the signature in December 2002 by the IEG entities (employers) and
by three representative unions of a “statement of conclusions”, defining
the principal stages of the reform;
• On this basis, the public authorities prepared a draft reform and
informed the appropriate European authorities, which approved the
reform on December 16, 2003;
• The reform was implemented by the French Law No. 2004-803 dated
August 9, 2004, relating to public electricity and gas services and to
electricity and gas companies, whose Title IV reforms the IEG
retirement system;
• The reform took effect January 1, 2005.

The principal characteristics of the 2004
reform
For a description of the reform and its impact on the retirement
obligations of Gaz de France see Chapter 20 “Financial Information
Concerning the Issuer’s Assets, Financial Condition and Results of
Operations.”
The key features of the reform are the following:
• Maintenance of the special IEG retirement system;
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• The creation of a national IEG retirement fund, in the form of a private
social security agency, to assume the risks formerly managed by a
pensions service depending from Gaz de France and EDF in respect of
retirement benefits, disability, death benefits and worker’s
compensation. This fund, placed under the joint administration of the
Social Security, Budget and Energy Ministers, is administered by a
Board of Directors with half of its members composed of employer
representatives and the other half of employee representatives;
• The financing by the French public retirement programs that provides
retirement benefits for all French companies (the Caisse nationale
d’assurance vieillesse (“CNAV”)) and the supplementary systems
(AGIRC and ARRCO) of the financial obligations of the IEG retirement
system, which may be tied to a reinsurance mechanism, through
agreements providing for:
- IEG companies and their employees to make contributions equivalent
to those made by companies that are subject to such programs, and
- an “initiation fee” designed to insure long-term economic neutrality of
the financing;
• For special IEG retirement benefits that go beyond the coverage of the
French public retirement programs and of certain specific laws, the
reform distinguishes between:
- Benefits vested on December 31, 2004 and relating to natural gas or
electricity transmission or distribution businesses (regulated
activities). These will be funded by a rate surcharge on all natural gas
and electricity transmission and distribution services. This surcharge
will also finance a portion of the initiation fee related to the
transmission and distribution activities as defined in the agreement
with CNAV, as well as any amounts payable pursuant to an
adjustment clause in the agreement relating to the supplemental
retirement program (this clause is described in Note 21a “pensions”
in the Notes to the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2004). French Decree No. 2005-322 dated
April 5, 2005 (relating to the evaluation and methods for dividing the
specific rights passed) set the portion for Gaz de France’s regulated
activities to 81%.
- Benefits vested on December 31, 2004 and relating to other
businesses. These will remain the responsibility of the IEG
companies, which are also responsible for the portion of the initiation
fee payable to CNAV that is related to other activities, as well as the
initiation fee payable to AGIRC and ARRCO, and any amounts payable
pursuant to the “adjustment” clause in the agreement relating to the
supplemental retirement program. These benefits are the subject of
an IFRS standard for the portion not covered by external funds.
– Benefits vested after January 1, 2005 and not covered by the general
public retirement programs remain the responsibility of each IEG
company, calculated pro rata to the payroll costs. These benefits are
the subject under IFRS standards of a provision for the part not
covered by external funds.
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17.4.2.6 Workforce outside Gaz de France
In 2006 the average number of temporary workers per month was 879, or
4.02% of the average monthly number of statutory employees. In 2005 this
figure was 582 persons, or 2.65% of the average monthly number of
statutory employees. The average length of temporary labor agreements
was 50 days. Temporary workforce was used in all of Gaz de France’s
business activities.

17.4.2.7 Information related to staff reduction
and job protection plans, reclassification
efforts, re-hiring and attendant measures
The IEG personnel rules do not provide for any job guarantees. However,
because of its policies the Company has managed to date to protect jobs
by:
• anticipating and monitoring essential organization changes;
• monitoring and encouraging geographic and job-related mobility; and
• developing skills (training, professional advancement programs, etc.)
that support changes in job descriptions.
These policies have made it possible not only to avoid mass layoffs but
also to maintain skills and develop collegiality among employees. Finally,
an agreement was signed on April 5, 2005 with the unions putting in place
a process of consultation prior to any reorganization.
To succeed in these organizational changes, Gaz de France wishes to rely
on a quality dialogue with social partners. In 2006 the Company decided to
systematically propose collective negotiations for each reorganization in
order to define the methods for accompanying the employees. A method
guide showing the typical content of such negotiations was drawn up for
managers and the HR department.
Additionally, Gaz de France created two new facilities (implemented by
collective agreement) for accompanying employees affected by a
reorganization:
- a “premium for encouraging oriented functional mobility” (two
months’ salary) to encourage employees to change trades in the
interests of Gaz de France;
- the possibility for employees with less than three years before
retirement to benefit from end-of-career leave of three years on 70%
of their last salary.
These new measures, which will be available until end 2007, have already
been implemented by collective agreements for the reorganization of the
client function, the SFP, which will become the Gaz de France Training
Service, and for reorganization of EGD’s logistics support.

17.4.2.8 Organization and duration of work
week, absenteeism
Frame work agreement dated January 25, 1999 reduced the work week at
Gaz de France to 35 hours per week and has opened the possibility, while
maintaining or even increasing the breadth of services offered of working
shorter individual hours thanks to adjustments in work schedules.
The number of hours of absence (excluding annual vacations) was
1,573,335 in 2006, which represents 4.79% of the actual time worked, as
against 5.66% in 2005. The most frequent causes of absence involved
illness.

17.4.2.9 Compensation
Gaz de France’s compensation system and any general increases are
determined at the IEG branch level.
Compensation levels are based on employment classifications
determined by analysis based on the Hay method and consisting of a
compensation bracket (range greater than 50%) within a grid of some 80
levels of payment, spaced by around 2.3%(1). Salary increases are
allocated annually to nearly 30% of employees selected by the
management according to their contributions, on the basis of attribution
rates negotiated by company agreement after branch negotiations have
established a base rate.
The gross average monthly compensation for Gaz de France employees
was € 3,338 (on a 12-month basis) in 2006. The breakdown by category
was € 5,645 for management, € 2,858 for supervisors and € 2,307 for
blue- and white-collar workers.

17.4.2.10 Employee relations and collective
bargaining agreements

Collective bargaining agreements at Gaz de
France
The practice of collective bargaining has been expanding within
Gaz de France for approximately 10 years.
In 2006, twelve collective agreements were reached, including an
agreement on the labor planning agenda at Gaz de France. Under this
agreement of September 6, 2006, GDF and their union organizations
reaffirmed their shared ambition to make dialogue the centre of the work
to be undertaken, involving discussion, exchange, innovation and
commitment to labor agreements through collective negotiation. This
agreement is based on the following four points: Anticipation of changes
in employment and adaptation of skills, development of dialogue with the
labor force, improving the clarity of the compensation system, and
improving working conditions.

(1) The compensation grid for the IEG branch was recalculated as of 2006 as part of the salary agreements for 2006-2007.
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Collective bargaining agreements at IEG
IEG branch labor relations have been developing since 2001. In addition to
annual negotiations on changes in the national base salary and optional
rate increases as of January 1, an agreement on salary increases in the
IEG for 2006 and 2007 was signed in 2006.

Strike hours
The number of strike hours in the Company totaled 153,484 in 2006,
representing 0.47% of the working hours for the year. Labor mobilization
in 2006 centered on: rejection of privatization of Gaz de France and
opposition to the proposed merger with Suez. By comparison, in 2005 the
number of strike hours was 116,540, or 0.4% of the hours worked.

17

effect on employee health (in particular chemical risks, musculo-skeletal
and psycho-social risks).
An important management undertaking, the participation of everyone in
the analysis of risks within the workplace and participation in
implemented initiatives, synergy among those involved in prevention, the
implementation of on-going improvement efforts, the promotion of
innovation and learning from best practices, the development of
partnerships with service providers and continuing attention to the
vocational training of employees and regular medical examination of
employees are the principal improvement factors.
Additionally, the Group has put in place an operating program relating to
the security of its personnel on international missions.
The level of safety at Gaz de France, where the vast majority of personnel

17.4.2.11 Personnel representation and union
representation
Although within the field of application of the Auroux laws of 1982, which
are the source of the current provisions of the French Labor Code on
workers’ councils and personnel representatives, the current employee
representative bodies of the IEG and therefore of Gaz de France largely
follow an industry-specific pattern.
The principal legal differences between the laws and regulations
applicable to the IEG Branch and the laws and regulations applicable to
all French companies are as follows:
• a specific election procedure (single-round elections every three years,
monopoly of designation of union organizations, etc.);
• joint labor management committees that play a role equivalent to that
of personnel delegates and joint production committees (“JPC”) with
prerogatives similar to those of a workers’ council, except for training
which requires joint committees and social work which relates to
CMCAS;
The special regulations applicable to the IEG will change in 2007. The next
professional elections, scheduled for 2007, will be held according to
common law, with appointment of staff representatives and the workers’
councils. The joint personnel commissions, which are specific to the
status of the IEG, have wider attributions than the personnel
representatives, and will be maintained. Their attributions will be
articulated with those of the employee representatives. This provision has
been validated by Decrees No. 2007-548 and No. 2007-549 of April 11,
2007.

17.4.2.12 Health and safety conditions
In the context of its commitment to working, health and safety conditions,
Gaz de France implements an active on-the-job accident prevention policy
(in particular risks related to gas activities, road-related risks and
on-the-ground risks) and a policy of controlling risks likely to have an

work in the historical business activities of Gaz de France such as
transmission, distribution and sales, is part of an on-going improvement.
For 2006 the rate of accidents involving medical leave was 3.4 as against
4.1 in 2005. The rate of severity was 0.17 as against 0.20 in 2005.

17.4.2.13 Training
Gaz de France has always paid particular attention to the management of
its competencies, convinced that its capacity for technical and
commercial innovation greatly depends on the level of professionalism
and involvement of its employees.
In 2006 the Company devoted € 35.4 million to training, or 4.1% of the
gross amount of salaries paid. In 2005 these figures were €36.2 million
and 4.4% respectively.
Parallel to this major investment, on March 1, 2006 GDF and GRTgaz
agreed unanimously and collectively on “training throughout the entire
professional career”. In particular the agreement sets out the general
organization of the training process and the conditions for implementing
the new provisions of the French Training Law dated May 4, 2004, (new
categorization of the plan, DIF, periods of vocational training, etc.) in the
context of the extension of the agreement signed with the IEG in
September 2005.
In 2006 the Company began work on creating its own training service,
which became operational on January 1, 2007.
In 2006 Gaz de France also increased its efforts in the domain of release
courses, with nearly 200 young people in apprenticeship and professional
training contracts, bringing the total number of release course contracts
to nearly 450 at the end of 2006 (over 2% of total personnel).
A collective agreement focused on apprenticeship was signed by all
company partners on December 21, 2006. It considerably improves the
conditions of reception and accompaniment of apprentices preparing for
their qualifications and improves access to employment at the end of their
contract.
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This good citizen approach permits the Company, among other things, to
develop a strong pool of competences that allow it to insure a major part
of the renewal of its competences within occupations that are at the
“heart of its business activities”.

• successfully integrating each employee by sensitizing personnel and
managers, improving reception and access to the work place,
organization of workstations, attention to professional development and
stability of employment;

It should be noted that the future needs of Gaz de France are now
ascertained through the work of the National Observatory of business
activities, brought into the Company in 2005.

• supporting the protected sector and disabled persons associations by
contributing an average of €1.5 million annually over the period of the
agreement to the protected sector and financing 15,000 hours of
external training a year for disabled persons who are either looking for
a job or employed in the protected sector.

17.4.2.14 Disabled personnel and accessibility

17.4.2.15 Contribution for social activities

On April 12, 2006 Gaz de France and GRTgaz signed a new three-year
agreement covering 2006-2008 for the integration into the workforce of
disabled persons.

Gaz de France paid €140.1 million in 2006 compared to €135.4 million in
2005 to organisms managing social activities. It is legally required to
make a contribution each year in the amount of 1% of revenues derived
from distribution to final customers pursuant to the terms of the charter
of the IEG branch.

The agreement has a strongly qualitative approach and emphasizes
improved long-term integration into the workforce, spanning their entire
career with the Company.
It aims at:
• encouraging access to employment by recruiting a minimum of 4% of
disabled people over the duration of the agreement (and including 40
handicapped apprentices). Under the terms of the agreement, the
number of disabled people must be greater than it was on
December 31, 2005 (a total of 336: 310 in the parent company and 26 at
GRTgaz);

Certain expenses related to transportation, meals and accommodation,
which amounted to €34.0 million in 2006, as against €28.5 million in
2005, must be added to this disbursement pursuant to Article R. 432-2 of
the French Labor Code.
The Caisse Centrale d’Activités Sociales (CCAS), the financing of which Gaz
de France contributes to in accordance with the IEG status is a fully
independent legal entity. It is administered exclusively by the employee
representatives and is under the supervision of the public authorities.
Neither Gaz de France nor any other company of the IEG branch is
represented in this entity.

17.4.3 Group personnel in GRTgaz
17.4.3.1 GRTgaz HR policy
After transposing part of the collective agreements of its parent company
in 2005, GRTgaz has affirmed its independence by creating its own works
committee in 2006. Wanting to further consolidate its new identity in
relations with its employees, the carrier expects its managers to be the
vehicles of change and to act to support the Company’s ambitions.
In a European market that is rapidly changing, GRTgaz is subject to
growing demands in matters of safety and environment. On top of this
there is a particularly ambitious ten-year investment program, which will
require on average €320 million a year for the next ten years, as against
€180 million in 2004 and €196 million in 2005.

Setting a course for the future
For both the Company management and the employees, there is a lot at
stake: the new market, new equipment (5 new compression stations
using electro-compressors in 2006), trades that are evolving all
challenges that demand both medium- and long term vision for the
management of human resources, as well as unwavering mobilization of
the Company’s own considerable energies.
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Changes in the context and missions of GRTgaz affect the priorities of its
HR policy. This is why in 2006 the emphasis was on examining the
evolution of skills and trades. GRTgaz has established four priorities: to
consolidate its labor relations framework; to guarantee its skills
requirements and accompany the necessary developments in
organization and trades activities; to develop backup for management in
the form of the levers required to manage human resources; and finally
to reinforce social dialogue with its employees as well as with the unions.

A labor relations framework of its own
In 2005 adaptation of the body of the employees was at the heart of
management thinking and the HR department’s preoccupations. In
accordance with labor law, GRTgaz concentrated on transposing the
agreements inherited from the parent company. This was particularly
necessary with regard to working hours. In 2006, either through collective
agreements or by negotiating with personnel representatives, the
transporter consolidated its labor relations structure by renegotiating
agreements to bring them more into line with the needs of its scope and
sector. In 2006 no less than four national agreements were signed and
important provisions made for health at work.
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For both the management of the Company and its employees, this
exercise was an opportunity to incorporate recent elements of labor
legislation into the Company ethos, including those concerning the
business of transporting gas. Thanks to these efforts, GRTgaz now has a
more solidly established base for its labor relations, closer to the needs of
GRTgaz employees and better suited to the size of the Company and its
scope.

17.4.3.2 HR and social results at GRTgaz

A durable commitment within the Group

In 2006 there were 53 hires and 88 departures of employees with IEG
status.

Staffing levels and movements of personnel
At December 31, 2006, GRTgaz employed 2,665 people, 2,639 of whom
had IEG status. These employees consist of 19% white and blue-collar
workers, 52% supervisors and 29% managers.

The Company nevertheless continues to negotiate jointly with Gaz de
France in areas such as professional training, employment of
handicapped persons, apprenticeship, and equal opportunity employment
for men and women.

Training

In 2006 GRTgaz wished to focus on equal treatment of men and women. A
specific action plan was established and implemented around the
following themes: equal salaries, mixed employment and recruitment,
mixed career paths, access to professional training for women,
recognition of the hours worked and adaptation of conditions of work,
sensitization and information of those concerned to accompany the
change and development of ideas and attitudes.

• Assisting in the maintenance and development of core business
competences;

On the basis of the agreement “Training throughout the whole
professional career” GRTgaz, in collaboration, with the unions has defined
four priority dimensions for its training policy:

• Preparing for and accompanying changes in the environment
• Accompanying the implementation of the Training Agreement;

New channels for dialogue
2006 also saw the constitution of the Company’s central works committee
on the basis of elections held at the end of 2005. This representative body
for employees, consisting of 10 employee representatives and 10
deputies, is presided over by the Chief Executive Officer of the Company
and has helped in the development of a new and constructive labor
dialogue.
By working on its structure, the Company has also been led to reflect on
its own identity. That is why in 2006 GRTgaz undertook an examination of
its business strategy, its competitive advantages, its characteristics and
its company object. These reflections will feed into communications and
exchanges between managers and employees during 2007.

An accompaniment for changes and
development of skills
To ensure that tomorrow the Company will still have available the skills
indispensable to its success, GRTgaz has made an in-depth analysis of all
aspects of evolution and change in its trades: organizational,
technological, structural etc. In 2006 tools for accompanying
redeployment such as the bonus for functional mobility or the
end-of-career leave have been established and placed at the disposal of
labor dialogue within the units,
In this way human resources policy is put at the service of the Company’s
business plan as well as of those who keep it running every day. Skills
management must accompany the evolution of the gas network step by
step; human resources policy has an important role to play in the success
of the missions of GRTgaz.

• Reinforcing the professional development of management.
These priorities have been adapted for each of the units of GRTgaz,
accompanying their forecast training plans for 2007.
GRTgaz has also laid the foundations for an approach to continuous
improvement in the conduct of annual interviews for assessment and
further training, by:
• developing a nationwide coherent framework to be used as a reference
in the units
• establishing an inventory of local interviewing practices, associated with
progress actions
• modernizing the aids for annual interviews to strengthen the section
devoted to further professional development.
GRTgaz has made an investment in training during 2006 of €5.5 million,
the equivalent of 5% of the wages bill. This shows the Company’s
commitment to upholding the professionalism of its employees and
preparing them for the skills they will need tomorrow.

Apprenticeship
GRTgaz also places a growing emphasis on the importance of initial
training for young people.
At the end of 2006, 42 apprentices were training in the Company: 50% of
them were preparing a professional baccalauréat, 35% a BTS (technical
degree), and 15% a long-term higher education degree.
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Profit sharing
Employee profit sharing is governed by an agreement signed in 2005 by
the unions and the management of GRTgaz for the period 2005-2007.
In accordance with this agreement, in 2006 each employee received on
average €1,163 on the basis of the results of 2005, a total distribution of
€3.09 million, equal to 3.65% of the wages bill.

Annual profit sharing is calculated from financial indicators (Capex and
Opex) and qualitative indicators (continuity of service, CO2 emissions).
The employees can if they wish put their bonus payments in the PEE
(company savings scheme) run by GRTgaz, or in the PEG run by the
Group. The sums invested are matched 100% by the employer.

17.4.4 Group employees in Service activities
The scope of activities covered by the Services segment encompasses, on
the one hand activities under the holding company Cofathec, a diverse
collection of companies, often divided into sub-groups, located in different
European countries, and on the other hand the activities of other
companies or groups, like Savelys.

• compensation for performance through a policy of individual incentives
(with respect to performance objectives) for management and the policy
of putting in place collective profit-sharing agreements as incentives;

Employees working in the Services segment of Gaz de France do not have
the status of IEG personnel as described in paragraph 17.4.2.1 – “IEG
Branch Personnel”.

• staff management (search for productivity gains) and the management
of payrolls (coordination of the mandatory annual negotiations carried
out within the entities);

• the gradual development of a minimum base level of social guarantees
(mutual and contingency insurance, retirement funds, etc.);

• the price attached to the security of employees, and

17.4.4.1 HR policy of the Cofathec group

• coordination of the bodies representing employees on the Cofathec
group committee.

The HR policy of the Cofathec group is based on the following objectives:

17.4.4.2 HR and social results for Cofathec

Encouragement of convergence between the various entities in the
Cofathec group: effectively, given the diversity of companies that form the
Cofathec group, several collective agreements and human resources
policies co-exist for solving different types of problem. This search for
convergence has been carried out progressively in parallel to the recovery
of the entire group which began in 2002.

The Cofathec group had 8,706 employees at December 31 2006, against
8,351 employees at end 2005, and 8,116 at the end of 2004. Among the
employees working within the Cofathec Services segment, 3,109 persons
were working in foreign subsidiaries in Italy, the United Kingdom,
Switzerland, the Benelux countries and the Principality of Monaco.

Cofathec tries to bring together the different entities of which it is
composed, but without assimilating them (no labor mergers).
The convergence policy aims to avoid the appearance of differences on
the labor front that would tend to undermine the cohesion of a close
group of entities. The aim of the policy is to create synergies within trades,
and, beyond that, within the client branch of Gaz de France, while at the
same time maintaining the staffing dimensions of the entities, which are
the profit centers.
To keep the various entities that compose the Group within the social and
labor environment of their competitors to keep them competitive.
On this basis, common labor planning denominators within Cofathec are
based around:
• the management of common skills at the level of the business line
(managers and supervisors), with the creation of a policy of mobility
managed by a career committee;
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2006 was marked by a return to external growth operations in France.
Cofathec Services took over SAMEE (202 employees), located in the north
of France. Right at the beginning of the year Cofathec ADF acquired CTRA
(254 employees), which should enable it to expand geographically and
also extend its range of skills and competencies.
Staff turnover within Cofathec Services continues a downward trend
observed in 2005, with 10.6% in 2006 as against 11.8% in 2005.
The Cofathec group uses outside workers to replace personnel, who are
absent due to illness or paid leave, in order to handle a temporary surge
in business and in the context of prehiring. Some of the work of the
Cofathec group is also subcontracted in terms of spot requirements or
when the work involved does not match the area of activity of the
subcontracting unit.
The Cofathec group hired nearly 95.67% of its people under indefinite
term contracts.
Employees of Cofathec have benefited from the 35-hour work week since
2001, with a specific annual contractual arrangement for managers.

EMPLOYEES
Organization of the Group’s Human Ressources

Certain subsidiaries of the Cofathec group benefit from a profit-sharing
agreement that gives employees a stake in the company’s results, but
also taking into account the performance of the agencies in terms of
on-the-job safety. In 2007, the company Cofathec Services paid out
€3,218,538 to its employees as profit-sharing for 2006 (compared to
€1,877,433 in 2006 as profit-sharing for 2005).

17

Savelys had 4,150 employees, of which 2,546 are technicians as of
December 31, 2006.
Savelys has four key values, which are:
• respect and good social interaction;
• community loyalty

In addition the group has continued its wages policy, signing agreements
concerning obligatory annual negotiations with union organizations in
2005, 2006 and 2007.

• security and quality;

The level of employees working in the Cofathec group and participating in
professional elections is lower than in Gaz de France, with an abstention
rate for the company Cofathec Services of between 41.4% and 64.7%
according to the elections concerned.

These four values are maintained internally through constant motivation
efforts for its teams, which are expressed through a favorable labor
policy. Each employee in direct contact with individual customers receives
a portion of the revenues that he or she brings in.

Cofathec Services implements an active training policy seeking to develop
the skills and facilitate the professional mobility of its employees. In 2006,
training expenses were virtually identical to 2005 (3.5% of total salaries),
with a large number of employees benefiting from the program. The
budget for Cofathec Services’ social work was in the range of 1.1% of the
total salaries in 2006.

The group status that was implemented when Savelys was created
guarantees employee protection at a high level.

17.4.4.3 HR policy of the Savelys group

Investment training, which represents more than 3% of gross annual
salaries, and ensures the development of skills and promotes internal
promotion. More than 80% of the managers of profit centers (agencies)
were promoted to the position, evidence of efficiency and performance.

Leader in France in the maintenance and repair of boilers for individual
household customers and small furnaces for apartment buildings,

• performance.

Active participation in the important events in the life of the company
benefits the participation of the employees in the decisions taken and
makes more dynamic the sense of belonging to the group. As a result
employee turn over has decreased by 50% in four years.

17.4.5 Employees of the foreign subsidiaries and entities of the Group, excluding the
Services segment
17.4.5.1 Subsidiaries and other foreign entities
integrated into the Group’s HR policy

17.4.5.2 Social dialogue at European level

The subsidiaries and other entities situated abroad whose capital is wholly
owned by the Group, or for which it has majority ownership, are integrated
into the HR policy implemented by Gaz de France.

In 2006 Gaz de France continued its employee dialogue at Group level in
particular within the European Works Council. This organization is a focus
for information and consultation of employee representatives on
questions that concern the whole Group.

Outside of the Services segment, there are 12,842 employees working in
the Group’s subsidiaries and other entities situated abroad, in other
words 25.56% of the Group’s global workforce. These are subsidiaries
and entities covering the entire range of Group activities, with ExplorationProduction subsidiaries in Germany, the Netherlands, Norway and the
United Kingdom (970 employees), distribution subsidiaries in Hungary and
Rumania (9,272 employees), distribution and transport in Mexico (389
employees), transport, storage, distribution and sales in Slovakia (1,271
employees), transport, distribution and sales in Germany (407
employees), and finally trading in the UK (181 employees).

Presentations took place on subjects such as commercial policy,
sustainable development, research policy and the Corporate Social
Responsibility approach, all of them occasions for discussions with
employee representatives and for exchanges of information about the
Group’s position in the subjects concerned. In 2006, at the request of the
European Works Council, three new work groups were established to
work on specific European Works Council social indicators and the
Group’s own social and labor practices.
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MAJOR SHAREHOLDERS

18.1 MAJOR SHAREHOLDERS
18.1.1 BREAK DOWN OF THE CAPITAL
18.1.2 CROSSING LEGAL THRESHOLDS

P.167

18.2 VOTING RIGHTS

P.167

P.167
P.167

18.3 STATEMENT CONCERNING THE MAJORITY
SHAREHOLDER CONTROL OF THE COMPANY

P.167

18.4 AGREEMENT RELATING TO THE OVERSIGHT OF
THE COMPANY

P.167

18.1 Major shareholders
18.1.1 Breakdown of the capital
Until July 7, 2005, the French State held 100% of Gaz de France’s shares.
Following Gaz de France’s initial public offering and listing of its shares on
Eurolist by Euronext Paris on July 8, 2005 the French State has held
80.2% of Gaz de France’s shares. After transfer of shares to the
beneficiaries of free shares in the context of the Open Price Offer and the

Offer to Employees, by the State (see paragraph 21.1.7.2 – “Shares
granting the right to free shares”), the State holds 79.8% of the shares in
Gaz de France as at the date of registration of this document de
référence.

18.1.2 Crossing legal thresholds
To the Company’s knowledge, as of the date of registration of this
document de référence, no shareholder other than the State acting alone
or in concert, holds more than 1/20, 1/10, 3/20, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3, 18/20
or 19/20 of the share capital or voting rights of Gaz de France;
shareholders must notify the Company and the Autorité des marchés
financiers within five trading days of crossing these legal thresholds under
Article L. 233-7 of the Code de commerce.

In the event of failure to make such declaration under the terms provided
for by sections I and II of Article L. 233-7 of the Code de Commerce, the
shares exceeding the fraction that should have been declared will be
deprived of all voting rights for all shareholders’ meetings for a period of
two years following proper notification.

18.2 Voting rights
Under the terms of Article 11 of the Company’s by-laws, except in the
cases where the law otherwise provides, each shareholder has as many
voting rights in shareholders’ meetings as the number of paid-up shares

it owns (to the extent that the payment of such shares has been called up
by the Company).

18.3 Statement concerning the majority shareholder
control of the Company
As of the date of registration of this document de référence, the French
State holds 79.8% of Gaz de France’s shares.
Article 24 of French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004 as modified
by Article 39 of Law No. 2006-1537 of December 7, 2006 provides that the
French State must hold more than one-third of the share capital of the
Company(1). Insofar as the Company currently belongs to the French

public sector, the transfer of its control to the private sector is
subordinated to the application of procedures provided by Law No. 86-912
of August 6, 1986 concerning methods of privatization, as modified by Law
No. 93-923 of July 19, 1993. In particular, the transfer of the Company to
the private sector must be previously authorized by decree.
See paragraph 16.8 – “Statement concerning corporate governance.”

18.4 Agreement relating to the oversight of the Company
Under current legislation, the French state must hold more than
one-third of the Company’s share capital(1) (see paragraph 18.3 –

”Statement concerning the majority shareholder control of the Company”
and Chapter 12 – “Trend Information”).

(1) Decision No. 2006-543 DC of the Conseil Constitutionnel Council of November 30, 2006 specifies that the effective transfer to the private sector of Gaz de France cannot take effect until

July 1, 2007.
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RELATED PARTY TRANSACTIONS

19.1 TRANSACTIONS WITH THE STATE

P.169

19.2 TRANSACTIONS WITH THE EDF GROUP

P.169

19.3 TRANSACTIONS WITH COMPANIES IN THE GROUP P.170
19.3.1 TRANSACTIONS WITH GRTGAZ

P.170

19.3.2 TRANSACTIONS WITH SOCIÉTÉ DU TERMINAL P.170
MÉTHANIER DE FOS-CAVAOU
19.3.3 TRANSACTIONS WITH COFATHEC
P.170
MAINTENANCE
19.3.4 TRANSACTIONS WITH OTHER COMPANIES IN P.171
THE GROUP

19.1 Transactions with the State
2005-2007 Public Service Contract between
Gaz de France and the French State
The public service functions of Gaz de France in the energy sector are
defined by the French Law of January 3, 2003. These functions are
implemented for Gaz de France through a Public Service Contract, as
provided by Article 1 of the Law of August 9, 2004. A Public Service
Contract was signed by Gaz de France and the French State on
June 10, 2005. For further details see paragraph 6.1.4.7.2 – “The public
service contract”.

Agreement between the State, Gaz de France
and Société Générale relating to the
implementation of the Employee Offering
In the context of the initial public offering of the Company, as described in
paragraph 21.1.7.1 – “Initial public offering of the Company,” the tri-party
agreement was signed September 7, 2005 between Gaz de France, the
French State, and Société Générale (the “Agreement”). The Agreement

was approved by the Board of Directors on July 11, 2005. The Agreement
details the conditions for the implementation of the Employee Offering, as
described in the Note d’Operation filed with the AMF on June 22, 2005. The
Agreement governs the terms for collecting purchase orders, delivery of
shares, payment of the acquisition price of the shares and the grant of
free shares as described in paragraph 21.1.7.2.2 – “Grant of free shares in
the context of the Employee Offering.”
Concerning the payment of the acquisition price of the shares, the French
State offered certain personnel and former personnel eligible for the
Employee Offering options ranging from payment of the acquisition price
of their shares on the delivery date to payment of the acquisition price of
their shares through scheduled repayments three times over two years.
In addition, Gaz de France and the Group companies concerned offered
certain personnel and former personnel eligible for the Employee
Offering the option to make scheduled repayments for the acquisition
price over 24 or 36 months. In the context of the Agreement,
Gaz de France agreed to put itself in the shoes of the personnel and
former personnel opting for the 24-or 36-monthly payments and to make
payments to the French State on their behalf three times over two years.

19.2 Transactions with the EDF group
Agreement between Gaz de France and EDF
concerning the distribution activity of EDF
Gaz de France Distribution

Agreement between Gaz de France and RTE
concerning the construction and operation of
a power station

On April 18, 2005 Gaz de France and EDF signed an agreement setting out
their relations in respect of the distribution activities of EDF Gaz de France
Distribution. For further details see paragraph 6.1.3.2.2.2.3 –
“Organization of the distributor”.

After winning the call for tender launched by RTE in February 2005 for the
construction and operation of a power station located at Saint Brieuc with
a capacity of around 200 MWel, on December 6, 2006 Gaz de France and
RTE signed a contract reserving electricity production with effect from
2010.
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19.3 Transactions with companies in the Group
19.3.1 Transactions with GRTgaz
Service contracts between Gaz de France and
GRTgaz
Gaz de France and its subsidiary GRTgaz concluded a contract in 2005
under which Gaz de France provides computer services for the benefit of
GRTgaz. These services came to a total amount of nearly €44.4 million in
2005 and €44.6 million in 2006.
In addition Gaz de France and GRTgaz concluded a contract in 2005 aimed
at defining and valuing the charges relating to the application of the status
of the personnel in the electric and gas industries to the agents of GRTgaz
as well as divisible and non-individualized services realized by Gaz de

France’s support functions for the benefit of GRTgaz. These charges and
services were the basis for payments from GRTgaz to Gaz de France
totaling €71.5 million in 2005 and €60.2 million in 2006.

Contract reserving capacity pursuant to thirdparty network access between Gaz de France
and GRTgaz
In February 2005 Gaz de France and its subsidiary GRTgaz concluded a
contract reserving capacity pursuant to third-party network access for
€1,116 million in 2005 and €1.087 million in 2006.

19.3.2 Transactions with the Société du Terminal Méthanier de Fos-Cavaou
Contract for access to the LNG terminal of
Fos-Cavaou between Gaz de France and the
Société du Terminal Méthanier de
Fos-Cavaou
In 2006 Gaz de France and the Société du Terminal-Méthanier de
Fos-Cavaou agreed a contract organizing access for Gaz de France to the
LNG terminal of Fos Cavaou with a view to the reception of LNG from
Egypt under supply contracts between the Group and Egyptian LNG (5.18
billion m3 per year).

Contract for operation and maintenance of
the LNG terminal of Fos Cavaou between Gaz
de France and the Société du Terminal de
Fos-Cavaou
On January 26, 2006 Gaz de France and the Société du Terminal
Méthanier de Fos-Cavaou signed a contract by which the Société du
Terminal Méthanier de Fos-Cavaou entrusted the major infrastructures
division of Gaz de France with the operation and maintenance of the LNG
terminal of Fos-Cavaou for a period of 25 years, commencing from the
operational reception of the works, and promises to pay Gaz de France
the entire sum of reimbursable expenses borne by it during the phase of
construction and mobilization and during the operational phase. This
contract should produce about €25 million per year for Gaz de France in
the operational phase.

19.3.3 Transactions with Cofathec Maintenance
Agreement for facilities management
between Gaz de France and Cofathec
Maintenance
In January 2007 Gaz de France and Cofathec Maintenance signed a
contract by which Gaz de France entrusted Cofathec Maintenance with
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the upkeep and maintenance of buildings of some 768,800 m² of which it
is owner or lessee, for a period of three years and an annual sum of about
€26 million. The signature of this agreement had been previously
authorized by the board of directors of Gaz de France on December 20,
2006.
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19.3.4 Transactions with other companies in the Group
Energy purchase contracts between
Gaz de France and other companies in the
Group
Gaz de France concluded the following energy purchase contracts with
certain of its subsidiaries over which it has exclusive control:
- with the company GDF Production Nederlands BV, gas purchase
contracts for a total of €58 million in 2004, €54 million in 2005 and
€175 million in 2006; and
- with the company GDF Britain Ltd., gas purchase contracts for a total
of €105 million in 2004, €125 million in 2005 and €197 million in
2006.
In addition, Gaz de France has signed contracts with other Group
companies over which it does not have exclusive control, for the following
quantities of energy
- with the company Gaselys, a gas purchase contract for a total of
€922 million in 2004, €1,306 million in 2005,and €2,390 million in
2006.
- with the company EFOG, a gas purchase contract for €188 million in
2004, €262 million in 2005, and €399 million in 2006; and
- with the company FRAGAZ, two long-term purchase contracts for gas
coming from Russia for a total amount of €129 million in 2004 and
€190 million in 2005 and €5 million in 2006.
Gaz de France had agreed a series of energy purchase contracts with the
company Dunelys for a total of €1 million in 2004 and €149 million in
2005. This company was absorbed by Gaz de France on January 1, 2006:

Energy sale contracts between Gaz de France
and other companies in the Group

- with the company GDF ESS, gas sale contracts for a total of
€417 million in 2004, €553 million in 2005 and €818 million in 2006;
and
- with the company GDF STM The Netherlands BV, a gas sale contract
for a total of €280 million in 2005 and €428 million in 2006.
- with the company GDF Comercializadora, a gas sale contract for a
total of €64 million in 2005 and €140 million in 2006;
- with the company GDF International Trading, a gas sale contract for a
total of €27 million in 2005 and €107 million in 2006;
- with the company GDF Marketing, an electricity sale contract for a
total of €375 million in 2006.
Gaz de France had agreed a gas sale contract with the company Gaselys,
for a total of €5 million in 2004 and €80 million in 2005. This company
was absorbed by Gaz de France on January 1, 2006.
In addition, Gaz de France has signed contracts with other Group
companies over which it does not have exclusive control for the following
energy sales:
- with the company Gaselys, a series of energy sale transactions for a
total of €558 million in 2004 and €663 million in 2005 and
€1,192 million in 2006;
- with the companies in the sub-group SPE (SPE and its subsidiaries
City Power, ALG Négoce and Luminus), a series of transactions for
energy sales and associated services for a total of €346 million in
2006.
The special report of the auditors on regulated agreements for the year
ending December 31 2006 is shown hereafter:

Gaz de France concluded the following energy sale contracts with certain
of its subsidiaries over which it has exclusive control:
- with the company Gaz de France Deutschland Gmbh, a gas sale
contract for a total of €35 million in 2004, €113 million in 2005 and
€181 million in 2006;
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MAZARS & GUERARD

ERNST & YOUNG AUDIT

Immeuble Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris-La Défense Cedex
S.A. au capital de € 8.320.000

Faubourg de l’Arche
11, allée de l’Arche
92037 Paris-La Défense Cedex
S.A.S. à capital variable

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie
régionale de Versailles

This is a free translation into English of a report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking readers. This
report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

Gaz de France, S.A.
Year ended December 31, 2006
Special report of the Statutory Auditors on Regulated Agreements and Commitments with Related Parties
To the Shareholders,
In our capacity as statutory auditors of your Company, we are required to report on the agreements and commitments with related parties of which we have
been advised.
In accordance with article L.225-40 of French Company Law (Code de Commerce) we have been advised of agreements and commitments which were
previously authorised by your Board of Directors.
We are not required to ascertain whether any other agreements and commitments exist but to inform you, on the basis of the information provided to us, of
the terms and conditions of the agreements and commitments indicated to us. It is not our role to determine whether they are beneficial or appropriate. It is
your responsibility, under the terms of article R.225-31 of the French Company Law (Code de Commerce) to evaluate the benefits resulting from these
agreements and commitments prior to their approval.
We conducted our work in accordance with professional standards applicable in France. These standards require that we perform the procedures deemed
necessary so as to verify that the information provided to us is in agreement with the underlying documentation from which it has been extracted.

1. With Arcelor
Director concerned
M. Guy Dollé, Director of Gaz de France and Chief Executive Officer of Arcelor.
Nature and purpose
Long term natural gas supply by Gaz de France to Arcelor’s French sites.
Terms and conditions
Following your Board of Directors meeting held on April 26, 2006, Gaz de France was authorized to conclude a global agreement with Arcelor, related to the
long term natural gas supply. This agreement was not signed as at December 31, 2006 and therefore has no consequence on the financial year then ended.
The Board, which authorized this agreement, also entrusted to a Gaz de France subsidiary the construction of a combined cycle station project, and the
signing of commercial agreements with Arcelor Méditerranée, a subsidiary of Arcelor group, which does not have a common director with Gaz de France.

2. With Cofathec Maintenance
Shareholder concerned
Gaz de France, represented by M. Jean-François Cirelli, Chairman and Chief Executive Officer.
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Nature and purpose
Facility management services contract supplied by Cofathec Maintenance to Gaz de France.
Terms and conditions
Your Board of Directors meeting held on December 20, 2006 authorized the signing of a facility management services contract between Gaz de France and
Cofathec Maintenance, for a period of three years beginning January 1, 2007 for a total amount of 88.5 M€ excluding tax, of which:
• fixed price: 76,9 M€ excluding tax
• estimated additional amount : 11,5 M€ excluding tax
This contract, renewable twice by tacit renewal for a one-year period, had no consequence on the 2006 financial year.
Moreover, in application of article R. 225-30 of the French Company Law (Code de Commerce), we have been advised that the execution of the following
agreements and commitments, approved during previous years, has been carried over into the current year.

With the French State and Société Générale
Shareholder concerned
The French State
Nature and purpose
A tri-party agreement related to the implementation of the Employee Offering signed on September 7, 2005 as described in the Note d’Opération filed with the
AMF on June 22, 2005.
Terms and conditions
This agreement has had the following effects on the 2006 financial year:
• The payment of 55,5 M€ on September 7, 2006, by Gaz de France to the French State, corresponding to the second disbursement of 30% of the price of
shares acquired by the entitled beneficiaries,
• The payment by Gaz de France to Société Générale of commissions and expenses totalling 88 K€,
• The reduction, based on the repayment schedule, of the employees debt towards Gaz de France in the amount of 32 M€.

Paris-La Défense, April 3, 2007

Statutory Auditors

MAZARS & GUERARD

Michel Barbet-Massin

Xavier Charton

ERNST & YOUNG AUDIT

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède
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FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

20.1 Historical financial information
20.1.1 Financial information for the year ended December 31, 2006
20.1.1.1 Consolidated financial statements for the year ended December 31, 2006 under IFRS
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - ASSETS
(millions of euros)

Notes

2006 Net

2005 Net*

2004 Net*

Goodwill

1

1,649

1,501

1,190

Concession intangible assets

1

5,704

5,677

5,562

Other intangible assets

1

564

473

131

Tangible assets

2

16,625

15,153

13,982

Investments in associates

3

718

693

385

Non-current financial assets

3

1,341

1,169

1,055

Non-current derivative instruments

24

17

-

-

Deferred tax assets

21

61

99

46

530

541

449

NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets
Non-current investments of financial affiliates

3

167

99

259

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

I

27,376

25,405

23,059

4

1,935

1,452

907

5

7,117

6,544

4,989

84

69

298

5

1,085

1,646

928

24

2,325

1,783

-

360

245

111

CURRENT ASSETS
Inventories and work-in-progress
Accounts receivables
Trade accounts and related receivables
Income tax receivables
Other receivables
Current derivative instruments
Short term securities
Cash and cash equivalents

6

2,196

1,897

773

Assets of financial affiliates

5

431

895

440

TOTAL CURRENT ASSETS

II

15,533

14,531

8,446

Assets classified as held for sale

III

-

-

402

I à III

42,909

39,936

31,907

TOTAL ASSETS
*
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Historical financial information

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS - LIABILITIES
(millions of euros)

Notes

2006

2005*

2004*

7

984

984

903

1,789

1,789

-

13,075

11,517

9,933

349

194

104

SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share
Share capital
Additional paid-in capital
Consolidated Reserves and net income
Translation adjustments
TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share

I

16,197

14,484

10,940

MINORITY INTERESTS

II

466

298

211

16,663

14,782

11,151

26

1,142

1,090

1,067

8

5,750

5,537

5,438

21

2,608

2,771

2,711

9

624

623

485

Financial debt

10

3,943

3,324

3,849

Non-current derivative instruments

24

8

13

-

93

19

274

143

140

137

III

14,311

13,517

13,961

8

167

180

94

556

536

377

1,461

1,165

971

3,623

3,202

1,848

Income tax payables

208

154

115

Other tax liabilities

724

1,170

948

2,615

2,344

1,853

2,189

1,788

-

392

1,098

550

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY
NON-CURRENT LIABILITIES
Provision for employee benefits
Provisions
Deferred tax liability
Irredeemable securities

Liabilities of financial affiliates
Other non-current liabilities
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES
Provisions
Social liabilities
Financial debt

10

Trade accounts and related payables

Other liabilities
Current derivative instruments

24

Liabilities of financial affiliates
TOTAL CURRENT LIABILITIES

IV

11,935

11,637

6,756

Liabilities related to assets classified as held for sale

V

-

-

39

IàV

42,909

39,936

31,907

TOTAL LIABILITIES
*

Changes to formerly published comparative information are detailed under supplemental disclosure B – 2
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
(millions of euros)

Notes

Sales of goods
Services rendered
Revenues from financial affiliates

2006

2005*

2004*

23,849

19,479

15,497

3,671

3,306

2,674

122

87

35

Revenues

14

27,642

22,872

18,206

Purchases and other external charges

15

-19,976

-16,294

-11,677

Personnel expenses

17

-2,581

-2,409

-2,043

Other operating income

18

626

565

288

Other operating expenses

18

-856

-741

-497

Amortization and provisions

19

-1,247

-1,040

-1,738

-

-132

-

3,608

2,821

2,539

73

26

3

-196

-228

-182

Employee shareownership
Operating income
Income from cash and cash equivalents
Gross finance costs
Net finance costs

20

-123

-202

-179

Other financial income

20

515

488

402

Other financial expenses

20

-749

-724

-1,316

3

176

189

125

3,427

2,572

1,571

-1,104

-794

-427

GROUP’S CONSOLIDATED NET INCOME

2,323

1,778

1,144

Group share

2,298

1,782

1,105

25

-4

39

2,323

1,778

1,144

2.34

1.89

1.22**

Share in income of associates
Income before tax
Corporate income tax

21

Minority interests

Earnings and diluted earnings per share (in euros) – Group share

29

* Changes to formerly published comparative information are detailed under supplemental disclosure B.2
** Pro-forma average number of outstanding shares and earnings per share based on a par value of 1 euro. The number of shares was doubled in the first half of 2005 by division of the par
value by two supplemental disclosure C-7. Based on the effective par value, earnings per share in 2004 was : 2.45 euros.
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(millions of euros)

Note 22

2006

2005*

2004*

3,427

2,572

1,571

1,478

1,318

1,331

Provisions

63

-31

477

Exploration expenses

86

44

45

I – Operating Activities
Income before tax
Amortization, depreciation of long-term assets

Other adjustments
Operating cash flow before tax, replacement costs and change in working capital

64

351

775

5,118

4,254

4,199

Replacement costs

-294

-255

-170

Changes in working capital requirements

-410

-649

-311

Inventories

-461

-382

59

Trade and related receivables

150

-1,465

-807

Trade and related payables

293

1,077

146

Other
Corporate income tax paid
Cash flow from operating activities

I

-392

121

291

-1,348

-562

-705

3,066

2,788

3,013

-2,169

-1,749

-1,451

-41

-34

-35

-487

-674

-153

II – Investing activities
1. Investments
Capital expenditures
Exploration costs directly charged to expense
Acquisition of investments and related net of cash acquired
Other
Sub-Total

-519

-226

-320

-3,216

-2,683

-1,959
15

2. Proceeds
Connection fees
Proceeds from disposals of tangible and intangible assets and investments
Proceeds from the sale of other financial assets and repayments
Interests received
Dividends received
Sub-total

8

13

935

479

74

76

105

178

-31

-52

-20

54

28

31

1,042

573

278

Cash flow from investing activities

(1 + 2) II

-2,174

-2,110

-1,681

III – Cash flow from operating and investing activities

(I + II) III

892

678

1,332

67

1,869

-

1

-

-

IV – Financing activities
Capital increase and additional paid-in capital
Treasury shares
Dividends paid

-669

-420

-322

892

1,297

2,723

Repayment of borrowings

-619

-2,124

-3,377

Change in short term securities

-110

-134

Borrowings

Interests paid

-128

-189

-145

Cash flow from financing activities

IV

-566

299

-1,121

V – Effect of changes in exchange rates, consolidation method and other

V

25

10

6
217

VI – Change in cash and cash equivalents (note 6)

351

987

Cash and cash equivalents at beginning of period

1,224

237

20

Cash and cash equivalents at end of period

1,575

1,224

237

*

(III + IV + V) VI

Changes to formerly published comparative information are detailed under supplemental disclosure B.2
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RECOGNIZED INCOME AND EXPENSES
12.31.2006
(millions of euros)

Group
share

Minority
interests

Profit for the year

2,298

Actuarial gains/(losses) on employee
benefits

12.31.2005
Total

Group
share

Minority
interests

25

2,323

1,782

-3

-3

-

-3

- 48

1

2

3

- 82

12.31.2004
Group
share

Minority
interests

Total

1,779 1,105

39

1,144

Total

- 48

-365

-365

Gains (losses) on cash flow hedges :
- unrealised gain (loss)

2

- 80

Available-for-sale financial assets :
- gains/(losses) taken to equity

45

45

62

62

- transferred to profit or loss on
sale

-120

-120

- 119

- 119

Currency translation adjustments

155

25

180

89

Deferred tax

-3

-

-3

49

Total income and expenses
recognized directly in equity

75

27

102

- 49

2,373

52

2,425

1,733

Total recognized income and
expenses for the year
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-2

87

104

-1

103

49

129

-

- 49

-132

-1

-133

-3

1,730

973

38

1,011

129
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STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY
Shareholder’s Equity – Group share

(millions of euros)

Shareholders’ equity as of 01.01.2004

Additional Actuarial
Fair
Share Treasury
paid-in
gains/
value
capital
shares
capital
losses reserves

903

Consolidated
retained
earnings
Translation
and other
Net adjustments
reserves income
reserves

779

Net income
Income and expenses recognized directly in
equity

-236

Total recognized income and
expenses 2004*

-236
592

Dividends paid (0.35 euros per share)**
First time adoption of IFRIC 4 and IFRIC 12
Other
Shareholders’ equity as of 12. 31.2004

903

-236

First-time adoption of IAS 32 and 39 as of
Jan. 1st 2005 (note 7.d)
Shareholders’ equity as of 01.01.2005

903

-236

2,592

254

2,846

1,105

1,105

39

1,144

104

-132

-1

-133

104

973

38

1,011

-107

2004 net income allocation

104 10,940

211

11,151

198

-6

192

1,105

104 11,138

205

11,343

1,782

1,782

-3

1,779

90

-49

-

-49

90

1,733

-3

1,730

1,105

- 1,782
1,105 -1,105

Dividends paid (0.46 euros per share)**
1,789

Employee shareownership

132

Shareholders’ equity as of 31.12.2005
IFRS

984

1,789

-268

-2

-420

1,870

-

1,870

-

132

100

100

29

-2

27

1,782

194 14,484

298

14,782

2,298

2,298

25

2,323

155

75

27

102

155

2,373

52

2,425

-669

-669

-1

-670

52

52

9

9

65

74

349 16,197

466

16,663

3

26

157

9,846

Net income
Income and expenses recognized directly in
equity

-2

-78

Total recognized income and
expenses 2006*

-2

-78

2005 net income allocation

132

2,298
1,782 -1,782

Dividends paid (0.68 euros per share)
Change in scope of consolidation
Other
Shareholders’ equity as of 31.12.2006

-

-418

Change in scope of consolidation
Other

-12

-

-418
81

-323

7,629

9,001

-32

-5

-76

261

-107

-318

7,705

-63

-32

-318

-

7,705

261

Total recognized income and
expenses 2005*

-

-12

9,064

Total income and expenses recognized
directly in equity

-592

-12

Net income

Issuance of shares

910

1,105

2003 net income allocation

TOTAL
Minority Shareholders’
TOTAL Interests
equity

984

1,789

-270

79

10,968

2,298

* See detailed information in Recognized income and expenses on previous page.
** Pro-forma earnings per share based on a par value of 1 euro. The number of shares was doubled in the first half of 2005 by division of the par value by two. Based on the effective par value
(2 euros), earnings per share amounted to 0.93 euros.
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NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS

• IFRIC 5 “Rights to interests arising from decommissioning, restoration
and environmental rehabilitation funds”;
• IFRIC 6 “Liabilities arising from participating in a specific market –
waste electrical and electronic equipment”;

A – Summary of significant accounting policies
Introduction
1. Background
In compliance with European regulation 1606/2002 dated July 19, 2002,
the Gaz de France Group’s consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2006 have been prepared according to the
international accounting standards (“IAS/IFRS”), applicable as at that date
as approved by the European Union. Concession agreements are
accounted for in accordance with IFRIC 12 – Service Concession
Agreements, published by the IASB on November 30, 2006. This
accounting policy is in line with the December 2006 recommendation of
the French securities regulator (AMF) which considered that application
of IFRIC 12 improved the quality of financial disclosures by concession
operators.
2. Standards and interpretations issued in 2006 but not yet
effective, which the Group has not early adopted
The Group elected not to early adopt the following standards,
amendments or interpretations, which are not yet effective as of
December 31, 2006:
• IFRS 7 “Financial instruments: disclosures”, applicable as from
January 1, 2007;

• Amendment to IAS 39 “Financial instruments : recognition and
measurement” — The fair value option;
• Amendment to IAS 39 and IFRS 4 “Financial Guarantee Contracts”.
The adoption of the interpretation of IFRIC 4 led to restate a commercial
contract through which the Group allocates transmission capacities (See
Note B.2. Comparability of financial statements).
The adoption of other standards had no major impact on the financial
statements.
Standards and interpretations early adopted by the Group as from
January 1, 2006
• IFRIC 12 – Service Concession Agreements, published by the IASB on
November 30, 2006 for which the EFRAG issued a draft positive
endorsement advice (See Note B.2. Comparability of financial
statements).
4. Elected options for the preparation of first IFRS financial
disclosures
In compliance with the provisions of IFRS 1, the Group elected to take, for
the preparation of the 2004 opening balance sheet and the first IFRS
financial statements in 2005, the exemptions to the general principle of
retrospective adoption of the following IFRS:

• amendment to IAS 1 on the presentation of financial statements –
capital disclosures, applicable as from January 1, 2007;

• Business combinations: in accordance with IFRS 3, the Group did not
restate business combinations that occurred prior to January 1, 2004.

