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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

1. PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ

Acteur majeur en matière de recherche, de développement et 
d’innovation, le CEA intervient dans trois grands domaines : l’énergie, 
les technologies pour l’information et la santé, la défense et la sécurité 
en s’appuyant sur une recherche fondamentale d’excellence. Fort 
de ses 15 600 chercheurs et collaborateurs permanents, le CEA 
constitue une force d’expertise et de proposition pour les pouvoirs 
publics. Implanté sur 9 centres répartis dans toute la France, le CEA 
bénéfi cie d’une forte insertion régionale et de solides partenariats avec 
les industriels et les autres organismes de recherche.

Le CEA dispose également d’activités industrielles, intégrées pour 
ce qui concerne les activités de défense et fi lialisées pour les activités 
civiles. Il détient 78,9 % du groupe Areva, leader mondial des solu-
tions pour la production d’énergie sans CO2 et de l’acheminement 
d’électricité, avec une position de numéro un mondial dans les 

solutions pour la production d’énergie nucléaire et de numéro trois 
mondial dans la fourniture d’équipements et de services pour la trans-
mission et distribution d’électricité. Areva est le seul acteur présent sur 
l’ensemble du cycle nucléaire. Les clients du groupe Areva incluent 
les électriciens parmi les plus importants du monde, avec lesquels la 
société exerce une large part de son activité sur la base de contrats à 
moyen/long terme.

Par ailleurs, le CEA participe au fi nancement de grandes installations 
de recherche et est actionnaire du GANIL, du Synchrotron Soleil, de 
l’ILL et de GENCI.

Enfi n, le CEA est un investisseur dans des start-up à travers sa fi liale 
CEA Valorisation détenue à 100 %, qui investit soit en direct soit via 
des fonds d’amorçage.

Le Groupe CEA emploie, à fi n 2007, 81 195 personnes et a une 
présence industrielle dans 43 pays.

RAPPORT DE GESTION 
CONSOLIDÉ
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2. COMPTE DE RÉSULTAT

(en M€) 2007  2006 2005

Chiffre d’affaires 11 580 10 548 9 703

Autres produits de l’activité 48 80 36

Coût des produits et services vendus (8 670) (8 216) (7 313)

Marge brute 2 958 2 412 2 426

Subventions reçues 2 073 1 936 1 818

Frais de recherche et développement (2 034) (1 873) (1 787)

Frais commerciaux (529) (493) (478)

Frais généraux et administratifs (1 716) (1 581) (1 384)

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité (57) (99) (138)

Autres charges et produits opérationnels (285) (221) (300)

Résultat opérationnel 410 81 157

Résultat financier 233 (116) (45)

Impôts sur les résultats (85) (55) (150)

Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 558 (90) (38)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 148 219 153

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 706 129 115

Résultat net d’impôt des activités cédées 598

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE 706 129 713

Dont Intérêts minoritaires 292 161 316

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 414 (32) 397
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COMPTE DE RÉSULTAT

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 11 580 M€ en 2007 contre 
10 548 M€ pour l’année 2006, soit une progression de 9,8 %.

Son évolution résulte principalement au sein des activités industriel-
les :

•  d’un effet prix favorable dans la fourniture d’uranium et d’un effet 
volume important dans les services d’enrichissement,

•  du développement des activités de services après une année 2006 
marquée par une faible demande, grâce à l’avancement du chantier 
OL3 et au démarrage du chantier du deuxième EPR (Flamanville 3),

•  de la dynamique favorable des activités de transmission et de distri-
bution.

Marge brute
La marge brute du Groupe s’élève à 2 958 M€ en 2007 (soit 25,5 % 
du chiffre d’affaires) contre 2 412 M€ en 2006 (soit 22,8 % du chiffre 
d’affaires), soit une hausse de 22,6 %.

Cette évolution résulte principalement, au sein des activités industriel-
les d’Areva :

•  de la hausse du prix de l’uranium et de la réduction des dotations 
aux provisions comptabilisées sur le chantier OL3 par rapport à 
l’exercice précédent,

•  de la forte progression des activités de transmission et de distribu-
tion, des actions mises en œuvre dans le cadre du plan 
d’optimisation et notamment de la prise de commandes plus profi -
table.

Subventions reçues
Le montant total de subventions reçues des tiers (ministères, organis-
mes publics ou parapublics, Europe, collectivités territoriales) s’élève 
à 2 073 M€ à fi n 2007 contre 1 936 M€ à fi n 2006. Elles sont portées 
par l’Établissement Public CEA.

Cette évolution s’explique principalement, au sein des activités de 
recherche, par la hausse des ressources allouées aux programmes de 
la dissuasion nucléaire, au projet ITER et à la reprise des activités du 
Centre National de Recherche en Génomique.

Recherche et développement
Les dépenses de recherche et développement fi gurent au bilan si elles 
répondent aux critères d’activation fi xés par la norme IAS 38, et au 
compte de résultat dans le cas contraire. Elles apparaissent alors sous 
la marge brute et représentent les dépenses, non activables, engagées 
par le Groupe exclusivement.

Pour l’Établissement Public CEA, elles correspondent aux charges 
courantes engagées pour la conduite de ses programmes de recher-
che, aux provisions pour démantèlement des installations de 
recherche en exploitation, aux amortissements des immobilisations 
et aux variations de stocks.

Concernant Areva, les charges relatives aux programmes fi nancés 
partiellement ou totalement par les clients, ainsi qu’aux projets en 
partenariat où elle dispose d’un droit d’usage commercial des résul-
tats, sont comptabilisées dans le coût des ventes.

Les frais de recherche et développement du Groupe ont représenté, 
sur l’année 2007, 2 034 M€, soit 17,5 % du chiffre d’affaires conso-
lidé. Cet indicateur est en augmentation de 8,6 % par rapport à 2006 
(1 873 M€).

L’année 2007 a été marquée par les événements majeurs suivants :

Pour les activités de recherche et développement de l’Établissement 
Public CEA, il y a lieu de citer :

•  les travaux sur les réacteurs à neutrons rapides de quatrième 
génération, avec la consolidation de la fi lière à caloporteur sodium 
et l’exploration de la fi lière alternative des RNR - gaz,

•  le lancement de la construction du Réacteur Jules Horowitz avec 
la fi nalisation du tour de table industriel,

•  pour la fusion thermonucléaire contrôlée, la mise en place de 
la gouvernance prévue dans les accords entre les partenaires du 
projet international ITER,

•  dans le domaine des nouvelles technologies pour l’énergie, les 
recherches dans le domaine photovoltaïque, de la biomasse et du 
cycle de l’hydrogène, avec les piles à combustibles et la production 
et le stockage de l’hydrogène,

•  dans le domaine de la défense, la poursuite du programme simula-
tion avec la progression de la composante laser (installation Laser 
Mégajoule),

•  dans le domaine des sciences du vivant, le développement de nou-
veaux outils d’imagerie médicale (mise en service de l’installation 
NeuroSpin) et la création de l’Institut de Génomique, résultant de 
l’intégration au CEA des deux plateformes nationales de recherche 
en génomique, le CNG (Centre National de Génotypage) et le CNS 
(Centre National de Séquençage).

Pour les activités industrielles du groupe Areva, les principales orien-
tations technologiques visent :

• dans le secteur nucléaire :

- la modernisation de l’outil industriel dans l’amont du cycle,

-  le développement de solutions de fi n de cycle du combustible 
performantes,

- la poursuite du chantier OL3 en Finlande,

-  le déploiement du réacteur EPR avec sa certifi cation aux États-Unis,

-  le développement de la gamme des réacteurs à eau légère, avec le 
projet ATMEA mené en partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries,

• dans le secteur transmission et distribution :

-  les équipements et systèmes de puissance en courant alternatif,

- l’électronique de puissance en courant continu,

-  le contrôle numérique et les systèmes d’information pour le monito-
ring des réseaux électriques et l’ultra haute tension.

Frais généraux, commerciaux et administratifs
Les frais commerciaux, généraux et administratifs du Groupe s’élèvent 
à 2 245 M€ en 2007, contre 2 074 M€ en 2006, soit une augmenta-
tion de 8,2 % sur l’exercice, moins forte que la hausse du chiffre 
d’affaires.

Les frais commerciaux s’élèvent à 529 M€ en 2007, contre 493 M€ 
en 2006, soit une hausse de 7,3 % sur la période. La hausse du 
montant des frais commerciaux et marketing du Groupe traduit les 
efforts commerciaux déployés en Chine et aux États-Unis.

Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 1 716 M€ en 2007, 
contre 1 581 M€ en 2006, soit une hausse de 8,5 % sur l’année. Cette 
évolution s’explique par le renforcement des structures lié à la forte 
croissance de l’activité et par les variations de périmètre.

Coût des restructurations et des plans 
de cessation anticipée d’activité
Les coûts des restructurations et des plans de cessation anticipée 
d’activité s’élèvent à 57 M€ en 2007 contre 99 M€ en 2006. Ils 
concernent uniquement Areva et ses fi liales.

Autres charges et produits opérationnels
Les autres charges et produits opérationnels correspondent à une 
charge nette de 285 M€ contre une charge nette de 221 M€ en 2006. 
Ils correspondent pour l’essentiel aux dotations aux provisions de fi n 
de cycle liées aux révisions de devis des installations nucléaires 
de l’Établissement Public CEA et d’Areva.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel de l’année 2007 s’élève à 410 M€ contre 
81 M€ à fi n 2006. Il bénéfi cie d’une bonne rentabilité des activités de 
services et de la diminution des dotations aux provisions au titre du 
chantier OL3.

>
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Résultat financier
(en M€) 2007 2006 2005

COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET (72) (28) 45

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 42 51 89

Coût de l’endettement financier brut (114) (79) (44)

AUTRES CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 305 (88) (90)

Part liée aux opérations de fin de cycle 302 (166) (64)

Résultat sur cession de titres 368 107 26

Dividendes reçus 21 53 94

Rémunération des créances EDF 18 14 9

Reprise de provision 140

Désactualisation sur opérations fin de cycle (246) (340) (193)

Part non liée aux opérations de fin de cycle 3 78 (26)

Résultat de change (5) 9 (5)

Résultat sur cession de titres et variation de valeur des titres de transaction 11 126 99

Dividendes reçus 64 73 29

Dépréciation d’actifs financiers (45) 5 5

Intérêts sur avances contrats aval (50) (41) (42)

Autres charges financières (36) (21) (26)

Autres produits financiers 154 17 7

Résultat financier sur retraites et autres avantages du personnel (88) (90) (93)

RÉSULTAT FINANCIER 233 (116) (45)

Le résultat fi nancier s’établit à 233 M€ sur l’année 2007 contre 
- 116 M€ en 2006.

Le coût de l’endettement fi nancier net passe de -  28 M€ en 2006 
à - 72 M€ en 2007 et résulte principalement de l’augmentation de 
la dette et de la hausse des taux d’intérêt intervenues sur la période.

Le résultat fi nancier lié aux opérations de fi n de cycle de l’Établisse-
ment Public CEA et d’Areva s’élève à 302 M€ en 2007 contre - 166 M€ 
en 2006. Les charges de désactualisation des provisions pour opéra-
tions de fi n de cycle s’élèvent à 246 M€, et sont plus que compensées 
par le résultat du portefeuille fi nancier dédié, qui s’établit à 368 M€ 
en 2007.

La hausse du résultat sur cession de titres provient des opérations de 
mise en conformité du portefeuille de valeurs mobilières de placement 
de l’Établissement Public CEA et d’Areva avec les dispositions du 
décret du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du fi nancement des 
charges nucléaires. Cette hausse provient également de la cession 
d’actifs pour réduire la sur-couverture du portefeuille d’Areva.

La reprise de provision de 140 M€ au niveau de l’Établissement Public 
CEA est relative à la prime de risque incorporée dans les soultes ver-
sées pour le désengagement du programme UP1, principalement par 
EDF, devenue partiellement sans objet.

Le résultat fi nancier non lié aux opérations de fi n de cycle est en 
baisse, à 3 M€ en 2007 contre 78 M€ en 2006. L’année 2006 avait 
bénéfi cié notamment des 112 M€ de plus-values réalisées sur la ces-
sion des titres Société Générale par Areva. Par ailleurs, des 
dépréciations d’actifs ont été opérées en 2007 sur la participation du 
groupe Areva dans la société minière australienne Summit, dont le 
cours de bourse a fortement baissé.

Impôts sur les résultats
La charge d’impôts sur les résultats s’élève à 85 M€ en 2007 à com-
parer aux 55 M€ de 2006.

Le taux effectif d’imposition du Groupe ressort en conséquence 
à 10,6 % en 2007 contre 10,9 % en 2006.

Le taux effectif d’impôt intègre un produit d’impôt lié à la sortie du 
régime du Bénéfi ce Mondial Consolidé du groupe Areva, et notam-
ment la consommation de crédits d’impôts étrangers antérieurement 
non reconnus. En outre, le Groupe a pu profi ter d’opérations soumises 
au taux réduit.

Quote-part dans les résultats 
des entreprises associées
Les principales participations comptabilisées par mise en équiva-
lence dans les comptes du Groupe sont STMicroelectronics, Eramet 
et REpower. Les autres participations comptabilisées par mise en 
équivalence sont décrites dans la note 14 de l’annexe aux comptes 
consolidés.

La quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence baisse 
de près de 33 % à 148 M€ en 2007, contre 219 M€ en 2006. La forte 
baisse des résultats de STMicroelectronics s’explique par la compta-
bilisation de provisions pour dépréciation d’actifs à hauteur de 754 M€ 
sur l’exercice 2007. Le fabricant de semi-conducteurs a en effet dû 
procéder à une dépréciation de ses actifs de mémoire fl ash suite 
à la création d’une entreprise commune avec Intel, qui s’est conclue 
au cours du premier trimestre 2008.

Résultat des activités cédées
Le résultat net d’impôt des activités cédées est nul en 2007 comme 
en 2006. Il était de 598 M€ au 31 décembre 2005 en raison de la 
cession du sous-groupe FCI au fonds d’investissement Bain Capital.

Part des minoritaires
La part des minoritaires dans le résultat du Groupe en 2007 s’établit 
à 292 M€, contre 161 M€ en 2006. Elle comprend principalement 
21 % de minoritaires dans Areva SA, 34 % de Siemens dans Areva 
NP et 40 % de minoritaires dans Eurodif S.A.

Cette évolution s’explique principalement par :

•  l’amélioration des résultats d’Areva NP, moins affecté qu’en 2006 
par la comptabilisation de provisions pour pertes à terminaison du 
contrat OL3,

•  la forte progression des résultats d’Eurodif liée à un effet volume 
important dans les activités d’enrichissement.

Résultat net part du Groupe
Compte tenu des éléments décrits ci-dessus, le résultat net part du 
Groupe de l’année 2007 s’établit à 414 M€, contre une perte de 32 M€ 
en 2006.

<
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

3. TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE

(en M€) 2007 2006 2005

Marge brute d’autofinancement 1 050 677 686

Intérêts financiers et impôts payés (172) (103) (103)

Capacité d’autofinancement après intérêts financiers et impôts 878 574 583

Variation de besoin en fonds de roulement (462) 341 474

Trésorerie provenant des opérations d’exploitation 417 915 1 057

Trésorerie utilisée pour des opérations d’investissement (3 006) (1 610) (1 156)

Trésorerie utilisée pour des opérations de financement 1 766 (85) (115)

Diminution (augmentation) des titres de transaction à plus de trois mois 186 5 (7)

Impact des variations de périmètre, taux de change, etc. (7) 3 (7)

Trésorerie issue des activités cédées 1 853

Augmentation (diminution) totale de la trésorerie (646) (772) 625

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 1 093 1 865 1 240

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 447 1 093 1 865

Trésorerie provenant des opérations 
d’exploitation
Les fl ux de trésorerie d’exploitation diminuent pour atteindre 417 M€ 
fi n 2007 contre 915 M€ en 2006.

La variation de l’exercice s’explique principalement par l’augmentation 
des charges fi nancières induite par l’augmentation de l’endettement 
du Groupe, par la diminution des titres à plus de trois mois, ainsi que 
par la dégradation du besoin en fonds de roulement.

Trésorerie utilisée pour des opérations 
d’investissement
Les fl ux de trésorerie liés aux investissements, nets des cessions, 
s’élèvent à - 3 006 M€ en 2007 contre - 1 610 M€ en 2006, soit 
une augmentation des investissements nets de 1 396 M€ en 2007.

Cette évolution s’explique notamment par :

•  les investissements réalisés sur les programmes de défense LMJ 
(Laser Méga Joule) et RES (Réacteur d’Essais) pour les activités 
de l’Établissement Public CEA,

•  une augmentation des fl ux de trésorerie issus de la rotation 
du portefeuille dédié à la couverture des charges d’assainissement 

et de démantèlement du Groupe CEA. Cette rotation est destinée 
à dégager du résultat fi nancier en compensation de la charge 
de désactualisation des provisions de démantèlement à la charge 
du Groupe,

•  une augmentation des investissements fi nanciers nets s’expliquant 
principalement par l’acquisition de la société minière canadienne 
Uramin pour un montant de 1 742 M€, l’acquisition de 51 % du 
capital de Multibrid pour un montant de 76 M€ et les acquisitions 
de Passoni & Villa et VEI Distribution pour 19 M€ et 12 M€.

Trésorerie utilisée pour des opérations 
de financement
Les fl ux de trésorerie provenant des opérations de fi nancement s’élè-
vent à 1 766 M€ en 2007 contre - 85 M€ en 2006. La variation 
provient essentiellement de l’augmentation des dettes fi nancières 
contractées pour fi nancer l’acquisition d’Uramin.

Variation de trésorerie
Compte tenu de ce qui précède, la variation de trésorerie du Groupe 
ressort à - 646 M€ en 2007, contre - 772 M€ en 2006.

4. BILAN RÉSUMÉ

(en M€)

ACTIF 2007 2006 2005

Écarts d’acquisition nets 4 378 2 515 2 095

Immobilisations corporelles et incorporelles 10 997 8 704 7 536

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 6 150 5 583 5 521

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 5 390 5 576 5 135

Titres des entreprises associées 1 558 1 522 1 289

Autres actifs financiers non courants 2 623 2 400 2 399

Impôts différés (actifs – passifs) 27

Besoin en fonds de roulement 4 055 3 651 3 388

Trésorerie et équivalents de trésorerie 795 1 212 1 982

Autres actifs financiers courants 301 305 278

Actifs nets des activités destinées à être cédées 19

TOTAL 36 247 31 468 29 669
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Écarts d’acquisition nets
Les écarts d’acquisition nets passent de 2 515 M€ au 31 décembre 
2006 à 4 378 M€ au 31 décembre 2007, soit une augmentation 
nette de 1 863 M€.

Cette évolution résulte principalement d’opérations relatives à Areva 
et ses fi liales :

•  la réévaluation de 956 M€ des options de vente détenues par les 
minoritaires d’Areva NP (cf. note 25 de l’annexe aux comptes 
consolidés),

•  l’acquisition de la société minière Uramin (dont le goodwill ressort 
à 715 M€), l’acquisition d’East Asia Mineral (60 M€) et l’acquisition 
de titres complémentaires de la société Uranor (31 M€),

•  l’acquisition de 51 % de Multibrid (79 M€) et l’ajustement de 
l’écart lié à l’acquisition de Sfarsteel pour 15 M€.

Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations corporelles et incorporelles passent de 8 704 M€ 
au 31 décembre 2006 à 10 997 M€ au 31 décembre 2007, soit une 
augmentation nette de 2 293 M€.

Les éléments marquants de cette évolution sont :

•  pour l’Établissement Public CEA, le niveau important des investis-
sements (environ 500 M€) avec, en particulier, les réacteurs en 
construction (RES et RJH) et le programme simulation avec le 
Laser Mégajoule, et la rénovation du parc d’installations de services 
nucléaires,

•  pour Areva et ses fi liales, la hausse des droits miniers due, princi-
palement, à l’acquisition d’Uramin qui détient des droits miniers 
sur les sites de Trekkopje (Namibie), Ryst Kuil (Afrique du Sud) 
et Bakouma (République Centrafricaine), la hausse des frais de 

recherche minière et la croissance des frais de recherche et déve-
loppement liée notamment aux frais de développement de l’EPR.

Le détail des éléments constitutifs des immobilisations incorporelles 
et corporelles est indiqué respectivement dans les notes 11 et 12 
de l’annexe aux comptes consolidés.

Titres des entreprises associées
Les titres des entreprises associées s’élèvent à 1 558 M€ au 31 
décembre 2007, contre 1 522 M€ au 31 décembre 2006, soit une 
augmentation de 36 M€.

Les titres des entreprises associées correspondent principalement 
à STMicroelectronics, Eramet et REpower. L’évolution sur la période 
résulte principalement de l’amélioration des résultats des entreprises 
associées mises en équivalence, notamment Eramet.

Capitaux propres
Le CEA, compte tenu de son statut d’Établissement Public de l’État, 
ne possède pas de capital social. Ses fonds propres sont représentés 
par le fonds de dotation qui correspond aux subventions reçues de 
l’État affectées au fi nancement des actifs budgétés : immobilisations 
fi nancières et stocks en particulier.

Les capitaux propres part du Groupe s’établissent à 6 482 M€ au 
31 décembre 2007, contre 6 327 M€ au 31 décembre 2006, soit 
une progression de 155 M€.

Cette variation provient essentiellement :

• du résultat de l’exercice soit 414 M€,

•  de la variation de valeur des titres disponibles à la vente soit 
- 163 M€,

• de la variation des écarts de conversion soit - 90 M€.

PASSIF 2007 2006 2005

Capitaux propres 6 482 6 327 6 188

Intérêts minoritaires 1 939 1 709 1 567

Provisions pour opérations de fin de cycle 14 153 13 457 13 191

Autres provisions courantes et non courantes 4 026 4 073 3 572

Subventions État et tiers 3 803 3 466 3 072

Impôts différés (passifs - actifs) 673 251

Dettes financières courantes et non courantes 5 171 2 185 2 079

TOTAL 36 247 31 468 29 669

Actifs et provisions pour opérations de fin de cycle
L’évolution de la situation bilancielle concernant les actifs et passifs pour opérations de fi n de cycle du Groupe CEA se résume dans le tableau 
suivant :

(en M€)

ACTIF 2007 2006 2005

Actifs de fin de cycle 6 386 5 874 6 062

- dont quote-part CEA (restant à amortir) 236 291 250

- dont quote-part des tiers 6 150 5 583 5 521

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 5 390 5 576 5 135

TOTAL ACTIF 11 777 11 450 11 197

PASSIF

Provisions pour opérations de fin de cycle 14 153 13 457 13 191

- dont provisions pour opérations de fin de cycle (part CEA) 8 003 7 874 7 670

- dont provisions pour opérations de fin de cycle (part des tiers) 6 150 5 583 5 521

TOTAL PASSIF 14 153 13 457 13 191
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Le montant des actifs nets de fi n de cycle s’élève à 6 386 M€ au 
31 décembre 2007, contre 5 874 M€ au 31 décembre 2006.

Cette progression est essentiellement imputable à la quote-part des 
tiers avec :

•  la révision des devis des projets fi nancés par les tiers, qui vise l’État 
pour les engagements du ministère de la Défense concernant 
l’Établissement Public CEA et EDF pour le site de La Hague,

• la désactualisation liée au passage du temps.

Le bilan IFRS permet de rapprocher les provisions liées aux opérations 
de fi n de cycle (14 153 M€ au 31 décembre 2007, dont 6 150 M€ sont 
à fi nancer par les tiers et 8 003 M€ par le Groupe CEA), et les actifs 
relatifs à ces provisions : actifs de fi n de cycle part des tiers (6 150 M€) 
et actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle évalués 
en valeur de marché (5 390 M€).

La composition de ce portefeuille est analysée régulièrement par 
les Comités de suivi de la couverture des charges d’assainissement 
et de démantèlement du CEA et d’Areva, qui émettent des avis 
et des recommandations.

Le portefeuille fi nancier dédié à la couverture des coûts des opérations 
de fi n de cycle à la charge du Groupe varie en fonction de l’évolution 
de valeur des titres qui le composent. La nature des engagements 
et la détermination de la provision sont présentées dans la note 13 
de l’annexe aux comptes consolidés.

Le ratio de couverture actif / passif des opérations de fi n de cycle 
pour le Groupe CEA ressort à 83 %. Il est supérieur à 100 % pour 
Areva et inférieur à 100 % pour l’Établissement Public CEA, qui a 
affecté à la couverture de ses engagements au niveau de son fonds 
civil une partie de sa participation dans Areva (15 %) comptabilisée 
en valeur historique. À titre d’exemple, le ratio de couverture de 
100 % du CEA est atteint en valorisant cette participation au cours 
du certifi cat d’investissement du 31 décembre 2007 avec une 
décote de 20 % (628 € par titre).

Autres provisions
Les autres provisions sont principalement constituées des provisions 
pour avantages du personnel, des provisions pour pertes à terminaison 
et des garanties données aux clients.

Elles sont en baisse de 47 M€ sur l’année 2006, passant de 4 073 M€ 
au 31 décembre 2006 à 4 026 M€ au 31 décembre 2007.

Cette variation est principalement due :

•  à l’augmentation des provisions pour avantages du personnel, qui 
s’établissent à 1 964 M€ au 31 décembre 2007, contre 1 913 M€ 
au 31 décembre 2006,

•  à une dotation brute de provisions courantes d’un montant de 
801 M€, couvrant notamment les plans de restructuration, les 
pertes à terminaison sur les contrats en cours comme OL3 et 
les travaux restant à effectuer,

•  à une minoration liée à l’utilisation des provisions antérieurement 
passées et de celles devenues sans objet, pour un montant de 
899 M€.

Ces éléments sont détaillés dans la note 24 de l’annexe aux comptes 
consolidés.

Subventions État et tiers
La subvention budgétaire notifi ée par l’État au titre du fi nancement 
du budget général de l’Établissement Public CEA est comptabilisée 
successivement en « Subventions d’équipement », en « Fonds 
de dotation » et en « Recette budgétaire d’exploitation » en fonction 
de la nature de la dépense qu’elle fi nance. Au plan comptable, 
compte tenu du caractère patrimonial de l’activité de l’Établissement, 
ces ressources sont affectées en priorité au fi nancement des besoins 
permanents et le solde au fi nancement des charges nettes d’exploi-
tation de l’exercice.

Le montant inscrit en « Subventions État » correspond à la valeur 
résiduelle des immobilisations incorporelles et corporelles, hors 
opérations hors budget visant les avances et acomptes versés sur 
commandes d’immobilisations.

Ce poste atteint 3 803 M€ au 31 décembre 2007 contre 3 466 M€ 
au 31 décembre 2006.

Dettes financières
Les dettes fi nancières courantes et non courantes incluent la valeur 
actuelle des options de vente (put) de minoritaires. La valeur du put 
Siemens pèse pour plus de la moitié et est réévaluée à chaque 
clôture. Il atteint 2 049 M€ au 31 décembre 2007 contre 1 117 M€ 
au 31 décembre 2006.

Les dettes fi nancières courantes et non courantes s’élèvent à 
5 171 M€ au 31 décembre 2007 contre 2 185 M€ au 31 décembre 
2006. Cette augmentation résulte, outre la réévaluation du put, 
de l’acquisition de la société minière canadienne Uramin.

5.  ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS 
À LA CLÔTURE

Les événements postérieurs à la clôture des comptes 2007 
concernent :

Les activités de recherche
•  À l’occasion de son quarantième anniversaire, le Laboratoire 

d’électronique et de technologie de l’information (Leti) du centre 
CEA Grenoble annonce la signature le 17 janvier 2008 d’un accord 
de partenariat avec Caltech sur les nanosystèmes VLSI (very large 
scale integration). Cette alliance a pour objectif de réaliser des 
nanosystèmes complexes, fonctionnels, pouvant faire l’objet d’une 
production de masse.

•  À l’occasion de la visite d’État du président de la République en 
Inde, le CEA et le Département de l’énergie atomique indien (DAE) 
ont signé le 25 janvier 2008, un accord de coopération scientifi que 
sur le projet de réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH). À tra-
vers cet accord, l’Inde s’engage à participer à hauteur de 3 % au 
fi nancement de cette installation destinée à tester le comportement 
des matériaux sous irradiation.

•  Le Président de la Japan Atomic Energy Agency (JAEA), Toshio 
Okazaki, le Secrétaire Adjoint à l’énergie nucléaire du Department 
of Energy (DOE) des États-Unis, Dennis R. Spurgeon et l’Adminis-
trateur général CEA, ont signé, le 31 janvier 2008, un Memorandum 
of Understanding (MOU), en vue d’harmoniser les projets des trois 
pays relatifs au développement de prototypes de réacteurs nucléai-
res à neutrons rapides refroidis au sodium.

Les activités industrielles
•  La signature d’un accord de partenariat avec Total et Suez pour un 

projet de centrale nucléaire aux Émirats Arabes Unis le 14 janvier 
2008.

•  L’acquisition le 17 janvier 2008 d’un acteur majeur de la biomasse 
au Brésil, la société Koblitz.

•  Le 31 janvier 2008, Areva a remis une offre globale à la République 
Sud-Africaine pour la construction de centrales nucléaires.

•  Le 27 février 2008, FT1CI, société holding détenant la participation 
indirecte d’Areva dans STMicroelectronics (STM) et Finmeccanica 
ont conclu un accord prévoyant l’acquisition par FT1CI auprès de 
Finmeccanica de 2,86 % du capital de STM de sorte que les parti-
cipations indirectes détenues par FT1CI d’une part, Finmeccanica 
et Cassa Depositi et Prestiti d’autre part dans STM soient portées à 
égalité. Cette acquisition a été fi nancée par le CEA via une dotation 
versée par l’État qui est ainsi devenu actionnaire minoritaire de 
FT1CI et a adhéré au pacte d’actionnaires de STMicroelectronics 
Holding NV (STH), société holding de STM. Après cette opération, 
le pourcentage d’intérêt du Groupe dans STMicroelectronics est de 
11,58 %.

•  Le 31 mars 2008, Areva a annoncé la signature d’un contrat de 
5 ans pour la gestion et le fonctionnement d’un site de stockage 
de déchets faiblement radioactifs au Royaume-Uni. Ce contrat est 
le premier attribué par la Nuclear Decommissioning Authority, 
agence publique chargée du démantèlement de sites nucléaires, 
depuis sa création en 2005.

•  Le 3 avril 2008, Areva a acquis la société britannique RM Consul-
tants Ltd, spécialisée dans le management des risques.
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•  Le 10 avril 2008, Areva a conclu plusieurs contrats dans l’amont du 
cycle avec des électriciens japonais.

6. PERSPECTIVES

Cette section contient des indications sur les objectifs, perspectives 
et axes de développement du Groupe CEA. Ces informations ne 
doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et 
données énoncés se produiront ou que les objectifs seront atteints. 
Ni l’Établissement Public CEA, ni le groupe Areva ne prennent 
l’engagement de mettre à jour ces déclarations prospectives ou ces 
informations contenues dans la présente section.

Activités de recherche
En ce qui concerne l’Établissement Public CEA, le budget 2008 est 
cohérent avec le contrat d’objectifs 2006/2009 des activités civiles 
signé le 5 juillet 2006 et avec le budget des activités défense approuvé 
par le comité mixte Armées / CEA du 15 novembre 2007. Il se carac-
térise également par le maintien d’un haut niveau d’investissements 
tant pour le secteur civil que défense, ainsi que par des objectifs 
de réduction volontaristes des moyens affectés au support.

Dans le domaine civil, le budget prévoit quelques infl exions de 
programmes par rapport au contrat d’objectifs :

•  systèmes nucléaires du futur : accélération des études sur le réac-
teur prototype de quatrième génération, sur la base des décisions 
du Comité de l’Énergie Atomique du 20 décembre 2006,

•  accélération du programme sur les nouvelles technologies de 
l’énergie.

Le budget civil se caractérise également par un maintien au niveau 
2007 des activités de recherche duale, notamment au titre du pro-
gramme NRBC, et par la poursuite des activités d’assainissement et 
de démantèlement des installations à l’arrêt fi nancées par les deux 
fonds civil et défense.

Il comprend également la contribution de l’État au projet ITER à rever-
ser à l’agence ITER France en charge de la centralisation des 
contributions françaises, ainsi que la subvention de l’Institut de Géno-
mique, né le 1er mai 2007 suite à la reprise des activités de l’ex GIP 
CNRG.

Les recettes externes sont prévues en hausse de près de 5 % avec 
un maintien à haut niveau des fi nancements industriels et des fonds 
incitatifs nationaux (ANR, A2I, labels Carnot, fonds de compétitivité 
des entreprises).

Les activités du secteur défense sont cohérentes avec la réalisation 
des programmes d’armement relatifs à la dissuasion nucléaire 
prévus par la loi de programmation militaire. Elles seront fi nancées 
à hauteur de 95 % par la subvention de l’État au titre de l’œuvre 
commune, par des recettes de valorisation et par le fonds de déman-
tèlement défense mis en place en 2004. Les activités de valorisation 
du potentiel scientifi que technique de la DAM se poursuivront 
en 2008 dans le cadre de la politique d’ouverture de ses installations 
à la recherche civile ou duale.

Activités industrielles
Les activités industrielles conduites par Areva et ses fi liales présen-
tent des perspectives fi nancières solides pour les années à venir. 
Ses activités nucléaires constituent une base récurrente de cash-flow 
opérationnel. Toutefois, les montants dégagés jusqu’en 2006 se 
situaient à des niveaux élevés compte tenu du versement d’impor-
tantes avances clients dans les pôles Aval et Réacteurs et Services 
et d’un niveau d’investissement modéré.

L’année 2007 a marqué le passage à une consommation de trésorerie 
à travers le besoin en fonds de roulement, et l’entrée dans un cycle 
d’investissements importants, en particulier dans le pôle Amont.

Les pôles nucléaires devraient tirer profit d’un nouvel essor du 
nucléaire. Ceci doit s’entendre dans une perspective de moyen 
à long terme compte tenu des cycles longs auxquels sont soumises 
les activités nucléaires.

En ce qui concerne le pôle Transmission & Distribution, le plan 
d’optimisation à trois ans lancé en 2004 a permis au pôle d’amélio-
rer significativement son niveau de marge opérationnelle. En 2007, 
le pôle a de nouveau augmenté sa croissance et sa rentabilité. 
À moyen terme, le Groupe entend poursuivre une stratégie de 
croissance rentable visant à faire de son pôle T&D l’un des acteurs 
les plus rentables du secteur, et la référence auprès des clients 
électriciens.

Pour l’ensemble de l’année 2008, le Groupe table sur une forte 
croissance de son carnet de commandes et de son chiffre d’affaires, 
une progression de son résultat opérationnel et une poursuite de 
son programme d’investissements.

Ces objectifs s’inscrivent dans la perspective des objectifs que 
le Groupe s’est fixé à horizon 2012 :

Être l’acteur de référence dans les solutions et technologies de 
production d’énergie sans CO2 et d’acheminement de l’électricité :

•  Capitaliser sur le modèle intégré d’Areva pour ramener la renais-
sance du nucléaire :

 - Construire 1/3 des nouvelles capacités,

 - Sécuriser le cycle du combustible pour ses clients ;

• Assurer une forte croissance rentable dans la T&D ;

• Poursuivre le développement de l’offre d’énergies renouvelables.

