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DOCUMENT DE BASE

En application des articles 211-1 à 216-1 de son règlement général, l’Autorité des marchés financiers a
enregistré le présent document de base le 22 septembre 2006 sous le numéro I.06-148. Il ne peut être utilisé
à l’appui d’une opération financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des
marchés financiers.

Ce document de base a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Cet
enregistrement, effectué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information donnée sur la
situation de la société, n’implique pas l’authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais auprès de EDF Energies
Nouvelles, 90, Esplanade du Général de Gaulle — 92933 Paris la Défense Cedex, ainsi que sur les sites
internet de EDF Energies Nouvelles (www.edf-energies-nouvelles.com) et de l’Autorité des marchés
financiers (www.amf-france.org).



Dans le présent document de base, les expressions « EDF Energies Nouvelles » ou la « Société »
désignent la société EDF Energies Nouvelles S.A. L’expression le « Groupe » désigne le groupe de
sociétés constitué par la Société et l’ensemble de ses filiales.

Le présent document de base contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des
déclarations prospectives, notamment relatives à ses projets en cours. Ces indications sont parfois
identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à »,
« pouvoir », « estimer », « avoir l’intention de », « envisager de », « anticiper », « devoir », ainsi que
d’autres termes similaires. L’attention du lecteur est attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs
et de ces déclarations prospectives dépend de circonstances ou de faits qui devraient se produire dans le
futur. Ces déclarations prospectives et ces informations sur les objectifs peuvent être affectées par des
risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des
objectifs formulés ou suggérés. Ces facteurs peuvent inclure les évolutions de la conjoncture
économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que les facteurs exposés au chapitre 4
« Facteurs de risques » du présent document de base.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au
chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base avant de prendre leur décision d’investisse-
ment. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet négatif sur
l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

Un glossaire définissant les principaux termes du présent document de base figure à la fin de ce
document.
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4.4.3 Risques de liquidité liés au financement............................................................................. 27
4.5 RISQUES JURIDIQUES ..................................................................................................... 28
4.6 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES....................................................... 28
4.6.1 Politique de couverture des risques .................................................................................... 28
4.6.2 Assurances ............................................................................................................................ 29
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6.5.1 Éolien.................................................................................................................................... 61
6.5.2 Hydraulique .......................................................................................................................... 76
6.5.3 Biomasse ............................................................................................................................... 77
6.5.4 Solaire................................................................................................................................... 78
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CHAPITRE 8 PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS .............................. 115
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CHAPITRE 19 OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS ............................................... 182
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19.2 RAPPORT SPÉCIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES
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CHAPITRE 1
PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE

1.1 RESPONSABLES DU DOCUMENT DE BASE

Monsieur Pâris Mouratoglou Monsieur David Corchia
Président du conseil d’administration Directeur Général d’EDF Energies Nouvelles
d’EDF Energies Nouvelles

1.2 ATTESTATION DES RESPONSABLES

« Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations
contenues dans le présent document de base sont, à notre connaissance, conformes à la réalité
et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans
laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation
financière et les comptes données dans le présent document de base ainsi qu’à la lecture
d’ensemble du document de base.

Les informations financières historiques présentées dans le présent document de base ont fait
l’objet de rapports des contrôleurs légaux, figurant à la section 20.5 dudit document, qui
contiennent des observations sur les comptes consolidés au titre des exercices clos les
31 décembre 2003, 2004 et 2005 ».

Le Président du conseil d’administration Le Directeur Général
Pâris Mouratoglou David Corchia
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CHAPITRE 2
CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

2.1 COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES

Alain Martin et Associés, membre de la compagnie des Commissaires aux comptes de Paris
101, rue de Prony
75017 Paris
Représenté par Alain Martin

Nommé par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 1996 et renouvelé par
décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2002, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

KPMG Audit
Département de KPMG SA, membre de la compagnie des Commissaires aux comptes de
Versailles
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex
Représenté par Catherine Porta

Nommé par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 août 2005, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2007.

2.2 COMMISSAIRES AUX COMPTES SUPPLÉANTS

Monsieur Patrick Viguié
23, rue Cronstadt
75015 Paris

Nommé par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 27 juin 1996 et renouvelé par
décision de l’assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2002, soit jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

SCP Jean Claude André et Autres
1, cours Valmy
92923 Paris La Défense Cedex

Nommé par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 août 2005, jusqu’à
l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2007.

Les comptes consolidés du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décem-
bre 2004, tels que présentés aux paragraphes 20.3 et 20.4 du présent document de base, ont été
certifiés par Ernst & Young SA et Alain Martin et Associés. EDF a procédé à un changement
de commissaires aux comptes en juin 2005 et a désigné KPMG Audit. EDF Energies Nouvelles
a alors également procédé à la désignation de KPMG Audit, par souci de cohérence avec EDF,
lors de la démission d’Ernst & Young SA de son mandat de commissaire aux comptes titulaire
de la Société le 23 juin 2005, avec effet à la même date et l’assemblée générale ordinaire de la
Société a désigné KPMG Audit le 30 août 2005 en remplacement de Ernst & Young SA, pour
la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
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CHAPITRE 3
INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

Le Groupe est un acteur d’envergure internationale et le leader sur le marché français de production
d’électricité à partir d’énergie éolienne, en termes de capacité installée. Présent dans neuf pays
européens et aux États-Unis, le Groupe intervient dans la production d’électricité verte dans quatre
filières : l’éolien, l’hydraulique, la biomasse et le solaire. Il exerce également une activité historique
dans le secteur de la production thermique et de la cogénération à partir de combustibles fossiles.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’une capacité installée de 1 015,1 MW1 (dont 746 MW détenus en
propre2). Par ailleurs, 616,2 MW (dont 306,3 MW devant être détenus en propre) sont en cours de
construction pour compte propre et pour compte de tiers.