• IFRIC 7 “Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial
reporting in hyperinflationary economies”;

• Pension commitments and related benefits: cumulative unrecognized
actuarial gains and losses related to the existing corridor at transition
date, were fully recognized directly in equity.

• IFRIC 8 Scope of IFRS 2 “Share-based payment”;
• IFRIC 9 “Reassessment of embedded derivatives”.
The Group considers that there should be no major impact on the
consolidated financial statements at the time of adoption of these
standards.
3. Standards and interpretations adopted as from January 1,
2006
Standards and interpretations applicable as from January 1, 2006
• Amendment to IAS 39 “Cash Flow Hedge Accounting of Forecast
Intragroup Transactions”
• IFRS 6 “Exploration for and evaluation of mineral resources”;
• IFRIC 4 “Determining whether an arrangement contains a lease”;
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• Amendment to IAS 21 “The effects of changes in foreign exchange rates
– Net investment in a foreign operation”;
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• Foreign currency translation adjustments related to foreign operations:
cumulative translation adjustments as of January 1, 2004, related to the
translation of financial statements of foreign operations, were
reclassified to consolidated retained earnings in the transition balance
sheet.
• The designation of previously recognized financial instruments: the
classification of certain financial instruments under available for sale
financial assets or at fair value through profit and loss was carried out
at the date of adoption of IAS 39 and not at the date of initial recognition.
• Share-based payments: the Group elected to apply IFRS 2 to the equity
instruments granted after November 7, 2002 and for which rights were
not vested as of December 31, 2004. Similarly, liabilities arising from
such transactions that occurred prior to December 31, 2004, were not
restated.

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

The Group elected not to apply the following exemptions:

Current liabilities comprise:

• Fair value or revaluation as deemed cost: the Group chose to use the
historical cost of tangible and intangible assets, in accordance with IAS
16 and IAS 38 and not to use this option.

• Liabilities related to the Group’s operating cycle, and

The impact of the transition to IFRS on opening consolidated equity at
January 1, 2004 and on 2004 profit was disclosed in the preliminary 2004
financial information under IFRS included in the basic document
registered with the AMF on April 1, 2005 under no. I. 05-037.

1 – GENERAL INFORMATION
1 – 1 Financial Statement Review
The 2006 consolidated financial statements were prepared under the
responsibility of the Board of Directors, who approved them by a
deliberation of March 12, 2007.
They will be submitted for approval to the shareholders’ ordinary general
meeting, which will be convened on May 23, 2007. The general meeting
may change the financial statements as submitted.
1 – 2 General principles for the preparation of financial
statements
The financial year is 12 months long and covers the period running from
January 1 to December 31. For companies not closing their annual
statements as of December 31, no interim financial statements are
prepared due to the relatively insignificance of these companies and to
the fact that the statements are closed at the earliest three months
before December 31.
Consolidated financial statements are prepared following the historical
cost method, except for the following financial instruments which, from
January 1, 2005, have been accounted for based on their fair value:
• Financial assets held for trading purposes (trading),

20

• Those liabilities due to be settled within 12 months after the balance
sheet date.
All other liabilities are classified as non-current liabilities.
Bank overdrafts are classified as current liabilities.
Net debt: although net debt is not reported as such in the financial
statements, the Group considers that it is a meaningful indicator of
consolidated indebtedness. Net debt is defined as the sum of short- and
long-term debt and the fair value of hedging instruments less cash and
cash equivalents and short-term investments.
Income statement structure
The income statement is presented by nature of expenses and structured
around the following indicators:
Operating income:
Operating profit comprises all the income and expenses directly related to
the Group’s operations that are either recurring (i.e. ordinary income and
expenses arising during the business cycle) or non-recurring (resulting
from isolated or infrequent events or decisions). Non-recurring operating
income and expenses include the effects of extraordinary events that are
beyond the Group’s control.
Consolidated net income of the Group:
This corresponds to the operating income after deduction of financial
charges and income, and after tax (current or deferred), and to the
Group’s share of income or loss from associates (after deduction of any
potential impairment).

• Available for sale financial assets,

Currency

• Derivative financial instruments, and

The consolidated financial statements are prepared in euros and
presented in millions of euros.

• Assets and liabilities which are subject to fair value hedges.

2 – ACCOUNTING POLICIES
2 – 1 Disclosure policies
Balance sheets structure
Current assets comprise:
• Assets intended for sale or consumption in the Group’s operating cycle,
and
• Cash and cash equivalents
All other assets are classified as non-current assets.

2 – 2 Use of judgements and estimates
The preparation of consolidated financial statements requires
management to make certain estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets, liabilities, income and expenses in the
financial statements or the notes.
The financial statements reflect management’s best estimates, based on
the information available when they are drawn up. The accounting policies
applied by the Group and the assumptions or estimates used to measure
complex transactions that require a high level of judgment or have a
material impact on the financial statements are validated by Group
management and are approved in advance by the Audit Committee.
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Actual results may be significantly different from these estimates, due to
actual conditions being different from assumptions. This concerns, in
particular:

gas was delivered. These estimates may be affected by the assumptions
used to determine the portion of unbilled revenue at the period-end.
- Impairment tests (see note 2.12)

- Provision for dismantling and site restoration (see note 2.22
and 8)
Estimates used to determine provisions are based on observed costs and
their technical nature. As such, estimates of the amount required to settle
an obligation may be affected by regulatory and technological changes.
Estimates of the costs of dismantling and removing assets and restoring
sites, may also be affected by assumptions concerning the time value of
money over the period until the obligation is settled, as reflected in the
discount rate applied to the provision, and forecast maturity of the
obligation. These provisions are reviewed at least once a year.
- Employee benefits (see note 2.21 and 26)
Retirement and other post-retirement benefit obligations are estimated in
accordance with IAS 19 – Employee Benefits, using the projected unit
credit method. Actuarial gains and losses are recognized directly in equity
(SORIE method).
The main assumptions concern the provisions of the plan, its maturity,
the profile of plan participants, economic assumptions – including
inflation assumptions which affect all other economic assumptions – and
the expected return on plan assets.
Estimates of retirement and other post-employment benefits are affected
by changes in assumptions concerning discount rates, future salary levels
and other actuarial variables.
- Other provisions (see note 2.22 and 8),
Any changes affecting the final outcome of risks – particularly claims and
litigation – may have a material effect on the amount of the related
provisions. Estimates of long-term provisions are also affected by
changes in discount rates. Provisions are reviewed at each period-end.
- Income tax expense and the recognition of deferred tax
assets (see note 2.8 and 21)
The measurement of deferred taxes depends on various factors, including
the period in which taxable temporary differences are expected to
reverse. Estimates may be affected by changes in tax rates and future
taxable profits and losses, particularly a change in the Group’s tax
position resulting from material future transactions.
- Unmeasured and unbilled revenue (see Note 2.15)
Delivered gas that has not been measured or billed, referred to as “meter
gas”, is estimated by Gaz de France SA using a method based on
observed gas consumption by customers and average gas prices. The
average price depends on the customer category and the period since the
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The recoverable amount of a cash-generating unit (CGU) for impairment
testing purposes corresponds to the higher of the CGU’s value in use,
determined by the discounted cash flow method, and its fair value less
costs to sell. Value in use estimates involve a high level of judgment. They
are based on the budgets and business plans drawn up by Group
management.
The discount rate applied corresponds to the Group’s weighted average
cost of capital, adjusted for the entity’s specific risk exposures.
In view of the specific sensitivities and variables associated with each of
the Group’s business segments, such as the risk of fluctuations in
commodity prices and foreign exchange rates, actual future profits and
cash flows may be different from the Group’s estimates.
- Measurement of derivative financial instruments (see Note
2.24.4)
The fair value of derivative financial instruments is based on the prices
quoted on active markets, on recent transaction prices, when available, or
on valuation models developed by the Group using market data.
2 – 3 Accounting policies applied by the group in absence of
specific provisions in the standards
Acquisitions of minority interests
The acquisitions of minority interests are not currently covered by IFRS.
Guidance is pending from the IASB on the accounting treatment of this
type of transaction and is included in important amendments expected on
IFRS 3 “Business combinations”. Therefore, absent specific guidance, the
Group applies the previous French GAAP method. In the event the Group
acquires additional interests in a subsidiary, the difference between the
purchase price and the consolidated carrying amount of these acquired
minority interests is recorded as goodwill in the Group’s consolidated
financial statements.
Commitments to purchase minority interests
The Group signed agreements with minority shareholders of consolidated
subsidiaries, providing that the Group is committed to purchase their
shares, as from a given date, for an amount which can be fixed or
determined at purchase date.
Currently, these commitments are recognized as a financial debt for their
purchase value (which can be the discounted value of the strike price in
the case of a fixed price) against a reduction in minority interests. The
difference between the amount of the financial debt and the carrying
value of minority interests is recorded as goodwill. This method reflects
the accounting treatment which would have been applied at the date of
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acquisition. In the statement of income, minority interests remain
computed and the subsequent change in value of the commitment is
recorded as an adjustment of goodwill.
Although the IFRIC has confirmed that a financial liability should be
recognized, no interpretation has been published. Consequently, the
Group will continue to apply its current accounting policy, at least until the
IASB publishes an amendment to IFRS 3 – Business Combinations.

Recognition of greenhouse gas emission rights
In the absence of an IFRS or other standard interpretation with regard to
the recognition of CO2 emission quotas, the following accounting
treatment was used. Quotas granted for free are recognized at zero value.
Transactions on the market are recognized at their transaction value. Any
difference between available quotas and known obligations is posted as a
provision at market value.

2 – 4 Financial affiliates
The financial statements of financial affiliates are prepared in accordance
with generally accepted presentation and disclosure policies in France for
financial entities.
For purposes of the IFRS consolidated financial statements, accounts
have been reclassified as follows:
• customer loans are recorded as current or non-current loans of
financial affiliates,
• refinancing of customer loans is included in liabilities of financial
affiliates.
Income from customer loan activity is posted to “income from activity of
financial affiliates” and is included in revenues.
For Gaselys, only the margin resulting from the trading activity is reported
under “Revenues from financial affiliates” heading.

2 – 5 Foreign currency translation
2 – 5.1 Foreign currency translation of transactions
denominated in foreign currencies
Transactions denominated in foreign currencies are translated into euros
by applying the exchange rate at the date of the transaction. Monetary
items are translated into euros using the closing rate. Translation
adjustments arising from these transactions are recorded in the income
statement as exchange gains or losses.
Non-monetary balance sheet items are accounted for using the historical
exchange rate at the date of the transaction. The recoverable amount of
impaired tangible assets, however, is determined using the exchange rate
in force at the date on which the impaired value was determined

20

2 – 5.2 Translation of foreign currency statements from
subsidiaries outside the euro zone.
Subsidiaries whose functional currency is different from the currency of
the parent company are translated using the exchange rate in force at the
closing date.
Assets and liabilities, including goodwill and fair value adjustments, are
translated into euros using the exchange rate in force at the closing date.
The statement of income is translated on the basis of the average
exchange rate.
The resulting translation adjustments are recorded as currency
translation adjustments directly in equity.
For operations whose functional currency is different from the local
currency, the translation is carried out in two stages. First, historical
exchange rates are used to translate from the local to the functional
currency. Second, the exchange rate in force at the closing date is used to
translate from the functional currency to the euro.

Main exchange rates
The main exchange rates used in 2006, 2005 and 2004 are disclosed
under supplemental disclosure C Note 36.

2 – 6 Scope and methods of consolidation
Principles of consolidation
Companies controlled by the Group, meaning over which the Group has
the power to govern the financial and operating policies so as to obtain
benefits from their operations, are fully consolidated.
Control is deemed to exist when the Group directly or indirectly owns
more than half of the voting rights of an entity. This principle also applies
to special purpose entities, whatever their legal form, including when no
equity interest is involved.
Companies over which the Group exercises joint control with a limited
number of joint-ventures partners according to a contractual agreement
are consolidated using proportionate consolidation: the assets, liabilities,
income and expenses of the company are combined line by line with the
similar items in each category of assets and liabilities of the financial
statements, in proportion to the share that is owned.
Associates are entities over which the Group has significant influence.
Significant influence is defined as the power to participate in the financial
and operating policy decisions of the company, but not to exercise control
or joint control over those policies. It is generally deemed to be the case
when the Group’s stake is higher than 20%. Such investments in
associates are accounted for using the equity method. Related goodwill is
included in the carrying amount of the investment.
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The existence and the impact of potential voting rights exercisable or
convertible at closing date are taken into account when determining the
control or the significant influence on the entity, except in case of
restriction on control.
The listing of the consolidated companies and the related consolidation
method is detailed under supplemental disclosure C Note 35.
Intercompany transactions
Intercompany accounts between consolidated companies are eliminated.
Elimination is based on the share of the investment in the case of
proportionate consolidation.
2 – 7 Business combinations
Business combinations are accounted for using the purchase method.
For each new consolidated acquisition, those identifiable assets, liabilities
and contingent liabilities of the acquired company which satisfy the IFRS
recognition criteria are accounted for at fair value, determined at the date
of acquisition, except for non-current assets classified as held for sale,
which are recognized at fair value based on the amount that would be
realized upon disposal, less costs to sell.
Only identifiable liabilities satisfying the recognition criteria in the acquired
company’s accounts are accounted for as part of the allocation of the cost
of the combination. Thus, a restructuring plan for which the company
does not have a present obligation to execute at the date of acquisition is
not accounted for as a liability of the acquired company.
Goodwill upon consolidation is measured as the difference between the
purchase price and the share of the fair value of net assets at the date of
the acquisition, restated according to the Group’s accounting principles.
Goodwill is denominated in the currency of the acquired company.
Goodwill is subsequently accounted for at cost and is not amortized but is
subject to impairment tests annually or on a more frequent basis if
indications of identified impairment exist.
Adjustments to the value of assets and liabilities relating to acquisitions
accounted for on a provisional basis (due to the absence of results of
expert review or supplementary analysis) are accounted for as a
retrospective adjustment of goodwill if they incur within 12 months of the
acquisition date. After 12 months, impacts of adjustments are posted to
the income statement unless they represent corrections of errors.
Net income, revenues and expenses of subsidiaries acquired (or
disposed) during the period are accounted for in the consolidated income
statement from the acquisition date (or through the date of disposal).
Minority interests are accounted for on the basis of the fair value of net
assets acquired.

Deferred taxes are calculated by fiscal entity, according to the “liability
method”, with deferred tax recognized for all temporary differences.
Deferred tax assets are generated mainly by business combinations,
provisions and tax losses carried forward when their recoverability is
probable. They are recognized only if it is probable that a taxable profit will
be available on which temporary differences can be utilized.
Deferred tax liabilities are partly due to changes in the useful lives of fixed
assets, the deferral of the taxation of capital gains, the effects of business
combinations, temporary differences in investments accounted for by the
equity method and, from 2005, the impact of the revaluation of financial
instruments.
Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary
differences related to investments in subsidiaries, associates and
interests in joint ventures, except when the Group controls the reversal of
the difference or when it is likely that the temporary difference will not
reverse in a foreseeable future.
In annual financial statements, deferred tax assets or liabilities are valued
on the basis of enacted or substantially-enacted tax rates at closing date.
The impact of a change in tax rate is recognized in income or in equity,
depending upon the item to which it corresponds.
Deferred taxation is classified as non-current asset or liability.
2 – 9 Intangible assets
Concession intangible assets
IFRIC 12 – Service Concession Agreements deals primarily with
public-to-private sector concession arrangements for the delivery of
public services. It applies only to concession agreements where the use of
the infrastructure is controlled by the grantor. This is considered to be the
case when:
• The grantor controls or regulates what services the operator must
provide with the infrastructure, to whom it must provide them, and at
what price; and
• The grantor controls – through ownership, beneficial entitlement or
otherwise – any significant residual interest in the infrastructure at the
end of the term of the arrangement.
According to IFRIC 12, when the operator builds infrastructure (start-up
capital expenditures) in exchange for the right (licence) to charge users of
the public service, revenues from construction services should be
accounted for in accordance with IAS 11 – Construction Contracts (see
2.25.1) and the right to charge users of the public service should be
treated as an exchange of assets and accounted for in accordance with
IAS 38 – Intangible Assets.

2 – 8 Deferred taxes
Deferred income taxes arise from temporary differences between the
carrying value of assets or liabilities as reported in the balance sheets and
the amount resulting from the application of tax rules.

186

Gaz de France – Reference Document 2006

In line with these standards:
• Assets provided free of charge are not recognized in property, plant and
equipment.

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

• Construction services revenue is recognized as an intangible asset, for
an amount corresponding to the fair value of the construction work,
when the infrastructure is built. In the case of Gaz de France, as no
distinction is made between remuneration for the construction and
operating phases for the determination of customer network access
charges and as there are no external benchmarks that could be used to
determine the fair value of these two items, revenue recognized during
the construction phase is limited to an amount equal to the costs
incurred.
• A provision is recorded to cover the costs incurred to restore the asset
to its original condition, in accordance with IFRIC 12.
The concession intangible assets are amortized on a straight-line basis
over the remaining life of the concession. If the concession is renewed in
advance of its original expiry date, the intangible asset continues to be
amortized according to the original plan based on its carrying amount at
the concession renewal date.
Amortization charges are recorded in operating income, under
“Depreciation, amortization and provision expense”.
Research and development costs
Research costs are charged to expense when incurred.
Development costs are charged to expense unless they meet the
recognition criteria of IAS 38. These costs mainly comprise costs incurred
on development projects aiming at significantly improving new processes
assessed as technically feasible, or for which the usefulness has been
determined (for products to be used internally), and which are likely to
generate economic benefits.
Costs that are capitalized include direct staff costs and the costs of
materials and services.
Subsequently, costs that are capitalized are carried at cost less
accumulated amortization and impairment. An impairment test is
systematically performed upon projects in progress that are unavailable
for use on an annual basis, or on a more frequent basis if indicators of
impairment exist.
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Internally generated software is recognized in the balance sheet at the
cost of production.
Subsequent costs related to information systems are capitalized if they
increase the future economic benefits of the specific asset to which they
relate and if this cost can reliably be allocated to the asset. All other costs
are expensed in the period in which they were incurred.
Intangible assets with indefinite useful lives are not amortized, but are
subject to impairment testing at least once a year. They mainly comprise
goodwill.
Intangible assets with finite useful lives are amortized over their useful
lives, over a period of between 5 and 20 years, and tested for impairment
when an indicator of impairment is identified.
2 – 10 Tangible assets
Initial recognition
Group tangible assets are recognized at their acquisition or production
cost. The cost includes all costs directly attributable to the fixed asset, as
well as dismantling costs that will be necessary at the end of the asset’s
life.
Borrowing costs directly attributable to the purchase, construction or
production of certain assets are not included in the initial cost of the
relevant asset.
Subsequent review of tangible assets
Tangible assets are subsequently measured using the cost model (cost
less depreciation and impairment).
Components
When parts of an asset cannot be separated from one another, the asset
is recognized on a combined basis. If, at initial recognition, one or several
components have different useful lives, each component is separately
accounted for and is depreciated over its specific useful life.

Other intangible assets

This principle is mainly applied in the case of complex technical facilities,
(such as compression and cogeneration facilities).

Other intangible assets include in particular the acquired patents,
licenses, brands, admission rights on distribution networks (outside of
France), acquired customer contracts, emission quotas, capacity rights
on plants and software that was purchased or internally generated.

Recurring major repair costs or the costs of major planned inspections
are capitalized as a component and depreciated over the period between
each major inspection.

Costs of internally generated elements, such as trademarks, brands,
customer listings and other similar elements, are booked as expenses.

Depreciation method and useful lives

Intangible assets acquired from third parties are accounted for at
purchase price plus costs related to the purchase and costs attributable
to bringing the asset to its working condition. Intangible assets acquired
through business combinations are recognized at fair value at acquisition
date.

Depreciation, representing the consumption of future economic benefits,
is calculated on a straight-line basis, except for producing assets in the
Exploration-Production segment.
Depreciation is based on useful lives, determined according to the
expected use of assets, or on the basis of the durations adopted by
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regulatory authorities in their rate determinations. The useful lives of the
primary classes of assets are as follows:
• Technical facilities
- Distribution facilities (conduits, connections, pressure and metering
stations): from 30 to 45 years
- Other distribution facilities: from 10 to 20 years
- Transmission facilities (networks, connections, compression): from
30 to 50 years
- Storage facilities: from 30 to 50 years
- LNG terminals: from 20 to 40 years
• Buildings: from 20 to 40 years

• exploration and evaluation drilling costs are capitalized as assets under
construction pending the determination of whether proved reserves
have been found. If proved reserves are identified, these assets are
recorded as tangible assets and depreciated over the period of
production. If proved reserves have not been found, they are expensed.
The Group applies the “successful efforts” accounting method to account
for development costs and production properties and assets.
• Mineral rights relating to unproved reserves are capitalized and
assessed for impairment on an annual basis or more frequently if
indicators of impairment are identified. An impairment is recognized if
proved reserves are not discovered.
• If proved reserves are not identified, exploration and evaluation drilling
costs are expensed in the period in which this determination is made.
Depreciation of mineral rights begins when production commences.

• Other fixed assets: from 3 to 15 years
Useful lives are reviewed at each closing date when expectations differ from
previous estimates and changes are posted as changes in estimates, in
accordance with IAS 8.
Subsequent costs
Subsequent costs are capitalized if they meet the IAS 16 recognition
criteria, which are assessed before the investment is made. These costs
can lead to an increase in production capacity, or the probable useful life
or value of an asset. Similarly, costs related to security and environmental
compliance are capitalized when they are necessary to enable other
assets to carry on generating economic benefits.
Costs incurred for fixed asset maintenance are recognized in the income
statement in the period in which they are incurred.
Site dismantling asset
When an obligation for dismantlement arises, Gaz de France recognizes
the present value of the expected future costs as a liability. A
corresponding asset is recognized as part of the asset that the
dismantlement obligation relates to.
This asset is amortized on a straight-line basis over the period until which
dismantlement is expected to occur.
Investment grants
Investment grants received by the Group are deferred and recognized in
income on a straight line basis over the same period as the useful life of
the asset to which they relate.

Costs of development associated with producing properties, including
restoration costs, are depreciated using the unit of production method
(“UOP”), in line with the depletion of the property based on proved
developed reserves.
2 – 11 Lease agreements
Finance Leases
Long term lease agreements are treated as finance leases when they
transfer to the lessee the major part of the risks and rewards incidental to
the ownership of the leased assets, whether or not the ownership is
transferred at the end of the contract. They comprise leases, as well as
certain chartering contracts for LNG carriers or bookings of transmission
capacity.
Assets financed under finance lease contracts are capitalized in tangible
assets as soon as the Group has the right to exercise its right of use, at
the lower of fair value of the leased assets and present value of the
minimum lease payments. These assets are amortized over the period
that is the shorter of the useful life of the asset or the lease term.
Lease payments by the lessee are apportioned between the finance
charge and the reduction of the outstanding liability, so as to produce a
constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability
for each accounting year.
When the Group is the lessor, assets under finance lease contracts are
recognized in the balance sheet as a receivable at an amount equal to the
net investment.
Lease payments are apportioned between the payment of the receivable
and income so as to produce a constant interest rate on the remaining
receivable.

Exploration and production assets
Operating leases
The Group applies IFRS 6 “Exploration for and estimation of mineral
resources” to record exploration and estimation costs:
• geological and geophysical costs are expensed in the period in which
they are incurred.
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straight line basis over the lease term.

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

20

IFRIC 4 – Determining whether an arrangement contains a
lease

Generally speaking, CGUs correspond to the legal structure of the
group’s subsidiaries, except for:

This interpretation deals with the method of identifying and recognizing
service, purchase and sale contracts that do not take the legal form of a
lease but convey a right to use an asset in return for a payment or series
of payments. If any such contract is assessed as containing a lease, the
parties to the contract must apply IAS 17 to the lease element, which is
classified as either an operating lease or a finance lease. If a contract
providing for the allocation by Gaz de France of transmission or
processing capacity is assessed as containing a finance lease where the
Group is lessor, a finance receivable is recorded to reflect the financing
provided to the customer.

• the Exploration and Production segment, where the CGU consists of a
hydrocarbon field or of several fields when they are in close
geographical proximity or have similar economic characteristics and
when each field does not generate cash flows independent from those
of the others in the group;

2 – 12 Depreciation of intangible and tangible assets
Impairment
Impairment testing is systematically carried out on an annual basis on
goodwill and intangible assets that have indefinite useful lives, and on a
more frequent basis if indicators of impairment exist.
Tangible assets and intangible assets with finite useful lives undergo
impairment testing only when indications of impairment exist.
Impairment is generally the result of significant changes in the asset’s
operational environment, or of a lower-than-expected economic
performance.
Main indicators of impairment used by the Group are:
• External indicators:
– major changes in the economic, technological, political environment
or on the market on which the company operates or to which the
asset is dedicated.

• the parent company where CGUs are consistently defined to follow
segment reporting.
Impairment is recognized when the carrying value of the CGU to which
the assets belong exceeds the recoverable amount of the CGU. The
recoverable amount is generally determined by reference to the value in
use of the assets group, calculated based on the present value of the
future cash flows expected from these assets in the context of economic
assumptions and operating conditions forecast by the Group’s General
Management, in particular on energy prices.
Practically, the estimate of cash flows is based on:
• business plans prepared on a 5-year horizon. Beyond this horizon,
plans are extrapolated, until the earlier date of the end of the life of the
asset or CGU, or, in certain circumstances, on the basis of a stable or
declining growth rate.
• the current position of the asset or the CGU, without consideration of
improvements in performance or capacity from future capital
expenditures.
The discount rate is the weighted average cost of capital determined by
reference to the business sector concerned and adjusted to account for
specific risks, which were not considered when determining cash flows,
such as country risk or risks specific to the activity.

– drop in demand.

Impairment is allocated to CGU assets in the following order: first, to the
goodwill allocated to the CGU, then to the other CGU assets in proportion
of their carrying value.

– changes in energy prices and dollar exchange rates.

Impairment of goodwill cannot be reversed.

• Internal indicators:
– obsolescence or unexpected material degradation,
– lower-than-expected performance as represented by a decrease in
EBITDA,
– reduction of reserves for exploration-production,
Assets are impaired to reduce their carrying amount to their recoverable
amount when the recoverable amount is lower. The recoverable amount
is the higher of the fair value net of disposal costs and of the value in use.
Assets, whose recoverable value cannot be estimated separately, are
pooled into Cash Generating Units (CGU). The CGU is the smallest group
of identifiable assets, the use of which generates autonomous cash flows.

Other impairment losses recognized can be reversed up to the net
carrying value the asset would have had at the same date, had it not been
impaired.
2 – 13 Associates
This item corresponds to interests in associates which are accounted for
by the equity method. Under this method, the investment is initially
accounted for at cost, and the carrying amount is then increased or
reduced to recognize the investor’s share in the results of the company
after the date of acquisition. Dividends received from the company reduce
the carrying amount of the investment.
Goodwill related to associates is included in the carrying amount of the
investment.
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2 – 14 Inventory

accounts is recognized for both specific receivables and through the use
of general statistical analysis.

Gas in underground storage facilities
The gas injected into underground storage facilities includes working gas,
which can be withdrawn without adversely affecting future operations,
and cushion gas, which cannot be separated from the underground
storage facilities and is essential for operations.

Receivables also comprise unbilled revenue for energy delivered that has
not yet been invoiced, whether or not the meters have been read.

Cushion gas

These receivables relate to customers who are not billed monthly (mainly
residential customers), as well as those for whom the invoicing period is
not aligned with the consumption period of a given month.

Valued at average acquisition cost, whatever the source, plus the cost of
regasification, transmission and injection into the system, cushion gas is
recorded as a tangible asset. It is amortized on a straight-line basis over
the same duration as the above-ground installations of the underground
storage facilities.

The share of reading costs related to these unrealized sales which will be
incurred during the next period, as well as the potential risk that these
receivables will not be recovered, are deducted from unbilled revenues.

Working gas
Working gas is carried in inventory. In France it is valued at average
acquisition cost on entering the French transmission system, including
the cost of regasification, regardless of the source.
A write-down of inventory is recognized in income when the net realizable
value, calculated as being the selling price minus direct and indirect
expected distribution costs is less than the weighted average cost

Delivered unbilled natural gas, called “gas in the meter”, is determined
based on a method including customers’ historical consumption data,
and valued at the average energy sale price. The average price used takes
account of the category of customer and the aging of the delivered
unbilled gas in the meter.
Other Receivables

Group inventory outflows are valued on the basis of the weighted average
cost .

Other receivables, except for potential income tax receivables and
advances to suppliers, are measured according to the amortized cost
method when the effects of discounting are significant. When these
effects are not significant, receivables are recorded at nominal value.

Other inventories

2 – 16 Cash and cash equivalents

Other inventories are valued at acquisition or production cost. Production
costs encompass direct material and staff costs and an allocation of
common charges representing indirect production costs, excluding
general and administrative overhead.
Inventory outflows are accounted for using the weighted average unit cost
method.
When the net realizable value of a category of inventories is lower than its
carrying value determined using the weighted average unit cost, a write
down is recognized for the difference.
Write downs of spare part inventories (which do not constitute major
components) and supplies are calculated based on the net realizable
value, which is determined on the basis of a specific analysis of inventory
turnover and obsolescence, taking account of the sale of parts as part of
maintenance activities.
2 – 15 receivables
Receivables
Receivables include all receivables related to operations and the sale of
goods. Receivables are recorded at their nominal value, except those for
which the effect of discounting is material. An allowance for doubtful
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Cash and cash equivalents consist of cash on hand and bank deposits, as
well as investments in securities with very short maturities that are
readily convertible to a known amount of cash and subject to an
insignificant risk of changes in value. These include marketable securities
with very short maturities (money market mutual funds such as “SICAV”
and “FCP”), as well as securities bearing maturities of three months or
less from the date of their acquisition.
These investments are carried at fair value from January 1, 2005; the
effects of revaluation to fair value are recognized in the income statement.
2 – 17 Non-current assets held for sale
Non-current assets held for sale represent a group of assets the Group
intends to dispose of within 12 months, through sale, exchange for other
assets or by any other means, but in each case in a single transaction.
Only non-current assets available for immediate and highly probable
disposal are classified under “Non-current assets held for sale”. In
complicance with IFRS, these assets are measured at the lower of their
carrying amount and their fair value (based on the amount that would be
realized upon disposal, net of sales costs). Depreciation of assets ceases
from the date an asset is classified as held for sale.
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2 – 18 Shareholders’ equity
Fair value adjustment reserve
This reserve comprises the difference between historic cost and fair value
on revaluation to fair value of (non-current) available for sale financial
assets, along with some financial hedging instruments (effective portion
of cash flow hedge and hedge of a net investment in a foreign operation
for transactions which is not unwound).
Costs of capital increases
External expenses directly linked to capital increases are recognized,
after tax, as a reduction of shareholders’ equity. Other costs are charged
to the income statement.
Dividends
Unpaid dividends are recognized as a liability in the period they are
granted.
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with those of the benefit obligations. In countries where there is no liquid
market in such bonds, the market yields on government bonds are used.
Rates are harmonized in the euro zone.
Specific commitments related to Gaz de France SA, GRTgaz and DK6
were calculated by the CNIEG. The Group used an actuary firm to
guarantee the coordination of the other subsidiaries’ reporting and
ensure the consistency of data.
Actuarial gains and losses
Actuarial gains and losses on each defined benefit plan, resulting from
the effects of changes in actuarial assumptions or adjustments based on
experience (the effects of differences between the previous actuarial
assumptions and what has actually occurred) are recognized in full, in the
period in which they occur, in the statement of recognized income and
expense.
For long-term benefits, actuarial gains and losses are fully recognized in
income.

2 – 19 Treasury shares
Plan assets
Treasury shares are recorded at purchase cost and deducted from
shareholders’ equity. The gain or loss net of tax on disposal or
cancellation of these shares is recorded directly in shareholders’ equity.

Plan assets are used to cover pension and other similar obligations. They
are carried in the balance sheet at fair value or based on the value, if any,
communicated by the fund administrator.

2 – 20 Share-based payments
Article 11 of the law of 1986 on privatisation provides that, in case the
French State disposes of interests in the Group in the market, shares
must be offered to employees and former employees of the Gaz de
France Group. In connection with the capital opening, the State made an
employee offering.
In accordance with IFRS 2, benefits granted to employees are measured
at the grant date. They represent additional compensation, recognized in
the income statement as soon as the rights are vested.
2 – 21 Employee benefits
2 – 21.1 Retirement benefits to employees of the group

Actuarial gains and losses resulting from the difference between the
assets’ expected return and the actual return are recognized against
shareholders’ equity.
Plan assets are deducted from the actuarial debt in determining the
amount recognized in the balance sheet.
When the net actuarial debt at closing date (after deduction of the fair
value of plan assets) is negative, an asset is recognized in the balance
sheet without exceeding the total of deferred items and the present value
of funds likely to be recovered by the Group in the form of reductions in
future contributions to the plan.
Accounting for accretion of provisions and the expected return
on plan assets

Valuation methods and actuarial assumptions
Valuation is carried out using the projected unit credit method. The
present value of the Group’s obligations is determined by attributing
vested benefits to periods of service under the plans’ benefit formula to
each employee. When an employee’s service in later years leads to a
materially higher level of benefits than in earlier years, the Group
attributes the benefits on a straight-line basis.
Future payments are measured based on assumptions as to salary
increases, age of retirement, mortality, and rate of employee turnover
inherent to each entity.
The rate used to discount future payments is determined by reference to
market yields on top-rated corporate bonds, using maturities consistent

Accretion of the discount on provisions for employee benefits and the
expected return on plan assets are posted in “Other financial expenses”.
2 – 21.2 Benefits to employees of Gaz de France SA, GRTgaz
and DK6
Post-employment benefits (defined benefit plans)
In addition to retirement benefits, post-employment benefits for active
and retired employees include a lump-sum payment at retirement,
end-of-career exceptional leave, reduced energy prices, solidarity
benefits, immediate benefits in the event of death and partial
reimbursement for educational costs.
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Long-term benefits (defined benefit plans)
Long-term obligations comprise disability allowances, allowances for
temporary work incapacity, allowances related to worker’s compensation
and occupational safety (including those linked with asbestos) and
length-of-service awards. Long-term benefits are measured using
actuarial techniques.

obligation is settled. The discount rate used is the risk-free interest rate
used for bonds with similar maturities, adjusted to reflect the risks
specific to the liability.
Provisions and reversals are recorded in operating income; the unwinding
charge of the discount is posted in “Other financial charges”.
Provisions for the dismantling and restoration of sites

2 – 21.3 Subsidiaries’ employee benefits
Retirement benefits
Subsidiaries’ retirement plans consist of defined contribution plans and
defined benefit plans.

The amount of these provisions reflects the best estimate of discounted
future costs, with reference to regulatory requirements in force or in the
course of adoption, technical expertise and acquired experience.

Defined contributions plans

Provisions are initially booked as a liability with a corresponding tangible
asset that is depreciated over the estimated residual service life of the site
in question.

Under these plans, the subsidiary is committed to pay regular
contributions into a separate entity.
Contributions, together with the investment return from contributions,
will be paid employees in the form of a retirement benefit. The amount of
retirement benefit to be paid is determined by the amount of contributions
paid.

In all cases, the effect of subsequent adjustments of estimates (changes
in dismantling schedules and costs, etc.) leads to a change in the asset
value, and a corresponding change of amortization is accounted for
prospectively. If the adjustment results in an addition to the cost of an
asset, the Group tests the asset for impairment.

The subsidiaries’ legal or constructive obligations are limited to
contributions due in the applicable period. These contributions are treated
as operating expenses in the period in question.

Provision for replacement

Defined benefits plans
Under these plans, the subsidiary is committed to provide retired
employees with a contractually agreed lump sum or level of benefits
(such as a retirement benefit, a lump-sum payment at retirement,
supplementary retirement benefits, etc.).
These commitments towards future and currently retired employees
constitute the subsidiary’s obligation, which must be recognized as a
liability.
Other benefits
Specific benefits (such as length of service awards, benefits in kind and
jubilees) may be awarded to employees according to the local regulations
and customs in the countries in which the Group operates. The
corresponding liability is measured using actuarial techniques.
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These are designed to cover the present value of the costs of restoring
sites where gas facilities are or were located.

The provision for replacement is progressively accrued to cover the
existing obligation of replacement of replaceable assets before the term
of the concession.
In most cases, it is accrued as from the beginning of the concession
contract until the actual replacement.
2 – 23 trade Accounts payable and other liabilities
Other liabilities consist of social liabilities, prepayments and expenses
incurred over the course of the year that will be subsequently paid, as well
as the hedged portion of firm purchase or sale commitments qualifying
for fair value hedge accounting.
Trade accounts payable and other liabilities are recognized at cost, except
for derivative instruments that are recognized at fair value as from
January 1, 2005.

2 – 22 Other provisions

2 – 24 Financial assets and liabilities (policies applied as from
January 1, 2005)

A provision is recognized when the Group has a legal or constructive
obligation as a result of a past event for which it is probable that an
outflow of resources embodying future economic benefits will be
required, and for which a reliable estimate can be made.

Financial assets and liabilities which are not trading assets or liabilities or
derivative instruments are initially recognized at fair value plus those
transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue
of the financial asset or financial liability.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the
expenditure required to settle the present obligation at the balance sheet
date. Long-term provisions are discounted over the period until the

This principle applies to financial assets that are available for sale (shares
and bonds), loans and receivables issued by the Company, investments
held to maturity and issued borrowings and other financial debt.
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2 – 24.1 Financial assets

Return

Available for sale assets

The return of irredeemable securities, subject to a limit of between 85%
and 130% of the average bond interest rate, comprises a fixed portion
equal to 63% of the French Average Bond Rate (“TMO” in the French
acronym) and a variable portion calculated on the basis of the growth in
Gaz de France’s “value added” in the previous year (or that of the
consolidated group, Group share only, if this is more favorable).

This category encompasses non-consolidated investments, other
investment securities and certain marketable securities, etc.
Changes in the fair value of these assets are recognized in shareholders’
equity, under “fair value reserves” and are recycled through profit or loss
when securities are sold or definitively impaired.
Investments for which no reliable measurement of fair value is available
are recognized at cost.

Held for trading investments
These comprise derivative instruments, as well as investment securities
that are managed with a pattern of short-term profit-taking.
Subsequent fair value adjustments are recognized through the income
statement.

Long-term loans and receivables

The return on irredeemable securities according to the effective interest
method is treated as a borrowing cost in interest expense.
2 – 24.3 Financial liabilities and liabilities of financial affiliates
Financial debts are initially recognized for the consideration received, less
the transaction costs incurred and any redemption or issuance
premiums.
They are subsequently measured following the effective interest method.
As a consequence, financial expenses computed include any issuance
costs and issuance or redemption premiums.
Financial debt also includes the amount of minority interests, which the
Group is committed to repurchase.
2 – 24.4 Derivative instruments and hedging

This category encompasses receivables from associated companies,
trade receivables as well as loans to customers from financial affiliates.
These are measured at amortized cost using an effective interest rate.
They undergo impairment tests when there are indications that their
recoverable value would be lower than their carrying value and at least at
each closing date. Impairment is recognized in income statement.

Current financial assets and liabilities
Other current assets or liabilities (including accounts receivables and
other operating receivables, short term securities, accounts payables and
other operating payables and bank overdrafts) are measured, upon initial
recognition, at the fair value of the consideration receivable or payable.
This value is generally the nominal value owing to the relatively short
period of time between the initial recognition of the instrument and its
settlement.

2 – 24.2 Irredeemable securities
Gaz de France issued irredeemable securities in 1985 and 1986 as
authorized by law no. 83.1, dated January 1, 1983, and by law no. 85.695,
dated July 11, 1985. These securities are measured at their amortized
cost. As they do not meet the criteria of an equity instrument, they are
classified as debt/financial liabilities.
Since August 1992, these irredeemable securities may be repurchased, in
whole or in part, at any time, at Gaz de France’s option at a price equal to
130% of their nominal value.