À cet horizon, le Groupe Areva anticipe :

• Une forte croissance du carnet de commandes ; 

• Un chiffre d’affaires supérieur à 20 Md€ ;

• Une marge opérationnelle à deux chiffres ;

• Un niveau de cash-fl ow opérationnel libre largement positif.
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en M€)
Notes en 

annexe 2007 2006 2005

Chiffre d’affaires 3 11 580 10 548 9 703

Autres produits de l’activité 48 80 36

Coût des produits et services vendus (8 670) (8 216) (7 313)

Marge brute 2 958 2 412 2 426

Subventions reçues 2 073 1 936 1 818

Frais de recherche et développement (2 034) (1 873) (1 787)

Frais commerciaux (529) (493) (478)

Frais généraux et administratifs (1 716) (1 581) (1 384)

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité 6 (57) (99) (138)

Autres charges et produits opérationnels 6 (285) (221) (300)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 410 81 157

Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 42 51 89

Coût de l’endettement financier brut (114) (79) (44)

Coût de l’endettement financier net (72) (28) 45

Autres charges financières (471) (492) (359)

Autres produits financiers 776 404 269

Autres charges et produits financiers 305 (88) (90)

RÉSULTAT FINANCIER 7 233 (116) (45)

Impôts sur les résultats 8 (85) (55) (150)

Résultat net d’ensemble des entreprises intégrées 558 (90) (38)

Quote-part dans les résultats des entreprises associées 14 148 219 153

Résultat net d’impôt des activités poursuivies 706 129 115

Résultat net d’impôt des activités cédées 9 598

RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE 706 129 713

Dont Intérêts minoritaires 292 161 316

DONT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 414 (32) 397

ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS

>
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Actif 
(en M€)

Notes en 
annexe 2007 2006 2005

Actifs non courants 31 700 27 173 24 867

Goodwills sur entreprises intégrées 10 4 378 2 515 2 095

Immobilisations incorporelles 11 2 796 1 233 815

Immobilisations corporelles 12 8 201 7 471 6 721

Dont : Actifs de fin de cycle (part propre) 13 235 291 250

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 13 6 150 5 583 5 521

Autres actifs liés au démantèlement 13 565 422 842

Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle 13 4 825 5 154 4 293

Titres des entreprises associées (mises en équivalence) 14 1 558 1 522 1 289

Autres actifs financiers non courants 15 2 623 2 400 2 399

Actifs d’impôts différés 8 604 873 892

Actifs courants 14 940 13 740 14 517

Stocks et en-cours 16 7 682 7 159 7 143

Clients et comptes rattachés 17 4 041 3 500 3 609

Autres créances opérationnelles 18 1 883 1 306 1 189

Impôts courants – actif 8 94 118 173

Autres créances non opérationnelles 144 140 143

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 795 1 212 1 982

Autres actifs financiers courants 20 301 305 278

Actifs des activités destinées à être cédées 19

TOTAL ACTIF 46 640 40 913 39 403

Passif et capitaux propres 
(en M€)

Notes en 
annexe 2007 2006 2005

Capitaux propres et intérêts minoritaires 8 421 8 036 7 755

Fonds de dotation 21 6 136 6 111 6 121

Primes et réserves consolidées (1 079) (1 013) (1 433)

Gains et pertes latents différés 1 120 1 281 1 038

Réserves de conversion (109) (20) 65

Résultat net de l’exercice – part du Groupe 414 (32) 397

Intérêts minoritaires 22 1 939 1 709 1 567

Passifs non courants 25 640 21 485 20 762

Avantages du personnel 23 1 964 1 913 1 899

Provisions pour opérations de fin de cycle 13 14 153 13 457 13 191

Autres provisions non courantes 24 121 113 91

Subventions État et tiers 3 803 3 466 3 072

Dettes financières non courantes 25 4 322 1 412 1 644

Passifs d’impôts différés 8 1 277 1 124 865

Passifs courants 12 579 11 392 10 873

Provisions courantes 24 1 941 2 047 1 582

Dettes financières courantes 25 849 773 436

Avances et acomptes reçus 26 4 228 3 978 4 495

Fournisseurs et comptes rattachés 2 784 2 224 2 133

Autres dettes opérationnelles 27 2 517 2 213 2 114

Impôts courants - passif 8 127 87 111

Autres dettes non opérationnelles 27 133 70 2

Passifs des activités destinées à être cédées 13

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 46 640 40 913 39 403

* Avec IAS 32 et 39
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

(en M€)
Notes en 

annexe 2007 2006 2005

Résultat net de l’ensemble 706 129 713

Moins : résultat des activités cédées (599)

Résultat net des activités poursuivies 706 129 114

Subvention 1 816 1 814 1 691

Recette budgétaire (1 801) (1 726) (1 651)

Reprise sur subvention (341) (310) (665)

Perte (profit) des entreprises associées (148) (219) (153)

Dotation nette aux amortissements et dépréciations des 
immobilisations et des titres de transaction de plus de trois mois

929 814 1 127

Perte de valeur des goodwills

Dotation nette aux provisions (347) (79) (211)

Effet net des désactualisations d’actifs et de provisions 369 450 411

Charge d’impôts (courants et différés) 85 55 150

Intérêts nets compris dans le coût de l’endettement financier 55 17 (36)

Perte (profit) sur cession d’actifs immobilisés et titres de transaction 
de plus de trois mois, variation de juste valeur

(147) (252) (78)

Autres éléments sans effet de trésorerie (125) (16) (13)

Capacité d’autofinancement avant intérêts et impôts 1 050 677 686

Intérêts nets reçus (versés) (26) (10) 20

Impôts versés (146) (93) (123)

Capacité d’autofinancement après intérêts et impôts 878 574 583

Variation du besoin en fonds de roulement 28 (462) 341 474

Flux net de trésorerie généré par l’activité 417 915 1 057

Subventions d’investissement 636 677 667

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (1 969) (2 001) (1 266)

Acquisitions d’actifs financiers non courants et prêts accordés (1 142) (2 797) (1 065)

Acquisitions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie acquise (1 853) (252) (25)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 58 58 72

Cessions d’actifs financiers non courants et remboursements de prêts 1 212 2 657 339

Cessions de titres de sociétés consolidées nettes de la trésorerie cédée 21 93

Dividendes reçus des entreprises associées (mises en équivalence) 52 27 29

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (3 006) (1 610) (1 156)

Augmentations de capital souscrites par les actionnaires minoritaires 
des sociétés intégrées

5 12 9

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des sociétés intégrées (108) (152) (152)

Augmentation (diminution) des dettes financières 1 870 55 28

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 1 766 (85) (115)

Diminution (augmentation) des titres à la juste valeur par le biais 
du compte de résultat

186 5 (7)

Impact des variations de taux de change (7) 3 (7)

Flux net de trésorerie généré par les activités cédées 28 853

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (645) (772) 625

TRÉSORERIE NETTE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE 1 093 1 865 1 240

Trésorerie à la clôture 19 796 1 212 1 982

Moins : concours bancaires courants et comptes courants 
financiers créditeurs

25 (348) (119) (117)

TRÉSORERIE NETTE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 447 1 093 1 865
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VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

(en M€)
Fonds de 
dotation

Primes et 
Réserves 

consolidées
Réserves de 
conversion

Gains et per-
tes latents 

différés sur 
instruments 

financiers

Total capi-
taux propres 

part du 
Groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capi-
taux propres 

et intérêts 
minoritaires

31 DÉCEMBRE 2005 6 121 (1 036) 65 1 038 6 188 1 567 7 755

Résultat de l’exercice 2006 (32) (32) 161 129

Variation des gains et pertes 
latents différés nets d’impôt :

-  instruments de couverture 
de flux de trésorerie 1 1 3 4

-  variation de valeur des titres 
disponibles à la vente 242 242 26 268

TOTAL des produits 
et des charges comptabilisés (32) 243 211 190 401

Variation du fonds de dotation (10) (10) (10)

Variation de périmètre

Changements de méthode 
comptable et autres mouvements 23 23 (10) 13

Écarts de conversion (85) (85) (38) (123)

31 DÉCEMBRE 2006 6 111 (1 045) (20) 1 281 6 327 1 709 8 036

Résultat de l’exercice 2007 414 414 292 706

Variation des gains et pertes 
latents différés nets d’impôt :

-  instruments de couverture 
de flux de trésorerie (8) (8) (1) (10)

-  variation de valeur des titres 
disponibles à la vente (153) (153) (1) (154)

TOTAL des produits 
et des charges comptabilisés 414 (161) 253 289 543

Variation du fonds de dotation 25 25 25

Variation de périmètre

Changements de méthode 
comptable et autres mouvements* (34) (34) (20) (54)

Écarts de conversion (89) (89) (39) (128)

31 DÉCEMBRE 2007 6 136 (665) (109) 1 120 6 482 1 939 8 421

*  Les autres mouvements correspondent à des éléments relatifs aux entreprises associées (notamment des variations de juste valeur dans les situations nettes) dont 
les comptes n’étaient pas publiés dans les délais d’arrêtés des comptes aux 31 décembre 2007 et 2006.
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Tous les montants sont présentés en M€, sauf indication contraire. 
Certains totaux peuvent présenter des écarts d’arrondis.

Introduction
Le Commissariat à l’énergie étomique (CEA) est un Établissement 
Public Industriel et Commercial domicilié en France.

Les dispositions de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 – inté-
grés aux articles L 332.1 à 332.7 du code de la recherche – qui ont 
abrogé l’ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945, confi rment que 
le Commissariat à l’énergie étomique (CEA) est un établissement de 
caractère scientifi que, technique et industriel, doté de la personnalité 
morale ainsi que de l’autonomie administrative et fi nancière, relevant 
de la catégorie des établissements publics à caractère industriel et 
commercial - EPIC.

Le fonctionnement de l’Établissement Public CEA et ses relations avec 
l’État sont défi nis, outre l’ordonnance de 2004 et les dispositions pro-
visoirement maintenues de l’ordonnance de 1945, par divers textes, 
en particulier le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970 et son décret 
d’application n° 72-1158 du 14 décembre 1972.

Ces différents textes fi xent les principes de présentation, de contrôle 
et de fi nancement des activités du CEA par l’État.

De même, conformément aux dispositions de la loi de sécurité fi nan-
cière du 2 août 2003, le CEA établit des comptes consolidés depuis 
le 1er janvier 2006.

Les états fi nanciers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 
2007 comprennent le CEA également désigné « Établissement Public 
CEA » et ses fi liales (l’ensemble étant désigné comme « le Groupe » 
ou « le Groupe CEA ») et la quote-part du Groupe dans les entreprises 
associées ou sous contrôle conjoint.

Les comptes consolidés du Groupe CEA pour l’exercice du 1er janvier 
au 31 décembre 2007 ont été arrêtés par le Conseil d’administration 
du 25 juin 2008.

Les comptes consolidés de l’exercice 2007 ont été établis sur la base 
des hypothèses décrites dans la note 1 et qui sont tout à la fois adap-
tées à l’Établissement et conformes au référentiel IFRS.

En 2006, le CEA a été le premier établissement public à produire des 
comptes consolidés en normes IFRS. À ce titre, certaines hypothèses 
liées à la particularité de ses activités ou de son fi nancement ont été 
prises pour l’établissement des comptes consolidés. Elles portent 
principalement sur la mise en œuvre dans les comptes d’un établis-
sement public des notions de contrôle d’actif et capitaux propres au 
sens d’IAS 39.

À ce titre, il y a lieu de noter les éléments suivants :

•  l’établissement de comptes consolidés implique la neutralisation des 
marges internes réalisées entre elles par les fi liales du périmètre 
et enregistrées au bilan (immobilisations, stocks…).

Les sociétés du Groupe Areva participent à la production d’investis-
sements ou de stocks destinés aux activités de l’Établissement Public 
CEA. La marge interne est donc éliminée mais sans impact sur le 
résultat ni sur les capitaux propres du Groupe, le CEA ayant reçu le 
fi nancement de ces investissements, marge interne incluse, au 
moyen de la subvention reçue de l’État. Cette élimination de la marge 
conduit donc au fi nal à constater la marge dans le résultat consolidé 
du Groupe au moment de la réalisation des travaux par les fi liales 
d’Areva. Les immobilisations ainsi acquises par le CEA sont valori-
sées au coût de revient du Groupe.
Les immobilisations et stocks produits par les fi liales du Groupe 
et mises en service avant le 1er janvier 2005 n’ont pas fait l’objet 
d’élimination de marge interne compte tenu de la diffi culté de 
reconstituer cette information. Toutefois, comme évoqué précé-
demment, ce retraitement n’aurait eu aucun impact sur les 
capitaux propres du Groupe compte tenu du mode de fi nancement 
spécifi que de l’Établissement Public CEA.

•  la mise en œuvre d’une consolidation implique un processus de 
recensement des échanges intragroupe.

Le système d’information comptable de l’Établissement Public 
CEA permet depuis 2007 une gestion automatisée des fl ux intra-
groupe.

ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2007

NOTE 1. Note sur les principes comptables

En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, 
les comptes consolidés du CEA sont établis en conformité avec les 
normes internationales de présentation de l’information fi nancière 
IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne au 31 décembre 
2006. Elles comprennent les normes internationales IAS et IFRS ainsi 
que les interprétations émises par l’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (« IFRIC ») et par l’ancien Standing Inter-
pretation Committee (« SIC »).

Toutes les normes et interprétations appliquées par le Groupe CEA 
dans les présents comptes sont compatibles avec les directives 
européennes d’une part, et les normes et interprétations adoptées 
par l’Union européenne, d’autre part.

Le CEA n’étant pas coté en bourse, les normes IAS 14 relatives 
à l’information sectorielle et IAS 33 Résultat par action ne sont pas 
appliquées dans ses comptes consolidés.

Les états fi nanciers consolidés au 31 décembre 2006 ont été les 
premiers établis selon le référentiel IFRS. Les dispositions d’IFRS 1 
(première application des normes internationales d’information 
fi nancière) ont été appliquées, à l’exception de certaines exemptions 
prévues par cette norme mentionnées ci-dessous.

Jusqu’au 31/12/2005, le CEA ne publiait que des comptes sociaux en 
application des règles et usages du commerce alors qu’Areva publiait 
déjà des comptes consolidés en normes IFRS à cette même date. 
Néanmoins, le CEA a établi des comptes consolidés au 01/01/2005 
afi n de disposer de données d’ouverture.

Normes IFRS et interprétations de l’IFRIC 
applicables de façon obligatoire pour les états 
financiers annuels 2007
Une nouvelle norme IFRS, un amendement à une norme existante et 
plusieurs interprétations IFRIC sont devenus d’application obligatoire 
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 :

•  IFRS 7 (informations sur les instruments fi nanciers) : cette norme 
prescrit la publication de nouvelles informations sur les risques aux-
quels l’entreprise est exposée au travers des instruments fi nanciers 
et sur la gestion de ces risques :

-  Poids des instruments fi nanciers sur la position fi nancière et les 
performances de l’entreprise ;

-  Informations quantitatives et qualitatives sur l’exposition de l’entre-
prise aux risques de crédit, de liquidité et de marché.

Ces informations sont fournies dans les notes 13, 15, 17, 25 et 31 
de la présente annexe.

•  Amendement à la norme IAS 1 (présentation des états fi nanciers) : 
cet amendement prescrit la publication d’informations permettant aux 
utilisateurs des états fi nanciers d’évaluer les objectifs, politiques et 
procédures de gestion mis en œuvre par l’entreprise pour la gestion 
de son capital. Cet amendement n’a pas d’incidence au 31 décembre 
2007, le Groupe n’ayant émis aucun instrument dilutif et n’ayant pas 
souscrit d’engagement contractuel de type « covenance » relatif à ses 
capitaux propres.
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•  IFRIC 10 (Information fi nancière intermédiaire et perte de valeur) : 
cette interprétation stipule que les pertes de valeur des goodwills 
et des actifs fi nanciers classés dans la catégorie « disponibles à la 
vente » comptabilisées dans le compte de résultat lors d’un arrêté 
intermédiaire ne peuvent pas être reprises lors de la clôture 
annuelle des comptes. Cette interprétation n’a pas d’incidence 
pour le Groupe au 31 décembre 2007, puisque aucune perte de 
valeur de goodwill ou d’actif fi nancier disponible à la vente n’a été 
comptabilisée au 30 juin 2007.

•  Les autres interprétations IFRIC adoptées par l’Union européenne 
et applicables en 2007 n’ont pas d’incidence signifi cative sur les 
comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2007 :

   -  IFRIC 7 (Retraitement des comptes des sociétés dans les écono-
mies hyperinfl ationnistes) ;

   -  IFRIC 8 (Champ d’application de la norme IFRS 2 – paiements 
fondés sur des actions) ;

   -  IFRIC 9 (Réexamen du caractère séparable des dérivés incorpo-
rés) ;

   -  IFRS 11 (Plans d’options au sein d’un Groupe).

Options retenues pour l’application anticipée 
de certaines normes et interprétations 
au 31 décembre 2007
L’Union Européenne a adopté au cours de l’année 2007 une nouvelle 
norme IFRS et une norme IAS révisée qui seront applicables de façon 
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, mais 
dont l’application anticipée est autorisée de façon optionnelle :

•  IFRS 8 (Information sectorielle), qui remplace la norme IAS 14 : 
le CEA n’étant pas coté, il n’est pas concerné par cette norme.

•  IAS 1 révisée (Présentation des états fi nanciers) : la principale modi-
fi cation apportée par cette norme révisée concerne la création d’une 
option permettant :

   -  soit d’inclure dans le compte de résultat les éléments de produits 
et de charges qui sont actuellement comptabilisés directement 
en capitaux propres en application d’autres normes (écarts de 
conversion, variations de valeur des actifs fi nanciers disponibles 
à la vente, variations de valeur des instruments de couverture de 
fl ux de trésorerie) ;

   -  soit de présenter ces éléments dans un nouvel état (état des autres 
produits et charges comptabilisés) séparé de l’état de variation des 
capitaux propres.

Le Groupe n’applique pas par anticipation cette nouvelle norme 
et cette norme révisée dans ses comptes au 31 décembre 2007, qui 
par conséquent n’intègrent pas leurs impacts éventuels.

L’incidence de l’application de cette nouvelle norme et de cette norme 
révisée sur les états fi nanciers du Groupe pour les exercices ouverts 
à compter du 1er janvier 2009 est en cours d’évaluation.

1.1. Estimations et hypothèses
Pour établir ses comptes, le Groupe CEA doit procéder à des estima-
tions et faire des hypothèses qui affectent la valeur comptable de 
certains éléments d’actifs ou de passifs, des produits et des charges, 
ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe. 
Le Groupe CEA revoit ses estimations et appréciations de manière 
régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres 
facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. 
En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions 
différentes, les montants fi gurant dans ses futurs états fi nanciers 
pourraient différer des estimations actuelles.

Ces estimations et hypothèses concernent principalement :

•  les marges prévisionnelles sur les contrats comptabilisés selon la 
méthode de l’avancement (cf. notes 1.8 et 24) : ces estimations 
sont réalisées par les équipes-projet conformément aux procédures 
du Groupe,

•  les fl ux de trésorerie prévisionnels et les taux d’actualisation et 
de croissance utilisés pour réaliser les tests de dépréciation des 
goodwills et des autres actifs corporels et incorporels (cf. notes 
1.10 et 10),

•  les fl ux de trésorerie prévisionnels et les taux d’actualisation et de 
croissance utilisés pour valoriser les engagements de rachats d’ac-
tions aux actionnaires minoritaires de fi liales (cf. Notes 1.20 et 25),

•  l’ensemble des hypothèses utilisées pour évaluer les engagements 
de retraite et autres avantages du personnel, notamment les taux 
d’évolution des salaires et d’actualisation, l’âge de départ des 
employés et la rotation des effectifs (cf. notes 1.16 et 23),

•  l’ensemble des hypothèses utilisées pour évaluer les provisions pour 
opérations de fi n de cycle et les actifs correspondant à la quote-part 
fi nancée par les tiers, notamment :

- les devis prévisionnels de ces opérations,

- les taux d’infl ation et d’actualisation,

- l’échéancier prévisionnel des dépenses,

- la durée d’exploitation des installations (cf. Notes 1.18 et 13),

•  les estimations relatives à l’issue des litiges en cours, et de manière 
générale à l’ensemble des provisions et passifs éventuels du Groupe 
CEA (cf. notes 1.17, 24 et 33),

•  la prise en compte des perspectives de recouvrabilité permettant 
la reconnaissance des impôts différés actifs (cf. Notes 1.23 et  8),

•  la quote-part de résultat net et de capitaux propres des entreprises 
associées n’ayant pas encore publié leurs comptes annuels à la date 
d’arrêté des comptes du Groupe.

1.2. Présentation des états financiers
Le Groupe CEA présente ses états fi nanciers conformément à la norme 
IAS 1.

1.2.1. Présentation du bilan
Le bilan est présenté suivant la distinction entre actifs courants 
et non courants, passifs courants et non courants conformément 
à la norme IAS 1.

Les actifs et passifs courants sont ceux qui sont destinés à la vente ou 
à la consommation dans le cadre du cycle d’exploitation, ou qui doivent 
être réalisés dans un délai de 12 mois après la date de clôture.

Les passifs fi nanciers sont répartis entre passifs courants et non 
courants en fonction de leur maturité résiduelle à la date de clôture.

Afi n de faciliter la lecture du bilan, le Groupe présente l’ensemble 
des rubriques relatives à ses opérations de fi n de cycle telles que 
défi nies en note 13 sur des lignes spécifi ques en actifs et passifs non 
courants pour la totalité de leur montant : ainsi, les provisions pour 
opérations de fi n de cycle sont présentées en passifs non courants ; 
les actifs de fi n de cycle correspondant à la part des tiers dans le 
fi nancement des obligations sont présentés en actifs non courants. 
Les actifs fi nanciers dédiés à la couverture de ces obligations sont 
isolés dans une rubrique de l’actif non courant qui regroupe l’ensem-
ble du portefeuille d’actions et les parts de Fonds Communs 
de Placement actions et obligations dédiés ainsi que les liquidités 
temporaires du fonds.

Les provisions au titre des avantages du personnel sont également 
présentées en passifs non courants pour leur montant global.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont présentés en « non courant ».

Les actifs et passifs des activités destinées à être abandonnées sont 
regroupés dans des rubriques spécifi ques du bilan conformément 
à la norme IFRS 5.

1.2.2. Présentation du compte de résultat
Le Groupe CEA a essentiellement deux métiers distincts :

•  la recherche scientifi que et nucléaire fi nancée majoritairement par 
des subventions allouées par l’État. Les données fi nancières relatives 
à ce métier se situent essentiellement au-dessous de la marge 
brute.

•  l’énergie au travers des 2 secteurs d’activités du Groupe Areva : le 
nucléaire ainsi que la transmission et distribution.

En l’absence de précisions de l’IAS 1, le compte de résultat est pré-
senté conformément à la recommandation 2004-R.02 du Conseil 
National de la Comptabilité.
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Subventions reçues
Les subventions reçues par le CEA correspondent essentiellement aux 
fi nancements de l’État pour ses activités de recherche et développe-
ment. Par conséquent, elles ne contribuent pas à la formation de la 
marge brute.

Les subventions rattachables aux activités commerciales du Groupe 
Areva sont inscrites dans la rubrique « autres produits d’activité ».

Frais de recherche et développement
Les dépenses de recherche engagées directement par le CEA corres-
pondent, à titre principal, à la réalisation des missions de l’Établissement 
Public, ce qui explique leur importance et leur caractère signifi catif au 
compte de résultat consolidé. Ces dépenses sont principalement 
fi nancées par les subventions versées par l’État. Elles correspondent 
aux charges courantes engagées pour la conduite des programmes 
de recherche du CEA.

Les dépenses de recherche engagées par Areva pour ses propres 
activités sont également présentées dans cette rubrique.

Le résultat opérationnel est présenté selon une analyse des charges 
par fonction. Les charges opérationnelles sont décomposées entre 
les catégories suivantes : 
•  le coût des produits et services vendus ;

•  les frais de recherche et développement ;

•  les frais commerciaux ;

•  les frais généraux et administratifs ;

•  le coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’ac-
tivité des salariés âgés ;

•  les autres charges et produits opérationnels, qui comprennent 
notamment les éléments suivants :

   - les pertes de valeur des goodwills ;

   -  les pertes de valeur et les résultats de cession des actifs corporels 
et incorporels ;

   -  le résultat des déconsolidations de fi liales (sauf lorsqu’elles sont 
qualifi ées d’activités cédées conformément à la norme IFRS 5, car 
elles sont alors présentées sur une ligne spécifi que du compte 
de résultat).

Le résultat financier se décompose entre :
•  le coût de l’endettement brut ;

•  les produits de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ;

•  les autres charges fi nancières, qui comprennent notamment :

   -  les dépréciations durables et les moins-values de cession des titres 
disponibles à la vente ;

   -  les variations de valeur négatives et les pertes sur cession de titres 
comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat ;

   -  la désactualisation des provisions pour opérations de fi n de cycle 
et pour avantages du personnel.

•  les autres produits fi nanciers, qui comprennent notamment :

   -  les dividendes reçus et autres produits d’actifs fi nanciers autres 
que la trésorerie et les équivalents de trésorerie ;

   -  les plus-values de cession des titres disponibles à la vente ;

   -  les variations de valeur positives et les profi ts sur cession de titres 
comptabilisés à la juste valeur par le compte de résultat ;

   -  la désactualisation des actifs de fi n de cycle – part des tiers ;

   -  le rendement des actifs des régimes de retraite et autres avantages 
du personnel.

Le résultat net d’impôt des activités abandonnées répondant aux 
critères de la norme IFRS 5 est présenté dans une rubrique séparée 
du compte de résultat.

Il inclut le résultat net de ces activités pendant l’exercice jusqu’à la 
date de leur cession, et le résultat net de la cession elle-même.

1.2.3. Présentation du tableau des flux de trésorerie
Le tableau des fl ux de trésorerie est présenté conformément à la 
norme IAS 7. Le Groupe a adopté la présentation suivant la « méthode 
indirecte » en partant du résultat net consolidé.

Les impôts payés, les intérêts payés et reçus ainsi que les dividendes 
reçus sont présentés parmi les fl ux de trésorerie d’exploitation, à l’excep-
tion des dividendes reçus des entreprises associées mises en équivalence, 
qui sont inclus dans les fl ux de trésorerie d’investissement.

La capacité d’autofi nancement est présentée avant impôt, dividendes 
et intérêts.

Conformément à la norme IFRS 5, les fl ux de trésorerie nets des 
activités cédées sont présentés dans une rubrique séparée du 
tableau des fl ux de trésorerie.

Cette rubrique inclut les fl ux de trésorerie nets générés par les activités 
cédées jusqu’à la date de leur cession, ainsi que les fl ux de trésorerie 
hors impôts générés par la cession elle-même.

La subvention reçue de l’État est répartie selon la nature des opéra-
tions fi nancées (exploitation, investissement etc.).

La ligne « Subvention » correspond aux fi nancements reçus de l’État 
pour couvrir les dépenses liées aux activités de recherche. La part de 
fi nancement reçu de l’État concernant les stocks est incluse dans la 
variation du besoin en fonds de roulement. La part concernant les 
immobilisations est présentée sur la ligne « Subventions d’investisse-
ment » dans les fl ux de trésorerie liés aux opérations d’investissement.

La ligne « Recette budgétaire » désigne le solde de la subvention reçue 
de l’État au titre de l’exercice et affectée au fi nancement des charges 
d’exploitation de l’exercice.

La ligne « Reprise sur subvention » correspond aux prélèvements 
opérés en fonction de la durée de vie ou d’utilisation des immobilisa-
tions fi nancées.

1.3. Méthodes de consolidation
Les comptes consolidés regroupent les états fi nanciers arrêtés au 
31 décembre 2007 du CEA et des fi liales dont il a le contrôle ou 
dans lesquelles il exerce soit un contrôle conjoint, soit une infl uence 
notable sur la gestion et la politique fi nancière.

•  Les sociétés dont le CEA a le contrôle sont consolidées selon la 
méthode de l’intégration globale (y compris les « entités ad hoc »). 
Le contrôle est le pouvoir direct ou indirect de diriger les politiques 
fi nancières et opérationnelles d’une entreprise afi n de tirer avantage 
de ses activités. Le contrôle est présumé en cas de détention, directe 
ou indirecte, de plus de la moitié des droits de vote. L’existence et 
l’effet des droits de vote potentiels exerçables ou convertibles immé-
diatement sont pris en compte dans l’appréciation du contrôle.

•  Les sociétés sur lesquelles le CEA exerce un contrôle conjoint sont 
consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle.

•  Les sociétés dans lesquelles le CEA exerce une infl uence notable 
sur la gestion et la politique fi nancière (« entreprises associées ») 
sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence. 
L’infl uence notable est présumée lorsque le Groupe détient des 
droits de vote supérieurs ou égaux à 20 %.

La part des minoritaires dans les sociétés contrôlées dont les capitaux 
propres sont négatifs est prise en charge en totalité par le Groupe sauf 
accord explicite de prise en charge par les minoritaires concernés ou 
lorsque le fi nancement par ces derniers n’est pas remis en cause.

Les transactions internes sont éliminées.

1.4.  Conversion des états financiers 
des sociétés étrangères

La monnaie de présentation des comptes du Groupe CEA est l’Euro.

La monnaie fonctionnelle d’une entité est la monnaie de l’environne-
ment économique dans lequel cette entité opère principalement.

La monnaie fonctionnelle des sociétés étrangères du Groupe est 
généralement leur monnaie locale ; cependant, lorsque la majorité 
des opérations d’une société est effectuée dans une autre monnaie, 
cette dernière est retenue comme monnaie fonctionnelle.

Les comptes des sociétés étrangères du Groupe sont établis dans leur 
monnaie fonctionnelle, puis convertis en euros pour les besoins de 
la consolidation des états fi nanciers selon les règles suivantes :

•  les postes du bilan (y compris les goodwills) sont convertis au taux 
de change de clôture, à l’exception des éléments de capitaux 
propres qui sont maintenus aux taux historiques,
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•  les opérations du compte de résultat et du tableau des fl ux de 
trésorerie sont converties aux taux de change moyens annuels,

•  les différences de conversion sur le résultat et les capitaux propres 
sont portées directement en capitaux propres sous la rubrique  
« Réserves de conversion » pour la part du Groupe. Lors de la 
cession d’une société étrangère, les différences de conversion s’y 
rapportant comptabilisées en capitaux propres postérieurement au 
1er janvier 2004 (date de première application des normes IFRS) 
sont reconnues en résultat.

1.5. Information sectorielle
Le CEA n’étant pas une société cotée, le Groupe a choisi de ne pas 
présenter d’information sectorielle.

1.6. Regroupements d’entreprises - goodwills
La prise de contrôle d’activités ou de sociétés est comptabilisée selon 
la méthode du « coût d’acquisition », selon les dispositions de la 
norme IFRS 3 pour les opérations de regroupement postérieures 
au 1er janvier 2004. Conformément à l’option prévue par la norme 
IFRS 1 pour la première application des normes IFRS, les opérations 
de regroupement antérieures à cette date n’ont pas été retraitées.

Selon la méthode du coût d’acquisition, les actifs, passifs et passifs 
éventuels de l’entreprise acquise qui répondent à la défi nition d’actifs 
ou passifs identifi ables sont reconnus à leur juste valeur à la date 
d’acquisition, à l’exception des secteurs d’activité et des actifs non 
courants de l’entité acquise destinés à être abandonnés suivant la 
défi nition de IFRS 5, qui sont valorisés au plus faible de la juste valeur 
nette des coûts de sortie ou de la valeur comptable des actifs concer-
nés. La date d’acquisition, à partir de laquelle le Groupe consolide 
les comptes de l’entreprise acquise, correspond à la date de sa prise 
de contrôle effective.

Les coûts de restructuration et les autres coûts de l’entreprise acquise 
consécutifs au regroupement et qui répondent à la date de l’acquisi-
tion aux critères de constitution de provisions fi xés par la norme 
IAS 37 sont inclus dans les passifs acquis ; les coûts engagés posté-
rieurement à la date d’acquisition sont comptabilisés dans le compte 
de résultat opérationnel de l’exercice au cours duquel ils sont encou-
rus ou lorsqu’ils répondent aux critères de la norme IAS 37.

Les passifs éventuels de l’entreprise acquise sont reconnus comme 
des passifs et sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acqui-
sition. Il s’agit de passifs résultant d’une obligation potentielle dont 
l’existence ne sera confi rmée que par la survenance ou non d’un ou 
plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement 
sous le contrôle de l’entreprise.

La différence entre le coût d’acquisition de l’activité ou des titres de 
la société acquise, et la juste valeur des actifs, passifs et passifs 
éventuels correspondants à la date d’acquisition, est constatée 
à l’actif du bilan en goodwill si elle est positive, ou en résultat de 
l’année d’acquisition si elle est négative.

Les intérêts minoritaires sont initialement évalués à la juste valeur 
des actifs, passifs et passifs éventuels reconnus à la date d’acquisi-
tion, au prorata du pourcentage d’intérêt détenu par les actionnaires 
minoritaires.

L’évaluation des actifs, passifs et passifs éventuels de l’entreprise 
acquise peut être ajustée dans un délai de douze mois à compter 
de la date d’acquisition ; au-delà de ce délai, le montant du goodwill 
ne peut être modifi é que dans des cas très spécifi ques : ajustement 
du prix, corrections d’erreurs, ou reconnaissance ultérieure d’un actif 
d’impôt différé qui ne répondait pas aux critères d’activation 
à la date du regroupement.

Les goodwills ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de dépré-
ciation systématiques au moins une fois par an, ou plus fréquemment 
s’il existe des indices de dépréciation, et des pertes de valeur sont 
constatées si cela s’avère nécessaire sur la base des résultats de ces 
tests. Des pertes signifi catives de parts de marché, le retrait d’autori-
sations administratives d’exercer une activité ou la réalisation de 
résultats fi nanciers fortement défi citaires constituent des exemples 
d’indices de dépréciation.

Pour la réalisation des tests de dépréciation, les goodwills sont affectés 
à chacune des unités génératrices de trésorerie (UGT) auxquelles ils 
se rattachent en fonction de l’organisation mise en place par le Groupe 

(la défi nition d’une UGT et la méthodologie des tests de dépréciation 
sont décrites dans la note 1.10).

Si la valeur recouvrable de l’UGT est inférieure à la valeur comptable 
de ses actifs, la perte de valeur est affectée en priorité au goodwill, 
puis aux autres actifs non courants de l’UGT (immobilisations corpo-
relles et incorporelles) au prorata de leur valeur comptable. La valeur 
recouvrable d’une UGT est égale à la plus élevée de (1) sa valeur 
d’utilité mesurée selon la méthode des cash-fl ows actualisés, et (2) sa 
juste valeur diminuée des coûts de la vente.

Une perte de valeur comptabilisée sur un goodwill a un caractère 
irréversible et ne peut donc pas être reprise.

Lors de la cession d’une unité consolidée, le montant des goodwills 
affectés à cette unité est inclus dans la valeur comptable nette de 
l’unité cédée et est donc pris en compte pour déterminer le résultat 
de la cession.

1.7. Reconnaissance du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est évalué à la juste valeur de la contrepartie reçue 
ou à recevoir.

Il est évalué net de remises et de taxes sur le chiffre d’affaires.

Le chiffre d’affaires est constaté lors du transfert des risques et avan-
tages vers l’acheteur, ce qui coïncide généralement avec le transfert 
de propriété ou la réalisation du service.

Il comprend :

•  le chiffre d’affaires reconnu suivant la méthode de l’avancement sur 
les contrats à long terme (cf. note 1.8 ci-après) ;

•  le chiffre d’affaires autre que sur contrats à long terme, qui inclut :

   -  les ventes de biens (produits et marchandises) ;

   -  les prestations de services.

Le chiffre d’affaires relatif aux opérations dans lesquelles l’unité agit 
uniquement comme intermédiaire sans encourir les risques et avanta-
ges relatifs aux biens concernés est constitué de la marge de l’unité. 
Il en est de même pour les opérations de négoce de matières (il s’agit 
principalement de l’activité de trading d’uranium).

Aucun produit n’est reconnu sur les opérations d’échange de matières 
ou de produits lorsque les matières ou produits échangés sont de 
nature et de valeur similaires.

1.8.  Chiffre d’affaires comptabilisé suivant 
la méthode de l’avancement

Le chiffre d’affaires et la marge sur les contrats de construction et sur 
certaines prestations de services sont comptabilisés selon la méthode 
de l’avancement, conformément aux prescriptions de la norme IAS 11 
pour ce qui concerne les contrats de construction, et de la norme 
IAS 18 pour ce qui concerne les prestations de services.

En application de cette méthode, le chiffre d’affaires et le résultat des 
contrats sont reconnus au fur et à mesure de l’avancement ; suivant 
les contrats, la méthode utilisée est celle de l’avancement par les coûts 
ou celle de l’avancement technique.

•  Selon la méthode de l’avancement par les coûts, le pourcentage 
d’avancement est le rapport entre les coûts encourus (coûts des 
travaux ou services réalisés et validés à la clôture des comptes) et 
les coûts totaux prévisionnels du contrat, dans la limite de l’avance-
ment physique ou technique à la date de clôture.

•  Selon la méthode de l’avancement technique, un pourcentage pré-
déterminé, sur la base de la répartition des coûts prévisionnels 
initiaux du contrat, est attribué à chaque stade d’avancement du 
contrat ; le chiffre d’affaires et les coûts reconnus à la clôture de 
l’exercice sont égaux au pourcentage du chiffre d’affaires et des 
coûts prévisionnels du contrat correspondant au stade d’avance-
ment atteint à cette date.

Les produits fi nanciers résultant des conditions fi nancières contrac-
tuelles se traduisant par des excédents signifi catifs de trésorerie 
pendant tout ou partie de la durée du contrat sont inclus dans les 
produits du contrat et comptabilisés en chiffre d’affaires au prorata de 
l’avancement.

En revanche, le Groupe a retenu l’option autorisée par la norme IAS 11 
de ne pas inclure les charges fi nancières dans les coûts du contrat.
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Lorsque le résultat à terminaison d’un contrat ne peut être estimé de 
façon fi able, les coûts sont comptabilisés en charges dans l’exercice 
au cours duquel ils sont encourus et les produits sont comptabilisés 
dans la limite des coûts encourus et recouvrables : la marge dégagée 
sur le contrat est donc nulle.

Lorsque le résultat estimé à terminaison est négatif, la perte à terminai-
son est constatée immédiatement en résultat sous déduction de la perte 
déjà comptabilisée à l’avancement, et fait l’objet d’une provision.

1.9. Évaluation des actifs corporels et incorporels

1.9.1. Évaluation initiale
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées selon la 
méthode du coût amorti. Le Groupe n’a pas retenu l’option d’évalua-
tion de certains actifs corporels et incorporels à la juste valeur lors de 
la première application des normes IFRS au 1er janvier 2004.

1.9.2. Non-incorporation des coûts d’emprunt
Le Groupe n’a pas retenu l’option autorisée par la norme IAS 23, 
et n’incorpore par conséquent pas de coûts d’emprunt dans la valori-
sation des actifs corporels et incorporels.

1.9.3. Actifs incorporels
Dépenses de recherche et développement
Les dépenses de recherche engagées directement par l’Établissement 
Public CEA correspondent, à titre principal, à la réalisation de ses mis-
sions, ce qui explique leur importance et caractère signifi catif au compte 
de résultat consolidé. Ces dépenses de recherche sont principalement 
fi nancées par les subventions versées par l’État et ne font pas l’objet 
d’une activation. Elles correspondent aux charges courantes engagées 
pour la conduite des programmes de recherche du CEA.

Les dépenses de recherche engagées par Areva pour son propre 
compte sont comptabilisées en charges au fur et à mesure qu’elles 
sont encourues.

Les dépenses de recherche et développement fi nancées par des 
clients dans le cadre de contrats sont incluses dans le coût de revient 
de ces contrats et sont comptabilisées dans la rubrique « coût des pro-
duits et services vendus » lorsque le chiffre d’affaires de ces contrats 
est reconnu dans le compte de résultat.

Les dépenses relatives à un projet de développement sont comptabi-
lisées en tant qu’actifs incorporels si ce projet répond aux six critères 
suivants, conformément à la norme IAS 38 :

•  faisabilité technique,

•  intention d’achever l’actif et de l’utiliser ou de le vendre,

•  capacité à utiliser ou à vendre l’actif,

•  probabilité d’avantages économiques futurs (existence d’un marché 
ou utilisation en interne),

•  disponibilité de ressources fi nancières nécessaires à l’achèvement,

•  fi abilité de la mesure des dépenses attribuables à l’immobilisation.

Les coûts de développement capitalisés sont ensuite amortis sur la 
durée d’utilité probable de l’immobilisation incorporelle à partir de sa 
mise en service.

Les coûts passés en charges lors d’un exercice antérieur à la décision 
de capitalisation ne sont pas immobilisés.

Études et travaux d’exploration minière
Les études et travaux d’exploration minière sont évalués selon les 
règles suivantes : 

•  Les dépenses d’exploration ayant pour but de mettre en évidence 
de nouvelles ressources minérales et les dépenses liées aux études 
et travaux d’évaluation des gisements mis en évidence sont enga-
gées avant que la rentabilité du projet soit déterminée ; elles sont 
inscrites en charges de l’exercice dans le compte « Frais de recher-
che et développement ».

•  Les frais de recherche minière se rapportant à un projet qui, à la date 
de clôture des comptes, a de sérieuses chances de réussite technique 
et de rentabilité commerciale sont immobilisés. Ils sont valorisés en 
incorporant des coûts indirects à l’exclusion des charges administrati-
ves. Les frais de recherche minière immobilisés sont amortis au prorata 
du tonnage extrait de ces réserves qu’ils ont permis d’identifi er.