Les tableaux ci-dessous présentent des extraits des bilans, des comptes de résultat et des tableaux des
flux de trésorerie consolidés du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 2006 ainsi que pour les
exercices clos les 31 décembre 2005, 2004 et 2003.

Les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre des exercices clos les 31 décembre 2005,
2004 et 2003 ont été établis en normes françaises conformément au règlement n� 99-02 du comité de la
Réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales
et entreprises publiques. Afin de se conformer au règlement (CE) n� 809/2004 qui demande à
l’émetteur de présenter deux années de comptes établis selon le référentiel qui lui sera applicable une
fois ses actions admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris, EDF Energies Nouvelles
présente des états financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 qui ont été retraités
conformément au référentiel IFRS tel qu’applicable dans l’Union européenne au 31 décembre 2005 ;
ils comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes
règles. En application du règlement (CE) n� 1606/2002 sur l’application des normes comptables
internationales, les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre du semestre clos le 30 juin
2006 ont été établis conformément au référentiel IFRS tel qu’applicable dans l’Union européenne au
30 juin 2006.

Compte de résultat consolidé résumé 1er semestre 2005 et 2006 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 167,7 120,2

Résultat opérationnel 21,9 30,9

Résultat net part du Groupe 7,1 11,2

Bilan consolidé résumé au 30 juin 2006 et au 31 décembre 2005 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Actifs non-courants 724,7 800,8

Actifs courants 265,9 303,0

Actifs détenus en vue de la vente 3,9 24,9

Total de l’actif 994,5 1 128,7

Capitaux propres 182,6 194,1

Provisions non courantes 5,2 4,9

Passifs non courants 470,5 600,1

Passifs courants 333,1 317,7

Passifs détenus en vue de la vente 3,0 11,9

Total du passif 994,5 1 128,7

1 Capacité nominale totale de toutes les centrales électriques consolidées par le Groupe. Sauf indication contraire, les capacités des centrales
électriques indiquées dans le présent document de base sont des capacités nominales.

2 Capacité détenue en propre dans les centrales électriques consolidées par le Groupe.
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Chapitre 3
Informations financières sélectionnées

Flux de trésorerie consolidés résumés 1er semestre 2005 et 2006 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 51,9 58,0

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements (86,3) (125,5)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 35,7 122,7

Incidence des autres variations3 2,2 (5,7)

Variation de trésorerie 3,5 49,5

Compte de résultat consolidé résumé 2004-2005 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires 183,3 336,2

Résultat opérationnel 23,8 39,7

Résultat net part du Groupe 5,4 16,6

Bilan consolidé résumé 2004-2005 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Actifs non-courants 546,6 724,7

Actifs courants 213,3 265,9

Actifs détenus en vue de la vente 0 3,9

Total de l’actif 759,8 994,5

Capitaux propres 156,3 182,6

Provisions non courantes 7,4 5,2

Passifs non courants 328,4 470,5

Passifs courants 267,7 333,1

Passifs détenus en vue de la vente 0 3

Total du passif 759,8 994,5

Flux de trésorerie consolidés résumés 2004-2005 (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 33,0 1,2

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissements (77,8) (134,8)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 28,5 98,1

Incidence des variations de change (1,6) 2,4

Variation de trésorerie (18,0) (33,0)

3 Variations de change, actifs destinés à être cédés, changements de principes comptables.
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Chapitre 3
Informations financières sélectionnées

Chiffre d’affaires 2004-2005 selon la segmentation géographique (normes IFRS)

(en millions d’euros)

Europe 132,7 184,9

Amériques 50,6 151,2

Total 183,3 336,2
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CHAPITRE 4
FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs, avant de procéder à l’acquisition d’actions de la Société, sont invités à
examiner l’ensemble des informations contenues dans le document de base, y compris les
risques décrits ci-dessous. Ces risques sont, à la date d’enregistrement du document de base,
ceux dont la réalisation est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe,
son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs et qui
sont importants pour la prise de décision d’investissement. D’autres risques, dont le Groupe
n’a pas actuellement connaissance ou qu’il considère comme non significatifs à ce jour,
pourraient également avoir une incidence négative sur son activité et/ou ses résultats.

4.1 RISQUES LIÉS A L’INDUSTRIE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES,
NOTAMMENT L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

4.1.1 Risques liés aux conditions climatiques

Le Groupe exerce son activité dans la production d’électricité à partir des énergies renouve-
lables, principalement à partir de l’énergie éolienne, qui a représenté 54,1 % des ventes
d’électricité du Groupe en 2005 et 46,4 % au 30 juin 2006, et dont la part devrait s’accroı̂tre au
cours des prochaines années. Cette énergie dépend étroitement des conditions climatiques, et
notamment des conditions de vent. En particulier, la rentabilité d’un parc éolien dépend à la
fois des conditions de vent constatées sur le parc, qui sont aléatoires, et de la conformité de ces
conditions aux hypothèses retenues dans la phase de développement du projet.

Le Groupe ne peut garantir que les conditions climatiques, notamment de vent, constatées sur
ses parcs seront conformes aux hypothèses retenues dans le cadre du développement de ses
projets. Néanmoins, préalablement à la construction de tout parc éolien, une campagne de
mesure de vent est effectuée, notamment par la mise en place de mâts de mesure de vent sur le
site d’implantation. Pour la plupart des projets d’investissement, un cabinet d’études indépen-
dant établit un rapport sur le niveau de vent probable du site qui constitue le socle des
hypothèses retenues par le Groupe.