The Group mainly uses derivative financial instruments to manage the
foreign exchange, interest rate and commodity risks to which it is exposed
in the course of its operations.
Definition and scope of derivative financial instruments
Derivative financial instruments are contracts: whose value changes in
response to the change in one or more observable variables; that do not
require any material initial net investment; and are settled at a future
date. Derivative instruments therefore include swaps, options and futures,
as well as forward commitments to purchase or sell listed and unlisted
securities, and firm commitments or options to purchase or sell
non-financial assets that involve physical delivery of the underlying.
Electricity and natural gas purchase and sale contracts, in particular, are
systematically analyzed to determine whether they represent sales and
purchases arising in the ordinary course of business, in which case they
can be excluded from the scope of IAS 39. The first step of the analysis
consists of demonstrating that the contract was entered into and
continues to be held for the purpose of the receipt or delivery of a
non-financial item in accordance with the Group’s expected sale or usage
requirements in the foreseeable future in the ordinary course of its
operations. The second step is to demonstrate that:
• the Group has no practice of settling similar contracts on a net basis. In
particular, forward purchases or sales with physical delivery of the
underlying that are carried out with the sole purpose of balancing Group
energy volumes are not considered by the Group as contracts that are
settled net;
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• the contract is not negotiated with the aim of taking delivery of the
underlying and selling it within a short period after delivery for the
purpose of generating a profit from short-term fluctuations in price;
• the contract is not equivalent to a written option for the sale or the
purchase of a non-financial item whose amount cannot be settled in
cash
Only contracts that fulfill all of the above conditions are considered as
falling outside the scope of IAS 39.
Recognition and presentation
Derivative financial instruments are recognized in current/non-current
assets and liabilities, according to the nature of the underlying hedged
item.
Initial measurement
Derivative financial instruments are initially recognized at fair value.
Subsequent measurement
Derivative financial instruments are re-measured at fair value at each
closing date and changes in fair value are recognized as income or loss.
The fair value of quoted instruments is determined by reference to the
market price of the instruments. For unquoted instruments for which
quoted instruments exist that are similar in nature and maturity, fair value
is determined by reference to the market price of these instruments.
For other unquoted instruments, fair value is determined using valuation
techniques such as option pricing models or discounted cash flow
analysis.
These valuation techniques incorporate assumptions based on market
data.
Derivatives not qualifying as hedges
In addition to trading derivatives, these encompass derivative instruments
that, though hedging transactions, do not meet all required criteria to
qualify for hedge accounting. Changes resulting from fair value
adjustments are recognized in the income statement.
Hedge accounting
Hedge accounting is applied when derivative financial instruments partly
or totally offset the change in fair value or cash flows of a hedged item,
asset, liability, firm commitment or forecast transaction, provided that the
effectiveness of hedging is documented from the inception of, and
throughout the life of, the instrument.
When entering into derivative contracts, the Group determines the nature
of the hedge in question. In order to be able to apply hedge accounting,
the Group documents at the inception of the hedge the relationship
between the hedging instrument and the hedged item, designating the
risk being hedged and the risk management objective and strategy for
undertaking the hedge.
The Group regularly assesses the effectiveness of the hedge by
comparing the changes in the fair value of the instruments and in the
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hedged item’s fair value, from the inception until the end of the term of
the hedge.
Fair-value hedges
Fair value hedges encompass derivatives used to hedge foreign
exchange, interest rate and certain commodity exposure.
The gain or loss resulting from the re-measurement of these fair value
hedging instruments is recognized in operating or financial income,
depending on the nature of the hedged item.
Changes in the fair value of the hedged item are recognized in the income
statement corresponding to the changes in the fair value of the hedging
instrument.
Cash-flow hedges
Cash flow hedges comprise derivative financial instruments used to
hedge the exposure to variability in cash flows associated with firm or
highly probable future transactions, certain commodity contracts as well
as floating interest rate borrowings.
The portion of the gain or loss on the hedging instrument is recognized in
equity and deferred until the settlement of the hedged transaction or the
recognition of the financial asset or liability or the income from the
hedged item.
Only the ineffective portion of the gain or loss on the hedging instrument
is immediately recognized in the income statement.
Hedges of a net investment in a foreign operation out the euro
zone
Long-term loans and borrowings of which the reimbursement is neither
planned nor foreseeable are part of the net investment in a foreign
operation. Translation adjustments arising from these instruments are
recognized in equity under the same heading as adjustments resulting
from the translation of subsidiaries’ foreign currency financial
statements.
Changes in the fair value of hedging instruments set up to reduce the
exposure to exchange rate risks on these net investments in foreign
operations are recognized in equity, for the effective portion,
corresponding with the translation adjustments, in the “fair value
adjustments reserve”, until the disposal of the foreign operation.
2 – 25 Statements of income
2 – 25.1 Revenues
Sales of goods and services rendered
Sales of goods are recognized when significant risks and rewards of
ownership of the goods have been transferred to the buyer. Rendering of
services is recognized based on the stage of the transaction’s completion
at the balance sheet date. The stage of completion is measured based on
services performed. No revenue is recognized if there is significant
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uncertainty about the recoverability of the price of the transaction or of
associated incurred costs, or about the possible return of the goods.
Services related to contracts restated in accordance with
IFRIC 4 – Determining Whether an Arrangement Contains a
Lease
Revenues from service contracts qualified as finance leases under IFRIC
4 are recognized in income over the life of the lease, based on a pattern
reflecting a constant periodic rate of return on the Group’s net investment
in the lease.
Connection fees
Revenues billed to customers to connect them to gas transmission and
distribution networks are spread over the contracts’ duration, except for
Gaz de France SA and GRTgaz. For Gaz de France and GRTgaz, billing
principles for the use of gas transmission and distribution networks, are
aimed at covering the operating costs related to the gas transmission and
distribution and the costs of capital (depreciation, remuneration) and
provide that the amounts so collected be deducted from the revenue base
of Gaz de France or GRTgaz in the year they were invoiced, while the
connection cost be included in the base of regulated assets which are
remunerated on the assets’ useful life. These billing principles result in
the spreading of income over the assets’ service lives.
Construction contract
When the outcome of a construction contract can be reliably estimated,
contract revenue and contract costs associated with the construction
contract are recognized as revenue and expenses, respectively, by
reference to the stage of the contracted activity’s completion. The stage of
completion is measured based on surveys of work performed.
The contract margin after completion of the contract is regularly reviewed
throughout the period of the contract; potential expected losses on
construction contracts are fully provisioned.
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that attributable to the operation phase, due to the basis used to
determine customer network access charges. Consequently, revenue
recognized during the construction phase is limited to an amount equal to
the costs incurred.
Interest
Interest income of the financial affiliates is recognized in the income
statement pro rata, using the effective interest method
2 – 25.2 Net finance cost
This includes the financial costs linked with the Group’s net financial
indebtedness, meaning interest paid or received, the results associated
with hedging instruments and exchange rate adjustments relating to
indebtedness, as well as interest and other investment income from cash
and cash equivalents.
2 – 25.3 Other financial items
These include:
• financial gains and losses relating to operations;
• expenses related to the unwinding of discounts on long-term provisions
and the expected return of plan assets;
• other financial income and expenses not related to operations, such as
gains and losses of transactions involving non-consolidated
investments, whether or not related to the Company’s operations.
2 – 25.4 Income tax
Income tax for the period consists of current income tax and deferred tax.
It is recognized in the income statement, except for taxes relating to items
that are recognized directly in equity.
Current income tax represents tax payable on the taxable income of the
period, computed according to tax rates in force at closing date.
2 – 25.5 earnings per share

A construction contract is deemed completed when the transfer of the
ownership of the good occurs, and, for complex contracts dealing with the
establishment of integrated facilities where there is a commitment to a
final, global result, the contract is deemed completed as soon as the
provisional acceptance of the work has been delivered.

Basic earnings per share are calculated by dividing profit attributable to
equity holders of the parent by the weighted average number of ordinary
shares outstanding during the period, adjusted for the average number of
ordinary shares bought back or issued during the period.

Specific case of revenue recognized on exchanges of assets
between the grantor and the operator in accordance with
IFRIC 12

Diluted earnings per share are calculated by dividing profit attributable to
equity holders of the parent by the weighted average number of ordinary
shares and dilutive potential ordinary shares.

According to IFRIC 12, when the operator builds infrastructure (start-up
capital expenditures) in exchange for the right (licence) to charge users of
the public service, revenues from construction services should be
accounted for in accordance with IAS 11 – Construction Contracts and the
right to charge users of the public service should be treated as an
exchange of assets and accounted for in accordance with IAS 38 –
Intangible Assets (see 2.9).

2 – 26 Statements of cash flows

In practice, however, the Group is unable to separate the margin
attributable to the construction phase of its concession agreements from

The Group’s statements of cash flows is reported using the indirect
method from income before tax.

This statement discloses actual cash flows of consolidated entities.
Most significant non-cash transactions, which have an impact on the
balance sheet – such as investments without financing, reclassifications,
effects of mergers and partial transfers of assets and changes in
accounting methods – are disclosed in the supplemental disclosures.
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The cost of capital renewal and replacement, as recognized in
accordance with IFRIC 12, is reported on a separate line of the income
statement under “Replacement costs”.
Impairment of current assets is assimilated to permanent loss. As a
consequence, the change in current assets is disclosed net of
depreciation.
Cash flows linked to the payment of income tax, interest and the
collection of financial gains are treated separately.
The impact on cash and cash equivalents of acquisitions of consolidated
entities are disclosed in investing activities under the heading “Acquisition
of investments, net of cash acquired”.
The impact of disposals net of cash disposed is disclosed under the
heading “Proceeds from disposals of tangible and intangible assets and
investments”.
When they are material, cash flows generated between January 1 and the
date of the disposal of investments that are excluded from the scope of
consolidation during the period are nonetheless maintained in the
statements of cash flows.
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows consist of cash
and cash equivalents, less bank overdrafts repayable on demand that are
an integral part of the Company’s cash management.
2 – 27 Principles of segment reporting
The breakdown of companies by segment is detailed in Note 35.
Primary segment reporting
Primary segment reporting is derived from the Group’s main business
segments.
A business segment is a distinguishable component of the Group that is
engaged in providing services and products in a specific economic
environment and subject to risks and returns that are different from those
of other business segments.
The segmentation depends upon internal management and reporting
structures: a business segment encompasses a sub-group of activities or
of operating entities, each entity being separately managed and providing
regularly available financial and management information.
As from 2003, the Group’s activities have been divided into six segments,
gathered into two divisions, Energy Supply and Services and
Infrastructures.
The Energy Supply and Services division includes the following business
segments:
• Exploration and Production
Through its subsidiaries and its participating interests, the Gaz de France
Group enjoys a portfolio of oil and gas assets, mainly productive assets in
the North Sea and in Germany, and fields to be explored and developed in
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Algeria and Egypt. The Exploration and Production segment sells a great
part of its productions to the Purchase and Sale of Energy segment.
• Purchase and Sale of Energy
This segment pools sale and trading activities. Sales include all
customers: residential customers, tertiary and other energy companies.
They are mainly carried out by Gaz de France in France but also by Gaz de
France and GDF ESS in other European countries outside France. The
trading business is carried out by Gaselys.
• Services
The Services segment lies in complementary services to energy supply,
mainly:
• management and maintenance of facilities producing heat or cold,
industrial maintenance, facilities in controlled environment,
management of industrial units (Cofathec group),
• electricity production (Finergaz Group)
• Natural gas vehicle (GNVert)
The Infrastructures division pools all activities in the field of transmission
and distribution, divided into the following segments:
• Transmission in France
The gas transmission network is operated by the subsidiary GRTgaz for
Gaz de France and, in compliance with European directives, for third
parties. This segment also includes the operation of the LNG terminals
and storage facilities.
• Distribution France
This segment pools the management of distribution networks in France –
investing, replacements, maintenance – carried out by Gaz de France
mainly for carrying gas for itself or for third parties.
The distribution networks are run through concessions granted by local
authorities.
• Transmission and Distribution International
The Group holds participating interests in several gas transmission and
distribution companies, mainly in Europe (Germany, Hungary, Slovak
Republic, Portugal, Romania) and in Mexico. Most of them also sell gas.
Secondary segment reporting
Secondary segment reporting is divided on the basis of the major
geographical areas in which the Group operates, including:
• France,
• Europe excluding France,
• the rest of the world.
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Revenues are broken down by:
• origin (the area where sales were generated); and
• destination (the geographical area in which the beneficiary of the sale or
the service is located).
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- booking and use of storage capacities required for sales activity.
• between Purchase and Sale of Energy and Distribution France: booking
and use of capacities required to carry gas sold in the distribution
network. Compensation for this service is based on rates to third-party
access to the distribution network approved by the CRE.

Other Group indicators are broken down by location of origin.
Unallocated Items
Segment accounting policies
The business segments’ accounting policies are those applied by the
Group to prepare the consolidated financial statements, as disclosed in
this appendix.
The assets and liabilities by business or geographical segment are those
balances that exist at closing date.
The reconciliation with the consolidated financial statements requires
taking into account the effects of the consolidation process (i.e.,
eliminations).
Transactions between businesses
Sales and services between businesses are carried out at market prices.
Internal transactions within a division are computed at market price.

Unallocated income and expenses mainly comprise head-office
expenses, research and development costs as well as miscellaneous
income that are not directly attributable to businesses.
Unallocated fixed assets comprise headquarters’ fixed assets, those
allocated to research and to human resources management.
EBITDA
It comprises all the income and expenses directly related to the Group’s
operations, other than depreciation, amortization and provision expense
and replacement costs, that are either recurring (i.e. ordinary income and
expenses arising during the business cycle) or non-recurring (resulting
from isolated or infrequent events or decisions). Non-recurring income
and expenses include the effects of extraordinary events that are beyond
the Group’s control.

Transactions mainly occur:
• between Purchase and Sale of Energy and Transmission France:
- booking and use of capacities required to carry gas sold in the
transmission network. Compensation for this service is based on
rates to third-party access to the transmission network approved by
the French Energy Regulation Commission (CRE).

Gaz de France – Reference Document 2006

197

20

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

B – Comparability between financial years
1 – Major transactions
1.1. Acquisitions
Name of subsidiary

Activity

Acquired
%

Date of
acquisition

Energy Supply
Spain and Services

26%

11.01.2006

Energy Supply
France and Services

49%

12.22.2006

Country

AES Energia Cartagena
Maïa Eolis

The impact of acquisitions on the consolidated financial statements can be summarized as follows:
(millions of euros)

Tangible assets

696

Trade accounts and related receivables

19

Other receivables

11

Cash and cash equivalents

77

Sub-total

(I)

Trade accounts and related payables

38

Financial debt

643

Other liabilities

63

Sub-total

(II)

744

Minority interests

(III)

-2

(I) – (II) + (III)

58

Fair value of acquired net assets
Goodwill

65

Total acquisition costs

123

Cash and cash equivalents

- 77

Paid in prior year

-8

Payment of the period related to acquisitions

38

An Energy Agreement between the Group and AES Energia Cartagena
came into effect on November 1, 2006. This contract gives Gaz de France
an exclusive right to use the power plant’s three turbines and transfers to
the Group all the risks and rewards of ownership of the assets. As a
result, AES Energia Cartagena is fully-consolidated.
On December 22, 2006, an agreement was signed for the creation of the
Maïa Eolis joint venture, which is 49%-owned by Gaz de France and 51%
by Maïa Sonnier. Maïa Eolis will develop and operate wind farms in
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France and Europe. Maïa Sonnier has transferred its wind power
business – including wind farms that have not yet come on stream – to
the joint venture and Gaz de France has contributed around 110 million
euros in cash. Maïa Eolia is proportionately consolidated in the Group
accounts.
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1.2. Disposals
Name of subsidiary

Country

Activity

Disposed
%

Date of
disposal

Argentina

Transmission and
Distribution International

100%

06.01.2006

Uruguay

Transmission and
Distribution International

51%

06.01.2006

Romania

Transmission and
Distribution International

10%

02.02.2006

France

Transmission and storage
France

30.3%

06.13.2006

Kazakhstan

Exploration and Production

17.5%

07.19.2006

Gaseba
Gaseba Uruguay
Distrigaz Sud
Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou
KGM

The Group’s share in disposed assets and liabilities, composing the value of investments sold, is as follows:
(millions of euros)

Goodwill and intangible assets

9

Tangible assets

48

Financial assets

0

Inventories and work-in-progress

2

Trade accounts and related receivables

38

Cash and cash equivalents

32

Sub-total

(I)

129

Trade accounts and related payables

2

Tax and social liabilities

4

Financial debts

13

Provision for employee benefits
Deferred tax liabilities

3

Other liabilities

12

Sub-total

(II)

34

Minority interests

(III)

50

Currency translation adjustments

(IV)

6

(I) – (II) + (III) + (IV)

151

Disposed net assets
Gains (losses) on disposals

199

Net proceeds from the sale

350

Less :
Withholding tax

61

Net disposed cash

24

Cash consideration received of the period

265

Gaz In 2005, Gaz de France had signed an agreement with the European Bank for Reconstruction and Development (Berd) and the International Financial
Company (IFC). Under the terms of the agreement, the Group sold to each organisation a 5% interest in the capital stock of the Romanian natural gas
distributor, Distrigaz Sud. This agreement was finalized in the first half of 2006.

Gaz de France – Reference Document 2006

199

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS

20

Historical financial information

In connection with the agreements signed with Total for the unwinding of
their cross-holdings, in 2005, a partnership agreement had been
concluded. It enabled Total to take a 30% interest in the LNG terminal of
Gaz de France in Fos Cavaou. This agreement was finalized in June 2006.
On July 19, 2006, Gaz de France signed an agreement to sell its 17.5%
stake in the Kazakh joint venture KazGerMunai LLP (KGM) to Kazakh
national oil company KazMunaiGas JSC, for an amount of 350 million US
dollars. Gaz de France’s stake in KGM was held through its wholly-owned
German subsidiary EEG-Erdgas Erdöl GmbH. In 2005, KGM produced
2 million tons of crude oil.

observed policies and practices of other companies operating in the same
business segments as Gaz de France. These changes also comply with
the recommendations issued by the French securities regulator (AMF) on
December 19, 2006 concerning the 2006 financial statements of listed
companies.
The changes are as follows:
• The number of subtotals in the income statement has been reduced,
with EBITDA now presented in Note C.30.
• The cash flow statement now starts with income before tax. Previously,
the starting point was operating income.

This transaction had a positive impact of 187 million euros on the
operating income of the second half of 2006.

2 – Changes in accounting policies and presentation
Certain changes have been made to the consolidated financial statements
in response to market calls for improved comparability with the financial
information published by our peer group and also to take into account the
In addition, the following changes in accounting methods and reclassifications have been applied:
2.1. Effect of changes in accounting methods in 2006
CONDENSED

CONSOLIDATED INCOME STATEMENT

2006

IFRIC 12

IFRIC 4

2006
after IFRIC 4
and IFRIC 12

27,258

397

-13

27,642

422

-198

-

224

-19,707

-493

-

-20,200

-2,581

-

-

-2,581

-237

7

-

-230

-1,544

292

5

-1,247

Operating Income

3,611

5

-8

3,608

Net finance costs

-123

-

-

-123

Other financial income and expenses

-234

-

-

-234

176

-

-

176

Income before tax

3,430

5

-8

3,427

Corporate income tax

-1,104

-2

2

-1,104

Group’s consolidated net income

2,326

3

-6

2,323

Group share

2,299

3

-4

2,298

27

-

-2

25

Millions of euros

Revenues
Capitalized expenses
Purchases and other external charges
Personnel expenses
Other operating income and expenses
Amortization and provisions

Share in income of associates

Minority interests
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CONDENSED

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

2006

IFRIC 12

IFRIC 4

2006
after IFRIC 4
and IFRIC 12

1,649

-

-

1,649

-

5,704

-

5,704

564

-

-

564

Concession assets

11,146

-11,114

-32

-

Non-concession tangible assets

16,807

-

-182

16,625

Other assets current and non-current

18,171

-

196

18,367

Total assets

48,337

-5,410

-18

42,909

Shareholders’equity – Group share

16,252

-47

-8

16,197

471

-

-5

466

Concession grantors’ right

5,203

-5,203

-

-

Provision for replacement of concession assets

4,009

-135

-

3,874

Deferred tax liability

2,643

-30

-5

2,608

Other current and non-current liabilities

19,759

5

-

19,764

Total liabilities

48,337

-5,410

-18

42,909

Millions of euros

Goodwill
Concession intangible assets
Other intangible assets

Minority interests

CONDENSED

CONSOLIDATED CASH FLOW

Millions of euros

2006

IFRIC 12

IFRIC 4

2006
after IFRIC 4
and IFRIC 12

Income before tax

3,430

5

-8

3,427

Adjustments

1,701

-5

-5

1,691

Operating cash flow before replacement costs (a)

5,131

-

-13

5,118

-

-294

-

-294

-423

-

13

-410

Corporate income tax paid

-1,348

-

-

-1,348

Cash flow from operating activities

3,360

-294

-

3,066

Cash flow from investing activities

-2,468

294

-

-2,174

Cash flow from financing activities

-566

-

-

-566

25

-

-

25

351

-

-

351

Replacement costs (b)
Changes in working capital requirements

Effect of changes in exchange rates, consolidation method and other
Change in cash and cash equivalents

(a): “Cash generated from operations” is now stated before replacement costs, income taxes paid and changes in working capital.
(b): A line “Replacement costs” has been added; consequently replacement costs have been reclassified from “cash flows from investing activities” to “cash flows from operating activities”.

Adjustments have been made to the cash flow statement to take into account the effects of applying IFRIC 12 for the recognition of replacement costs (see
Note 2.1.1).
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2.1.1 IFRIC 12 – Service Concession Agreements
IFRIC 12 – Service Concession Agreements was published by the IASB on
November 30, 2006.

• Additional revenue has been recognized for the exchange of assets
between the grantor and the operator without consideration.

This interpretation proposes two different accounting treatments
depending on the specific terms of the concession agreement:

• The method of accounting for capital renewal and replacement costs
has also been changed.

• If the operator has an unconditional contractual right to receive cash or
another financial asset from the grantor for the construction services, a
financial asset should be recognized.

Recognition of additional revenue on the exchange of assets

• If the operator receives a right (a licence) to charge users of the public
service, this right should be recognized as an intangible asset.
The EFRAG issued a draft recommendation for the adoption of this
interpretation by the European Union on February 12, 2007.
The change in accounting principle resulting from the adoption of IFRIC
12 applies to all service concession agreements falling within the scope of
the interpretation, i.e. public gas distribution concessions in France (Gaz
de France SA) and concessions managed by the Cofathec Group (heating
networks, Climespace). The Group considers that activities of subsidiaries
in the International Transmission and Distribution segment carried under
concession agreements fall outside the scope of IFRIC 12.
1/ Reminder: accounting policies applied for the preparation of the 2005
financial statements under IFRS
Three draft interpretations released by the IFRIC for comment (D12, D13
and D14) had not been completed at the end of 2005, and Gaz de France
therefore decided to account for its service concession agreements in the
2005 financial statements under IFRS based on the consequences of their
terms and conditions, including:
• The obligation to return the concession assets to the grantor at the end
of the concession without compensation.
• The obligation to maintain the infrastructure to a specified level of
serviceability throughout the concession.
This decision led to certain changes compared with the accounting
treatment of these agreements under French GAAP. In particular:
• The concession assets and the liability corresponding to the obligation
to return the assets to the grantor at the end of the concession
continued to be recognized in the balance sheet.
• The concession assets were reported on a separate line of the balance
sheet, between intangible assets and property, plant and equipment.
• The provision for replacement costs was discounted in accordance with
IAS 37.
2/ Effects of applying IFRIC 12
The effects of applying IFRIC 12 are as follows:
• Effects on the presentation of the financial statements:
- Concession assets and the related liability have been netted off, and
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- The net asset has been recognized as an intangible asset.
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According to IFRIC 12, when – as is generally the case – the operator
builds infrastructure (start-up capital expenditures) in exchange for the
right (licence) to charge users of the public service, revenues from
construction services should be accounted for in accordance with IAS 11 –
Construction Contracts and the right to charge users of the public service
should be treated as an exchange of assets and accounted for in
accordance with IAS 38 – Intangible Assets.
The Group is unable to separate the margin attributable to the
construction phase of its concession agreements from that attributable to
the operation phase, due to the basis used to determine customer
network access charges. Consequently, revenue recognized during the
construction phase is limited to an amount equal to the costs incurred.
Change in the method of accounting for replacement costs.
A provision is recorded to cover the cost of replacement of assets, in
accordance with IAS 37.
Prior to adopting IFRIC 12, these costs were qualified as capital
expenditure and included in cash flows from investing activities in the
cash flow statement, then recognized in the balance sheet under
“Concession assets” once the work had been completed, meanwhile a
corresponding amount from the provision for replacement was released
through balance sheet.
IFRIC 12 states that replacement costs should not be added to the
intangible asset recognized by the operator. As a result, these costs are
no longer recognized in the Group’s balance sheet.
Instead, they are recognized in operating expenses and are offset by the
release of a corresponding amount from the provision for replacement.
2.1.2 IFRIC 4 – Determining whether an Arrangement Contains a Lease
This interpretation deals with the method of identifying and recognizing
service, purchase and sale contracts that do not take the legal form of a
lease but convey a right to use an asset in return for a payment or series
of payments. The lease element may constitute an operating lease or a
finance lease. If a contract is assessed as containing a finance lease
where the Group is lessor, a finance receivable should be recorded to
reflect the financing provided to the customer.
IFRIC 4 applies to one of Gaz de France’s contracts with an industrial
customer, which provides for the operation by the Group of dedicated assets.
Application of IFRIC 4 led to the reclassification from “Property, plant and
equipment” to “Other non-current assets” (long-term receivables) of
196 million euros at December 31, 2006, 233 million euros at
December 31, 2005 and 200 million euros at December 31, 2004. The
impact on equity and profit was not material.
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2.2. Changes to accounting principles and reclassification on disclosures previously published

CONSOLIDATED BALANCE SHEET – ASSET
Detail of changes
12.31.2005
12.31.2005
Published in
Restated December 2005
Net
Net

(millions of euros)

IFRIC 4
Right
IFRIC 12
to use Recl.
Recl.
Changes Concessions an asset IAS7 and other

ASSET NON CURRENT
Goodwill

1,501

-

1,501

Concession intangible assets

5,677

-

5,677

473

-

473

473

Goodwill and other intangible assets

-

1,936

-1,936

-1,936

Concession assets

-

10,732

-10,732

-10,618

-36

-78

15,153

15,271

-118

-34

-208

124

693

693

1,169

1,379

-210

99

67

32

541

308

233

99

99

25,405

30,485

-5,080

1,452

1,451

1

1

6,544

6,535

9

9

69

69

Other receivables

1,646

1,467

179

179

Current derivative instruments

1,783

1,756

27

27

245

-

245

245

Cash and cash equivalents

1,897

2,119

-222

-222

Assets of financial affiliates

895

895

14,531

14,292

239

23

39,936

44,777

-4,841

Other intangible assets

Non-concession tangible assets
Investments in associates
Non-current financial assets

1,501
5,677

-23

-187

Non-current derivative instruments
Deferred tax assets
Other non-current assets
Non-current investments of financial
affiliates
TOTAL NON-CURRENT ASSETS

I

32
233

-4,975

-11

-23

-71

CURRENT ASSETS
Inventories and work-in-progress
Accounts receivables
Trade accounts and related
receivables
Income tax receivables

Short term securities

TOTAL CURRENT ASSETS

II

Assets classified as held for sale

III

TOTAL ASSET

I à III

-4,975

-11

216

145
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LIABILITIES
Detail of changes
12.31.2005
12.31.2005
Published in
Restated December 2005

(millions of euros)

IFRIC 4
Right
IFRIC 12
to use
Recl.
Changes Concessions an asset and other

SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share
Share capital
Additional paid-in capital
Consolidated Reserves and net income
Translation adjustments

984

984

1,789

1,789

11,517

11,536

194

194

14,484

14,503

-19

-49

-6

36

-19

-49

-6

36

-8

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share

I

MINORITY INTERESTS

II

298

300

-2

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

I

14,782

14,803

-21

-49

Liability related to concessions

-

8,609

-8,609

-8,583

Provision for employee benefits

1,090

1,089

1

Provisions

5,537

1,806

3,731

3,683

Deferred tax liability

2,771

2,731

40

-26

623

623

3,324

3,324

13

15

-2
36

NON-CURRENT LIABILITIES

Irredeemable securities
Financial debt
Non-current derivative instruments
Liabilities of financial affiliates
Other non-current liabilities
TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

III

-26
1
48
-3

69

-2

-2

-1

19

19

140

141

-1

13,517

18,357

-4,840

180

164

16

16

9

9

-1

-1

-4,926

-3

89

CURRENT LIABILITIES
Provisions
Irredeemable securities

536

527

Financial debt

1,165

1,165

Non-current derivative instruments

3,202

3,203

154

154

Other non-current liabilities

1,170

1,171

-1

-1

Financial debt

2,344

2,349

-5

-5

Non-current derivative instruments

1,788

1,786

2

2

Liabilities of financial affiliates

1,098

1,098

11,637

11,617

20

20

39,936

44,777

-4,841

Liabilities of financial affiliates

TOTAL CURRENT LIABILITIES

IV

Liabilities related to assets classified as held for
sale

V

TOTAL LIABILITIES
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-4,975

-11
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Detail of changes

(millions of euros)

Sales of goods
Services rendered

12.31.2005
12.31.2005
Published in
Restated December 2005

19,479

19,479

3,306

2,828

87

87

22,872

Changes

IFRIC 4
Right
IFRIC 12
to use
Recl.
Concessions an asset and other

478

487

-9

22,394

478

487

-9

-

336

-336

-205

-131

-16,294

-15,886

-408

-537

129

-2,409

-2,410

1

1

565

534

31

31

-741

-749

8

4

-1,040

-1,303

263

255

5

3

-132

-132

2,821

2,784

37

4

-4

37

26

26

Gross finance costs

-228

-228

Net finance costs

-202

-202

488

488

-724

-724

189

189

Income before tax

2,572

2,535

37

4

-4

37

Corporate income tax

-794

-794

-1

2

-1

Group’s consolidated net income

1,778

1,741

37

3

-2

36

Group share

1,782

1,743

39

3

-1

36

-4

-2

-2

Revenues from financial affiliates
Revenues
Capitalised expenses
Purchases and other external charges
Personnel expenses
Other operating income
Other operating expenses
Amortization and provisions
Employee shareownership
Operating income
Income from cash and cash equivalents

Other financial income
Other financial expenses
Share in income of associates

Minority interests

4

-2
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Detail of changes
12.31.2005
Restated

(millions of euros)

Income before tax
Operating income
Amortization, depreciation of long-term assets
Provisions
Exploration expenses
Other adjustments
Operating cash flow before tax,
replacement costs and change in working
capital requirements
Replacement costs
Changes in working capital requirements
Inventories
Trade and related receivables
Trade and related payables
Other
Corporate income tax paid
Cash flow from operating activities
II – Investing activities
1. Investments
Capital expenditures
Exploration costs directly charged to expense
Acquisition of investments and related net of
cash acquired
Other
Sub-Total
2. Proceeds
Connection fees
Proceeds from disposals of tangible and
intangible assets and investments
Proceeds from the sale of other financial assets
and repayments
Interests received
Dividends received
Sub-total
Cash flow from investing activities
III – Cash flow from operating and
investing activities
IV – Financing activities
Capital increase and additional paid-in
capital
Dividends paid
Borrowings
Repayment of borrowings
Changes in short term securities
Interest paid
Cash flow from financing activities
V – Effect of changes in exchange rate
VI – Change in cash and cash equivalents
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12.31.2005
Published in
December 2005

2,572
1,318
-31
44
351

2,784
1,323
-29
151

IFRIC 4
IFRIC 12 Right to use
Changes Concessions
an asset

2,572
-2,784
-5
-2
44
200

-4

2,572
-2,784
-2
44
204

-4

4,229
-501
-382
-1,194
1,077
-2
-562
3,166

-378

-255

-12

-1,749
-34

-2,016
-

267
-34

255

12

-674
-226
-2,683

-674
-371
-3,061

145
378

13

13

479

479

(1 + 2 ) II

105
-52
28
573
-2,110

105
-27
28
598
-2,463

-25
353

(I + II) III

678

703

-25

IV
V
(III + IV + V) VI

1,869
-420
1,297
-2,124
-134
-189
299
10
987

1,869
-420
1,297
-2,124
-214
408
10
1,121
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Recl. and
other

-5

4,254
-255
-649
-382
-1,465
1,077
121
-562,
2,788

I

25
-255
-148

4

Recl.
IAS 7

-9

34

-3

-145

-3

-268

-255

-271
123

123
-111

-34

255

145
111

12

-25

-25

255

-25
86

12

-25

-134
25
-109

-134
-134

-134

-134

25
25
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CONSOLIDATED BALANCE SHEETS – ASSET
Detail of changes
12.31.2004
12.31.2004
Published in
Restated December 2005
Net
Net Changes

(millions of euros)

IFRIC 4
Right
IFRIC 12
to use Recl.
Recl.
Concessions an asset IAS7 and other

NON-CURRENT ASSET
Goodwill

1,190

-

1,190

Concession intangible assets

5,562

-

5,562

131

-

131

131

Goodwill and other intangible assets

-

1,321

-1,321

-1,321

Concession assets

-

Other intangible assets

Non-concession tangible assets

10,191 -10,191

1,190
5,562

-10,135

-31

-25

-23

-175

25

13,982

14,155

-173

385

385

-

1,055

1,125

-70

-

-

-

46

46

-

Other non-current assets

449

249

200

Non-current investments of financial affiliates

259

259

-

23,059

27,731

-4,672

907

907

-

4,989

4,989

-

Income tax receivables

298

298

-

Other receivables

928

905

23

-

-

-

Short term securities

111

-

111

111

Cash and cash equivalents

773

837

-64

-64

Assets of financial affiliates

440

440

-

Investments in associates
Non-current financial assets
Non-current derivative instruments
Deferred tax assets

TOTAL NON-CURRENT ASSETS

I,

-28

-42

-28

-42

-19

42

200

-4,596

-6

CURRENT ASSETS
Inventories and work-in-progress
Accounts receivables
Trade accounts and related receivables

Current derivative instruments

TOTAL CURRENT ASSETS

II,

8,446

8,376

70

Assets classified as held for sale

III

402

402

-

I à III

31,907

36,509

-4,602

TOTAL ASSETS

-

-

28

42

-4,596

-6

-

-
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LIABILITIES
Detail of changes
12.31.2004
12.31.2004
Published in
Restated December 2005

(millions of euros)

IFRIC 4
Right
IFRIC 12
to use
Recl.
Changes Concessions an asset and other

SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share
Share capital
Additional paid-in capital
Consolidated Reserves and net income
Translation adjustments

903

903

-

-

-

-

9,933

9,991

-58

104

104

-

-54

-4

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY – Group share

I

10,940

10,998

-58

-54

-4

-

MINORITY INTERESTS

II

211

212

-1

-

-1

-

TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY

I

11,151

11,210

-59

-54

-5

-

Liability related to concessions

-

8,234

-8,234

-8,210

-24

Provision for employee benefits

1,067

1,067

-

Provisions

5,438

1,717

3,721

3,697

24

Deferred tax liability

2,711

2,741

-30

-29

-1

485

485

-

3,849

3,849

-

-

-

-

Liabilities of financial affiliates

274

274

-

Other non-current liabilities

137

137

-

13,961

18,504

-4,543

-4,542

-1

-

94

94

-

Social liabilities

377

377

-

Financial debt

971

971

-

1,848

1,848

-

Income tax payables

115

115

-

Other tax liabilities

948

948

-

1,853

1,853

-

Current derivative instruments

-

-

-

Liabilities of financial affiliates

550

550

-

-

-

-

-4,602

-4,596

-6

-

NON-CURRENT LIABILITIES

Irredeemable securities
Financial debt
Non-current derivative instruments

TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

III

CURRENT LIABILITIES
Provisions

Trade accounts and related payables

Other liabilities

TOTAL CURRENT LIABILITIES

IV

6,756

6,756

Liabilities related to assets classified as held for
sale

V

39

39

IàV

31,907

36,509

TOTAL LIABILITIES

208

Gaz de France – Reference Document 2006

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS

20

Historical financial information

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME
Detail of changes

IFRIC 12
Concessions

IFRIC 4
Right
to use
an asset

485

-10

475

485

-10

344

-344

-209

-135

-11,677

-11,367

-310

-445

135

-2,043

-2,043

-

288

288

-

-497

-496

-1

-1

-1,738

-1,845

107

102

5

-

-

-

2,539

2,612

-73

-68

-5

-

3

3

-

Gross finance costs

-182

-182

-

Net finance costs

-179

-179

-

402

402

-

-1,316

-1,316

-

125

125

-

Income before tax

1,571

1,644

-73

-68

-5

-

Corporate income tax

-427

-453

26

24

2

Group’s consolidated net income

1,144

1,191

-47

-44

-3

-

Group share

1,105

1,151

-46

-44

-2

-

39

40

-1

-

-1

-

(millions of euros)

Sales of goods
Services rendered
Revenues from financial affiliates
Revenues
Capitalised expenses
Purchases and other external charges
Personnel expenses
Other operating income
Other operating expenses
amortization and provisions
Employee shareownership
Operating income
Income from cash and cash equivalents

Other financial income
Other financial expenses
Share in income of associates

Minority interests

12.31.2004
Restated

12.31.2004
Published in
December 2005

Changes

15,497

15,497

-

2,674

2,199

475

35

35

-

18,206

17,731

-

Recl.
and other

-
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CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
Detail of changes
12.31.2004
Restated

(millions of euros)

12.31.2004
Published in
December 2005

Changes

IFRIC 12
Concessions

IFRIC 4
Right to use
an asset

-68

-5

Income before tax

1,571

-

1,571

Operating income

-

2,612

-2,612

1,331

1,336

-5

477

477

-

Amortization, depreciation of long-term assets
Provisions
Exploration expenses
Other adjustments
Operating cash flow before tax, replacement
costs and change in working capital
requirements

45

-

45

775

-249

1,024

-5
45
66

4,199

4,176

23

-2

-170

-

-170

-170

Changes in working capital requirements

-311

-282

-29

59

59

-

-807

-900

93

146

146

-

Trade and related receivables
Trade and related payables
Other
Corporate income tax paid
Cash flow from operating activities

I

1,644
-2,612

Replacement costs
Inventories

Recl.
and other

958

-10

35

3

-32

3

90

291

413

-122

-705

-705

-

-122

3,013

3,189

-176

-172

-7

-1,451

-1,628

177

170

7

-35

3

II – Investing activities
1. Investments
Capital expenditures
Exploration costs directly charged to expense

-35

-

Acquisition of investments and related net of cash
acquired

-153

-153

-

Other

-320

-352

32

-1,959

-2,133

174

Connection fees

15

15

-

Proceeds from disposals of tangible and intangible
assets and investments

74

74

-

Proceeds from the sale of other financial assets and
repayments

178

178

-

Interests received

-20

-12

-8

Dividends received

31

31

-

Sub-Total

-35

32
170

7

-3

2. Proceeds

Sub-total

-8

278

286

-8

Cash flow from investing activities

(1 + 2 ) II

-1,681

-1,847

166

170

7

-11

-8

III – Cash flow from operating and investing
activities

(I + II) III

1,332

1,342

-10

-2

-

-8

-

-

8

-2

-

-

IV – Financing activities
Capital increase and additional paid-in capital
Dividends paid
Borrowings
Repayment of borrowings
Short term securities changes
Interest paid
Cash flow from financing activities
V – Effect of changes in exchange rate
VI – Change in cash and cash equivalents
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IV

-

-

-

-322

-322

-

2,723

2,723

-3,377

-3,377

-

-

-

-

-145

-153

8

-1,121

-1,129

8

V

6

6

-

(III + IV + V) VI

217

219

-2

8
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➣ CHANGES TO DISCLOSURES PREVIOUSLY PUBLISHED :
RECLASSIFICATIONS
Reclassifications in the consolidated balance sheet
• IAS 7, paragraph 6, defines cash equivalents as “short-term, highly
liquid investments that are readily convertible to known amounts of
cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value”.
The application of IAS 7 by companies preparing financial statements
under IFRS revealed certain differences in interpretation of this
definition for the classification of units in money market funds.
The French securities regulator (AMF) published its own interpretation
in a press release dated March 9, 2006, referring to the analysis
proposed by the French Financial Management Association (AFG) and
the French Association of Corporate Treasurers (AFTE) which classifies
mutual funds in two categories:
- Non-unit-linked funds, for which there is a rebuttable presumption
that they qualify as cash equivalents as they have the following
characteristics:
- They must be managed within a range of sensitivities of 0 to 0.5.
- They track a benchmark money market rate (Eonia, 3-month Euribor).
- They are not exposed to any equity risk.
If any of the criteria in IAS 7 are not satisfied, particularly exposure to
“an insignificant risk of changes in value” as evidenced by low historical
volatility (the AFG-AFTE report refers to a volatility not exceeding that of
the benchmark index plus say 0.25%), the presumption is rebutted.
- Other funds, for which all four of the criteria specified in IAS 7,
paragraph 6, must be satisfied – particularly with regard to
prospective sensitivity and retrospective volatility – for units in the fund
to be classified as cash equivalents.
The Group has reviewed its portfolios based on these categories. The
analysis led to 23 million euros being reclassified under “Non-current
financial assets at December 31, 2005 (28 million euros at
December 31, 2004) and 222 million euros being reclassified from
“Cash and cash equivalents” to “Short term securities” (a new account
set up for this purpose) (64 million euros at December 31, 2004).
By convention, margin calls on derivative transactions were combined
with guarantee deposits in the consolidated financial statements. To
improve the transparency of the Group’s financial information, they are
now classified as current assets (leading to the reclassification of
186 million euros as of December 31, 2005 and 42 million euros as of
December 31, 2004).
Reclassifications in the consolidated cash flow statement
• The reclassification of certain cash equivalents under “Short term
securities” led to the addition of a new line, “Change in Short term
securities”, in the section of the cash flow statement dealing with cash
flows from financing activities. An amount of 134 million euros was
reclassified to “Change in Short term securities” in the 2005 cash flow
statement.
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• Exploration expenses directly charged to expense were reclassified
from cash flow from operating activities to cash flow from investing
activities for 34 million euros (35 million euros in 2004).
• Margin calls related to transactions on the markets were reclassified
from the items Other investments and Proceeds from the sale of other
financial assets to Change in working capital requirements Other for a
net amount of 145 million euros (32 million euros in 2004).
• Accrued income and customer prepayments were reclassified from
“Change in other working capital items” to “Change in trade
receivables” for an amount of 268 million euros in 2005 (90 million
euros in 2004).
➣ CHANGES TO DISCLOSURES PREVIOUSLY PUBLISHED :
RESTATEMENTS
IFRIC 12. Service concession agreements
IFRIC 12 was adopted in 2006 and applied retrospectively in the comparative
information for 2005 and 2004, on the basis described in Note B.2.1.1. The
effect of this change of method was a 52 million euros reduction in opening
equity at January 1, 2005, net of deferred taxes (10 million euros at
January 1, 2004) and a 3 million euros increase in 2005 profit (44 million
euros decrease in 2004). The impact on the consolidated income statement
included the recognition of additional revenue of 487 million euros in 2005
(485 million euros in 2004), corresponding to the costs incurred for the
construction of the infrastructure, and of replacement costs for 255 million
euros in 2005 (170 million euros in 2004), offset by the release of an
equivalent amount from the related provision.
IFRIC 4 – DETERMINING WHETHER AN ARRANGEMENT CONTAINS A
LEASE
As explained in Note B.2.1.2, IFRIC 4 was adopted in 2006 and applied
retrospectively in the comparative information for 2005 and 2004, leading to
the reclassification from “Property, plant and equipment” to “Other
non-current assets” (long-term receivables) of 233 million euros at
December 31, 2005 (200 million euros at December 31, 2004). The impact on
equity, the income statement and the cash flow statement was not material.
IFRS 3 – BUSINESS COMBINATIONS
Analyses to identify and determine the fair values to be assigned to the
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of Société de
Production d’Electricité were completed in the twelve months following
the acquisition date, as allowed under IFRS 3. The resulting adjustments
to the provisional values recognized at the time of the business
combination mainly concerned intangible assets (81 million euros),
property, plant and equipment (46 million euros), derivative instruments
with a positive fair value (27 million euros), provisions (38 million euros)
and net deferred tax liabilities (35 million euros). As a result of these
adjustments, the goodwill of 43 million euros originally recognized in 2005
was replaced by negative goodwill of 35 million euros, which was
recognized in 2005 profit.
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C – SUPPLEMENTAL DISCLOSURES ON THE BALANCE SHEETS, STATEMENTS OF INCOME AND STATEMENTS OF
CASH FLOWS

1 – BALANCE SHEETS – ASSETS

Note 1 - Goodwill, concession intangible and other intangible assets

(millions of euros)

Gross book value as of
January 1, 2004

Intangible
assets in
progress

Other

Total intangible
assets

6

80

47

11,905

516

8

528

-1

-1

-274

-4

1

38

-459

-5

31

Goodwill

Concessions

1,313

10,273

186

Additions

4

Disposals

-272

Foreign currency translation
adjustments

41

Other

-5

454

46

1,349

10,455

231

6

137

50

12,228

19

2

544

11

576

-1

-5

-227

-1

70

550

1

34

-543

1

-

Gross book value as of
December 31, 2004
Additions
Disposals
Change in scope of consolidation
Foreign currency translation
adjustments

-211

-10

295

63

22

11

Transfers

123

530

12

5

0

-5

-4

30

3

29

1,671

10,774

322

128

167

131

13,193

Additions

1

10

8

536

7

562

Disposals

-186

-2

-4

-6

-198

-2

86

2

66

16

2

1

13

149

13,724

Other
Gross book value as of
December 31, 2005

Change in scope of consolidation

76

10

Foreign currency translation
adjustments

72

-8

Transfers
Other
Gross book value as of
December 31, 2006

212

Customer
contracts

Patents, licenses
and similar rights

2

389

47

-

2

9

1

1,819

10,980

388

139
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Analyses to identify and determine the fair values to be assigned to the
identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of Société de
Production d’Electricité were completed in the twelve months following
the acquisition date, as allowed under IFRS 3. The resulting adjustments
to the provisional values recognized at the time of the business
combination mainly concerned intangible assets for 81 million euros,
corresponding to adjustments to nuclear power station capacity utilization

(millions of euros)

Amortization and impairment as of
January 1, 2004

The increase in intangible assets in progress in 2006 mainly concerned
concession intangible assets (see Note B.2) for 397 million euros and
software development costs for 94 million euros.

Goodwill

Concessions

Patents, licenses
and similar rights

107

4,923

120

368

20

Amortization for the year
Reversals
Impairment – charges

rights, contractual customer relationships and procurement contracts.
As a result of these adjustments, the goodwill of 43 million euros
originally recognized in 2005 was replaced by negative goodwill of
35 million euros.

52

5,172

5

393

51

-21

-21

Other

18
159

Amortization for the year
Reversals

2

-1

19

2

26

5,344

1

381

22

5

13

421

-216

-8

-

-2

-226

-1

1

-28

-28

Change in scope of consolidation

6

Foreign currency translation
adjustments

4

5

4

15

1

9

-

-1

170

5,187

128

11

394

31

12

-186

-2

Reversals

-1

134

2

Amortization for the year

1

5,022

Impairment – reversals

Amortization and impairment as of
December 31, 2005

21

-1

-2

Other

Other

Total
intangible
assets

-269

Foreign currency translation
adjustments

Impairment – charges

1

Intangible
assets in
progress

-269

Impairment – reversals

Amortization and impairment as of
December 31, 2004

Customer
contracts

3

-

5
2

10

43

5,542

23

460

-5

-193

Impairment – charges

1

1

Impairment – reversals

-1

-1

Change in scope of consolidation

2

Foreign currency translation
adjustments
Other
Amortization and impairment as of
December 31, 2006

170

2

-1

1

-

-21

9

8

-4

5,374

167

70

5,807

23

3
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Customer
contracts

Intangible
assets in
progress

Other

Total
intangible
assets

Goodwill

Concessions

Patents, licenses
and similar rights

Net book value as of
December 31, 2004

1,190

5,433

97

6

135

24

6,884

Net book value as of
December 31, 2005

1,501

5,587

194

117

164

88

7,651

Net book value as of
December 31, 2006

1,649

5,606

221

116

246

79

7,917

(millions of euros)

During the period, goodwill changed as follows:
(millions of euros)

Goodwill as of 12.31.2004

1,190

Change in scope of consolidation :
Savelys Group

251

Distrigaz Sud

32

Cofathec

11

Impairment

-2

Currency translation adjustments

22

Other

-3

Goodwill as of December 31, 2005

1,501

Change in scope of consolidation :

57

Maïa Eolis

17

Cofathec

8

AES Energia Cartagena

-6

Distrigaz Sud (disposal of a 10% interest out of the initial 51% interest)

72

Currency translation adjustments
The increase in goodwill is mainly due to the creation, at the end of
December 2006, of the Maïa Eolis joint venture, which is 49% owned by
Gaz de France and 51% by Maïa Sonnier.
Currency translation adjustments mainly related to goodwill in Mexican
peso (- 4 millions of euros), Romanian Lei (+2 millions of euros) and
Slovakian krone (+ 74 millions of euros).

1,649
Goodwill recognized in the balance sheets as of December 31, 2006
mainly concerned :
• SPP Group: 808 million euros
• Gasag : 203 million euros
• Cofathec Group: 186 million euros
• Savelys Group: 251 million euros
• Maïa Eolis : 57 million euros

214
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Note 2 – Tangible assets
Note 2 A Changes in the period
Gross Value
(millions of euros)
As of January 1, 2004

Assets in
Other progress
LNG
Exploration
Tangible and down
Transmission Terminals Storage Distribution Production Other Land Buildings Assets payments
Technical facilities

6,422

407

2,744

1,768

3,523

999

186

1,184

511

1,150

18,894

-1

3

79

979

1,196

-32

-31

-31

-255

-19

-8

7

85

41

14

-407

407

186

1,177

565

1,698

20,327

Additions

4

12

13

67

40

Disposals

-9

-12

-86

-36

-18

Foreign currency translation adj.