Quotas d’émission de gaz à effet de serre
Suite au retrait de l’interprétation IFRIC 3 par l’IASB et dans l’attente 
d’une position des organismes normalisateurs sur la comptabilisation 
des quotas d’émission de gaz à effet de serre, le Groupe ne compta-
bilise aucun actif ni aucune provision aussi longtemps que ses 
émissions restent inférieures aux quotas qui lui ont été attribués.

Le Groupe CEA n’intervient pas à titre spéculatif sur le marché des 
quotas de droits d’émission. Les seules opérations effectuées en 2007 
sont des cessions de droits correspondant à l’excédent des quotas 
attribués aux unités du Groupe sur leurs émissions réelles de gaz 
carbonique ; le produit de ces cessions est comptabilisé au compte 
de résultat dans la rubrique « Autres produits opérationnels ».

Autres actifs incorporels 
Un actif incorporel est comptabilisé s’il est probable que les avantages 
économiques futurs iront à l’entreprise, et si le coût de cet actif peut 
être évalué de façon fi able, sur la base d’hypothèses raisonnables et 
documentées.

Les actifs incorporels sont évalués à leur coût d’acquisition ou à leur 
coût de production.

Les goodwills et les marques générés en interne ne sont pas immo-
bilisés.

Les actifs incorporels sont amortis suivant le mode estimé le plus 
représentatif de leur utilisation, à partir de la date de leur mise en 
service et sur la plus courte de leur durée d’utilisation probable ou, 
le cas échéant, de la durée de leur protection juridique.

Les actifs incorporels dont la durée d’utilisation n’est pas défi nie, tels 
que les marques, ne sont pas amortis mais font l’objet de tests de 
perte de valeur (cf. note 1.10).

Ces actifs comprennent également la part de préfi nancement du 
Groupe du centre de stockage de l’Aube correspondant à l’acquisition 
des droits de stockage qui sont amortis au prorata de l’utilisation effec-
tive de ces droits par rapport au volume réservé.

1.9.4. Actifs corporels
Valorisation
Les actifs corporels sont évalués à leur coût de revient (coût d’acquisi-
tion ou de production) incluant les dépenses de mise en service, minoré 
du cumul des amortissements et des pertes de valeur.

Le coût de revient des installations nucléaires inclut la quote-part des 
provisions pour opérations de fi n de cycle à la charge du Groupe CEA, 
évaluée à la date de leur mise en service (cf. note 1.18).

Ils sont amortis selon le mode estimé le plus représentatif de la déprécia-
tion économique des biens, suivant la méthode des composants ; chaque 
composant est amorti sur la durée d’utilisation qui lui est propre.

Les terrains miniers sont amortis sur la durée de vie du gisement, les 
agencements et aménagements des terrains sur 10 ans, les construc-
tions entre 10 et 45 ans, les installations techniques, matériels et 
outillages industriels autres que les installations nucléaires sur 5 à 10 
ans, les installations générales et agencements divers sur 10 à 20 ans, 
les matériels de transport, matériels de bureau, matériels informati-
ques et mobiliers sur 3 à 10 ans.

Les actifs fi nancés par des contrats de location fi nancement qui, en 
substance, transfèrent la majeure partie des risques et avantages liés 
à la propriété de l’actif au Groupe sont comptabilisés au bilan en tant 
qu’actifs corporels, et sont amortis selon les modalités identiques à 
celles décrites ci-dessus. Les immobilisations fi nancées par les clients 
sont amorties sur la même durée que les contrats qui les fi nancent.

En ce qui concerne les installations nucléaires, le Groupe pratique un 
amortissement linéaire sur la durée d’utilité des installations concer-
nées, mesurée en considération de la nature des activités de recherche 
et de la durée des portefeuilles de contrats, existant ou raisonnable-
ment estimés, exécutés dans ces installations.

Ces durées seront révisées en cas d’évolution signifi cative des activités 
de recherche et de l’horizon du carnet de commandes du Groupe.

Traitement des marges internes
Les sociétés du Groupe Areva (notamment Areva NP et Areva TA) 
participent à la production d’investissements destinés aux activités de 
recherche du CEA. La marge interne est donc éliminée mais sans 
aucun impact sur le résultat ni sur les capitaux propres du Groupe 
puisque le CEA a déjà perçu un fi nancement de l’État au travers du 
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fonds de dotation et des subventions pour le coût d’achat total de ces 
investissements, marge incluse. Cette élimination de la marge dans la 
valeur du fonds de dotation conduit donc au fi nal à constater la marge 
dans le résultat consolidé au moment de la réalisation des travaux par 
les fi liales d’Areva. Les immobilisations ainsi acquises par le CEA sont 
valorisées au coût de revient du Groupe.

Les immobilisations produites par les fi liales du Groupe et mises en 
service avant le 1er janvier 2005 n’ont pas fait l’objet d’élimination de 
marge interne compte tenu de la diffi culté à reconstituer cette informa-
tion. Toutefois, comme évoqué précédemment, ce retraitement n’aurait 
eu aucun impact sur les capitaux propres du Groupe compte tenu du 
mode de fi nancement spécifi que de l’Établissement Public CEA.

1.10.  Pertes de valeur des actifs corporels 
et incorporels

Lors de chaque clôture, le Groupe doit apprécier s’il existe un indice 
de perte de valeur des actifs.

Des tests de dépréciation sont effectués systématiquement au moins 
une fois par an pour les actifs incorporels à durée de vie indéterminée, 
ou plus souvent s’il existe un indice de perte de valeur.

Des tests sont effectués dès qu’il existe un indice de perte de valeur pour 
les immobilisations corporelles et incorporelles à durée de vie défi nie.

Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif 
individuel, le Groupe détermine la valeur recouvrable de l’Unité Géné-
ratrice de Trésorerie (UGT) à laquelle l’actif appartient.

Une UGT est défi nie comme étant le plus petit ensemble d’actifs dont 
l’utilisation génère des entrées de trésorerie de façon indépendante 
des autres actifs ou ensemble d’actifs du Groupe.

Une perte de valeur est constatée lorsque la valeur recouvrable d’une 
UGT est inférieure à la valeur nette comptable des actifs qui lui sont 
rattachés. La valeur recouvrable d’une UGT est la plus élevée :

- de sa valeur nette de réalisation,

-  et de la valeur actualisée des fl ux de trésorerie prévisionnels qu’elle 
génère augmentée, le cas échéant, de sa valeur de sortie à la fi n de 
sa durée de vie prévue.

Pour déterminer la valeur d’utilité, les fl ux de trésorerie futurs estimés 
sont actualisés selon un taux d’actualisation qui refl ète les apprécia-
tions actuelles de la valeur temps de l’argent et le risque spécifi que de 
l’actif en question. Pour les installations de l’Établissement Public CEA, 
le critère d’utilité pour exercer l’objet social de recherche est pris en 
compte dans la détermination de la valeur d’utilité.

Dans le cadre des tests de dépréciation des goodwills, les UGT du 
Groupe Areva correspondent généralement aux secteurs d’activité.

1.11. Stocks et en-cours
Valorisation

Établissement Public CEA
Pour les systèmes d’armes et moyens mis à la disposition des Armées, 
seules sont valorisées les matières stratégiques qui, in fi ne, seront 
récupérées et réemployées par le CEA. Ces dernières, ayant été appro-
visionnées et fi nancées dans le cadre de programmes dédiés, n’ont 
pas vocation à se transformer en actifs réalisables ou disponibles et 
ne donnent lieu à aucune dépréciation.

Les stocks de matières consommables et matières de base, utilisés 
par les activités de recherche, sont réputés consommés dès leur mise 
à disposition de l’utilisateur fi nal ou de leur entrée dans le réacteur ou 
dans un cycle impliquant leur irradiation.

Groupe Areva
Les stocks et les en-cours sont évalués à leur coût de revient pour les 
biens produits, à leur coût d’acquisition pour les biens acquis à titre 
onéreux. La méthode de valorisation utilisée est celle du « Premier 
entré, premier sorti » (FIFO), ou celle du « Coût unitaire moyen pon-
déré », suivant les catégories de stocks et d’en-cours.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette de réalisation 
d’un stock ou d’un en-cours est inférieure à son coût.

Les charges fi nancières et les frais de recherche et développement 
à la charge du Groupe Areva ne sont pas pris en compte dans la 
valorisation des stocks et des en-cours. Par contre, le coût des pro-

grammes de recherche et développement fi nancés par des clients 
participe à la valorisation des stocks et des en-cours.

Les stocks d’uranium de l’activité de trading sont valorisés en valeur 
de marché.

Traitement des marges internes
Des stocks de matières stratégiques sont acquis par le CEA auprès 
d’Areva NC. La marge interne est donc éliminée sans aucun impact 
sur le résultat ni les capitaux propres du Groupe puisque le CEA a 
déjà perçu un fi nancement de l’État au travers du fonds de dotation 
et des subventions pour le coût d’achat total de ces stocks, marge 
incluse. Cette élimination de la marge dans la valeur du fonds de 
dotation conduit donc au fi nal à constater la marge dans le résultat 
consolidé au moment du transfert des matières d’Areva NC vers le 
CEA. Les stocks ainsi acquis par le Groupe sont valorisés au coût de 
revient du Groupe.

Concernant certaines autres matières également produites dans le 
passé par Areva NC pour le CEA, l’antériorité des stocks et les diffi cul-
tés d’estimation de la marge à éliminer qui en découlent ont conduit 
le CEA à ne pas procéder à ce retraitement.

1.12. Créances clients
Les créances clients, dont l’échéance est généralement inférieure à 
un an, sont comptabilisées à leur valeur nominale selon la méthode 
du coût amorti.

Une dépréciation est constatée lorsqu’il existe un risque de non-recou-
vrement, de façon à les ramener à leur valeur probable de réalisation.

1.13. Actifs financiers
Les actifs fi nanciers se composent :

•  des actifs fi nanciers de couverture des opérations de fi n de cycle,

•  des autres titres disponibles à la vente,

•  des prêts, avances et dépôts,

•  des titres détenus aux fi ns de transaction,

•  d’options d’achats et de ventes de titres,

•  d’instruments dérivés de couverture (cf. note 1.21),

•  de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Ils sont valorisés conformément à la norme IAS 39.

Les achats et ventes normalisés d’actifs fi nanciers sont comptabilisés 
en date de transaction.

1.13.1.  Actifs financiers de couverture des opérations 
de fin de cycle

Cette rubrique regroupe l’ensemble des placements que le Groupe 
CEA a décidé de dédier au fi nancement de ses obligations futures de 
fi n de cycle des activités nucléaires : démantèlement des installations, 
reprise et conditionnement des déchets. Elle comprend des lignes 
d’actions cotées détenues de façon directe, des fonds communs de 
placement (FCP) dédiés actions, des FCP dédiés obligataires et moné-
taires, des FCP fonds de fonds alternatifs et des liquidités.

•  Les actions cotées sont classées dans la catégorie des « titres dis-
ponibles à la vente » de la norme IAS 39 ; elles sont évaluées à leur 
juste valeur correspondant au dernier cours de Bourse de l’exercice ; 
les variations de valeur sont enregistrées dans un compte de capi-
taux propres « gains et pertes latents différés » pour leur montant 
net d’impôt, à l’exception des dépréciations durables qui sont enre-
gistrées en résultat fi nancier de l’exercice.

Une dépréciation durable est constatée lorsque la moyenne mobile 
sur douze mois des cours de Bourse d’une ligne de titres est infé-
rieure à 70 % de sa juste valeur initiale ; la dépréciation est alors 
calculée par différence entre le cours de Bourse à la clôture de 
l’exercice et la juste valeur initiale des titres.

Les dépréciations durables des titres disponibles à la vente ont un 
caractère irréversible : elles sont reprises en résultat uniquement 
lors de la cession des titres. Une augmentation des cours de Bourse 
postérieure à la constatation d’une dépréciation durable est comp-
tabilisée comme une variation de juste valeur en capitaux propres 
« gains et pertes latents différés ».
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•  Le Groupe CEA ne consolide pas ligne à ligne les actifs de ses FCP 
dédiés dans la mesure où il n’intervient pas dans leur gestion qui 
est effectuée par des sociétés de gestion de premier plan indépen-
dantes du Groupe. La gestion de ces fonds s’apprécie par référence 
à l’indice des grandes valeurs européennes MSCI dans le cadre 
d’une limite stricte de risque ; elle est en outre encadrée par les 
règles d’investissement et de division des risques fi xées par la 
réglementation sur les OPCVM, ces fonds étant agréés par l’Auto-
rité des marchés fi nanciers. De plus, le Groupe CEA respecte les 
conditions mentionnées dans le rapport d’étape du Conseil Natio-
nal de la Comptabilité sur la comptabilisation des OPCVM dédiés 
publié en août 2005 ; ce cadre de référence a été retenu aux 
31 décembre 2006 et 2007 dans l’attente d’une prise de position 
de l’IFRIC sur les conclusions du rapport du CNC.

En outre,

   - le Groupe CEA ne contrôle pas les sociétés de gestion des FCP ;

   - le Groupe CEA ne détient pas de droit de vote dans les FCP ;

   -  les FCP ne réalisent pas d’opérations directes ou indirectes sur les
instruments fi nanciers émis par le Groupe CEA ;

   -  les FCP réalisent exclusivement des placements fi nanciers qui 
n’ont pas un caractère stratégique pour le Groupe CEA ;

   -  le Groupe CEA ne tire aucun avantage et ne supporte aucun risque, 
autre que ceux normalement associés aux placements dans les 
FCP et ceci proportionnellement à sa participation ;

   -  les FCP ne comportent pas d’endettement ou d’engagements 
passifs hormis ceux résultant de leurs opérations courantes.

En conséquence, les FCP dédiés sont inscrits au bilan sur une seule 
ligne, pour une valeur correspondant à la quote-part du Groupe CEA 
dans leur valeur liquidative à la date de clôture de l’exercice.

Compte tenu de l’objectif de détention à long terme des FCP dédiés 
au fi nancement des opérations de fi n de cycle, ils sont classés dans 
la catégorie des « titres disponibles à la vente » ; de ce fait, le traite-
ment comptable des variations de valeur ainsi que les modalités 
d’évaluation et de comptabilisation des dépréciations durables sont 
identiques à ceux applicables aux lignes d’actions cotées détenues 
de façon directe.

1.13.2. Autres titres disponibles à la vente
Cette rubrique regroupe les autres actions détenues par le Groupe 
CEA dans des sociétés cotées, à l’exception de celles qui sont déte-
nues dans des entreprises associées mises en équivalence et de 
celles qui sont détenues aux fi ns de transaction.

Elles sont évaluées de façon identique aux actions affectées au porte-
feuille dédié :

•  juste valeur égale au dernier cours de Bourse de l’exercice ;

•  variations de valeur enregistrées en capitaux propres ;

•  dépréciations durables comptabilisées en résultat fi nancier lorsque 
la moyenne mobile sur douze mois des cours de Bourse d’une ligne 
de titres est inférieure à 70 % de sa juste valeur initiale, et calculées 
par différence entre le cours de Bourse à la clôture de l’exercice et 
la juste valeur initiale.

Ce poste inclut également les titres de participation représentant les 
intérêts du Groupe dans le capital de sociétés non consolidées, soit 
parce que le Groupe n’y exerce pas le contrôle et n’y détient pas une 
infl uence notable, soit en raison de leur caractère peu signifi catif.

Ces titres sont valorisés à leur coût d’acquisition lorsqu’il est impossi-
ble d’évaluer leur juste valeur de manière fi able : c’est notamment le 
cas pour les titres de participation non cotés.

Une perte de valeur est constatée en résultat fi nancier en cas de 
baisse durable de leur valeur, déterminée sur la base des critères 
fi nanciers appropriés à la situation de chaque société, tels que : 
la quote-part des capitaux propres et les perspectives de rentabilité.

1.13.3. Prêts, avances et dépôts
Ce poste comprend principalement des créances rattachées à des 
participations non consolidées, des avances sur acquisitions de titres 
de participation et des dépôts et cautionnements.

Ils sont évalués suivant la méthode du coût amorti, et dépréciés lorsque 
leur valeur recouvrable est inférieure à leur valeur au bilan.

1.13.4. Titres détenus à des fins de transaction
Cette rubrique inclut les placements obligataires autres que ceux 
dédiés aux opérations de fi n de cycle, des OPCVM mixtes actions – 
obligations.

Ils sont évalués en juste valeur sur la base de leur cotation ou de leur 
valeur liquidative à la date de clôture ; les variations de valeur sont 
enregistrées au compte de résultat fi nancier de l’exercice.

1.13.5. Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie comprend les disponibilités bancaires et les comptes 
courants fi nanciers avec des sociétés non consolidées.

Les équivalents de trésorerie se composent des placements sans ris-
que dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois à l’origine ou 
qui peuvent être convertis en liquidités de façon quasi immédiate.

Ils incluent notamment :

•  des titres de créance négociables, évalués à leur valeur nominale 
estimée représenter la juste valeur,

•  des titres d’OPCVM monétaires en euros, évalués à leur valeur liqui-
dative à la date de clôture.

1.13.6. Options de vente ou d’achats de titres
Le Groupe détient des options d’achat et de vente de titres cotés. 
Ces options sont évaluées à leur juste valeur à la date de clôture, 
déterminée en utilisant la méthode « Black and Scholes » ; les varia-
tions de valeur sont enregistrées au compte de résultat fi nancier de 
l’exercice.

La valeur d’une option se décompose en une valeur intrinsèque et une 
valeur temps. La valeur intrinsèque correspond à l’écart entre le prix 
d’exercice de l’option et le cours de Bourse de l’action sous-jacente ; 
la valeur temps est fonction de la volatilité du titre et de la date à 
laquelle l’option pourra être exercée.

1.14. Capitaux propres – Fonds de dotation
Le CEA, compte tenu de son statut d’Établissement Public de l’État, 
ne possède pas de capital social.

Les fonds propres sont représentés par le fonds de dotation qui corres-
pond aux subventions reçues de l’État affectées au fi nancement des 
actifs budgétés : immobilisations fi nancières et stocks en particulier.

1.15.  Activités destinées à être abandonnées 
et résultat des activités abandonnées

Conformément à la norme IFRS 5, les activités destinées à être aban-
données correspondent à des branches d’activité principales et 
distinctes à l’intérieur du Groupe, pour lesquelles la Direction a engagé 
un plan de cession et un programme actif de recherche d’acquéreurs, 
et dont la vente est hautement probable dans un délai maximum de 
douze mois suivant la clôture de l’exercice.

Les actifs des activités cédées sont évalués au plus faible de leur 
valeur nette comptable avant leur reclassement et de leur juste valeur 
diminuée des coûts de la vente ; ils sont présentés dans une rubrique 
spécifi que du bilan, et cessent d’être amortis à partir de leur classe-
ment dans cette catégorie.

Le résultat net des activités abandonnées ou en cours de cession est 
présenté dans une rubrique spécifi que du compte de résultat, qui inclut 
le résultat net d’impôt de ces activités jusqu’à la date de leur cession, 
ainsi que le résultat net d’impôt de leur cession proprement dite.

Les fl ux de trésorerie nets des activités abandonnées ou en cours de 
cession sont également présentés dans une rubrique spécifi que du 
tableau des fl ux de trésorerie, qui inclut les fl ux générés par ces acti-
vités jusqu’à la date de leur cession, ainsi que la trésorerie hors impôts 
générée par leur cession proprement dite.

1.16. Avantages du personnel
Le Groupe comptabilise la totalité du montant de ses engagements en 
matières de retraite, préretraite, indemnités de départs, couverture 
sociale, médailles du travail, prévoyance et autres engagements assimi-
lés, tant pour le personnel actif que pour le personnel retraité, netté des 
actifs de couverture et des montants non reconnus.
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Pour les régimes à cotisations défi nies, les paiements du Groupe sont 
constatés en charges de la période à laquelle ils sont liés.

Pour les régimes à prestations défi nies, les coûts des prestations sont 
estimés en utilisant la méthode des unités de crédit projetées : selon 
cette méthode, les droits à prestations sont affectés aux périodes de 
service en fonction de la formule d’acquisition des droits du régime. 
Si les services rendus au cours d’exercices ultérieurs aboutissent à un 
niveau de droits à prestations supérieur de façon signifi cative à celui 
des exercices antérieurs, l’entreprise doit affecter les droits à presta-
tions sur une base linéaire.

Le montant des paiements futurs correspondant aux avantages accor-
dés aux salariés est évalué sur la base d’hypothèses d’évolution des 
salaires, d’âge de départ, de probabilité de versement, puis ramenés 
à leur valeur actuelle sur la base des taux d’intérêt des obligations 
à long terme des émetteurs de première catégorie.

Les écarts actuariels (variation de l’engagement due aux changements 
d’hypothèses et d’écarts d’expérience) sont étalés sur la durée de vie 
active résiduelle moyenne attendue du personnel participant à ces 
régimes, pour la partie excédant de plus de 10 % la plus grande des 
valeurs suivantes :

•  Valeur actualisée de l’obligation à la date de clôture au titre des 
prestations défi nies,

•  Juste valeur des actifs du régime à la date de clôture.

Les avantages à long terme tels que les médailles du travail ne sont 
pas concernés par ce traitement.

Les coûts des modifi cations de régime sont étalés sur la période 
d’acquisition des droits.

Les coûts relatifs aux avantages du personnel (retraites et autres avan-
tages similaires), sont scindés en trois catégories :

•  La charge de désactualisation de la provision, nette du rendement 
des actifs de couverture, est portée en résultat fi nancier ;

•  La charge correspondant au coût des services rendus et à l’amortis-
sement des services passés est répartie entre les différents postes 
de charges opérationnelles par destination : coûts des produits et 
services vendus, recherche et développement, charges commercia-
les et marketing, charges administratives.

•  L’amortissement des écarts actuariels est comptabilisé dans la rubri-
que « autres produits et charges opérationnels ».

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2008 a notamment 
modifi é les modalités de départ en retraite des salariés en France ; 
en particulier :

•  La mise à la retraite du salarié par l’employeur avant ses 65 ans 
ne sera plus autorisée à partir du 1er janvier 2010,

•  Les indemnités de retraite sont désormais taxables à 25 % en 2008, 
et à 50 % ensuite.

Les impacts fi nanciers de cette nouvelle législation ont pu être estimés 
et intégrés dans les comptes 2007 de la manière suivante :

•  Dans le cas où le barème de l’indemnité de mise à la retraite est le 
même que celui de l’indemnité de départ volontaire, l’impact est 
considéré comme un écart actuariel,

•  Dans le cas contraire il s’agit d’un coût de services passés.

En ce qui concerne le Droit Individuel à la Formation (DIF), le Groupe 
a maintenu en IFRS le traitement retenu en normes françaises 
conformément à l’Avis n° 2004-F du 13 octobre 2004 du Comité 
d’urgence du CNC. Les dépenses engagées au titre du DIF consti-
tuent une charge de la période et ne donnent donc lieu à aucun 
provisionnement.

Concernant l’Établissement Public CEA, les avantages à court, à long 
terme et postérieurs à l’emploi accordés au personnel sont fi nancés, 
chaque année, par les ressources budgétaires accordées par les 
ministères de tutelle.

1.17. Provisions
Conformément à la norme IAS 37, une provision est constituée dès 
lors qu’il existe une obligation à l’égard d’un tiers à la date de clôture, 
cette obligation pouvant être légale, contractuelle ou implicite, et doit 
faire l’objet d’une sortie probable de ressources au bénéfi ce de ce tiers 
sans contrepartie au moins équivalente attendue après la date de 

clôture. Cette sortie de ressources doit pouvoir être estimée avec une 
fi abilité suffi sante pour pouvoir constituer une provision.

Les provisions pour restructuration sont constituées lorsque la restruc-
turation a fait l’objet d’une annonce et d’un plan détaillé ou d’un début 
d’exécution.

Les provisions pour lesquelles la sortie de ressources doit avoir lieu 
dans un délai supérieur à deux ans sont actualisées si l’effet de 
l’actualisation est signifi catif.

1.18. Provisions pour opérations de fin de cycle
Les provisions pour opérations de fi n de cycle ont été actualisées 
en appliquant aux fl ux de trésorerie prévisionnels positionnés par 
échéance, un taux d’infl ation et un taux d’actualisation déterminés 
à partir des paramètres économiques du pays dans lequel sont situées 
les installations concernées.

La quote-part des provisions pour opérations de fi n de cycle corres-
pondant au fi nancement attendu de tiers est comptabilisée dans un 
compte d’actifs non courants intitulé : « actifs de fi n de cycle – part 
des tiers » qui est actualisé de manière symétrique aux provisions 
correspondantes.

La quote-part des provisions pour opérations de fi n de cycle à la charge 
du Groupe, évaluée à la date de mise en service des installations 
nucléaires correspondantes, fait partie intégrante du coût de revient de 
ces installations comptabilisé en actifs corporels (cf. note 1.9.4).

Traitement des charges et produits de désactualisation
La provision est désactualisée à la fi n de chaque exercice : la désac-
tualisation représente l’augmentation de la provision due au passage 
du temps. Cette augmentation a pour contrepartie un compte de 
charge fi nancière.

De façon symétrique, la quote-part des tiers n’est pas amortie mais 
fait également l’objet d’une désactualisation.

L’augmentation de la quote-part des tiers qui en résulte est enregistrée 
dans un compte de produit fi nancier.

Cette part fi nancée par les tiers est réduite des travaux effectués pour 
leur compte avec simultanément la constatation d’une créance sur 
ces mêmes tiers.

Traitement de l’amortissement
L’actif de démantèlement part propre (quote-part des actifs de fi n de 
cycle à la charge du Groupe) est amorti sur la même durée que les 
installations concernées.

Pour les activités commerciales, la charge d’amortissement corres-
pondante n’est pas considérée comme faisant partie des coûts des 
contrats (et ne participe pas à leur avancement), ni au coût de revient 
des stocks. Elle est cependant intégrée dans la rubrique du compte 
de résultat intitulée « coût des produits et services vendus » et ainsi 
déduite de la marge brute.

Pour les installations nucléaires dédiées aux activités de recherche, 
la charge d’amortissement est présentée dans la rubrique « frais de 
recherche et développement ».

Taux d’inflation et d’actualisation pris en compte 
pour l’actualisation des opérations de fin de cycle
Les taux d’infl ation et d’actualisation pris en compte pour l’actualisa-
tion des opérations de fi n de cycle sont appréciés à partir des principes 
suivants.

Le taux d’infl ation correspond à l’objectif long terme de la Banque 
centrale européenne.

Le taux d’actualisation est construit en tenant compte de :

•  la moyenne mobile sur quatre ans des OAT Taux à Échéance 
Constante 30 ans,

•  et la moyenne des moyennes mobiles sur 4 ans des marges appli-
quées aux sociétés de rang AA, A et BBB.

Pour les installations situées en France, le Groupe a retenu un taux 
d’infl ation de 2 % et un taux d’actualisation de 5 % aux 31 décembre 
2005, 2006 et 2007.

Traitement des changements d’hypothèses
Les changements d’hypothèses concernent les changements de devis, 
de taux d’actualisation et d’échéanciers.
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Conformément aux normes IFRS, le Groupe applique la méthode pros-
pective :

•  l’actif de démantèlement / part propre est corrigé du même montant 
que la provision ;

•  il est amorti sur la durée résiduelle des installations ;

•  si l’installation n’est plus en exploitation, l’impact est pris en résultat 
sur l’année du changement. L’impact des changements de devis est 
porté au résultat opérationnel ; l’impact des changements de taux 
d’actualisation et des changements d’échéancier est porté au résul-
tat fi nancier.

Il n’existe pas d’actif part propre en contrepartie des provisions pour 
reprise et conditionnement des déchets (RCD) fi nancées par le 
Groupe. En conséquence, les changements d’hypothèses concernant 
la part fi nancée par le Groupe de ces provisions sont comptabilisés 
immédiatement au compte de résultat : l’impact des changements de 
devis est porté au résultat opérationnel ; l’impact des changements de 
taux d’actualisation et des changements d’échéancier est porté au 
résultat fi nancier.

Traitement des marges internes
Dans le cas où Areva est le maître d’œuvre et/ou le fournisseur prin-
cipal des opérations de démantèlement et dans l’hypothèse d’une 
contractualisation, les marges internes comprises dans les provisions 
sont éliminées et reprises en résultat au fur et à mesure de l’exécution 
des travaux.

1.19. Subventions publiques et tiers différées
Ce poste comprend les subventions d’équipement reçues de l’État et 
des tiers.

Les subventions liées aux activités de recherche sont inscrites distinc-
tement au compte de résultat dans la rubrique « Subventions reçues 
État et autres ».

Les subventions rattachables liées à des activités commerciales du 
Groupe Areva sont inscrites en compte de résultat dans la rubrique « 
autres produits d’activité ».

1.20. Dettes financières
Les dettes fi nancières comprennent :

•  les options de vente détenues par les actionnaires minoritaires de 
fi liales du Groupe ;

•  les dettes liées à des locations fi nancières ;

•  les autres dettes portant intérêt.

1.20.1.  Options de vente détenues par les actionnaires 
minoritaires de filiales du Groupe

Conformément à la norme IAS 32, les options de vente détenues par les 
actionnaires minoritaires de fi liales du Groupe sont portées en dettes 
fi nancières lorsqu’elles revêtent un caractère inconditionnel.

Les accords ayant instauré ces options stipulent que leur prix d’exer-
cice sera égal à la juste valeur des intérêts minoritaires concernés à la 
date à laquelle elles seront exercées. Par conséquent, le montant 
inscrit au bilan du Groupe correspond à la juste valeur des intérêts 
minoritaires à la date de clôture de l’exercice, évaluée suivant la 
méthode des cash-fl ows futurs prévisionnels actualisés ; elle est révi-
sée chaque année.

La différence entre le montant inscrit en dettes fi nancières et le montant 
des intérêts minoritaires représente l’excédent de la juste valeur de ces 
derniers sur leur valeur comptable. Pour cette raison, et en l’absence 
d’une prise de position à cette date des organismes normalisateurs sur 
les modalités de comptabilisation de ces options, le Groupe a retenu 
l’option de les comptabiliser en dettes fi nancières par contrepartie :

•   en premier lieu, d’une annulation des intérêts minoritaires corres-
pondants,

•   et, pour l’excédent, d’une augmentation des goodwills affectés aux 
sociétés concernées.

Au compte de résultat, les intérêts minoritaires se voient affecter leur 
quote-part de résultat. Au bilan, la quote-part de profi t allouée aux 
intérêts minoritaires réduit le montant du goodwill (ou l’augmente en 
cas de perte).

Les versements de dividendes aux intérêts minoritaires se traduisent 
par une augmentation du goodwill.

Les variations de valeur des options sont également comptabilisées 
par contrepartie des goodwills.

1.20.2. Les dettes liées à des locations financières
Conformément à la norme IAS 17, les contrats de location sont quali-
fi és de locations fi nancières lorsque, en substance, ils transfèrent au 
preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la pro-
priété. Une location fi nancière donne lieu à la comptabilisation initiale 
d’une immobilisation et d’une dette de même montant, égale à la juste 
valeur du bien concerné ou à la valeur actualisée des paiements futurs 
minimaux dus au titre du contrat lorsqu’elle est inférieure.

Ultérieurement, les loyers sont traités comme des remboursements 
de la dette, et décomposés en amortissement du principal de la dette, 
et charges fi nancières, sur la base du taux d’intérêt stipulé au contrat 
ou du taux d’actualisation utilisé pour l’évaluation de la dette.

1.20.3. Autres dettes portant intérêt
Cette rubrique inclut :

•  les avances rémunérées reçues des clients : les avances reçues des 
clients sont classées en dettes fi nancières lorsqu’elles portent intérêt, 
et en dettes opérationnelles dans le cas inverse ;

•  les emprunts auprès des établissements de crédit ;

•  les découverts bancaires courants.

Les dettes portant intérêt sont évaluées à leur coût amorti selon la 
méthode du taux d’intérêt effectif.

1.21.  Conversion des opérations 
en monnaies étrangères

Les opérations libellées en monnaies étrangères sont initialement 
converties par la fi liale concernée dans sa monnaie fonctionnelle au 
cours de change en vigueur à la date de la transaction.

Les actifs et passifs monétaires en monnaies étrangères sont réévalués 
au cours de clôture à chaque arrêté comptable ; les résultats de change 
en découlant sont comptabilisés :

•  en résultat opérationnel lorsqu’ils concernent des comptes corres-
pondant à des transactions commerciales (créances clients, dettes 
fournisseurs) ;

•  en résultat fi nancier lorsqu’ils concernent des prêts ou des emprunts.

Cependant, les écarts de change se rapportant au fi nancement à 
long terme d’une fi liale étrangère ne sont pas comptabilisés en résul-
tat, mais sont portés directement en capitaux propres consolidés 
dans un compte d’écart de conversion jusqu’à la date de cession de 
la société concernée.

1.22.  Instruments financiers dérivés 
et comptabilité de couverture

1.22.1. Risques couverts et instruments financiers
Le Groupe utilise des instruments dérivés pour couvrir ses risques de 
change, de taux d’intérêt et de prix sur les matières premières. Les 
instruments dérivés utilisés consistent essentiellement en : contrats 
de change à terme, swaps de devises et de taux, options de change 
et options sur matières premières.

Les risques couverts concernent des créances, des dettes et des engage-
ments fermes en monnaies étrangères, des transactions prévisionnelles 
en monnaies étrangères, des ventes et des achats prévisionnels de 
matières premières.

1.22.2. Comptabilisation des instruments dérivés
Conformément à la norme IAS 39, les instruments dérivés sont mesurés 
à leur juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, et réévalués lors 
de chaque clôture comptable jusqu’à leur dénouement.

Le mode de comptabilisation des instruments dérivés varie selon qu’ils 
sont désignés comme éléments de couverture de juste valeur, de cou-
verture de fl ux de trésorerie, ou qu’ils ne sont pas qualifi és d’éléments 
de couverture.
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Couverture de juste valeur
Cette désignation concerne les couvertures d’engagements fermes en 
monnaies étrangères : achats, ventes, créances et dettes. L’élément 
couvert et l’instrument dérivé sont réévalués de façon symétrique, 
et enregistrés simultanément en compte de résultat.

Couverture de flux de trésorerie
Cette désignation concerne les couvertures de fl ux de trésorerie futurs 
probables : achats et ventes prévisionnels en monnaies étrangères, 
achats prévisionnels de matières premières.

L’élément couvert de nature hautement probable n’est pas valorisé au 
bilan. Seul l’instrument dérivé de couverture est réévalué lors de chaque 
clôture comptable ; en contrepartie, la part effi cace de la variation de 
valeur est comptabilisée pour son montant net d’impôt dans un compte 
de capitaux propres « gains et pertes latents différés » ; seule la part 
ineffi cace de la couverture affecte le résultat.

Les montants accumulés en capitaux propres sont rapportés au compte 
de résultat lorsque l’élément couvert affecte celui-ci, c’est-à-dire lors de 
la comptabilisation des transactions faisant l’objet de la couverture.

Couverture d’investissements nets à l’étranger
Cette désignation concerne les emprunts contractés dans une mon-
naie étrangère afi n de fi nancer l’acquisition d’une fi liale ayant la même 
monnaie de fonctionnement. Les écarts de change relatifs à ces 
emprunts sont comptabilisés en capitaux propres dans le compte 
« écarts de conversion » pour leur montant net d’impôt ; seule la part 
ineffi cace de la couverture affecte le résultat.

Les montants accumulés en capitaux propres sont rapportés au 
compte de résultat lors de la cession de la fi liale concernée.

Instruments dérivés non qualifiés de couverture
Lorsque les instruments dérivés ne sont pas qualifi és d’instruments 
de couverture, les variations de juste valeur sont portées immédiate-
ment en compte de résultat.

1.22.3.  Présentation des instruments dérivés 
comptabilisés au bilan et au compte de résultat

Présentation au bilan
Les instruments dérivés utilisés pour couvrir des risques liés à des 
transactions commerciales sont présentés au bilan en créances et 
dettes opérationnelles ; les instruments dérivés utilisés pour couvrir 
des risques liés à des prêts et des emprunts sont présentés en actifs 
fi nanciers ou en dettes fi nancières.

Présentation au compte de résultat
La part change de la réévaluation des instruments dérivés et des élé-
ments couverts relatifs à des transactions commerciales affectant le 
compte de résultat est comptabilisée en « autres charges et produits 
opérationnels » ; la part correspondant au report/déport est compta-
bilisée en résultat fi nancier.

La réévaluation des instruments fi nanciers de couverture et des élé-
ments couverts relatifs à des prêts et emprunts en monnaies étrangères 
affectant le compte de résultat est comptabilisée en résultat fi nancier.

1.23. Impôts sur les résultats
Les situations fi scales de l’Établissement Public CEA et du Groupe 
Areva se présentent comme suit.

Établissement Public CEA
À la date du bilan d’ouverture et en 2005, l’Établissement Public CEA 
était dans l’attente d’une réponse du ministre de l’Économie et des 
Finances sur son statut fi scal en matière d’impôts sur les sociétés. Dès 
lors, aucune liasse fi scale ne pouvait être déposée.

La Loi de Programme pour la Recherche adoptée le 4 avril 2006 
exonère d’impôt sur les sociétés les revenus des établissements 
publics de recherche tirés des activités conduites dans le cadre des 
missions du service public de la recherche. À ce jour, l’administration 
fi scale n’a pas commenté ce texte. Sa portée et sa date d’application 
ne sont pas encore connues.

Cependant, la Direction de la Législation Fiscale, dans un courrier du 
6 décembre 2006, a d’ores et déjà précisé au CEA que ce texte s’ap-
plique aux établissements publics de recherche, quelle que soit leur 
forme juridique (EPA ou EPIC).

Les principaux retraitements IFRS sont ceux relatifs aux instruments 
fi nanciers et aux avantages au personnel.

Il ressort également d’une décision de l’administration fi scale du 
3 mars 2002 que les produits de la gestion de trésorerie du CEA ne 
sont pas imposables à l’IS. Compte tenu de cette situation, le CEA n’a 
comptabilisé aucun impôt différé à la clôture de l’exercice 2007.

Groupe Areva
La société Areva est admise depuis le 1er janvier 1983 au régime du 
bénéfi ce fi scal consolidé prévu à l’article 209 quinquies du Code géné-
ral des impôts. L’impôt qui résulte de l’application de ce régime est 
comptabilisé sur la ligne « impôt sur les résultats », qu’il s’agisse d’une 
charge ou d’une restitution d’impôt (hormis le cas échéant l’impôt 
relatif aux activités cédées). L’application de ce régime prend fi n au 
31 décembre 2007, Areva n’ayant pas demandé son renouvellement.