Une baisse durable des conditions de vent sur l’ensemble des sites d’implantation des centrales
éoliennes du Groupe, dont la probabilité d’occurrence est réduite par la diversité géographique
de l’implantation des sites du Groupe, une évolution défavorable des conditions d’hydraulicité
sur ses centrales hydroélectriques, ou la survenance de catastrophes naturelles résultant de
conditions climatiques exceptionnelles pourraient entraı̂ner une réduction du volume d’électri-
cité produit par le Groupe. De tels événements pourraient avoir un effet défavorable significatif
sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe, ou sur sa capacité à réaliser ses
objectifs.

4.1.2 Risques liés aux politiques nationales et internationales de soutien aux énergies
renouvelables

Le développement des énergies renouvelables dépend en grande partie des politiques nationales
et internationales de soutien à ces sources d’énergie. En particulier, l’Union Européenne, les
principaux pays membres de l’Union Européenne et les États-Unis, principaux marchés du
Groupe, pratiquent depuis plusieurs années une politique de soutien actif aux énergies
renouvelables, par le biais notamment d’obligations d’achat ou de quotas obligatoires d’énergie
renouvelable imposés aux producteurs et/ou aux distributeurs historiques (comme EDF en
France ou les grandes utilities aux États-Unis), de mesures fiscales incitatives (comme la
Production Tax Credit aux États-Unis — système de crédits d’impôts proportionnels à la
quantité d’énergie éolienne produite et vendue dans le respect des conditions d’attribution —)
ou encore des systèmes de certificats verts ou des Renewables Obligation Certificates pouvant
être cédés sur un marché organisé ou de gré à gré (comme en Italie ou au Royaume-Uni — voir
le paragraphe 6.7 « Environnement législatif et réglementaire » —).
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Bien que cette politique de soutien aux énergies renouvelables ait été constante au cours des
dernières années et que l’Union Européenne et le gouvernement américain rappellent régulière-
ment leur souhait de poursuivre et de renforcer cette politique, le Groupe ne peut garantir
qu’elle se poursuivra, et notamment que l’électricité produite par ses futurs sites de production
bénéficieront d’une obligation légale d’achat par les producteurs et/ou distributeurs historiques,
de mesures fiscales incitatives ou d’autres mesures de soutien à la production d’électricité à
partir des énergies renouvelables, ou que ces dispositifs ne seront pas réduits à l’avenir.

Si les instances internationales (notamment l’Union Européenne) et les gouvernements natio-
naux abandonnaient ou diminuaient leur soutien au développement des énergies renouvelables,
en considération par exemple du coût des mesures de soutien ou pour ne pas nuire au marché
des autres sources d’énergie, cela pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la
situation financière et les résultats du Groupe ainsi que sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.3 Risques liés à l’acceptation par le public des projets éoliens

L’énergie éolienne est actuellement la principale source de revenus du Groupe. Certaines
personnes, associations ou autres groupements de personnes s’opposent à l’implantation de
projets éoliens en invoquant une dégradation du paysage, des désagréments sonores, les
dommages subis par les volatiles ou plus généralement une atteinte à leur environnement.

Bien que le développement d’un projet éolien nécessite généralement que soit réalisée une
étude d’impact sur l’environnement et l’organisation d’une enquête publique préalablement à
l’obtention des permis de construire, aucune garantie ne peut être donnée par le Groupe qu’un
parc éolien en cours de développement ou en exploitation recueille un avis favorable ou soit
accepté par les populations concernées. En outre, même s’il existe déjà diverses réglementa-
tions qui visent à limiter les lieux d’implantation de parcs éoliens, notamment à proximité des
habitations, l’opposition des populations locales pourrait conduire à l’adoption de nouvelles
réglementations plus restrictives.

La mobilisation d’une partie de la population contre l’implantation d’un parc éolien peut rendre
plus difficile l’obtention de permis de construire. En France, par exemple, certaines associations
se mobilisent contre ce type de projets, notamment en exerçant des recours contre les décisions
délivrant les permis de construire ; ces recours peuvent donner lieu à l’annulation du permis,
voire, dans certains cas, au démantèlement du parc. Bien que ces procédures n’aboutissent que
rarement, près de la moitié des permis de construire obtenus par le Groupe en France font
l’objet d’un recours administratif (voir le paragraphe 20.8 « Procédures judiciaires et
d’arbitrage »).

Une moindre acceptation par les populations locales de l’implantation de parcs éoliens, une
progression du nombre de recours ou une évolution défavorable de leur issue pourraient avoir
un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe
ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.4 Risques liés à la réglementation et à son évolution

Le Groupe exerce son activité dans un environnement fortement réglementé. Le Groupe, ainsi
que chacun de ses sites de production (parcs éoliens, usine biomasse, usines hydroélectriques,
centrales thermiques ou de cogénération), doivent se conformer à de nombreuses dispositions
législatives et réglementaires, qui diffèrent selon le pays d’implantation du Groupe. En
particulier, le Groupe et ses sites de production sont soumis à des réglementations internatio-
nales, nationales et locales strictes relatives à la construction de centrales (acquisition des
terrains, obtention de permis de construire et autres autorisations) et à leur exploitation,
notamment en matière de protection de l’environnement (réglementation paysagère, régle-
mentation du bruit). Si le Groupe ou ses sites de production ne parvenaient pas à se conformer à
l’avenir à ces dispositions, ils pourraient faire face à des retraits d’autorisations d’exploitation
ou de raccordement aux réseaux locaux de transport et de distribution, ou encore être
condamnés au paiement d’amendes.
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La réglementation applicable aux activités de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables varie d’un pays à l’autre et est susceptible d’évolutions futures qui
pourraient être tant favorables que défavorables au Groupe. Un renforcement de la réglementa-
tion ou de sa mise en œuvre pourrait entraı̂ner de nouvelles conditions d’exercice des activités
du Groupe susceptibles d’augmenter ses dépenses d’investissement (liées par exemple à
l’adaptation de ses centrales), ou ses charges d’exploitation (notamment par la mise en place de
procédures ou de contrôles et de surveillance supplémentaires), ou encore constituer un frein au
développement du Groupe.