10

27

5

62

-21

-39

Other

Total
tangible
assets

1

131

9

-86

765

6,558

416

2,658

2,487

Additions

9

1

34

14

39

49

1

3

26

1,058

1,234

Disposals

-5

-26

-9

-20

-26

-2

-20

-43

-16

-167

32

344

59

213

9

46

20

36

768

5

-4

7

8

1

2

47

15

90

As of December 31, 2004

Change in scope consolidation

2

Foreign currency translation adj.

9

7

3,538 1,044

Transfers

214

9

163

85

124

415

2

58

27

-1,096

1

Other

-10

-3

-9

42

121

-38

5

-26

-21

-7

54

6,777

430

2,857

2,959

3,868 1,665

202

1,240

621

1,689

22,308

5

38

1,500

1,837

-23

-32

-92

-353

-14

-3

648

16

-11

-14

134

As of December 31, 2005
Additions

11

3

26

80

174

Disposals

-46

-26

-12

-89

-31

-2

-46

696

2

Change in scope consolidation

13

Foreign currency translation adj.

41

Transfers
Other
As of December 31, 2006

113

4

37
6,946

434

-2

70

-1

35

98

100

157

248

2

44

26

-794

-2

305

46

-127

68

-67

86

-106

-15

227

3,235

3,189

3,842 2,855

137

1,368

522

2,271

24,799

Capital expenditures (tangible and intangible assets) amounted to
2,169 million euros for 2006, compared to 1,749 million euros for 2005
and 1,451 million euros for 2004. They comprised 1,114 million euros of
capital expenditures in the Infrastructures branch in France, namely for
the Transmission and Storage France segment (618 million euros,
composed by Gaz de France SA and GRTgaz) and the Distribution France
segment (496 million euros). Capital expenditures of subsidiaries mainly

concerned the Exploration-Production segment for 581 million euros
(project development).
In addition non-cash investing activities comprised finance leases for
143 million euros in 2006 (mainly concerning the commissioning of an
LNG carrier), 9 million euros in 2005 and 14 million euros in 2004, and
capital expenditures in AES Energia Cartagena classified under the line
“change in scope consolidation”.
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Amortization and impairment
Technical facilities

(millions of euros)

Other
LNG
Exploration
Tangible
Transmission Terminals Storage Distribution Production Other Land Buildings Assets

As of January 1, 2004

1,021

273

993

639

1,342

355

79

540

349

Amortization for the year

235

14

89

23

331

164

5

64

37

962

-6

-1

-34

-17

-22

-26

-111

Reversals

-5

Impairment – charges

21

Impairment – reversals

-47

Change in scope of consolidation
Foreign currency translation
adjustments
Other
As of December 31, 2004
Amortization for the year
Reversals

23

11
3

1

10

-1

2

-64

62

-1

-81

1,251

289

1,013

733

1,611

432

250

13

85

92

370

-5

-7

-38

Impairment – reversals

-9

2

Foreign currency translation
adjustments

8

7

Other
As of December 31, 2005
Amortization for the year
Reversals

32

2

1

1

-4

54

2

-3

-33

84

570

350

-6

5

47

33

889

4

-2

-23

-40

-103

1

16

-13

Change in scope of consolidation

10

5,593

13

-3

8

2

-47

Impairment – charges

-121
12

8

6,345

25

-9

-22

-32

3

14

28

-4

10

1

11

28

-7

45

-22

-1

-24

-22

-35

1,519

309

1,122

814

1,971

386

86

575

353

253

13

92

101

285

136

3

51

37

971

-14

-8

-47

-23

-1

-20

-30

-146

1

21

3

1

-5

-1

-3

Impairment – charges
Impairment – reversals

20

28

7,155

54

-1

-7

-2

-6

4

3

60

Change in scope of consolidation

12

Foreign currency translation
adjustments

13

1

16

3

20

-11

75

-10

-133

163

-53

48

-44

58

93

1,276

914

2,084

680

35

658

316

106

8,174

Other
As of December 31, 2006
Net book value

(millions of euros)

1,783

-16

322

Assets in
progress
Technical facilities
Other
and
Total
LNG
Exploration
Tangible
down tangible
Transmission Terminals Storage Distribution Production Other Land Buildings Assets payments
assets

As of 12.31.2004

5,307

127

1,645

1,754

1,927

612

102

607

215

1,687

13,982

As of 12.31.2005

5,258

121

1,735

2,145

1,897 1,279

116

665

268

1,669

15,153

As of 12.31.2006

5,163

112

1,959

2,275

1,758 2,175

102

710

206

2,165

16,625

Impairment tests in 2005 namely led to recognize the depreciation of exploration fields in the UK (49 million euros).
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Assets in
progress
Total
and down tangible
payments
assets
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Tangible assets included dismantling assets for the following amounts:

(millions of euros)

Gross book value as of
December 31, 2005

Amortization

Net book value as of
December 31, 2006

Net book value as of
December 31, 2005

Net book value as of
December 31, 2004

Dismantling assets

1,131

276

855

797

726

Note 2 B – Capitalized exploratory costs
The following table sets forth the net changes in capitalized exploratory costs:
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Opening balance

80

26

6

Additions pending determination of proved reserves

104

83

43

Amounts previously capitalized and expensed during the period

-45

-13

-10

-3

-16

-13

136

80

26

Amounts transferred in development
Closing balance

Note 2 C – Leased assets (intangible assets included)

(millions of euros)

Gross book value as of
December 31, 2006

Depreciation and
impairment

Net book value as of
December 31, 2006

Net book value as of
December 31, 2005

Net book value as of
December 31, 2004

Technical facilities

866

222

644

536

585

Constructions

308

134

174

183

193

3

2

1

2

1

1,177

358

819

721

779

71

26

45

40

43

1,248

384

864

761

822

Other
Total tangible assets
Intangible assets
Total leased assets

The increase in Technical facilities at December 31, 2006 reflected the
recognition of the long-term time charter of the 74,000 m3 Gaz de France
Energy LNG carrier.

The following table presents a reconciliation of future minimum lease
payments before and after discounting:

12.31.2006

12.31.2005

(millions of euros)

Undiscounted
value

Less than one year

109

81

91

68

Between one and five years

449

363

472

386

Five years and beyond

446

373

376

324

1,004

817

939

778

Total future minimum lease payments

Present Undiscounted
value
value

Present
value
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Note 3 – Investments in associates, proportionate consolidated companies, non-current
financial assets and investments of financial affiliates
Note 3 a – Investments in associates
The Group’s equity interests in associates and percentages of equity interests are detailed in note 35.
The following amounts represented the Group’s share of assets, liabilities and incomes in associates:
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Non-current assets

1,490

1,161

829

569

491

367

Non-current liabilities

-889

-620

-524

Current liabilities

-474

-396

-293

696

636

379

22

57

6

Investments in associates (Balance sheet)

718

693

385

Sales

878

838

895

Net income

176

189

120

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Value of investments in associates opening balance

693

385

398

Share of income

176

189

120

59

233

4

7

7

-1

-217

-144

-136

Current assets

Net assets
Goodwill

(millions of euros)

Change in scope of consolidation
Translation adjustments
Dividends
Other
Value of investments in associates closing balance
The exploration-production company EFOG accounted 34% of
Investments in associates. It accounted for 35% of total revenues of
associates and 64% of net income of associates.
RETI, the gas distribution group created through the reorganization of the
Italian gas distribution and marketing division (former Italcogim Reti and

218
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23
718

693

385

Arcalgas Progetti subsidiaries) accounted for 43% of Investments in
associates.
Gaz Transport & Technigaz, which develops LNG tanker membrane
technologies, accounted for 21% of the Group’s share of the in income
profits of associates.
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Note 3 b – Proportionate consolidated companies
Following amounts represented the Group share in assets, liabilities, income and expenses, goodwill excluded.
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Non-current assets

2,809

2,378

2,060

Current assets

4,045

3,935

1,345

Total Assets

6,854

6,313

3,405

Non-current liabilities

1,025

1,059

856

Current liabilities

3,496

3,645

981

Total Liabilities

4,521

4,704

1,837

Income

2,287

1,593

1,331

-1,942

-1,317

-1,110

345

276

221

Expenses
Net Income
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Note 3 c – Non-current financial assets and investments of financial affiliates
Available for sale
Non
consolidated
investments

Other assets
available
for sale

483

153

Additions

22

Disposals

-4

(millions of euros)
Gross book value as of January 1, 2004

Transfers and other

Deposits

Total non-current
financial assets

Loans of
financial
affiliates

170

216

38

1,060

227

26

78

60

-

186

34

-5

-101

-5

-4

-119

-

40

-18

-

-22

-

-

-2

Gross value book as of December 31, 2004

541

156

147

249

34

1,127

259

Impact of first-time adoption of IAS 32.39

254

-20

-

8

-

242

1

Gross book value January as of 1, 2005

795

136

147

257

34

1,369

260

Additions

11

2

108

12

110

243

-

Disposals

-143

-

-31

-33

-32

-239

-2

109

2

-

-

-

111

2

-241

-

3

-15

-

-253

-

-2

-12

-11

9

19

3

-161

Fair-value adjustments
Change in scope of consolidation
Transfers and other

529

128

216

230

131

1,234

99

Additions

31

319

9

4

64

427

124

Disposals

-120

-1

-49

-31

-4

-205

-

Fair-value adjustments

-79

60

-

-

-

-19

-

Change in scope of consolidation

-20

-

-

-23

1

-42

-

Gross book value as of December 31, 2005

Transfers and other
Gross book value as of December 31, 2006
Provisions as of Jan. 1, 2004
Impairment for the period
Reversals

36

-37

12

-20

23

14

-53

377

469

188

160

215

1,409

170

45

6

1

17

-

69

-

6

1

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

Transfers and other

-2

-1

-

-1

-

-4

-

Provisions as of Dec. 31, 2004

49

6

1

16

-

72

-

-

-

-

-

-

-

-

Impact of first-time adoption of IAS 32.39

49

6

1

16

-

72

-

Impairment for the period

1

-

1

-

-

2

-

Reversals

-

-

-

-5

-

-5

-

Transfers and other

-

-4

-

-

-

-4

-

50

2

2

11

-

65

-

Provisions as January 1, 2005

Provisions as 12.31.2005
Impairment for the period

3

-

-

-

-

3

1

Reversals

-

-

-

-

-

-

-1

Transfers and other

1

-1

-

-

-

-

3

54

1

2

11

-

68

3

Net book value 12.31.2004

492

150

146

233

34

1,055

259

Net book value 12.31.2005

479

126

214

219

131

1,169

99

Net book value 12.31.2006

323

468

186

149

215

1,341

167

Provisions as 12.31.2006

220

Loans

Receivables
of associated
companies
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As of December 31, 2006, other available-for-sale financial assets included Suez shares acquired during the year for 256 million euros.
During the year, Gaz de France sold its remaining stake in Technip for 112 million euros.
Information on the main non-consolidated investments
Equity
(excluding net
Net income
income)

% equity
interest

Net book
value

Petronet

10

65

36

Company invest. in Austria

20

81

ECW

22

33

(millions of euros)

Others

144

Net Total

323

Net sales

End of latest
reported year

200

718

03/31/2006

66

368

-

12/31/2005

11

138

121

12/31/2005

Note 4 – Inventories and work-in-progress

(millions of euros)

Gas inventories
Other inventories and work-in-progress
Inventories and work-in-progress

Gross
value as
12.31.2006

Net book
Net book
value as
value as
Valuation December 31, December 31,
Allowance
2006
.2005

Net book
value as
December 31,
.2004

1,865

-53

1,812

1,336

828

150

-27

123

116

79

2,015

-80

1,935

1,452

907

The increase in gas inventories namely proceeds from the increase in injected volumes higher than releases and the rise
in the average purchase price.

Note 5 – Other current assets (financial instruments excluded)

Valuation
Allowance

Net book
value as of
Dec. 31, 2006

Net book
value as of
Dec. 31, 2005

Net book
value as of
December 31,
2004

7,359

-242

7,117

6,544

4,989

Prepaid expenses

151

-

151

147

60

Other receivables

981

-47

934

1,499

868

1,132

-47

1,085

1,646

928

431

-

431

895

440

(millions of euros)

Trade accounts and related receivables

Total other receivables
Current Assets of financial affiliates

Gross book
value as of
Dec 31, 2006

Assets of Solfea Bank and Gaselys are posted under the specific caption of current assets of financial affiliates, owing to their specific activity.
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Note 6 – Cash and cash equivalents
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

Change

12.31.2004

Change

Cash on hand – euros

3

1

2

1

–

Cash on hand – other currencies

3

4

-1

4

–

Bank accounts – euros

729

593

136

299

294

Bank accounts – other currencies

160

312

-152

168

144

Cash on hand and bank accounts

895

910

-15

472

438

Money market mutual investment fund (SICAV and FCP)

942

873

69

198

675

Certificates of deposit and time deposits with maturities within 3 months

359

114

245

103

11

Cash equivalents

1,301

987

314

301

686

Cash and cash equivalents

2,196

1,897

299

773

1,124

-587

-663

76

-471

-192

-98

-36

-62

-35

-1

-685

-699

14

-506

-193

58

28

30

-28

56

6

-2

8

-2

–

1,575

1,224

351

237

987

Bank overdrafts – euros
Bank overdrafts – other currencies
Total bank overdrafts
Current accounts considered as cash
Other
Change in cash flow in the statements of cash flows

2 – BALANCE SHEETS – LIABILITIES

Note 7 – Shareholders’ equity – Outstanding shares
Note 7 a. Outstanding shares
Outstanding common shares

As of January 1, 2005

451,500,000

As of April 28, 2005
New shares after the decrease in the par value from 2 to 1 euro per share

451,500,000

Number of shares before capital increase

903,000,000

As of June 30, 2005

903,000,000

As of July 7, 2005
Capital increase – share issue

70,323,469

Capital increase – complementary issue in connection with the over-allotment option

10,548,519

Number of shares issued *

80,871,988

As of December 31, 2005

983,871,988

As of December 31, 2006

983,871,988

*
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The capital increase was supplemented by an additional paid-in capital of 1,789 million euros.
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Share capital

Issued and fully paid-up shares of 1 euro each

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

983,871,988(1)

983,871,988(1)

451,500,000(2)

983,871,988

983,871,988

451,500,000

Issued and not fully paid-up shares
Total number of shares
(1) Nominal value : 1 euro.
(2) Nominal value : 2 euros.

Each share is granted a simple voting right.
Non-diluted earnings per share were calculated by dividing the annual net
income by the average number of shares outstanding during the period.
Diluted earnings per share were calculated by dividing the annual net
income by the average number of shares including possible dilutive
instruments. As of December 31, 2006, there were no dilutive
instruments.

code of conduct established by the French Association of Investment
Companies (“Association Française des Entreprises d’Investissement”)
and approved by the “Autorité des Marchés Financiers” in its decision
dated March 22, 2005. It was signed with Bank nominated as “promoter”
for a period of 12 months.
Treasury shares held at the closing date are deducted from shareholders’
equity.
As of December 31, 2006, there are no treasury shares.

Note 7 b. Treasury shares
Gaz de France implemented a liquidity contract in application of a
decision of the Board dated April 26, 2006. This contract conforms to the

Note 7 c. Currency translation adjustments (Group share)
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

USD zone

0

10

-2

GBP zone

17

4

-

Canadian dollar (CAD)

-1

2

-2

294

127

94

Norwegian Krone (NOK)

19

26

10

Mexican peso (MXN)

-1

23

-6

Romanian lei (RON)

16

-7

-

Hugarian forint (HUF)

5

7

12

Other currencies

0

1

-2

349

194

104

Slovak Krown (SKK)

TOTAL

Note 7 d. Options for transition : first-time adoption of IAS
32-39 as of January 1, 2005
The first-time adoption of these standards resulted in an increased
shareholders’ equity by 192 million euros as of January 1st, 2005, which

can be broken down between an increased shareholders’ equity-Group
share by 198 million euros and reduced minority interests by 6 million
euros.
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The following table summarizes the impact of IAS 32 and 39 impact on the Group’s shareholders’ equity as of January 1st, 2005:
Shareholders’ equity Group share

(millions of euros)

Shareholders’ equity as of
December 31, 2004 in IFRS before IAS 39

Group’s
retained
earnings

AFS fair
value
reserve (a)

CFH
reserves (b)

10,998

Total
reserves group share

Minority
interests

Total
shareholders’
equity

10,998

212

11,210

Net of deferred tax impacts of first-time adoption of
IAS 32 and 39 :
Revaluation of assets available for sale

254

254

254

Derivative hedging instruments on assets available
for sale

- 11

- 11

- 11

Valuation of irredeemable securities at amortized cost

- 94

- 94

- 94

8

8

8

Valuation of bonds at amortized cost
Derivative hedging instruments on interest rate risks
Derivative hedging instruments on commodities
Other
Total impact of IAS 32 and 39
Shareholders’ equity as of January 1st , 2005 in
IFRS

31

- 14

- 14

21

52

52

3

3

3

-6

- 20

- 63

254

7

198

-6

192

10,935

254

7

11,196

206

11,402

(a) Fair value adjustments reserve for assets available for sale.
(b) Cash flow hedge adjustments reserve.

Revaluation at fair value of assets available for sale
Assets available for sale included non-consolidated investments, which,
in compliance with IAS 39, are measured at fair value by reference to the
market price for quoted financial instruments. Changes in fair value are
directly recognized in equity, in the “fair value reserve”.
Upon adoption, securities held by the Group in Technip and Petronet LNG
were therefore valued at fair value on the basis of their market price as of
December 31, 2004.
Technip securities
The valuation at fair value of Technip securities resulted in the recognition in
opening equity of a fair value adjustment reserve of 226 million euros. After
accounting for financial hedges set up to preserve the value of securities, the
impact of the adoption on equity amounted to 215 million euros.
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No deferred tax was computed on the revaluation at fair value of both
securities, owing to a sufficient volume of long-term tax-loss carryforwards.
Other assets available for sale
The valuation of other assets available for sale did not have significant
impact and increased shareholders’ equity by 2 million euros.
Valuation of financial debt at amortized cost
In compliance with IAS 39, financial debt was valued at amortized cost
using the effective interest rate method.

Petronet LNG Securities
The Gaz de France Group holds a 10 % equity interest in the Indian company
Petronet LNG, which developed through the construction of the Dahej LNG
terminal, the first LNG supply network in India. A part of the company share
capital is listed on the New Delhi and Bombay stock exchanges.

Irredeemable securities
Gaz de France issued irredeemable securities in 1985 and 1986 through
two instalments A and B. Only irredeemable securities of the A instalment
remain outstanding. Irredeemable securities of the A instalment include
returns based on two portions, one fixed and one variable. The fixed
portion is based on a percentage (63%) of the bond average rate and the
variable portion depends namely of Gaz de France’s “value added”.
Minimum annual return amounts to 85% of the bond average rate and
maximum return to 130% of the bond average rate.

The valuation at fair value of Petronet LNG securities on the basis of stock
exchange price as of December 31, 2004, led to an increase in
shareholders’ equity of 26 million euros.

As of 1 January, 2005, irredeemable securities were valued at amortized
cost and accrued interests were calculated on the basis of the effective
interest rate. Considering returns in the past debt was valued at 130% of
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the securities’ nominal value. This led to a reduction in shareholders’
equity by 94 million euros net of deferred tax (144 million euros before
deferred tax).
Bonds
As of January 1, 2005, bonds with maturities between 2013 and 2018,
including premiums and issuance costs, were valued at amortized cost,
applying the effective interest rate method. This valuation led to a write off
of the net value of issuance premiums upon adoption and to adjust the
carrying value of the bonds on the basis of calculated effective interest
rates.
These restatements resulted in an increase in shareholders’ equity by
8 million euros upon the first-time adoption of standards on financial
instruments.
Recognition of derivative financial instruments
Derivative hedging instruments on interest rate risks on borrowings
The Group uses derivative cash flow hedging instruments to manage its
exposure on cash flows, particularly related to borrowings at floating rate.
Upon adoption of to IAS 32 and 39, the fair value of hedging instruments
was recognized in the cash flow hedge adjustments reserve since the
Group did not identify, in the transition balance sheet, ineffective portions
on these instruments, which would have been directly recorded in the
first-time adoption reserves.
As of January 1, 2005, the valuation of derivative hedging instruments on
borrowings resulted in a reduction of shareholders’ equity by 14 million
euros.
Derivative financial instruments on commodities
In compliance with IAS 39, the fair value of derivative financial instruments
used by the Group to manage its exposure to changes in commodity
prices was recognized upon adoption:
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• in cash flow hedge adjustments reserves for transactions qualifying for
cash flow hedge accounting,
• in first-time adoption reserves for transactions not complying with
criteria of hedge accounting and for commodity derivative instruments
qualifying for fair value hedge accounting.
Hedge accounting
To prepare the transition balance sheet, the first time adoption standard
(IFRS 1) requires that all instruments accounted for as hedging items
under the French standards be accounted for under hedge accounting in
IFRS.
Qualifying for hedge accounting transactions
Cash flow hedge
As of January 1, 2005, the valuation of cash-flow hedging instruments on
gas purchases resulted in an increase in shareholders’ equity of
21 million euros net of deferred tax via the cash flow hedge adjustments
reserve (34 million euros before deferred tax).
Fair value hedge
As of January 1, 2005, the impact of the valuation of fair value hedging
instruments was fully compensated for by the impact of the valuation at
fair value of hedged contracts.
Transactions not qualifying for hedge accounting
These transactions, which do not comply with criteria of hedge accounting
according to IAS 39, are elements of the Group’s management policy. The
recognition at fair value of these derivative instruments increased by
31 million euros net of deferred tax shareholders’ equity (47 million euros
before deferred tax) as of January 1, 2005.
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Note 8 – Provisions (employee benefits excluded)*
Provision for
replacement

Site
restoration

Litigation

Other

Total
Provisions

3,683

1,646

140

248

5,717

414

1

24

66

505

-

124

-

-

124

-432

-22

-20

-55

-529

Unutilized amount reversed during the period

-

-119

-9

-30

-158

Decrease (by balance sheet) **

-

-10

-

-2

-12

Reclassification

-

-1

-4

-21

-26

Change in scope of consolidation

-

6

2

-

8

Foreign currency translation adjustments

-

-

2

-

2

208

76

-

1

285

1

-

-

-

1

3,874

1,701

135

207

5,917

(millions of euros)

As of December 31, 2005
Allowances (statement of income)
Increase (by balance sheet) **
Amount utilized during the period

Unwinding of discount
Others
As of December 31, 2006
Non-current 2006

5,750

Current 2006

167

As of December 31, 2006

5,917

Non-current 2005

5,537

Current 2005

180

As of December 31, 2005

5,717

Non-current 2004

5,438

Current 2004

94

As of December 31, 2004

5,532

* Employee benefits are detailed in note 26
** See § on provision for site restoration below

Provision for replacement

The Gaz de France and GRTgaz sites concerned are:

The principle of the provision for replacement is presented in the
Supplemental disclosure A. It primarily concerns replacement of Gaz de
France’s distribution infrastructure.

• first the lands on which manufactured gas production plants were
located. The accrual, determined statistically on the basis of samples of
representative sites, amounted to 41 million euros as of December 31,
2006 (164 million euro as of December 31, 2005 and 163 million euros
as of December 31, 2004). A sentence by the State Council dated July 8,
2005 and the end in April 2006 of the agreement signed with the Ministry
of Environment on « the management and the follow-up of the
restoration of former fields of gas plants » resulted in a revaluation of
the company’s commitments, which meant a reversal of provision for
111 million euros.

This provision was discounted using an inflation rate of 2% and a nominal
discount rate of 4%, based on the assumption that the obligations will be
settled in an average of around 13 years.
Provision for site restoration
The principle of the provision for site restoration is presented in the
Supplemental disclosure A. It primarily concerns Gaz de France, GRTgaz
and its Exploration and Production subsidiaries.
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For operated sites as for Exploration and Production facilities (386 million
euros as of December 31, 2006, 320 million euros as of December 31,
2005 and 275 million euros as of December 31, 2004), the present value of
estimated dismantling costs was fully accrued, with a corresponding
entry in property, plant, and equipment. Depreciation of the
corresponding asset was charged to operating income and the unwinding
of the discount was charged to financial income.
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This provision was discounted using an inflation rate of 2% and a nominal
discount rate of 4% for exploration and production assets and 5% for Gaz
de France and GRTgaz transmission and distribution assets, reflecting
the respective periods in which the related obligations are expected to be
settled.

Note 9 – Irredeemable securities
To facilitate year-on-year comparisons, in Notes 9 to 13, opening balances at January 1,2005 (i.e. including the effect of applying IAS 32 and 39 to financial
instruments) are presented instead of the balances at December 31, 2004.
(millions of euros)

Irredeemable securities

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

624

623

630

Gaz de France issued irredeemable securities in 1985 and 1986 using two
instalments, A and B. Only irredeemable securities of the A instalment
remain outstanding.

As from January 1, 2005, along with the adoption of IAS 32 and 39 on
financial instruments, irredeemable securities are valued at amortized
cost, based on 130% of the French average bond rate.

On February 24, 2005, the Group cancelled 7,000 irredeemable securities,
which it had repurchased in March 2004. The impact was a reduction of
« irredeemable securities » in the liabilities of 6 million euros.

From 2004 to 2006, the amount of income payable by security was: 38.60
euros in 2006, 38.26 euros in 2005 and 44.67 euros in 2004.
On January 23, 2006, Gaz de France set up a hedge of interest rate risk on
it’s a series non-voting loan stock (see Note 24.b).
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Note 10 – Net financial debt
12.31.2006
Non
current

Current

Outstanding borrowings

3,936

Irredeemable securities

12.31.2005
Total

Non
current

Current

1,461

5,397

3,316

624

-

624

Impact of measurement at amortized
cost

7

-

Gross debt (amortized cost incl.)

4,567

01.01.2005
Total

Non
current

Current

Total

1,165

4,481

3,813

978

4,791

623

-

623

630

-

630

7

8

-

8

9

-

9

1,461

6,028

3,947

1,165

5,112

4,452

978

5,430

6

5

11

13

18

31

18

10

28

4,573

1,466

6,039

3,960

1,183

5,143

4,470

988

5,458

-88

-272

-360

-85

-160

-245

-82

-37

-119

-

-2,196

-2,196

-

-1,897

-1,897

-

-824

-824

-16

-2

-18

-

-16

-16

-

-9

-9

-104

-2,470

-2,574

-85

-2,073

-2,158

-82

-870

-952

Net debt (amortized cost and
financial instruments incl.)

4,469

-1,004

3,465

3,875

-890

2,985

4,388

118

4,506

Outstanding borrowings

4,560

1,461

6,021

3,939

1,165

5,104

4,443

978

5,421

-88

-272

-360

-85

-160

-245

-82

-37

-119

-

-2,196

-2,196

-

-1,897

-1,897

-

-824

-824

4,472

-1,007

3,465

3,854

-892

2,962

4,361

117

4,478

(millions of euros)

Derivatives hedging borrowings
under liabilities
Gross debt (amortized cost and
financial instruments incl.)
Short term securities
Cash and cash equivalents
Derivatives hedging borrowings
under assets
Net cash

Short term securities
Cash and cash equivalents
Total net debt excluding the
impact of amortized cost and
financial instruments

Note 10.1. Debt / equity ratio
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

3,465

2,962

4,478

Shareholders’ equity

16,663

14,782

11,343

Debt / equity ratio

20.7%

20.0%

39.5%

Net debt
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Note 10.2 Net debt by category
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

624

623

630

Bonds

1,997

2,062

2,058

Bank borrowings

1,286

845

1,205

Finance leases

817

778

835

Lines of credit

57

33

40

Commercial paper and treasury bills

410

1

101

Other

151

72

48

5,342

4,414

4,917

679

690

504

6,021

5,104

5,421

-360

-245

-119

-2,196

-1,897

-824

3,465

2,962

4,478

Irredeemable securities

Total long-term borrowings (impact of amortized cost excluded)
Bank overdrafts
Total gross debt
Short term securities
Cash and cash equivalents
Total net debt excluding the impact of amortized cost and financial instruments
Bonds
Private placements in yen are hedged by EUR/JPY cross currency swaps against three-month Euribor plus margin.
These various transactions were conducted under the EMTN program set up in October 2002.

(millions of euros)

Public issues:
– euros

Book value
as of
Dec 31, 2006

Nominal
value

Issue
date

Maturity

Initial
rate

1,242

1,250 MEUR

02.2003

02.2013

4.75%

Paris/
Luxembourg

741

750 MEUR

02.2003

02.2018

5.13%

Paris/
Luxembourg

19

3,000 MJPY

03.2004

03.2009

0.66%

None

Stock exchange
where listed

Private placements:
– yens
Other
Total bonds

2
2,004

Bank borrowings

As of December 31, 2006, finance leases primarily concerned:

As of December 31, 2006, bank borrowings totalled 1,286 million euros.

• distribution and storage facilities of a German subsidiary for 300 million
euros,

Covenants and guarantees:
Some borrowings raised by the Group’s subsidiaries can include
guarantees and articles requiring the compliance with ratios. As of
December 31, 2006, the Group complied with the provisions of such
clauses.

• loans related to two LNG tankers for 262 million euros,
• various real estate leases for 140 million euros,
• loans raised for the acquisition of varied technical facilities.

Finance leases
Finance leases totalled 817 million euros as of December 31, 2006, up by
39 million euros compared with December 31, 2005.
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Lines of credit

Treasury bills and commercial paper

On February 18, 2005, the Group signed a 3 billion euros multi-currency
syndicated credit facility which matures in seven years. This credit facility is
intended to finance the Group’s general business needs and support its
short-term financing programs. As of December 31, 2006, it was not used.

Gaz de France SA has short-term financing facilities programs of 1 billion
US dollars for commercial paper and 1.25 billion euros for treasury bills.
As of December 31, 2006, 410 million euros were withdrawn on the
treasury bills facility program.

As of December 31, 2006, the other lines of credit used amounted to
57 million euros.

Note 11 – Net debt by maturity
(millions of euros)
As of December 31, 2006

Total

2007

2008

2009

2010

2011

5 years
and beyond

624

-

-

-

-

-

624

Bonds

1,997

-

-

19

-

-

1,978

Bank borrowings

1,286

230

179

120

110

102

545

Finance leases

817

81

107

76

118

62

373

Lines of credit

57

25

4

1

1

1

25

Commercial paper and treasury bills

410

410

-

-

-

-

-

Other

151

36

41

3

3

2

66

5,342

782

331

219

232

167

3,611

679

679

-

-

-

-

-

6,021

1,461

331

219

232

167

3,611

-360

-272

-34

-

-

-

-54

-2,196

-2,196

-

-

-

-

-

3,465

-1,007

297

219

232

167

3,557

Total

2006

2007

2008

2009

2010

5 years
and beyond

5,104

1,165

237

227

171

201

3,103

-245

-160

-

-34

-

-

-51

-1,897

-1,897

-

-

-

–

-

2,962

-892

237

193

171

201

3,052

Total

2005

2006

2007

2008

2009

5 years
and beyond

5,421

978

495

305

130

139

3,374

Short term securities

-119

-37

-3

-

-34

-

-45

Cash and cash equivalents

-824

-824

-

-

-

-

-

4,478

117

492

305

96

139

3,329

Irredeemable securities

Total long-term borrowing (impact of the
amortized cost excluded)
Bank overdrafts
Total gross debt
Short term securities
Cash and cash equivalents
Total net debt excluding the impact of
amortized cost and financial instruments

As of December 31, 2005

Gross debt
Short term securities
Cash and cash equivalents
Total net debt excluding the impact of
amortized cost and financial instruments

As of January 1, 2005

Gross debt

Total net debt excluding the impact of
amortized cost and financial instruments
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Note 12 – Gross debt by currency
12.31.2006
(millions of euros)

12.31.2005

Amount

%

Amount

%

5,604

93%

4,624

90%

258

4%

342

7%

Yen (JPY)

19

0%

58

1%

Pound sterling (GBP)

39

1%

36

1%

101

2%

44

1%

6,021

100%

5,104

100%

Euro (EUR)
American Dollar (USD)

Other
Gross debt
Debt denominated in foreign currencies amounted to 7% of total debt and
was partially hedged. These hedges did not qualify for hedge accounting
according to IAS 39. Gaz de France swapped into euros its two private

bond issues in yens (JPY), which totalled 19 million euros as of
December 31, 2006.

Note 13 – Gross debt by interest rate
Gross debt
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

Book value

%

Book value

%

Book value

%

Fixed rate

3,037

50%

2,883

56%

2,868

53%

Floating rate

2,984

50%

2,221

44%

2,553

47%

Total gross debt*

6,021

100%

5,104

100%

5,421

100%

BEFORE ACCOUNTING FOR FINANCIAL HEDGES

(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

Book value

%

Book value

%

Book value

%

Fixed rate

3,988

66%

3,022

59%

3,049

56%

Floating rate

2,033

34%

2,082

41%

2,372

44%

Total gross debt*

6,021

100%

5,104

100%

5,421

100%

Book value

%

Book value

%

Book value

%

1,612

69%

1,339

60%

1,282

59%

739

31%

888

40%

881

41%

2,351

72%

2,227

77%

2,163

66%

932

28%

680

23%

1 100

34%

3,283

100%

2,907

100%

3,263

100%

AFTER ACCOUNTING FOR FINANCIAL HEDGES

*

Amortized cost excluded

Bonds and bank loans
(millions of euros)
BEFORE ACCOUNTING FOR FINANCIAL HEDGES

Fixed rate under 5 %
Fixed rate between 5 % and 10 %
Sub-total fixed rate
Floating rate
Total

12 .31.2006

12.31.2005

01.01.2005
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(millions of euros)
AFTER ACCOUNTING FOR FINANCIAL HEDGES

Fixed rate under 5 %
Fixed rate between 5 % and 10 %
Sub-total fixed rate
Floating rate
Total

12.31.2006

12.31.2005

01.01.2005

Book value

%

Book value

%

Book value

%

1,754

73%

1,339

55%

1,310

56%

659

27%

1,074

45%

1,034

44%

2,413

74%

2,413

83%

2,344

72%

870

26%

509

17%

938

28%

3,283

100%

2,922

100%

3,282

100%

Impact of interest rate hedging is detailed in note 25 a.

4,724 million euros as of December 31, 2006 (4,308 million euros as of
December 31, 2005 and 4,728 million euros as of December 31, 2005).

Long-term financial debt
Long-term financial debt (current and non-current) included
irredeemable securities, bonds, bank loans and finance lease and totalled

The average effective interest rate of this long-term debt was
approximately 4.6% in 2006 and 4.90% in 2005.

3 – STATEMENTS OF INCOME

Note 14 – Revenues
(millions of euros)

Gas sales
Services rendered and miscellaneous
Revenues from financial affiliates
Revenues

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

23,849

19,479

15,497

3,671

3,306

2,674

122

87

35

27,642

22,872

18,206

As of December 31, 2006, the Group’s net sales totalled 27,642 million euros, up by 21% compared with 2005 and by 17% on a constant consolidation basis.

Note 15 – Purchases and other external charges
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Energy purchases

15,810

12,569

8,800

Other purchases

4,390

3,856

3,013

-224

-131

-135

19,976

16,294

11,678

Capitalized expenses
Purchases and other external charges

The rise in energy purchases by 26% was driven by the rise in costs of supply; for example in the case of Gaz de France SA, the average import price increased
by 27% and imported volumes declined by 6%.

Note 16 – Research and development costs
As of December 31, 2006, research and development costs were expensed for 84 million euros and for 73 million euros as of December 31, 2005. In 2004, they
totalled 90 millions euros. Besides, no development costs have been capitalized in 2004, 2005 and 2006.
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Note 17 – Personnel expenses
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

1,651

1,549

1,299

Social contributions

499

467

285

Pension commitments and other commitments due to employees (defined benefit programs)

184

106

277

Other costs

247

287

182

2,581

2,409

2,043

Wages and salaries, profit-sharing schemes included

Total
The increase in wages and salaries between December 2005 and
December 2006 was mainly related to change in the consolidation scope,
in particular acquisitions of the companies Distrigaz Sud and SPE in 2005.

Workforce
The Group’s workforce totalled 50,244 employees as of December 31,
2006, compared with 52,958 employees as of December 31, 2005 and
38,088 as of December 31, 2004. The main part the decrease has
occurred in the second half of 2006.

Note 18 – Other operating income and expenses
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Reversals of allowances against current assets (1)

66

80

39

Operating grants

10

11

9

54

162

-

-

1

-

243

-

-

-

44

31

Other

253

267

208

Total other operating income

626

565

287

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Allowances against current assets

173

70

59

Other taxes

295

263

209

Losses on derivative instruments

138

187

-

25

-

-

Other

225

221

228

Total other operating expenses

856

741

496

-230

-176

-209

Gains on derivative

instruments (2)

Net income on disposals of fixed assets
Net income on disposals of financial assets (subsidiaries) (3)
Negative goodwill

(millions of euros)

Net loss on disposals of fixed assets

Other operating income and expenses

(1) Net charges to provisions for impairment of current assets amounted to 107 million euros in 2006, including 56 million euros on inventories and 46 million euros on trade receivables.
(2) The 84 million euros net loss on derivative financial instruments corresponded to the ineffective portion of gains and losses on commodity hedges and to gains and losses arising from the

change in fair value of instruments classified as held for trading.
(3) Net gains on disposals of financial assets include the 187 million euros gain on the sale of KGM shares.
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Disposals of tangible and intangible assets
(millions of euros)
As of December 31, 2006

Expenses

Income

-115

90

-25

-

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

1,430

1,318

1,347

Disposals of tangible and intangible assets
Net result of disposals
The tax effect on the net result of disposals amounted to 8 million euros.

Note 19 – Amortization, impairment and provisions
Amortization
(millions of euros)

Amortization (net of reversals) (I)
Amortization encompassed:
• 395 million euros for the amortization of concession intangible assets
(381 million euros as of December 31, 2005 and 368 million euros as of
December 31, 2004);

• 66 million euros for the amortization of other intangible assets (40
million euros as of December 31, 2005 and 25 million euros as of
December 31, 2004);
• 971 million euros for the amortization of tangible assets (895 million
euros as of December 31, 2005 and 962 million euros as of
December 31, 2004);

Impairment of assets
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Impairment of goodwill

-

2

52

Impairment of other intangible assets (net of reversals)

-

-28

-21

Impairment of other tangible assets (net of reversals)

48

-1

9

Net impairment of fixed assets (II)

48

-27

40

For annual impairment tests, the assets’ value in use was determined by
the discounted cash flows method, using discount rates ranging from 6%
to 11.8% for the Exploration and Production segment, 6% to 10.4% for the
International Transmission and Distribution segment, 6.7% to 8% for the

Services segment and 6% to 7% for the Transmission and Storage –
France and Distribution – France segments.
Impairment tests in December 2006 resulted in impairment of exploration
fields in the UK (49 million euros).

Provisions for risks and charges
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Allowances

479

294

667

Reversals

-710

-545

-316

Net provisions for risks and charges (III)

-231

-251

351

The main changes in the period related to allowances and reversals of the
provision for replacement. In 2005, net provisions mainly resulted from a
non-recurring adjustment in the replaceable assets’ future replacement
values of approximately 250 million euros. In addition, in 2004 the Group
set aside a 264 million euros provision to cover the costs of the

accelerated program for the replacement of cast iron pipes in the
distribution network. This provision was released in 2005 and 2006.
In 2006, reversals included a non-recurring amount of 116 million euros
related to the revaluation of the company’s commitments to the restoration
of lands on which manufactured gas production plants were located.

(millions of euros)

Total amortization, impairment and provisions (I) + (II) + (III)
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Note 20 – Financial income
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Proceeds from cash and cash equivalents :

73

26

3

Interest income

13

Gains on sales of cash equivalents (liquid marketable securities)

60

26

3

Gross finance cost

-196

-228

-182

Interest expenses

-206

-232

-228

10

4

46

-123

-202

-179

Exchange gains not linked with financial debts

80

70

76

Gains on exchange rate derivative instruments

3

1

5

Gains on investments derivative instruments

61

66

-

Dividends received

51

28

31

Interest income

32

48

18

Expected return on plan assets

86

90

81

Net proceeds of sales of non-current financial assets

113

81

6

Reversals of provisions for financial risks and charges

19

28

121

Other

70

76

64

515

488

402

-127

-108

-74

-1

-10

-8

-57

-58

-

-9

-24

-26

Unwinding effect of discount of provisions for employee benefits

-129

-117

-720

Unwinding effect of discount of other provisions

-285

-308

-409

Impairment of non-current financial assets

-3

-

-8

Granted financial forgiveness of debt

-1

-2

-3

-35

-25

-1

Other

-102

-72

-67

Sub-total

-749

-724

-1,316

TOTAL OTHER FINANCIAL ITEMS

-234

-236

-914

NET FINANCE COST

Net foreign currency translation adjustments
TOTAL NET FINANCE COST
OTHER FINANCIAL ITEMS
Other financial income

Sub-total
Other financial expenses
Exchange losses not linked with financial debts
Loss on exchange rate derivative instruments
Loss on investments derivative instruments
Interest costs (borrowings excluded)

Financial provisions for risks and charges
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Note 21 – Income tax
Gaz de France had elected the tax consolidation system for a 5-year period, which ended on December 31, 2002. It was renewed for a new 5-year period, until
December 31, 2007.
Income tax expenses consisted of the following:
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Current tax

1,222

867

597

Deffered tax

-118

-73

-170

Income tax

1,104

794

427

(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Income before tax

3,427

2,572

1,571

Badwill (note 20)

-

-44

-31

Impairment of goodwill (note 21)

-

1

52

-176

-189

-125

3,251

2,340

1,467

34.43%

34.93%

35.43%

1,119

817

520

Prior year differences in tax rates

-

-

-32

Differences in tax rates

4

18

18

-12

-34

-39

Recognition of tax loss carry-forwards or temporary differences previously not recognized

-

-17

-18

Net losses of the period not capitalized

-

-

8

Permanent differences

-7

10

-30

Actual tax expense

1,104

794

427

33.96%

33.93%

29.11%

(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Current tax – asset

84

69

298

Current tax – liability

-208

-154

- 115

Net current tax

-124

-85

183

Note 21 a – Reconciliation of actual and theorical income tax expense

Share in income of Associates
Income before tax, impact of goodwill and share in income of associates
Legal tax rate
Theorical tax expense

Utilization of tax loss carry-forwards or temporary differences previously not recognized

Effective tax rate

Note 21 b – Current tax and deferred tax
21 b 1 – Current tax
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21 b 2 – Change in deferred tax

(millions of euros)

Deferred tax assets

12.31.2005
restated

Shareholders’
Income
equity

Change in
consolidation
scope

Other

12.31.2006

99

39

-

10

-87

61

Deferred tax liabilities

-2,771

79

-3

2

85

-2,608

Net deferred tax

-2,672

118

-3

12

-2

-2,547

21 b 3 – Breakdown of deferred tax assets and liabilities by nature of temporary differences

12.31.2006

12.31.2005

Impact FTA
01/01/2005
IAS 32-39

8

131

152

Provisions and accrued expenses

349

288

318

Loss carry-forwards

257

181

116

Financial instruments

81

72

19

Other

32

45

38

727

717

643

-2,469

-2,600

-2,520

Accelerated cost recovery

-544

-437

-145

Other regulated provisions

-90

-148

-138

Provisions and accrued expenses

-11

-12

-260

-124

-142

-150

-

-15

-

-36

-36

-76

Deferred tax liability

-3,274

-3,389

-3,289

Net deferred tax

-2,547

-2,672

-2,646

(millions of euros)

Fixed assets

Deferred tax asset
Fixed assets

Contributions from customers
Financial instruments
Other

Note 21 c – Unrecognized deferred tax assets
(millions of euros)
Nature of temporary differences

Total

Less than five
years

More than five
years

Indefinite carryforwards

Loss carry-forwards

10

-

-

10

Other temporary differences

12

7

1

4

Total

22

7

1

14
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4 – STATEMENTS OF CASH FLOWS
Note 22 – Statements of cash flows
Operating activities
Operating cash flow before tax, replacement costs and change in working
capital requirements amounted to 5,118 million euros as of December 31,
2006, compared with 4,254 million euros as of December 31, 2005 and
4,199 million euros as of December 31, 2004.
Change in working capital requirements (410 million euros) mainly
reflected the strong growth in activity and an increase in inventories in
term of quantities. It included the change in financial instruments
recognized since January 1, 2005 in accordance with IAS 32 and IAS 39.
Operating activities globally generated a positive cash inflow as of
December 31, 2006 of 3,066 million euros.

Investing activities globally amounted to 3,216 million euros as of
December 31, 2006, which was close to the level of 2005 (2,683 million
euros as of December 31, 2005) and was a significant increase compared
to the level of 2004 (1,959 million euros as of December 31, 2004).

Financing activities
Cash flows from financing activities amounted to a 566 million euros cash
outflow as of December 31, 2006, compared with a 299 million euros cash
inflow as of December 31, 2005, and a 1,121 million euros cash outflow as
of December 31, 2004
Dividends paid amounted to 669 million euros, of which 1 million euros for
minority interests of the consolidated subsidiaries.

Investing activities
Capital expenditures amounted to 2,169 million euros as of December 31,
2006. Main expenditures are detailed in note 2.
Acquisitions reached 487 million euros as of December 31, 2006 and
674 million euros as of December 31,2005.

Cash and cash equivalents
As of December 31, 2006, change in cash and cash equivalents totalled
351 million euros compared with 987 million euros as of December 31,
2005 and 217 million of euros as of December 31, 2004.

Investing and financing transactions without cash impact in the period
(million of euros)

238

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Lease acquisitions

143

9

14

Capital expenditures AES Energia Cartagena (see Note 2.A)

671
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5 – FINANCIAL INSTRUMENTS
Note 23 – Fair value of financial instruments
The main methods and assumptions used to estimate the fair value of
financial instruments are detailed below.

Market values of non-consolidated investments in listed companies were
based on their stock market value at the end of the period.

Regarding cash and cash equivalents, trade accounts receivables and
payables, Gaz de France deemed that the most representative of their market
value was their book value, owing to these items’ high degree of liquidity.

The market value of convertible, exchangeable and indexed bonds was
determined using the stock market value.

(million of euros)

Book
value as of
12.31.2006

Fair
value as of
12.31.2006

Book
value as of
12.31.2005

Fair
value as of
12.31.2005

Book
value as of
01.01.2005

Fair
value as of
01.01.2005

Book
value as of
12.31.2004

0

0

174

174

231

231

5

64

64

92

92

40

40

14

624

568

623

603

630

608

485

2,004

2,028

2,070

2,207

2 ,067

2,169

2,087

Instruments valued at fair value
Technip shares
Petronet LNG shares
Instruments valued at amortized cost
Irredeemable securities
Bonds

Disclosed values of irredeemable securities and bonds are expressed accrued interests excluded.
Fair values of the different derivative financial instruments held by the Group are detailed below (note 24).
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off-balance sheet, for an amount corresponding to the future capital and
interest to be exchanged, measured at year-end rates and prices.

Note 24 – Derivative financial instruments
Note: accounting policies applied prior to the adoption of IAS 32 and IAS
39 as from January 1, 2005.

The Group uses derivative financial instruments mainly to manage risks
related to foreign exchange, interest rate and commodity price, to which it
is exposed in the course of its operations.