L’impôt relatif aux activités cédées (dans le cas où de telles opérations 
ont eu lieu pendant l’exercice) est présenté dans la ligne du compte 
de résultat « résultat net d’impôt des activités cédées ».

Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés sont déterminés 
selon la méthode du report variable sur l’ensemble des différences 
temporelles entre les valeurs comptables et les bases fi scales des 
éléments d’actif et de passif, auxquelles est appliqué le dernier taux 
d’impôt adopté à la date de clôture et applicable à la période de ren-
versement de ces différences temporelles ; ils ne font pas l’objet d’une 
actualisation.

Les différences temporelles imposables entraînent la comptabilisation 
d’impôts différés passifs.

Les différences temporelles déductibles, les défi cits reportables et les 
crédits d’impôts non utilisés entraînent la comptabilisation d’impôts 
différés actifs à hauteur des montants dont la récupération future est 
probable. Les actifs d’impôt différé font l’objet d’une analyse au cas 
par cas, en fonction des prévisions de résultat à moyen terme, sur un 
horizon de trois à cinq ans.

Les impôts différés actifs et passifs sont présentés de manière com-
pensée au sein d’une même entité fi scale lorsque celle-ci a le droit 
de compenser ses créances et ses dettes d’impôt exigible.

Les passifs d’impôts différés sont comptabilisés pour toutes les diffé-
rences temporaires imposables provenant des participations dans les 
fi liales, entreprises associées et coentreprises, sauf si le Groupe est en 
mesure de contrôler l’échéance de renversement des différences tem-
poraires et qu’il est probable que ces différences ne s’inverseront pas 
dans un avenir prévisible.

Les impôts sont revus à chaque clôture pour tenir compte notamment 
des incidences des changements de législations fi scales et des pers-
pectives de recouvrabilité.

Les impôts différés sont comptabilisés au compte de résultat, à l’ex-
ception de ceux qui se rapportent aux éléments directement inscrits 
en capitaux propres : variations de valeur des titres disponibles à la 
vente et des instruments dérivés qualifi és de couverture de fl ux de 
trésorerie, écarts de change sur emprunts qualifi és de couverture 
d’investissements nets en monnaies étrangères. Les impôts différés 
se rapportant à ces éléments sont aussi enregistrés directement en 
capitaux propres.
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Les travaux d’évaluation des actifs et passifs de la société n’ont pas 
mis en évidence d’autres éléments susceptibles d’être valorisés.

Le goodwill résiduel s’élève à 715 M€ : 474 M€ contrepartie des 
impôts différés passifs liés à la valorisation des licences et 241 M€ 
correspondant aux synergies identifi ées avec les autres activités du 
Groupe Areva et aux réserves potentielles qui ne remplissent pas les 
critères de reconnaissance de la norme IAS 38.

PASSONI & VILLA
Le pôle Transmission & Distribution (T&D) d’Areva a signé avec l’en-
treprise italienne Passoni & Villa un accord portant sur les modalités 
juridiques et fi nancières de l’acquisition de ses activités.

Passoni & Villa est un des leaders mondiaux de la fabrication de tra-
versées haute tension (composants permettant de connecter les 
bobines des transformateurs de puissance aux lignes haute tension). 
La société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires d’environ 26 M€ et 
compte environ 150 collaborateurs.

Passoni & Villa est présent dans plus de 60 pays. Grâce à cette 
acquisition, Areva T&D va devenir numéro 3 mondial sur ce segment 
de marché et augmentera de façon signifi cative sa capacité de pro-
duction de traversées. Cette opération s’inscrit dans la stratégie 
d’acquisition d’Areva T&D visant à élargir son offre et renforcer sa 
position sur le marché.

Cette opération a dégagé un goodwill de 17 M€ pour un prix d’acqui-
sition de 19 M€.

VEI Power Distribution S.p.A.
Le pôle Transmission & Distribution d’Areva a conclu un accord avec 
VEI Power Distribution S.p.A. portant sur le rachat de ses activités en 
Italie et en Malaisie.

VEI Power Distribution S.p.A., qui compte 216 salariés et a réalisé envi-
ron 46 M€ de chiffre d’affaires en 2006, est spécialisé dans la fabrication 
d’équipements moyenne tension. Ses produits compléteront l’offre 
d’Areva T&D permettant ainsi au pôle de s’adresser à une clientèle plus 
large. Grâce à cette acquisition, Areva T&D va renforcer sa présence sur 
le marché mondial de la distribution et deviendra un des leaders sur ce 
segment en Italie et en Malaisie.

La forte capacité d’innovation de VEI Power Distribution S.p.A. per-
mettra également à Areva T&D de proposer des solutions toujours plus 
actuelles répondant aux besoins spécifi ques de ses clients. Chaque 
année, VEI obtient de nombreux brevets au titre d’innovations telles 
que son appareillage 3 fonctions intégrant un disjoncteur, un section-
neur et un sectionneur de terre.

Cette opération a dégagé un goodwill de 14 M€ pour un prix d’acqui-
sition de 12 M€.

MULTIBRID
Areva a acquis en septembre 2007 51 % de la société Multibrid, un 
concepteur et fabricant d’éoliennes basé en Allemagne et spécialisé 
dans les turbines offshore de grande puissance. Areva s’associe ainsi 
en joint-venture à Prokon Nord, société allemande de développe-
ment de parcs éoliens et de projets biomasse, propriétaire actuel de 
Multibrid.

Cette opération a dégagé un écart d’acquisition initial de 79 M€ pour 
un prix d’acquisition de 76 M€. L’évaluation à la juste valeur des actifs 
et passifs de Multibrid n’est pas achevée au 31 décembre 2007.

East Asia Mineral
Areva a acquis 100 % de la société East Asia Mineral, fi liale mongole 
d’une junior canadienne (Ontario) le 21 septembre 2007. Cette société 
détient des licences (extraction d’Uranium) dans les zones du Sains-
hand. Le montant de l’acquisition s’élève à 83 M$ canadiens pour un 
goodwill comptabilisé de 60 M€.

Areva Est Canada / URANOR / Areva Québec
Acquisition en juin 2007 par l’intermédiaire d’Areva Est Canada (fi liale 
de CFMM) des droits manquants dans la société canadienne Uranor 
détentrice de permis miniers et de la totalité de la société Omegalpha 
(renommée Areva Québec) chargée de l’exploration de ces permis. 
Areva effectuait des opérations d’exploration dans cette zone du 
Québec depuis 1998. Les gisements concernés sont au stade de 
l’exploration. Les goodwills comptabilisés s’élèvent à 34 M€.

NOTE 2 - Périmètre

2.1. Sociétés consolidées

(nombre de sociétés) 2007 2006 2005

Mode de consolidation Étrangères Françaises Étrangères Françaises Étrangères Françaises

Intégration globale 134 86 127 85 120 81

Mise en équivalence (entreprises associées) 4 9 4 9 5 9

Intégration proportionnelle 19 6 19 5 12 4

Sous-total 157 101 150 99 137 94

TOTAL 258 249 231

La liste principale des sociétés consolidées figure en note 36.

2.1.1. Opérations réalisées en 2007
Les principales variations de périmètre de l’exercice sont les suivantes 
et concernent les activités industrielles du Groupe :

URAMIN
Areva a pris le contrôle de la société minière junior Uramin le 31 juillet 
2007 au terme d’une offre publique d’achat amicale lancée le 25 juin 

2007 pour un prix d’acquisition global de 1 742 M€ (2 400 M$).

Le montant de la trésorerie acquise s’élevait à 148 M€.

Après déduction de la situation nette acquise, l’écart initial d’acquisition 
de 1 564 M€ a été affecté aux licences d’exploration et d’exploitation 
détenues par Uramin en utilisant la méthode des cash-fl ows futurs 
actualisés :

Localisation Pays
Taux 

d’actualisation

Valeur actualisée 
des cash-flows futurs 

à 100 %

Valeur actualisée 
des cash-flows futurs 

part du Groupe Impôts différés

Trekkopje Namibie 8 % 932 932 350

Bakouma
République 
Centrafricaine

10 % 97 88 26

Ryst Kuil Afrique du Sud 8 % 409 303 98

TOTAL 1 437 1 323 474
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2.1.2. Opérations réalisées en 2006
Les principales variations de périmètre de l’exercice 2006 sont les 
suivantes :

Enrichment Technology Company (ETC)
À la suite de l’approbation des autorités de concurrence de la Commission 
européenne et de l’entrée en vigueur de l’accord intergouvernemental 
entre la France, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, ayant 
pour objet le contrôle de la technologie d’enrichissement d’uranium par 
la centrifugation gazeuse, Areva a fi nalisé le 3 juillet 2006 l’acquisition 
de 50 % des parts de la société ETC auprès d’URENCO et la consolide 
par intégration proportionnelle à compter de cette date.

ETC regroupe les activités d’URENCO dans la conception et la 
construction d’équipements et d’installations d’enrichissement d’ura-
nium par centrifugation, ainsi que la R&D afférente. L’activité des deux 
partenaires dans ce domaine sera exclusivement menée par ETC. Les 
deux partenaires resteront par ailleurs concurrents dans la commer-
cialisation des services d’enrichissement d’uranium.

L’acquisition de 50 % d’ETC sécurise l’accès aux équipements de 
centrifugation nécessaires à la construction de la future usine d’enri-
chissement d’uranium Georges Besse II. Areva va ainsi pouvoir remplir 
ses engagements à long terme vis-à-vis de ses clients en permettant 
une transition en douceur entre les usines Georges Besse et Georges 
- Besse II.

ETC a réalisé en 2005 un chiffre d’affaires de 236 M€ et emploie environ 
1 000 personnes principalement dans ses installations de Capenhurst 
(Royaume-Uni), Almelo (Pays-Bas), Jülich et Gronaü (Allemagne).

Cette opération a dégagé un écart d’acquisition initial de 161 M€ pour 
un prix d’acquisition des titres de 200 M€.

La Mancha
La Mancha Ressource Inc et Areva NC ont signé un accord défi nitif le 
19 mai 2006 pour le rapprochement de leurs activités de production 
et de prospection d’or. Le closing de l’opération a eu lieu le 28 sep-
tembre 2006.

La Mancha Ressources Inc est une société canadienne cotée à la 
bourse TSX/V de Toronto. Areva a apporté son activité Or (COMINOR, 
SMI en Côte-d’Ivoire, AMC au Soudan et MINERAUS en Australie) 
à La Mancha Resources Inc. En échange de cet apport, Areva a reçu 
une participation de 63,55 % dans la Mancha.

Cette opération a dégagé un goodwill de 15 M€ et une plus-value de 
dilution de 17 M€.

Sfarsteel
Le 8 septembre 2006, Areva NP a acquis 100 % du capital de Sfars-
teel, un groupe dont les unités sont implantées dans le bassin du 
Creusot et sont spécialisées dans la forge, l’usinage, la mécanique 
et la chaudronnerie. Le chiffre d’affaires de Sfarsteel s’est élevé 
à 41 M€ en 2006. Dans un contexte de renaissance globale de 
l’industrie nucléaire, Areva souhaite consolider ses capacités d’appro-
visionnement en composants lourds, notamment en pièces forgées.

Cette opération a dégagé un goodwill de 101 M€ pour un prix d’ac-
quisition de 170 M€ après revalorisation de l’outil industriel, des 
bâtiments et des immobilisations incorporelles.

RITZ Haute tension
Areva T&D a signé avec le groupe allemand Ritz un accord portant sur 
les modalités juridiques et fi nancières de l’acquisition de ses activités 
de transformateurs de mesure haute tension.

Ritz Haute Tension est un des leaders mondiaux des transformateurs 
de mesure avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€ et un effectif 
de près de 500 personnes.

La complémentarité du portefeuille produit et de la couverture géogra-
phique avec les activités transformateurs de mesure d’Areva T&D, 
notamment dans des pays stratégiques tels que la Chine et les États-
Unis, fera d’Areva le leader mondial sur ce métier.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’acquisition ciblée d’Areva 
T&D visant à renforcer chacune de ses lignes de produits.

Cette opération a dégagé un goodwill de 6 M€ pour un prix d’acquisi-
tion de 34 M€.

REpower
Areva a augmenté sa participation dans REpower en souscrivant à 
l’augmentation de capital de cette société et par acquisition de titres 
sur le marché. Suite à ces opérations, le pourcentage de détention 
s’élève à 29,99 %.

2.1.3. Opérations réalisées en 2005
Les principales variations de périmètre de l’exercice 2005 sont les 
suivantes :

Cession de FCI
Les activités connectiques d’Areva regroupées sous FCI furent 
historiquement constituées par Areva NP (ex Framatome ANP) prin-
cipalement par le biais d’acquisitions successives réalisées à partir de 
la fi n des années 1980. Après le retournement du marché de la 
connectique dans les années 2001-2002 qui s’est traduit par un 
impact fort dans les comptes de FCI, Areva a contribué au redresse-
ment de la situation fi nancière de sa fi liale. Elle a notamment soutenu 
le plan de restructuration de l’outil industriel entre 2001 et 2004 qui 
a permis à FCI de redevenir profi table en 2004.

Areva, ayant indiqué au marché qu’elle ne considérait pas FCI comme 
un pôle stratégique, a reçu des marques d’intérêt répétées émanant 
d’acquéreurs potentiels. Areva a décidé en juin 2005 de sonder le 
marché de manière formelle. Un processus a été initié début juin afi n 
de sélectionner par étapes successives les candidats intéressés. Areva 
a sollicité à la fois des acquéreurs industriels et des fonds d’investis-
sements. 36 repreneurs potentiels ont été contactés.

Le 5 septembre 2005, les trois candidats restant en lice ont remis des 
offres liantes et défi nitives pour l’acquisition de 100 % du capital de 
FCI. Le 19 septembre 2005, Areva a signé avec Bain Capital le contrat 
de vente après l’avis positif des instances représentatives du personnel 
d’Areva et l’approbation du Conseil de surveillance qui se sont tenus 
le même jour. Le contrat de cession des titres est entré en vigueur le 
3 novembre 2005 après levée des conditions suspensives prévues au 
Contrat.

Le Contrat de vente a été signé avec Bain Capital pour une valeur des 
titres de 582 M€ (soit un montant de 4,10 € par action).

Acquisition de Areva T&D India et Pakistan
Le transfert à Areva T&D de l’activité T&D incluse dans Alstom Ltd 
(India) a eu lieu au cours du mois d’août 2005 après levée des der-
nières conditions suspensives relatives à cette opération. D’autre part, 
80 % des titres d’Areva T&D Pakistan ont été transférés à Areva T&D 
Holding le 3 août 2005.

Cessions d’activités T&D en Australie et Nouvelle-Zélande
Aux termes d’un accord conclu le 22 décembre 2004, Areva T&D et 
Transfi eld Services ont signé un accord de rachat des activités de 
services électriques et télécommunication d’Areva T&D en Australie 
et Nouvelle-Zélande. Le prix de cession a été fi xé à 95 M€. La tran-
saction, soumise aux autorisations réglementaires et aux conditions 
suspensives usuelles, a été réalisée en avril 2005. Ces activités sont 
consolidées dans le Groupe Areva jusqu’à la date de cession. Le résul-
tat de la cession n’a pas d’impact signifi catif sur le résultat net 
consolidé 2005.

Ces activités portent sur la prestation de services externalisés d’ingé-
nierie et de maintenance aux propriétaires de grandes infrastructures 
et aux industriels dans le domaine de l’énergie électrique, de l’indus-
trie lourde, des télécommunications et des infrastructures associées. 
Elles ne font pas partie du cœur de métier d’Areva T&D.

STMicroelectronics
Suite au rachat de ses propres titres par FT1CI, la participation d’Areva 
dans FT1CI est passée en août 2005 de 79 % à 100 %. Ce rachat a 
été fi nancé par la cession des titres STMicroelectronics détenus de 
manière indirecte par France Telecom. Suite à cette évolution, le pour-
centage de contrôle d’Areva dans STMicroelectronics est passé de 
13,9 % à 10,9 %.

REpower
Le Groupe a acquis, en septembre 2005, 21,2 % des titres de la société 
REpower, consolidée par mise en équivalence à compter de cette date.
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2.2.  Impact sur les comptes des variations de périmètre et changement de méthode de consolidation
L’impact des entrées et des sorties de périmètre de consolidation et des changements de méthode de consolidation sur le chiffre d’affaires et le 
résultat opérationnel des exercices 2007, 2006 et 2005 est présenté ci-après :

Sociétés sorties

(en M€) 2007 2006 2005

Chiffre d’affaires 6 102*

Résultat opérationnel 6*

* hors effet de la cession de FCI comptabilisée comme une activité cédée.

Sociétés entrées et changement de méthode de consolidation

(en M€) 2007 2006 2005

Chiffre d’affaires 36 102 113
Résultat opérationnel (7) 7 33

L’impact sur le chiffre d’affaires des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation, soit du fait d’une acquisition, soit du fait d’un changement 
de méthodes de consolidation, est détaillé ci-dessous :

(En M€) 2007* 2006* 2005*

Multibrid 12

Passoni & Villa 20

ETC 44

Sfarsteel 30

Ritz 12

Areva T&D India Ltd 83

Areva T&D

Autres 4 16 30

TOTAL 36 102 113

* Chiffre d’affaires de l’année comptabilisé par le Groupe.

NOTE 3 - Ventilation du chiffre d’affaires

(en M€) 2007 2006 2005

Contrats comptabilisés selon la méthode de l’avancement 3 153 3 191 3 353

Autres ventes de biens et de services :

•  Ventes de biens 4 626 3 845 3 179

•  Ventes de services 3 802 3 512 3 171

TOTAL 11 580 10 548 9 703

Le chiffre d’affaires des années 2007, 2006 et 2005 ne comprend pas de ventes signifi catives provenant d’échanges de biens ou de services dont 
la contrepartie reçue ou à recevoir serait autre que des liquidités.

Le tableau suivant présente des informations sur les contrats comptabilisés selon la méthode de l’avancement, en cours aux 31 décembre 2007 
et 2006 :

(en M€) 2007 2006

Montant total des coûts encourus et des bénéfices comptabilisés, 
net des pertes comptabilisées jusqu’au 31 décembre 19 967 17 078
Avances reçues des clients 4 117 3 571
Retenues des clients 39 20

NOTE 4 - Frais de personnel et charges de location simple
Le Groupe ayant opté pour une présentation du résultat par destination, des informations complémentaires par nature sont données ci-dessous 
dans les notes 4 et 5 :

(en M€, sauf les effectifs) 2007 2006 2005

Charges de personnel (4 722) (4 383) (4 198)

Effectifs inscrits à la clôture 81 298 76 529 73 856

Charges de location simple 154 137 125

Les charges de personnel incluent les salaires et les charges afférentes, hormis les charges comptabilisées au titre des engagements de retraites.
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NOTE 5 -  Dotations aux amortissements et pertes de valeurs des immobilisations corporelles 
et incorporelles et dotations aux provisions impactant le résultat opérationnel

(en M€) 2007 2006 2005

Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles (126) (115) (110)

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles (560) (676) (676)

Perte de valeur des immobilisations incorporelles (17)

Perte de valeur des immobilisations corporelles (1)

Perte de valeur sur les goodwills

(en M€) 2007 2006 2005

Dotations aux provisions nettes de reprises (79) 131 50

NOTE 6 -  Coût des restructurations, des plans de cessation anticipée d’activité 
et autres charges et produits opérationnels

Coût des restructurations et des plans de cessation anticipée d’activité

 (en M€) 2007 2006 2005

Coût des restructurations et plans de cessation anticipée d’activité (57) (99) (138)

•  Dont pôle Nucléaire (26) (38) (36)

•  Dont pôle Transmission & Distribution (31) (61) (102)

Autres charges et produits opérationnels

 (en M€) 2007 2006 2005

Charges et produits opérationnels directement liés à l’exploitation (304) (260) (244)

Perte de valeur des goodwills

Perte de valeurs sur autres actifs (17) (1)

Résultat sur cession d’actif non financier et titres de participation (19) 45 (50)

Autres charges et produits non récurrents 39 11 (5)

AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (284) (221) (300)

Les autres charges et produits opérationnels directement liés à l’exploitation comprennent essentiellement le résultat sur coût du démantèlement 
de l’Établissement Public CEA qui est comptabilisé sous la marge brute.

Au 31 décembre 2007, les charges et produits opérationnels directement liés à l’exploitation incluent notamment l’effet des révisions de devis 
relatives aux opérations de fi n de cycle.

NOTE 7 - Résultat financier
(en M€) 2007 2006 2005

Coût de l’endettement financier net (72) (28) 45
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 42 51 89

Coût de l’endettement financier brut (114) (79) (44)

Autres charges et produits financiers 305 (88) (90)

Part liée aux opérations de fin de cycle 302 (166) (64)

Résultat sur cession de titres 368 107 26

Dividendes reçus 21 53 94

Rémunération des créances EDF 18 14 9

Reprise de provision 140

Désactualisation sur opérations fin de cycle (246) (340) (193)

Part non liée aux opérations de fin de cycle 3 78 (26)

Résultat de change (5) 9 (5)

Résultat sur cession de titres et variation de valeur des titres de transaction 11 126 99

Dividendes reçus 64 73 29

Dépréciation d’actifs financiers (45) 5 5

Intérêts sur avances contrats aval (50) (41) (42)

Autres charges financières (36) (21) (26)

Autres produits financiers 154 17 7

Résultat financier sur retraites et autres avantages du personnel (88) (90) (93)

RÉSULTAT FINANCIER 233 (116) (45)
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L’amélioration du résultat fi nancier lié aux opérations de fi n de cycle 
de 468 M€ s’explique par la réalisation de certaines lignes du porte-
feuille de démantèlement pour 261 M€ (mise en conformité des 
portefeuilles avec les dispositions du décret du 23 février 2007 relatif 
à la sécurisation du fi nancement des charges nucléaires), par la révi-
sion des échéanciers des opérations de fi n de cycle ainsi que par le 
changement de méthode du provisionnement du stockage profond 
pour 234 M€.

La reprise de provision de 140 M€ est due à la prime de risque incor-
porée dans les soultes reçues par le Groupe pour la reprise de la 
maîtrise d’ouvrage du démantèlement de l’usine UP1 à Marcoule, soit 
200 M€.

Cette reprise résulte de l’étude actif / passif effectuée à fi n 2007 qui a 
conduit à estimer la perte potentielle maximum du Groupe à 60 M€.

Le résultat sur cession de titres non lié aux opérations de fi n de cycle 
comprend :

•  au 31 décembre 2006, la cession des titres Société Générale pour 
112 M€ ;

•  au 31 décembre 2005, la cession des titres Assystem pour 25 M€ 
et la cession des titres ERA pour 59 M€.

Au 31 décembre 2007, la dépréciation d’actifs fi nanciers non liés aux 
opérations de fi n de cycle concerne notamment les titres Summit 
Ressources pour (40) M€.

Les autres produits fi nanciers au 31 décembre 2007 comprennent 
principalement le produit lié à la valorisation de l’option de vente sur 
les titres REpower, conformément à l’accord signé avec le Groupe 
Suzlon, pour 121 M€.

NOTE 8 - Impôts

Analyse de la charge d’impôt

(en M€) 2007 2006 2005

Impôts courants (France) (38) (15) 11

Impôts courants (autre pays) (186) (98) (102)

Total impôts courants (224) (113) (91)

Impôts différés 139 58 (59)

TOTAL IMPÔTS (85) (55) (150)

Rapprochement entre la charge d’impôt et le résultat avant impôts

(en M€) 2007 2006 2005

Résultat net 414 (32) 397

Moins résultat sur cession d’activité (598)

Intérêts minoritaires 292 161 316

Résultat net des entreprises associées (148) (219) (153)

Charge (produit) d’impôt 85 55 150

Opérations CEA non soumises à l’impôt 176 536 426

Résultat avant impôts 819 501 538

Profit (charge) d’impôt théorique (282) (173) (185)

Rapprochement :

Charge d’impôt CEA (3) (4) (4)

Incidence de la fiscalité de groupe 108 (69) 38

Opérations imposées à taux réduit 83 51 39

Différences permanentes 9 140 (38)

PRODUIT (CHARGE) RÉEL D’IMPÔT (85) (55) (150)

Taux d’imposition retenus pour la France

(en %) 2007 2006 2005

Taux d’impôt 34,43 34,43 34,43

Détail des différences permanentes

(en M€) 2007 2006 2005

Régime sociétés mère filiales et dividendes intragroupe (4) (4) (4)

Effet des différences permanentes locales 22 (14) 3

Effet des opérations internes ou intragroupe (1) (5) (10)

Autres différences permanentes (1) (8) 163 (27)

TOTAL DES DIFFÉRENCES PERMANENTES 9 140 (38)

(1)  Les autres différences permanentes comprennent principalement en 2006 :
- l’impact de la loi de finance rectificative 2006 : 75
- la reconnaissance d’actifs d’impôts différés sur déficits antérieurs : 68
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Taux effectif d’impôt du Groupe

(en M€) 2007 2006 2005

Résultat opérationnel 410 81 157

Résultat financier 233 (116) (45)

Opérations CEA non soumises à l’impôt 153 536 426

Total résultat soumis à l’impôt 796 501 538

Charge d’impôt (85) (55) (150)

TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION 10,64 % 10,98 % 27,88 %

Actifs et passifs d’impôts différés

(en M€) 2007 2006 2005

Actifs d’impôts différés 604 873 892

Passifs d’impôts différés 1 277 1 124 865

TOTAL ACTIFS ET PASSIFS D’IMPÔTS DIFFÉRÉS (673) (251) 27

Principaux actifs et passifs d’impôts différés consolidés par nature

(en M€) 2007 2006 2005

Effet fiscal des différences temporelles liées aux :

Immobilisations et actifs financiers non courants (1 005) (391) (112)

Actifs circulants 61 (114) (31)

Provisions pour retraites 268 262 274

Provisions pour restructuration 27 42 54

Provisions réglementées (354) (355) (387)

Provisions pour démantèlement 58 (372) (331)

Écarts d’évaluations (10) (7) 17

Effets des reports déficitaires 126 570 559

Autres différences temporelles 156 114 (16)

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIFS ET PASSIFS NETS (673) (251) 27

Échéancier des actifs et passifs d’impôts différés

(en M€) 2007 2006 2005

Au-delà de 12 mois (963) (286) 3

Dans les 12 mois 290 35 24

Variation des actifs et passifs d’impôts différés consolidés

(en M€) 2007 2006

AU 1ER JANVIER (251) 27

Impôts comptabilisés au compte de résultat 139 58

Impôts comptabilisés en cession d’activité

Impôts comptabilisés directement en capitaux propres (92) (307)

Variations de périmètre (498) (16)

Écarts de conversion 26 (13)

Autres 3

AU 31 DÉCEMBRE (673) (251)

Détail des impôts différés comptabilisés directement en capitaux propres

(en M€) 2007 2006 2005

Changement de méthode 1 7

Impacts IAS 32-39 (92) (308) (92)

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS DIRECTEMENT COMPTABILISÉS EN CAPITAUX PROPRES (92) (307) (85)
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Actifs d’impôts non comptabilisés

(en M€) 2007 2006 2005

Crédits d’impôts 113 57

Pertes fiscales 53 128 282

Autres différences temporelles 57

TOTAL DES IMPÔTS DIFFÉRÉS NON RECONNUS 110 241 339

NOTE 9 -  Résultat net d’impôt des activités cédées

Aucune cession signifi cative n’a eu lieu sur les exercices 2007 
et 2006.

Le résultat net d’impôt des activités abandonnées en 2005 s’élève 
à 598 M€ et correspond aux éléments suivants :

•   le résultat net de l’activité cédée* (FCI) sur la période 1er janvier - 
3 novembre 2005, date de cession :  70 M€

•  le résultat de cession proprement dit : 109 M€

•  l’effet impôt qui s’y rattache :  419 M€

Le résultat de cession consolidé (109 M€) correspond à la différence 
entre le prix de vente (582 M€) et la valeur des capitaux propres cédés 
(459 M€), sous déduction des frais de cession (14 M€).

L’effet impôt correspond d’une part à l’activation de la moins-value 
court terme qui pourra être imputée sur les bénéfi ces dégagés par les 
activités opérationnelles du Groupe (382 M€), et d’autre part à la 
reprise d’impôts différés passifs liés au régime du bénéfi ce consolidé 
pour 37 M€.

*  y compris la reprise en résultat des réserves de conversion et des capitaux 
propres recyclables.

NOTE 10 - Goodwills
L’évolution des goodwills est la suivante au 31 décembre 2007 :

(en M€) 31/12/2006 Acquisitions Cessions
Options de vente 
des minoritaires

Écarts de conver-
sion et autres 31/12/2007

Pôles nucléaires 2 008 906 956 (40) 3 830

Amont 352 827 (45) 1 134

Réacteurs et Services 399 79 5 483

Aval

Areva nucléaire non affecté 1 257 956 2 213

Pôle Transmission & Distribution 507 31 10 548

TOTAL 2 515 937 956 (30) 4 378

L’augmentation des goodwills provient principalement :

•  de l’acquisition de la société minière Uramin (715 M€), de l’acqui-
sition d’East Asia Mineral (60 M€) et de l’acquisition de titres 
complémentaires de la société Uranor (31 M€),

•  de l’acquisition de 51 % du capital de Multibrid (79 M€) et de 
l’ajustement du goodwill lié à l’acquisition de Sfarsteel en 2006 
à hauteur de 15 M€,

•  de la réévaluation au 31 décembre 2007 des options de vente déte-
nues par les actionnaires minoritaires d’Areva NP, donnant lieu 
à une augmentation du goodwill de 956 M€ (cf. note 25) ;

•  des acquisitions de Passoni & Villa (17 M€) et de VEI Power Distri-
bution (14 M€).

La rubrique « Areva nucléaire non affecté » correspond d’une part au 
goodwill comptabilisé lors de la constitution d’Areva en 2001 (394 M€), 
et d’autre part à l’excédent de la valeur des options de vente détenues 
par les actionnaires minoritaires d’Areva NP sur le montant des intérêts 
minoritaires correspondants (1 820 M€ - cf. note 25).

Conformément à la norme IFRS 3, l’évaluation de la juste valeur des 
actifs et des passifs identifi ables acquis lors de regroupements d’en-
treprises peut être modifi ée pendant un délai de douze mois suivant 
la date d’acquisition.

Par conséquent, les goodwills comptabilisés à la suite des acquisitions 
de l’année 2007 présentent un caractère provisoire, et sont suscepti-
bles d’être ajustés en 2008. C’est notamment le cas pour le goodwill 
relatif à Multibrid, l’exercice d’allocation du prix d’acquisition de cette 
société étant en cours de réalisation à la date d’arrêté des comptes.

L’évolution des goodwills est la suivante au 31 décembre 2006 :

(en M€) 31/12/2005 Acquisitions Cessions
Options de vente 
des minoritaires

Écarts de conver-
sion et autres 31/12/2006

Pôles nucléaires 1 596 292 (1) 143 (22) 2 008

Amont 185 177 (9) 353

Réacteurs et Services 298 115 (1) (14) 398

Aval

Areva nucléaire non affecté 1 114 143 1 257

Pôle Transmission & Distribution 499 5 3 507

TOTAL 2 095 297 (1) 143 (19) 2 515
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L’augmentation des goodwills provient principalement :

•  de l’acquisition de 50 % des parts de la société ETC spécialisée dans 
la conception et la construction d’équipements et d’installations d’en-
richissement d’uranium par centrifugation (161 M€),

•  de l’acquisition de Sfarsteel spécialisée dans la forge, l’usinage et la 
chaudronnerie (101 M€ au 31 décembre 2006, porté à 116 M€ au 
31 décembre 2007 après achèvement de l’exercice d’allocation du 
prix d’acquisition),

•  de l’entrée dans le capital de La Mancha (15 M€),

•  de l’acquisition des activités de transformateurs de mesure haute 
tension de la société Ritz (6 M€).

Tests de dépréciation des goodwills
Le Groupe a procédé à des tests de dépréciation de ses goodwills aux 
31 décembre 2005, 2006 et 2007 pour toutes les Unités Génératrices 
de Trésorerie auxquelles des goodwills sont affectés, à l’exception :

•  du goodwill résultant de la comptabilisation des options de vente des 
actionnaires minoritaires d’Areva NP car ces options sont elles-mêmes 
évaluées sur la base de la valeur recouvrable de la société ;

•  des goodwills résultant des acquisitions effectuées en 2007 pour 
lesquelles l’exercice d’affectation du coût d’acquisition n’est pas 
achevé au 31 décembre 2007 et le montant du goodwill n’est donc 
pas déterminé de façon défi nitive à cette date.

Comme mentionné dans la note 1.10, ces tests consistent à compa-
rer la valeur comptable nette des actifs des Unités Génératrices de 
Trésorerie à leur valeur recouvrable, cette dernière étant évaluée 
suivant la méthode des fl ux de trésorerie prévisionnels actualisés 
(valeur d’utilité).

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour calculer la valeur 
actualisée des fl ux de trésorerie prévisionnels des Unités Génératrices 
de Trésorerie :

(en M€)
Taux d’actualisation 

après impôt
Taux de croissance de 

l’année normative
Nombre d’années de 

données prévisionnelles

Au 31 décembre 2007

Pôle Amont :

- Mines 10 % non applicable 9

- Enrichissement, Combustible 8,75 % 2 % 10

Pôle Réacteurs et Services 9,50 % 2 à 2,5 % 5 à 10

Pôle Aval 7,75 % 2 % 10

Pôle Transmission & Distribution 9,75 % 2 % 3

Au 31 décembre 2006

Pôle Amont :

- Mines 10,25 % non applicable 8

- Combustible 8,25 % 2 % 5

Pôle Réacteurs et Services 7,75 % 2 à 2,5 % 5

Pôle Aval 8 % 2 % 10

Pôle Transmission & Distribution 10 % 2 % 3

Au 31 décembre 2005

Pôle Amont : Combustibles 9 % 2 % 5

Pôle Réacteurs et Services 8 % 2 à 2,5 % 5

Pôle Aval 6,50 % 2 % 10

Pôle Transmission & Distribution 9 % 2 % 3

Les tests de dépréciation des activités minières sont effectués en uti-
lisant les données prévisionnelles de toute la période allant jusqu’au 
terme prévu des activités d’extraction des mines existantes et de leur 
commercialisation (soit jusqu’en 2016 pour l’activité Or), sans prendre 
en compte d’année normative.

Les tests de dépréciation des goodwills affectés à Areva NC et Areva 
NP sont effectués en comparant :

•  la valeur nette consolidée des actifs de ces sociétés incluant lesdits 
goodwills,

•  au cumul des cash-fl ows prévisionnels de leurs Unités Génératrices 
de Trésorerie, actualisés en utilisant les taux indiqués ci-dessus.

Ces tests n’ont pas donné lieu à la constatation d’une dépréciation.

De plus, les analyses de sensibilité effectuées montrent que l’utilisation 
de taux d’actualisation supérieurs de 1 % ou de taux de croissance de 
l’année normative inférieurs de 1 % à ceux indiqués ci-dessus n’aurait 
pas abouti à la constatation d’une dépréciation, la valeur recouvrable 
des Unités Génératrices de Trésorerie restant dans tous les cas supé-
rieure à la valeur comptable nette de leurs actifs.

NOTE 11 - Immobilisations incorporelles

Détail des immobilisations incorporelles

(en M€) 31 décembre 2007 2006 2005

Brut
Amortissements 
et dépréciations Net Net Net

Frais de recherches minières 830 (265) 565 419 413

Frais de recherche & développement 299 (45) 254 169 71

Droits miniers 1 358 (12) 1 346

Autres 1 343 (712) 631 645 331

TOTAL 3 830 (1 034) 2 796 1 233 815
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Variation des immobilisations incorporelles au cours de l’exercice 2007

(en M€)
Frais de recherches 

minières Frais de R&D Droits miniers Autres Total

Valeurs brutes au 31/12/2006 650 190 12 1 297 2 149

Investissements générés en interne 125 17 32 174

Investissements externes 30 100 33 163

Cessions (1) (11) (12)

Écarts de conversion 25 (10) (92) (9) (86)

Variation de périmètre (1) 2 1 438 2 1 441

Autres variations 2 (1) 1

VALEURS BRUTES AU 31/12/2007 830 299 1 358 1 343 3 830

Amortissements et provisions au 31/12/2006 (231) (21) (12) (652) (916)

Dotations nettes aux amortissements / 
Pertes de valeur (1) (28) (25) (73) (126)

Cessions 10 10

Écarts de conversion (8) 1 3 (4)

Variation de périmètre 2 2

Autres variations

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
AU 31/12/2007 (265) (45) (12) (712) (1 034)

Valeurs nettes au 31/12/2006 419 169 645 1 233

VALEURS NETTES AU 31/12/2007 565 254 1 346 631 2 796

(1) Aucune perte de valeur n’a été constatée sur les immobilisations incorporelles au 31 décembre 2007.

Au 31 décembre 2007, l’acquisition d’Uramin a pour conséquence 
directe l’entrée au bilan consolidé des droits miniers détenus sur les 
nouveaux actifs de Trekkopje (Namibie), Ryst Kuil (Afrique du Sud) et 
Bakouma (Centrafrique) pour un montant total de 1 438 M€. La juste 
valeur de ces actifs a été établie dans le cadre de l’affectation du prix 
d’acquisition (cf. note 2).

Par ailleurs, les principaux investissements portent sur les frais de 
recherches minières pour 155 M€ et concernent en particulier les 
projets de développement des actifs canadiens (Uranium).

Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement 
des immobilisations en cours (404 M€), des concessions et brevets 
(1 576 M€) et des logiciels (526 M€).

Variation des immobilisations incorporelles au cours de l’exercice 2006

(en M€)
Frais de recherches 

minières Frais de R&D Autres Total

Valeurs brutes au 31/12/2005 630 82 950 1 662

Investissements générés en interne 109 3 112

Investissements externes 86 377 463

Cessions (11) (15) (26)

Écarts de conversion (63) (4) (8) (75)

Variation de périmètre 8 1 25 34

Autres variations 2 (23) (21)

VALEURS BRUTES AU 31/12/2006 650 190 1 309 2 149

Amortissements et provisions au 31/12/2005 (217) (11) (619) (847)

Dotations nettes aux amortissements / 
Pertes de valeur (1) (47) (10) (76) (133)

Cessions 11 27 38

Écarts de conversion 21 4 25

Variation de périmètre (2) (2)

Autres variations 3 3

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS AU 31/12/2006 (231) (21) (664) (916)

Valeurs nettes au 31/12/2005 413 71 331 815

VALEURS NETTES AU 31/12/2006 419 169 645 1 233

(1) Les pertes de valeur constatées sur les immobilisations incorporelles se sont élevées à (17) M€ au 31 décembre 2006.
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Au 31 décembre 2006, les investissements externes ont été principa-
lement réalisés en France, au Canada et au Kazakhstan.