De manière plus générale, le Groupe ne peut garantir que des modifications rapides et/ou
importantes de la législation et de la réglementation en vigueur n’interviendront pas à l’avenir,
que ce soit à l’initiative des autorités compétentes, ou par suite d’une action intentée par un
tiers tendant à invalider la réglementation en vigueur, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe ou sa capacité à réaliser
ses objectifs.

4.1.5 Risques liés à la fiscalité et à son évolution

La production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable fait l’objet de diverses
mesures d’aide ou d’incitation fiscale dans les pays dans lesquels le Groupe exerce son activité.
Ainsi, à titre d’exemple, le Groupe bénéficie aux États-Unis du système fédéral des Production
Tax Credit (système de crédit d’impôts proportionnels à la quantité d’énergie éolienne
produite) ; de même, en France, le Groupe bénéficie, notamment dans le cadre de ses activités
de développement-vente d’actifs structurés (activités dites « court-terme »), des mécanismes de
défiscalisation mis en place dans les départements d’Outre-Mer (loi Girardin). En outre, la
plupart des pays offrent des mécanismes d’amortissement fiscal accéléré d’une part importante
des investissements réalisés dans le cadre d’un projet utilisant des énergies renouvelables. Ces
mesures d’aide ou d’incitation fiscale jouent un rôle important dans la rentabilité des projets
développés par le Groupe.

Aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que ces dispositifs seront maintenus à l’avenir,
ou qu’ils ne seront pas modifiés, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses
objectifs.

4.1.6 Risques liés à l’obtention des autorisations d’exploitation et permis de construire

La construction d’une centrale électrique nécessite notamment l’obtention d’autorisations
d’exploitation et de permis de construire. Ces formalités doivent être réalisées auprès de
diverses autorités nationales et locales ; la multiplicité des administrations compétentes peut
rendre longue et complexe l’obtention des autorisations et des permis correspondants. Le
Groupe ne peut garantir que les autorisations d’exploitation et les permis de construire seront
obtenus pour les sites de production qui sont actuellement en cours de développement.

Les procédures d’obtention des autorisations d’exploitation et des permis de construire diffèrent
d’un pays à l’autre. Historiquement, en France, où le plus grand nombre d’autorisations et de
permis sont nécessaires à l’exploitation d’une centrale, au 30 juin 2006 moins de la moitié des
mégawatts construits par le Groupe ont fait l’objet de recours (soit 176 MW des 517 MW
construits par le Groupe en France). Seuls deux permis de construire ont été annulés par les
tribunaux (la Société a fait appel de l’une de ces décisions, l’autre a donné lieu à la
régularisation du permis annulé). Par ailleurs, aucune des autorisations d’exploitation obtenues
par le Groupe en France n’a fait l’objet de recours et aucune demande n’a été refusée par les
autorités compétentes.

En outre, pour les sites de production existants, bien que le Groupe porte une grande attention à
leurs conditions d’exploitation, le renouvellement ou le maintien des autorisations nécessaires
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pour l’exploitation de ces sites pourrait être remis en cause, notamment si le Groupe ne se
conformait pas aux dispositions de ces autorisations.

Le défaut d’obtention de permis de construire ou d’autorisations d’exploitation pour les parcs
en cours de développement, ou l’absence de renouvellement ou de maintien de tels permis et
autorisations obtenus par le Groupe pour ses parcs existants pourraient avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.7 Risques liés à la disponibilité de sites d’implantation

L’implantation des parcs éoliens ne peut être effectuée que dans les régions qui bénéficient de
conditions de vent favorables. Au-delà de cette condition indispensable, d’autres contraintes
doivent être prises en compte, notamment les contraintes topographiques, les servitudes
diverses (notamment les servitudes de passage), les capacités de raccordement au réseau
électrique local ou encore les contraintes environnementales diverses liées notamment à la
proximité d’habitations ou de sites sensibles ou protégés en application de dispositions légales
et réglementaires locales.

De ce fait, le nombre de sites disponibles pour l’implantation de parcs éoliens est nécessaire-
ment limité. En outre, la croissance du parc éolien installé tend à restreindre corrélativement le
nombre de sites d’implantation disponibles et l’augmentation du nombre d’acteurs présents sur
le marché de l’éolien renforce la compétition autour de ces sites disponibles.

Si les contraintes d’implantation devaient se renforcer et/ou si le Groupe n’était pas en mesure
de trouver les sites disponibles nécessaires pour le développement de son parc éolien, cela
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière et ses
résultats ainsi que sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.8 Risques liés aux évolutions technologiques

Le marché des énergies renouvelables, notamment celui de l’éolien, est un marché sur lequel la
technologie évolue rapidement. Les techniques de production d’électricité à partir de sources
d’énergies renouvelables ne cessent de s’améliorer ; parallèlement, elles peuvent se complexi-
fier, comme par exemple en matière d’éolien onshore, pour l’implantation dans des zones
géographiques au relief difficile et en matière d’éolien offshore, pour la maintenance des parcs.