Financial and operating instruments used by the Group to hedge and
manage currency, interest rate and commodity risks were recognized
Asset

Liability

12.31.2006
(millions of euros)

Non-current

Current

12.31.2005
Total

Total

12.31.2006
Non-current

12.31.2005

Current

Total

6

6

Total

Commercial transactions
- Currency exchange
derivatives
- Commodity derivatives

2,316

2,316

1,767

2,172

2,172

1,708

Sub-total

2,316

2,316

1,767

2,178

2,178

1,708

9

26

16

11

19

32

Financial transactions
- Currency exchange
derivatives
- Interest rate derivative

17

8

- Financial investment
derivatives

61

Sub-total

17

9

26

16

8

11

19

93

Total derivative financial
instruments

17

2,325

2,342

1,783

8

2,189

2,197

1,801

3

3

100

100

53

3

3

100

100

53

Commercial transactions
Financial transactions
Total hedged firm
commitments

Qualitative information on derivative financial instruments is divided into two parts, transactions of a commercial nature and transactions of a financial nature.
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Note 24 a. Quantitative information on commercial transactions
12.31.2006
(millions of euros)

12.31.2005 *

Fair value
Asset

Fair value

Liability

Notional

Asset

Liability

Notional

1. Currency exchange derivatives
Forward currency exchange
Short position:
Not qualifying as hedges
Total forward currency exchange

28
0

0

28

Hedges

5

225

Not qualifying as hedges

1

15

Other
Long position:

Total other

0

6

240

Total currency exchange derivatives

0

6

268

2. Commodity derivatives
A. Options and Swaptions
Long position:
Not qualifying as hedges
Natural gas

19

77

23

150

Oil

28

32

2

45

6

40

3

44

0

149

28

239

Natural gas

4

23

28

287

Oil

8

3

4

21

Electricity

3

45

2

17

0

15

71

34

325

53

15

220

34

564

Electricity
Sub-total long position

53

Short position:
Not qualifying as hedges

Sub-total short position
Total Options and Swaptions

28
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12.31.2006
(millions of euros)

12.31.2005 *

Fair value

Fair value

Asset

Liability

Notional

Asset

Liability

Notional

29

17

158

14

6

117

497

4,621

492

49

3,708

b. Swaps and forward contracts
Long position:
Hedges
Natural gas
Oil
Electricity

72

8

406

Sub-total hedges

101

521

5,185

507

55

3,825

92

1,093

7,567

700

7

2,033

195

35

2,152

136

16

-

17

308

1,836

346

1

70

Not qualifying as hedges
Natural gas
Oil
Electricity
Other

893

Sub-total not qualifying as hedges

304

1,437

11,624

1,181

23

2,926

Sub-total long position

405

1,958

16,809

1,688

78

6,751

54

2

128

278

39

353

2,053

short position:
Hedges
Natural gas
Oil

38
286

17

2,387

4

6

71

329

23

2,513

41

481

2,330

1,132

92

3,917

3

763

1,650

Oil

108

74

3,326

7

6

384

Electricity

290

9

1,832

346

874

Sub-total not qualifying as hedges

1,530

176

9 075

10

1,115

2,909

Sub-total short position

1,858

199

11,588

51

1,596

5,239

Total Swaps and forward contracts

2,263

2,157

28,397

1,739

1,674

11,990

Total commodity derivatives

2,316

2,172

28,617

1,767

1,708

12,554

Total derivatives on commercial transactions.

2,316

2,178

28,885

1,767

1,708

12,554

Electricity
Sub-total hedges
Not qualifying as hedges
Natural gas

*
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A more detailed analysis of the breakdown hedges/not qualifying as hedges of the Gaz de France SA transactions reversed to the market by its subsidiary Gaselys resulted in a reclassification
of certain instruments between the two categories.
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Commodity derivative instruments (natural gas, oil, electricity) held by the
Group primarily consisted in swaps, forward contracts and options
entered into by the parent company to manage the “price” risk. Most of
these instruments are negotiated with third-parties by the specialised
subsidiary Gaselys, proportionately consolidated at 51%.

– Index creations, which are generated to balance the volume indexation
of the supply portfolio on indexes of the Belgian market (Zeebrugge)
and the British market (NBP) to hedge future possible sales for which
counterparts would request this type of indexes;
– Optimization of supply costs, giving value to a part of the flexibility
embedded in its supply contracts, its electricity production tools, its
storage capacities and its regasification capacities, to choose its
sourcing between short-term markets and supply contracts depending
on seasons.

These derivative instruments are particularly used in the management of
risks associated to the following operations:
– Price engineering aimed at responding to customers’ increasing
expectations in the field of the management of the price risk on gas or
electricity. They mainly aim at securing commercial margin, whatever
the evolution of commodity index considered for the price proposed to
customers, even if this index diverge from the commodity index to
which the Group’s supply is exposed. Options are used to guarantee
ceiling prices (calls) or floor prices (puts);

In connection with its trading activities, the Group also entered into
forward contracts on natural gas, oil and electricity for which it can
operate financial or a physical supply, according to the requirements of its
energy balance.

Note 24 b. Quantitative information on financial transactions
12.31.2006
Fair value
(millions of euros)

Asset

12.31.2005
Fair value

Notional

Liability

Asset

Notional

Liability

1. Currency exchange derivatives
Forward currency exchange
Short Position:
Hedges

12

Not qualifying as hedges
Sub-total Short Position

8

1

0

0

8

13

0

0

8

13

21

7

1,272

1

7

348

22

14

1,620

Not qualifying as hedges

4

4

446

Sub-total received fixed/ paid floating rate

4

4

446

1
0
26

Total currency exchange derivatives
2. Interest rate derivative instruments
Interest rate swaps
Paid fixed/received floating rate
Hedges
Not qualifying as hedges
Sub-total paid fixed/received floating rate

15

430
186

15

616

16

16

176

16

16

176

19

1

58

1

19

1

58

19

2,085

32

850

Received fixed/ paid floating rate
Hedges

Floating rate towards floating rate
Hedges
Not qualifying as hedges
Sub-total floating rate towards floating rate
Total interest rate swaps

16
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12.31.2006
Fair value
(millions of euros)

Asset

12.31.2005
Fair value

Notional

Liability

Asset

Notional

Liability

Other
Short position:
Hedges
Not qualifying as hedges

80

Total other
Total interest rate swaps

0

0

80

26

19

2,165

850

3. Financial investment derivatives
Total derivative instruments related to financial
transactions

26

On January 23, 2006, Gaz de France hedged the interest rate risk on the
return of its irredeemable securities A, by means of a swap expiring in
October 15, 2035 on a notional amount of 480,128,216 euros. It included
two subsequent periods:
(a) Until October 15, 2015, with a multiplier coefficient of 130% of the
notional amount above-mentioned and
(b) of 100% thereafter and until the final deadline.
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19

2,173

16

61

110

93

973

Under the terms of the swap, Gaz de France receives a floating rate of
interest corresponding to the average annual 10-year Constant Maturity
Swap (CMS) rate in euros and pays an all-in fixed rate of 4.3285%.
The CMS 10 year rate has a very good correlation with the TMO reference
used for the determination of the coupon of irredeemable securities,
while bringing a better market liquidity and an early permanence on the
hedging duration.
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Note 24 c. Derivative financial instruments – Maturity and currency
Breakdown of derivative financial instruments by maturity and currency was as follows:
(millions of euros)

Notional amounts
Total as of
12.31.2006

<1
year

1–2
years

2–3
years

28

28

28

28

224

144

80

16

10

6

Sub-total other

240

154

86

Total currency exchange derivatives

268

182

86

101

72

28

1

6,279

3,346

1,384

733

3–4
years

4–5
years

>5
years

Total as of
12.31.2005

Commercial transactions
Currency exchange derivatives
Forward currency exchange
US dollar
English pound
Euro
Sub-total forward currency exchange
Other
US dollar
English pound
Euro

Commodity derivative instruments
Natural gas
US dollar
English pound
Euro
Sub-total natural gas

349
524

292

2,603

5,417

1,430

831

692

525

672

1,267

1,564

11,797

4,848

2,243

1,426

1,049

964

1,267

4,516

6,509

3,106

1,769

969

579

86

12

3

8

1

Oil
US dollar
English pound
Euro
Sub-total oil

1,576

5,999

3,834

1,459

482

36

188

4,635

12,520

6,943

3,236

1,452

615

274

6,211

1,350

985

287

65

13

Electricity
US dollar
English pound
Euro
Sub-total electricity

572

2,880

1,849

749

269

2

11

1,255

4,230

2,834

1,036

334

15

11

1,827

Other
US dollar

69

69

English pound
Euro

1

1

70

1

69

Sub-total commodity derivative

28,617

14,626

6,584

3,212

1,679

1,249

1,267

12,554

Total Commercial transactions

28,885

14,808

6,670

3,212

1,679

1,249

1,267

12 ,554

Sub-total other

Gaz de France – Reference Document 2006

245

20

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Historical financial information

(millions of euros)

Notional amounts
Total as of
12.31.2006

<1
year

1–2
years

2–3
years

3–4
years

4–5
years

>5
years

Total as of
12.31.2005

Financial transactions
1. Currency exchange derivatives
Forward currency exchange
US dollar

1

English pound

12

Euro
Other
Total forward currency exchange

8

8

8

8

303

100

24

65

73

23

18

152

19

2

1

1

1

2

12

32

1,744

213

77

87

74

10

1,283

606

13

2. Interest rate derivative instruments
Interest rate swaps
US dollar
English pound
Euro
Other
Sub-total interest rate swaps

19
2,085

19
315

102

172

58
148

35

1,313

848

Other
Euro
Total other
Total Interest rate derivative instruments

80

80

80

80

2,165

315

102

172

148

35

1,393

3. Financial investment derivatives
Total financial transactions
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848
110

2,173

323

102

172

148

35

1,393

971
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Note 25 – Information on risks
Note 25 a – Interest rate and foreign exchange risk
Gaz de France chose a centralized management of risk at Group head level. This should permit the implementation of a policy insuring the identification, the
comprehensive management and the reporting of risks. In this context, the management of financial risks, and in particular interest rate and foreign
exchange risk, is the responsibility of the Finance division, which monitors the monthly cross-division decision-making bodies, devoted to financial risks: the
Interest Rate and Foreign Exchange Committee and the Credit Committee.
With a view to managing its exposure to fluctuations of currency rates, the Group uses forward purchases and sales of currencies to hedge its gas purchases,
its capital expenditures and its financing activities.
• Currency translation risks on financing activities
(millions of euros)

Maturity

Book value
as of
12.31.2006

<1
year

1–2
years

2–3
years

3–4
years

4–5
years

>5
years

Book value
as of
12.31.2005

USD

258

49

63

41

31

23

51

342

JPY

19

GBP

39

10

2

2

2

2

21

36

Other

101

80

1

1

2

3

14

44

Total

417

139

66

63

35

28

86

480

Exposed financial debt

19

58

Firm commitments of forward currency
purchases and sales
Management hedge
Long position JPY

-19

-19

-58

Total positions on firm commitments

-19

-19

-58

Net position as of December 31, 2006

398

Not qualifying as hedges :
Short position USD

139

66

44

35

28

86

422

• Interest rate risk on financing activities
The table below presents the net position before and after managing the interest rate risk for gross debt.
(millions of euros)

Maturity
Book value
12.31.2006

<1
year

1–2
years

2–3
years

3–4
years

4–5
years

>5
years

Book value
12.31.2005

Exposed gross debt

6,021

1,461

331

219

232

167

3,611

5,104

Fixed rate

3,037

2,883

Floating rate

2,984

2,221
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Contract notional amounts by maturity date

Average
fixed
rate

12.31.2006

<1
year

2–3
years

3–4
years

4–5
years

>5
years

12.31.2005

“Management” hedge JPY

19

19

58

Interest rate swaps paid floating
rate EUR/ received floating
rate JPY

19

19

58

Interest rate hedges on
exposed financial debt :
Interest rate swaps
paid fixed/received floating rate

4.6%

Interest rate swaps
received fixed/paid floating rate
Total interest rate hedges

970

19

27

29

29

21

845

197

1,050

19

27

29

29

21

925

197

80
951

80
19

27

10

29

21

845

139

Net position after hedges as
of December 31, 2006* :

6,021

5,104

Gross debt fixed rate (after
hedges)

3,988

3,022

Gross debt floating rate (after
hedges )

2,033

2,082

*

Amortized cost excluded

The Japanese yen Private Placement Notes are hedged by a euro-yen
cross-currency swap against the 3-month Euribor. Although this swap
does not qualify for hedge accounting, it nevertheless constitutes a hedge
of currency and interest rate risks.
On January 23, 2006, Gaz de France hedged the interest rate risk on its A
series non-voting loan stock by means of a swap on a notional amount of
480.1 million euros expiring on October 15, 2035. Under the terms of the
swap, Gaz de France receives a floating rate of interest corresponding to
the average annual 10-year Constant Maturity Swap (CMS) rate in euros
and pays an all-in fixed rate of 4.3285%.
In 2006, Gaz de France also converted part of its 5.125% bond issue due
February 2018 to floating rate debt, by means of a swap on a notional
amount of 80 million euros. The swap represents a fair value hedge and
qualifies for hedge accounting.
The Group has also purchased interest rate swaps to convert mediumand long-term floating rate debt to fixed rate debt. The total notional
amount of these swaps at December 31, 2006 was 426 million euros.
In 2001 and 2003, the Group sold employee home loans to a special
purpose entity under securitization programs. Gaz de France remains
exposed to a marginal interest rate risk on these loans, representing a
notional amount equal to the difference between the actual outstanding
principal and the assumed outstanding principal as estimated at the time
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of the securitization. The Group’s residual exposure at December 31, 2006
stood at 14 million euros. The notional amount of the corresponding
interest rate swaps, which are recognized in the balance sheet, is
296 million euros. This amount breaks down between 141 million euros in
swaps where Gaz de France pays a floating rate and receives a fixed rate,
and 155 million euros in swaps where Gaz de France pays a fixed rate and
receives a floating rate.
The Group’s financial affiliates hedge interest rate risks on their fixed rate
assets using interest rate swaps that enable them to refinance the assets
at fixed rates. The notional amount of these swaps at December 31, 2006
was 237 million euros.
Trading transactions in dollar futures are hedged against the risk of
interest differentials between European and US rates using two series of
interest rate swaps:
– Dollar-denominated swaps where Gaz de France pays a fixed rate and
receives a floating rate on a notional amount of 178 million euros at
December 31, 2006.
– Euro-denominated swaps where Gaz de France receives a fixed rate
and pays a floating rate on a notional amount of 176 million euros at
December 31, 2006.
Spot currency risks are managed on an aggregate basis.
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Note 25 b – Liquidity risk
The Group ensured its daily liquidity through a treasury bills program for a
maximum amount of 1.25 billion euros and commercial paper programs
for a maximum amount of 1 billion US dollars, unused at the end of
December 2006. Since January 2005, Gaz de France has had access to
the markets of the US Commercial Paper and of the Euro Commercial
Paper through a program said to be “global”, within the limit of the
maximum accrued debt of 1 billion US dollars, which make possible the
use of the funds not only for current cash needs but also in case of
external growth operations.
On February 18, 2005, Gaz de France contracted a new syndicated loan to
replace the one dating back to 2002, amounting to 3 billion euros with
maturity in February 2012, unused as of December 31, 2006.
In order to optimize the liquidity management at Group level, the Finance
division of Gaz de France implemented further an automated “cashpooling” system.

Note 25 c – Credit risk
The Group credit risk or counterparty risk is monitored by the Credit
Committee. It corresponds to the loss the Group would have to bear in
case of a counterparty’s failure, leading to the non compliance of its
contractual obligations vis à vis Gaz de France. The Group policy on this
issue is based on a systematic diversification of its counterparty portfolio

20

and on the follow up of the financial position of its most important
counterparties. This follow up guarantees the sufficient reactivity to
manage this risk immediately and to reduce the impact of failure of the
Group’s important counterparties by using the relevant legal instruments
(“netting” arrangements, invoice requirements, issue of bank
endorsement or parent company guarantees, other guarantees…).
Bank counterparties with which the Group deals must have a rating by
Standard & Poor’s or Moody’s equal or higher than A- / A3 respectively
for the long term and the best rating for the short terms, except for
particular cases duly authorized by the Chief Financial Officer.
The Group pays an increasing attention to customer and supplier
counterparties. The governance framework is based on a regular follow
up (at least an annual review) of the financial position of major customers.
Its aims are both prevention (guarantee requirements and other
restrictive conditions to deal with the counterparty) and valuation of this
risk in connection with prices proposed to major customers.
“Trading” counterparties are also specifically analyzed in the Gaselys Risk
Committee, where Risk representatives of both parent companies sit, Gaz
de France and the Société Générale. The Gaselys portfolio counterparties
show a very satisfying average rating with over 80% of the counterparty
risk presenting a financial profile similar to a long term rating higher than
A-/A3 at S&P/Moody’s.
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6 – OTHER INFORMATION
Note 26 – Retirement commitments and
other commitments to employees
1. Post employment obligations to employees of Gaz de
France, GRTgaz and DK6
As from January 1, 2005, the funds for retirement benefits and benefits
relating to workers compensation, temporary and permanent disability
and occupational safety costs of the electricity and gas industries are
insured under a special French national fund for the electricity and gas
industries (“CNIEG”, Caisse nationale des industries électriques et
gazières). The CNIEG is a social security legal entity under private law
placed under the joint supervision of the Ministers in charge of social
security, budget and energy. As from January 1, 2005, electricity and gas
industry employees and pensioners are fully affiliated to this fund.
The law of August 9, 2004 and its implementation decrees apportioned
certain specific benefits relating to the periods vested as of December 31,
2004 (“past specific rights”) among the various electricity and gas industry
companies (IEG companies). For each company, the law distinguished
between, on the one hand, the benefits related to electricity and natural
gas transmission and distribution businesses (“past regulated specific
rights”) and, on the other hand, the benefits related to other businesses
(“past non-regulated specific rights”). Certain specific benefits of
employees covered by the electricity and gas industry special retirement
plan are not covered by the general French public benefits programs.
Past regulated specific rights are financed by the rate surcharge on
natural gas transmission and distribution services and the Gaz de France
Group no longer bears any commitment in this respect.
The past non-regulated specific rights are financed by electricity and gas
industry companies in proportions defined by the decree 2005-322 of
April 5, 2005, or for Gaz de France 3.25% of “past specific rights”
retirement plans of all those companies.
Specific rights acquired as from January 1, 2005 are wholly financed by
IEG companies proportionally to their respective weights in terms of
payroll in the IEG sector.

• the changes in the population of retired persons, based on mortality
tables (provided by the French Bureau of Statistics) and on a turnover
rate based on statistics for employees in the electricity and gas industry;
and
• payment of retirement benefits to surviving spouses, incorporating the
life expectancy of employees and their spouses, and the percentage of
married employees in the electricity and gas industry.
Commitments are calculated using the following principles:
• they are evaluated on the basis of the rights vested as of the date of
calculation, in the electricity and gas industry benefits program as well
as the French public benefits program;
• they are determined for all employees, both active and retired, who
depend on the specific retirement program in place in the electricity and
gas industry; and
• they comprise the contribution to expenses for the management of
CNIEG.
The discount rate used as of December 31, 2006 and December 31, 2005
is a nominal discount rate of 4.25% and 4.5% as of December 31, 2004.

3. Post-employment benefits and long-term benefits to
employees of Gaz de France SA and GRTgaz
The following additional benefits to active and retired employees are
granted:
• Long-term benefits:
– allowances related to worker’s compensation and occupational
safety,
– disability allowances, and
– length of service awards.
• Post-employment benefits:
– reduced energy prices,
– a lump-sum payment at retirement,

2. Calculation of retirement benefit commitments (Gaz de
France, GRTgaz et DK6)

– end-of-career exceptional leaves,
– immediate benefits in the event of death,

Gaz de France’s commitments are determined according to an actuarial
methodology that is applied to all employees in the electricity and gas
industry.
This projected unit credit method incorporates estimates of:
• final pay, reflecting seniority, level of salary and career promotions;
• age of retirement, determined on the basis of criteria that are
characteristic of employees in the electricity and gas industry (such as
years of active service, number of children for women);
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– partial reimbursement of educational costs,
Gaz de France applies various discount rates to take into account the
maturities of the benefits listed above, depending upon the type of
commitment. Except for the commitments relating to the lump-sum
payment at retirement and to death benefits, which are evaluated on the
basis of the nominal discount rate of 4.25% for 2006 and 2005 and 4.5%
for 2004 the other commitments are evaluated on the basis of a nominal
discount rate of 4%.
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3.1. Employees’ compensation and compensation for
occupational injuries
Like employees of the French public benefits program, electricity and gas
industry employees are covered by employees’ compensation and other
occupation safety guarantees. These benefits cover all the employees and
the beneficiaries of employees who died as a result of occupational
injuries, or injuries suffered on the way to work.
The amount of the obligation corresponds to the probable present value
of the benefits to be paid to the current beneficiaries, taking into account
the possible survivors’ retirement benefits.
3.2. Reduced energy prices
Article 28 of the national statute regarding electricity and gas industry
employees provides that all employees (whether active or inactive) enjoy
benefits in kind in the form of reduced energy prices, called “Employees’
rate”, whereby companies in the industry supply electricity and gas to
employees at reduced prices. For the retirement phase, this benefit
constitutes a defined post-employment benefit plan that is to be
provisioned as employee services are rendered.
The commitment of Gaz de France related to the supply of natural gas to
Gaz de France and EDF employees corresponds to the probable present
value of kWhs provided to retired employees, valuated on the basis of the
unit cost.
The agreed price for the exchange of energy with EDF must also be added
to this cost base. According to the financial agreements signed with EDF
in 1951 regarding the supply of electricity to Gaz de France employees by
EDF at a reduced price, Gaz de France supplies natural gas to EDF
employees at reduced price, supplemented by a cash payment made to
account for the differential. The commitment related to the agreement on
energy exchange corresponds to the probable present value of the cash
differential payable in respect of Gaz de France employees once retired.
The number of people who benefit from the employees’ rate is identical to
the number who benefit from the special benefits plan.
3.3. Lump-sum payment at retirement
Lump-sum payments at retirement are paid to employees once they
begin to benefit from their retirement plan. Such payments are made to
retirees’ beneficiaries in case of the employees’ death prior to retirement.
The company uses the “projected unit credit method” to determine the
value of its obligation for lump-sum payments at retirement.
Historically, Gaz de France outsourced the hedging of its pension
liabilities and lump-sum payments at retirement through insurance
contracts, the management of the funds being entrusted to asset
management companies.
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These diversified funds are characterized by an active management
referring to compound indexes, adapted to long term maturity of liabilities
and taking into account State bonds in the euro zone as well as shares of
the biggest companies in the euro zone and outside the euro zone.

4. Subsidiaries’ employee benefits
4.1 Description of post-employment benefits and other longterm benefits programs
The main post-employment benefits and other long-term benefits
programs in the Group’s French and foreign subsidiaries are described
below:
In France, in addition to the lump-sum payments at retirement included
in the various collective agreements applicable to the subsidiaries, one of
the subsidiaries runs a defined benefit retirement plan, paying retirement
benefits that are based on the employee’s length of service in the
company and his salary at the end of his career.
In Germany, various subsidiaries implemented all or part of the following
programs: defined benefit retirement programs, pre-retirement
programs, length-of-service awards, benefits in kind and individual
commitment retirement benefits.
Employees of the Group’s subsidiaries in the Netherlands and Norway
enjoy a defined benefit retirement plan.
In Italy, employees are entitled to the TFR (“Trattamento di Fine
Rapporto”), at the end of their working contract, for example upon
retirement.
In Slovak Republic, subsidiaries implemented both an end-of-career
lump sum retirement program and a length-of-service awards program.
In Romania, the subsidiary implemented an end-of-career benefits
program, a death in service plan and an incapacity plan.
In Belgium, the subsidiary implemented a pre-retirement scheme, a
defined benefit pension scheme, length of service bonuses, medical
insurance for retirees and reduced energy prices for retirees.
4.2. Plan assets
Some subsidiaries, specifically those in the Netherlands and Norway,
cover their defined benefit retirement plan commitments through
external insurance funds. The same occurs for some of the retirement
benefit programs and end-of-career allowances for French subsidiaries.
Plan assets are funded by contributions paid by the company and, in some
cases, by employees.
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5. Detailed tables
➣ 5.a Main actuarial assumptions for the measurement of obligations
Assumptions on mortality, employee turnover, pay increases, financial discounting and plan assets return were set according to each country’s own economic
and demographic environment.
Retirement benefits
12.31.2006

Discount rate
(Euro zone)

12.31.2005

4.25%

Expected rate of return on plan
assets

4.25%

4.40%

4.7%

Other employee benefits

12.31.2004

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

4.5%

4.25% or 4%
depending on
risks

4.25% or 4%
depending on
risks

4.5%

4.7%

Between 4% et
6% depending
on countries

Between 4% et 6%
depending on
countries

Between 4% et 6%
depending on
countries

5.b Change in present value of the obligation
Retirement benefits
(millions of euros)
Opening present
value of the
obligation

12.31.2006

Other post-employment benefits

Long-term benefits

Total

12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004

1,738

1,955

13,211

799

731

624

257

250

212

2,794

2,360

14,047

130

116

206

28

43

12

26

21

60

184

180

278

Interest costs on
obligation

81

74

673

38

34

32

10

9

13

129

117

718

Net actuarial losses
(gains)

22

71

1 531

18

71

101

-

-

3

40

142

1,635

-108

-108

-477

-36

-43

-28

-31

-23

-38

-175

-174

-543

Initial, fixed-rate and
final contributions

-

-372

416

-

-

-

-

-

-

-372

416

Change in scope of
consolidation

-

11

-

-

13

-

-

4

-

-

28

-

Settlement

-

-

-

-76

-

-

-

-

-

-76

-

Current service cost

Benefits paid for all
programs (financed or
not)

Impact of the reform
Other
Closing present
value of the
obligation

-

-

- 13,615

-

-

-

-

-

-

-

-

-13,615

-9

-9

10

5

26

-10

-

-4

-

-4

13

-

1,854

1,738

1,955

852

799

731

262

257

250

2,968

2,794

2,936

➣ 5.c Change in fair value of plan assets
Retirement benefits
(millions of euros)

Opening fair value of plan assets
Expected return on plan assets

12.31.2005

12.31.2004

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

1,753

1,878

1,632

111

103

99

81

86

77

5

5

5

124

112

219

-

-

3

34

84

13

3

10

4

-86

-35

-64

-5

-5

-7

Initial, fixed-rate and final contributions

-

-372

-

-

-

-

Other

1

-

1

-

-2

-1

1,907

1,753

1,878

114

111

103

Contributions (net of management costs)
Actuarial gains (losses) on plan assets
Benefits paid

Closing fair value of plan assets
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Other employee benefits

12.31.2006
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The allocation of plan assets by principal asset category was as follows:
12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Equities

41%

40%

31%

Bonds

37%

35%

27%

Other (including money market securities)

22%

25%

42%

100%

100%

100%

Total
Return on plan assets
Retirement benefits
12.31.2006

Actual rate of return on plan assets

12.31.2005

6 .56%

Other employee benefits
12.31.2004

9.3%

12.31.2006

5.4%

12.31.2005

12.31.2004

9.7%

Between 4% and
9% depending
on countries

7.21%

➣ 5.d Determination of amounts posted in the balance sheet and statement of income
Retirement benefits

Other employee benefits

Liabilities (1)

Assets (2)

Net assets /
liabilities (1 – 2)

Liabilities (1)

Assets (2)

Net assets /
liabilities (1 – 2)

13,211

1,632

11,579

836

99

737

879

77

802

117

5

112

-

219

- 219

-

3

-3

-477

-64

- 413

-66

-7

-59

Actuarial gains or losses

149

13

136

104

4

100

Initial, fixed-rate and final contributions

416

-

416

-

-

-

- 12,233

-

-12,233

-

-

-

10

1

9

-10

-1

-9

1,955

1,878

77

981

103

878

(millions of euros)

12.31.2004
Opening, pre-reform
Income or expenses of the period
Contributions paid to funds for the part of financed
programs
Benefits paid for the part of non-financed
programs

Impact of the reform
Other
Closing, post-reform
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Retirement benefits

(millions of euros)

Other employee benefits

Liabilities (1)

Assets (2)

Net
assets /
liabilities
(1 – 2)

Liabilities (1)

Assets (2)

Net assets /
liabilities
(1 – 2)

1,955

1,878

77

981

103

878

190

86

104

31

5

26

-

112

-112

-

-

-

-108

-35

-73

-66

-5

-61

71

84

-13

71

10

61

-372

-372

-

-

-

-

2

-

2

39

-2

41

1,738

1,753

-15

1,056

111

945

12.31.2005
Opening
Income or expenses of the period
Contributions paid to funds for the part of financed
programs
Benefits paid for the part of non-financed programs
Actuarial gains or losses
Initial, fixed-rate and final contributions
Other
Closing

Retirement benefits

(millions of euros)

Other employee benefits

Liabilities (1)

Assets (2)

Net
assets /
liabilities
(1 – 2)

Liabilities (1)

Assets (2)

Net assets /
liabilities
(1 – 2)

1,738

1,753

-15

1,056

111

945

211

81

130

102

5

97

-

124

-124

-

-

-

-108

-86

-22

-67

-5

-62

22

34

-12

18

3

15

-

-

-

-

-

-

-9

1

-10

5

-

5

1,854

1,907

-53

1,114

114

1,000

12.31.2006
Opening
Income or expenses of the period
Contributions paid to funds for the part of financed
programs
Benefits paid for the part of non-financed programs
Actuarial gains or losses
Initial, fixed-rate and final contributions
Other
Closing

➣ 5.e Elements of costs of the period
Retirement benefits
(millions of euros)
Current service cost
Interest cost
Settlement

254

Other post-employment benefits

Long-term benefits

Total

12.31.2004
12.31.2006 12.31.2005 pre-reform 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004
130

116

206

28

43

12

26

21

60

184

180

278

81

74

673

38

34

32

10

9

13

129

117

718

-

-

-

-

-76

-

-

-

-

-

-76

-

Expected return on plan assets

-81

-86

-77

-5

-5

-5

-

-

-

-86

-91

-82

Cost of defined benefit plans

130

104

802

61

-4

39

36

30

73

227

130

914
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➣ 5.f Reconciliation of recognized assets and liabilities
Retirement benefits

Other post-employment benefits

Long-term benefits

Total

12.31.2004
postreform 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004 12.31.2006 12.31.2005 12.31.2004
(millions of euros) 12.31.2006 12.31.2005
Present value of totally or
partially financed
obligation at closing date

1,712

1,617

1,779

114

124

104

-

-

-

1,826

1,741

1,883

Present value of
non-financed obligation
at closing date

142

121

176

738

675

627

262

257

250

1,142

1,053

1,053

Fair value of plan assets

-1,907

-1,753

-1,878

-114

-111

-103

-

-

-

-2,021

-1,864

-1,981

Other

9

9

Provision recognized
as liability

142

144

180

738

688

637

262

257

250

1,142

1,090

1,067

Amount recognized as
asset

-195

-159

-103

-

-

-

-

-

-

-195

-159

-103

➣ 5.g Estimated benefits payable in 2007
Contributions payable in 2007 are estimated at 167 million euros.

6. Reconciliation with balance sheet
(millions of euros)

Retirement
Other employee benefits
Miscellaneous
Provision for employee benefits in balance sheet

Note 27 – Consolidated commitments
Note 27 a – Financial commitments
Note 27 a.1 Commitments on equity interests
The Group entered into simultaneous sale and purchase options on
shares with the current shareholders of two Italian gas distribution
companies (Arcalgas and Italcogim). These options could be exercised at
various points in time until 2007 for a total of 0.4 billion euros. They were
exercised in conjunction with the reorganization of the Group’s operations
in Italy, leading to the creation – under the agreements between Gaz de
France and Camfin Spa – of:
– A joint venture that is 60%-owned by Camfin Spa and 40% by Gaz de
France, to which the marketing operations of Arcalgas and Italcogim

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

142

144

180

1,000

946

878

-

-

9

1,142

1,090

1,067

have been transferred. Gaz de France holds a call option on a further
20% of the shares, exercisable as from 2008. This option has been
valued at between 81 and 87 million euros.
– A joint venture with the Covati family, to which the distribution
operations of Arcalgas and Italcogim have been transferred. Gaz de
France holds a call option on the Covati family’s 25.5% stake in the joint
venture, which is exercisable as from 2008. The value of this option is
estimated at 134 million euros.
Other purchase options on shares amounted to 260 million euros (of
which Gaselys for 168 million euros) and sale options of shares to
255 million euros.
The Group is committed to subscribe to future capital increases for
19 million euros.
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Note 27 a.2 Other financial commitments
Commitments granted to banks by Gaz de France and by the consolidated subsidiaries, as a guarantee for loans raised by some consolidated subsidiaries,
are eliminated from consolidated commitments.

(millions of euros)

12.31.2006

Of which
at less
than a
year

Of which
from one
to five
years

Of which
beyond
five years

12.31.2005

12.31.2004

3,387

381

-

3,006

3,360

2,383

619

92

117

410

341

285

3

25

21

Commitments granted:
Lines of credit
Guarantees and endorsements
Market counter-guarantee endorsements

3

Pledge, mortgage and collaterals

9

2

5

2

9

-

282

153

114

15

307

62

1

1

9

-

4,301

629

236

3,436

4,051

2,751

3,387

354

27

3,006

3,424

2,385

Guarantees and endorsements

91

37

46

8

166

319

Market counter-guarantee endorsements

56

1

55

28

10

14

1

1

3,563

403

Performance bonds
Other commitments granted
Total
Commitments received:
Lines of credit

1

Pledge, mortgage and collaterals
Performance bonds
Other commitments received
Total

142

4

3,018

143

378

2

6

3,735

3,089

Since August 2002, Gaz de France has benefited from a revolving credit line in the amount of 2 billion euros. This amount was increased to 3 billion euros as
from February 2005 and its maturity is 2012.

Note 27 b – Commodity commitments
Commitments related to natural gas

connection with its trading activities, gas purchases and sales on the
short-term market and “price engineering” products to industrial
customers.

In order to meet customer demand for natural gas in the medium and
long term, the Group secured its supplies through contracts that may last
up to 25 years. These contracts included reciprocal commitments
referring to determined quantities of gas:

As of December 31, 2006 Gaz de France commitments amounted to
1,2 billion m3 of gas forward purchase and 0,08 billion m3 of gas forward
sale.

• a commitment by the Group to take delivery of minimum quantities,
• a commitment by suppliers to provide quantities at competitive prices.
This competitiveness is ensured by price adjustment formulas and
clauses. Most of the Group’s gas procurement is negotiated through such
contracts. As of December 31, 2006, the Group’s commitments totalled
47 billion m3 for 2007, 132 billion m3 for the period running from 2008 to
2010 and 518 billion m3 for 2010 and beyond.
In addition, Gaz de France purchased natural gas forward purchase and
sale contracts, generally with maturities of less than one year, in
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At the request of the Directorate General of Competition of the European
Commission and of the Commission for Energy Regulation, Gaz de
France implemented a program of gas release on the gas exchange point
of the Southern area of the transmission network in France. This gas
release started in 2005 and regards 15 TWh per year during three years.
In order to meet its commitments to take delivery of determined volumes
of gas, the Group was led to enter into contracts to book land and sea
transport capacities and regasification facilities.
Moreover, subsidiaries in the Exploration and Production segment
committed to make minimal quantities of natural gas available to their
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customers. The corresponding commitment represented 6 billion m3 as
of December 31, 2006, of which 2 billion m3 of less than a year.
Gaz de France’s trading activities include purchases and sales of
electricity futures and purchases of electricity options. At December 31,

2006, the Group’s commitments consisted of forward purchase contracts
on 9.9 TWh, forward sales contracts on 1.1 TWh and purchased options on
4.9 TWh.

Change in commitments
The table below presents the change in commitments related to natural gas:
12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

47

51

45

From 1 year to 4 years

132

191

188

4. years and beyond

518

382

413

25

38

45

Commitments to make available

6

8

7

Of which at less than a year

2

3

2

Total

Within one
year

From one to
five years

At more than
five years

Long-term debt (finance lease excluded)

3,907

230

530

3,147

Finance Lease commitments

1,004

109

449

446

184

36

88

60

1,217

584

550

83

74

2

3

69

6,386

961

1,620

3,805

Purchase contracts (billions of m3):
Up to 1 year

“Gas release” (in TWh)
Exploration-Production Segment (billions of m3):

Note 27 c – Contract obligations of a disbursement nature
Payments due by period
(millions of euros)
Contract obligations

Operating leases
Capital expenditure commitments
Other commitments
Total
(Amounts are not discounted)

Capital expenditure commitments amounted to 1,217 million euros and
were mainly:
• 201 million euros for the construction of the LNG terminal of Fos
Cavaou (which should be operating in 2008),
• 201 million euros mainly related to the gas-tanker Gaselys, which will
be launched in 2007,
• 452 million euros related to the capital expenditures of the Exploration
and Production segment (of which 327 million euros to be spread
between 2007 and 2008)

Note 28 – Information on related parties
Note 28 – 1 Transactions with legal entities
The Group concluded various transactions with related companies, which
were all carried out in the normal course of its activities.
In accordance with the Group policy, these transactions were carried out
at current market conditions. They included:
– relations of a commercial or financial nature between Gaz de France
and its subsidiaries, in accordance with the usual practices for
transactions between the parent company and affiliated companies,
mainly energy purchases and sales and cash pooling;
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– relations with EDF, with which a certain number of shared services
exist, mainly for local public service operating activities through the
EDF Gaz de France Distribution structure and for human resource
management;
– energy supply and services in connection with local authorities and
State services.
Relations with the CNIEG (Caisse Nationale des Industries Electriques et
Gazières), which manages old age, disability and survivors’ pensions for
employees of EDF, Gaz de France and non-nationalized companies are
detailed in note 26.

Note 28 – 2 Transactions with members of the Board of
Directors and of the Executive Committee
Members of the Board of Directors who are employees of Gaz de France
and members of the Executive Committee receive a remuneration made
of gross pay, bonuses, profit-sharing, additional amount and benefits in
kind. They enjoyed the employee offering in the context of the Gaz de
France initial public offering, under conditions at best similar to the ones
applied to all employees.
2004 data are not disclosed since they would not be comparative as Gaz
de France was changed into a limited liability company in November 2004.

(thousands of euros)
2006

2005

Short term benefits (employer’s contribution to social charges excluded) (1)

3,794

3,346

Short term benefits : employer’s contribution to social charges

1,398

1,335

634

544

103

66

Post-employment benefits (2)
Other long term

benefits (2)

(1) includes gross pay, bonuses, profit-sharing , additional amount and benefits in kind paid during the period.
(2) service costs.

Besides, members of the Board of Directors, elected by the General Meeting, are granted attendance fees, which amounted to 139 thousand euros in 2006
(105 thousand euros in 2005).

Note 29 – Earnings per share
Note 29 – 1 – Non-diluted earnings per share
12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

2,298

1,782

1,105

983,719

942,439

*903,000

2.34

1.89

*1.22

Numerator
Net income – Group share (millions of euros)
Denominator
Average number of outstanding shares (in thousands)
Earnings value per share (non diluted) (euros)
*

Pro-forma earnings per share based on a par value of 1 euro. The number of shares was doubled in the first half of 2005 by division of the par value by two see earnings Note 7. Based on the
effective par value, earnings per share in 2004 was 2.45.

Note 29 – 2 – Profit diluted per share
No dilutive instrument existed. Consequently, diluted earnings per share are identical to the non-diluted earnings per share.
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Note 30 – Business segment reporting
Note 30 – 1 – Statements of income
Energy
Supply and
Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

23,064

4,447

83

48

-

27,642

542

4,607

198

466

-5 813

-

23,606

9,054

281

514

-5 813

27,642

EBITDA (Note 30 – 2)

1,900

3,259

22

-32

5,149

Operating income

1,437

2,081

133

-43

3,608

896

1, 332

27

326

-

2,581

-

-

-

-

-

-

Amortization of tangible and intangible assets

423

965

35

7

-

1, 430

Impairment of tangible and intangible assets

49

1

-2

-

48

152

24

-

-

-

176

Energy
Supply and
Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

19,561

3,244

24

43

-

22,872

385

4,558

58

662

-5,663

-

19,946

7,802

82

705

-5,663

22,872

1,140

3,001

12

95

-

4,248

755

2,126

11

-71

-

2,821

837

1, 244

15

313

-

2 ,409

2

-

-

-

-

2

376

915

17

10

-

1, 318

7

-36

-

-

-

-29

155

34

-

-

-

189

Gaz de France Group
12.31.2006

External revenues
Inter-segment sales
Revenues

Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill

Share in income of associates

Gaz de France Group
12.31.2005

External revenues
Inter-segment sales
Revenues
EBITDA (Note 30 – 2)
Operating income
Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill
Amortization of tangible and intangible assets
Impairment of tangible and intangible assets
Share in income of associates
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Energy
Supply
and
Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

16,161

7,237

71

794

-6,057

18,206

EBITDA (Note 30 – 2)

996

3,353

52

46

-

4,447

Operating income

557

1,965

29

-12

-

2,539

614

1,097

4

328

-

2,043

51

1

-

-

-

52

Amortization of tangible and intangible assets

386

941

9

11

-

1, 347

Impairment of tangible and intangible assets

10

-22

-

-

-

-12

115

10

-

-

-

125

Gaz de France Group
12.31.2004

External revenues
Inter-segment sales
Revenues

Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill

Share in income of associates

Energy Supply and Services
Energy Supply and Services
12.31.2006

External revenues

Exploration Purchase and
and
Sale of
Production
Energy

Services

Eliminations

Total

1,230

19,830

2,004

-

23,064

429

651

177

-715

542

Revenues

1,659

20,481

2,181

-715

23,606

EBITDA

1,270

441

189

1,900

935

391

111

1,437

97

228

571

-

896

-

-

-

-

-

Amortization of tangible and intangible assets

298

51

74

-

423

Impairment of tangible and intangible assets

49

-

-

-

49

114

37

1

-

152

Inter-segment sales

Operating income
Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill

Share in income of associates
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Exploration
and
Production

Purchase
and Sale
of
Energy

Services

Eliminations

Total

External revenues

932

16,772

1,857

-

19,561

Inter-segment sales

207

493

67

-382

385

1,139

17,265

1,924

-382

19,946

EBITDA

726

248

166

-

1,140

Operating income

457

204

94

-

755

88

223

526

-

837

-

-

2

-

2

267

44

65

-

376

7

-

-

-

7

128

24

3

-

155

Exploration
and
Production

Purchase
and Sale
of
Energy

Services

Eliminations

Total

Revenues

968

14,060

1,443

-310

16,161

EBITDA

625

277

94

-

996

Operating income

229

275

53

-

557

Personnel expenses

80

187

347

-

614

Impairment of goodwill

50

1

-

-

51

Amortization of tangible and intangible assets

310

40

36

-

386

Impairment of tangible and intangible assets

10

-

-

-

10

Share in income of associates

77

22

16

-

115

Energy Supply and Services
12.31.2005

Revenues

Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill
Amortization of tangible and intangible assets
Impairment of tangible and intangible assets
Share in income of associates

Energy Supply and Services
12.31.2004

External revenues
Inter-segment sales

Of which
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Infrastructures
Transmission
and Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

Total

358

642

3,447

-

4,447

Inter-segment sales

1,869

2,647

123

-32

4,607

Revenues

2,227

3,289

3,570

-32

9,054

EBITDA

1,285

1,412

562

-

3,259

953

726

402

-

2,081

288

801

243

-

1,332

-

-

-

-

-

333

444

188

-

965

Impairment of tangible and intangible assets

-

-

1

-

1

Share in income of associates

-

2

22

-

24

Infrastructures
12.31.2006

External revenues

Operating income
Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill
Amortization of tangible and intangible assets

Transmission
and Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

Total

222

774

2,248

-

3,244

Inter-segment sales

1,902

2,652

27

-23

4,558

Revenues

2,124

3,426

2,275

-23

7,802

EBITDA

1,271

1,358

372

-

3,001

942

900

284

-

2,126

283

802

159

-

1,244

-

-

-

-

-

333

441

141

-

915

Impairment of tangible and intangible assets

-

-

-36

-

-36

Share in income of associates

-

-

34

-

34

Infrastructures
12.31.2005

External revenues

Operating income
Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill
Amortization of tangible and intangible assets
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Transmission
and Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

Total

Revenues

2,179

3,624

1,457

-23

7,237

EBITDA

1,343

1,620

390

-

3,353

990

694

281

-

1,965

256

759

82

-

1,097

-

-

1

-

1

358

470

113

-

941

Impairment of tangible and intangible assets

-

-

-22

-

-22

Share in income of associates

6

1

3

-

10

Infrastructures
12.31.2004

External revenues
Inter-segment sales

Operating income
Of which
Personnel expenses
Impairment of goodwill
Amortization of tangible and intangible assets

Note 30 – 2 – Reconciliation of EBITDA with financial statements (see also 2.27)
(millions of euros)

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

5,118

4,254

4,199

Gain (loss) on disposal of assets

259

31

1

Exploration expenses

-86

-44

-45

Employee benefits

31

141

412

MtM on financial derivative instrument hedging operating activities

38

-44

-

-217

-128

-135

6

38

15

5,149

4,248

4,447

Operating cash flow before tax, replacement costs and change in working capital

Dividends received from associates
Other
EBITDA before replacement costs
Following to the application of IFRIC 12 – Service Concession
Agreements, EBITDA shall be disclosed before capital renewal and
replacement costs.

IFRIC 12 states that capital renewal and replacement costs should not be
added to the intangible asset recognized by the operator. As a result,
these costs are no longer recognized in the Group’s balance sheet.

Prior to the adoption of IFRIC 12, these costs were qualified as capital
expenditure and included in cash flows from investing activities in the
cash flow statement, and recognized in the balance sheet under
“Concession assets”. Accordingly a corresponding amount from the
provision for replacement was released without affecting the income
statement.

Instead, they are recognized in operating expenses and are offset by the
release of a corresponding amount from the provision for replacement.

12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Operating income

3,608

2,821

2,539

Amortization and provisions

1,247

1,040

1,738

-

132

-

294

255

170

5,149

4,248

4,447

Employee shareownership
Capital renewal and replacement costs
EBITDA before replacement costs
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The difference between EBITDA before capital renewal and replacement
costs for 2005 (4,248 million euros) and disclosed EBITDA (4,219 million
euros) in the published financial statements as of December, 2005 is
mainly attributable to the adoption of IFRIC 4 – Determining Whether an
Arrangement Contains a Lease (negative impact of 9 million euros) and

completion of analyses to identify and determine the fair values to be
assigned to the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of
acquired Société de Production d’Electricité (positive impact of 35 million
euros) (see Note B.2.2).