Il s’agit d’une part de l’acquisition du droit d’utilisation de la technolo-
gie d’ultracentrifugation auprès de la société Urenco et d’autre part de 
frais de développement industriel des sites miniers. La durée d’amor-
tissement du droit d’utilisation est de 30 ans.

Les variations de périmètre proviennent des entrées de périmètre des 
sociétés La Mancha et Sfarsteel.

Au 31 décembre 2006, les autres immobilisations incorporelles 
comprennent principalement des immobilisations en cours (387 M€), 
des frais de recherche et développement (169 M€), des concessions 
et brevets (99 M€) et des logiciels (54 M€).

Frais d’exploration et de recherches minières immobilisés

(en M€)

Valeurs 
nettes au 

31/12/2006 Investissements Cessions

Dotations aux 
amortissements / 
pertes de valeur

Écarts de 
conversion

Autres 
variations

Valeurs 
nettes au 

31/12/2007

Uranium 397 148 (27) 17 5 540

Or 22 7 (1) (3) 25

TOTAL 419 155 (28) 17 2 565

(en M€)

Valeurs 
nettes au 

31/12/2005 Investissements Cessions

Dotations aux 
amortissements / 
pertes de valeur

Écarts de 
conversion

Autres 
variations

Valeurs 
nettes au 

31/12/2006

Uranium 401 81 (44) (41) 397

Or 12 5 (2) (1) 8 22

TOTAL 413 86 (46) (42) 8 419

Frais d’exploration (inclus dans les frais de recherche et de développement du compte de résultat)

(en M€) 2007 2006 2005

Uranium 43 27 14

Or 4 3 2

TOTAL 47 30 16

NOTE 12 - Immobilisations corporelles

Variation des immobilisations corporelles au cours de l’exercice 2007

(en M€) Terrains
Construc-

tions

Installations, 
matériels et outil-

lage industriels

Actifs 
de déman-

tèlement Autres En-cours Total

Valeurs brutes au 31/12/2006 338 3 333 20 676 901 1 100 2 284 28 632

Investissements 10 51 245 182 1 144 1 632

Cessions (6) (56) (307) (8) (95) (22) (494)

Écarts de conversion 1 (11) (14) (2) (8) (34)

Variation de périmètre 2 5 6 12 4 29

Autres variations 15 171 443 (21) 81 (756) (67)

VALEURS BRUTES AU 31/12/2007 360 3 493 21 049 870 1 272 2 654 29 698

Amortissements et provisions 
au 31/12/2006 (132) (2 195) (17 435) (610) (787) (2) (21 161)

Dotations nettes aux amortissements/
Pertes de valeur(1) (4) (129) (481) (38) (101) (753)

Cessions 1 45 292 9 68 415

Écarts de conversion 4 12 4 20

Variation de périmètre 1 (4) (2) (5)

Autres variations (2) (8) 4 (6) (1) (13)

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
AU 31/12/2007

(135) (2 276) (17 624) (635) (824) (3) (21 497)

Valeurs nettes au 31/12/2006 206 1 138 3 241 291 313 2 282 7 471

VALEURS NETTES AU 31/12/2007 225 1 217 3 425 235 448 2 651 8 201

(1) Aucune perte de valeur n’a été constatée sur les immobilisations corporelles au 31 décembre 2007.

En 2007, la valeur nette des contrats de crédit-bail capitalisés est de 55 M€ (33 M€ en 2006).
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Variation des immobilisations corporelles au cours de l’exercice 2006

(en M€) Terrains
Construc-

tions

Installations, 
matériels et outil-

lage industriels

Actifs de 
démantèle-

ment Autres En-cours Total

Valeurs brutes au 31/12/2005 289 3 355 21 103 826 1 076 1 843 28 492

Investissements 8 98 123 116 1 106 1 451

Cessions (12) (257) (1 009) (120) (38) (1 436)

Écarts de conversion (5) (26) (48) (1) (11) (10) (101)

Variation de périmètre 4 31 136 (7) 2 5 171

Autres variations 54 132 371 83 37 (622) 55

VALEURS BRUTES AU 31/12/2006 338 3 333 20 676 901 1 100 2 284 28 632

Amortissements et provisions 
au 31/12/2005 (134) (2 298) (17 944) (577) (813) (5) (21 771)

Dotations nettes aux amortissements/
Pertes de valeur(1) (5) (139) (435) (29) (79) 3 (684)

Cessions 6 233 967 100 1 306

Écarts de conversion 1 9 22 5 37

Variation de périmètre (54) (54)

Autres variations 9 (4) 5

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 
AU 31/12/2006 (132) (2 195) (17 435) (610) (787) (2) (21 161)

Valeurs nettes au 31/12/2005 155 1 057 3 159 249 263 1 838 6 721

VALEURS NETTES AU 31/12/2006 206 1 138 3 241 291 313 2 282 7 471

(1) Aucune perte de valeur n’a été constatée sur les immobilisations corporelles au 31 décembre 2006.

NOTE 13 - Opérations de fin de cycle
Le tableau suivant récapitule les différents postes comptables concernés par le traitement des opérations de fi n de cycle dans le bilan du Groupe 
CEA ainsi que leur fi nancement :

(en M€)

Actif 2007 2006 2005 Passif 2007 2006 2005

Actifs de fin de cycle 6 386 5 874 5 771
Provisions pour opérations 
de fin de cycle :

14 153 13 457 13 191

- quote-part propre (1) 236 291 250 - financées par le Groupe 8 003 7 874 7 670

- quote-part des tiers (2) 6 150 5 583 5 521 - financées par les tiers (2) 6 150 5 583 5 521

Actifs de couverture des 
opérations de fin de cycle (3) 5 390 5 576 5 135

TOTAUX 11 776 11 450 10 906 14 153 13 457 13 191

(1) Montant restant à amortir sur la quote-part de la provision globale devant être financée par le Groupe CEA.
(2)  Montant de la provision devant être financée par les tiers (État et clients). Les montants des exercices 2006 et 2005 ont été retraités du montant de la créance 

vis-à-vis de l’État au titre des travaux déjà réalisés sur les projets UP1 et ARDEMU, reclassée en actifs de couverture.
(3) Portefeuille financier dédié et créances devant financer la quote-part de la provision revenant au Groupe CEA.

Le déséquilibre entre passifs de fi n de cycle et actifs de couverture 
présenté dans ce tableau tient notamment au fait que l’Établissement 
Public CEA a affecté, dans la gestion de ses fonds de démantèlement, 
une partie de sa participation dans Areva SA qui se trouve éliminée 
dans le processus de consolidation.

13.1. Actifs de fin de cycle
Le Groupe reconnaît, en complément de la valeur de ses immobilisa-
tions corporelles, la part à terme des coûts des opérations de fi n de 

cycle (démantèlement des installations nucléaires, décontamination) 
dont il a la responsabilité fi nancière. Cet actif quote-part Groupe est 
amorti sur le même rythme que les immobilisations sous-jacentes. 
Il constate aussi un actif quote-part tiers pour la part devant être fi nan-
cée par l’État (programmes UP1, Ardemu et engagements des centres 
CEA de la Direction des Applications Militaires) et par certains clients 
sur les opérations de démantèlement et de reprise et conditionnement 
des déchets. En contrepartie, le coût total estimé des opérations de 
fi n de cycle est provisionné dès la mise en service actif, y compris, le 
cas échéant, la quote-part fi nancée par des tiers.
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Quote-part Groupe

(En M€) Valeur 
brute

Amortis-
sements

Valeur 
nette

Quote-part 
Tiers 2007 2006 2005

Démantèlement 870 (635) 236 5 503 5 739 5 371 5 278

Reprise et conditionnement 
des déchets 647 647 503 493

TOTAL 870 (635) 236 6 150 6 386 5 874 5 771

Variation au cours de l’exercice 2007

(En M€)

Valeurs 
nettes au 

01/01/2007
Augmen-

tation Diminution

Dotations et 
reprises aux 

amort. et 
provisions

Désactua-
lisation

Autres 
variations

Valeurs 
nettes au 

31/12/2007

Quote-part Groupe 291 71 (90) (37) 1 236

Quote-part tiers 5 583 525 (221) 265 (2) 6 150

TOTAL 5 874 596 (311) (37) 265 (1) 6 386

Variation au cours de l’exercice 2006

(En M€)

Valeurs 
nettes au 

01/01/2006
Augmen-

tation Diminution

Dotations et 
reprises aux 

amort. et 
provisions

Désactua-
lisation

Autres 
variations

Valeurs 
nettes au 

31/12/2006

Quote-part Groupe 250 83 (7) (36) 1 291

Quote-part tiers 5 521 (102) 165 (1) 5 583

TOTAL 5 771 83 (109) (36) 165 5 874

Le montant des actifs nets de démantèlement s’élève à 6 386 M€ au 
31 décembre 2007 contre 5 874 M€ au 31 décembre 2006.

La quote-part des tiers dans les actifs de fi n de cycle correspond 
essentiellement au fi nancement attendu de l’État pour les engage-
ments du ministère de la Défense concernant la Direction des 
Applications Militaires de l’Établissement Public CEA, les programmes 
UP1 et Ardemu, ainsi que d’EDF pour le site de La Hague. Ce poste 
augmente de la désactualisation et diminue des travaux effectués. 
Au titre de 2007, l’augmentation de 525 M€ résulte en particulier de 
la révision des devis des installations de la Direction des Applications 
Militaires et du devis UP1, consécutive à la révision des provisions 

pour opérations de fi n de cycle opérée dans le cadre de la révision 
triennale prévue par la loi du 28 juin 2006.

Les coûts liés à la reprise et au conditionnement des déchets (RCD) 
correspondent au fi nancement attendu de l’État ainsi qu’à celui d’EDF 
sur sa quote-part d’engagement pour le site de La Hague. Ces derniers 
actifs sont destinés à être recouvrés en cas de signature d’un accord 
avec EDF fi nalisant ses modalités de règlement. En effet, lorsque les 
prestations de RCD bénéfi cient d’engagements contractuels avec des 
tiers couvrant les coûts futurs, aucun passif et actif correspondant n’est 
comptabilisé. La quote-part des travaux de RCD réalisée et devant être 
fi nancée par EDF est positionnée dans les en-cours de production.

13.2. Provisions pour opérations de fin de cycle

(En M€) 2007 2006 2005

Démantèlement des installations nucléaires 11 973 11 300 11 093

Reprise et conditionnement des déchets 2 180 2 157 2 098

PROVISIONS POUR OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE 14 153 13 457 13 191

Variation des provisions pour opérations de fin de cycle au cours de l’exercice 2007

(en M€)
Valeurs nettes 

au 31/12/2006

Reprises 
utilisées : 

dépenses de 
l’exercice

Désactua-
lisation

Changement 
hypothèses, 
révision de 

devis et autres
Valeurs nettes 

au 31/12/2007

Provision pour démantèlement 11 300 (408) 546 535 11 973

Provision pour RCD 2 157 (159) 15 167 2 180

TOTAL 13 457 (567) 561 702 14 153

L’augmentation des provisions pour opérations de fi n de cycle sur l’exercice 2007 provient principalement de la révision des devis des installations 
de la Direction des Applications Militaires de l’Établissement Public CEA, du devis du programme UP1 à Marcoule et du devis de démantèlement 
du site de La Hague.

300075_CEA_CConso_2007_Vnum.indd   33 22/09/08   10:22:29



34 Comptes consolidés CEA 2007

États financiers consolidés>
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Variation des provisions pour opérations de fin de cycle au cours de l’exercice 2006

(en M€)

Valeurs 
nettes au 

31/12/2005

Reclassement 
décret 

N° 2007-243

Valeurs 
nettes 

reclassées au 
31/12/2005

Reprises 
utilisées : 

dépenses de 
l’exercice

Désactua-
lisation

Changement 
hypothèses, 
révision de 

devis et autres

Valeurs 
nettes au 

31/12/2006

Provision pour 
démantèlement 11 963 (870) 11 093 (562) 626 143 11 300

Provision pour RCD 1 228 870 2 098 (11) 54 16 2 157

TOTAL 13 191 13 191 (573) 680 159 13 457

Suite au décret 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du fi nancement des charges nucléaires, l’Établissement Public CEA a opéré 
un reclassement de ses provisions entre la part démantèlement et la part reprise et conditionnement des déchets.

13.2.1. Ventilation des provisions pour opérations de fin de cycle
Aux 31 décembre 2007 et 2006, les provisions pour opérations de fi n de cycle sur installations entrant dans le champ d’application du décret 
n° 2007-243 du 23 février 2007 relatif à la sécurisation du fi nancement des charges nucléaires se ventilent comme suit :

(En M€) 2007 2006

Démantèlement des installations nucléaires de base, hors gestion à long terme des colis 
de déchets radioactifs 9 787 8 946

Gestion des combustibles usés, hors gestion à long terme des colis de déchets radioactifs 331 264

Reprise et conditionnement des déchets anciens, hors gestion à long terme des colis 
de déchets radioactifs 1 592 1 603

Gestion à long terme des colis de déchets radioactifs 1 694 1 910

Coûts de surveillance après fermeture des centres de stockage 57 58

Total provisions pour opérations de fin de cycle sur installations entrant 
dans le champ d’application du décret 2007-243 13 460 12 780

Provisions pour opérations de fin de cycle sur installations hors champ d’application 
du décret n° 2007-243 693 677

TOTAL PROVISIONS POUR OPÉRATIONS DE FIN DE CYCLE 14 153 13 457

Au 31 décembre 2007, l’utilisation d’un taux d’actualisation supérieur ou inférieur de 0,5 % au taux utilisé aurait eu pour effet de modifi er la valeur des 
provisions pour opérations de fi n de cycle entrant dans le champ d’application du décret n° 2007-243, respectivement de - 862 ou + 997 M€.

13.2.2. Nature des engagements
En qualité d’exploitant d’installations nucléaires, le Groupe a l’obliga-
tion juridique de procéder, lors de l’arrêt défi nitif de tout ou partie de 
ses installations industrielles, à leur mise en sécurité et à leur déman-
tèlement. Il doit également reprendre et conditionner selon les normes 
en vigueur les différents déchets issus des activités d’exploitation et 
qui n’ont pu être traités en ligne.

Les provisions concernent principalement :

•  les installations du CEA : l’usine de retraitement UP1 de Marcoule, 
les usines de diffusion gazeuse à Pierrelatte, l’installation Phenix 
(détenue avec EDF) et l’atelier pilote du site de Marcoule,

•  les installations d’Areva et de ses fi liales : l’usine d’enrichissement 
d’Eurodif à Pierrelatte, les usines de combustibles, l’usine de La Hague 
pour le traitement, l’usine Mélox et Cadarache pour la fabrication de 
combustibles MOX.

•  pour l’ensemble du Groupe : les charges futures liées au stockage 
profond.

Dans certaines activités (essentiellement traitement du combustible usé), 
certains clients ont accepté d’assurer le fi nancement d’une partie des 
coûts associés à ces obligations de démantèlement et de reprise et condi-
tionnement des déchets dont ils restent propriétaires. Pour le Groupe, il 
en résulte un transfert de l’engagement fi nancier de démantèlement et 
de reprise et conditionnement des déchets vers ces derniers.

13.2.3. Détermination des provisions de fin de cycle
Démantèlement
L’estimation de l’engagement de démantèlement, calculée installation 
par installation, est effectuée sur les bases suivantes :

Le Groupe a retenu un démantèlement qui correspond à l’état fi nal 
suivant : génie civil assaini sur pied, toutes les zones à déchets nucléai-
res sont déclassées en zones à déchets conventionnels. Cela correspond 

à un niveau compris entre 2 et 3 de la classifi cation en cours de révision 
de l’A.I.E.A. (Agence Internationale de l’Énergie Atomique).

En fonction des contraintes rencontrées dans la réalisation des opé-
rations ou de décisions relatives au futur statut des bâtiments, des 
modifi cations de l’état fi nal de déclassement visé pourront être appor-
tées, dans le respect de la réglementation :

•  déconstruction complète des bâtiments,

•  déclassement partiel afi n de réduire le périmètre de l’INB,

•  maintien de zones limitées, comportant une radioactivité résiduelle, 
justifi ant l’établissement d’une servitude particulière.

Les devis détaillés des coûts des opérations de démantèlement et de 
gestion des déchets résultent soit d’estimations internes, soit d’évalua-
tions établies par SGN, soit de contrats signés pour les opérations en 
cours de réalisation. SGN est la société d’ingénierie qui a assuré la 
maîtrise d’œuvre de la construction de la plupart des installations de 
traitement-recyclage, et a donc été considérée comme la mieux 
à même d’en déterminer les modalités de démantèlement. Pour ce 
faire, SGN a développé un logiciel d’évaluation des travaux de déman-
tèlement pour le compte du Groupe hors usine UP1 Marcoule. 
Ce logiciel a été certifi é par les bureaux VERITAS. Son déploiement sur 
les projets de démantèlement de l’Établissement Public CEA a été 
réalisé sur l’exercice 2007 et couvre désormais l’ensemble des prin-
cipales installations.

Dans le cas de l’enrichissement, c’est la société Eurodif qui a mené 
les travaux d’évaluation.

Les devis sont chaque année portés en conditions économiques 
de l’exercice pour tenir compte de l’infl ation. Puis, ces coûts sont 
répartis selon l’échéancier prévisionnel de décaissements et prenant 
en compte le taux d’infl ation prévisionnel et le taux d’actualisation 
déterminés suivant les principes décrits dans la note 1.18. Ils sont 
ainsi provisionnés en valeur actualisée. La désactualisation est portée 
en résultat fi nancier.
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Aux 31 décembre 2007 et 2006, les taux retenus sont les suivants 
pour les installations situées en France :

•  taux d’infl ation : 2 %

•  taux d’actualisation : 5 %.

Les devis sont mis à jour en cas d’évolution des réglementations appli-
cables ou si des évolutions technologiques substantielles peuvent être 
anticipées. En conformité avec la loi de programme n° 2006-739 du 
28 juin 2006, relative à la gestion durable des matières et des déchets 
radioactifs, le Groupe transmettra, tous les trois ans, un rapport sur 
l’évaluation des charges et des méthodes de calcul des provisions et, 
tous les ans, une note d’actualisation de ce rapport.

Reprise et conditionnement des déchets
Certains déchets issus d’anciens contrats de traitement de combustibles 
usés n’ont pu être traités en ligne car les ateliers de support pour les 
conditionner n’étaient pas encore disponibles. Il convient donc doréna-
vant de les reprendre et les conditionner selon un scénario et des fi lières 
techniques agréés par l’autorité de sûreté.

L’évaluation repose sur des hypothèses techniques et sur un planning 
de réalisation.

Les coûts sont estimés à partir d’études d’ingénierie d’avant-projet 
sommaire pour les investissements nécessaires à la reprise des 
déchets et à partir d’une évaluation interne pour les coûts d’exploita-
tion de reprise et de conditionnement. Le provisionnement de ces 
coûts en valeur actualisée s’effectue sur le même principe et en utili-
sant les mêmes taux d’infl ation et d’actualisation que les coûts de 
démantèlement.

Évacuation et stockage des déchets ultimes
Le Groupe CEA provisionne les dépenses relatives aux déchets radio-
actifs dont le Groupe assume la responsabilité.

Ces dépenses couvrent :

•  sa quote-part de surveillance du centre de stockage de la Manche 
et du centre de stockage de l’Aube qui ont reçu ou reçoivent les 
déchets de faible activité à vie courte ;

•  l’évacuation et le stockage en sub-surface des déchets de faible 
activité et à vie longue dont elle est propriétaire (graphites) ;

•  l’évacuation et le stockage des déchets de haute et moyenne activité 
(HAVL et MAVL) relevant de la loi du 30 décembre 1991 (aujourd’hui 
codifi ée par les articles L. 542-1 et suivants du Code de l’Environne-
ment). La provision est basée sur l’hypothèse de mise en œuvre d’un 
stockage géologique profond.

Pour ce dernier poste, sous l’égide de la Direction Générale de l’Éner-
gie et des Matières Premières, un groupe de travail a été constitué en 
2004 et a rendu ses conclusions au second semestre 2005. Le Groupe 
a effectué une déclinaison raisonnable des éléments issus des travaux 
du groupe de travail et a retenu un devis total du centre de stockage 
profond de 14,1 G€ CE 03 qui intègre un niveau de risques et aléas.

De même, le Groupe a intégré sur l’exercice 2007 les modifi cations 
intervenues depuis la publication du rapport de la DGEMP en 2005 
avec en particulier la revue des clés de répartition des coûts communs 
entre les colis CO et CChauds et les évolutions inhérentes aux dispo-
sitions de la loi du 28 juin 2006.

Enfi n, le Groupe a modifi é sur l’exercice 2007, le calcul de la provision 
pour stockage profond en valeur actualisée qui est désormais déter-
minée en fonction de l’échéancier prévisionnel des dépenses et non 
plus en fonction de la chronique d’évacuation de ces déchets vers 
le stockage profond.

Ces évolutions se sont traduites pour l’Établissement Public CEA par 
une reprise de provision de 323 M€.

Valeur des provisions pour opérations fin de cycle avant actualisation
La valeur des provisions pour opérations de fi n de cycle, évaluées aux conditions économiques à la date de clôture avant actualisation, est la 
suivante :

(en M€) 2007 2006 2005

Démantèlement des installations nucléaires 21 296 20 185 20 608

Reprise et conditionnement des déchets 2 813 2 691 2 106

TOTAL 24 109 22 876 22 714

Négociation EDF / Areva NC
EDF et Areva NC se sont engagés dans un processus de négociation 
globale visant à défi nir :

D’une part : 

•  Les conditions juridiques et fi nancières d’un transfert à Areva NC 
des obligations fi nancières actuelles d’EDF de participation au 
démantèlement du site de La Hague ; celles-ci pourraient compren-
dre les modalités d’un règlement libératoire de cet engagement de 
long terme. Les éléments tenant à la fi xation des quotes-parts res-
pectives pour le fi nancement du démantèlement de La Hague ont 
fait l’objet fi n septembre 2003 d’un accord entre les parties ;

•  La participation fi nancière d’EDF et d’Areva NC au titre de leurs 
obligations respectives de reprise et conditionnement des déchets 
des sites de La Hague et de Saint-Laurent-des-Eaux ;

Et d’autre part :

•  Les conditions économiques du futur contrat de traitement des com-
bustibles usés au-delà de 2007.

Compte tenu du caractère global de cette négociation, Areva a maintenu 
dans ses comptes, pour ces coûts de démantèlement, les quotes-parts 
utilisées pour la clôture des comptes 2006. Sur la base des éléments 
d’appréciation disponibles, il ne devrait pas en résulter d’incidence signi-
fi cative sur les comptes et la situation fi nancière du Groupe.

13.3. Actifs financiers de couverture des opérations de fin de cycle
Ce poste comporte les éléments suivants :

(en M€) 2007 2006 2005

Créances liées au démantèlement 565 422 842
Portefeuille dédié 4 825 5 154 4 293

TOTAL 5 390 5 576 5 135

Concernant l’usine de Marcoule, le Groupe CEA et EDF ont signé en 
2004 un protocole portant sur le transfert au Groupe CEA de la maîtrise 
d’ouvrage et du fi nancement de l’assainissement du site. Cet accord 
exclut les coûts de stockage défi nitif des déchets ultimes. Ce protocole 
prévoyait le versement d’une soulte libératoire par EDF sur les exercices 
2004 à 2006.

Fin 2005, la créance liée au démantèlement correspond pour partie 
à cette soulte dont le dernier versement a eu lieu en 2006 soit 551 M€.

À fi n 2007, les créances liées au démantèlement sont relatives à la 
créance vis-à-vis de l’État au titre des travaux déjà réalisés sur les projets 
UP1 et ARDEMU du fonds défense depuis 2003. Cette créance, au titre 
des exercices 2006 (422 M€) et 2005 (291 M€), résulte d’un reclasse-
ment du poste Actifs de fi n de cycle quote-part des tiers.
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13.3.1. Objectif du portefeuille dédié
Pour faire face à sa quote-part d’engagement, le Groupe a décidé de 
dédier une partie de sa trésorerie aux dépenses futures de démantèle-
ment des installations et de gestion des déchets et rebuts. Il a donc 
constitué, de sa propre initiative, depuis plus de 10 ans en ce qui 
concerne le Groupe Areva et depuis fi n 2001 en ce qui concerne le 
CEA, des portefeuilles spécifi ques dédiés au paiement des dépenses 
liées à ces obligations, à savoir deux portefeuilles dédiés respectivement 
aux installations des secteurs civils et défense du CEA et un portefeuille 
dédié aux installations du Groupe Areva. Depuis la Loi n° 2006-739 du 
28 juin 2006 et son décret d’application n° 2007-243 du 23 février 
2007, cette obligation s’impose désormais à tous les opérateurs nucléai-
res opérant en France. Composé à partir de l’échéancier des dépenses, 
qui devrait s’étendre pour la plus grande part sur une période posté-
rieure à 2025 et allant jusqu’en 2060, ce portefeuille est géré dans une 
optique long terme. Ce portefeuille d’actifs fi nanciers couvre l’ensemble 
de ses engagements, qu’ils soient relatifs à des obligations imposées par 
la Loi du 28 juin 2006 sur le territoire français ou qu’ils soient des enga-
gements autres classés en catégorie fi n de cycle dans les comptes du 
Groupe et situés en France ou à l’étranger.

Le Groupe s’appuie sur des conseils externes pour réaliser les études 
d’allocation stratégiques d’actifs cibles permettant d’optimiser sur le 
long terme le couple rendement – risque et le conseiller dans le choix 
des classes d’actifs et la sélection des gestionnaires. Leurs travaux 
sont présentés respectivement au Comité de suivi des Obligations de 
Fin de Cycle d’Areva et aux Comités de suivi des Fonds dédiés civil et 
défense du CEA.

Les travaux menés fi n 2006 en retenant les familles d’actifs d’adosse-
ment actif/passif (obligations, monétaire), les familles d’actifs de 
diversifi cation (actions, obligations à haut rendement, etc.) et le res-
pect des limites d’investissement par nature et montant et des règles 
d’emprise et de dispersion des risques imposées par le décret du 
23 février 2007 ont amené le Groupe à réaménager la structure des 
portefeuilles ainsi que l’administration des Fonds.

En ce qui concerne le Groupe Areva, celui-ci a ainsi fait en sorte que 
l’ensemble des Fonds d’Areva NC et Areva NP soient conservés, dépo-
sés et valorisés chez un prestataire unique capable d’assurer de façon 
indépendante les contrôles et valorisations nécessaires exigés par le 
décret d’application.

Par ailleurs, le compartiment actions initialement investi en actions 
européennes via des participations directes dans des sociétés françai-
ses cotées et via des fonds communs de placement dédiés en gestion 
externalisée a été restructuré en 2007 en gestion totalement externa-
lisée via :

•  un mandat de gestion d’actions de la zone euro géré dans une 
optique long terme avec une rotation lente des titres ;

•  des fonds communs de placement dédiés en actions européennes 
de trois catégories de gestion :

- gestion indicielle,

- gestion quantitative active,

- gestion de petites et moyennes capitalisations.

Le compartiment taux composé de FCP obligataires et de FCP moné-
taires n’a pas subi de réaménagement.

Les performances des portefeuilles sont appréciées par rapport aux indi-
ces correspondant aux univers de gestion : MSCI Actions EMU, EMU+UK 
ou MSCI Mid cap pour sa composante actions et un indice composite 
FTSE obligations d’État zone euro pour sa composante taux.

En ce qui concerne les Fonds dédiés civil et défense du CEA, la seule 
modifi cation notable intervenue en 2007 a constitué en la mise en confor-
mité des portefeuilles avec les dispositions du décret du 23 février 2007 
qui a conduit à la sortie de la gestion alternative qui s’est traduite par un 
renforcement des compartiments taux et actions.

Les performances des portefeuilles du CEA sont appréciées par rap-
port à un indice stratégique : 30 % actions (indice MSCI EMU) - 70 % 
taux (indice Lehman Brothers Euro Aggregate).

La répartition des portefeuilles dédiés du CEA est décrite ci-dessous :

(en M€) 2007 2006 2005

En valeur de marché :
FCP actions 702 858 689
FCP obligataires et monétaires 1 368 1 196 727
FCP Fonds de fonds alternatifs 227 208
TOTAL 2 070 2 281 1 624
Par origine géographique :
Zone Euro 1 810 2 009 1 341
Europe hors zone Euro 63 -
Autres 260 209 283
TOTAL 2 070 2 281 1 624

La répartition du portefeuille dédié du Groupe Areva est décrite ci-dessous :

(en M€) 2007 2006 2005

En valeur de marché :
Actions cotées 846 718 570
FCP actions 946 1 001 973
FCP obligataires et monétaires 963 1 154 1 126
TOTAL 2 755 2 873 2 669
Par origine géographique :
Zone Euro 2 358 2 381 2 164
Europe hors zone Euro 394 492 502
Autres 3 2
TOTAL 2 755 2 873 2 669

13.3.2. Mandat d’actions cotées
Composition
Le mandat a été mis en place par Areva en début d’année par apport 
des trois lignes de titres (Michelin, Saint-Gobain, Schneider) valorisées 
à 718 M€ au 31/12/2006 et de liquidités pour 50 M€. 

L’objectif assigné au mandataire est de diversifi er ce portefeuille sur 
trente à quarante valeurs de la zone euro par arbitrage progressif des 
lignes initiales et de maintenir une rotation lente des titres permettant 
une gestion des plus-values à long terme.

Au 31/12/2007, ce mandat comprend 25 lignes pour une valeur de 
marché de 846 M€ dont 84 % sur les 3 lignes initiales.
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Appréciation du risque
Sans que ceci constitue un indicateur de pilotage, le mandat sera 
apprécié sur le long terme par rapport à une référence externe MSCI 
EMU dividende nets réinvestis. La nature de ce mandat de long terme 
est incompatible avec un suivi de gestion « benchmarquée ».

13.3.3. FCP dédiés d’actions
Une partie des actifs permettant de couvrir les dépenses futures d’as-
sainissement et de démantèlement a été investie avec une optique 
long terme soit dans des fonds communs de placement dédiés 
à Areva ou au CEA, soit dans des FCP ouverts.

Composition
L’ensemble des FCP dédiés actions du Groupe Areva représente 
946 M€ à fi n décembre 2007.

Trois stratégies d’investissements au travers d’univers de référence 
précis ont été sélectionnées :

•  La gestion indicielle basée sur des valeurs de grandes capitalisations de 
la zone Europe (EMU + UK) forme la base de l’exposition en FCP dédiés 
actions afi n de répliquer la performance des indices de référence.

•  La gestion dite « quantitative active » au sein de l’univers MSCI EMU 
+ UK est le second pilier de l’exposition et vise à obtenir une sur-
performance par rapport à l’indice de référence au travers d’une prise 
de risque relative à l’indice de référence (Tracking Error) limitée.

•  La gestion active de petites et moyennes valeurs vient compléter 
le dispositif au travers d’une gestion active dans un univers d’inves-
tissement limité au « MSCI Europe Small Cap ».

L’ensemble des FCP actions de l’Établissement Public CEA fait l’objet 
d’une gestion dite “active” au sein des univers MSCI EMU et MSCI 
World convertis en euros.

Appréciation du risque
Suivant l’objectif de gestion, les gérants sont contraints par le respect 
de règles précises en termes d’expositions : limites d’investissements 
sur certaines valeurs en absolu et relativement à l’actif net, expositions 
limitées en devises non euro, indication d’un risque relatif par rapport à 
un indice de référence cible (Tracking Error) et investissements limités 
sur certains instruments. L’ensemble de ces limites permet de s’assurer 
du respect des règles d’investissements dictées par le décret d’applica-
tion de la Loi du 28 juin 2006.

Le Groupe Areva et l’Établissement Public CEA ont chacun sélectionné 
un dépositaire unique pour l’ensemble de leurs FCP en vue 

de s’assurer d’un contrôle permanent des règles d’investissement par 
les gérants et d’une valorisation indépendante des FCP.

Produits dérivés
Les instruments dérivés sont admis à titre de couverture ou d’exposi-
tion relative et font l’objet de règles d’investissements précises visant 
à interdire tout effet de levier. Les ventes d’options ou les achats d’op-
tions de vente sur des actifs sous-jacents dans lesquels le FCP n’est 
pas investi ou au-delà de l’investissement sont ainsi interdites.

Valorisation des FCP
La valeur d’inventaire de ces FCP est égale à leur valeur liquidative, 
déterminée en valorisant les titres détenus par chaque fonds à leur 
valeur de marché du dernier jour de l’exercice.

13.3.4. FCP dédiés obligataires
Composition des FCP
Les FCP obligataires du portefeuille Areva sont composés :

•  pour 80 % minimum par des produits de taux en euros,

•  ou dans la limite de 20 % maximum des fonds gérés, par des 
produits de taux en dollars US ou en monnaies des pays de l’Union 
européenne hors euro, obligatoirement couverts pour la partie 
change,

•  la détention d’actions est exclue des FCP de taux.

Des mandats et FCP obligataires en vue d’adosser parfaitement les 
fl ux de son passif ont été mis en place spécifi quement pour Eurodif.

Les FCP obligataires de l’Établissement Public CEA sont composés à 
100 % de produits de taux en euros (dont 22 % en obligations 
indexées infl ation et 3,1 % de crédit haut rendement).

Appréciation du risque
En dehors des mandats et FCP d’Eurodif ayant une sensibilité proche 
du passif couvert, la sensibilité aux taux d’intérêt de chacun des FCP 
du Groupe Areva est pour l’instant comprise entre deux bornes, 
0 au minimum, et 5 au maximum. La sensibilité était de 2,5 au 
31/12/2007 (*) et 2,8 si l’on inclut les mandats Obligataires et FCP 
d’Eurodif. En ce qui concerne les fonds CEA, la sensibilité est impérative-
ment comprise entre 0 et 8. Cette moyenne était de 3,8 au 31/12/2007.

Les FCP d’Areva et de l’Établissement Public CEA font l’objet, pour le 
rating des titres sélectionnés, d’au moins une notation de la part d’un 
des organismes Moody’s ou Standard & Poor’s, conforme aux grilles 
ci-dessous.

Groupe Areva Moody’s S&P

0 - 1 an P1 A1

1 - 4 ans Aa3 AA-

4 - 7 ans Aa1 AA+

> 7 ans Aaa AAA

(*) Cette position faiblement sensible est susceptible d’évoluer vers une plus grande duration en fonction des études stratégiques et d’allocation tactique de la compo-
sante taux du portefeuille.

Établissement Public CEA Moody’s S&P

Court terme P1 A1

Long terme A3 A-

Long terme (haut rendement) Caa CCC

Produits dérivés
Les instruments dérivés n’ont vocation qu’à couvrir les positions exis-
tantes. La somme des engagements nominaux ne peut excéder l’actif 
net du FCP.

Valorisation des FCP
La valeur d’inventaire des FCP de taux est déterminée en valorisant 
les titres détenus par chaque fonds à leur valeur de marché du dernier 
jour de l’exercice.

13.3.5. FCP dédiés gestion tactique
Les fonds dédiés de l’Établissement Public CEA sont des fonds de 
gestion pure, soit taux, soit actions.

Une gestion diversifi ée taux-actions permettant la prise en compte 
d’anticipations de marchés a conduit à la mise en place en février 
2003 de deux fonds dédiés d’allocation tactique 50 % taux Euro 
et 50 % actions zone Euro.

Ces deux fonds sont autorisés à faire varier leurs expositions taux et 
actions entre respectivement 0 et 100 % de la sensibilité de l’indice 
et entre 0 et 100 % de leur actif net.
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13.3.6.  Performances des différentes classes d’actifs financiers en couverture des passifs entrant dans le champ 
d’application de la Loi du 28 juin (selon la répartition du décret d’application n° 2007-243 du 23 février 2007 
de la loi du 28 juin 2006).

Groupe Areva 2007 2006 2005

Areva NC

I. 3° Actions de la zone € 9,3 % 29,3 % 24,3 %

Areva NC

I. 4° FCP actions UE* 2,4 % 17,3 % 23,7 %

I. 4° Obligations €* 3,2 % 1,6 % 2,7 %

I. 4° SICAV & FCP monétaire 4,0 % 2,9 % 2,5 %

Areva NP

I. 4° SICAV & FCP monétaire 4,1 % 3,0 % 2,1 %

Eurodif

I. 4° SICAV & FCP & Mandats 3,0 % 10,1 % 19,0 %

*  La performance affichée pour cette catégorie englobe celle de parts de FCP dédiés à la couverture d’obligations de Fin de Cycle d’INB non couvertes par le champ 
d’application de la Loi du 28 juin 2006.

Établissement Public CEA 2007 2006 2005

I. 4° Produits de taux euro 1,72 % - 0,01 % 4,53 %

I. 4° Produits de taux indexés sur l’inflation 1,98 % - 1,77 % 5,93 %

I. 4° Produits de taux américains* 1,15 % 0,77 % 2,21 %

I. 4° Produits de taux High Yield - 5,52 %

I. 4° Actions euro 3,22 % 20,97 % 24,54 %

I. 4° Actions internationales - 1,13 % 11,55 % 20,26 %

I. 4° Allocation tactique 6,68 % 9,15 % 16,31 %

I. 4° Petites Valeurs - 6,32 % 25,98 % 25,03 %

I. 5° Actions Asie 4,15 % - 6,72 % 54,12 %

I. 5° Actions Émergentes 24,32 % 30,15 %

I. 6° Immobilier - 20,82 % 53,12 % 16,67 %

Fonds de fonds alternatifs** 8,51 % 6,81 % 5,27 %

*  À partir du 28 avril 2006, cette classe d’actifs a été remplacée par une gestion taux Euro total return dont les performances sont chaînées avec celles de la classe 
d’actifs précédente.