Afin de maintenir et accroı̂tre son niveau d’activité, le Groupe doit donc être capable de suivre
et de s’adapter à ces progrès technologiques. Dans cette perspective, l’activité de recherche et
développement est un facteur clé de réussite. La difficulté ou l’impossibilité du Groupe à faire
face aux évolutions technologiques du secteur, actuelles et futures, ou à obtenir les finance-
ments nécessaires en recherche et développement pourrait avoir un effet défavorable significatif
sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.9 Risques liés à l’évolution des prix de vente de l’électricité

Les revenus du Groupe générés par les ventes d’électricité produite par ses centrales dépendent
notamment du niveau des prix de vente de cette électricité. Selon les pays, les prix de vente
peuvent être fixés par les autorités de régulation (en totalité ou en partie) sous forme de tarifs ou
résulter de prix de marché. Lorsqu’ils sont fixés sous forme de tarifs, ils donnent généralement
lieu à la conclusion d’un contrat long terme. La fixation des tarifs peut donner lieu à des recours
administratifs ou contentieux susceptibles de retarder leur application, voire de les annuler. En
France, la Commission de Régulation de l’Énergie a rendu des avis défavorables sur les tarifs
de l’électricité produite à partir d’énergie éolienne, hydraulique et solaire en 2001 et 2006,
considérant qu’ils étaient de nature à créer des rentes indues pour les producteurs. Ces avis sont
toutefois consultatifs et n’ont pas empêché l’entrée en vigueur des arrêtés tarifaires
correspondants.
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Les autorités publiques et le régulateur pourraient décider de modifier les tarifs, à qualité de
service équivalente afin, par exemple, de limiter la charge pesant sur l’acheteur de l’électricité
ou sur la collectivité. De telles décisions pourraient affecter certains des sites actuels de
production du Groupe (hors ceux bénéficiant d’un cadre réglementaire prévoyant la mise en
place de contrats long terme de vente d’électricité, comme en France ou au Portugal) ainsi que
la réalisation de certains de ses projets en cours de développement.

Certains projets dépendent des prix de marché de vente d’électricité et/ou des certificats verts
(comme en Grèce, en Italie, au Royaume-Uni ou en Espagne), dont la diminution pourrait
affecter la situation financière du Groupe, ainsi que certains de ses projets en cours de
développement en en modifiant les paramètres financiers.

Même si les tarifs réglementés et les prix de marché peuvent évoluer de manière favorable pour
le Groupe et si, pour ses centrales électriques en exploitation, le Groupe bénéficie d’un cadre
contractuel, notamment tarifaire, fixé à long terme dans la plupart des pays où il intervient (à
l’exception de l’Italie et l’Espagne), celui-ci ne peut garantir que les tarifs réglementés et les
prix de marché seront toujours fixés à un niveau qui lui permette d’améliorer ou de conserver
ses marges de rentabilité et ses taux de retour sur investissements. Ceci pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière et les résultats du Groupe ainsi que
sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.10 Risques liés à la rentabilité des sites de production

Le modèle économique des sites de production, en particulier des parcs éoliens, est fondé sur
un plan de financement de longue durée (de 15 à 20 ans en moyenne) qui présente une grande
sensibilité aux revenus générés, qui sont susceptibles de fluctuer notamment en fonction des
conditions climatiques, de la demande d’électricité (selon la nature des contrats d’achat
d’électricité — pour la plupart conclus à long terme — et des structures réglementaires locales),
du niveau de tarifs (sous réserve de dispositions contractuelles particulières) ou encore des
incitations fiscales, subventions ou aides octroyées par certaines autorités.

Bien que le Groupe porte une grande attention à chacun de ces éléments et s’efforce de couvrir
contractuellement les risques correspondants, aucune garantie ne peut être donnée par le
Groupe quant à la fiabilité des installations, la solvabilité des clients, l’évolution du coût
d’exploitation et de maintenance ou de l’évolution des charges d’emprunt et des taux d’intérêts,
l’arrêt temporaire ou définitif du fonctionnement des sites de production ou tout évènement qui
aurait pour conséquence la diminution de la rentabilité des sites de production.

La survenance d’un tel évènement aurait des conséquences sur la capacité du Groupe à faire
face aux échéances des plans de financement de ses sites de production et pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs.

4.1.11 Risques liés au coût de l’électricité issue des énergies renouvelables comparé au coût de
l’électricité issue des autres sources d’énergie

La demande de centrales produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables, et
notamment d’énergie éolienne, dépend, entre autres, du coût de l’électricité produite à partir de
ce type d’énergie comparé à celui de l’électricité produite à partir d’autres sources d’énergie.
Le coût de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, et notamment de l’énergie
éolienne, varie principalement en fonction du coût de construction, de financement et de
maintenance sur le site de production concerné ainsi que des conditions de vent. Les conditions
d’accès à un approvisionnement en pétrole, charbon, gaz et autres énergies fossiles ainsi qu’en
uranium sont des facteurs clés qui déterminent l’intérêt du recours aux autres énergies plutôt
qu’aux énergies renouvelables. Cependant, les perspectives de développement des énergies
renouvelables ne sont pas exclusivement liées à leur compétitivité économique par rapport aux
autres sources d’énergie.
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Les principales sources d’énergies concurrentes des énergies renouvelables sont le pétrole, le
charbon, le gaz et l’énergie nucléaire. La compétitivité en termes de prix de l’électricité issue
des énergies renouvelables a été favorisée par les niveaux record de prix atteints récemment
pour les énergies fossiles, en particulier le pétrole et le gaz. Cependant, la hausse du prix des
énergies fossiles favorise également l’énergie nucléaire, qui, par ailleurs, ne produit pas de
dioxyde de carbone et qui ne dépend pas des conditions climatiques. Certains pays (comme le
Royaume-Uni), qui avaient ainsi décidé de mettre fin à leur programme nucléaire pour des
raisons environnementales, semblent aujourd’hui remettre en cause leurs décisions.

Une dégradation de la compétitivité de l’électricité issue des énergies renouvelables en termes
de prix de production ou la mise en œuvre de progrès technologiques concernant d’autres
sources d’énergie, la découverte de nouveaux gisements importants de pétrole, gaz ou charbon
ou encore une diminution des prix du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont actuellement à leur
niveau historique le plus haut, pourrait néanmoins provoquer une diminution de la demande
d’énergie renouvelable, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la
situation financière et les résultats du Groupe ainsi que sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2 RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DU GROUPE

4.2.1 Risques liés à la dépendance vis-à-vis des fournisseurs et à la disponibilité des
équipements et des matières premières

Le Groupe exerce une activité de construction et d’exploitation-maintenance de centrales
électriques. Cette activité nécessite la livraison et le montage de nombreux équipements
techniques, tels que des turbines ou des mâts pour les éoliennes, que seul un nombre limité de
fournisseurs peut livrer au Groupe.