Note 30 – 3 – Balance sheets
Gaz de France Group
12.31.2006

Energy Supply
and Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

8,702

18,449

407

44

-

27,602

Goodwill

574

1,075

-

-

-

1,649

Concession intangible asset

167

5,537

-

-

-

5,704

Other intangible assets

181

349

29

5

-

564

5,152

11,079

355

39

-

16,625

311

407

-

-

-

718

Derivative instruments

2,317

2

23

-

-

2,342

Segment liabilities

2,626

5,094

52

-

-

7,772

49

3,825

-

-

-

3,874

397

1,261

43

-

-

1,701

2,180

8

9

-

-

2,197

998

1,584

15

9

-

2,606

17,151

30,804

225

2,064

-

50,244

Segment assets

Tangible assets
Investments in associates

Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs
and leasing
Other information
Workforce
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Gaz de France Group
12.31.2005

Energy Supply
and Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

6,796

18,158

317

9

-

25,280

Goodwill

465

1,009

27

-

-

1,501

Concession intangible asset

163

5,514

-

-

-

5,677

Other intangible assets

125

320

19

9

-

473

3,986

10,910

257

-

-

15,153

332

361

-

-

-

693

Derivative instruments

1,725

44

14

-

-

1,783

Segment liabilities

2,083

4,804

243

-

-

7,130

46

3,637

-

-

-

3,683

326

1,156

164

-

-

1,646

1,711

11

79

-

-

1,801

607

1,366

19

12

-

2,004

16,690

33,972

183

2,113

-

52,958

Energy Supply
and Services

Infrastructures

Other

Unallocated

Eliminations

Total

3,875

16,681

600

94

-

21,250

Goodwill

209

955

26

-

-

1,190

Concession intangible asset

160

5,402

-

-

-

5,562

52

68

2

9

-

131

3,145

10,180

572

85

-

13,982

Investments in associates

309

76

-

-

-

385

Segment liabilities

314

4,670

165

-

-

5,149

44

3,651

-

-

-

3,695

270

1,019

165

-

-

1,454

440

1,096

83

2

-

1,621

12,149

23,527

77

2,335

-

38,088

Segment assets

Tangible assets
Investments in associates

Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs
and leasing
Other information
Workforce
Gaz de France Group
12.31.2004

Segment assets

Other intangible assets
Tangible assets

Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs
and leasing
Other information
Workforce
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Energy Supply and Services
Energy Supply and Services
12.31.2006

Exploration
and Production

Purchase and
Sale of Energy

Services

Eliminations

Total

3,404

4,064

1,234

-

8,702

65

71

438

-

574

Concession intangible asset

-

35

132

-

167

Other intangible assets

5

113

63

-

181

3,087

1,487

578

-

5,152

247

41

23

-

311

-

2,317

-

-

2,317

387

2,221

18

-

2,626

-

33

16

-

49

387

10

-

-

397

-

2,178

2

-

2,180

581

374

43

-

998

1,115

3,171

12,865

-

17,151

Segment assets
Goodwill

Tangible assets
Investments in associates
Derivative instruments
Segment liabilities
Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce
Energy Supply and Services
12.31.2005

Exploration
and Production

Purchase and
Sale of Energy

Services

Eliminations

Total

3,246

2,317

1,233

-

6,796

38

6

421

-

465

Concession intangible asset

-

32

131

-

163

Other intangible assets

6

57

62

-

125

2,923

467

596

-

3,986

279

30

23

-

332

-

1,725

-

-

1,725

323

1,744

16

-

2,083

-

33

13

-

46

323

3

-

-

326

-

1,708

3

-

1,711

499

46

62

-

607

1,205

2,940

12,545

-

16,690

Segment assets
Goodwill

Tangible assets
Investments in associates
Derivative instruments
Segment liabilities
Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce
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Energy Supply and Services
12.31.2004

Exploration
And Production

Purchase and
Sale of Energy

Services

Eliminations

Total

2,853

458

564

-

3,875

38

6

165

-

209

Concession intangible asset

-

32

128

-

160

Other intangible assets

3

42

7

-

52

2,572

364

209

-

3,145

Investments in associates

240

14

55

-

309

Segment liabilities

270

33

11

-

314

-

33

11

-

44

270

-

-

-

270

387

10

43

-

440

1,232

2,793

8,124

-

12,149

Transmission
And Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

Total

7,490

6,627

4,332

-

18,449

Goodwill

-

-

1,075

-

1,075

Concession intangible asset

-

5,537

-

-

5,537

Other intangible assets

9

101

239

-

349

7,481

973

2,625

-

11,079

Investments in associates

-

16

391

-

407

Derivative instruments

-

-

2

-

2

196

4,857

41

-

5,094

-

3,825

-

-

3,825

196

1,032

33

-

1,261

-

-

8

-

8

618

787

179

-

1,584

4,396

14,712

11,696

-

30,804

Segment assets
Goodwill

Tangible assets

Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce

Infrastructures

Infrastructures
12.31.2006

Segment assets

Tangible assets

Segment liabilities
Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce
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Infrastructures
12.31.2005

Segment assets

Transmission
and Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

7,243

6,714

4,201

-

18,158

1,009

-

1,009

Total

Goodwill

-

Concession intangible asset

-

5,514

-

-

5,514

Other intangible assets

3

47

270

-

320

7,240

1,138

2,532

-

10,910

Investments in associates

-

15

346

-

361

Derivative instruments

-

-

44

-

44

167

4,597

40

-

4,804

-

3,637

-

-

3,637

167

960

29

-

1,156

-

-

11

-

11

447

793

126

-

1,366

4,383

15,110

14,479

-

33,972

Transmission
and Storage
France

Distribution
France

TransmissionDistribution
International

Eliminations

Total

7,202

6,598

2,881

-

16,681

Goodwill

-

-

955

-

955

Concession intangible asset

-

5,402

-

-

5,402

Other intangible assets

4

8

56

-

68

7,198

1,172

1,810

-

10,180

-

16

60

-

76

157

4,511

2

-

4,670

-

3,651

-

-

3,651

157

860

2

-

1,019

314

713

69

-

1,096

4,413

15,344

3,770

-

23,527

Tangible assets

Segment liabilities
Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Derivative instruments
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce

Infrastructures
12.31.2004

Segment assets

Tangible assets
Investments in associates
Segment liabilities
Provisions for replacement
Provisions for site restoration
Cash flow
Capital expenditures including replacement costs and leasing
Other information
Workforce
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Note 31 – Geographical reporting

12.31.2006

Revenues
Operating income
Segment assets
Capital expenditures including replacement costs and leasing

12.31.2005

Revenues
Operating income
Segment assets
Capital expenditures including replacement costs and leasing

12.31.2004

Revenues
Operating income
Segment assets
Capital expenditures including replacement costs and leasing

France

Europe
excluding
France

Rest of the
world

Eliminations

Total

21,920

8,082

237

-2,597

27,642

2,173

1,373

62

-

3,608

18,905

8,397

300

-

27,602

1,809

778

19

-

2,606

France

Europe
excluding
France

Rest of the
world

Eliminations

Total

18,234

5,739

212

-1,313

22,872

2,010

731

80

-

2,821

17,658

7,276

346

-

25,280

1,367

611

26

-

2,004

France

Europe
excluding
France

Rest of the
world

Eliminations

Total

14,942

3,835

173

-744

18,206

1,996

490

53

-

2,539

15,257

5,732

261

-

21,250

1,149

445

27

-

1,621

Note 32 – Breakdown of net revenues by geographical area of destination
12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

16,802

14,733

12,970

United-Kingdom

3,094

2,516

1,808

Benelux

1,836

1,100

552

Italy

1,165

1,108

661

Hungary

709

631

520

Germany

1,211

944

757

Other European countries

2,074

1,351

768

751

489

170

27,642

22,872

18,206

France

Rest of the world
TOTAL GROUP
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Note 33 – Greenhouse gas emission
quotas
The publication in the Official Journal of the European Union of
October 25, 2003 of directive 2003/87/CE of the European Parliament and
of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission
allowance trading within the Community, led the French government to
design a regulation transposing the directive (Ordonnance n° 2004-330 of
April 15, 2004 creating a system of greenhouse gas emission allowance
trading).

Summary of the impact of this regulation for the facilities in
France of the Gaz de France Group
The reduction of greenhouse gas emissions regards in the first place
industrial companies, according to the mechanism provided for in the
directive and transposed into French regulation. At the beginning of the
year, the State allocates a number of quotas to companies, determined
according to the national allocation plan. Companies must return the
quotas at the beginning of the following year. Quotas can be sold.
(Euros per ton)

The creation of emission quota trading market as soon as 2005 will also
generate trading activity of quotas and of the corresponding derivative
products. The accounting nature of affected assets is fundamentally
different for an industrial company or for a trader.
Consequently, the accounting treatment will be different for industrial
companies which receive quotas free of charge, can trade them and must
return them and for traders, which freely negotiate these rights.
In the absence of IFRS or interpretations related to the accounting of
greenhouse gas emission quotas, and with the withdrawal by the IASB of
its interpretation IFRIC 3 – Emission rights, the following provisions were
implemented: quotas granted free of charge were recognized at zero
value. Transactions on the market were recognized at transaction value.
The possible adjustment between available quotas and the obligation to
return them at maturity was provisioned under risks and expenses at
their market value.
In France, the national quota allocation plan mainly regards electricity
power stations (DK6, Finergaz group).

12.31.2006

12.31.2005

6.48

21.15

12.31.2006

12.31.2005

Number of quotas granted free

9.1

9.2

Quota balance at closing date

6.0

8.6

Number of tons of CO2 emitted at closing date

5.3

6.6

Average price of quota on different reference markets (Powernext, EEX, UK)
Number of quotas (millions of tons)

For the Group, the adjustment between available quotas and the obligation to return them back at maturity amounted to 0.7 million tons of surplus, which
were not valued.
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Reconciliation of recognized assets and liabilities and of related income and expenses.
(millions of tons)

Assets

Income
statement

Liabilities

Intangible
assets

Quotas to be
returned

Provisions

Income/
(Expenses)

0.1

-0.1

January 1, 2005
Change in the period:
Purchase/Expenses

0.4

Sales/Income

0.6

Restitutions
Other
Dec. 31, 2005 before netting

0.4

-

0.1

0.5

0.4

-

0.1

-

0.1

0.1

0.1

-0.1

Netting
Dec. 31, 2005 balance in the balance sheet
Change in the period:
Purchase/Expenses
Sales/Income

-0.4

3.9

Restitutions
Other
Dec. 31, 2006 before netting
Netting
Dec. 31, 2006 balance in the balance sheet

0.1

0.1

-0.1

-0.1

-

-

0.2

3.8

0.2

-
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(millions of euros)

Assets

Income
statement

Liabilities

Intangible
assets

Quotas to be
returned

Provisions

Income/
(Expenses)

3

-3

January 1, 2005
Change in the period :
Purchase/Expenses

7

Sales/Income

4

Restitutions
Other
Dec. 31, 2005 before netting

7

-

3

1

7

-

3

-

-4

2

-2

-5

-1

45

-

40

-

-

Netting
Dec. 31, 2005 balance in the balance sheet
Change in the period :
Purchase/Expenses
Sales/Income
Restitutions
Other
Dec. 31, 2006 before netting
Netting
Dec. 31, 2006 balance in the balance sheet

3

2

-2

-2

1

-

Note 34 – Subsequent events
The LNG carrier Gaselys (154,500 m3) assembled by the “Chantiers de l’Atlantique” in Saint Nazaire, was delivered in early March 2007.
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Note 35 – Scope of consolidation: complete list of consolidated companies
Percentage interest
Country

Cons.Meth.
2006

December
2006

December
2005

December
2004

France

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Parent
company

GDF Britain Group

United Kingdom

F

100.00

100.00

100.00

Efog

United Kingdom

E

22.50

22.50

22.50

GDF Production Nederland

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

GDF Holding Noordze

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

N.G.T.

Netherlands

P

38.57

38.57

38.57

GDF Exploration Algeria

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

GDF Exploration Egypt

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

GDF Exploration Germany

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

GDF Exploration Lybia

Netherlands

F

100.00

100.00

-

GDF Exploration Poland

Netherlands

F

-

Sold

100.00

GDF Exploration Mauritania

Netherlands

F

100.00

-

-

GDF Exploration UK

Netherlands

F

Liquidated

100.00

100.00

GDF Participation Nederland

Germany

F

100.00

100.00

100.00

E.E.G. Group

Germany

F

100.00

100.00

100.00

Norway

F

100.00

100.00

100.00

USA

F

100.00

100.00

100.00

United Kingdom

F

100.00

100.00

100.00

Messigaz

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF International Trading

France

F

100.00

100.00

100.00

G.D.F. Armateur

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Armateur 2

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Méthane Investissements 2

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Méthane Investissements 3

France

F

100.00

100.00

100.00

GazTransport et Technigaz

France

E

40.00

40.00

40.00

Compagnie Française du Méthane (CFM) et CFMH – Négoce

France

-

-

Merged

55.00

Méthane Transport

France

P

50.00

50.00

50.00

NYK Armateur

France

P

40.00

40.00

40.00

Gaselys

France

P

51.00

51.00

51.00

Companies

GAZ DE FRANCE
Energy supply and services
Exploration-Production

Gaz de France Production Exploration Deutschland
Gaz de France Norge
Production North Sea Netherlands
Purchase and sale of energy
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Percentage interest
Country

Cons.Meth.
2006

December
2006

December
2005

December
2004

France

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Gaselys UK

United Kingdom

P

51.00

51.00

51.00

GDF Energy Supply & Solutions Group

United Kingdom

F

100.00

100.00

100.00

Med lng & Gas

United Kingdom

P

50.00

50.00

50.00

GDF Supply Trading & Marketing

Netherlands

F

100.00

100.00

-

Etac

Netherlands

E

Liquidated

80.00

80.00

Spain

F

26.00

-

-

Maia Eolis

France

P

49.00

-

-

Cycofos

France

F

100.00

-

-

Cofathec Group

France

F

100.00

100.00

100.00

Finergaz Group

France

F

100.00

100.00

100.00

GNVert

France

F

100.00

100.00

100.00

DK6

France

F

100.00

100.00

100.00

Savelys Group (ex CGST-Save)

France

F

100.00

100.00

100.00

Thion Group

France

E

34.00

34.00

34.00

GRTgaz

France

F

100.00

100.00

-

Compagnie Française du Méthane (CFM) et CFMH – Transport

France

-

-

Merged

55.00

Gaz du Sud-Ouest (GSO)

France

-

-

Sold

30.00

Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou

France

F

69.70

-

-

France

E

24.90

24.90

24.90

France

-

-

Sold

34.00

Italcogim Group

Italy

E

Transferred

40.00

-

Arcalgas Energie

Italy

E

Transferred

42.65

-

Arcalgas Progetti

Italy

E

Transferred

44.17

-

RETI Group

Italy

E

68.50

-

-

VENDITE Group

Italy

E

40.00

-

-

Energie Investimenti (ex GDF Milano)

Italy

P

40.00

-

-

Megal GmbH

Germany

P

44.00

43.00

43.00

Gaz de France Deutschland

Germany

F

100.00

100.00

100.00

Gaz de France Deutschland Transport

Germany

F

100.00

100.00

-

Companies

GAZ DE FRANCE

AES Energie Cartagena

Services

Infrastructures
Transmission and storage France

Distribution France
Gaz de Strasbourg
Transport and Distribution International
Sofregaz

274

Gaz de France – Reference Document 2006

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS

20

Historical financial information

Percentage interest
Country

Cons.Meth.
2006

December
2006

December
2005

December
2004

France

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Germany

P

31.57

31.57

31.57

Caiman Islands

-

-

Liquidated

43.00

Group SPE

Belgium

P

25.50

25.50

-

Segeo

Belgium

E

25.00

25.00

25.00

Portgas

Portugal

E

12.67

12.67

12.67

Degaz

Hungary

F

99.77

99.77

99.77

Egaz

Hungary

F

99.42

99.42

99.42

Roumanie

F

40.80

51.00

-

Pozagas

Slovak Republic

P

43.37

43.37

43.37

Slovensky Plynarensky Priemysel Group (SPP)

Slovak Republic

P

24.50

24.50

24.50

Nafta Group

Slovak Republic

P

13.50

-

-

GDF Québec Group

Canada

F

100.00

100.00

100.00

Noverco Group

Canada

E

17.56

17.56

17.56

Energia Mayakan

Mexico

F

67.50

67.50

67.50

Servicios Mayakan

Mexico

F

67.50

67.50

67.50

Compania Gasoductos del Bajio

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

Gasoductos del Bajio

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

MI Comercializadora

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

MI Consultadores

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

MI Servicios

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

Transnatural

Mexico

P

50.00

50.00

50.00

Consorcio Mexigaz

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

Natgasmex

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

Tamauligas

Mexico

F

100.00

100.00

100.00

Argentina

F

Sold

100.00

100.00

Uruguay

F

Sold

51.00

51.00

Cogac

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF International

France

F

100.00

100.00

100.00

S.F.F

France

F

100.00

100.00

100.00

Société Immobilière Assomption La Fontaine

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Production Investissements

France

F

Merged

100.00

100.00

GDF Production Investissements Netherlands

France

F

Merged

100.00

100.00

GDF Berliner Investissements

France

F

Merged

100.00

100.00

Companies

GAZ DE FRANCE
Gasag Group
Megal Finco

Distrigaz Sud

Gaseba
Gaseba Uruguay
Other
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Percentage interest
Country

Cons.Meth.
2006

December
2006

December
2005

December
2004

GAZ DE FRANCE

France

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Parent
company

Mexico Investissements

France

F

Merged

100.00

100.00

Gas del Sur

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Styrie Investissements

France

F

100.00

100.00

100.00

Laurentides Investissements

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Investissements 2

France

F

Merged

100.00

100.00

GDF Investissements 24

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Investissements 29

France

F

100.00

100.00

100.00

GDF Investissements 35

France

F

100.00

100.00

-

GNL Transport Investissements

France

F

100.00

100.00

100.00

GNL Marine Investissements

France

F

100.00

100.00

100.00

Banque SOLFEA

France

P

54.72

54.72

54.72

Verona Investissements

France

F

100.00

100.00

-

Italy

F

-

100.00

-

Belgium

P

50.00

50.00

-

GDF Investment Netherlands

United Kingdom

F

Liquidated

100.00

100.00

Investment Gas Holland

United Kingdom

F

Liquidated

100.00

100.00

MI del Bajio Marketing

Netherlands

F

100.00

100.00

100.00

Merida Pipeline

Netherlands

F

67.50

67.50

67.50

Mayakan Pipeline

Netherlands

F

67.50

67.50

67.50

Slovak Gas Holding

Netherlands

P

50.00

50.00

50.00

Romania Gas Holding

Netherlands

F

80.00

-

-

Barbados

F

67.50

67.50

67.50

Companies

GDF Milano
Segebel

Merida Holding
Information regarding the consolidation method of the following
subsidiaries:

• Banque Solfea: joint control with the Cofinoga Group justifies the use of
the proportionate consolidation method.

• Gaselys: joint control with the Société Générale justifies the use of the
proportionate consolidation method.

• AES Energia Cartagena: the control exercised by the Group justifies the
use of the full consolidation method.

• SPP Group: joint control with the Slovakian State and the Rhurgas
company justifies the use of proportionate consolidation method.

• Reti group: only 18.5% of shares held by the Group grant a voting right,
in addition the right to participate to the financial and operating strategic
decisions justifies the equity consolidation.

• SPE Group: The interest is owned through a jointly controlled entity with
Centrica resulting in proportionate consolidation.
• Noverco Group: the possibility to participate in decisions in the field of
financial and operational policy justifies the consolidation by the equity
method.
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Breakdown of 16 subgroups :

Cofathec Group

Cofathec

France

ADF Alsace

France

ADF Environnement

France

ADF Maintenance Industrielle

France

ADF Midi-Pyrénées

France

ADF Normandie

France

ADF Rhône Alpes

France

ADF S.A.

France

ADF Tarlin

France

APS Sinergia

Italy

Aquatherm

Belgium

Aulnay Energie Services

France

Blanc Mesnil Energie Services

France

Busseuil

France

Cadsud

France

Calliance

France

Castagnetti

Italy

Chaleur

Switzerland

Chelles Chaleur

France

Climespace

France

Cofathec ADF

France

Cofathec Ascensori

Italy

Cofathec Benelux

Belgium

Cofathec Energie Services

France

Cofathec Energy

United Kingdom

Cofathec Energy Services

United Kingdom

Cofathec Energy Services UK

United Kingdom

Cofathec GMI

Belgium

Cofathec Heatsave

United Kingdom

Cofathec Oméga

France

Cofathec Progetti

Italy

Cofathec Maintenance

France

Cofathec Projis

France

Cofathec Rueda

Belgium

Cofathec Sales

United Kingdom
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Cofathec Services

France

Cofathec Servizi

Italy

Cofathec UK

United Kingdom

Coriance

France

Cottier Equipements

France

Danto Rogeat

France

Deltec

United Kingdom

Drôme Energie Services

France

Reti Calore

Italy

Energie Meaux

France

Gennedith

France

Gethef

France

Globalia

France

Korb

Belgium

Energie et Maintenance

Belgium

Les Mureaux Energie Services

France

Minerg Appelsa Services

Switzerland

Multiservicios Tecnologicos

Spain

Neu Montage Maintenance

France

Nuova Sipe

Italy

Omega Concept

France

Omega Concept Italy

Italy

Pictet

France

Prasi

Italy

Preci Mecanic

France

Rege Plastiques

France

R+M Réalisation et Maintenance

France

Ris Energie Services

France

Russia Explorer

France

Sameveil

France

Samee

France

Sathef

France

SCI Administration Office

France

SCI Camp Jouven

France

SCI Grand Canal

France

Sedel

France
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Savelys Group (ex CGST Save)

Finergaz Group

20

SEP Les Gresilles

France

SEP Mégajoule

France

SEP Opération Saint Michel

France

S.E.P.T.

France

SI Servizi

Italy

Stade Energie SAS

France

Sofredith

France

Sogit

France

Somoclim

Monaco

Société Thermique de La Doua

France

Société Thermique de Salon de Provence

France

Thermoco

Belgium

Torino Sanita

Italy

Trigno Energy

Italy

Vandamme

France

Vernier

France

Aqua Therm

France

Depann’Gaz Services

France

Elec Gaz Services

France

Entreprise Claude Nanni

France

Eurl Gaz 42

France

H. Saint Paul

France

Savelys

France

SCI Châlon

France

SCI M. Valentin

France

SCI T. Balma

France

SCI T. Louis

France

SCI Tinqueux

France

SCI Vandorme

France

Therm’Opale Service

France

Finergaz

France

Société de Cogénération de Montoir

France

Ficobel

France

Compagnie de Cogénération de Champblain

France

Société Gardannaise de Cogénération

France

Société Girondine de Cogénération

France

Gensel

France
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Compagnie de Cogénération de la Braye

France

Figenal

France

Corely

France

Isergie

France

FINergaz Energie Services

France

SEP Michelin Joué les Tours

France

SEP Michelin Bourges

France

SEP Michelin Montceau les Mînes

France

SEP Michelin Roanne

France

SEP Michelin Poitiers

France

SEP SKW Rousselot

France

Compagnie de Cogénération de la Dordogne

France

COBEFI

France

GIE Etoile Bassens

France

Compagnie de Cogénération de la Vologne

France

INCO

France

EUROFIN

France

Société de Cogénération de Chalampé

France

Société de Cogénération du Bourray

France

Ne Varietur

France

Thion

France

Arizzoli. Bernard et Perre

France

Bes

France

Charbonnière de Saône et Loire

France

Curchal

France

Decoparc

France

Gie Soccram Dalkia

France

Jesel & Widemann

France

Juratrom

France

Maison Balland Brugneaux

France

SC2M

France

Scider

France

Sicar

France

Soccram

France

Socomin

France

Soparec

France

Sotrapac

France
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GDF Britain Group

GDF Energy Supply & Solutions Group

S.P.P. Group

Gasag Group
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Storapro

France

Tournaux

France

Trottier Escribe

France

GDF Britain

United Kingdom

Gaz de France Britain E&P Ltd

United Kingdom

GDF Energy Supply & Solutions

United Kingdom

Gaz de France Generation Ltd

United Kingdom

Gaz de France Marketing Ltd

United Kingdom

Gaz de France Sales Ltd

United Kingdom

Gaz de France Services Ltd

United Kingdom

Gaz de France Solutions Ltd

United Kingdom

Slovensky Plynarensky Priemysel

Slovak Republic

Geoterm Kosice

Slovak Republic

Interkvet

Slovak Republic

Probugas

Slovak Republic

Prva paroplynova spolocnost

Slovak Republic

Slovgeoterm

Slovak Republic

Slovrurgas

Slovak Republic

SPP Bohemia

Czech Republic

SPP Prepava

Slovak Republic

SPP Distribucia

Slovak Republic

SPP AS

Slovak Republic

GASAG

Germany

BAS Abrechnungsservice GmgH & Co. KG. Berlin

Germany

BAS Abrechnungs-und Service Beteiligungs-GmgH . Berlin

Germany

BEGA.tec GmbH. Berlin

Germany

Berliner Energieagentur GmbH. Berlin

Germany

EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH. Potsdam

Germany

Erdgasversorgung Oranienburg GmbH. Oranienburg

Germany

GASAG direkt GmbH. Berlin

Germany

GASAG Versicherungsvermittlung der
Versorgungsunternehmen GmbH. Berlin

Germany

GASAG WameService GmbH. Berlin

Germany

Gasversorgung Zehdenick GmbH. Zehdenick

Germany

HSW Havelländische Stadtwerke GmbH. Werder

Germany

NBB Netz-Beteiligungs-GmbH. Berlin

Germany

NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co KG. Berlin

Germany
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E.E.G. Group

GDF Québec Group

Noverco Group

SPE Group

Nafta Group

GNVert Group

RETI Group
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EMB-Beteiligungsgesellschaft GmbH

Germany

VR-Leasing SOLIDUS Siebte GmbH & Co. Immobilien KG.
Eschborn

Germany

SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und
Energiedienstleistung GmbH

Germany

Erdgas Erdöl GmbH

Germany

E.E.G.T.

Germany

VEGO OEL

Germany

GDF Québec lnc

Canada

BELLC

United States

Intragaz Holding

Canada

Intragaz Sec

Canada

Intragaz Holding Limited Partnership

Canada

Intragaz Energy Limited Partnership

Canada

Intragaz US Inc

United States

MEG International

Canada

MEG Holding US

United States

Rabaska Lp

Canada

Noverco Inc

Canada

Gaz Metropolitain Inc

Canada

Gaz Metropolitain Sec

Canada

SPE

Belgium

SPE Power Company

Belgium

Nafta a.s.

Slovak Republic

Nafta Gas a.s

Slovak Republic

Nafta Vychod a.s.

Slovak Republic

Nafta Zahorie a.s.

Slovak Republic

Nafta Stroj a.s.

Slovak Republic

Naftarska leasdingova spolocnost a.s

Slovak Republic

Naftapetrol s.r.o.

Slovak Republic

Karotaz a cermentace s.r.o.

Slovak Republic

GNVert SAS

France

GNV Essonne

France

GNV Alpes Grenoble

France

Italcogim SPA

Italy

Italcogim Reti

Italy
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VENDITE Group

20

Arcalgas Progetti

Italy

Natural Gas

Italy

Tecnomontaggi

Italy

Italcogim Vendite

Italy

Arcalgas Energie

Italy

Cam-Gas

Italy

Alento Gas

Italy

ASM Energia

Italy

Gasbon

Italy

Pitta Gas

Italy

Note 36 – Exchange rates used in the financial statements
The main exchange rates used out the euro zone are listed below:
12.31.2006

12.31.2005

12.31.2004

Average rate

Closing rate

Average rate

Closing rate

Average rate

Closing rate

USD U.S. dollar

1.26

1.32

1.24

1.18

1.24

1.36

CAD Canadian dollar

1.42

1.53

1.51

1.37

1.62

1.64

HUF Hungarian forint

264.13

251.77

248.04

252.87

251.66

245.97

CHF Swiss franc

1.57

1.61

1.55

1.56

1.54

1.54

SKK Slovak krown

37.21

34.43

38.59

37.88

40.02

38.74

GBP English pound

0.68

0.67

0.68

0.69

0.68

0.70

UYU Uruguayan peso

29.58

30.29

30.48

28.46

35.59

35.88

MXN Mexican peso

13.70

14.23

13.57

12.54

14.04

15.18

NOK Norwegian krone

8.05

8.24

8.01

7.98

8.37

8.24

ARS Argentine peso

3.77

3.92

3.64

3.58

3.66

4.05

ROL Romanian lei

3.52

3.38

3.62

3.68

-

-

Currencies / EURO
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20.1.1.2 Report of the statutory auditors on the consolidated financial statements for the year
ended December 21, 2006
GAZ DE FRANCE S.A.
Year ended December 31, 2006
This is a free translation into English of the statutory auditors’ report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking
readers. This report includes information specifically required by French law in all audit reports, whether qualified or not, and this is presented below the opinion on
the financial statements. This information includes explanatory paragraphs discussing the auditors’ assessments of certain significant accounting matters. These
assessments were made for the purpose of issuing an opinion on the consolidated financial statements taken as a whole and not to provide separate assurance on
individual account captions or on information taken outside of the consolidated financial statements. The report also includes information relating to the specific
verification of information in the group management report.
This report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

Statutory Auditors’ Report on the
consolidated financial statements
(Free translation of a French language original)
To the Shareholders,
In compliance with the assignment entrusted to us by your bylaws, we
have audited the accompanying consolidated financial statements of Gaz
de France for the year ended December 31, 2006.
These consolidated financial statements have been approved by the board
of directors. Our role is to express an opinion on these financial
statements based on our audit.

I.

Opinion on the consolidated
financial statements

We conducted our audit in accordance with the professional standards
applicable in France; those standards require that we plan and perform
the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated
financial statements are free of material misstatement. An audit includes
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and
disclosures in these financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and significant estimates made
by the management, as well as evaluating the overall financial statements
presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for
our opinion.
In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair
view of the assets, liabilities, financial position and results of the
consolidated group, in accordance with IFRS as adopted by the European
Union.
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II.

Justification of assessments

In accordance with the requirements of article L. 823-9 of French
company law (Code de commerce) relating to the justification of our
assessments, we bring to your attention the following matters:
• Note B-2.1 to the consolidated financial statements sets out the change
in accounting method applied this year following the early application of
interpretation IFRIC 12 « Service concession arrangements », issued by
the IASB on November 30, 2006, but not yet adopted by the European
Union and the application of interpretation IFRIC 4 « Determining
whether an arrangement contains a lease ». In accordance with IAS 8,
the comparative information for 2005 and 2004, as presented in the
consolidated financial statements, has been restated accordingly to
take into account retrospectively the application of these
interpretations. Consequently, comparative information differs from
consolidated financial statements published for the year ended
December 31, 2005. As part of our assessment of the accounting
principles applied by your group, we have examined the proper
restatement of the financial statements for the years ended December
31, 2005 and 2004, as well as the disclosure provided in this regard in
Note B-2.1 to the consolidated financial statements.
• We ensured that Note A-2.3 to the consolidated financial statements
gives adequate disclosure on the accounting treatment adopted by the
group for the areas that are not the subject of specific provisions under
IFRS as adopted by the European Union, such as acquisitions of
minority interests, commitments to purchase minority interests and
recognition of greenhouse gas emission rights.
• Note A-2.24.4 to the consolidated financial statements describes the
analysis methodology applied by the group in order to determine
whether electricity and natural gas purchase and sale contracts
represent sales and purchases arising in the ordinary course of
business, in which case they can be excluded from the scope of IAS 39.
As part of our assessment of the accounting principles applied by your
group, we have examined the analysis methodology applied by the
group and ensured that Note A-2.24.4 to the consolidated financial
statements gives adequate disclosure.
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• As stated in Notes A-2.12, C-1 and C-2 to the consolidated financial
statements, your group carried out systematic impairment tests on
each goodwill and intangible assets that have indefinite useful lives and
impairment tests on tangible assets and intangible assets that have
finite useful lives when indications of impairment exist. As part of our
assessment of significant estimates performed to prepare the financial
statements, we have examined the methodology applied by the group
and the parameters used for these accounting estimates and we
ensured of the reasonableness of recorded values in the books.

20

assessment of significant estimates performed to prepare the financial
statements, we have examined the data and actuarial assumptions
used to measure these obligations as well as the information disclosed
by the group and we ensured of the reasonableness of the estimates.
• Note A-2.24.4 to the consolidated financial statements sets out, as
regards the valuation of financial derivative instruments that are not
listed on regulated financial markets, that the group uses valuation
techniques such as option pricing models or discounted cash flow
analysis, these models incorporating assumptions based on market
data. As part of our assessment of significant estimates performed to
prepare the financial statements, we have examined the monitoring

• As stated in Notes A-2.22 and C-8 to the consolidated financial
statements, your group, in the course of its operations, provides for the
replacement of gas distribution concession assets in France and for
restoration of certain sites (lands on which manufactured gas
production plants were located, storage facilities, LNG terminals,
transmission and distribution pipelines, exploration and production
facilities). As part of our assessment of significant estimates performed
to prepare the financial statements, we have examined the assumptions
and the calculation methodology of the provisions considered by your
group as reflecting the best estimate of the obligations under current
regulatory requirements and we ensured of the reasonableness of the
resulting provisions.

III.

• Note C-26 to the consolidated financial statements relating to
retirement plans and other commitments to employees describes the
measurement method and the accounting of the obligation resulting
from the electricity and gas industry retirement plan. As part of our

In accordance with professional standards applicable in France, we have
also verified the information given in the group management report. We
have no matters to report regarding its fair presentation and conformity
with the consolidated financial statements.

process of these models and the assessment of the risks related to
these instruments in the resulting valuations, and we ensured of the
reasonableness of the estimates.
The assessments were thus made in the context of the performance of
our audit of the consolidated financial statements taken as a whole and
therefore contributed to the formation of our audit opinion expressed in
the first part of this report.

Specific verification

Paris-La Défense, April 3, 2007
The Statutory Auditors
MAZARS & GUERARD

Michel Barbet-Massin

Xavier Charton

ERNST & YOUNG Audit

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède
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20.1.2 Financial information for the year
ended December 31, 2005

20.1.3 Financial information for the year
ended December 31, 2004

The Group consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2005 established in accordance with IFRS and the related
statutory auditors’ reports appear on pages 182 to 301 of the Company’s
2005 document de référence registered by the French Autorité des marchés
financiers on May 5, 2006 under number R.06-050. They are incorporated
by reference in this document de référence.

The Group consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2004 established in accordance with generally accepted
French standards and the related statutory auditors’ reports appear on
pages 217 to 265 of the Company’s document de base registered by the
French Autorité des marchés financiers on April 1, 2005 under number
1.05-037. They are incorporated by reference in this document de
référence.

20.2 Dividend policy
The dividend paid by the Company for the past three fiscal years was:
2005

2004 (1)

2003

Dividend (millions of euros)

669

418

318

Number of shares (millions)

984

903

–

Dividend per share (in euro)

0.68

0.46

–

(1) In the interest of comparison with fiscal year 2005, the number of shares and the dividend per share have been recalculated to be consistent with the decisions of the Ordinary and

Extraordinary Shareholders’ Meeting of April 28, 2005, which approved the two-for-one par value stock split raising the capital stock to 903 million shares from 451.5 million. With this
number of shares, the 2004 dividend per share would have been 0.464 euro instead of 0.927 euro, as approved by the Ordinary Shareholders’ Meeting of March 29, 2005.

The Board of Directors has proposed submitting the distribution for fiscal
year 2006 of a net dividend of 1.10 euro per Company share, an increase
of 62% relative to 2005, for approval by the Ordinary and Extraordinary
Shareholders’ Meeting of May 23, 2007. This decision represents an
acceleration of the growth policy with respect to the remuneration of
shareholders as compared with the announcements made at the time of
the IPO.

In the coming years, Gaz de France will continue its dynamic dividend
policy with a distribution rate at least equal to 50% of its net income.
However, objectives do not constitute under any circumstances an
undertaking by the Company and future dividends will be decided each
fiscal year on the basis of the Company’s results, its financial position and
any other factor considered for relevant by the Board of Directors in
preparing proposals the shareholders’ Meeting.

20.3 Legal proceedings and arbitration
Gaz de France is involved in a number of legal and arbitration proceedings
in the ordinary course of business. Neither Gaz de France nor the
companies of the Group are or have been party to any legal or arbitration
proceedings, during the last 12 months, likely to have in the future, or
having had in the recent past, a significant impact on the business,
operating results, the financial situation or profitability of the Group. Gaz
de France is not aware of any potential legal or arbitration proceedings
that would be likely to have such an impact.
The total amount claimed against Gaz de France and its subsidiaries in
the context of ongoing legal or arbitration proceedings is less than
€100 million.
The Group is party to legal proceedings relating to the LNG terminal
under construction at Fos-Cavaou, described in paragraph 6.1.3.1.2.2
–“Major Infrastructures”. The Prefect of the Bouches du Rhône
department, in an order dated December 15, 2003, concerning
installations classified for the protection of the environment (ICPE)
authorized Gaz de France to operate an LNG terminal at Fos-Cavaou. A
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planning permit to build the terminal was issued the same day by a
second order of the Prefect. These two orders have been challenged. The
operating permit issued under the ICPE regime is also the subject of two
petitions for cancellation before the Administrative Court of Marseilles,
one filed by the “Association de Defense et de Protection du Littoral du
Golfe de Fos sur Mer” (Association for the Defense and Protection of the
Fos sur Mer Gulf Coastline – “ADPLGF”), and the other brought by a
private individual. The complaint filed by ADPLGF included a request for a
preliminary injunction, which was rejected in a decision issued on
October 12, 2004 by the judge in chambers at the Administrative Court of
Marseilles. The plaintiff association has appealed this decision to the
highest competent court, the Council of State, but its request has not yet
been accepted. The construction permit has been challenged under two
petitions for cancellation filed with the Administrative Court of Marseilles,
one by the municipality of Fos sur Mer, the other by the Syndicat
d’Agglomération Nouvelle (“SAN”). No decision has been rendered in
respect of either petition.

FINANCIAL INFORMATION CONCERNING ISSUER’S ASSETS,
FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
Dividend policy

At the end of 2003, Gaz de France was indicted for involuntary homicide
(manslaughter) and injury in an investigation initiated following an
explosion on December 4, 1999 in Dijon, causing the death of 11 persons.
Under an order dated December 22, 2005, Gaz de France was ordered to
appear before the local criminal Court. The trial was held from
February 20 to February 24, 2006. Under a judgment dated
March 23, 2006, the criminal Court of Dijon ordered Gaz de France to pay
a fee of €200,000 for involuntary homicide and €4,500 for involuntary
injury. Gaz de France appealed this decision on April 3, 2006. The Appeals
Court of Dijon confirmed the order against Gaz de France on
December 21, 2006 fining it €204,500. Gaz de France has not appealed
against this decision.
On December 26, 2004, a gas explosion at 12 rue de la Martre in
Mulhouse, France resulted in 17 deaths and significant material damage.

20

The judicial investigation opened for homicides and involuntary injury is
currently under way. On December 14, 2005 the investigating judge met
with the families to keep them informed following the filing of the reports
of the judicial experts. According to the information communicated by the
press, this report attributes the cause of the explosion to a “crack” in Gaz
de France’s distribution gas conduits the day after the explosion. On
March 21, 2006, the investigating judge questioned Gaz de France. The
risk run by the legal person is a monetary penalty for involuntary
manslaughter: the maximum penalty in case of recklessness or
negligence is €225,000 and in the case of a deliberate violation of the
security obligation imposed by law or regulation, up to €375,000. To this
primary penalty may be added a penalty for involuntary injury for which
the amount varies according to the “TWD rate” (Temporary Work
Disability) for injured persons. The investigating judge agreed to order
supplementary expert examinations, and the investigation continues.

20.4 Absence of significant change in the commercial or financial situation
There has been no significant change in the commercial or financial situation of the Group since January 1, 2007.
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21.1 General information concerning the share capital of the Company
21.1.1 Share capital
As of the date of registration of this document de référence, the Company’s
share capital amounts to €983,871,988 with a par value of €1 each, all of
which are fully subscribed for and are fully paid, the number of shares
remaining unchanged since January 1, 2006.

The shares of the Company have been listed for trading on Eurolist
(compartment A of Euronext Paris) since July 8, 2005 under the ISIN code
FR0010208488. Gaz de France shares are included in the CAC 40 index,
the main index published by Euronext Paris, and are eligible for the SRD
(deferred settlement service).
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Table: Volumes of transactions and highest/lowest prices of Gaz de France shares
Volume traded

Price (in euros)

Highest

Lowest

2007
February

32,241,933

35.93

32.53

January

39,179,585

37.95

32.60

December

32,104,503

35.00

31.12

November

44,369,507

33.92

31.17

October

30,513,735

32.02

30.20

September

35,281,455

32.00

28.28

August

14,722,252

29.65

27.01

July

21,573,685

27.90

25.31

June

29,552,532

27.43

25.30

May

32,469,145

29.62

25.41

April

18,594,656

30.48

28.03

March

49,604,303

31.59

28.60

February

53,162,562

32.00

25.94

January

26,508,940

26.64

24.64

December

25,487,141

25.75

23.90

November

23,759,284

26.40

24.53

October

30,615,809

27.94

24.78

September

24,415,415

28.30

26.62

August

37,418,192

29.00

26.50

July

88,020,484

28.50

23.20

2006

2005

Exchange data: Euronext

In the event of privatization of the Company, Law No. 2006-1537 of
December 7, 2006 concerning the energy sector, modifying Law
No. 2004-803 of August 9, 2004 provides that, with a view to preserving
France’s essential interests in the energy sector and in particular the
continuity and security of energy supplies, an order shall decree the
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transformation of one Gaz de France ordinary share held by the State into
a specific share and specify rights attached to such specific share.
At the date of registration of this document de référence, no order
decreeing the transformation of a Gaz de France share held by the State
into a specific share has yet been issued.
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21.1.2 Irredeemable securities
Gaz de France issued irredeemable securities (titres participatifs) in 1985
and 1986 in two phases, A and B. Only the irredeemable securities in
Phase A remain outstanding, since the Phase B irredeemable securities
were fully redeemed in 2000. The irredeemable securities in Phase A,
which have a nominal value of €762.25 per security, include the right to
receive two income streams, one of which is fixed and the other of which
is variable. The fixed portion is calculated by applying an interest rate
equal to 63% of the French average bond rate (taux moyen obligataire) and
the variable portion is determined on the basis of the “value added” of

Gaz de France. The total annual amount of income payable may not be
less than 85% of the average bond rate or more than 130% of the average
bond rate. As of December 31, 2006 there were 629,887 irredeemable
securities from Phase A outstanding, with a total par value of
€480,131,365.75. Their total market value, based on the closing price on
December 29, 2006 (€ 910), was € 573,197,170. Since August 1992,
Gaz de France may redeem these securities at its option, in whole or in
part, at a price equal to 130% of their nominal value.

Table – Income payable per unit in respect of the outstanding irredeemable Gaz de France securities over the past three years
(in euros)

2004

2005

2006

Fixed payment

21.64820

18.54120

18.70447

Floating payment

32.53893

34.79366

37.13682

Total theoretical payment

54.18713

53.33486

55.84129

Minimum payment

29.20790

25.01590

25.23619

Maximum payment

44.67090

38.25961

38.59653

Gross payment per security

44.67090

38.25961

38.59653

Gaz de France is subject to the provisions of Articles 242-1 et seq. of
French Decree No. 67-236 dated March 23, 1967, which applies to issuers
of irredeemable securities. Under Article 222 of this decree, such an

issuer must publish in the BALO the convocation notice for the General
Shareholders’ Meeting for the holders of irredeemable securities, except
if all the securities are issued in registered form.
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Table – Volume of transactions and highest/lowest for Gaz de France’s irredeemable securities
Volume traded

Price (in euros)

highest

lowest

2007
February

795

910

906

January

631

912

906

December

2,887

912

905

November

961

912

908

2006

October

1167

950

905

September

946

950

938

August

513

950

940

July

224

949

940

June

1,056

958

939

May

894

960

942

April

664

960

943

March

729

965

949

February

878

959

946

January

245

965

951

December

266

965

953

November

238

969

955

October

470

990

955

September

139

992

980

August

163

987

977

July

170

981

977

June

442

989

975

May

226

980

975

April

304

979

970

March

648

975

970

2005

February

304

977

966

January

1,263

970

961

December

932

963

955

November

578

963

954

2004

October

703

978

939

1,473

977

966

August

203

968

960

July

448

965

955

June

504

959

951

September

May

733

955

948

April

2,202

959

940

March

360

940

910

February

473

920

905

January

326

918

900

Stock exchange data: Reuters
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The total amount of Gaz de France’s bond obligations was € 1,997 billion
as of December 31, 2006.

As part of a debt issuance program for the issue of Euro Medium Term
Notes (“EMTN”) Gaz de France completed two bond issuances (Series 1
and 2) on February 19, 2003 with a fixed interest rate and par values equal
to €1.25 billion and €750 million, respectively.

Table – Principal characteristics of the bonds issued by Gaz de France

Issuance

EMTN

EMTN
Private placement

Currency

Interest rate

Euros

4.75%

Maturity date

Feb. 19, 2013

Amount issued
(in foreign
currency)
(in millions)

Listing place

ISIN code

1,250

Euronext Paris
Luxembourg
stock exchange

FR0000472326

FR0000472334
FR0010069534

Euros

5.125%

Feb. 19, 2018

750

Euronext Paris
Luxembourg
stock exchange

Japanese Yen

0.658%

Mar. 26, 2009

3,000

None

For more information on the bonds issued by Gaz de France see
paragraph 20.1.1.1 – “Consolidated financial statements as of
December 31, 2005 under IFRS/ Appendix / Note 10.2”.
Gaz de France also uses short-term financing programs (commercial
paper, Euro Commercial Paper and US Commercial Paper).
Gaz de France must fulfill its obligations as an issuer of negotiable debt.
These obligations are dictated by the terms of French Decree No. 92-137
dated February 13, 1992 and its related order effective from
February 13, 1992. Under these texts the issuers of negotiable debt must
create a financial presentation file concerning its business, financial

situation and issuance program. This file is updated each year following
the General Shareholders’ Meeting called to approve the financial
statements for the previous year. In addition, Gaz de France is obligated to
update the financial file immediately following any modification relating to
the ceiling for the amount outstanding, to its rating, as well as any change
which is likely to have a material impact on the outlook for the issued
securities or the repayment of the debt issued under the debt issuance
program. These updates are sent to the Banque de France. The Company
makes the financial file and its updates available to the Autorité des
marchés financiers.

21.1.3 Purchase by the Company of its own shares
As of the date of filing of this document de référence, aside from the
liquidity contract, neither the Company nor any of its subsidiaries hold any
of the Company’s shares.
Authorization granted by the Ordinary General Shareholders’
Meeting on May 24, 2006
The General Shareholders’ Meeting held on May 24, 2006 adopted
resolutions authorizing the Board of Directors to purchase the Company’s
own shares for the following purposes:
• to implement a corporate savings plan under the conditions of French
law, including Articles L 443-1 et seq. of the Code du Travail;
• to deliver the shares (by exchange, payment or otherwise) in the context
of acquisitions;

• to deliver the shares following the exercise of rights attached to
securities giving access to the share capital through redemption,
conversion, exchange, presentation of a warrant or in any other
manner;
• to cancel all or part of the repurchased securities, under the conditions
set out in Articles L. 225-204 and L. 225-205 of the Code de Commerce
and in accordance with the seventh resolution adopted by the Combined
General Shareholders’ Meeting of April 28, 2005(1); or
• to ensure the liquidity of the Company’s share secondary market
through a liquidity contract signed with an investment services provider
in accordance with a published code of conduct approved by the AMF.
This share repurchase program is also intended to allow the Company to
accomplish any other goal authorized or which may be authorized under
French laws and regulations currently in force, in which case the
Company will notify its shareholders by press release.

(1) The Combined General Shareholders' Meeting of April 28, 2005 authorized the board of directors to reduce the Company's share capital over a period of 26 months by cancelling treasury

shares (the maximum number of shares that can be cancelled by the Company under this authorisation for a period of 24 months is 10% of the share capital).
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The number of shares repurchased by the Company may be in an amount
such that:
• the number of shares bought by the Company during the share
repurchase program does not exceed 5% of the shares constituting the
Company’s share capital, so that at any time this percentage applies to
share capital as adjusted for transactions that impact the share capital
and occur after the General Shareholders’ Meeting on May 24, 2006, and
• the maximum number of shares held by the Company at any time does
not exceed 10% of the shares constituting the Company’s share capital.
The maximum share repurchase price is €45.
The total amount that may be allocated to the share repurchase program
may not exceed €2,213,712,000 corresponding to 49,193,600 shares
acquired at a price of €45.
The Board of Directors has the power to adjust the purchase and sale
price to take into account the effect of the following transactions on the
value of the shares: modification of the share par value, capital increase
by capitalizing reserves, granting of free shares, share split or reverse
split, distribution of reserves or any other assets, repayment of share
capital and any other transaction affecting shareholders’ equity.