** Cette classe d’actifs a été cédée le 30/06/2007.

NOTE 14 - Participation dans les entreprises associées

Détail des participations dans les entreprises associées

31 décembre 2007

(en M€)
% de 

contrôle

Part dans le 
résultat des entre-

prises associées

Participations dans les 
entreprises associées 

hors goodwill Goodwill

Valeur des participations 
dans les entreprises 

associées (y.c. goodwill)

STMicroelectronics 11,04 (25) 748 43 791

Eramet 26,24 153 552 35 587

REpower 29,95 7 97 26 123

Autres entreprises associées 13 57 57

TOTAL 148 1 454 104 1 558

31 décembre 2006

(en M€)
% de 

contrôle

Part dans le 
résultat des entre-

prises associées

Participations dans les 
entreprises associées 

hors goodwill Goodwill

Valeur des participations 
dans les entreprises 

associées (y.c. goodwill)

STMicroelectronics 10,91 98 862 43 905

Eramet 26,20 106 454 35 489

REpower 29,99 2 56 23 79

Autres entreprises associées 13 49 49
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TOTAL 219 1 421 101 1 522

31 décembre 2005

(en M€)
% de 

contrôle

Part dans le 
résultat des entre-

prises associées

Participations dans les 
entreprises associées 

hors goodwill Goodwill

Valeur des participations 
dans les entreprises 

associées (y.c. goodwill)

STMicroelectronics 10,94 38 788 43 831

Eramet 26,25 104 356 35 391

REpower 21,20 21 7 28

Autres entreprises associées 11 39 39

TOTAL 153 1 204 85 1 289

Le pacte d’actionnaires renouvelé le 17 mars 2008 entre Areva, CEA, CDP et Finmeccanica permet d’établir les règles entre les parties et vise 
à améliorer la liquidité de leurs participations indirectes dans la société et à préserver un actionnariat stable et équilibré. Il confère à Areva une 
infl uence notable sur la société STMicroelectronics.

Évolution des participations dans les entreprises associées

(en M€) 2007 2006

Valeur des participations dans les entreprises associées au 1er janvier 1 522 1 288
Quote-part de résultat net 148 219
Dividendes (52) (27)
Écarts de conversion (52) (43)
Acquisition 1 49
Cession
Autres variations (9) 36
VALEUR DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES ASSOCIÉES AU 31 DÉCEMBRE 1 558 1 522

Accord entre Areva et Suzlon concernant la participation d’Areva dans REpower
À l’issue de l’Offre Publique d’Achat déposée le 22 février 2007 par Areva sur les titres de REpower et de la surenchère opérée par Suzlon, Areva a 
décidé de conserver ses titres et a conclu le 24 mai 2007 un accord de coopération avec Suzlon aux termes duquel :

• Areva conserve sa part au capital de REpower et continue de soutenir la société ;

• il devient le fournisseur privilégié de Suzlon dans la transmission et distribution d’électricité ;

• il bénéfi cie d’une option de vente de ses actions à prix garanti incluse dans les engagements reçus du Groupe (cf. note 33).

La valorisation de cette option se traduit par un produit fi nancier (cf. note 7).

Principaux agrégats des entreprises associées

 (en M€) STMicroelectronics Eramet REpower Minatec

Total actifs 10 215 4 874 674 NS
Total passifs (hors capitaux propres) 3 356 1 839 348 NS
Capitaux propres 6 859 3 035 326 NS
Chiffre d’affaires 6 856 3 792 678 NS
Résultat net (297) 814 21 NS

Juste valeur des participations dans les entreprises associées cotées

 (en M€) 2007 2006 2005

% de 
contrôle

Participations 
dans les 

entreprises 
associées

Juste 
valeur au 
cours de 

Bourse
% de 

contrôle

Participations 
dans les 

entreprises 
associées

Juste 
valeur au 
cours de 

Bourse
% de 

contrôle

Participations 
dans les 

entreprises 
associées

Juste 
valeur au 
cours de 

Bourse
STMicroelectronics 11,04 791 973 10,91 905 1 397 10,94 831 1 507
Eramet 26,24 587 2 365 26,20 489 820 26,25 391 547
REpower 29,95 123 336 29,99 79 190 21,20 27 40
TOTAL 1 501 3 674 1 473 2 407 1 249 2 094
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Areva a notamment acquis en 2007 des actions représentant 10 % du 
capital de la société Summit.

Summit est une « junior » d’exploration d’uranium cotée à la Bourse 
de Sydney. En raison d’une importante baisse du cours de cette 
société postérieurement à l’acquisition, cette participation a fait l’objet 
d’une dépréciation durable.

Les variations enregistrées sur les lignes Total, Alcatel, Suez et Safran 
correspondent uniquement à l’évolution de leurs cours de Bourse, 
aucune transaction n’ayant été effectuée sur ces titres.

Les titres Société Générale ont été cédés par le Groupe au cours de 
l’exercice 2006.

Au 31 décembre 2007, la rubrique « titres de participation non cotés » 
se compose essentiellement de participations dans des sociétés déte-
nant des parts de gisements miniers.

Autres actifs financiers non courants
Au 31 décembre 2007, cette rubrique se compose essentiellement de 
dépôts auprès des douanes des États-Unis dans le cadre du litige 
Usec pour 145 M€.

USEC
En 2001, le Département Américain du Commerce (DOC) a imposé des 
droits compensateurs sur les importations en provenance de France, 
d’Allemagne, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne à l’encontre des enri-
chisseurs européens ; cette action fait suite aux plaintes déposées en 
décembre 2000 par l’United States Enrichment Corporation (Usec) à 
l’encontre d’Eurodif et d’Urenco pour dumping et subvention. Le niveau 
des droits compensateurs appliqués aux exportations d’Eurodif aux États-
Unis a conduit à déposer auprès des douanes américaines 213 M$ à fi n 
2007, récupérables à l’issue des procédures. Le litige Usec est décrit 
dans la note 35. Ce dépôt n’est pas provisionné, de même que les 
montants déposés auprès des douanes américaines, compte tenu 
du niveau de confi ance du Groupe quant à l’issue de cette affaire.

Au 31 décembre 2006, cette rubrique se composait essentiellement 
de dépôts auprès des douanes des États-Unis dans le cadre du litige 
USEC, pour 141 M€.

Au 31 décembre 2005, cette rubrique se composait essentiellement :

•   de l’avance aux actionnaires d’Urenco concernant l’acquisition 
de la société ETC, pour 150 M€, soldée en 2006 ;

•   et de dépôts auprès des douanes des États-Unis dans le cadre 
du litige Usec, pour 159 M€.

NOTE 15 - Autres actifs financiers non courants

(en M€) 2007 2006 2005

Titres disponibles à la vente 2 292 2 106 1 987
Créances rattachées à des participations 29 30 33
Autres actifs financiers non courants 272 230 377
Dérivés sur opérations de financement 29 34 2
TOTAL 2 623 2 400 2 399

Titres disponibles à la vente
Les mouvements de l’exercice sont décrits ci-dessous :

(en M€)

1er janvier 2007 2 106
Acquisitions 135
Cessions (4)
Dépréciation durable (44)
Variations de juste valeur enregistrée en capitaux propres 99
Variations de périmètre, conversion et divers
31 DÉCEMBRE 2007 2 292

Les titres disponibles à la vente se décomposent comme suit :

(en M€)
Nombre de titres 

au 31/12/2007 2007 2006 2005

Actions cotées (en valeur de marché)

- Total 7 350 064 418 402 390

- Alcatel 2 597 435 13 28 27

- Société Générale 176

- Suez 27 627 000 1 287 1 084 727

- Safran (ex Sagem) 30 772 945 432 541 622

- Summit 20 659 641 38

- Northern Uranium 8 500 000 4

Titres de participation non cotés 100 51 45

TOTAL 2 292 2 106 1 987

300075_CEA_CConso_2007_Vnum.indd   40 22/09/08   10:22:29



 Comptes consolidés CEA 2007 41

États financiers consolidés <
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

NOTE 16 - Stocks et en-cours

(en M€) 31 décembre 2007 31 décembre 2006 31 décembre 2005

Valeur 
brute Dépréciation

Valeur 
nette

Valeur 
brute Dépréciation

Valeur 
nette

Valeur 
brute Dépréciation

Valeur 
nette

Matières premières et autres 
approvisionnements

4 126 (180) 3 946 3 850 (181) 3 669 3 661 (176) 3 485

En-cours de production de biens 808 (26) 782 786 (42) 744 674 (19) 655

En-cours de production de services 692 (110) 582 566 (100) 466 577 (89) 488

Produits intermédiaires et finis 2 397 (25) 2 372 2 299 (18) 2 281 2 538 (24) 2 514

TOTAL 8 023 (341) 7 682 7 501 (341) 7 160 7 450 (308) 7 142

Dont stocks et en-cours valorisés :

- au coût de revient 7 329 6 891 6 918

- en valeur nette de réalisation 353 269 224

7 682 7 160 7 142

NOTE 17 - Clients et comptes rattachés

(en M€) 2007 2006 2005

Valeurs brutes 4 093 3 554 3 678

Dépréciation (52) (54) (69)

VALEURS NETTES 4 041 3 500 3 609

Variation des dépréciations sur clients et comptes rattachés

1er janvier 2007 (54)

Variations de périmètre (2)

Dotations (13)

Reprises utilisées 11

Reprises non utilisées 6

Autres (Conversion) 0

31 DÉCEMBRE 2007 (52)

La valeur brute des Clients et comptes rattachés comprend 773 M€ de créances d’échéance supérieure à un an.

Au 31 décembre 2007, le poste Clients et comptes rattachés inclut des créances sur contrats comptabilisés selon la méthode de l’avancement pour 
1 064 M€ (contre 1 033 M€ au 31 décembre 2006).

Clients et comptes rattachés (valeur brute)*

(en M€)
Valeur 
brute

Dont non 
échues

Dont 
dépréciées 
et échues Dont non dépréciées et échues

Créances clients et 
comptes rattachés

Moins de 
1 mois

Entre 1 
et 2 mois

Entre 2 
et 3 mois

Entre 3 
et 6 mois

Entre 6 mois 
et 1 an

Plus 
d’un an

Au 31 décembre 2007 3 029 2 644 42 129 101 28 31 38 15

Au 31 décembre 2006 2 521 2 124 49 166 65 31 39 26 20

* Hors créances sur contrats comptabilisés selon la méthode de l’avancement.
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NOTE 18 - Autres créances opérationnelles

(en M€) 2007 2006 2005

État 543 437 426

Avances et acomptes fournisseurs 343 293 232

Débiteurs divers 814 431 430

Instruments financiers 155 123 80

Autres 28 22 21

TOTAL 1 883 1 306 1 189

Les « Débiteurs divers » incluent les créances sur le personnel et les organismes sociaux, ainsi que, pour l’exercice 2007, le solde des subventions 
à recevoir de l’État au titre du budget général de l’Établissement Public CEA soit 273 M€.

Les autres créances opérationnelles comprennent 110 M€ de créances d’échéance supérieure à un an.

Le poste Instruments fi nanciers comprend la juste valeur des instruments dérivés de couverture d’opérations commerciales ainsi que la juste valeur 
des engagements fermes couverts.

NOTE 19 - Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en M€) 2007 2006 2005

Équivalents de trésorerie 466 908 1 702

Disponibilités et comptes courants financiers 329 304 280

VALEUR NETTE 795 1 212 1 982

Les équivalents de trésorerie sont principalement constitués par des titres de créances négociables et des OPCVM monétaires en euros.

NOTE 20 - Autres actifs financiers courants

(en M€) 2007 2006 2005

Titres détenus à des fins de transaction 83 255 253

Options sur actions 126

Autres actifs financiers courants et dérivés sur opérations de financement 92 50 25

TOTAL 301 305 278

Les Titres détenus à des fi ns de transaction comprennent des obliga-
tions et titres de créances négociables à moyen terme dont une part 
constitue une couverture de dépenses à réaliser sur des contrats com-
merciaux ayant donné lieu à réception d’avances clients, ainsi que des 
OPCVM mixtes (actions et obligations).

Les options sur actions comprennent principalement l’option de vente 
des titres REpower pour 121 M€.

Cette option étant exerçable à un prix garanti pour Areva, sa juste 
valeur évolue de façon inverse au cours de l’action REpower à la 
Bourse de Francfort ; en cas de variation à la hausse ou à la baisse 
de 5 euros du cours de l’action, la juste valeur de l’option diminuerait 
ou augmenterait d’un montant de l’ordre de 15 M€.

Les autres actifs fi nanciers courants se composent de 40 M€ corres-
pondant à la garantie de liquidité de Framépargne (cf. note 31).

NOTE 21 - Capitaux propres

Fonds de dotation
Le fonds de dotation reçu de l’État s’élève à fi n 2007 à 6 187 M€.

Réserves de conversion
Les réserves de conversion s’élèvent à (109) M€ en 2007 (20 M€ en 2006). La variation correspond principalement aux effets du dollar US.

NOTE 22 - Intérêts minoritaires
Les principaux intérêts minoritaires se décomposent comme suit :

(en M€) 2007 2006 2005

Areva SA 1 569 1 415 1 339

Eurodif 233 166 141

Uramin 70

Areva T&D Ltd 30

Autres 137 128 87

TOTAL 1 939 1 709 1 567

L’Établissement Public CEA détient 78,9 % d’Areva SA.

Par ailleurs, en application de la norme IAS 32 et comme mentionné dans la note 1.19.1., les options de vente détenues par Siemens sur sa parti-
cipation dans Areva NP sont comptabilisées en dettes fi nancières (cf. note 25), par contrepartie de l’annulation des intérêts minoritaires ; l’excédent 
de la valeur des options sur les intérêts minoritaires annulés est porté en goodwill (cf. note 10).
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23.1. Analyse de la provision au bilan

(en M€) 2007 2006 2005

TOTAL PROVISIONS POUR RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES AU PERSONNEL 1 964 1 913 1 899

Dont total actifs des régimes de pension (1)

Dont plans évalués localement (24) (28) (42)

Dont plans évalués par les actuaires du Groupe 1 940 1 885 1 856

Indemnités de fin de carrière 448 437 425

Retraites Supplémentaires 626 610 570

Préretraites 576 542 519

Frais Médicaux et Prévoyance 259 269 313

Médailles du Travail 31 27 29

Les plans CATS, CASA et CASAIC concernent le Groupe Areva et sont compris dans les régimes de préretraite.

Les principales hypothèses actuarielles utilisées pour l’évaluation sont les suivantes :

2007 2006 2005

Inflation 2 % 2 % 2 %

Taux d’actualisation

- Zone Euro 5 % 4,25 % 4,25 %

- Zone Dollar 5,75 % 5,50 % 6 %

- Zone CAD 5,25 % 5 % 5,50 %

Taux de rendement moyen attendu des actifs de couverture

- Zone Euro 5 % à 6,25 % 5 à 6,25 % 5 à 6,25 %

- Zone Dollar 7,5 % 7 % 7 %

- Zone CAD 7,4 % 7,4 % 7,4 %

Revalorisation des pensions 1,3 % 1,3 %

- Zone Euro 1,95 % 1,96 % 1,96 %

- Zone Dollar

Revalorisation du Plafond de la Sécurité Sociale (net d’inflation) 0,5 % + 0,5 % + 0,5 %

Tables de mortalité• 

2007 2006

France

- rentes Table de génération Table de génération

- capitaux INSEE hommes/femmes 2000-2002 INSEE hommes/femmes 2000-2002

Allemagne Heubeck 2005 Heubeck 2005

États-Unis GAM 94 GAM 94

Âge de départ en retraite• 
- Industrie : pour les cadres 63 ans et pour les non-cadres 61 ans.

-  Recherche : pour les cadres 61 ans et pour les non-cadres 60 ans.

•  Taux de sortie moyen pour chacune des sociétés, réparti suivant une fonction décroissante, selon les tranches d’âge dans la population.

NOTE 23 - Avantages du personnel
Les sociétés du Groupe, selon les lois et usages de chaque pays, 
versent à leurs salariés qui partent à la retraite une indemnité de fi n 
de carrière qui est fonction de leur rémunération et de leur ancienneté. 
Par ailleurs, elles versent des médailles du travail, des rentes de pré-
retraite en France et en Allemagne, et des compléments de retraite 
garantissant des ressources contractuelles à certains salariés. Certai-
nes sociétés du Groupe accordent également d’autres avantages après 
la retraite tels que le remboursement des frais médicaux.

Ces régimes, dits à prestations défi nies, sont comptabilisés conformé-
ment aux principes comptables défi nis dans la note 1.16.

Le Groupe fait appel à des actuaires indépendants pour évaluer ses 
engagements chaque année.

Dans certaines sociétés, ces engagements sont couverts pour tout 
ou partie par des contrats souscrits auprès de compagnies d’assuran-
ces ou de fonds de pension. Dans ce cas, les engagements et les actifs 
en couverture sont évalués de manière indépendante. La différence 
entre l’engagement et la couverture fait ressortir une insuffi sance 
ou un excédent de fi nancement. En cas d’insuffi sance, une provision 
est enregistrée. En cas d’excédent, un actif est constaté (sous réserve 
de conditions particulières).

Le Droit Individuel de Formation (DIF) ne fi gure pas parmi les provisions 
pour avantages au personnel du Groupe détaillées ci-dessous.
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•  Hypothèses d’augmentation de salaire retenue nette d’infl ation (moyenne pondérée selon les effectifs de chaque société).

Industrie

France Cadres Non-cadres

2007 2006 2005 2007 2006 2005

< 30 ans 2,13 % 2,62 % 3,45 % 1,34 % 1,98 % 2,05 %

30-39 ans 1,78 % 2,02 % 2,78 % 1,30 % 1,75 % 1,80 %

40-49 ans 1,32 % 1,42 % 2,12 % 1,07 % 1,50 % 1,55 %

50-54 ans 0,88 % 1,02 % 1,68 % 0,95 % 1,38 % 1,42 %

55 ans et plus 0,62 % 0,78 % 1,41 % 0,67 % 1,24 % 1,26 %

Allemagne 2007 2006

< 35 ans 1,61 % 1,60 %

> 35 ans 1,22 % 1,19 %

États-Unis 1,75 % 1,75 %

Recherche

France Cadres Non-cadres

2007 2006 2005 2007 2006 2005

< 30 ans 2,44 % 3,26 % 3,23 % 2,03 % 2,00 % 1,94 %

30-39 ans 2,52 % 3,71 % 3,62 % 1,91 % 2,18 % 2,19 %

40-49 ans 1,45 % 2,03 % 1,98 % 1,14 % 0,99 % 0,99 %

50-54 ans 0,56 % 0,95 % 0,92 % 0,80 % 0,66 % 0,66 %

55 ans et plus 0,01 % 0,46 % 0,47 % 0,45 % 0,17 % 0,34 %

Hypothèses d’augmentation de salaire incluant les variations de périmètre.

Hypothèses de taux attendu d’évolution des frais médicaux aux États-Unis• 

Année

2007 8,50 %

2008 8,00 %

2009 7,50 %

2010 7,00 %

2011 6,50 %

2012+ 6,00 %

Cotisations / prestations prévues pour 2008• 
Les cotisations/prestations prises en charge par le Groupe Areva sont estimées à 110 M€.

23.2. Actifs financiers

Europe

Allocation par support 2007 2006 2005

Monétaire 10 % 6 % 5 %

Obligations 59 % 63 % 64 %

Actions 28 % 29 % 28 %

Immobilier 3 % 2 % 3 %

États-Unis

Allocation par support 2007 2006 2005

Monétaire 2 % 3 % 3 %

Obligations 41 % 39 % 37 %

Actions 57 % 58 % 60 %

Rendement effectif des actifs de régimes 2007 2006 2005

Europe 1,90 % 6,32 % 9,30 %

États-Unis 11,20 % 11,15 % 5,33 %
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Les rendements attendus des actifs sont déterminés en tenant 
compte :

•  de la répartition des actifs fi nanciers par type d’investissement,

•  d’hypothèses de rendements moyens futurs par classe d’actifs.

Les actifs de pension du Groupe Areva ne comportent pas d’instru-
ments fi nanciers du Groupe Areva. Les investissements immobiliers 
des actifs de pension ne comportent pas de biens immobiliers pro-
priété d’Areva.

23.3. Analyse du montant net comptabilisé

Au 31 décembre 2007
(en M€) IFC

Retraites 
supplémentaires Préretraites

Frais 
médicaux

Médailles 
du Travail

Externalisé Non externalisé Externalisé Non externalisé Externalisé Non externalisé Non externalisé Non externalisé

Dette actuarielle 363 238 764 587 781 362 261 31

Juste valeur des actifs 
de couverture (71) (729) (361)

Écarts actuariels 
non comptabilisés (84) (13) (25) (68) (24) (12)

Coût des services passés 
non comptabilisés (1) 16 (4) (1) (90) (24) 10

Limite de reconnaissance 
des actifs de couverture 34

MONTANT NET COMPTABILISÉ 207 241 40 586 262 314 259 31

Totaux 
(en M€)

Total 
externalisé

Total non 
externalisé Total

Dette actuarielle 1 908 1 479 3 387

Juste valeur des actifs de couverture (1 161) (1 161)

Écarts actuariels non comptabilisés (177) (49) (226)

Coût des services passés non comptabilisés (95) 1 (94)

Limite de reconnaissance des actifs de couverture 34 34

MONTANT NET COMPTABILISÉ 509 1 431 1 940

Historique

(en M€) 2007 2006 2005

Dette actuarielle 3 387 3 330 3 195

Juste valeur des actifs de couverture (1 161) (978) (875)

Écarts actuariels non comptabilisés (226) (353) (337)

Coût des services passés non comptabilisés (94) (114) (127)

Limite de reconnaissance des actifs de couverture 34

MONTANT NET COMPTABILISÉ 1 940 1 885 1 856

Loi de financement de la Sécurité Sociale 2008• 
Les impacts de la loi de fi nancement de la Sécurité Sociale 2008, 
parue au JO 296 du 21 décembre 2007 ont été estimés et inclus 
dans les montants présentés ci-dessus. Ils se traduisent au total 
par une augmentation de la dette actuarielle de 71 M€, répartie entre 
une perte actuarielle de 79 M€ et un coût sur services passés 
de - 8 M€.

Plan de pension en Suisse• 
Selon la pratique en Suisse, à compter de 2007, les plans qui aupa-
ravant étaient qualifi és en « cotisations défi nies » sont dorénavant 
qualifi és en « prestations défi nies ». Ceci a pour effet l’intégration dans 
le périmètre de consolidation des passifs sociaux d’un plan dont 
la dette est estimée à 136 M€ et les actifs de couverture à 169 M€. 
Le surfi nancement, ne pouvant être reconnu en actif au bilan (ces 
actifs ne sont pas récupérables par la société), est annulé selon la 
règle de l’« asset ceiling ».

Écarts actuariels d’expérience depuis l’ouverture IFRS

Pertes / (Gains) actuariels par année, en M€

2005 Dettes actuarielles 4

Actifs de couverture (6)

TOTAL (2)

2006 Dettes actuarielles 3

Actifs de couverture (12)

TOTAL (9)

2007 Dettes actuarielles 31

Actifs de couverture 13

TOTAL 44
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23.4. Analyse de la charge de l’exercice

Exercice 2007
(en M€) IFC

Retraites sup-
plémentaires Préretraites

Frais 
médicaux

Médailles 
du Travail Total

Coût des services rendus de la période 27 33 36 6 1 103

Coût sur actualisation 26 61 49 13 1 150

Modification de régime

Rendement attendu des actifs de couverture (4) (43) (18) (65)

Amortissement des pertes ou gains actuariels 4 1 27 (6) 4 30

Amortissement du coût des services passés 2 13 (1) 14

Effet de mise en place, réductions, 
cessations de plans (2) 1 (1)

Impact de la limite de reconnaissance 
des actifs de couverture 10 10

TOTAL DE LA CHARGE DE L’EXERCICE 51 65 107 12 6 241

Historique

(en M€) 2007 2006 2005

Coût des services rendus de la période 103 101 105

Coût sur actualisation 150 141 137

Modification de régime (44)

Rendement attendu des actifs de couverture (65) (51) (46)

Amortissement des pertes ou gains actuariels 30 7 18

Amortissement du coût des services passés 14 10 10

Effet de mise en place, réductions, cessations de plans (1) (22) 24

Impact de la limite de reconnaissance des actifs de couverture 10

TOTAL DE LA CHARGE DE L’EXERCICE 241 142 248

23.5. Variation de la dette actuarielle

(en M€) IFC
Retraites sup-
plémentaires Préretraites

Frais 
médicaux

Médailles 
du Travail Total

Rappel 
2006

DBO au 31 décembre 2006 585 1 256 1 167 295 27 3 330 3 195

Coûts des services rendus de la période 27 33 36 6 1 103 101

Coût d’actualisation 26 61 49 13 1 150 141

Modification de régime (44)

Cotisations employés 11 11 6

Coûts de services passés 8 1 2 11 (8)

Acquisitions/Cessions 1 1 85

Effet de périmètre de consolidation 148 148 40

Réductions / Cessations (19) 1 (18) (32)

Prestations payées sur l’année (54) (47) (86) (15) (2) (204) (175)

Pertes et Gains actuariels 25 (84) (23) (34) 4 (112) 50

Écarts de change 2 (28) (2) (5) (33) (29)

DBO AU 31 DÉCEMBRE 2007 601 1 352 1 143 260 31 3 387 3 330

23.6. Variation des actifs de couverture
(en M€) 2007 2006

Valeur à l’ouverture 978 875

Rendement attendu 65 51

Écarts actuariels (14) 12

Cotisations versées par l’employeur 128 112

Cotisations versées par les employés 11 6

Prestations payées (150) (123)

Acquisition / cession (1) 36

Effet de périmètre de consolidation 167 26

Écarts de change (23) (17)

VALEUR COMPTABILISÉE AU 31 DÉCEMBRE 1 161 978

300075_CEA_CConso_2007_Vnum.indd   46 22/09/08   10:22:29



 Comptes consolidés CEA 2007 47

États financiers consolidés <
ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

23.7. Variation de la provision
(en M€) 2007 2006 2005

Solde retraité à l’ouverture 1 885 1 856 1 791

Différence de change (11) (12) 17

Effet de périmètre 9 64 (46)

Charge totale 241 142 248

Cotisations et prestations payées (184) (165) (154)

SOLDE COMPTABILISÉ AU 31 DÉCEMBRE 1 940 1 885 1 856

Les effets de périmètre de 2007 tiennent compte de :

•  l’acquisition de la société Passoni & Villa,

•  l’entrée dans le périmètre des évaluations actuarielles de 3 sociétés qui auparavant n’étaient pas évaluées par les actuaires du Groupe (en tout 6 M€).

NOTE 24 - Autres provisions

Au 31 décembre 2007
1er janvier 

2007 Dotations*
Provisions 

utilisées

Provisions 
devenues 

sans objet

Reclassement 
Variations de 
périmètre et 

taux de change
31 décembre 

2007(en M€)

Réaménagement des sites miniers 
et démantèlement des usines 
de concentration 63 9 (12) 10 70

Provisions pour dépollution 
et reconst. des autres sites indust. 50 7 (7) 1 51

Autres provisions non courantes 113 16 (12) (7) 11 121

Restructurations et plans sociaux 128 30 (60) (14) (3) 81

Provisions pour assainissement courant 82 13 (6) (1) 3 91

Provisions pour garanties données aux clients 240 109 (55) (44) (9) 241

Provisions pour perte à terminaison 570 361 (331) (26) 4 578

Travaux restant à effectuer 455 118 (72) (19) 15 497

Autres 572 171 (246) (45) 1 453

Provisions courantes 2 047 802 (770) (149) 11 1 941

TOTAL PROVISIONS 2 160 818 (782) (156) 22 2 062

* Dont 17 M€ de désactualisation au 31 décembre 2007.

Au 31 décembre 2006
1er janvier 

2006 Dotations*
Provisions 

utilisées

Provisions 
devenues 

sans objet

Reclassement 
Variations de 
périmètre et 

taux de change
31 décembre 

2006(en M€)

Réaménagement des sites miniers et 
démantèlement des usines de concentration 66 13 (17) 1 63

Provisions pour dépollution 
et reconst. des autres sites indust. 25 16 (1) 10 50

Autres provisions non courantes 91 29 (18) 11 113

Restructurations et plans sociaux 165 74 (67) (5) (39) 128

Provisions pour assainissement courant 67 11 (4) (6) 14 82

Provisions pour garanties données aux clients 236 98 (51) (45) 2 240

Provisions pour perte à terminaison 93 452 (25) (4) 54 570

Travaux restant à effectuer 417 112 (108) (41) 75 455

Autres 604 218 (159) (34) (57) 572

Provisions courantes 1 582 965 (414) (135) 49 2 047

TOTAL PROVISIONS 1 673 994 (432) (135) 60 2 160

* Dont 7 M€ de désactualisation au 31 décembre 2006.
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Au 31 décembre 2007, les autres provisions se décomposent de la manière suivante :

2007 2006 2005

Provisions pour risques affaires 16 21 7

Provisions pour litiges 64 75 72

Provisions pour risques fiscaux 31 16 37

Provisions pour amendes et pénalités 49 41 92

Provisions autres charges 147 117 84

Provisions autres risques 146 302 312

TOTAL 453 572 604

24.1. Provisions pour restructuration et plans sociaux
Les provisions pour restructurations s’élèvent à 81 M€ en 2007. Elles se décomposent en provisions pour plans sociaux à hauteur de 36 M€ 
et en provisions pour fermetures de sites et coûts associés à hauteur de 45 M€.

La répartition de ces provisions, ainsi que l’échéancier prévisionnel des décaissements relatifs aux plans sociaux et les effectifs estimés, est indiquée 
ci-après :

(en M€)
Fermeture de site 
et coûts associés Plan social

Décaissement prévisionnel 
des plans sociaux

Sociétés 2008 2009 2010

Areva Corporate 6

Areva NC 4 1

Areva T&D 33 33 15 9 10

Areva NP 2 1 1

Areva TA

TOTAL 45 35 16 9 10

Les principales provisions pour plans sociaux sont constituées lors de 
la présentation des plans aux partenaires sociaux. Ils comprennent 
principalement des mesures de cessation d’activité totale ou progres-
sive, des mesures de reclassement, et dans une moindre mesure, 
des départs concertés.

24.2. Provisions pour perte à terminaison
Cette rubrique comprend principalement les pertes relatives au contrat 
de construction de l’EPR OL3.

Contrat de construction de l’EPR de Olkiluoto 3
L’année 2007 a été marquée par l’avancement de la phase construction 
du génie civil.

Les conditions d’exécution du projet OL3 demeurent néanmoins toujours 
diffi ciles, principalement en raison de :

•  la gestion du processus d’approbation de l’ensemble des documents 
techniques par le client et les autorités de sûreté en préalable aux 
opérations de fabrication et,

•  des adaptations nécessaires à effectuer en réponse à des demandes 
spécifi ques de ces mêmes clients et autorités.

Le consortium Areva/Siemens a engagé des discussions avec le client 
pour défi nir les mesures permettant le renforcement et le prolongement 
de leur coopération.

Le consortium a également fait valoir ses droits à indemnisation pour les 
surcoûts qu’il juge imputables à TVO par la notifi cation d’une réclamation 
signifi cative en décembre 2007 qui vient compléter une réclamation de 
même nature datant de 2006.

TVO, de son côté, a exprimé sa position à la fi n du premier semestre 
2007. En premier lieu, TVO a notifi é son désaccord sur la réclamation 
présentée en 2006 par le Consortium. En second lieu, TVO a présenté 
une réclamation contre le Consortium.

Le Consortium et ses conseils ont estimé que les allégations exposées 
dans cette réclamation étaient dénuées de fondement et sans valeur au 
regard du contrat et du droit fi nlandais.

La réclamation du consortium Areva/Siemens notifi ée en décembre 2007 
a également pour objet de faire valoir devant TVO une demande d’exten-
sion du délai contractuel.

La provision pour perte à terminaison constatée par le Groupe a été 
complétée pour prendre en compte les conséquences de la ré-estimation 
des coûts et des risques résultant des conditions d’exécution du 
contrat.

Les incertitudes résiduelles liées au chiffrage du coût de revient portent 
notamment sur les risques contractuels, les réclamations, et les diffi cul-
tés techniques inhérentes à la première réalisation physique de l’EPR.

24.3. Provisions pour travaux restant à effectuer
Au 31 décembre 2007, ces provisions correspondent à des charges pour 
travaux restant à effectuer (PTRE) pour un montant de 497 M€. Elles 
correspondent, compte tenu de la méthodologie alors retenue de prise 
en compte de l’activité et de la marge lors des opérations de traitement, 
à des prestations annexes restant à réaliser (traitement et entreposage 
de résidus par exemple).
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NOTE 25 - Dettes financières

(en M€)
Dettes 

non courantes
Dettes 

courantes 2007 2006 2005

Options de vente des actionnaires minoritaires 2 049 2 049 1 117 1 076

Avances rémunérées 651 1 652 548 497

Emprunts auprès des établissements de crédit 1 549 442 1 991 315 290

Concours bancaires courants 
et comptes courants financiers créditeurs 348 348 119 117

Instruments financiers 27 27 21 39

Dettes financières diverses * 74 31 105 65 60

TOTAL DETTES FINANCIÈRES 4 322 849 5 172 2 185 2 079
* Dont crédit-bail 59 5 64 42 39

Options de vente des actionnaires minoritaires
Le pacte d’actionnaires conclu en 2001 entre Framatome SA (absorbé 
en 2001 par Areva) et Siemens prévoit l’exercice d’un put (option de 
vente par Siemens des titres d’Areva NP détenus par Siemens, repré-
sentant 34 % du capital) et d’un call (option d’achat par Areva des titres 
Areva NP détenus par Siemens) dans les conditions suivantes :

En premier lieu, le put et le call pourraient être exercés suite à une 
période dite « d’impasse » défi nie par le pacte et qui résulterait en 
particulier de l’impossibilité de prendre certaines décisions (telles 
que fermeture d’un site, modifi cation des statuts…) ou de la non-
approbation par Siemens des états fi nanciers pendant deux exercices.

En second lieu, le pacte d’actionnaires prévoit qu’après une période 

de 11 ans, soit à partir de 2012, les parties ont la possibilité d’exercer 
ce put ou ce call sans condition.

Dans ce cadre, Siemens aura la possibilité d’exercer un put lui per-
mettant de vendre toutes ses actions à Areva à dire d’expert et Areva 
aura la possibilité d’exercer un call lui permettant de racheter toutes 
les actions Areva NP détenues par Siemens, pour une valeur déter-
minée à dire d’expert.

Les engagements de rachat des participations minoritaires de Siemens 
dans Areva NP SAS fi gurent dans les dettes fi nancières pour la valeur 
du prix d’exercice de l’option de vente évaluée suivant la méthode des 
cash-fl ows futurs prévisionnels actualisés. Cette valeur est révisée 
au 31 décembre de chaque année.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour valoriser l’option détenue par Siemens aux 31 décembre 2005 à 2007 :

Taux actualisation 
après impôts

Taux croissance 
de l’année normative

Nombre d’années de 
données prévisionnelles

Au 31 décembre 2007

Secteur Combustible 8,50 % 2 % 13

Secteur Réacteurs et Services 9,75 % 2 % 13

Au 31 décembre 2006 7,77 % 2 % 5

Au 31 décembre 2005 7,48 % 2 % 5

Au 31 décembre 2007, l’évaluation a été effectuée sur la base des 
données prévisionnelles résultant du Plan d’Action Stratégique 
établi pour la période 2008 – 2020 et approuvé par le Conseil 
de surveillance d’Areva du 20 décembre 2007, et en utilisant des 
taux d’actualisation distincts pour le secteur Combustibles et pour 
le secteur Réacteurs et Services.

Aux 31 décembre 2005 et 2006, les données prévisionnelles étaient 
limitées à 5 ans, et un taux d’actualisation unique était utilisé pour tous 
les secteurs d’Areva NP.

L’utilisation de taux d’actualisation supérieurs ou inférieurs de 0,5 % 
aux taux utilisés aurait eu pour effet de modifi er la valeur de l’option, 
respectivement de - 224 ou + 261 M€ contre respectivement de - 118 
ou + 141 M€ au 31 décembre 2006.

Les dettes fi nancières se répartissent par degré d’exigibilité, par devise 
et par nature de taux de la manière suivante :

(en M€) 2007

Échéance inférieure ou égale à 1 an 850

Échéance 1 an à 2 ans 635

Échéance 2 ans à 3 ans 1 300

Échéance 3 ans à 4 ans 246

Échéance 4 ans à 5 ans 2 056

Échéance plus de 5 ans 85

TOTAL 5 172

(en M€) 2007

Euro 3 120

Dollar US 1 734

Dollar canadien 245

Autres 73

TOTAL 5 172

(en M€) 2007

Taux fixe 463

Taux variable 2 656

TOTAL 3 120

Put Siemens 2 049

Option liquidité Framepargne

Instruments financiers 3

TOTAL 5 172

L’échéancier des actifs et des dettes fi nancières du Groupe au 
31/12/2007 est présenté en note 31.
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Échéancier des flux contractuels

(en M€)
Valeur 

au bilan
Total des flux 
contractuels

Moins 
d’1 an

1 à 2 
ans

2 à 3 
ans

3 à 4 
ans

4 à 5 
ans

Plus de 
5 ans

Options de vente des actionnaires minoritaires 2 049 2 049 2 049

Avances rémunérées 652 652 1 605 46

Emprunts auprès des établissements de crédit 1 991 1 991 442 14 1 292 239 4

Concours bancaires courants 
et comptes courants financiers créditeurs 348 348 348

Dettes financières diverses 105 105 31 16 9 7 7 35

Intérêts futurs sur passifs financiers 281 116 82 65 12 3 3

Total encours des dettes financières (hors dérivés) 5 145 5 426 938 717 1 366 258 2 059 88

Dérivés actifs (318)

Dérivés passifs 80

Total dérivés nets (238) (238) (209) (24) (5)

TOTAL 4 907 5 188 729 693 1 361 258 2 059 88

Garanties et clauses particulières
Aucun emprunt ou dette (hors dettes sur immobilisations en crédit-bail) n’est garanti par des actifs.

Covenants
Il n’existe pas, au 31 décembre 2007, d’engagements fi nanciers signifi catifs incluant des covenants financiers.

NOTE 26 - Avances et acomptes reçus
(en M€) 2007 2006 2005

Avances et acomptes reçus sur commandes 3 367 3 041 3 455

Avances et acomptes reçus finançant les immobilisations 861 937 1 040

TOTAL 4 228 3 978 4 495

Ce poste correspond aux avances d’exploitation et d’investissement 
contractuellement accordés par des clients et ne portant pas intérêt. 
Le remboursement de ces avances et acomptes est effectué par impu-
tation sur le chiffre d’affaires dégagé au titre des contrats considérés, 
qui concernent principalement les ventes de combustibles, de traite-
ment et de recyclage des combustibles usés, ainsi que l’activité 
« Systèmes » de Areva T&D. Les avances portant intérêts fi gurent en 
dettes fi nancières.