Dans le cadre de ce métier très capitalistique, les achats réalisés auprès des fournisseurs
d’immobilisations du Groupe sont beaucoup plus importants que ceux réalisés auprès des
fournisseurs d’exploitation. Les achats de turbines, qui représentent plus des deux tiers des
investissements de la Société, sont réalisés auprès de quatre fournisseurs de turbines, qui
assurent également des contrats de maintenance à long terme. Ces approvisionnements
dépendent des cycles de construction des parcs, qui s’étendent au-delà d’une année calendaire.
Sur dix-huit mois (du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006), les achats auprès des dix premiers
fournisseurs d’immobilisation et d’exploitation se sont élevés à plus de 300 millions d’euros
pour l’ensemble du Groupe, les quatre premiers (les fournisseurs de turbines) en représentant
84 %, et aucun ne dépassant plus de 30 %. En outre, dans le cadre de son activité, le Groupe ne
fait pas appel de manière significative à des sous-traitants.

Dans un contexte de hausse rapide de la demande de ces équipements liée à la croissance du
marché, et compte tenu du nombre limité de fournisseurs, il existe un risque d’augmentation du
prix de ces équipements. En outre, certains fournisseurs pourraient ne plus être en mesure de
répondre aux demandes du Groupe ou privilégier certains autres acteurs du marché, y compris
des concurrents directs du Groupe. Ainsi, au cours des dernières années, les producteurs de
turbines pour éoliennes ont eu des difficultés à faire face à la demande croissante des
développeurs. Cette situation devrait perdurer dans un futur proche.

Par ailleurs, dans le cadre particulier de ses activités dans la filière biomasse, le Groupe ne peut
donner aucune assurance quant à la disponibilité continue et suffisante de ses approvisionne-
ments en matières premières (résidus agricoles ou autres).

Toute augmentation des prix, tout retard des principaux fournisseurs du Groupe dans l’exécu-
tion de leurs engagements et toute incapacité à faire face à leurs engagements, toute
impossibilité de commander les composants et équipements nécessaires à la construction des
centrales électriques, notamment des parcs éoliens (par exemple en cas d’insuffisance de
disponibilité auprès de fabricants ou d’abandon par les fabricants de certaines lignes de
produits), ou la non-conformité de ces composants et équipements aux attentes du Groupe
pourrait nuire au calendrier de réalisation et à la rentabilité économique de ses projets, et ainsi
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avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats ou
sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.2 Risques liés à la fluctuation des revenus

Dans la plupart des pays où le Groupe est présent, son chiffre d’affaires fluctue d’un exercice à
un autre notamment en fonction des parcs éoliens et autres centrales électriques mis en service
ou vendus dans le cadre de ses activités de développement-vente d’actifs structurés. En
particulier, aux États-Unis, le chiffre d’affaires du Groupe peut fluctuer significativement d’une
année sur l’autre, en fonction des dates de renouvellement des mesures d’incitation fiscale au
développement des énergies renouvelables (Production Tax Credit). Ainsi le Groupe a réalisé
en 2005 un chiffre d’affaires de 151,2 millions d’euros dans la zone Amériques, contre
50,6 millions d’euros en 2004 (vente du parc de Wall Lake — 150 MW — notamment).

Le chiffre d’affaires et le résultat du Groupe peuvent donc varier significativement d’un
exercice à l’autre. Par conséquent, la comparaison par exercice ou par période des revenus du
Groupe pourrait ne pas refléter l’évolution de ses activités à plus long terme et pourrait s’avérer
ne pas être un indicateur pertinent de ses résultats futurs. Aucune garantie ne peut être donnée
sur l’adéquation entre les prévisions et les attentes des investisseurs, et les résultats futurs du
Groupe. En outre, certaines de ses charges d’exploitation, par exemple le coût du gaz pour les
centrales de cogénération, et, plus généralement, les coûts liés à la recherche-développement,
ne peuvent être ajustés en fonction du niveau de résultat généré par ses sites de production.

4.2.3 Risques liés au raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’électricité

L’implantation d’une centrale électrique nécessite un raccordement au réseau national de
transport ou de distribution d’électricité pour acheminer et livrer l’électricité produite. En
France, les centrales du Groupe sont ainsi raccordées aux réseaux de distribution d’EDF ou du
Réseau de Transport d’Electricité (RTE). La possibilité ou non d’implanter un site de
production à un endroit déterminé dépend donc étroitement des facultés de raccordement aux
réseaux de transport et de distribution. Les sites d’implantation de centrales disponibles étant
parfois situés à une certaine distance des réseaux de transport ou de distribution, le Groupe ne
peut donner aucune assurance qu’il obtiendra les raccordements réseau suffisants, dans les
délais et coûts envisagés, pour l’implantation de ses futures centrales.

En outre, les réseaux de transport et de distribution pourraient subir des congestions, des
incidents ou encore des interruptions de fonctionnement et les gestionnaires de ces réseaux
pourraient ne pas respecter leurs obligations contractuelles de transport ou de distribution ou
résilier les contrats correspondants. De tels événements pourraient avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ainsi que sur sa
capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.4 Risques liés aux engagements et promesses d’achat ou de vente

Dans le cadre de ses opérations courantes, notamment de ses activités de développement et de
développement-vente d’actifs structurés, le Groupe est amené à prendre certains engagements à
l’égard de ses clients. Ces engagements comprennent en particulier des engagements de bonne
fin pris dans le cadre de la construction de parcs éoliens sous forme « clé en main ». Au
31 décembre 2005, le montant total des engagements donnés représentait pour le Groupe un
montant total de 831 millions d’euros (voir le paragraphe 20.1 « Comptes consolidés semes-
triels au 30 juin 2006 en normes IFRS », note 28, le paragraphe 20.2 « Comptes consolidés
annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS », note 29, et le paragraphe 9.6 « Engagements
hors bilan »).