This authorization, given to the Board of Directors for 18 months, starting
on May 24, 2006, has rendered ineffective the delegation made by the
General Shareholders’ Meeting of April 28, 2005.
Acquisition of own shares in the context of a liquidity contract
Since May 2, 2006 for a period of one year with tacit renewal, Gaz de
France has entrusted Rothschild & Cie Banque with implementing a
liquidity contract in accordance with the code of conduct established by
the Association Française des Entreprises d’Investissement and approved by
the Autorité des marchés financiers in its decision of March 22, 2005. By
virtue of this code, the investment service provider may decide in full
independence and without being influenced by the issuer on the timing
and volumes of its interventions. To implement this contract, €55 million
have been allocated to the liquidity account.
In 2006, the number of shares purchased was equal to the number of
shares sold, a total of 3,065,194. Total purchases reached €92,453,117.72
and total sales, €93,490,630.72 euros, creating a capital gain of
€1,037,513. Liquidities not used in the purchase of shares were invested
by Rothschild & Cie Banque in a money market SICAV and have
generated capital gains of €1,042,889 euros. At December 31, 2006, the
sum available in the liquidity account was therefore €57,080,402.

Table – Evolution of the amounts held in the liquidity account

December 31, 2006
June 30, 2006
May 2, 2006
New authorizations submitted to shareholders’ vote at the
combined general shareholders’ meeting of May 23, 2007
During the combined shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007, it
will be proposed that the shareholders vote in the authorizations set out
below. The voting in of these resolutions will render ineffective the
delegations on the same subject agreed by the shareholders’ meetings of
April 28, 2005 and May 24, 2006.
Authorization to be given to the board of directors to operate on
the Company’s shares
“The shareholders’ meeting, after taking account the report from the
board of directors, authorizes the board, with powers of subdelegation, in
accordance with the provisions of Articles L. 225-209 et seq. of the Code de
Commerce and of Regulation No. 2273/2003 of the European Commission
dated December 22, 2003, to purchase the Company’s shares, with the
aim of:
• allocating or transferring them to the employees and authorized agents
of the Company and/or of companies that are or will be associated with
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Gaz de France
shares

Cash

0

€57,080,402

655,500

€37,283,287

0

€55,000,000

it under the terms and conditions provided by the applicable
regulations, in particular in any employee savings plan covered by
Articles L. 443-1 et seq. of the Code de Travail; or
• allocating them for no consideration to the employees and authorized
agents of the Company and/or of companies that are or will be
associated with it according to the provisions of Articles L. 225-197-1
et seq. of the Code de Commerce, given that the said shares may be
invested in an employee savings plan according to the provisions of
Article L. 443-6 of the Code du Travail; or
• conservation and subsequent return of shares (by way of exchange,
payment or other) in the context of acquisitions up to a limit of 5% of the
number of shares comprising the Company share capital; or
• transfering them on the occasion of the exercise of rights attached to
securities giving access to the share capital by way of redemption
conversion, exchange or presentation of a warrant or in any other
manner; or
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• cancelling all or part of the shares thus purchased, under the
conditions set out in Article L. 225-209 paragraph 2 of the Code de
Commerce subject to authorization to reduce the Company’s share
capital granted by the shareholders’ meeting; or
• assuring the liquidity of the Company’s share secondary market by an
investment service provider within the context of a liquidity contract; or
• implementing any market practice accepted or to be accepted by the
market authorities.
This program would also be intended to enable the Company to operate
for any other aim authorized or to be authorized by the law or by
regulations in force. In such case the Company shall inform its
shareholders through press releases.
Share purchases by the Company may concern any number of shares
provided:
• the number of shares bought by the Company during the share
purchase program does not exceed 5% of the shares comprising the
equity of the Company at any moment; this percentage shall apply to
capital adjusted according to operations that may affect it subsequent to
this shareholders’ meeting; and
• the number of shares held by the Company at any moment shall not
exceed 10% of the shares composing the equity of the Company.
The acquisition, sale or transfer of shares may be carried out at any time
(including during a period of public offer wholly paid in cash in respect of
the shares of the Company or of any public offer initiated by the Company)
and by any means, on the market or over-the-counter, including by
acquisition or sale of blocks (without limit to the part of the repurchase
program that may be realized by these means), public tender offers, or by
using options or other financial instruments traded on a regulated or
over-the-counter market or by issuance of securities giving access to the
share capital of the Company by way of repayment, conversion, exchange,
presentation of a warrant or in any other manner, under the conditions
established by the market authorities and the regulations in force.
The shareholders’ meeting decides that the maximum purchase price per
share is equal to €50 excluding transaction costs.
In application of Article 179-1 of the Decree of March 23, 1967 concerning
commercial companies, the meeting establishes the global maximum
amount allocated to the share repurchase program authorized above at
€2,459,679,950, corresponding to a maximum number of 49,193,599
shares acquired on the basis of the maximum unit price of €50
authorized above.
This authorization is given for a period of 18 months counting from the
date of this shareholders’ meeting and, from the same date, renders
non-effective the delegation given to the board of directors to operate on
the Company’s shares by the ordinary shareholders’ meeting of May 24
2006 in its 6th resolution.
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The shareholders’ meeting delegates to the board of directors, with
powers of subdelegation under all legal conditions, in the event of
modification of the share par value, capital increase by capitalizing
reserves, granting of free shares, share split or reverse split, distribution
of reserves or of any other assets, repayment of share capital, or any
other transaction affecting the Company’s shareholders’ equity, the
power to adjust the maximum purchase price referred to above in order
to take account of the incidence of the said operations on the value of the
share.
The shareholders’ meeting grants all powers on the board of directors,
with powers of subdelegation under legal conditions, to decide and
implement this authorization, to refine its terms if necessary and to
establish the manner of execution with powers to delegate under legal
conditions the execution of the repurchase program, and in particular to
pass any stock exchange order, conclude any agreement, with a view to
the maintenance of the registers of sales and purchases of shares, to
make all necessary declarations in particular to the Autorité des marchés
financiers or any other authority that may substitute therefore, and to fulfill
all formalities and in general carry out all necessary actions.
The shareholders’ meeting notes that in application of Article L. 225-209
paragraph 2 of the Code de Commerce, it will receive a special report each
year informing it of the execution of the share purchase operations that it
has authorized.”
Authorization to be given to the board of directors to reduce the
capital by cancellation of treasury shares
“The shareholders’ meeting, sitting under conditions of quorum and
majority required for extraordinary shareholders’ meetings and having
taken note of the report from the board of directors and the special report
of the auditors, authorizes the board of directors to reduce the equity
capital of the Company in application of Article L.225-209 of the Code de
Commerce, in one or several steps, in such proportions and at such times
as it may decide, by canceling all or part of the shares purchased or which
may be purchased by virtue of an authorization conferred by the Company
itself at an ordinary shareholders’ meeting up to a limit of 10% of the
authorized capital in a period of 24 months, it being noted that this limit
applies to the Company’s capital of whatever amount, including
adjustment as required to take into account any operations affecting the
authorized capital subsequent to this shareholders’ meeting.
This authorization is given for a period of 26 months counting from the
date of this shareholders’ meeting. From the same date it renders
non-effective the authorization given by the combined shareholders’
meeting of April 28, 2005 in its 7th resolution.
The shareholders’ meeting confers on the board of directors all powers
including the power of delegation to carry out the operation or operations
of cancellation of shares and reduction of capital authorized hereby, to
establish the ways and means, note their execution, modify the articles of
association accordingly and accomplish all formalities.”
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21.1.4 Other securities giving access to the share capital
As of the date of registration of this Document de référence, the shares
described in paragraph 21.1.1 – “Share capital” above are the only
securities giving access to the share capital of the Company.

A portion of these securities may give rise to the grant of free shares
under the conditions described in paragraph 21.1.7.2 – “Shares granting
the right to free shares”.

21.1.5 Subscribed for but not paid-up share capital, share capital increase commitments
As of the date of the filing of this document de référence, there is no
subscribed but not fully paid share capital, nor any acquisition rights or
obligations attached to the subscribed share capital, nor any commitment
to carry out a share capital increase.

Relevant securities

Issuances with preferential subscription rights
Share capital increases from all types of securities

Duration of authorization
and expiry date

The Company’s shareholders granted to the Board of Directors at the
General Shareholders’ Meeting held on April 28, 2005 the authorizations
described below:

Maximum par value
of capital increase
(in millions of euros)

Use made of
authorization
(in millions
of euros) 0

26 months
June 28, 2007

200 (1)
(this maximum global amount is counted against
the maximum global par value amount of
€200 million)

None

80.87
(IPO of Gaz
de France on
July 7, 2005)

Issuances without preferential subscription
rights (1)
Share capital increases from all types of securities

26 months

200 (1)

June 28, 2007

(this maximum global amount is counted against
the maximum global par value amount of
€200 million)

Share capital increases by including premiums,
reserves, profits or others

26 months
June 28, 2007

200
(this maximum global amount is counted against
the maximum global par value amount of
€200 million)

None

Employee offerings
Savings plans participants

26 months
June 28, 2007

30
(this maximum global amount is counted against
the maximum global par value amount of
€200 million)

None

(1) The authorization adopted by the General Shareholders’ Meeting on April 28, 2005 granted to the Board of Directors the ability to increase the number of securities to be issued in case of a

share capital increase with or without preferential subscription rights at the same price as offered for the initial issuance, within the time constraints and limits provided by applicable
regulations.
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During the combined general shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007, it will be proposed that the shareholders vote the authorizations set out
below. The vote of these resolutions will render ineffective those delegations on the same subject agreed by the general shareholders’ meeting of April 28,
2005.

Relevant securities

Duration of authorization
and expiry date

Maximum par value of
the capital increase
(in millions of euros)

Issuances with preferential subscribtion rights
Capital increase

26 months
23 July 2009

150 (1)(2)(3)
(this maximum par value amount is set against the global
maximum par value amount of €150 million)

Issuances without preferential subscribtion rights
Capital increase

26 months
23 July 2009

150 (1)(2)(3)
(this maximum par value amount global is set against the
global maximum par value amount of €150 million)

Issuances in consideration for contributions in kind

26 months
23 July 2009

10% of the share capital at the time of issuance (2)
(this maximum par value amount is set against the global
maximum par value amount of €150 million)

Issuances in consideration for share contributions
within the context of a public exchange offer

26 months
23 July 2009

10% of the share capital at the time of issue (2)
(this maximum par value amount is set against the global
maximum par value amount of €150 million)

Capital increase by incorporation of premiums,
reserves, profits or other

26 months
23 July 2009

150 (2)
(this maximum par value amount is set against the global
maximum par value amount of €150 million)

Issuances reserved for employees
Subscribers to savings plans

26 months
23 July 2009

40 (2)
(this maximum par value amount is set against the global
maximum par value amount of €150 million)

Issuances reserved for employees
Free allocation of existing shares

12 months
23 May 2008

0.2% of the capital
(this maximum par value amount is not set against the
global maximum par value amount of €150 million)

(1) During the combined general shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007 it will be proposed to delegate competence to the board of directors to increase the number of shares to be

issued in the event of a capital increase with or without preferential subscription rights at the same price as that decided for the initial issuance, within the time constraints and limits provided
by applicable regulations.
(2) During the combined general shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007 it will be proposed to the shareholders to decide that the authorizations given to the board of directors to
increase the capital to be set against the global maximum par value amount of €150 million be used up to the limit of a number of shares such that, on termination of the issuance under
consideration, the State should hold more than one-third of the capital of the Company and should continue to hold more than one-third of the capital of the Company, account being taken of
the whole of the shares issued giving access to the capital of the Company and of any options granted.
(3) During the combined general shareholders’ meeting to be held on May 23, 2007 it will be proposed to the shareholders to hold the ceiling for issuance of debt securities to €5 billion.

21.1.6 Share capital subject to an option
As of the date of registration of this Document de référence, the
Company’s share capital is not subject to any option or agreement.
The options relating to the share capital of certain companies belonging
to the Group and agreements relating to the placement of the share

capital of certain companies belonging to the Group are described in
paragraph 6.1.3.1.2.2.1.1.5 – “Short-term markets: Gaselys” and
paragraph 6.1.3.2.3.2.2.1 – “Europe.”
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21.1.7 Changes in the share capital over the last three years
Date

Event

Resulting amount of share capital

French Decree No. 2004-1223 dated
November 17, 2004

€903,000,000

April 28, 2005

Division of the par value of the shares by two

€903,000,000

July 7, 2005

Opening of the share capital – Increase in the
share capital to €70,323,469

€973,323,469

July 8, 2005

Exercise of the Overallotment Option –
Increase in the share capital by €10,548,519

€983,871,988

November 17, 2004

21.1.7.1 Initial public offering of the Company’s
share capital

21.1.7.2.1 The grant of free shares in the context of
the Open Price Offering

The initial public offering of the Company’s share capital included the
following:

Individuals with French nationality or which are residents of France or of
another state which is party to the agreement on the European Economic
Area (“EEA”) who had acquired Gaz de France shares at the time of the
Company’s initial public offering in the context of the Open Price Offering,
either through reservations or through “A” Orders (priority orders) have
been entitled to:

• an International Offering to institutional investors inside and outside
France, for a price of €23.40 per share;
• an Open Price Offering to individual investors in France, for a price of
€23.20 per share; and
• an Employee Offering, for a price of €18.56 per share for the pricing
formulas with a discount and €23.20 for the pricing formulas without a
discount.
The initial public offering was conducted such that 50% was offered in the
Open Price Offering and 50% was offered in the International Offering
(excluding the overallotment option).
Trading in Gaz de France’s shares on Eurolist by Euronext Paris
commenced at 12:00 p.m. on July 8, 2005.
This initial public offering was conducted through the offer by French
State of 90,980,990 shares and by Gaz de France of 80,871,988 shares
(after the exercise of the overallotment option on July 8, 2005). In addition
the French State offered 30,326,995 shares (after the exercise of the
overallotment option on July 8, 2005) to the Company’s personnel and
certain former personnel, as well as certain subsidiaries in the context of
the Employee Offering.
These events did not modify the voting rights of the shares, as described
in paragraphs 18.2 – “Voting rights” above and 21.2.3 – “Rights, privileges
and restrictions attached to the shares” below.

21.1.7.2 Shares granting the right to free
shares
The free shares mentioned in paragraphs 21.1.7.2.1 and 21.1.7.2.2 are
given by the French State to their beneficiaries and do not give rise to the
issue of new shares.
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• the grant of one free share for every 10 shares acquired and held for at
least 18 months. Regardless of the initial amount, the right to free
shares was calculated with reference to an initial purchase
corresponding to no more than €4,575. 3,847,797 shares were
allocated for no consideration on January 15, 2007; and
• the waiver of deposit charges for a period of 18 months from the date of
settlement/delivery of the shares purchased in the context of the Open
Price Offering.
Individuals with French nationality or who are residents of France or of
another state which is party to the EEA agreement who had acquired
Gaz de France shares at the time of the Company’s initial public offering
in the context of the Open Price Offering through “B” Orders (non-priority
orders) as well as French entities or entities which are from another state
which is party to the EEA agreement that had acquired Gaz de France
shares at the time of the Company’s initial public offering in the context of
the Open Price Offering through “C” Orders, did not have the right to free
shares nor to the waiver of deposit charges.
The terms and conditions governing the grant of free shares and the
waiver of deposit charges are more fully described in paragraphs 2.3.3.4
and 2.3.3.5 of the Note d’Opération which was granted a visa by the AMF
on June 22, 2005.

ADDITIONAL INFORMATION
General information concerning the share capital of the Company

21.1.7.2.2 The grant of free shares in the context of
the Employee Offering
In the context of the Employee Offering, the employees of Gaz de France
or of one of its subsidiaries, located in France or abroad, in which
Gaz de France holds directly or indirectly the majority of the share capital
on the opening day of the Employee Offering and certain former
employees (the “Beneficiaries”) could subscribe to Gaz de France shares
giving them the right to receive free shares in the following proportions:
• the “Gaz Dispo” formula: one free share for every three shares acquired
and held continually for one year, up to a total value of free shares equal
to €1,258 per subscriber under all formulas together. 177,860 shares
were allocated for no consideration on September 8, 2006;
• the “Gaz Plus” formula: one free share for every two shares acquired
and held continually for three years, up to a total value of free shares
equal to €700 and beyond that amount, one free share for every four
shares acquired, up to a total value of free shares equal to €1,258
under all formulas together;
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• the “Gaz Abond” formula (reserved to Beneficiaries that were employed,
retired or pre-retired from companies participating in a group savings
plan (known by the French acronym “PEG”) (other than foreign
branches) provided that such persons are eligible for PEG, and the
employees of foreign branches and subsidiaries participating in an
international group savings plan (known by the French acronym
“PEGI”), provided that such persons are eligible for PEGI): one free
share for every share acquired and held continually for three years, up
to a total value of free shares equal to €700 and beyond that amount,
one free share for every four shares acquired, up to a total value of free
shares equal to €1,258 under all formulas together;
• the “Gaz Transfert” formula (reserved to Beneficiaries eligible for PEG
who have kept in the former Gaz de France Plan savings that are still
available at the opening date of the Employee Offering): one free share
for every four shares acquired and held continually for three years, up to
a total value of free shares equal to €700 and beyond that amount, one
free share for every six shares acquired, up to a total value of free
shares equal to €1,258 under all formulas together.

Table – Proportions of free shares granted to Beneficiaries that have acquired Gaz de France shares in the context of the Employee
Offering
“Gaz Dispo”

Retention condition

Continuous ownership of
the shares for one year

Free share allocation

One free share for every
three shares acquired

“Gaz Plus”

“Gaz Abond”

“Gaz Transfert”

Continuous ownership of the shares for three years
One free share for every
two shares acquired up
to €700 of free shares

One free share for every
share acquired up to
€700 of free shares

One free share for every
four shares acquired up
to €700 of free shares

One free share for every
four shares acquired,
beyond that

One free share for every
four shares acquired,
beyond that

One free share for every
six shares acquired,
beyond that

Up to a maximum of 1,258 free shares per subscriber under all formulas
The main characteristics of the Employee Offering are described in
section 2.3.4 of the Note d’Opération which was granted a visa by the AMF
on June 22, 2005, and in particular describes non-transferability and
unavailability conditions of the shares acquired or the means for holding

them and the deposit charges, as well as all the advantages granted to
the Beneficiaries in the context of the Employee Offering (especially the
discount and employer contribution).

21.1.7.3 The Company’s Shareholders
The table below summarizes changes in the Company’s share capital over the last three years.
Shareholders

Percentage of the share capital
Registration of this
document de
référence

December 31,
2006

December 31,
2005

December 31,
2004

State

79.8%(*)

80.2%

80.2%

100%

Public

17.9%

17.5%

17.5%

-

2.3%

2.3%

2.3%

-

Employees

(*) Following the allocation of free shares by the State as part of the Open Price Offer, the State’s holding has changed from 80.2% to 79.8%
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21.2 Incorporating documents and by-laws
21.2.1 Corporate purpose
Gaz de France’s corporate purpose appears in Article 2 of the by-laws:

including research and development activities, through the creation
of companies or new enterprises, contributions, the subscription or
sale of securities or right with respect to entities, acquisitions of
interests and equity stakes, in any form whatsoever in any Company
or enterprise, existing or to be created, through a merger,
association or in any other manner;

“The Company’s corporate purpose, in France and abroad, is:
a)

search for, produce, import, export, buy, transport, store, distribute,
furnish and commercialize combustible gas as well as any other
energy source;

b)

engage in gas trading as well as any other energy source;

c)

furnish services connected with the previously mentioned activities;

d)

ensure the performance of the public service obligations of
Gaz de France in the energy sector as defined under currently
applicable laws and regulations, including in particular French Law
No. 46-628 dated April 8, 1946 concerning the nationalization of the
electricity and gas industry, French Law No. 2003-8 dated
January 3, 2003, concerning the gas and electricity markets and
energy public service, as well as French Law No. 2004-803 dated
August 9, 2004, concerning gas and electricity public service and gas
and electricity companies;

e)

enter into any transactions or participate in any type of activity
directly or indirectly connected to the previously mentioned activities,
or which ensure the development of the Company’s asset base,

f)

create, acquire, rent, lease or manage any moveable property, real
estate or business, rent, install, operate any establishment,
business, factory, workshop related to any of the previously
mentioned activities;

g)

take, acquire, operate or sell any business process or patent related
to the previously mentioned activities; and

h)

more generally, carry out transactions and business activities of all
types, whether industrial, commercial, financial or relating to
moveable property or real estate, including services or research,
directly or indirectly related, in whole or in part, to any of the
business purposes mentioned above, or to any similar,
complementary or connected business purpose, as well as any
which aids the development of the Company’s business.”

21.2.2 Statutory provisions relating to the administrative bodies – Internal Regulations of
the Board of Directors
See Chapter 16 –”Board Practices”.

21.2.3 Rights, privileges and restrictions attached to the shares
The Company’s shares all belong to the same class. The by-laws do not
contain any provision that discriminates between shareholders based on
certain shareholders holding a substantial number of shares.
Except in the cases where the law otherwise provides, each shareholder
has as many voting rights in shareholders’ meetings as the number of
paid-up shares he/she owns (to the extent that the payment of such
shares has been called-up by the Company). There are no provisions in
the by-laws that grant double voting rights or multiple votes per share for
Gaz de France shareholders.
Under the terms of Article 10 of the by-laws of the Company, each share
gives the right to ownership of the Company’s assets, division of the
profits and payment upon dissolution, in a portion proportional to the
quantity of share capital owned. Unclaimed dividends are payable to the
French State five years after the date on which the dividends were
payable.
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All securities, whether old or new, shall be entirely assimilated provided
that they are of the same type, that they have been equally paid-up and
that they have the same rights; in case of a profit distribution, as well as in
case of a partial or total redemption of their nominal capital, they will
receive the same net amount, with the taxes and fees to which they may
be subject divided uniformly between them.
The shareholders are responsible for losses only to the extent of their
contributions.
In addition, each share gives the right to vote and be represented at the
General Shareholders’ Meetings in accordance with the legal and
statutory conditions. Any shareholder is automatically deemed to have
approved the Company’s by-laws and all decisions of the Company’s
General Shareholders’ Meetings.

ADDITIONAL INFORMATION
Incorporating documents and by-laws

Any time it is necessary to own several shares in order to exercise any
right whatsoever, in the case of an exchange, reorganization or the grant
of shares, or as a result of a share capital increase or decrease, a merger
or any other corporate transaction, the owners of isolated shares or of an
insufficient number of shares may exercise such right provided that they
make their own business of regrouping or, as the case may be, of
purchasing or selling the necessary shares or rights.
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General Shareholders’ Meetings by one of them or by one agent. In the
case of disagreement, at the request of the most diligent co-owner, a
court may appoint an agent. The voting rights attached to shares belong
to the owner of the shares’ benefits, in the case of the Ordinary General
Shareholders’ Meetings and to the bare owner (who does not own the
shares’ benefits), in the case of the Extraordinary General Shareholders’
Meetings.

Under the terms of Article 12 of the by-laws, the shares are indivisible
with respect to the Company. Co-owners of shares are represented at

21.2.4 Changes in the rights attached to the shares
The rights attached to the shares as they appear in the Company’s
by-laws can only be changed by the Extraordinary General Shareholders’
Meetings. See also paragraph 21.1 – “Share capital”.

All increases in the commitments of the shareholders must be
unanimously approved by all shareholders.

21.2.5 General Shareholders’ Meetings
21.2.5.1 Convening shareholders’ meetings
Ordinary or Extraordinary Shareholders’ Meetings, and if applicable
Special Shareholders’ Meetings are called, convened and conducted
under the terms of conditions provided for by law. They are held at the
Company’s headquarters or in any other place indicated in the final notice
for the meeting (Avis de convocation).

21.2.5.2 Conditions for admission
Any shareholder has the right to attend the meetings provided his shares
are fully paid up.
Any shareholder, regardless of the number of shares held, must, in order
to have the right to attend General Shareholders’ Meetings and
participate in the deliberations either personally or by authorized
representative, legally prove, the registration in the accounts of his shares
in his name or that of an intermediary acting in his name by application of
Article L. 228-1 paragraph 7 of the Code de Commerce, or in the registered
shareholders’ accounts held by the Company, or in the accounts for
bearer shares held by an authorized intermediary, within the period and
according to the regulations established by Article 136 modified by Order
No. 67-236 of March 23, 1967.
The Board of Directors may, if it seems advisable, send to the
shareholders individualized admission cards in each shareholder’s name
and require them to be presented in order to receive access to the
General Shareholders’ Meeting.
Upon decision of the Board of Directors when convening the
shareholders’ meeting, the shareholders may participate to the meeting
by videoconference or any other means of telecommunications, including

the Internet, that allows proper identification in accordance with the
terms and conditions set by applicable regulations. If applicable, this
decision will be communicated in the meeting notice published in the
Bulletin des annonces légales obligatoires (“BALO”).
Shareholders may be represented at any meeting either by their spouse
or another shareholder. Shareholders may vote by mail, subject to
applicable regulations, if their quality as a shareholder was certified by the
depository of the certificate(s) of registration or immobilization of the
shares at least 5 days before the meeting, by the deposit of a registration
certificate or a certificate indicating that the securities may not be
transferred until the meeting. From the date of this certification, the
shareholder may not choose another way to participate in the
shareholders’ meeting. To be taken into account, the voting form must be
received by the Company at least three calendar days prior to the date of
the shareholders’ meeting.
The holders of securities mentioned in the third paragraph of Article
L 228-1 of the Code de Commerce (securities holders that do not live in
French territory within the meaning of Article 102 of the Code Civil) may be
represented, under certain legal conditions, by a registered nominee.

21.2.5.3 Government commissioner
Law No. 2006-1537 of December 7, 2006 concerning the energy sector,
modifying law No. 2004-803 of August 9, 2004, provides that, in the event
of the privatization of Gaz de France, the minister in charge of energy shall
appoint a government commissioner who may present his observations
at any general shareholders’ meeting.
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21.2.6 Clauses constraining change in control of the Company
In accordance with French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004, as
modified by Law n° 2006-1537 of December 7, 2006, the French State
must hold at all times more than one-third of the Company’s share
capital(1).

application of the procedures laid down by Law No. 86-912 of 6 August
1986 stipulating the arrangements to be followed for privatizations, as
amended by Law No. 93-923 of 19 July 1993. In particular the transfer of
the Company to the private sector must be authorized beforehand by
means of a decree.

Since the Company currently belongs to the French public sector,
transferring control of it to the private sector is subordinate to the

21.2.7 Crossing certain statutory share ownership thresholds
Article 9.3 of the Company’s by-laws provides that any individual or entity,
acting alone or in concert with others, that becomes the owner, directly or
indirectly, of more than 0.5% of the share capital and/or voting rights of
the Company must notify it by certified mail, return receipt requested,
within five trading days from the day such 0.5% threshold is crossed. This
information must identify the person concerned, as well as all others
acting in concert with such person and indicate the total number of
shares, voting rights and securities that eventually give access to the
capital, which it owns directly and in concert. These notification
requirements also apply to any subsequent additional increases of at
least 0.5% of the share capital and/or the voting rights. The notification
requirement also applies, with the same notification period requirements,
to any subsequent decrease of at least 0.5% or multiple thereof.
Any registered nominee which holds shares in accordance with
paragraph 3 of Article L 228-1 of the French Commercial Code is
responsible, without prejudice to the duties of the owners of the shares,
for providing the notifications mentioned above for all the shares for
which it is the registered nominee.

In accordance with the provisions of Article L 233-14 of the French
Commercial Code, if any shareholder fails to make the required
notifications, the shares in excess of the relevant threshold which should
have been disclosed in accordance with applicable by-law provisions
identified above, provided that such shares are listed on a regulated
market, will be deprived of voting rights for all shareholders’ meetings
until the end of a two-year period following the date on which the owner
thereof complies with the notification requirements. Such a suspension of
voting rights may be sought at the request of one or more shareholders
holding at least 0.5% of the share capital or voting rights of the Company
through a shareholder resolution included in the minutes of the General
Shareholders’ Meeting.
At the date of registration of this Document de référence, the Company had
received from a company declarations that the 0.5% statutory threshold
for share capital and voting rights had been crossed.

21.2.8 Changes in share capital
Under the terms of Article 6 of the Company’s by-laws, the share capital may be increased, reduced or repaid under the terms provided by law.

(1) Decision No. 2006-543 DC of the Conseil Constitutionnel on November 30, 2006 specifies that the effective transfer to the private sector of Gaz de France cannot come into force until July 1,

2007.
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22

MATERIAL CONTRACTS

22.1 CONTRACTS SIGNED IN 2006

P.303

22.2 CONTRACTS SIGNED IN 2005

P.304

This section presents a summary of the material contracts, other than the contracts concluded in the ordinary course of business, concluded by any Group
entity during the last two years preceding the date of registration of this Document de référence.

22.1 Contracts signed in 2006
Memorandum of understanding between Gaz de France and
Electrabel
Gaz de France and Suez, through its subsidiary Electrabel, signed on
January 10, 2006 an industrial partnership project that aims to develop
and diversify their respective power generation and electricity supply
capacities.
Electrabel and Gaz de France have agreed to coordinate development of
two combined cycle gas turbine projects, of approximately 425 MWel
each, which they plan to complete separately in the Fos-sur-Mer zone:
• on the Sollac Méditerranée site for Gaz de France (planned startup in
2008);
• on a property leased to the Port of Marseille’s Authority for Electrabel
(planned startup in 2009).
Under the terms of this agreement Electrabel and Gaz de France will
actively seek synergies between the two projects, particularly in the areas
of engineering, operation and maintenance. They also hope to benefit
from the enlarged project scope.
In addition, the memorandum of understanding provides for reciprocal
shareholdings in the companies owning the respective assets, as well as
reciprocal contracts for capacity sharing.
Renewal of gas supply contracts agreed with Gazprom
On December 19, 2006 Gaz de France and Gazprom agreed to extend
their existing contracts for the supply of natural gas until 2030. These
currently stand at approximately 12 billion m3 per year. After 2010, Gaz de
France will receive additional volumes up to 2.5 billion m3 per year; these
volumes will be transported by Nord Stream, a projected Gazprom
construction beneath the Baltic between Russia and Germany.

This agreement allows Gaz de France to pursue its diversification of
sources of supply and strengthen its position on the European natural gas
market, in particular in Spain.
The natural gas will be transported through Medgaz, a submarine
pipeline linking Algeria directly to Spain, in accordance with an agreement
signed on November 30, 2006 between Gaz de France and the Medgaz
Company, in which Gaz de France has a holding of 12%.
Creation of Maïa Eolis
On September 1, 2006 Gaz de France and Maïa Sonnier signed a protocol
concerning the constitution of a joint subsidiary, Maïa Eolis, to be held
49 % by the Gaz de France Group and 51% by Maïa Sonnier, responsible
for assuring the development of the two groups in the wind energy sector.
The transaction for some €112 millions for Gaz de France was finalized
on December 22, 2006.
From 2001 onwards Maïa Sonnier developed a new energies division
which owned and operated four wind farms with a global installed
capacity of 48 MWel, and was developing a number of projects in France
up to 550 MWel. This new energies division was contributed to Maïa Eolis
on the occasion of its creation.
Maïa Eolis has been operational since the end of 2006. It is in charge of
the development, works management of construction and the operation
of wind farms. Its ambition is to have 1,000 MWel of installed wind energy
in Europe by 2012, of which about 50% will be in France.
This partnership between Gaz de France and Maïa Sonnier is part of the
Group’s strategy for development in the renewable energies sector. The
aim for 2012 is to have electricity generating plants using renewable
energies that will provide 10% of the electricity capacity of Gaz de France
in Europe, with the emphasis on land-based wind farms.
Creation of Energie Investimenti

Agreement of a gas supply contract with Sonatrach
On November 18, 2006 Gaz de France and Sonatrach concluded a
contract for the purchase of around 1 billion m3 of Algerian natural gas
per year for a period of twenty years, starting from the entry into service of
the Medgaz pipeline, scheduled for 2009.

On September 21, 2006 Gaz de France and Camfin finalized the creation
of a shared company Energie Investimenti, held 60% by Camfin and 40%
by Gaz de France. The partnership with the Camfin group is based on joint
control of companies, with an option for Gaz de France to buy 20% of the
capital in 2008.
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Energie Investimenti holds all the sales activities of these two groups in
Italy (Cam Gas, Arcalgas Energie, Italcogim Vendite and their respective
subsidiaries) together with 20% of the voting rights (equivalent to a
beneficial interest of 10%) in a holding company regrouping the
distribution activities of Arcalgas and Italcogim.

Sale of holding in KGM
In July 2006, Gaz de France sold its 17.5% holding in the Kazakh joint
holding KazGerMunai (KGM) to KasMunaiGas for $350 million.

22.2 Contracts signed in 2005
Public service contract 2005-2007 between Gaz de France and the State
Public service missions in the energy sector are governed by the law of
January 3, 2003. Their implementation for Gaz de France involves a public
service contract as required by the Law of August 9, 2004. A public service
contract was signed between Gaz de France and the State on June 10,
2005. For more details see paragraph 6.1.4.7.2 – “Public Service
Contracts”.
Agreement between Gaz de France and EDF concerning the distribution
activities of EDF Gaz de France Distribution
On April 18, 2005, Gaz de France and EDF signed an agreement defining
their relationship as regards the distribution activities of EDF Gaz de
France Distribution. For more details, see paragraph 6.1.3.2.2.2.3 –
“Organization of the Distributor”.
Electricity supply contract between EDF and Gaz de France
In order to accompany Gaz de France’s commercial development in
electricity, on June 6, 2005 GDF and EDF signed an electricity purchase
contract for a period of three years.
Acquisition of Distrigaz Sud
On October 18, 2004 Gaz de France concluded an agreement with the
Romanian Ministry of Commerce and the Economy to acquire 51% of the
share capital of the Romanian gas distribution Company Distrigaz Sud,
with the remaining 49% retained by the Romanian state. Gaz de France
finalized this acquisition on May 31, 2005 which represents approximately
€310 million.
Gaz de France entered into an agreement on June 24, 2005 with the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and the
International Finance Company (IFC) in order to sell each of those entities
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a 5% indirect interest in the share capital of Distrigaz Sud. This acquisition
of an equity interest in Distrigaz Sud by EBRD and IFC along side of
Gaz de France was completed February 2, 2006 for approximately
€60 million. Both EBRD and IFC each have the right to appoint an
observer without voting rights to the Board of Directors of Distrigaz Sud.
Distrigaz Sud is managed by a Board of Directors, four of whose seven
members are appointed by the Ordinary General Shareholders’ Meeting
ruling by simple majority on proposals from a holding Company
consisting of Gaz de France, the EBRD and the IFC. The Chief Executive
Officer is appointed by the Board of Directors, ruling by simple majority.
Acquisition of SPE
On September 23, 2005 Gaz de France and Centrica, concluded an
agreement to acquire a 51% equity interest in the Belgian Company SPE,
based on the contribution to SPE of their respective equity interests in
ALG Négoce and Luminus and the acquisition of a portion of the share
capital of SPE. The transaction, at a cost of around €250 million for Gaz
de France, was finalized on September 28, 2005.
At the conclusion of the transaction, the shareholders of SPE were as
follows: Segebel, a joint subsidiary of Gaz de France and Centrica, 51% of
the capital; the Association Liégeoise du Gaz and Publium (which held
interests in ALG Négoce and Luminus alongside of Gaz de France and
Centrica) and the historical shareholders of SPE, together 49% of the
capital.
Gaz de France and Centrica have purchase options on the part of SPE’s
capital they do not hold, and the minority shareholders of SPE have crosssale options on the same part of the share capital; these options may be
exercised if certain changes occur in the share capital of the holding
companies that own the SPE securities.

23

INFORMATION FROM THIRD PARTIES EXPERTS
STATEMENTS AND STATEMENTS OF INTEREST

23.1 Statements or reports
Not applicable.

23.2 Information from third parties
Not applicable.

24

DOCUMENTS ON DISPLAY

During the validity of this document de référence, the following documents
(or copies of these documents) may, where applicable, be consulted:
(a)

the memorandum and articles of association of the Company;

(b)

all reports, correspondence and other documents, historical
financial information, valuations and statements made by an expert
at the request of the Company, any part of which is included or
referred to in this document de référence; and
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(c)

the historical financial information of the Company and its affiliates
for each of the two fiscal years preceding the publication of this
document de référence.

The documents cited above may be consulted at the Company’s
headquarters at the Legal Division – Corporate Law Department, 23, rue
Philibert-Delorme 75840 Paris Cedex 17.
The annual information document in Appendix F of this document de
référence shows all the information made public by the Gaz de France
Group since January 1, 2006.

INFORMATION ON HOLDINGS

For information on the companies in which Gaz de France holds a portion
of the capital which is likely to have an impact on the appreciation of its
assets, see paragraph 6.1.3 – “Description of Business Activities.” See
also Chapter 9 – “Management’s Discussion and Analysis of Financial
Condition and Results of Operations.”
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APPENDIX A

Table of units of measure of gas and other energy products
Conversion of units
1 kWh = 0,09 m3 of natural gas (1 m3 of gas = 11 kWh)
1 GWh = 91,000 m3 of natural gas
1 TWh = 1 billion kWh = 91 million m3
1 billion m3 of gas = 6.2 million barrel equivalents of oil (Mbeo)
The conversions shown above are those currently used by professionals in the natural gas industry. They are provided on a purely indicative basis.
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ANNEXE B

Glossary

Cushion gas
Quantity of gas held in subterranean storage and which cannot be
completely recovered after injection.

Administered Tariffs
Development (of a gas or oil field)
Sales tariffs for non-eligible clients or clients who have not exercised their
eligibility

Operations and constructions undertaken to bring a field into production.

Biomass

Distribution network

Mass of organic matter of biological, non-fossil origin. A portion of the
deposit may be usable for energy production.

Network for the distribution of natural gas at medium or low pressure
within a limited region or a business.

Branch

Downstream

Transport structure providing the liaison between the transport network
and one or more delivery points, intended exclusively or mainly for
supplying a client or a distribution network. A branch is part of the
network.

Transport, distribution and storage of natural gas and associated
services.

Cogeneration
Technique for simultaneously producing electricity and usable heat (as
steam, superheated water, or air and combustion products) from a single
fuel which may be natural gas.
Combined generating station
Electricity generating station with a gas turbine generator whose exhaust
gases heat a boiler. The steam produced drives a turbo-generator.
Combined production station
Thermal power station in which steam is produced in boilers to drive
turbo-generators to make electricity.

Eligible Client
Consumer of gas or electricity authorized to make use of one or more
suppliers of his choice for electricity or gas to supply one of his sites or for
resale.
Energy Regulation Commission
The Energy Regulation Commission is an independent administrative
authority. It was established to regulate the French electricity market by
the law of February 10, 2000 and its competence was enlarged to include
the gas sector by the law of January 3, 2003.The essential mission of the
ERC is to ensure the effective implementation of access to gas and
electricity infrastructures under transparent and non-discriminatory
conditions, and since the law of December 7, 2006 it possesses regulatory
powers. More generally, its role is to ensure the proper operation of the
markets for gas and electricity.

Commercializer
Equalizing zone
Activity of selling gas or other energies to third parties (end client,
distributor etc.).

Site comprising entry points, delivery points and an exchange point for
gas, within which the shipper must maintain an equilibrium.

Conduit
Exploration
Pipework transporting natural gas. This may be in copper, steel, cast iron
or polyethylene, depending on circumstances.

Methods and operations used to discover new hydrocarbon deposits.

Connecting site

Facilities Management

Construction connecting a consumption site or a distribution network to
the transport network. Connecting sites consist of one or more branches
and one or more delivery sites.

Services complementary to the supply of energy that may be provided for
a client (maintenance and small repairs etc.)
Field or deposit

Connection

Porous rock containing hydrocarbons.

Action that physically links a user to the network.
Gas exchange point
Current gas
Gas available from subterranean storage.

A virtual point in an equalizing zone, where a shipper can provide gas for
another shipper.
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Gas hub

Offshore

Junction of a transport network where gas arrives from several sources,
offering the physical possibility of exchanging volumes of gas between
these sources and the end markets.

Platform and rig for under-sea drilling for oil or gas.

(Gas) pipeline
Pipeline ensuring the delivery of gas under high pressure over long
distances. May be connected to an international network.

Pressure control block
Grouped apparatus, parts and tubes whose essential function is to take in
gas at variable upstream pressure and release it at a preset downstream
pressure.
Probable reserves

Guaranteed supplies
Guarantee of availability of energy at any time in the quality and quantity
desired, under given financial conditions.
Liquefied Natural Gas (LNG)

Estimate of quantities of hydrocarbons that can be extracted in the future
from existing fields with a probability of at least 50% according to
geological and technical data. Extraction must meet economic criteria
that take account of future price movements, the market price of
hydrocarbons and the rate of exchange.

Natural gas brought into liquid phase by lowering its temperature to 162°C. Reduces, reducing it to 1/600th of its volume.

Producer

Liquefying natural gas

Natural or legal person that produces gas and/or electricity. The producer
is a supplier.

Transformation of natural gas from its gaseous phase to a liquid phase
for transport by boat and/or storage.
LNG Terminal
Port development with associated installations for receiving ships
transporting liquefied natural gas.
LNG terminal access contract
Contract between the operator of an LNG terminal and a shipper setting
out the conditions of reception, storage and regasification of cargos of
LNG delivered by the shipper to an LNG terminal.

Production (of a gas or oil field)
Phase of commercial exploitation of a hydrocarbon field.
Proved reserves
Estimation of quantities of crude oil, natural gas and natural gas liquids
based on geological and technical data with a reasonable assurance of
being able to extract these quantities during the years to come from
existing fields or under certain economic and operational conditions, i.e.
the prices and costs at the date at which the estimate is made.
Regional network

Main network
Large diameter pipelines for the transport of natural gas at high
pressure, linking neighboring transport networks, storage sites and LNG
terminals. Regional networks are attached to these pipelines, as are
certain industrial consumers and distribution networks.

Large diameter pipelines for the transport of natural gas at high
pressure, linking neighboring transport networks, storages and LNG
terminals. The regional networks, the distribution networks and certain
industrial consumers are connected to them.
Regulated Third party network access

Methane tanker
Tanker that transports LNG in its holds at -162°C.
Modulation
Term indicating the gap between the real conditions of gas consumption
by a client and the regular offtake during the year of his average daily
consumption. Cover for the variations in consumption (daily, weekly or
seasonal) is generally assured by subterranean storage sites to which
clients and their suppliers have access, either directly (in countries where
third-party access to storage – regulated or negotiated – is allowed), or by
means of a service provider (as in France).

In the case of regulated TP access, the tariffs are set by the French
regulator. Conditions of access are transparent and non-discriminatory
as regards users.
Reserves (of a field)
Volume of gas or oil trapped in the rock.
Reserves proved and developed
Reserves that can be produced from existing installations.
Reserves proved but not developed

Natural Gas for Vehicles (NGV)
Consists of 100% natural gas, essentially used in urban transport and for
non-polluting vehicles.
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Reserves that require the drilling of new wells on virgin surfaces or
significant additional investments to existing installations, such as a
compression unit.
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Resources

Third party network access

Quantities of hydrocarbons discovered for which there exist technical,
financial or commercial risks that do not guarantee the total extraction of
these quantities. Equivalent to technical reserves.

Acknowledged right of each user (eligible client, distributor, producer) to
make use of a transport or distribution network against payment for
access rights.

Spot market

Town gas

Very short term market for exchanges and buy/sell transactions.

Artificially produced gas formerly distributed for lighting purposes. Also
known as lighting gas, it Has been replaced by natural gas.

Storage access contract
Contract between the operator of a storage facility and a shipper for
access to natural gas storage installations at one or more sites.

Trader
Supplier of gas or electricity who buys from another supplier in order to
resell to his own end clients or another trader.

Storage site
Constructions, installations and systems consisting of underground
structures such as cavities in salt layers or porous rocks in the aquifers,
wells, channels, installations for compression, processing,
measurement, pressure release, transport systems, IT systems etc.

Transport capacity
Maximum continuously admissible loading for a transport system, taking
account of its operating parameters and pressure loss.
Transport network

Supplier
Legal person holding an authorization after declaration to the public
authorities that supplies at least one end user with gas or electricity,
either from energy that it has produced itself or from a supply of energy
that it has purchased (trader).
Take or pay
Long term contract in which the producer guarantees the supply of gas to
an operator, and the operator guarantees payment whether he takes
delivery of the gas or not.

Network for transporting gas at high pressure (>60 bars) to distribution
networks located downstream.
Underground Storage
Use of porous geological formations, natural or artificial cavities (salt
deposits or aquifers) to store liquid or gaseous hydrocarbons.
Upstream
Exploration for and production of hydrocarbons.
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Report of the Chairman of the Board on the preparation and organization conditions of the
Board of Directors’ activities and internal control procedures (fiscal year 2006)
Preamble
Pursuant to the provisions of Articles L.225-37 and L.225-68 of the Code
de Commerce, the Chairman of the board of directors describes in this
report the conditions of preparation and organization of the work of the
board and the procedures of internal control established by Gaz de
France.
This report, prepared by the Audit and Risk Management department,
was drawn up in collaboration with the Finance and Accounting
department, the Management Control department, the Communications
department, the Sustainable Development department, the Legal
department, the Office of the Chairman and the Chief Operating Officers.
This report has been sent to the Audit and Accounting committee for
information.

1. CONTROL ENVIRONMENT BACKGROUND
1.1 Organizational principles
1.1.1 Internal controls, a tool to help achieve objectives
Each senior manager or department head organizes and manages the
internal control procedures for the activities for which he or she is
responsible, in order to reasonably assure that the targets they set by him
are reached. These internal control activities are carried out at all
hierarchical and operational levels of the concerned entity and include the
implementation of the delegated ions of powers, the setting -up of control
and own self-control structures devices, the assessment of operational
performances, the security of the asset base and the separation of
functions.
This approach is consistent with the commonly recognized definition of
internal control as a process implemented by the Board of Directors,
management and staff of the Company, designed to reasonably ensure
the achievement of targets in the following categories:
• completion and optimization of operations;
• reliability of financial information;

1.1.2 Internal controls, a priority of the Gaz de France
Group
By decision of the Chairman and CEO dated March 16, 2006, the internal
control policy of Gaz de France has been re-affirmed to ensure the
Group’s progress in its development of internal controls based on existing
structures by organizing and completing them as necessary. To this end,
the fundamentals that create these elements – definition, utility and the
factors making up components(1) of internal control, have been restated,
based on the COSO(2).
At the end of 2006 internal control was self auto-evaluated by each of the
actors concerned. The priority for 2006 and 2007 is for each entity to
define an action plan in areas with a financial impact, where whose
implementation and observations can be monitored and tracked.

1.1.3 Internal Audit, a management support function
Gaz de France structures its internal audit activities according to the
professional standards defined at international level terms by the Institute
of Internal Auditors (IIA) and reflected sum in France by the Institut
Français de l’Audit et du Contrôle Internes (IFACI).
Internal audits serve management by contributing to improved internal
control. They are based on the following four phases: planning,
implementation, assessment, and improvement. In accordance with the
Group’s management principles, Gaz de France has organized its internal
audit resources in a decentralized way. Overall consistency is ensured by
the directional oversight of the Audit and Risk Management Division.