Seuls les avances et acomptes effectivement perçus sont comptabilisés.

Les avances et acomptes reçus sur commandes correspondent 
aux montants reçus de clients au titre de contrats ne comportant pas 

de fi nancement d’investissements signifi catifs. Dans le cas des 
contrats à long terme, le montant inscrit au bilan représente le solde 
net des avances et acomptes reçus et du chiffre d’affaires facturé ou 
reconnu en fonction de l’avancement ; il inclut également des pro-
duits fi nanciers calculés sur les excédents de trésorerie générés par 
ces avances et acomptes et dont le montant est déterminé contrat 
par contrat.

Les avances et acomptes reçus fi nançant les immobilisations corres-
pondent aux montants reçus de clients et concourant au fi nancement 
d’investissements affectés à l’exécution de contrats de longue durée 
auxquels ils ont souscrit.

NOTE 27 - Autres dettes

Dettes opérationnelles

(en M€) 2007 2006 2005

Dettes fiscales et sociales hors IS 1 387 1 255 1 209

Instruments financiers 162 102 122

Autres dettes opérationnelles 968 856 783

TOTAL 2 517 2 213 2 114

Le poste Instruments fi nanciers comprend la juste valeur des instru-
ments dérivés de couverture d’opérations commerciales ainsi que 
la juste valeur des engagements fermes couverts.

Les dettes opérationnelles se ventilent par échéance de façon suivante 
au 31 décembre 2007 :

•  Moins d’un an : 2 337 M€

•  De 1 à 5 ans : 96 M€

•  Plus de 5 ans : 84 M€

Dettes non opérationnelles

(en M€) 2007 2006 2005

TOTAL 133 70 2
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NOTE 28 -  Trésorerie provenant des opérations d’exploitation et flux net de trésorerie 
généré par les activités cédées

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

(en M€) 2007 2006 2005

Variation des stocks et en-cours (455) (4) (239)

Variation des clients et autres créances (992) 134 18

Variation des fournisseurs et autres dettes 921 691 433

Variation avances et acomptes reçus / commande 116 (359) 243

Variation avances et acomptes versés (50) (66) (12)

Variation de la couverture de change du BFR (2) (55) 31

TOTAL (462) 341 474

Flux net de trésorerie généré par les activités cédées (FCI)
Il se compose au 31 décembre 2005 des éléments suivants :

 (en M€) 2005

Prix de vente de FCI (diminué des frais de cession) 568

Trésorerie négative de FCI cédée 285

TOTAL 853

La trésorerie cédée se décompose comme suit :

(en M€) 2005

Trésorerie de FCI au 1er janvier 2005 (283)

Flux générés par l’activité 60

Flux générés par les investissements (63)

Flux générés par les opérations de financement (19)

Impact écarts de change 20

TRÉSORERIE DE FCI À LA DATE DE CESSION (285)

NOTE 29 - Transactions avec les parties liées
Les transactions entre le CEA et ses fi liales, qui sont des parties liées, ont été éliminées en consolidation et ne sont pas présentées dans cette note.

Le détail des transactions entre le Groupe et les autres parties liées est présenté ci-dessous :

(en M€) 2007

STMicroelectronics État Minatec

Ventes 30,6 93,4 0,1

Achats 8,1 3,8

Subventions 2 372,2

Actifs de démantèlement 3 777,5

Créances sur les entreprises liées 15,9 922,7 0,2

Dettes envers les entreprises liées 2,2

Garanties données aux entreprises liées

Garanties reçues des entreprises liées

(en M€) 2006

STMicroelectronics État Minatec

Ventes 33,8 61,5 0,1

Achats 8,6 2,3

Subventions 2 211,3

Actifs de démantèlement 3 500,5

Créances sur les entreprises liées 15,9 496,5 0,1

Dettes envers les entreprises liées 2,1

Garanties données aux entreprises liées

Garanties reçues des entreprises liées
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(en M€) 2005

STMicroelectronics État Minatec

Ventes 41,5 60,0 NS

Achats 8,2 NS

Subventions 2 249,9

Actifs de démantèlement 3 491,6

Créances sur les entreprises liées 16,6 358,5 NS

Dettes envers les entreprises liées 8,1 NS

Garanties données aux entreprises liées

Garanties reçues des entreprises liées

Relations avec les entreprises du secteur public
Le Groupe réalise des transactions courantes avec des entreprises 
du secteur public, essentiellement EDF.

Les transactions avec EDF concernent :

•  la vente d’uranium,

•  les prestations d’enrichissement,

•  la fourniture de combustibles nucléaires,

•  des opérations de maintenance de centrales et des ventes d’équi-
pements,

•  des prestations de transport, d’entreposage, de traitement et de 
recyclage des combustibles usés,

•  la coopération dans des programmes de recherche,

•  et l’exploitation du réacteur Phenix.

Les négociations en cours entre le Groupe et EDF sont décrites en note 
13 – Opérations de fi n de cycle.

Rémunération des principaux dirigeants
Cette information n’est pas donnée car elle conduirait à communiquer 
des données nominatives.

NOTE 30 - Quotas d’émission de gaz à effet de serre
Le tableau ci-dessous montre les quotas de CO2 attribués aux sociétés du Groupe Areva pour l’année 2007, les émissions réelles de CO2 au cours 
de l’exercice et le montant des quotas cédés sur le marché Powernext.

(en tonnes de CO2) 2007 2006 2005

Quotas attribués à Areva 128 440 128 440 173 518

Émissions réelles 92 877 97 765 133 703

Excédent des quotas sur les émissions 35 563 30 675 39 815

Quotas cédés sur le marché Powernext 10 000 23 000 39 500

NOTE 31 - Gestion des risques de marché

Objectifs généraux
Groupe Areva
Le Groupe Areva dispose d’une organisation dédiée s’appuyant 
sur des politiques de gestion des risques fi nanciers approuvées par 
le Comité Exécutif qui lui permet de gérer de façon centralisée les 
risques de change, matière première, taux et liquidité auxquels il 
est exposé.

Au sein de la Direction fi nancière du Groupe Areva, la Direction des 
Opérations Financières et de la Trésorerie intervient sur les marchés 
fi nanciers, en tant que centre de services et de gestion des risques 
fi nanciers du Groupe. Elle dispose pour cela de l’organisation (Front/
Middle/Back Offi ce) garantissant la séparation des fonctions, des 
moyens humains et techniques et des systèmes 63/80 d’information 
nécessaires. Un progiciel unique est utilisé pour gérer l’ensemble de 
la chaîne des opérations de la Trésorerie, depuis l’enregistrement 
des opérations initiées par la Salle des Marchés, la confi rmation, 
jusqu’à la comptabilisation. Le périmètre d’opérations traitées couvre 
le change et les matières premières, le taux, la centralisation de 
trésorerie, les fi nancements internes, l’endettement bancaire, les 
placements, la gestion d’actifs.

Pour rendre compte des risques fi nanciers et des limites de position 
associées, la Direction des Opérations Financières et de la Trésorerie 
produit un reporting mensuel présentant ses positions et les perfor-
mances de ses activités de gestion. Ce reporting est présenté une fois 
par mois au Comité de Trésorerie composé du Directeur fi nancier du 
Groupe et des Filiales Principales et de la Trésorerie. Des reportings 
hebdomadaires à destination du Directeur fi nancier du Groupe 
complètent le dispositif.

Établissement Public CEA
En ce qui concerne l’Établissement Public CEA, les Services Finan-
cement-Trésorerie sont en charge de la mise en œuvre de la politique 
de gestion de la trésorerie défi nie par le Directeur fi nancier. L’orga-
nisation mise en place garantit la séparation des fonctions et des 
moyens humains et techniques nécessaires. Le périmètre d’opéra-
tions traitées couvre la centralisation des fl ux de trésorerie et des 
moyens de paiement, le change, les placements, le fi nancement 
bancaire. Les opérations réalisées font l’objet de reportings quoti-
diens et mensuels.

Au 31 décembre 2007, les instruments fi nanciers dérivés mis en place 
par le Groupe pour gérer ses risques fi nanciers peuvent s’analyser 
de la façon suivante :

Risque de change
Groupe Areva
Le Groupe utilise les achats et ventes à terme de devises et autres 
produits dérivés (swaps de change, swaps de devises, options de 
change) pour couvrir :

• Risque Bilanciel : le Groupe minimise le risque de change bilanciel 
issu d’actifs ou de passifs fi nanciers émis en devises étrangères, en 
fi nançant ses fi liales dans leur devise de compte. Les prêts et emprunts 
accordés aux fi liales par la Trésorerie, qui centralise le fi nancement, 
sont ensuite systématiquement transformés en euros par le biais 
de swaps de change.

• Risque transactionnel : le principal risque de change concerne la 
variation entre l’euro et le dollar. Le Groupe est également sensible, en 
tant que producteur d’uranium au Canada, à la parité dollar canadien 
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contre dollar américain, devise dans laquelle sont libellés les prix. 
La sensibilité aux autres monnaies (livre sterling, franc suisse, yen, 
devises du Moyen-Orient et d’Amérique latine), notamment liée aux 
activités du pôle Transmission & Distribution, est de second ordre.

La politique du Groupe approuvée par le Comité Exécutif vise à couvrir 
de façon systématique les risques de change générés par l’activité 
commerciale, qu’ils soient avérés ou incertains (phases d’appels 
d’offres) dans le but de minimiser l’impact des variations de cours sur 
le résultat net consolidé.

Afi n de couvrir le risque de change transactionnel, constitué de créan-
ces et de dettes, d’engagements fermes hors bilan (commandes 
clients et fournisseurs), de fl ux futurs hautement probables (budgets 
de ventes ou d’achats, marges prévisionnelles sur contrats) et d’appels 
d’offres en devises étrangères, le Groupe Areva met en place des 
instruments fi nanciers dérivés (principalement des contrats de change 
à terme) ou des contrats d’assurance spécifi ques (contrats Coface). 
Ces opérations de couverture sont donc adossées en montant et 
maturité à des sous-jacents économiques et, en règle générale, 
sont documentées et éligibles à la comptabilité de couverture (hormis 
les couvertures d’appels d’offres en devise).

Conformément aux politiques Groupe, les entités opérationnelles 
responsables de l’identifi cation du risque de change, initient les 
opérations de couverture contre leur devise de compte de façon 

exclusive avec la Salle des Marchés du Groupe hors exceptions liées 
à des contraintes opérationnelles ou réglementaires spécifi ques. 
La Direction des Opérations Financière et de la Trésorerie qui cen-
tralise ainsi le risque de change des entités, couvre ensuite sa 
position en direct avec les contreparties bancaires. Un dispositif 
de limites strict, portant notamment sur les positions de change auto-
risées de la Salle des Marchés et les résultats, calculés en marked 
to market, est contrôlé de façon quotidienne par des équipes 
spécialisées chargées également des valorisations d’opérations. 
En complément, des analyses de sensibilités à une variation des 
cours de change sont effectuées périodiquement.

Établissement Public CEA
La procédure suivie par l’Établissement Public CEA consiste en une 
couverture du risque de change des opérations d’exploitation menées 
avec des fournisseurs (couverture systématique) et des clients 
(couverture optionnelle) libellée en devise et ayant un caractère 
d’engagement ferme. Les opérations mises en place concernent des 
contrats de change à terme. Toute opération en devise doit être effec-
tuée dans le cadre d’une opération de couverture du risque de change. 
Toute autre opération qui aurait un caractère spéculatif est exclue.

Au 31 décembre 2007, les instruments fi nanciers dérivés mis en place 
par le Groupe pour couvrir le risque de change sont les suivants :

Instruments de change Montants notionnels des contrats par date de maturité au 31 décembre 2007

(en M€) 2008 2009 2010 2011 2012 > 5 ans Total
Valeur de 

marché

Swaps cambistes - emprunteurs

Dollar US contre Euro 572 78 5 656 23

Dollar australien contre Euro 85 85

Dollar canadien contre Euro 84 7 90 2

Livre sterling contre Euro 125 3 128 2

Pesos mexicain contre Euro 49 49

Riyal du Qatar contre Euro 17 17

Autres devises 78 9 87 1

Swaps cambistes - prêteurs

Dollar US contre Euro 257 28 2 287 (7)

Franc suisse contre Euro 64 30 94

Livre sterling contre Euro 76 2 78 (1)

Dollar australien contre Euro 59 59

Dollar de Singapour contre Euro 41 41 (1)

Dollar canadien contre Euro 21 21

Autres devises 60 60 (1)

Contrats à terme - acheteur

Dollar US contre Euro 193 51 13 2 1 262 (13)

Franc suisse contre Euro 75 16 92 (2)

Roupie indienne contre Dollar US 44 3 47 1

Yen contre Euro 21 12 12 23 3 1 73 (5)

Livre sterling contre Euro 37 3 41 (2)

Dollar australien contre Euro 40 40

Dollar US contre Roupie indienne 32 32

Lire turque contre Euro 31 31 (1)

Dollar de Singapour contre Euro 22 1 23 (1)

Couronne suédoise contre Euro 11 5 17

Autres devises 120 20 1 1 142 (1)
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Instruments de change Montants notionnels des contrats par date de maturité au 31 décembre 2007

(en M€) 2008 2009 2010 2011 2012 > 5 ans Total
Valeur de 

marché

Contrats à terme - vendeur

Dollar US contre Euro 335 79 26 12 8 1 460 29

Riyal du Qatar contre Euro 55 90 28 1 9 182 3

Livre sterling contre Euro 71 14 1 85 5

Riyal du Qatar contre Dollar US 21 35 10 3 70

Riyal saoudien contre Dollar US 41 27 68 (1)

Dollar US contre Euro (Coface) 74 22 96 15

Dollar US contre Real brésilien 63 34 5 1 103 10

Franc suisse contre Euro 31 15 46 1

Dollar US contre Franc suisse 31 9 40 1

Dollar US contre Livre sterling 16 20 2 38 5

Dirham des Émirats arabes contre Euro 16 14 7 2 38 2

Riyal saoudien contre Euro 13 21 33 2

Dollar canadien contre Euro (coface) 3 3

Autres devises 134 46 12 2 2 197

Options de change

Call acheteur

Couronne suédoise contre Livre sterling 1 1

Yen contre Livre sterling

Dollar canadien contre Livre sterling

Call - vendeur

Euro contre Dollar US 7 7

Put - acheteur

Dollar US contre Euros 31 23 54

Put - vendeur

Euro contre Livre sterling 10 10

Dollar US contre Franc suisse 5 5

Euro contre Dollar US 2 2

Tunnels

Put acheteur USD / CALL vendeur EUR 82 82 2

Cross Currency swaps

Swap taux variable emprunteur Dollar US 87 73 161 18

Swap taux variable emprunteur 
Dollar canadien 58 107 164 329 6

Les montants notionnels exprimés en devises étrangères sont convertis en euros sur la base du taux de change de clôture.
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Au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2006, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments fi nanciers dérivés de change 
peut s’analyser comme suit :

Au 31/12/2007 Nominal des contrats Valeur de marché des contrats

(en M€)

Montants 
nomi-

naux des 
contrats

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur 
(FVH)

Non 
documentés

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur 
(FVH)

Non 
documentés Total

Contrats de change à terme
Dollar US contre Euro (335) (54) 282 1 3 26 1 30
Riyal du Qatar contre Euro (182) (182) 3 3
Livre sterling contre Euro (45) (31) (14) 2 1 2
Franc suisse contre Euro 46 49 (4) (1) (1)
Dollar US contre Real brésilien (89) (89) 9 9
Riyal du Qatar contre Dollar US (70) (70)
Autres (27) 35 (56) (7) 1 3 4
Total (683) (19) (641) (23) 4 42 3 48
Swaps cambistes
Dollar US contre Euro (369) (34) (112) (223) 1 6 9 16
Dollar canadien contre Euro (69) (71) 2 2 2
Dollar australien contre Euro (26) (26)
Livre sterling contre Euro (50) (45) (5) 1
Autres 41 (17) 59 (1) 1
Total (473) (34) (271) (168) 1 9 7 17
Options de change
Euro contre Dollar US (5) (5)
Dollar US contre Euro (54) (54)
Autres devises 17 17
Tunnels
Dollar US contre Euro (82) (82) 2 2
Total (124) 25 2 2
Cross Currency Swap*

Swap taux variable emprunteur 
Dollar US contre Euro (161) (161) 18 18

Swap taux variable emprunteur 
Dollar canadien contre Euro (329) (329) 6 6

Total (489) (489) 24 24

TOTAL GÉNÉRAL (1 770) (177) (1 402) (191) 7 74 10 91

* Convention de signe des currency swaps : les contrats emprunteurs devise contre euros sont entre parenthèses.

Au 31/12/2006 Nominal des contrats Valeur de marché des contrats

(en M€)

Montants 
nominaux 

des contrats

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non 

documentés

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non 

documentés Total

Contrats de change à terme
Dollar US contre Euro (453) (35) (341) (77) 3 15 3 21
Livre sterling contre Euro (62) 30 (67) (25) (1) (2) 3
Franc suisse contre Euro 60 4 43 13 (1) (1) (2) 2
Réal brésilien contre Dollar US (41) (41) 1 1 (1)
Dollar de Singapour contre Euro 18 18 9
Autres (176) 23 (208) 10 8 (1) 7
Total (654) 22 (597) (80) 3 22 1 26
Swaps cambistes 48
Dollar US contre Euro (549) (219) (336) 6 1 3 1 5
Pesos mexicain contre Euro (48) (48) 16
Livre sterling contre Euro (27) (22) (6) 2
Dollar canadien contre Euro (21) (1) (21) 1 1
Dollar australien contre Euro 53 53
Autres (53) (61) 9 1
Total (645) (220) (434) 10 1 4 1 6
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Au 31/12/2006 Nominal des contrats Valeur de marché des contrats

(en M€)

Montants 
nominaux 

des contrats

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non 

documentés

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non 

documentés Total

Options de change

Euro contre Dollar US 29 29

Autres devises (5) (5)

Total 25 25

Cross Currency Swap*

Swap taux variable emprunteur Dollar US (149) (149) 8 8 2

Swap taux variable emprunteur 
Dollar canadien (220) (220) 16 16 2

Total (368) (368) 24 24

TOTAL GÉNÉRAL (1 643) (174) (1 399) (70) 4 50 2 56

* Convention de signe des currency swaps : les contrats emprunteurs devise contre euros sont entre parenthèses.

Une part signifi cative des instruments fi nanciers non documentés 
en 2007 et 2006 correspond à des dérivés traités afi n de couvrir 
le risque de change portant sur des actifs et passifs monétaires. 
Les instruments fi nanciers contractés à des fi ns de couverture des 
appels d’offres en devise composent également la position de cou-
verture classée en « Non documentés » selon les normes IFRS.

Sur la base des données de marchés en date de clôture, les impacts 
à fi n 2007 sur le résultat du Groupe, liés aux dérivés de change 
non documentés de couverture, seraient respectivement de + 1 M€ 
et - 2 M€ en cas de variation instantanée de + 5 % et de - 5 % des 
cours de change contre euro. À fi n 2006, ces impacts s’élevaient 
selon les mêmes hypothèses à + 9 M€ et - 11 M€.

Sur la base des données de marchés en date de clôture, les impacts 
sur les capitaux propres du Groupe à fi n 2007 liés aux instruments 
dérivés de change qualifi és de couverture de fl ux de trésorerie, 
seraient respectivement de + 2 M€ et - 3 M€ en cas de variation 
instantanée de + 5 % et de - 5 % des cours de change contre euro. 
À fi n 2006, ces impacts s’élevaient selon les mêmes hypothèses 
à + 2 M€ et - 2 M€.

Par ailleurs, compte tenu de l’exposition à fi n 2007 et fi n 2006 consti-
tuée des éléments suivants :

•  d’une part, les actifs et passifs fi nanciers comptabilisés au bilan, 
libellés dans une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle 
de l’entité qui les détient ou les encourt, et qui ne font pas l’objet 
d’une couverture conformément aux critères de la norme IAS 39 ;

•  d’autre part, les instruments dérivés de change qui ne sont pas 
qualifi és de couverture conformément aux critères de la norme 
IAS 39. 

La sensibilité du résultat consolidé avant impôt à une variation respec-
tivement de + 5 % et - 5 % du taux de change des principales 
monnaies étrangères dans lesquelles Areva est exposée contre l’euro 
est évaluée comme suit :

•  Au 31 décembre 2007 :

- Dollar des États-Unis : + 1 et - 1 M€
- Dollar australien : + 2 et - 2 M€
- Franc suisse : +2 et -2 M€
- Livre sterling du Royaume-Uni : - 2 et + 2 M€

•  Au 31 décembre 2006 :

- Dollar des États-Unis : - 3 et + 3 M€
- Dollar australien : + 1 et - 1 M€
- Franc suisse : + 1 et - 1 M€
- Livre sterling du Royaume-Uni : - 2 et + 2 M€

Risque sur matières premières
Le Groupe est exposé principalement à la variation de prix des matiè-
res premières utilisées dans ses processus de production à court et à 
long terme, soit par le biais d’achats de produits industriels ou plus 
directement d’achats de matières brutes dont les prix sont fi xés en 
référence aux cours cotés sur les marchés de matières premières.

Les matières premières (hors énergie) pouvant avoir un impact signi-
fi catif sur les coûts de production sont principalement le cuivre et le 
nickel (l’aluminium et l’argent étant moins signifi catifs). Les principales 
expositions du Groupe sont localisées dans les pôles T&D ainsi que 
Réacteurs et Services du Groupe Areva.

Des politiques de couverture du risque sur matières premières sont 
mises en place au niveau des Pôles et visent à limiter l’impact des 
variations de prix sur le résultat net consolidé, en identifi ant et en 
neutralisant le risque au plus tôt, et dans certains cas dès la phase 
d’appels d’offres.

Les opérations de couverture sont initiées soit sur la base d’un bud-
get global (pôle T&D) avec une couverture progressive adaptée 
en fonction du caractère hautement probable de l’exposition ou sur 
la base de contrats à long terme et faisant l’objet en amont, d’une 
analyse spécifi que du risque matières premières (pôle Réacteurs 
et Services).

Comme pour le risque de change, la gestion du risque matières pre-
mières est effectuée au sein du Groupe Areva de façon centralisée en 
utilisant des instruments fi nanciers dérivés optionnels ou fermes 
(forwards et swaps) initiés par les entités opérationnelles exclusive-
ment avec la Trésorerie Groupe.

La Trésorerie couvre ensuite la position avec les Filiales de façon 
parfaitement symétrique avec les contreparties bancaires.

Les opérations de couverture du risque sur matières premières sont 
intégralement éligibles à la couverture de fl ux de trésorerie, les variations 
de valeur des dérivés impactent donc les capitaux propres du Groupe.
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Au 31 décembre 2007, les instruments fi nanciers dérivés mis en place par le Groupe pour couvrir le risque sur matières premières sont les suivants :

Matières premières Montants notionnels des contrats par date de maturité au 31 décembre 2007
Valeur de 

marché(en M€) 2008 2009 2010 2011 2012 > 5 ans Total

Nickel

Contrats à terme - acheteur 1 1

Contrats à terme - vendeur

Cuivre

Contrats à terme - acheteur 68 13 81 (11)

Contrats à terme - vendeur 1 1 1 1 4

Argent

Contrats à terme - acheteur 1 1

Contrats à terme - vendeur

Aluminium

Contrats à terme - acheteur 17 1 18 (1)

Contrats à terme - vendeur

Au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2006, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments fi nanciers dérivés sur matières 
premières peut s’analyser comme suit :

Contrats à terme 31/12/2007 Valeur de marché des contrats(1)

(en M€)
Montants nomi-

naux des contrats

Couverture de flux 
de trésorerie 
futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non affectés 

(Trading) Total

Aluminium 18 (1) (1)

Argent 1

Cuivre 78 (11) (11)

Nickel 2

TOTAL GÉNÉRAL 99 (12) (12)

(1) Gain/(perte).

Contrats à terme 31/12/2006 Valeur de marché des contrats(1)

(en M€)
Montants nomi-

naux des contrats

Couverture de flux 
de trésorerie 
futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non affectés 

(Trading) Total

Aluminium 18 2 2

Argent

Cuivre 90 4 4

Nickel

TOTAL GÉNÉRAL 108 6 6

(1) Gain/(perte).

Sur la base des données de marchés en date de clôture, les impacts 
sur les capitaux propres du Groupe à fi n 2007 liés aux instruments 
dérivés sur matières premières qualifi és de couverture de fl ux de tré-
sorerie, seraient respectivement de + 9 M€ et - 9 M€ en cas de variation 
instantanée de + 10 % et de - 10 % des prix de matières premières.

Risque de taux
La gestion du risque de taux au sein du Groupe Areva est entièrement 
assurée au niveau de la Direction des Opérations Financières 
et de la Trésorerie qui centralise (hors cas particuliers ou contraintes 
réglementaires) les besoins ou excédents de trésorerie courants 
et stables des fi liales et met en place de façon centralisée les fi nance-
ments externes appropriés.

Compte tenu de son mode d’alimentation (majoritairement basé sur 
la subvention versée par l’État), la gestion de la trésorerie courante de 
l’Établissement Public CEA, qui concerne la gestion des excédents 
avec toutefois un recours au fi nancement bancaire en cas de retard 
dans les versements de la subvention, est exclusivement court terme. 

En conséquence, le taux de référence est l’EONIA capitalisé au jour 
le jour et l’exposition au risque de taux marginale.

Le Groupe utilise plusieurs types d’instruments fi nanciers dérivés, pour 
contrôler, en fonction des conditions de marché, la répartition entre 
taux fi xe et taux variable de l’endettement externe et des placements, 
dans le but de réduire principalement son coût de fi nancement 
et d’optimiser également la gestion de ses excédents de trésorerie.

Au 31 décembre 2007, les instruments fi nanciers utilisés sont princi-
palement des contrats de swaps de taux pour la gestion dynamique 
de la dette externe et des contrats à terme de Futures de taux pour la 
gestion des placements de taux à moyen terme adossés à des avances 
sur contrats.

En fonction des différentes activités, un dispositif de limites portant sur 
les types d’instruments pouvant être traités, les montants susceptibles 
d’être engagés et la sensibilité des positions, encadre la gestion du 
risque de taux par la Salle des Marchés.
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Au 31 décembre 2007, les instruments fi nanciers de couverture de taux se répartissaient comme suit :

Instruments de taux Montants notionnels des contrats par date de maturité au 31 décembre 2007

(en M€) 2008 2009 2010 2011 2012 > 5 ans Total
Valeur de 

marché

Swaps de taux - receveurs fixes 68 272 340 (1)

Futures de taux 276 276 (1)

Au 31 décembre 2007, la répartition par type de stratégie de couverture, des instruments fi nanciers dérivés de taux peut s’analyser comme suit :

Valeur de marché des contrats(1)

(en M€)

Montants 
nominaux 

des contrats

Couverture 
de flux de 
trésorerie 

futurs (CFH)

Couverture 
de juste 

valeur (FVH)
Non affectés 

(Trading) Total

Instruments de taux

Swap de taux annulables receveur Fixe - USD 136

Swap de taux receveur Fixe - USD 204 (1) (1)

Futures de taux 276 275 275

TOTAL GÉNÉRAL 616 (1) 275 274

(1) Gain/(perte).

Sur la base des données de marchés en date de clôture, les impacts 
à fi n 2007 sur les capitaux propres du Groupe, liés aux instruments 
dérivés de taux qualifi és de couverture de fl ux de trésorerie, seraient 
respectivement de + 5 M€ et - 5 M€ en cas de variation instantanée 
et uniforme de + 1 % et de - 1 % des taux d’intérêts.

Sur la base des données de marchés en date de clôture, les impacts 
à fi n 2007 sur le résultat fi nancier du Groupe liés aux instruments 
dérivés de taux non documentés (swaps), seraient respectivement 

de + 2 M€ et - 2 M€ en cas de variation instantanée et uniforme 
de + 1 % et de - 1 % des taux d’intérêts.

Les tableaux suivants synthétisent l’exposition nette du Groupe 
au risque de taux avant et après opérations de gestion à fi n 2007 et 
fi n 2006.

Compte tenu de la répartition taux fi xe/taux variable à fi n décembre 
2007, le Groupe est principalement exposé à un risque d’évolution 
des fl ux futurs liés à la dette externe à taux variable.

Échéancier des actifs et des dettes financières du Groupe au 31/12/2007 (I)

(en M€)
Moins 
d’1 an

1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
4 ans

4 à 
5 ans

Plus de 
5 ans Total

Actifs financiers (II) 1 096 1 096

Dont actifs à taux fixes 1 1

Dont actifs à taux variables (III) 915 915

Dont actifs ne portant pas à intérêts 180 180

(Dettes financières) (850) (635) (1 299) (246) (2 056) (84) (5 171)

Dont dettes à taux fixes (333) (24) (8) (9) (6) (78) (458)

Dont dettes à taux variables (514) (611) (1 291) (237) (1) (6) (2 661)

Dont dettes ne portant pas à intérêts (3) (2 049) (2 052)

Exposition nette avant gestion 246 (635) (1 299) (246) (2 056) (84) (4 075)

Part exposée aux taux fixes (332) (24) (8) (9) (6) (78) (457)

Part exposée aux taux variables 401 (611) (1 291) (237) (1) (6) (1 746)

Part ne portant pas à intérêts 177 (2 049) (1 872)

Opérations de gestion hors bilan 276 276

Sur la dette via swap expo taux fixe 68 272 340

Sur la dette via swap expo taux variable (68) (272) (340)

Sur les actifs via futures expo taux fixe 276 276

Exposition nette après opérations de gestion 522 (635) (1 299) (246) (2 056) (84) (3 798)

Part exposée aux taux fixes (264) (24) 264 (9) (6) (78) (117)

Part exposée aux taux variables 333 (611) (1 563) (237) (1) (6) (2 085)

Part ne portant pas à intérêts 453 (2 049) (1 596)

(I) Nominaux contre valorisés en euros. 
(II) Trésorerie et autres actifs financiers courants. 
(III) Les échéances < 3 mois sont assimilées à du taux variable.
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Échéancier des actifs et des dettes financières du Groupe au 31/12/2006 (I)

(en M€)
Moins 
d’1 an

1 à 
2 ans

2 à 
3 ans

3 à 
4 ans

4 à 
5 ans

Plus de 
5 ans Total

Actifs financiers (II) 1 325 136 33 23 1 517

Dont actifs à taux fixes 136 33 23 192

Dont actifs à taux variables (III) 1 269 1 269

Dont actifs ne portant pas à intérêts 56 56

(Dettes financières) (773) (20) (6) (5) (238) (1 143) (2 185)

Dont dettes à taux fixes (56) (179) (235)

Dont dettes à taux variables (714) (20) (6) (5) (59) (26) (830)

Dont dettes ne portant pas à intérêts (3) (1 117) (1 120)

Exposition nette avant gestion 552 116 27 (5) (238) (1 120) (669)

Part exposée aux taux fixes (56) 136 33 (179) 23 (43)

Part exposée aux taux variables 555 (20) (6) (5) (59) (26) 438

Part ne portant pas à intérêts 53 (1 117) (1 064)

Opérations de gestion hors bilan 219 219

Sur la dette via swap expo taux fixe

Sur la dette via swap expo taux variable

Sur les actifs via futures expo taux fixe 219 219

Exposition nette après opérations de gestion 771 116 27 (5) (238) (1 120) (449)

Part exposée aux taux fixes (56) 136 33 (179) 23 (43)

Part exposée aux taux variables 555 (20) (6) (5) (59) (26) 439

Part ne portant pas à intérêts 272 (1 117) (845)

(I) Nominaux contre valorisés en euros. 
(II) Trésorerie et autres actifs financiers courants. 
(III) Les échéances < 3 mois sont assimilées à du taux variable.

Sur la base de l’exposition à fi n décembre 2007, le Groupe estime 
qu’une variation à la hausse des taux d’intérêts de 1 % aurait un 
impact en année pleine sur le coût de l’endettement fi nancier et donc 
sur le résultat consolidé du Groupe de - 23 M€. Cet impact s’élevait 
à + 2 M€ à fi n 2006.

Au 31 décembre 2007, compte tenu de la faible exposition du Groupe 
liée à des actifs ou passifs fi nanciers exposés à taux fi xe et comptabi-
lisés en juste valeur par le compte de résultat, le Groupe estime que 
l’impact d’une variation des taux sur la juste valeur des actifs et passifs 
serait non signifi catif sur le résultat fi nancier.

Risque sur actions
Les actions cotées détenues par le Groupe sont soumises à un risque 
de volatilité inhérent aux marchés fi nanciers.

Elles sont réparties en trois catégories :

•  Titres mis en équivalence : ils concernent essentiellement STMicroe-
lectronics, Eramet, REpower et Minatec (cf. note 14).

•  Actions présentes au sein du portefeuille fi nancier dédié aux opéra-
tions de fi n de cycle (cf. note 13).

•  Autres actifs fi nanciers immobilisés : il s’agit de la participation dans 
Safran détenue à hauteur de 7,38 % de son capital par le Groupe, 
d’une participation dans Suez à hauteur de 2,11 % de son capital 
et de participations dans d’autres sociétés cotées (Total et Alcatel) 
(cf. note 15).

Le risque actions des titres mis en équivalence et des autres actifs 
fi nanciers immobilisés non courants ne fait pas l’objet de mesures 
spécifi ques de protection contre la baisse des cours.

Le risque sur actions du portefeuille dédié aux opérations fi n de cycle 
fait partie intégrante de la gestion d’actifs qui, dans le cadre du choix 
d’allocation actions / obligations, utilise les actions pour apporter un 
supplément de rendement à long terme (cf. note 13).

Cette exposition aux actions est gérée à la fois dans le cadre d’un 
mandat confi é à une société de gestion, par l’intermédiaire de plu-
sieurs fonds communs de placement dédiés, dont la charte de gestion 
comprend un contrôle du risque de déviation par rapport à un indice, 
ainsi que par l’intermédiaire de plusieurs fonds communs de place-
ments ouverts.

La variation de valeur des titres de placement induite par la variation 
des marchés actions et/ou des taux s’établit de la façon suivante :

Hypothèse haute (+ 10 % actions)

31/12/2007
(en M€)

Titres de placement 
« disponibles à la vente »

Titres de placement « à la juste 
valeur par le compte de résultat »

Position Bilan 4 061 55

Sensibilité au résultat 5

Sensibilité en capitaux propres 406

Hypothèse basse (- 10 % actions)

31/12/2007
(en M€)

Titres de placement 
« disponibles à la vente »

Titres de placement « à la juste 
valeur par le compte de résultat »

Position Bilan 4 061 55

Sensibilité au résultat (5)

Sensibilité en capitaux propres (406)
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Hypothèse haute (+ 10 % actions)

31/12/2006
(en M€)

Titres de placement 
« disponibles à la vente »

Titres de placement « à la juste 
valeur par le compte de résultat »

Position Bilan 3 816 59

Sensibilité au résultat 6

Sensibilité en capitaux propres 682

Hypothèse basse (- 10 % actions)

31/12/2006
(en M€)

Titres de placement 
« disponibles à la vente »

Titres de placement « à la juste 
valeur par le compte de résultat »

Position Bilan 3 816 59

Sensibilité au résultat (6)

Sensibilité en capitaux propres (382)

Risque de contrepartie
Le Groupe utilise plusieurs types d’instruments fi nanciers dérivés 
pour gérer son exposition aux risques de change et de taux, ainsi 
qu’aux risques sur matières premières et sur titres cotés. Le Groupe 
utilise principalement des achats et ventes à terme de devises 
et de matières premières, des produits dérivés de taux (“futures” ou 
produits optionnels) pour couvrir ces types de risques. Ces transac-
tions exposent le Groupe au risque de contrepartie lorsque ces 
contrats sont traités sur un marché de gré à gré.

Afi n de minimiser ce risque, qui concerne exclusivement le Groupe 
Areva, la Salle des Marchés d’Areva traite avec des contreparties 
diversifi ées de premier plan et sélectionnées en fonction de leurs 
notations par Standard & Poor’s et Moody’s, supérieures ou égales 
à A1/P1 à court terme et A/A2 à long terme.

La limite de montant attribuée à chaque contrepartie est fi xée en 
fonction de la notation de la contrepartie, de la nature et de la matu-
rité des produits traités. L’allocation des limites est revue annuellement 
à minima au sein du Groupe Areva et validée par son Directeur 
fi nancier. Le contrôle des limites fait l’objet d’un reporting spécifi que 
produit par les équipes de contrôle interne de la Trésorerie Groupe 
d’Areva.

Risque de liquidité
Groupe Areva
La gestion du risque de liquidité au sein du Groupe Areva est assurée 
par sa Trésorerie Groupe qui met à disposition de ses fi liales les 
moyens de fi nancement court ou long terme appropriés.

L’optimisation de la liquidité repose sur une gestion centralisée des 
excédents et besoins de trésorerie des fi liales quel que soit leur rang 
de détention par Areva. Cette gestion, opérée par la Trésorerie 
Groupe, est effectuée principalement par le biais de conventions 
de cash pooling et de prêts emprunts intra Groupe sous réserve que 
les réglementations locales le permettent. La position de trésorerie 
consolidée, lorsqu’elle est excédentaire, est gérée dans un objectif 
d’optimisation du revenu des placements tout en privilégiant la 
liquidité des supports utilisés.

Les fi nancements externes sont également mis en place de façon 
centralisée par la Trésorerie, permettant ainsi d’optimiser le coût 
des fi nancements et l’accès au marché bancaire.

En 2007, le Groupe Areva a mis en place deux lignes de crédit 
confi rmées :

•  un crédit syndiqué à 7 ans d’un montant de 2 Md€. Ce crédit 
est non utilisé au 31 décembre 2007 et constitue une réserve 
de liquidité signifi cative.

•  un crédit syndiqué à 3 ans d’un montant de 2,5 Md$ dont 600 M$ 
remboursables à 1 an, ayant pour objet le refi nancement de 
l’acquisition d’Uramin. Le crédit est utilisé en totalité à fi n 
décembre 2007.

La documentation relative à ces deux lignes ne contient aucun 
covenant fi nancier.

Par ailleurs, il n’existe pas, au 31 décembre 2007, d’engagements 
fi nanciers signifi catifs incluant des covenants fi nanciers.