En outre, dans le cadre de ses opérations de croissance externe et de ses partenariats, le Groupe
peut conclure des promesses d’achat ou de vente avec ses partenaires. La mise en œuvre des
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engagements ci-dessus pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation
financière ou les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.5 Risques liés à l’activité de construction de centrales électriques

Lors de la phase de construction des centrales électriques, notamment les centrales éoliennes, le
Groupe peut être confronté à diverses contraintes telles que, par exemple, les conditions
météorologiques, les difficultés de raccordement au réseau électrique, les défauts de construc-
tion, les défauts de livraison par des fournisseurs, des délais plus longs que prévus pour
l’obtention des permis et autorisations, ou encore à des actions en justice initiées par des tiers.

Ces événements peuvent être source de retards importants dans la construction des centrales et
leur mise en service ; ils peuvent également engendrer des surcoûts d’exploitation s’ils
s’accompagnent de dépassements de budget, voire de pertes d’exploitation, dans la mesure où
ils se prolongeraient dans le temps. En outre, le Groupe pourrait être obligé de payer des
pénalités contractuelles en cas de retard de livraison des centrales. La survenance de tels retards
ou surcoûts dans le cadre de la construction de centrales par le Groupe pourrait donc avoir un
effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité
à atteindre ses objectifs.

4.2.6 Risques liés aux obligations de démantèlement des installations et des turbines en fin de
contrat

Dans la plupart des pays où sont implantées ses centrales électriques, notamment éoliennes,
thermiques et de cogénération, le Groupe peut être soumis à une obligation, légale et/ou
contractuelle, en fin d’exploitation, de remettre en état le site d’implantation ainsi que de
démanteler la centrale. Au 31 décembre 2005, le Groupe a constitué des provisions cor-
respondantes à hauteur de 1,04 million d’euros. Pour ses parcs éoliens, le Groupe ne constitue à
ce jour que des provisions limitées (284 milliers d’euros au 31 décembre 2005), l’essentiel des
coûts de démantèlement étant couvert par la valeur résiduelle des installations (turbines et
autres pièces).

Le Groupe ne peut donner aucune assurance sur le fait que ces coûts de démantèlement ne
s’avèreront pas sensiblement plus élevés que ce qui aura été prévu et provisionné. Ceci pourrait
avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière et les résultats du
Groupe ainsi que sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.7 Risques liés aux partenariats

Dans plusieurs pays, et notamment en Italie, au Royaume-Uni, en Grèce, au Portugal et en Inde,
le Groupe exerce ses activités en s’appuyant sur un partenaire local, qui assure en général des
fonctions de prospection des nouveaux projets ainsi que de réalisation des projets développés,
notamment en matière de relations avec les autorités locales. Ces partenariats lui permettent en
particulier de bénéficier de l’appui d’équipes expérimentées et solidement implantées locale-
ment. Lorsque ces partenariats sont mis en œuvre par la création d’entités communes, le
Groupe n’en exerce pas toujours le contrôle, tant sur le plan économique que sur le plan
juridique.

La survenance d’un désaccord avec ses partenaires, voire la résiliation de l’un ou plusieurs de
ces partenariats, priverait le Groupe d’un élément moteur pour son développement et pourrait
avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa
capacité à réaliser ses objectifs.

Aux États-Unis, le Groupe peut associer à la réalisation de certains de ses investissements un ou
plusieurs co-investisseurs afin, entre autres, d’optimiser la valorisation des avantages fiscaux
(principalement, PTC) dédiés aux énergies renouvelables. Ces investissements ont jusqu’à
présent été consolidés par intégration proportionnelle. L’organisation de ces structures est
négociée au cas par cas. L’adoption de structures différentes ou la modification de leur
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traitement comptable, bien que neutre en terme de flux de trésorerie, pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité du Groupe, sa situation financière, ses résultats ou sa
capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.8 Risques liés à la concurrence d’autres producteurs d’électricité à partir d’énergies
renouvelables

Le Groupe fait face à une concurrence importante qui pourrait encore s’intensifier à l’avenir.
Dans le secteur des énergies renouvelables, la concurrence s’exerce essentiellement sur l’accès
à des sites d’implantation disponibles, la performance des sites de production, la qualité des
technologies utilisées, les prix pratiqués ainsi que l’étendue et la qualité de services (en ce
compris la fourniture de prestations d’exploitation-maintenance).

Bien que le Groupe porte une grande attention à ces différents paramètres, certains de ses
concurrents ont une expérience plus ancienne dans ce secteur et disposent de ressources
financières, techniques ou humaines plus importantes. En particulier, certains concurrents,
désireux de se développer dans le secteur des énergies renouvelables, notamment les
producteurs historiques en Europe et les grandes utilities aux États-Unis, disposent d’une
surface financière plus importante que celle du Groupe qui leur permet d’acquérir de nouveaux
projets à des prix élevés et de conquérir des parts de marché sur le secteur de l’électricité à
partir des sources d’énergies renouvelables.

Bien que le Groupe déploie d’importants efforts pour maintenir sa compétitivité et développer
ses parts de marché, aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que le Groupe sera en
mesure de faire face à cette concurrence actuelle ou future. L’intensification de la concurrence
dans le secteur des énergies renouvelables pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses
objectifs.