1.1.4 Managerial regulation of Quality, Safety,
Environment
The Group has set up a “Quality, Safety and Environment” policy to assist
it in managing risks. A steering committee composed of the heads of the
Company’s Quality, Environment, and Social Responsibility divisions, the
divisions of Risk Management Divisions, the Safety and Accident
Prevention task force and the Management Control Division, prepares
contracts in the area of “Quality, Safety and the Environment” with the
relevant entities and contributes to the completion of performance and
management reviews with each entity

1.2 Control participants
1.2.1 Board of Directors and senior management

• compliance with applicable laws and regulations.

Legal framework

One of the objectives of the internal control system is therefore to
anticipate and manage risks tied to the Company’s business, particularly
in the accounting and financial areas. Like all control systems, however
there is no guarantee that these risks will be exhaustively covered.

French Decree No. 2004-1223 dated November 17, 2004, implementing
French Law No. 2004-803 dated August 9, 2004 concerning gas and
electricity public service and gas and electricity companies, governs the
by-laws of Gaz de France.

(1) Control environment, definition of objectives, risk management, control activities, information and communication, and steering.
(2) Sponsoring Organisations of the Treadway Commission.
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The Chairman of the Board of Directors, in conformity with the terms of
the articles of incorporation, also acts as the Chief Executive Officer of the
Company. Appointed by decree (décret en conseil des ministres), he is
assisted by two Chief Operating Officers.
The Board of Directors of Gaz de France SA is composed of 18 members:
six directors elected by General Shareholders’ Meeting, six
representatives of the French State appointed by decree, and six
employee representatives elected by the personnel. The directors’ term of
office is five years. The directors’ average Board meeting attendance rate
in 2006 was 83%.
The Chairman of the Board’s term of office was renewed by a decree
dated October 13, 2005.

• approval of the financial statements and proposal for the allocation of
revenues;
• the allocation of attendance fees;
• the half-yearly financial statements;
• the sureties, financial backing and guarantees;
• Group financial policy,
• as well as a certain number of transactions tied to the Group’s
important investments or commitments regarding the Group’s
development.
Committees of the Board of Directors

Powers of the senior management
Restrictions on the powers of the senior management require the Board
of Directors to approve decisions on:
• the Group’s multi-year strategic plan;
• proposed industrial investments or building contracts for the Group (for
amounts greater than €50 million per transaction, excluding taxes);
• proposed borrowings in the form of a securities offering or loan
agreement concerning the Company or its subsidiaries (for transactions
exceeding €100 million, excluding taxes, and not included in the budget
previously authorized by the Board of Directors);
• proposed contracts for the supply of goods and services (for an amount
greater than €30 million, excluding taxes);
• any proposed acquisition of, sale or exchange of buildings or real estate
rights (for an amount greater than €25 million per transaction,
excluding taxes).

The Board of Directors, upon proposal of its Chairman and following
deliberations, appoints the members of the committees and their
chairmen.
The term of office of the committee members is two fiscal years. Their
duties consist of preparing work to aid the Board’s decisions.
They carry out their duties under the authority of the Board of Directors.
The Audit and Financial Statements Committee
Composed of five members, it holds at least four meetings a year
(thirteen in 2006), including two meetings to review the half-yearly and
annual financial statements before their examination by the Board of
Directors and one meeting to review the budget.

The Chief Operating Officers assist the Chairman and Chief Executive
Officer in the strategic planning and operational management of the
Group.

The main interlocutors of the Audit and Financial Statements Committee
are Senior Management, the Finance and Accounting Division, the
Management Control Division, the Audit and Risk Division, and the
Company’s Statutory Auditors. To complete its work, the Committee may
meet with the Company and Group mangers or use external experts, as
necessary.

The Board of Directors’ Functions:

The Committee’s duties cover two essential areas:

The Board of Directors’ functions are two-fold:

• financial statements, budget forecasts, and duties of the Statutory
Auditors;

Corporate governance

• functions imposed by applicable legislation and regulation, which
includes approving financial statements and the management report,
calling General Shareholders’ Meetings, adoption of proposed
resolutions, appointment of the Chief Executive Officer and Chief
Operating Officers, determination of senior management’s powers;
• functions defined by the Board’s Internal Regulations and resulting
from the restriction of senior management’s powers, as indicated
above.
During 2006, the Board of Directors examined, in particular, matters
concerning:
• strategy;
• the budget;
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The Board of Directors has two committees: the Audit and Financial
Statements Committee and the Strategy and Investment Committee.
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• risks, internal and external control and internal audit.
Strategy and Investment Committee
Composed of seven members, the Strategy and Investment Committee
holds at least four meetings per year (six in 2006). To complete its work,
the Committee may meet with the Company and Group Senior
Management or also use external experts, as necessary.
It gives the Board of Directors its opinion on the major strategic objectives
of the Company and the Group. The Committee studies and provides its
opinion to the Board of Directors on issues relating to major transactions
– in particular regarding acquisitions, divestment and industrial
equipment.

APPENDIX

Compensation and advantages in kind of company officers
Details of these remunerations appear in the management report of
December 31, 2006 and in Chapter 15.1 of the document de référence.
The Chairman and CEO
In addition to his fixed yearly remuneration, the chairman and CEO
receives a variable remuneration capped at 40% of his fixed yearly
remuneration. This additional sum is calculated 70% on the basis of the
net results, the gross operating profit and the evolution of the Group’s
productivity, and 30% on the basis of qualitative criteria. He also receives
advantages in kind connected with his office. He has no special retirement
scheme, receives no bonus on arrival and no bonus on his departure.
Chief Operating Officers

C

Executive Officer, the Senior Vice-President of “International,” the Senior
Vice-President in charge of “Equity Acquisitions,” the Vice-President and
Chief Financial Officer, the Senior Vice-President of Customer Relations,
the Senior Vice-President of Communications and the Senior
Vice-President of Human Resources).
Planning Committee
This committee ensures the upstream strategic management of all
external growth projects and makes a progressive selection, following
standardized steps, for the presentation of the projects. It assesses the
Group’s investment and divestment decisions and the Group’s financial
planning decisions, with the exception of investments and decisions of
Infrastructures France.

In addition to their fixed yearly remuneration, the Chief Operating Officers
receive a variable remuneration capped at 30% of their fixed yearly
remuneration before tax, calculated on the basis of the Group’s results
and the performance of their respective branches or divisions. They also
receive advantages in kind connected with their office. They participate in
the pension scheme of the Industries Electriques et Gazières (IEG), and
receive no bonus on arrival and no bonus on their departure.

The chairman of the committee makes those decisions that are within his
power; the Chairman and Chief Executive Officer makes those decisions
that are beyond the committee chairman’s power after consultation with
the Executive Committee and, if need be, a vote by the Board of Directors.
There is a specific decision–making framework for decisions by the
Group’s subsidiaries. The committee follows the progress of its external
growth projects, as well as its investment and financial planning
programs related to previous acquisitions or financial commitments.

Members of the board

Upstream / Downstream Committee

– The directors representing the State received no remuneration
(attendance fees or other) from the Company or from companies
controlled by the Company for fiscal year 2006;
– The directors representing the employees received no attendance
fees or other additional remuneration by reason of their appointment
from the Company or from companies controlled by the Company for
fiscal year 2006;
– The directors appointed by the general meeting of shareholders
receive attendance fees (€2,000 for each session of the board of
directors and €1,250 for each committee meeting, except for the
chairmen of the committees who receive €2,000 per session).

1.2.2 Managing bodies
Joint coordination, allocation and management require the creation of
formal bodies to enable horizontal and transversal interaction and
collaboration on issues whose strategic importance justifies the approval
of or review by Senior Management. These bodies are the following:

This committee makes proposals concerning the Group’s sales volume
and margin objectives by geographic area, supervises their completion,
studies short-term arbitrage opportunities useful to reaching set
objectives and manages internal transfer prices. It explores possible
synergies between the sales of energy and the sales of services and
proposes the integration of certain activities that might create value for
the Group.
Infrastructure Committee
The functions of this committee are:
– to ensure the technical consistency of the conduct and development
of the national, European and international infrastructures with
regard to equipment and safety standards while respecting the
autonomy of intervening entities in regulated areas;
– to ensure the maintenance of the technical skills necessary for the
Group to keep its industrial tools in good performance conditions,

Executive Committee

– to propose the development of research programs to be used in the
context of the Three-Year Research Contract;

Chaired by the Chief Executive Officer, the executive committee is in
charge of discussing and approving issues and decisions relating to the
Group’s strategy and general management such as the investment
programs and the budget of the Group.

– to organize approval across the Group of the Group’s positions
vis-à-vis the French Energy Regulation Commission (Commission de
régulation de l’énergie) and ensuring its consistent application;

The executive committee meets each week. An agenda is prepared upon
the proposal of its members (the Chief Operating Officer for
“Infrastructures,” the Chief Operating Officer for “Supply And Production,”
the Senior Vice-President of Strategy – Advisor to the Chairman and Chief

– to propose the Group’s policies regarding facilities (IT, real estate,
purchases, etc.) while ensuring performance;
– to coordinate support for operational activities (tracking costs,
organization of activities and responsibilities, etc.);
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– regarding its informational system, specifically to review IT projects,
to authorize their launch after verifying their consistency with the
Group’s goals, the development of the information system, and the IT
framework, and to ensure control of the system and authorize
deployment at the end of the development stage of a project.
– to evaluate, on an ad hoc basis, the investment decisions and
commitments of the Infrastructures France division, with the
exception of those concerning GRTgaz.

Senior Executives Committee
The aim of this committee is to prepare decisions relating to
appointments to key positions and follow-up of the career management
of the Group’s senior executives. In this respect, it also prepares the
appointment of certain directors of the Group’s subsidiaries.
Human Resources Committee
This committee coordinates human resources departments: it enables
operating departments to express their expectations and to merge them.
This body reviews the Group’s human resources policies before they are
approved by senior management.
Sustainable Development and Business Ethics Committee
This goal of this committee is to propose policies with regards to
sustainable development, environmental protection and quality, and to
ensure that the business segments and centralized entities follow the
policies. In addition, the committee proposes the rules of professional
ethics applicable to the Group and monitors their proper application.

1.2.3 Other participants in the internal supervision of
Gaz de France
The organization is structured around four segments bringing together
operational activities, three centralized divisions to support those
Segments and four Group management functions.
There are four branches of operational activities:
• “Supply and Production” is under the responsibility of a Chief Operating
Officer and groups together the Exploration and Production Division, the
Supply and Trading Division, the Electricity Division and the Liquid
Natural Gas (LNG) department.
• “Infrastructures” is under the responsibility of a Chief Operating Officer
and includes the Major Infrastructures Division, the subsidiary GRTgaz,
the Gaz de France Network Distribution Division, the EDF Gaz de France
Distribution Division (under the common management of Gaz de France
and EDF), the Regulatory and Economic Affairs department, the Safety
and Security department, upon which the Health Security department
depends, and the Research Division.
• “Customer Relations” groups together the Market Development and
Sales Division, and the Services activities and the Marketing Division. Its
manager reports to the Chairman and Chief Executive Officer.
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• The “International” branch consists of a “Central Europe”, division, a
“Northern Europe” division, an “Iberian-America-Asia-Africa” division,
an “Italy” division, a “Finance and Integration” division, a “Programs and
Projects” unit, “Strategy” unit and an “Audit-Risks” unit. The Executive
Vice-President in charge of operations for the “Supply and Production”
branch also supervises the “International” branch.
Three centralized Divisions
The Financial and Legal Division is under the responsibility of the
Chairman and Chief Executive Officer and is composed of the following
entities:
• The Management Control Division steers the budgetary process and
prepares the budgetary decisions. It sets up and produces the Group’s
management charts, follows up on the monthly results by comparing
them to the budget forecasts (segment reviews) and carries out the
periodic reevaluation of the annual financial results (overall
performance reviews). It identifies the necessary corrective actions and
leads the “management control” channels within the operational
branches.
• The Finance and Accounting Division prepares the financial statements,
defines the goals and organization of the financing for the Group’s
activities and manages its financial situation. It designs the accounting
system, manages the Group’s taxation, provides the necessary data to
elaborate upon financial reporting and manages the Group’s
relationship with the French Government Shareholding Agency (Agence
des Participations de l’État). It sets the Group’s insurance policy and
implements it.
The two preceding divisions are under the authority of the Vice-President
and Chief Financial Officer.
• The Investment and Equity Acquisitions Division is in charge of external
growth and sales operations in France as well as the Group’s major
business projects. It ensures support for the operational segments of
the growth operations they are in charge of abroad.
• The Legal Division sets the Group’s legal policies, the rules for using
legal advisers, and it assists with the Group’s governance and follows
significant business events and litigations.
– The Human Resources Division is the responsibility of a Senior
Vice-President reporting to the Chief Operating Officer in charge of
Infrastructures and groups together the Human Resources Division
with two entities common to Gaz de France and EDF (the National
Centre for Labor Relations and the Professional Training
Department).
– Support Functions Division is the responsibility of a Senior
Vice-President who reports to the Chief Operating Officer of
Infrastructures and groups together:
• The support functions for the Group’s governance are:
– the Sustainable Development Division, which most notably proposes
the Group’s policies regarding sustainable development, quality, and
ethics;
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– the Organization Division, which most notably leads and directs the
studies of the Group’s organization, optimizes the organization, and
proposes appropriate modifications;
• The logistics support functions are:
– the Purchases Division which defines and sets up the Group’s
purchase policies by monitoring purchases performance criteria;
– the Information Systems Division which defines the Group’s
information technology policy, the global architecture of the
information system and the technical policies;
– the Logistics Solutions Division which proposes and carries out
logistical policies identified as stemming from Gaz de France SA and
also manages the service for buildings;
– the Operational Human Resources unit which implements Human
Resources policies and projects and directs individual professional
projects, including the reorientation of personnel within the head
office’s quarters’ central functions;
– the Real Estate Management Division, which proposes and
implements the Group’s real estate policy and the policy of
rehabilitating of old gas plants.
Each division is responsible for the follow-up of its activities within the
Group.
Management functions

C

are based on the assessment of the professionalism of audit entities
and on an audit framework of the control devices in line with the
generally normally recognized standards (COSO: Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
– The Risk Management Division formalizes the risk policy and
supervises its implementation by the relevant entities within the
framework (process and tools) approved by Gaz de France and
consolidates the Group’s risk assessment for senior management. It
also manages the Risk Management channels.
– The internal control delegate transmits the internal control policy of
Gaz de France, manages the internal control system and ensures that
tracking of implementation of the internal control policy is monitored.
With this in mind; on this point, during 2006 internal control was the
subject of a self auto-evaluation in relation to of each of the
components referred to above.
In 2006, the Audit and Risks Division presented the following to the Audit
and Accounting Committee:
• the report on internal and external audit activities (2005 and to end
September 2006);
• the audit program for 2006;
• a report on corporate governance in the subsidiaries and on delegations
of signature within Gaz de France;
• a review of risks;
• the internal control policy.

These divisions are under the authority of the Chairman and Chief
Executive Officer.
– The Strategy Division prepares and formalizes the Group’s strategy
and assists the Segments and Operational Entities with their strategy
including oversight of strategy and competition and studying
economic and strategic issues. It is in charge of the “Group’s
strategy” within its operational segments.
– The Corporate Communications Division proposes and implements
the external corporate communications policy, manages internal
communication and ensures the consistency of all communicated
messages and coordination between participants in the Group’s
corporate communications. It is in charge of all participants in the
Group’s corporate communications.
The Audit and Risk Division:
– The Audit Division checks the effectiveness and consistency of the
various control structures, carries out, at senior management’s
request, Group audits and ensures follow-up on decisions made by
the Group’s management committees following audits. In line with its
missions, it ensures the independence of the decentralized internal
audit functions so as to guarantee that they have a wide-ranging large
scope for investigation, freedom of opinion and assurances that their
recommendations are taken into account. It is responsible for the
professionalism of the Group’s audit resources; in this respect, the
operation, management and regulation of the Group’s audit entities

This division manages the careers of the Group’s senior executives. The
joint senior management Human Resources Division for Gaz de France
and EDF reports its activities to the Executive Development Division.
Management of Subsidiaries
Senior Management assigns each subsidiary or equity interest of the
Group to an entity, held responsible by which Senior Management holds
responsible for achieving the objectives set for the subsidiary, its financial
results, and for adhering to policies set by the Group.
Based on this entity’s proposal, a head director for the subsidiary is
appointed. For the most important subsidiaries the head director is
appointed by the Chairman and Chief Executive Officer, and for the other
subsidiaries by the Chief Operating Officer or the head of “Customer
Relations.” Depending on local legislation and Gaz de France’s rights,
other directors may also be appointed.

1.3. Conduct guidelines
1.3.1 Director Code of Conduct
The Board of Directors on December 17, 2004 adopted its Internal
Regulations and the Director Code of Conduct (Charte de
l’administrateur), which is a professional ethics code that describes the
rules of good conduct, to be implemented and complied with by the
directors.
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1.3.2 Ethical commitments

1.3.4 Enterprise Diversity charter

As the logical extension of In accordance with the major reference
documents of the time (Universal Declaration of the Human Rights in
1948, the European Union Charter of Fundamental Rights and the
Conventions of the International Labor Organization), the ethics
commitments of Gaz de France were published in 2002 (see its website at
www.gazdefrance.com) and govern the Company’s relationships with its
employees and business partners (employee representatives, customers,
shareholders, suppliers, industrial and financial companies, public
authorities) in France. In 2005, this effort was expanded by implementing
ethical measures applicable to the entire Group. These measures seek to
define shared values, the rules of behavior to both internal and external
parties and the ethical rules applicable to all companies by the executive
committee of Gaz de France.

The diversity charter, signed on November 20, 2005, and the charter of
business commitment to equal opportunities in education, signed on
December 13, 2006, sets the commitment of Gaz de France to fight
against all forms of discrimination, to promote equal opportunities, and to
develop diversity as a Company performance factor. Through a diversity
project, an action plan to encourage diversity in all its forms has been
extended throughout the trades and the divisions.

1.3.3 Commitment to sustainable development
Sustainable development is an integral factor of the transformation of Gaz
de France and of its ambition to be a leader in the European energy
industries. Economic, social and environmental challenges are present in
all the activities of Gaz de France, from exploration-production to the
supply of energy products and services, and in every country in which the
Group is present. This is why Gaz de France is determined to be a
committed actor in sustainable development, and to incorporate this
dimension into its industry and business plan.
The Group’s sustainable development policy has four orientations:
• to fully assume societal and environmental responsibility towards the
Group’s various partners and clients,
• to meet energy challenges through dynamic product and service offers,
• to build up the Group’s foundation of human and social resources to
meet industrial challenges,
• to take an active role in the development of its territories.
On the basis of this policy, the approach to sustainable development can
be seen as the implementation of management programs:
• an action plan for sustainable development (PADD) for 2004-2006,
consisting of nearly one hundred concrete actions with measurable
objectives,
• extra-financial reporting using the Group’s financial feedback channels
and verified by the auditors,
• annual priorities: the priorities for 2005-2006 decided by the chairman
and CEO and communicated to the management teams are our
response to the energy challenges of today and tomorrow, to reinforce
social cohesion and awareness within the Group and to meet the
expectations and needs of the Group’s partners and clients.
At the end of 2006, an assessment of the approach to sustainable
development and of the priorities for 2007 was presented and validated by
the Group’s executive committee.
Each year the Group provides a public account of its commitment in its
report on sustainable development, which is also shown on its Internet
site as part of its Global Reporting Initiative.
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1.3.5 Partnerships with NGOs
Through national partnerships with recognized NGOs working in
environmental and humanitarian fields, Gaz de France encourages its
personnel to support activities in defense of the environment and in aid of
disadvantaged persons; in particular it has partnerships with WWF
France and EMMAUS France.

1.3.6 Internal audit charter
The internal audit charter was updated during 2006. In accordance with
professional standards for internal audits, the revised charter was
approved by the Audit and Accounting Committee on June 20 2006.

2. PROCESS OF RISK ASSESSMENT AND CONTROL
The risk policy of Gaz de France was announced by the chairman and CEO
on November 21 2005.
Gaz de France has an industrial activity which of itself implies risks. To
succeed in its ambition to be a European leader, the Group has a strong
growth objective which is accompanied by the acceptance of risk.
The policy of the Gaz de France Group is to master and control those
risks, whatever their nature, which that could compromise the
achievement of its goals. Gaz de France also wishes to strengthen its
control of risks in response to the changes made necessary by the
opening of its equity and its markets.
The Group’s ambition is to identify its risks, to compare and evaluate
them, then to handle them according to its risk control and strategic
orientation objectives. The aim is not to suppress all risks (“zero risk”) but
to master them. It is a question of ensuring that any risk taken is taken
consciously and with full taken in considered awareness.
Gaz de France is committed to developing a global risk management
system and a risk culture and will invest all resources necessary to this
end. The Group is implementing this program with the aim of continuous
improvement of its shared methods and approaches, which are regularly
updated and revised.

2.1 Developing a global risk management system
as an approach to continuous improvement
Reporting to the Audit and Risks Division, the risks control unit is
responsible for establishing a coherent framework, developing the policy
and spreading the risk culture throughout the Group by leading a network
of correspondents.

APPENDIX

In 2004, Gaz de France established a shared methodology for the entire
Group for the identification, evaluation and prioritization of risks
In 2005, the Group formalized and announced its risk policy: this policy
defines the objectives to be pursued, establishes the broad lines for the
management of risks, the roles and responsibilities of the actors and the
system control methods. The risk census results were consolidated.
In 2006, the methodology was updated taking best practices into account.
A wide range of risk handling actions, most of them already in use for
several years, supports the identification and evaluation of risks and the
Company’s levels of exposure.

2.2 A decentralized system based on management
responsibility
The Group’s risk policy starts from the principle that a manager is
responsible for mastery of the risks inherent in his sector of activity, and
that the process of controlling risks is part of the Group’s strategic
process.
Each entity of the Group is in charge of the identification of its risks and
calculation of its exposure, as well as preparation and implementation of
plans of actions to reduce them. Each entity annually reports these
factors in a major risk evaluation report prepared for one of the Chief
Operating Officer or the Chairman and Chief Executive Officer.

2.3 Mapping the Group’s risks: establishing
priorities
Risks identified by the entities are aggregated by type in the “Group
Risks”. A yearly report on Group Risks shows the current developments in
mapping risks, their evaluation and their control. It also provides an
update on risk management.
The report is submitted to the Executive Committee and then to the Audit
and Accounting Committee of the Board of Directors. The Executive
Committee organizes the monitoring of risks, for which it designates
specific “owners” that are responsible for managing the risk and for
reporting on them annually to the designated steering body.
On April 25, 2006, the Executive Committee examined the report for 2005
on Group Risks and indicated the major risks for the Group that it wished
to track. The report for 2005 was presented to the Audit and Accounting
Committee of the Board of Directors on June 20, 2006.
Similarly, on November 14, 2006, the Executive Committee examined the
report for 2006 on the risks of Gaz de France. Chapter 4 (Risks) of the
document de référence filed with the AMF (n° R.06-050), is based on the
risk mapping of Gaz de France.

2.4 Developing internal audit programs
The Audit and Risks Division submits the “Group Head” program of audits to
the senior management then presents it to the Audits and Accounting
Committee, working mainly from the Group’s risk mapping in order to
identify the most relevant audit themes and optimize risk coverage. The
Division also informs these bodies of the audit programs established by
operational or functional entities. Audit results are fed into the risk mapping.
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2.5 Controlling operational and financial risks
In order to achieve its operational and financial objectives, the Group has
set up certain control procedures aimed at optimizing operations in
connection with its activity.
After identifying and measuring the risks to be insured by the Group, Gaz
de France created and implemented a policy under which all risks whose
occurrence could have significant impact on its financial results are
systematically transferred to the market. This policy for utilizing
insurance may be modified at any time based on market conditions,
opportunities, management’s assessment of risks and the adequacy of
their coverage. Insurance management is centralized, which makes it
possible to have a homogeneous and coordinated overall control of
insurable risks at the Group level, along with a centralized approach to
insurance purchases.
For financial risks, each year the Chief Financial Officer presents a report
on the Group’s financial policies to the Board of Directors after prior
review by the Audit and Financial Statements Committee. This report
describes financial management over the past fiscal year, details the
main financial policy choices made for the Group (financing, asset
management, financial risk management and hedging) and gives the
outlook for the coming year.
The framework for ensuring the consistent management of financial risks
is developed by the Exchange and Interest Rate Committee and the Credit
Committee, which are under the authority of the Chief Financial Officer.
These two committees are responsible for establishing the methods and
processes that make it possible to manage, track and report financial
risks according to explicit, specific procedures and risk boundaries.

3. INTERNAL ACCOUNTING AND FINANCIAL CONTROL
SYSTEM
The management of the Group’s financial affairs is decentralized.
The Financial and Legal Division is primarily responsible for the definition,
implementation and supervision of the application of the Group’s policies
concerning finance, management controls, financial risk management,
taxation, accounting and financial reporting.
It is responsible for the preparation of the unconsolidated financial
statements, the financial statements for activities accounted for
separately and the consolidated financial statements for the Chairman,
the French Government Shareholding Agency (Agence des Participations
de l’État) and certain external control bodies. It oversees compliance with
the financial governance principles and, in particular, ensures the quality
and accuracy of the information provided to the Audit and Financial
Statements Committee concerning financial statements, the financial
reporting policy and internal accounting and finance controls.
It must guarantee the consistency of the financial information
communicated internally and externally, both in France and abroad.
Gaz de France’s profit centers and subsidiaries are each responsible for
their own internal control systems with respect to accounting and
finances. At the end of each fiscal year each profit centre delivers a
certificate indicating the qualitative conditions for the production of
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accounting information and the implementation of the accounting and
finance internal control plan; the Chief Executive Officers of the main
subsidiaries sign a letter of representation.
Particular attention is being paid to the internal control of recently
acquired subsidiaries in order to provide convergence with Group
principles.

3.1 Supervision of accounting and finance:
organization
3.1.1 Finance and Accounting and Management Control
Divisions
The Accounting Department defines the Group’s accounting and finance
audit policy. This function involves the identification and assessment of
risks and the risk management based on the quality of the Group’s
accounting processes, particularly under the financial security standards
prepared by the Accounting Department.
A Reporting Handbook defines the Group’s accounting principles and
describes the organization of the management processes. This document
enables those active in this area to adapt their behavior to its principles
and procedures and to contribute to the Group’s financial consolidation
and management reporting processes. This standard is also used by
external auditors and directors of subsidiaries.
Used in connection with a tool for reporting across the Group (HFM –
edited by HYPERION), it enables to ensure the quality of the treatment of
the financial information and the implementation of procedures designed
to improve the relevance, reliability and timeliness of information.

• finance and asset expertise applied to the management of regulated
assets;
• supervision of consolidated accounting restatements done by the
subsidiaries; and
• internal accounting and finance control.
Organization of internal accounting and finance control
The respective responsibilities of the Finance and Accounting Division and
the Management Control Division on the one hand, and of the profit
centers on the other, are formalized in rules subject to review as
necessary.
Under these rules the profit centers are required to develop an efficient
accounting and finance control system.
Exploration-Production
This activity is performed by subsidiaries; it is overseen by the Exploration
and Production Division (DEP).
The management comptrollers for DEP lead a financial segment that
oversees the application of the Group’s procedures, identifies and shares
best practices, and so ensures consistency within the business activity.
Management comptrollers exercise internal control and verify the
preliminary and final financial information periodically provided to the
Group.
Major Infrastructures Division (DGI)
This division is responsible for storage and LNG Terminals.

Financial information sent by subsidiaries to the head of the Group goes
through monitored delivery procedures, in which each step is traced.
Users, based on their profile, can access this application and the
Reporting Handbook after receiving authorization, which is managed by a
centralized administrative group.
In compliance with European regulation 1606/2002 dated July 19, 2002,
the Group’s consolidated financial statements are prepared according to
the international accounting standards IAS/IFRS as approved by the
European Union and applicable as at the date of preparation of the
current financial statements.

3.1.2 The role of profit centers
The four segments of the Gaz de France Group contain eight profit
centers in charge of directing the operational entities (departments of Gaz
de France and its subsidiaries) that are linked with them.
The financial responsibilities of the profit centers cover the following
areas:
• subsidiary management;
• cash flow projections;
• identification of financial risks and tracking the hedging of risks;
• overseeing the consistency of the management data from subsidiaries;
• accounting doctrines specific to certain profit centers;
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The tertiary services center is responsible for providing Accounting,
Management, Human Resources, Purchasing and Logistics services.
Relations between the Financing and Accounting Division and the Centre
for Professional Services are regulated by protocols defining tasks arising
from their respective responsibilities and are measured against a quality
indicator scorecard.
The accounting section ensures the dispersal of the Group’s instructions,
particularly regarding finance and accounting internal controls based on
the following principles:
• procedures that define the division of responsibilities;
• an accounting and finance internal control plan for the Units prepared
under the responsibility of the Unit Vice-Presidents;
• the Unit’s annual tax statements, signed by the Unit’s Vice-President;
and
• control of the formal quality of the accounting carried out by the
Professional Services Center’s accounting section.
Financial information generated by the DGI is subject to the controls of
the Accounting and Finance Division.
GRTgaz Subsidiary
Internal finance and accounting controls for this gas transmission
subsidiary are provided by the subsidiary’s Finance Division.

APPENDIX
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• Supply and Trading

• “International” Branch

The Supply and Trading Division has its own head of internal audits and a
team in charge of quality which has established a system of Management
by Process.

The “International” Branch includes the Group’s transmission,
distribution and sales activities, which are performed internationally by
Gaz de France’s subsidiaries.

Standard operating procedures for internal accounting and financial
controls are in place for this division, whose procedures for the purchase
of gas and the sale of gas and electricity – which are hedged through
various financial instruments – have already been validated in 90% of
cases and are in process of validation for the other 10%. The accounting
process was validated at the beginning of 2006 and had its first review in
March of that year.

The accounting and finance internal controls are implemented by Gaz de
France representatives occupying governance positions in the principal
subsidiaries; they are complemented by the management oversight and
monitoring performed by the “International” Branch’s management
comptrollers.

The Supply and Trading Division’s financial management applies
instructions from the Finance and Accounting Division, which performs
annual reviews of the quality of accounting and financial information
generated.
Finally, the Trading Division has established an internal control
correspondent reporting to the Chief Operating Officer; in conjunction
with the Quality manager, the correspondent’s mission is to ensure the
effective application of internal control procedures, including accounting
and financial dimensions.
• Distribution
In France this business activity is provided by Gaz de France Network
Distribution Division and EDF Gaz de France Distribution Division, a
shared service between Gaz de France and EDF.
Each of these entities has defined functions and has policies for finance
and accounting internal controls.
The EDF Gaz de France Distribution Division is in charge of keeping
accounting records. It has defined an accounting and tax quality standard
and carries out accounting and finance audits.
• The Market Development and Sales Division
This profit centre is led by the Market Development and Sales Division for
Gaz de France; its accounting is performed by the Logistics Solutions
Division.
Internal accounting and finance control is ensured by the Accounting
Department of the Logistics Solutions Division. Internal controls specific
to the core business are carried out by the Market Development and
Sales Division, which established an internal control plan and carried out
various control activities, in particular the management of client portfolios
(managing files and the accounting pertaining to them).
• Service Activities
The activities of this profit centre are performed by subsidiaries and the
different companies that perform these service activities are united in a
sub-group, which is also a consolidation tier.
The finance controls for these subsidiaries are performed by the
management control of the Services segment in a manner consistent
with the Group’s principles.

Shared Functions
These functions are not grouped into one division.
Accounting for the divisions that perform support or management
functions is handled by the Logistics Solutions Division, which performs
quality control on the accounts for which it is responsible.
This division has created an audit function whose purpose is to reinforce
the internal controls for common functions.
Standardized Year-end Certificate
The certificate, signed by the Vice-President of the division concerned, is
sent with financial statements to the Finance and Accounting Division. In
this document, the conditions in which the financial statements have been
produced (precision, “exhaustive” nature of economic information,
approvals and deadlines), the extent of justifications related to the
financial statements, as well as the controls that have been completed,
which have allowed them to proceed with these assessments.
An internal control charter for accounting showing the required
accounting controls is attached.
A general evaluation letter including a summary concerning the quality of
the accounting and assessing the internal accounting and finance control
is attached to the certificate.
These two documents make it possible for the Chairman and Chief
Executive Officer, the Vice-President of the Finance and Accounting
Division and Vice-President of the Accounting Department to sign a
representation letter addressed to the Statutory Auditors.
Role of the Subsidiaries
The subsidiaries are responsible for the management of the risks to
which they are exposed. Within each profit centre there is an audit
function that, in connection with the Audit and Risk Management Division
and the Group’s Audit and Accounting Quality Division, checks the
effectiveness of the control exercised by the subsidiaries that report to it.
The subsidiaries apply the Reporting Handbook’s procedures for
accounting and management reporting.
With respect to finances, in most of the companies, in particular operating
companies, there is an internal control head that reports to senior
management or the financial department and implements standardized
control procedures.
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In companies that have no internal control function, management
auditors exercise control.
For holding companies and companies recently incorporated, the
management control department conducts internal control activities.
The two subsidiaries of the Group belonging to the financial sector
function within a regulated framework governed by the rules and
standards of the banking sector. Notably, they are subject to the
supervision of the banking commission (commission bancaire).
Internal controls carried out by the subsidiaries are reviewed by the
“finance and accounting audit” representatives present in the business
segments. The Group’s Audit and Accounting Quality Division attends
summary meetings and is informed of the important events relating to
the financial information for subsidiaries likely to affect the Group’s
financial risk evaluation and require particular attention.
The main subsidiaries deliver representation letters; this principle will be
progressively applied to all subsidiaries. In this document, the Chairman,
the Chief Operating Officer and/or the Vice-President and Chief Financial
Officer of the subsidiaries must assert their responsibility for the accuracy
and consistency of the financial statements and covenant to
communicate to the Statutory Auditors any information that could have an
impact on the financial statements (undertakings, risks, internal control
failure, etc.).

3.1.3 Control of financial information

3.2 Duties of Statutory Auditors
The firms Ernst & Young and Mazars & Guérard act as the Statutory
Auditors of the Gaz de France Group. Their term of office was renewed in
2002 for six fiscal years.
In the context of their assignment relating to the certification of the
financial statements, they review the organization and operation of the
accounting and internal control systems for finance and accounting
impact, in order to determine the quality of the financial information that
is generated. They give their recommendations on the procedures and
internal control systems that could have an effect on the quality of the
information produced.
In addition to the audit of sensitive processes, the work of the Statutory
Auditors focused predominantly on the application of IFRS standards,
especially in the area of capital assets and financial instruments.
In almost all of the main subsidiaries, at least one of the Statutory
Auditors belongs to the network of the Group’s Statutory Auditors.

3.3 The quality process of the Finance and
Accounting and Management Control Divisions
The three primary duties of the Finance and Accounting and Management
Control Divisions with respect to Gaz de France’s Senior Management
are:
• optimizing financial performance;

The Group’s Management Control Division and the Vice-President for
Financial Reporting must, after prior review by the Chief Financial Officers
of the profit centers, systematically approve messages including financial,
economic or sensitive information.

3.1.4 Procedures for the establishment and control of
separate accounts
In accordance with the French law dated January 3, 2003, every company
engaged in one or more activities in the natural gas sector must have
separate management accounts for the transmission, distribution and
storage of natural gas as well as the operation of LNG facilities and all
other activities that are not connected with natural gas.
In addition, in accordance with the French law dated August 9, 2004, any
company engaged in an activity in the natural gas sector must create
separate accounts for its activities involving the supply of gas to eligible
and non-eligible customers.
Gaz de France obtains French Energy Regulation Commission
(Commission de régulation de l’énergie) approval of the allocation rules, the
scope of activities for which separate internal accounts are to be provided
and the principles of separate accounting, which are incorporated into its
information system.
Such separate accounts are not published.

322

Gaz de France – Reference Document 2006

• accelerating the availability of relevant and reliable data for
management;
• promoting the Group’s financial image (by reinforcing the notion of
rigorous, honest and transparent accounting.)
To reduce the risk of information failure, the Finance and Accounting and
Management Control Divisions decided to put in place a quality
management system for the “Production and reporting of the Group’s
financial information”, which is one of the thirty key processes identified
by Senior Management.
The Group’s Audit and Accounting Quality Division leads the management
of the account closing process. This entails specifying the organization of
the due diligence required for the audit of Gaz de France’s annual
consolidated accounts, identifying the different actors in the closing
process, identifying the process’ critical tasks and at the same time
assigning a level of risk to that task.
On the basis of feedback from previous account closings, in 2006 the
Finance and Accounting Division established a quality control system for
the closure of company and consolidated accounts. It is based on the
decentralization of controls in the Group’s units and, for subsidiaries, on
the establishment of a first level control of the consolidation package
turned through the HFM reporting application.
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Statutory Auditors’ report, prepared in accordance with Article L. 225-235 of the Commercial Code, on
the report prepared by the President of the Board of Gaz de France, on information given on the
internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and accounting
information
Fiscal year ended December 31, 2006
This is a free translation into English of a report issued in the French language and is provided solely for the convenience of English speaking readers. This
report should be read in conjunction with, and is construed in accordance with French law and professional auditing standards applicable in France.

Gaz de France, S.A.
year ended December 31, 2006
In our capacity as statutory auditors of Gaz de France, and in accordance with article L.225-235 of the French Company Law (Code de Commerce), we report
to you on the report prepared by the President of your company in accordance with article L.225-37 of the French Company Law (Code de Commerce) for the
year ended December 31, 2006.
It is for the President to give an account, in his report, notably of the conditions in which the tasks of the board of directors are prepared and organized and the
internal control procedures in place within the company.
It is our responsibility to report to you our observations on the information given in the President’s report on the internal control procedures relating to the
preparation and processing of financial and accounting information.
We conducted our work in accordance with the professional guidelines applicable in France. These guidelines require us to perform procedures to assess the
fairness of the information given in the President’s report, on the internal control procedures relating to the preparation and processing of financial and
accounting information. These procedures notably consisted of:
• obtaining an understanding of the objectives and general organization of internal control, as well as the internal control procedures relating to the
preparation and processing of financial and accounting information, as set out in the President’s report; and
• obtaining an understanding of the work performed to support the information given in the President’s report.
On the basis of these procedures, we have no matters to report in connection with the information given on the internal control procedures relating to the
preparation and processing of financial and accounting information, contained in the President of the board’s report, prepared in accordance with article
L.225-37 of the French Company Law (Code de Commerce).

Paris-La Défense, April 3, 2007
Statutory Auditors

MAZARS & GUERARD

Michel Barbet-Massin

Xavier Charton

ERNST & YOUNG AUDIT

Patrick Gounelle

Philippe Hontarrède
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Fees paid by the Company to the independent statutory auditors
Thousands of euros

Mazars et Guérard
Amount (ex-tax)

Ernst & Young
%

Amount (ex-tax)

%

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

Audits - Issuer

1,052

897

22.7%

24.5%

1,067

1,162

15.5%

25.3%

Audits - consolidated
subsidiaries

1,222

1,147

26.3%

31.4%

1,871

1,067

27.1%

23.3%

Other audit-related workissuer

2,337

1,571

50.4%

43.0%

3,536

1,873

51.2%

40.8%

Other audit-related workconsolidated subsidiaries

0

24

0.0%

0.7%

0

76

0.0%

1.7%

4,611

3,639

99.4%

99.6%

6,474

4,178

93.8%

91.1%

25

1

0.5%

0.0%

427

388

6.2%

8.5%

3

15

0.1%

0.4%

0

21

0.0%

0.5%

Total other

28

16

0.6%

0.4%

427

409

6.2%

8.9%

Total Fees

4,639

3,655

100.0%

100.0%

6,901

4,587

100.0%

100.0%

Audit

Total audit
Other services
Legal, tax, social
Other
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APPENDIX F
Annual information document

In accordance with Article 221-1-1 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers
(Financial Markets Authority), this document shows the list of all information made public by Gaz de France
since January 1, 2006 to satisfy the legal and regulatory obligations concerning financial instruments, issuers
of financial instruments and markets in financial instruments.

Document de référence
05/05/2006

Document de référence 2005

This document is available on the Internet site of Gaz de France (www.gazdefrance.com).

Publications in the BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoire)
04/18/2007
04/04/2007
02/14/2007
11/15/2006
10/25/2006
10/13/2006
10/13/2006
08/14/2006
06/07/2006
06/07/2006
05/31/2006
05/15/2006
05/08/2006
05/05/2006
04/21/2006
02/15/2006

Convocation Notice of General Shareholders Meeting for holders of irredeemable securities
Notice of meeting constituting notice of convocation of the Ordinary and Extraordinary
Shareholders’ Meeting of May 23, 2007 and draft resolutions
2006 annual consolidated revenues
2006 3rd quarter consolidated revenues
2006 1st half-year results
Addendum to the June 7, 2006 BALO announcement - Allocation of the earnings and general
auditors’ report on the annual individual and consolidated financial statements
Correction of the June 7, 2006 BALO announcement
2006 1st half consolidated revenues
Amount of capital share and total number of voting rights in existence
2005 annual individual and consolidated financial statements
Second notice of convocation of General Shareholders Meeting for holders of irredeemable
securities
2006 1st quarter consolidated revenues
convocation Notice of the Ordinary Shareholders Meeting of May 24, 2006 and draft resolutions
convocation Notice of the General Shareholders Meeting for holders of irredeemable securities
Notice of meeting of the Ordinary General Shareholders Meeting of May 24, 2006 and draft
resolutions
2005 annual consolidated revenues

The above information is available on the Internet site of the BALO (http://balo.journal-officiel.gouv.fr).

Press releases issued in accordance with regulations applicable in France
03/13/2007
02/14/2007
01/23/2007
01/03/2007
12/26/2006
12/20/2006
12/19/2006
12/15/2006
12/11/2006

2006 annual results
2006 annual revenues
Board of Directors meeting on January 23, 2007
Half-year liquidity contract status report
Wind partnership between Gaz de France and Maïa Sonnier through Maïa Eolis
Board of Directors meeting on December 20, 2006
Extension until 2030 of the natural gas supply agreements with Gazprom (1)
Continuation of the information process of the European Works Council
Execution of an agreement with Sonatrach for the purchase of natural gas

(1) Press release issued jointly with Gazprom.
(2) Press release issued jointly with Suez.
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12/08/2006
11/22/2006
11/20/2006
11/14/2006
10/30/2006
10/23/2006
10/13/2006
10/12/2006
09/28/2006
09/21/2006
09/20/2006
09/12/2006
08/11/2006
07/27/2007
07/24/2006
07/19/2006
07/12/2006
07/05/2006
06/19/2006
06/19/2006
06/15/2006
05/15/2006
05/09/2006
05/04/2006
03/30/2006
03/22/2006
03/16/2006
03/02/2006
02/27/2006
02/25/2006
02/15/2006
01/26/2006
01/26/2006
01/19/2006
01/03/2006
01/03/2006

APPENDIX

Construction of an electricity generating plant in Brittany
Statement by Jean-François Cirelli and Gérard Mestrallet following the decision by the Paris
Court of Appeals (2)
New transportation tariffs
2006 3rd quarter consolidated revenues
Progress report on the merger – Organization plan for the new group (2)
Completion of the organization plan for the new group (2)
Commitment towards the European Commission (2)
Board of Directors meeting on October 12, 2006
Finalization of the asset exchange agreement with Dana Petroleum
Creation of Energie Investimenti, a joint venture between Gaz de France and Camfin
Commitments proposed to the European Commission (2)
2006 half-year results
2006 1st quarter consolidated revenues
Update by Jean-François Cirelli
Strengthening of the presence in Mauritania
Sale of the interest in KGM
Strengthening of the presence in Mauritania
Half-yearly liquidity contract status report
Camfin and Gaz de France create a natural gas joint venture
Gaz de France and Suez celebrate the government’s position (2)
Gaz de France – Suez proposed merger (2)
2006 1st quarter consolidated revenues
Implementation of a liquidity contract
Merger timeline confirmed and synergies revised upwards (2)
Amendment of the agreements between Gaz de France and Dana Petroleum
Comments following decisions by the government on gas tariffs
2005 annual earnings
Results of the Energy Regulation Commission audit
Gaz de France – Suez proposed merger (2)
Board of Directors meeting of February 25, 2006
2005 annual revenues
Date of publication of the 2005 financial statements
Gaz de France and Suez complete an industrial partnership project (2)
Dutch offshore natural gas fields put into production
Gaz supplies from Russia back to normal
Situation regarding Russian gaz supplies

The above information is available on the Internet site of Gaz de France (www.gazdefrance.com).

Press releases issued in the context of the projected merger with Suez in accordance with
regulations applicable in the United States (Form 425)
01/24/2007
12/20/2006
11/24/2006
11/24/2006
11/22/2006

Press release – Board of directors held on January 23, 2007
Press release – Gaz de France continues the information process with the European works
council
English translation of an interview that was published in “Les Echos” on November 23, 2006
Press release – Board of directors held on November 21, 2006
Press release – Declaration by G. Mestrallet and J.-F. Cirelli following the decision by the Paris
Court of Appeal (2)

(2) Press release issued jointly with Suez.
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11/03/2006
10/31/2006
10/30/2006
10/18/2006
10/16/2006
10/13/2006
10/10/2006
09/21/2006
09/21/2006
09/21/2006
06/21/2006
06/19/2006
06/13/2006
05/12/2006
05/05/2006
05/05/2006
03/29/2006
03/02/2006
02/28/2006
02/27/2006

F

English translation of a joint press conference given by G. Mestrallet and J.-F. Cirelli on
October 30, 2006
Presentation relating to the proposed structure of the new Group made available at a joint
press conference on October 30, 2006
Press release – Proposed structure of the new Group (2) 10/24/2006 Press release - Agreement
on the final structure of the new Group (2)
English translation of an interview that was published in “La Tribune” on October 17, 2006
Press release – Commitments submitted to the European Commission totally preserve the
common industrial rationale of Suez and Gaz de France (2)
Press release – Board of directors held on October 12, 2006
Press release – Suez and Electrabel made undertakings in the perspective of the merger
between Suez and Gaz de France
Press release – Commitments submitted to the European Commission by Suez and Gaz de
France (2)
Presentation relating to Gaz de France 2006 first half results made available on the website of
Gaz de France and at a presentation in Paris
Press release – Gaz de France 2006 first half results
Press release – Gaz de France and Suez are pleased with the French government decision (2)
Press release – Joint statement made by G. Mestrallet, Chairman and CEO, Suez, and J.-F.
Cirelli, Chairman and CEO, Gaz de France(2)
English translation of an interview that was published in the “Journal du Dimanche” on
June 11, 2006
Transcripts of an informational conference call held in Paris on May 4, 2006
Presentation made available on the website of Gaz de France in connection with an
informational conference call held in Paris on May 4, 2006
Press release – Merger timeline confirmed and synergies revised upward (2)
Press release – Progress of the merger project (2)
Transcripts of the proceedings at the informational meeting held in Paris on February 28, 2006
in connection with the proposed merger
Materials presented at an informational meeting held in Paris on February 28, 2006 in
connection with the proposed merger
Press release – Proposed merger between Gaz de France and Suez (2)

The above information is available on the Internet site of the Securities Exchange Commission (SEC) (www.sec.gov).

Declarations of operations carried out by managers
02/22/2006
02/13/2006

Declaration of transactions operated by P Lemoine on Gaz de France share
Declaration of transactions operated by B. Calbrix on Gaz de France share

The above information is available on the Internet site of the Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers, AMF)
(www.amf-france.org).

Declarations of operations on own shares
04/23/2007
03/12/2007
03/05/2007
01/22/2007
12/18/2006
11/20/2006
10/09/2006
09/25/2006
08/16/2006
07/17/2006

Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales
Declaration of Gaz de France treasury stock purchases and sales

The above information is available on the Internet site of the Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers, AMF)
(www.amf-france.org).
(2) Press release issued jointly with Suez.
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