Établissement Public CEA
La politique de gestion des excédents courants de la trésorerie 
de l’Établissement Public CEA, basée sur une gestion conservatrice 
avec prise de risque minimum, garantit la liquidité des supports 
utilisés.

Valeur de marché des instruments financiers
Les valeurs de marchés des instruments fi nanciers de change, taux 
et matières premières ont été calculées sur la base des données 
de marchés collectées en date de clôture, par actualisation du diffé-
rentiel de cash-fl ows futurs, ou en obtenant des cotations de la part 
d’établissements fi nanciers. Utiliser des données de marchés 
différentes pourrait avoir un impact signifi catif sur l’estimation des 
valeurs de marché.

Garantie de liquidité Framépargne
Dans le cadre du plan d’épargne Groupe d’Areva, le FCPE Framé-
pargne détient 243 492 actions de la société au 31 décembre 2007. 
Ces titres n’étant pas cotés, ils bénéfi cient d’une garantie de liquidité 
telle que prévue par la loi sur l’épargne salariale. Cette garantie 
est donnée au FCPE Framépargne par un établissement fi nancier 
indépendant. Pour permettre la mise en place de cet engagement, 
la société Areva a donné à l’établissement fi nancier une garantie de 
valeur pour la même période. Au 31 décembre 2007, cette garantie 
porte sur 317 083 actions qui ont été cédées par le FCPE 
à l’établissement fi nancier.

Conformément aux normes IAS 32 et 39 sur les instruments fi nan-
ciers, cet engagement est traité comme un dérivé sur actions propres 
et réévalué à sa juste valeur à la date de clôture ; à ce titre, un mon-
tant de 40 M€ fi gure à l’actif du bilan en « autres actifs fi nanciers 
courants » dans les comptes consolidés au 31 décembre 2007. 
Ce dérivé n’ayant pas la qualifi cation de couverture, ses variations 
de valeur sont enregistrées en résultat.

Cet actif fi nancier correspond à la différence entre le prix d’achat 
moyen réévalué des actions détenues par l’établissement fi nancier 
et le prix de cession estimé sur la base de la dernière évaluation 
à dire d’expert. L’engagement d’Areva étant valorisé sur la base 
du dernier prix d’expertise, aucun engagement complémentaire 
n’est à constater au titre du solde de garantie dans les engagements 
hors-bilan.
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NOTE 32 - Informations complémentaires sur les instruments financiers
32.1. Actifs et passifs financiers détaillés par catégorie

2007

ACTIF

Valeur 
au bilan

Ventilation par catégorie

Juste 
valeur(en M€)

Actifs et 
passifs non 

financiers
Prêts et 

créances
Passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur par 

résultat

Actifs 
disponibles 

à la vente
Instruments 

dérivés

Actifs non courants 31 700 23 695 858 7 117 30 7 440
Goodwills sur entreprises intégrées 4 378 4 378

Immobilisations incorporelles 2 796 2 796

Immobilisations corporelles 8 201 8 201

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 6 150 6 150

Autres actifs liés au démantèlement 565 565

Actifs financiers de couverture 
des opérations de fin de cycle 4 825 4 825 4 825

Titres des entreprises associées 1 558 1 558

Autres actifs financiers non courants 2 623 8 293 2 292 30 2 615

Actifs du régime de pension

Actifs d’impôts différés 604 604

Actifs courants 14 940 10 335 4 196 120 289 4 607
Stocks et en-cours 7 682 7 682

Clients et comptes rattachés 4 041 1 064 2 977 2 977

Autres créances opérationnelles 1 883 1 381 376 126 502

Impôts courants - actif 94 94

Autres créances non opérationnelles 144 110 34 35

Trésorerie et équivalents de trésorerie 795 4 754 37 792

Autres actifs financiers courants 301 55 83 163 301

Actifs des activités destinées à être cédées

TOTAL ACTIF 46 640 34 030 5 054 120 7 117 319 12 047

PASSIF

Valeur 
au bilan

Ventilation par catégorie

Juste 
valeur(en M€)

Actifs et 
passifs non 

financiers
Prêts et 

créances
Passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur par 

résultat

Actifs 
disponibles 

à la vente
Instruments 

dérivés

Capitaux propres et intérêts minoritaires 8 421 8 421
Fonds de dotation 6 136 6 136

Primes et réserves consolidées (1 079) (1 079)

Gains et pertes latents différés 
sur instruments financiers 1 120 1 120

Réserves de conversion (109) (109)

Résultat net de l’exercice - part du Groupe 414 414

Intérêts minoritaires 1 939 1 939

Passifs non courants 25 640 21 318 4 322 4 322
Avantages du personnel 1 964 1 964

Provisions pour opérations de fin de cycle 14 153 14 153

Autres provisions non courantes 121 121

Subventions État et tiers 3 803 3 803

Dettes financières non courantes 4 322 4 322 4 322

Passifs d’impôts différés 1 277 1 277

Passifs courants 12 579 7 709 4 785 85 4 872
Provisions courantes 1 941 1 941

Dettes financières courantes 849 822 27 851

Avances et acomptes reçus 4 228 4 228

Fournisseurs et comptes rattachés 2 784 522 2 262 2 262

Autres dettes opérationnelles 2 517 885 1 574 58 1 632

Impôts courants - passif 127 127

Autres dettes non opérationnelles 133 6 127 127

Passifs des activités destinées à être cédées

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 46 640 37 448 9 107 85 9 194
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2006

ACTIF

Valeur 
au bilan

Ventilation par catégorie

Juste 
valeur(en M€)

Actifs et 
passifs non 

financiers
Prêts et 

créances
Passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur par 

résultat

Actifs 
disponibles 

à la vente
Instruments 

dérivés

Actifs non courants 27 173 19 198 682 7 259 34 7 554

Goodwills sur entreprises intégrées 2 515 2 515

Immobilisations incorporelles 1 233 1 233

Immobilisations corporelles 7 471 7 471

Actifs de fin de cycle (part des tiers) 5 583 5 583

Autres actifs liés au démantèlement 422 422

Actifs financiers de couverture 
des opérations de fin de cycle 5 154 5 154 5 154

Titres des entreprises associées 1 522 1 522

Autres actifs financiers non courants 2 400 1 260 2 105 34 2 400

Actifs du régime de pension

Actifs d’impôts différés 873 873

Actifs courants 13 740 9 415 3 888 296 141 4 324

Stocks et en-cours 7 159 7 159

Clients et comptes rattachés 3 500 1 140 2 360 2 360

Autres créances opérationnelles 1 306 881 326 99 424

Impôts courants - actif 118 118

Autres créances non opérationnelles 140 116 24 24

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 212 1 1 170 41 1 211

Autres actifs financiers courants 305 8 255 42 305

Actifs des activités destinées à être cédées

TOTAL ACTIF 40 913 28 613 4 570 296 7 259 175 11 878

PASSIF

Valeur 
au bilan

Ventilation par catégorie

Juste 
valeur(en M€)

Actifs et 
passifs non 

financiers
Prêts et 

créances
Passifs au 

coût amorti

Juste 
valeur par 

résultat

Actifs 
disponibles 

à la vente
Instruments 

dérivés

Capitaux propres et intérêts minoritaires 8 036 8 036

Fonds de dotation 6 111 6 111

Primes et réserves consolidées (1 013) (1 013)

Gains et pertes latents différés 
sur instruments financiers 1 281 1 281

Réserves de conversion (20) (20)

Résultat net de l’exercice - part du Groupe (32) (32)

Intérêts minoritaires 1 709 1 709

Passifs non courants 21 485 20 073 1 412 1 412

Avantages du personnel 1 913 1 913

Provisions pour opérations de fin de cycle 13 457 13 457

Autres provisions non courantes 113 113

Subventions État et tiers 3 466 3 466

Dettes financières non courantes 1 412 1 412 1 412

Passifs d’impôts différés 1 124 1 124

Passifs courants 11 392 7 176 4 152 64 4 216

Provisions courantes 2 047 2 047

Dettes financières courantes 773 752 21 773

Avances et acomptes reçus 3 978 3 978

Fournisseurs et comptes rattachés 2 224 371 1 853 1 853

Autres dettes opérationnelles 2 213 693 1 477 43 1 520

Impôts courants - passif 87 87

Autres dettes non opérationnelles 70 70 70

Passifs des activités destinées à être cédées

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 40 913 35 285 5 564 64 5 628
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32.2. Gains et pertes nets sur instruments financiers

Titres disponibles à la vente

2007 Évaluation ultérieure

(en M€)
Dividendes et 

produits d’intérêts
Autres produits 

et charges
Variations de juste valeur 

et effets de change
Perte 

de valeur
Résultat 

de cession

Capitaux propres * (21) (79)

Résultat 302 3 (44) 154

TOTAL 302 3 (21) (44) 75

* hors effet d’impôt

2006 Évaluation ultérieure

(en M€)
Dividendes et 

produits d’intérêts
Autres produits 

et charges
Variations de juste valeur 

et effets de change
Perte 

de valeur
Résultat 

de cession

Capitaux propres * 723 (148)

Résultat 124 1 226

TOTAL 124 723 1 78

* hors effet d’impôt

Prêts et créances

2007
(en M€) Intérêts

Pertes 
de valeur

Abandons 
de créances

Résultat 56 2 (1)

2006
(en M€) Intérêts

Pertes 
de valeur

Abandons 
de créances

Résultat 54 16 (4)

Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat
Le résultat enregistré sur les actifs fi nanciers désignés à la juste 
valeur par résultat au 31 décembre 2007 est de 12 M€ contre 17 M€ 
au 31 décembre 2006.

Passifs financiers au coût amorti

2007
(en M€)

Charges d’intérêts 
et commissions

Autres produits 
et charges

Résultat (100) 3

2006
(en M€)

Charges d’intérêts 
et commissions

Autres produits 
et charges

Résultat (47) 3

Instruments financiers dérivés de couverture
Au 31 décembre 2007, la part ineffi cace comptabilisée au compte 
de résultat des différents instruments fi nanciers dérivés de couverture 
se ventile de la manière suivante :

• Cash fl ow hedge :  (5) M€
• Fair value Hedge :  (18) M€
• Net investment hedge :  -
TOTAL : (23) M€

Couverture de flux de trésorerie 

(en M€)

Valeur hors 
impôt au 31 

décembre 2006
Nouvelles 

opérations
Variation 
de valeur

Recyclage 
résultat

Valeur hors 
impôt au 31 

décembre 2007

Instruments de couverture 
de flux de trésorerie 16 (9) 2 (6) 3

NOTE 33 - Engagements donnés et reçus

(en M€) 2007
moins 
d’1 an

de 1 à 
5 ans

plus de 
5 ans 2006 2005

ENGAGEMENTS DONNÉS 3 516 1 338 1 382 796 3 101 3 094

Engagements donnés liés à l’exploitation : 3 185 1 214 1 210 761 2 676 2 690

•  Garanties de marché données 3 185 1 214 1 210 761 2 524 2 463

•  Autres garanties liées à l’exploitation 152 227

Engagements donnés liés au financement 44 13 10 21 65 69

Autres engagements donnés 287 111 162 14 360 335

ENGAGEMENTS REÇUS 1 257 369 486 402 938 932

Engagements reçus liés à l’exploitation 739 354 234 151 489 457

Engagements reçus liés au financement 6 4 1 1 13 36

Autres engagements reçus 512 11 251 250 436 439

ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 2 931 291 463 2 177 781 907
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Les engagements hors bilan du Groupe CEA sont présentés selon une 
grille de lecture économique : les engagements liés à l’exploitation, les 
engagements liés au fi nancement et les autres types d’engagements. 
Cette décomposition s’applique aux engagements donnés et aux enga-
gements reçus. Une troisième typologie d’engagements est distinguée : 
les engagements réciproques. Ils correspondent à des engagements 
pris par le Groupe en contrepartie desquels une garantie du tiers est 
reçue en retour pour le même montant.

Les montants ci-dessus refl ètent uniquement les engagements que 
le Groupe considère comme valides à la date de clôture ; de ce fait, 
ils n’incluent pas les contrats de construction pour lesquels le Groupe 
est en cours de négociation.

33.1. Engagements donnés
Les engagements liés à l’exploitation représentent 90 % des engage-
ments donnés. Ils sont constitués pour les deux tiers de garanties 
de bonne fi n ou de bonne exécution.

Les garanties de restitution ont été retirées des engagements donnés. 
Les données des exercices 2006 et 2005 ont été retraitées en consé-
quence pour des montants respectifs de 109 M€ et 45 M€

Le Groupe a donné une garantie maison mère au client TVO dans 
le cadre du contrat EPR Finlande pour le montant total de son enga-
gement et reçu, de la part de Siemens, une garantie à hauteur de 

sa quote-part. L’engagement net donné par le Groupe est compris 
entre 1,5 et 2 Md€. Cette valeur n’est pas intégrée dans le tableau 
récapitulatif.

Areva a donné une garantie spécifi que sur la propriété des titres FCI 
cédés au fonds d’investissement Bain Capital. Cette garantie, plafon-
née au prix de cession de 582 M€, n’est pas reprise dans le tableau 
récapitulatif.

33.2. Engagements reçus
Au 31 décembre 2007, les engagements reçus incluent notamment :

•  le plafond de la garantie de passif relative aux questions environne-
mentales reçue d’Alstom suite à l’acquisition d’Areva T&D,

•  la garantie reçue de Suzlon dans le cadre de l’option de vente des 
titres REpower décrite dans la note 14.

33.3. Engagements réciproques
Le Groupe a mis en place en février 2007 une ligne de crédit revolving 
d’un montant total de 2 milliards d’euros utilisable en euros et en 
dollars pour une durée de 7 ans.

Au 31 décembre 2007, les engagements réciproques qui comprennent 
principalement les paiements futurs minimaux à effectuer au titre des 
contrats de location simple, se décomposent de la manière suivante :

(en M€) 31/12/2007 Moins d’1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans 2006 2005

551 78 323 150 547 266

Pacte d’actionnaires Areva – Siemens
Le pacte d’actionnaire conclu en 2001 entre Framatome SA (absorbé 
en 2001 par Areva) et Siemens prévoit l’exercice d’un put (option 
de vente par Siemens des titres Areva NP détenus par Siemens) 
et d’un call (option d’achat par Framatome des titres Areva NP déte-
nus par Siemens) dans les conditions suivantes :

•  En premier lieu, le put et le call pourraient être exercés suite à une 
période dite « d’impasse » défi nie par le pacte et qui résulterait en 
particulier de l’impossibilité de prendre certaines décisions (telles 
que fermeture d’un site, modifi cation des statuts…) ou de la non- 
approbation par Siemens des états fi nanciers pendant deux 
exercices.

•  Le pacte d’actionnaires prévoit qu’après une période de 11 ans, soit 
à partir de 2012, les parties ont la possibilité d’exercer ce put ou 
ce call sans condition. Siemens aura la possibilité d’exercer un put 
lui permettant de vendre toutes ses actions à Areva à dire d’expert 
et Areva aura la possibilité d’exercer un call lui permettant de rache-
ter toutes les actions Areva NP détenues par Siemens à dire d’expert. 
Pour cette raison, l’option de vente détenue par Siemens a été 
comptabilisée en dettes fi nancières (voir note 25).

Protocole d’accord entre la Caisse des Dépôts 
et Consignations et le CEA
Un accord de principe a été conclu le 28 décembre 2001 entre la CDC 
et le CEA aux termes duquel les parties ont convenu notamment qu’en 
cas d’admission d’Areva aux négociations sur un marché réglementé 
par cession de titres Areva détenus par le CEA, le CEA s’engage à ce 
que la CDC puisse, si elle le désire, vendre dans l’opération de mise 
sur le marché un nombre de titres Areva égal à celui mis en vente par 
le CEA. Le CEA s’est par ailleurs engagé à faire ses meilleurs efforts 
pour permettre à la CDC de vendre ses titres dans le cas où cette 
dernière souhaiterait se retirer du capital d’Areva et dans certaines 
circonstances spécifi ques, en particulier dans les cas où :

•  les actions d’Areva ne seraient pas admises aux négociations sur un 
marché réglementé le 31 décembre 2004,

•  les actions d’une fi liale importante d’Areva (autre que FCI), dont 
Areva détient plus de la moitié du capital et des droits de vote, vien-
draient à être admises aux négociations sur un marché réglementé 
en France,

•  le CEA viendrait à ne plus détenir une participation majoritaire 
en capital ou en droits de vote dans Areva.

La CDC n’a pas souhaité céder sa participation dans le capital d’Areva 
et reste à ce jour actionnaire d’Areva à hauteur de 3,59  % du capital.

NOTE 34 - Litiges et passifs éventuels

Taxe professionnelle de l’Établissement Public CEA
Jusqu’en 1998, le CEA n’était pas soumis, sauf cas marginal, aux 
impôts directs locaux, considérant qu’il exerçait à titre principal une 
activité de recherche fondamentale, et que la perception accessoire 
de recettes en provenance d’organismes du secteur concurrentiel 
n’était pas de nature à remettre en cause cette exonération.

Depuis 1999, des actions en responsabilités ont été engagées contre 
l’État par des communes visant à l’assujettissement de quatre centres : 
Valduc, Cesta, Le Ripault, Fontenay-aux-Roses.

Par ailleurs, le CEA a engagé des actions en plein contentieux contre 
l’Administration fi scale qui a imposé les centres énumérés ci-dessus.

•  S’agissant des centres DAM, le CEA fait valoir qu’exerçant une 
activité directement liée à la défense nationale, ces centres sont 
au regard d’une jurisprudence constante du Conseil d’État situés 
en dehors du champ d’application de la taxe professionnelle.

•  S’agissant des centres civils, conformément à ce que retient la 
doctrine administrative, le CEA soutient que son activité principale 
liée à la recherche fondamentale est située hors du champ 
d’application de la taxe professionnelle.

S’agissant de la taxe foncière, le CEA fait valoir les éléments précités 
ainsi que, dans certains cas, le fait que les terrains concernés sont 
inscrits au tableau général des propriétés de l’État (TGPE) et qu’en 
conséquence il ne saurait être redevable de la taxe y afférente.

À la date d’élaboration des comptes de l’exercice 2007, un élément 
marquant est intervenu émanant de l’Administration.

La Direction de la Législation Fiscale a précisé dans une lettre du 
4 mai 2007 sa doctrine relative à la situation du CEA au regard des 
impôts locaux. À ce titre, elle considère que l’ensemble des centres 
CEA est susceptible d’être imposé à la taxe professionnelle et aux 
taxes foncières.
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Ce courrier n’est pas de nature à remettre en cause la position défen-
due par le CEA notamment pour les motifs suivants :

•  La situation des centres DAM n’est pas abordée alors même qu’une 
jurisprudence constante exonère de taxe professionnelle les activités 
liées à la défense nationale.

•  L’administration maintient un critère d’assujettissement à la taxe 
professionnelle lié à l’origine des fi nancements et ce alors même que 
cette distinction, à l’origine élaborée pour les Services d’Activités 
Industrielles et Commerciales (SAIC) des EPST a été écartée par 
la loi programme pour la recherche du 18 avril 2006.

•  L’administration systématise le recours à l’évaluation selon la méthode 
applicable en matière d’immeubles commerciaux (CBD) ce qui est, 
d’une part infondé au regard de sa propre doctrine et de la jurispru-
dence administrative, et d’autre part diffi cilement applicable dans le 
cadre d’une sectorisation annuelle et pour les centres DAM.

Par ailleurs, une nouvelle saisine de la Direction de la Législation 
Fiscale est en cours.

Stock de déchets tritiés
Les risques visent également un stock de déchets tritiés appartenant 
au CEA et entreposé sur ses centres et auprès de ses fournisseurs. 
L’évacuation et le stockage de ces déchets comportent une incertitude 
quant au coût de la fi lière de stockage défi nitif de ces déchets qui 
n’existe pas à ce jour. Néanmoins, la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 
de programme relative à la gestion durable des matières et déchets 
radioactifs, prévoit dans son article 4 qu’une étude de solution 
d’entreposage des déchets tritiés avant leur stockage dans les centres 
de l’Andra soit réalisée pour fi n 2008.

Stockage de déchets bitume
L’hypothèse concernant le coût de stockage d’une partie des déchets 
bitume entreposés à Marcoule (stockage surface à l’Andra) n’a pas 
été confi rmée par l’Andra. La fi lière de stockage défi nitif de cette caté-
gorie de déchets n’est pas défi nie à ce jour.

ISF2
Un accord de résiliation amiable a été signé le 29 mars 2007 mettant 
un terme défi nitif à ce contrat pour lequel aucune réclamation ou pro-
cédure contentieuse ne pourra être engagée par chacune des parties.

Litige Usec
En 2001, le Département Américain du Commerce (DOC) a imposé 
des droits compensateurs sur les importations en provenance de 
France, d’Allemagne, des Pays-Bas et de Grande-Bretagne à l’en-
contre des enrichisseurs européens ; cette action fait suite aux plaintes 
déposées en décembre 2000 par l’United States Enrichment Corpo-
ration (Usec) à l’encontre d’Eurodif et d’Urenco pour dumping (AD) 
et subvention (CVD). Le niveau des droits compensateurs appliqués 
aux exportations d’Eurodif aux États-Unis a conduit à déposer auprès 
des douanes américaines 213 M$ à fi n décembre 2007, récupérables 
à l’issue des procédures.

La défense d’Eurodif s’articule autour d’une procédure administrative 
devant le DOC et d’une procédure judiciaire devant les cours américai-
nes, en première instance devant la Cour pour le Commerce 
International (Court of International Trade – CIT) et en appel devant la 
Cour Fédérale d’Appel (Court of Appeals for the Federal Circuit-CAFC).

À la suite des décisions de la CAFC en mars 2005, septembre 2005 et 
février 2007, favorables à la position d’Eurodif, la CIT a demandé au DOC 
de se mettre en conformité avec les décisions de la CAFC, ce qu’il a fait.

L’ordre CVD (subventions) a été annulé le 25 mai dernier. Après la 
décision, Eurodif a demandé le retour des dépôts CVD (62 M$ plus 
intérêts) devant le DOC, la CIT et les douanes américaines. 
À ce jour, 9,6 M$, déposés en 2001, ont été remboursés par le 
Trésor américain.

Usec et le DOC ont fait appel sur la partie antidumping (AD). Le 21 
septembre 2007, la CAFC a rejeté l’appel. Usec et le DOC ont fait appel 
de cette dernière décision le 15 février 2008. La Cour Suprême dispose 
d’un délai de 60 jours pour décider de la suite à donner à cet appel.

La procédure administrative générale AD (dépôts de caution, demande 
de report de la révision 2005, demande de révision 2007, détermina-
tion de nouveaux droits révisés) continue dans l’attente de la fi n de 
la procédure judiciaire.

Enquêtes en cours
Une enquête a été diligentée par la Commission européenne à partir 
du mois de mai 2004 à la suite du dépôt d’une demande d’immunité 
par ABB concernant des pratiques anticoncurrentielles dans le 
domaine des GIS (« Gas Insulated Switchgear »). Par décision du 
24 janvier 2007, la Commission européenne a sanctionné les socié-
tés participantes à des amendes dont le montant global s’élève à 
750 M€. Parmi elles, Alstom et Areva T&D SA ont été sanctionnées 
solidairement à hauteur de 54 M€, les sociétés Areva SA, Areva T&D 
Holding et Areva T&D AG étant elles-mêmes solidairement respon-
sables avec Areva T&D SA du paiement de cette amende à hauteur 
de 25,5 M€. Un recours a été exercé par les sociétés susmention-
nées à l’encontre de la décision. Ce recours est actuellement en 
cours d’examen devant le Tribunal de Première instance des Com-
munautés Européennes.

Cette enquête a généré des investigations complémentaires – dont les 
enjeux sont moindres – de la part d’autres autorités de la concurrence 
en Hongrie, République tchèque, Slovaquie, Afrique du Sud ainsi que 
du Brésil et d’autres juridictions actuellement peu actives. Elle a donné 
lieu en Hongrie à une décision conforme à la position défendue par 
Areva. Les autorités de la concurrence de la République tchèque ont 
sanctionné Areva T&D d’une amende de 5,6 M€ début février 2007, 
qui a été partiellement réduite, à hauteur de 360 000 euros environ, 
par une décision du 26 avril 2007 à l’encontre de laquelle un recours 
a été exercé. Une décision de condamnation a également été prise le 
27 décembre 2007 par l’autorité de concurrence slovaque, pour un 
montant d’environ 1,5 M€. Les parties étudient actuellement l’oppor-
tunité d’exercer un recours à l’encontre de cette récente décision.

En avril 2007, Alstom et Areva ont conclu un accord relatif 
aux obligations de garanties et notamment à la prise en charge par 
Alstom des conséquences fi nancières des enquêtes pour pratiques 
anticoncurrentielles.

Sanction administrative prise à l’encontre d’une filiale 
mexicaine d’Areva T&D
Au mois de juillet 2004, Areva T&D S.A. de C.V., fi liale mexicaine 
d’Areva T&D, a été condamnée par le Secretaria de la Funcion Publica 
(SFP) à l’amende maximum de 341 000 pesos (approximativement 
34 000 dollars US) et à une interdiction de participer aux appels 
d’offres publiques pour une période de deux ans. Cette décision a été 
contestée par Areva T&D S.A. de C.V, laquelle a engagé une procédure 
dite « d’amparo » visant à mettre en cause la constitutionnalité de 
ladite décision.

Le 23 août 2007, les juridictions ont rendu une décision sur la seconde 
procédure « d’amparo » qui a dû être engagée par Areva T&D S.A. de 
C.V. La Cour a ainsi révoqué la sanction administrative prise à l’encon-
tre d’Areva T&D de C.V au motif qu’il existait une prescription 
concernant l’un des deux appels d’offres analysés et enjoint au SFP 
de prendre une nouvelle sanction pour l’appel d’offres restant, non 
atteint par la prescription.

À la suite de cette décision, le SFP a pris une nouvelle sanction – 
publiée au mois de septembre 2007 – à l’encontre d’Areva T&D S.A. 
de C.V interdisant sa participation à des appels d’offres publiques 
pendant une période d’un an, onze mois et treize jours et la condam-
nant à une amende de 310 050 pesos.

Une action en nullité a été engagée par Areva T&D S.A. de C.V. 
devant la « Federal Court on Tax and Administrative matters ». 
La suspension provisoire de la sanction, qui avait été décidée jusqu’à 
ce qu’une décision soit rendue dans le cadre de l’action en nullité, 
a été rejetée le 18 octobre 2007. Un appel a été interjeté.

Areva T&D S.A. de C.V a également introduit une action auprès 
de la « Second District Court » afi n qu’il soit enjoint au SFP d’amender 
sa sanction conformément aux termes de la décision rendue dans 
le cadre de la seconde procédure « d’amparo ». Cette demande a été 
rejetée le 21 septembre 2007 et un recours a dû être introduit 
par Areva T&D S.A. de C.V au mois d’octobre 2007.

Plus largement, Areva T&D S.A. de C.V a engagé toutes les actions lui 
permettant d’espérer échapper à la sanction prise à son encontre par 
le SFP.
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NOTE 35 -  Événements postérieurs à la clôture de l’exercice
Depuis le 1er janvier 2008, il ne s’est produit aucun événement signifi catif de nature à affecter la situation fi nancière du Groupe.

NOTE 36 - Principales sociétés consolidées
IG : intégration globale - IP : intégration proportionnelle - EQ : mise en équivalence

Unité (nom) ou entités de rattachement 2007 2006

Raison sociale, forme, siège social Pays Siren Méthode % intérêt Méthode % intérêt

RECHERCHE
CEA – 75015 Paris France 775685019 IG 100,00 IG 100,00

Ganil – 14021 Caen France 997 888 300 IP 50,00 IP 50,00

Intra – 37420 Avoine France 347 482 473 IP 50,00 IP 50,00

Minatec – 38000 Grenoble France 452 107 857 EQ 22,00 EQ 22,00

Phenix – 30205 Bagnols-sur-Cèze France IP 80,00 IP 80,00

Synchrotron – 91190 Gif-sur-Yvette France 439 684 903 IP 28,00 IP 28,00

NUCLÉAIRE
Areva NC SA – 75009 Paris France 305 207 169 IG 78,96 IG 78,96

Areva NP SAS – 92400 Courbevoie France 428 764 500 IG 52,11 IG 52,11

Areva NP GMBH – 91058 Erlangen Allemagne IG 52,11 IG 52,11

ANF Gmbh Advanced Nuclear Fuels 
– 49 811 Lingen Allemagne IG 52,11 IG 52,11

Areva NC Inc États-Unis IG 78,96 IG 78,96

Areva NP, Inc. – Corporate États-Unis IG 52,11 IG 52,11

Areva TA SA – 91190 Gif-sur-Yvette France 772 045 879 IG 65,99 IG 65,99

Cezus SA – 92400 Courbevoie France 71 500 763 IG 52,11 IG 52,11

Comurhex – 78140 Vélizy-Villacoublay France 712 007 962 IG 78,96 IG 78,96

CRI CAN Canada IG 78,96 IG 78,96

Euriware SA – 78280 Guyancourt France 320 585 110 IG 78,96 IG 78,96

Eurodif Production – 26700 Pierrelatte France 307 146 472 IG 47,10 IG 47,10

Eurodif – 78140 Vélizy-Villacoublay France 723 001 889 IG 47,10 IG 47,10

FBFC SNC – 92400 Courbevoie France 300 521 754 IG 52,11 IG 52,11

Jeumont SA – 92400 Courbevoie France 341 805 836 IG 52,11 IG 52,11

Katco Kazakhstan IG 40,27 IG 40,27

Melox – 78140 Vélizy-Villacoublay France 378 783 237 IG 78,96 IG 78,96

Polinorsud – 37420 Avoine France 343 008 231 IG 52,95 IG 52,95

SGN – 78180 Montigny-le-Bretonneux France 612 016 956 IG 78,96 IG 78,96

Somaïr – Niamey Niger IG 50,06 IG 50,06

STMI – 91190 Gif-sur-Yvette France 672 008 489 IG 52,95 IG 52,95

URAMIN Inc Îles Vierges IG 78,96

Urangesellschaft USA États-Unis IG 78,96 IG 78,96

TRANSMISSION & DISTRIBUTION
Areva T&D AG Suisse IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D de Energia Ltda Brésil IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D Energietechnik GmbH Allemagne IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D Enerji Endustrisi A.S Turquie IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D Holding SA - 75009 Paris France 449 834 308 IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D Inc. États-Unis IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D india Ltd Inde IG 56,99 IG 52,11

Areva T&D SA – 92084 Paris La Défense France 389 191 800 IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D SA de CV Mexique IG 78,96 IG 78,96

Areva T&D UK Ltd Royaume-Uni IG 78,96 IG 78,96

CORPORATE ET AUTRES PARTICIPATIONS
Areva SA – 75009 Paris France 712 054 923 IG 78,96 IG 78,96

CEA Valorisation – 75015 Paris France 423 426 899 IG 100,00 IG 100,00

Co-Courtage nucléaire – 75015 Paris France 389 518 853 IG 90,00 IG 90,00

Eramet – 75015 Paris France 632 045 381 EQ 20,72 EQ 20,73

REpower Allemagne EQ 23,65 EQ 23,68

STMicroelectronics Pays-Bas EQ 8,72 EQ 8,64
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Exercice clos le 31 décembre 2007

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confi ée par  décision du 
ministre de l’Économie, nous avons procédé au contrôle des comp-
tes consolidés du Commissariat à l’énergie atomique, Établissement 
Public Industriel et Commercial,  relatifs à l’exercice clos le 31 décem-
bre 2007, 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.

1 - 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 comp-
tes consolidés ne comportent pas d’anomalies signifi catives. Un audit 
consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifi ant les 
données contenues dans ces comptes. Il consiste également à appré-
cier les principes comptables suivis et les estimations signifi catives 
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 certifi ons que les comptes consolidés sont, au regard du référen-
tiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne, réguliers et sincères 
et donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière, 
ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les personnes et 
entités comprises dans la consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons 
votre attention sur les points suivants :

•  le paragraphe introductif de l’annexe qui expose les particularités 
du CEA et les hypothèses comptables retenues pour l’établissement 
des comptes consolidés ;

•  les notes 13 et 29 qui mentionnent l’importance de l’actif de 
démantèlement inscrit sur l’État par l’Établissement Public CEA et 
qui s’élève à 3 778 M€ au 31 décembre 2007. À cet actif s’ajoute 
une créance de 565 M€ hors taxes sur l’État au titre de travaux déjà 
réalisés et ne bénéfi ciant pas à ce jour d’un échéancier précis de 
remboursement ;

•  les notes 1.1, 1.18 et 13 de l’annexe qui exposent les modalités 
d’évaluation des actifs et des passifs de fi n de cycle et leur sensi-
bilité aux hypothèses retenues en termes de devis, d’échéancier, 
de décaissements, de taux d’actualisation ainsi qu’à l’issue des 
négociations en cours avec EDF. Le nouveau chiffrage des provi-
sions de l’Établissement CEA bénéfi cie d’améliorations du contrôle 
interne en termes de fi abilité des évaluations et de suivi des projets 
de démantèlement. Ces améliorations nous conduisent à lever la 
réserve formulée dans ces domaines sur les comptes au 31 décem-
bre 2006.

•  les notes 1.1, 1.8 et 24 de l’annexe qui exposent en particulier les 
conditions de réalisation du contrat OL3 et la sensibilité du résultat à 
terminaison de ce contrat au respect du planning actuel, aux risques 
contractuels et aux réclamations ;

•  les notes 1.23 et 34 qui exposent la situation de l’Établissement CEA 
au regard des impôts locaux et de l’impôt sur les bénéfi ces.

2 - Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de com-
merce relatives à la justifi cation de nos appréciations, nous portons à 
votre connaissance les autres éléments suivants :

•  Les notes 1.2.2. « Présentation du compte de résultat », 1.14 « Capi-
taux propres, fonds de dotation » et 1.19 « Subventions publiques 
et tiers différées » de l’annexe présentent les modalités de comp-
tabilisation et de présentation des subventions reçues de l’État et 
d’autres partenaires. Nous nous sommes assurés dans le cadre de 
notre mission de la correcte application de cette méthode et de la 
présentation qui en a été faite.

•  Nous avons examiné le traitement comptable retenu pour les options 
de vente détenues par les actionnaires minoritaires de fi liales du 
Groupe. Dans l’attente d’une prise de position des organismes nor-
malisateurs sur la contrepartie de la dette comptabilisée, nous avons 
examiné l’option retenue par le Groupe et nous nous sommes assu-
rés que la note 1.20.1 de l’annexe donne une information appropriée 
à cet égard.

•  Comme indiqué ci-dessus, l’évaluation des provisions pour déman-
tèlement et reprise de déchets, dont le montant fi gurant au bilan 
s’élève à 14 153 M€ a été effectuée en conformité avec les métho-
des comptables, les règles et modalités d’évaluation décrites en 
notes 1.1, 1.18 et 13 de l’annexe. En contrepartie de ces provisions, 
le Groupe constate un actif de démantèlement dont le montant net 
s’établit à 6 386 M€. 

 Comme indiqué au paragraphe 1.18 de l’annexe, cet actif corres-
pond à la quote-part devant être fi nancée par des tiers, d’une part, 
et à la part restant à la charge du Groupe qui est amortie sur la durée 
de vie des installations concernées, d’autre part.

Dans le cadre de nos travaux, nous avons revu les estimations des 
passifs de démantèlement et de la quote-part devant être fi nancée 
par des tiers en appréciant le caractère raisonnable des hypothèses 
retenues et en tenant compte, en particulier, de l’évolution des devis 
et des négociations en cours avec EDF.

•  Votre Groupe constate les résultats sur les contrats de longue durée 
selon les modalités décrites en notes 1.8 et 24 de l’annexe. Sur la 
base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux 
ont notamment consisté, d’une manière générale et en particulier 
sur le contrat OL3, à apprécier les données et les hypothèses établies 
par la Direction, concernant principalement le niveau des risques et 
réclamations inhérents à ces contrats. Nous avons également revu 
les calculs effectués et examiné les procédures d’approbation de ces 
estimations par la Direction. Nous avons procédé à l’appréciation du 
caractère raisonnable de ces estimations, d’où découlent l’évaluation 
initiale des résultats à terminaison des contrats et leurs évolutions.

•  Les actifs non courants comprennent, pour un montant net de 
4 825 M€, les actifs fi nanciers dédiés au fi nancement des opérations 
de fi n de cycle dont les objectifs de gestion sont rappelés dans la 
note 13 de l’annexe. Ces actifs fi nanciers, constitués en particulier 
de lignes d’actions détenues en direct et de parts de FCP actions 
dédiés, font l’objet d’une évaluation régulière dont les principes 
sont décrits dans la note 1.13.1 de l’annexe. Dans le cadre de nos 
travaux, nous avons apprécié la correcte et constante application 
des méthodes d’évaluation et de détermination des dépréciations 
durables.
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Paris la Défense, le 18 juillet 2008

Les commissaires aux comptes

 KPMG Audit Mazars & Guérard

 Département de KPMG S.A. 

 Laurent Genin Laurent des Places Thierry Blanchetier

 Associé Associé  Associé

 

   

•  Les écarts d’acquisition, dont le montant net fi gurant au bilan au 
31 décembre 2007 s’établit à 4 378 M€, ont fait l’objet de tests de 
perte de valeurs selon les modalités décrites en notes 1.10 et 10 
de l’annexe. Nous avons examiné les modalités de réalisation de 
ces tests, fondés sur l’actualisation des fl ux futurs de trésorerie des 
activités concernées. Nous avons apprécié la cohérence des hypo-
thèses retenues avec les données prévisionnelles issues des plans 
stratégiques établis par le Groupe et nous avons vérifi é que les notes 
1.10 et 10 de l’annexe donnent une information appropriée. 

•  S’agissant des risques et litiges, nous avons examiné les procédures 
en vigueur dans votre Groupe permettant leur recensement, leur 
évaluation et leur traduction comptable. Nous nous sommes assurés 
que les principaux litiges identifi és à l’occasion de la mise en œuvre 
de cette procédure étaient décrits de façon appropriée dans les 
notes annexes aux états fi nanciers et notamment en note 34.

De façon générale, comme indiqué en note 1.1 de l’annexe, les esti-
mations établies par le Groupe sont susceptibles d’évoluer en fonction 
de l’évolution d’hypothèses sous-jacentes et les réalisations pourraient 
différer des estimations actuelles.

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.

3 - Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes profes-
sionnelles applicables en France, à la vérifi cation 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. 
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