4.2.9 Risques liés aux assurances

L’activité du Groupe est soumise aux risques inhérents à la construction et à l’exploitation de
centrales électriques, tels que les risques d’interruption de fonctionnement, de défaut de
fabrication ou encore de catastrophes naturelles. En outre, plus généralement, l’activité du
Groupe est exposée au risque environnemental, notamment pour ses centrales thermiques et de
cogénération ainsi que pour ses usines biomasse.

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à ses activités.
Néanmoins, aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que les polices d’assurance du
Groupe sont ou seront suffisantes pour couvrir d’éventuelles pertes résultant d’une interruption
importante du fonctionnement des sites de production du Groupe, des coûts de réparation ou de
remplacement de sites endommagés ou des conséquences d’une action en justice initiée par un
tiers. Si le Groupe était confronté à un dommage grave non assuré ou à un dommage excédant
significativement le plafond de ses polices d’assurance, les coûts correspondants pourraient
avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du
Groupe.

En outre, les polices d’assurance du Groupe sont soumises à une revue annuelle par ses
assureurs. Si le niveau des primes devait augmenter, le Groupe pourrait ne pas être en mesure
de conserver une couverture assurances similaire à celle existante ou pourrait la conserver mais
à un coût significativement plus élevé. Si cette augmentation des primes ne pouvait être
répercutée sur les clients des sociétés du Groupe, le coût additionnel pourrait avoir un effet
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe.
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4.2.10 Risques relatifs au non-paiement des clients et à la mise en œuvre de certaines
stipulations contractuelles

Les contrats liant le Groupe à ses clients acheteurs d’électricité (Power Purchase Agreements)
sont habituellement d’une longue durée, en moyenne 15 ans (à l’exception de l’Italie, où les
contrats sont reconduits annuellement). Bien que la plupart de ces clients soient des producteurs
et distributeurs historiques solidement établis (comme EDF en France ou le groupe Endesa en
Espagne), aucune garantie ne peut être donnée quant au fait que, au cours de la période
contractuelle, les clients du Groupe se conformeront à leurs obligations contractuelles ou qu’ils
ne feront pas l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

En outre, certains des contrats du Groupe prévoient des exclusions en cas de force majeure au
bénéfice des clients et/ou des obligations de production minimale assorties de pénalités pesant
sur le Groupe.

Le non-respect par des clients du Groupe de leurs obligations contractuelles de paiement ou la
mise en œuvre d’une des stipulations contractuelles susvisées ou équivalentes pourrait avoir un
effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou
sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.11 Risques liés à la dépendance vis-à-vis des clients importants

Dans le cadre de ses activités de production d’électricité d’origine éolienne et hydraulique et
d’exploitation de centrales thermiques et de cogénération, le Groupe vend l’électricité qu’il
produit aux producteurs et/ou aux distributeurs historiques (notamment EDF en France, le
premier client du Groupe) et la vapeur produite par ses centrales de cogénération à des clients
industriels (comme Peugeot à Mulhouse). En Europe, les producteurs et/ou distributeurs
historiques ont en effet généralement l’obligation légale ou contractuelle d’acheter l’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables et aux États-Unis, les utilities doivent se conformer
aux quotas obligatoires d’énergie renouvelable arrêtés par les autorités locales (voir le
paragraphe 6.7 — « Environnement législatif et réglementaire »).

Pour l’exercice clos au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires cumulé réalisé avec les dix
premiers clients représentait moins des deux tiers des ventes d’énergie du Groupe, celui réalisé
avec EDF, premier client, représentait près de 37 % des ventes d’énergie consolidées et celui
réalisé avec les cinq premiers clients près de 56 % des ventes d’énergie consolidées. Compte
tenu de la montée en puissance progressive des parcs dans les pays autres que la France, ces
parts relatives tendent à diminuer. Ainsi, sur dix-huit mois, du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006,
le chiffre d’affaires réalisé avec les dix premiers clients ne représentait plus que 60 % environ
des ventes d’énergie consolidées du Groupe ; le chiffre d’affaires réalisé avec EDF, premier
client du Groupe, représentait moins d’un tiers des ventes d’énergie consolidées et, celui réalisé
avec les cinq premiers clients un peu plus de la moitié des ventes d’énergie consolidées.

En conséquence, et bien que le Groupe considère que le risque de perte (par exemple en cas de
résiliation de contrat) ou d’insolvabilité de clients comme les producteurs historiques soit
limité, la survenance d’un tel évènement pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses
objectifs.

4.2.12 Risques liés aux atteintes à l’environnement naturel et humain des sites exploités par
le Groupe

Dans le cadre de ses activités, le Groupe exploite des sites de production d’énergie qui peuvent
entraı̂ner des gênes et des nuisances pour la population, la faune, la flore et plus généralement la
nature environnante ou être à l’origine d’accidents corporels ou industriels ou d’impacts
environnementaux et sanitaires, tels que par exemple la chute d’une pale, des dommages causés
aux volatiles par les éoliennes ou encore l’incendie d’une centrale thermique. Aucune garantie
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ne peut être donnée par le Groupe sur le fait que ses sites de production d’énergie ne seront pas
la source de pollution, de nuisances ou de dommages environnementaux ou corporels.

En outre, une agression ou un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme commis sur
les sites de production du Groupe pourrait avoir des conséquences similaires à celles de l’un
des accidents décrits ci-dessus : dommages aux personnes et aux biens, pollution ou encore
interruption de l’exploitation.

En cas de survenance de tels événements, la responsabilité du Groupe pourrait se trouver
engagée en réparation des dommages ou préjudices causés par ses sites de production
d’énergie. La mise en jeu de la responsabilité du Groupe en matière environnementale pourrait
avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du
Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.2.13 Risques liés à l’effet des acquisitions ou investissements

Le Groupe pourrait à l’avenir réaliser des acquisitions ou des investissements liés à des
opérations de croissance externe dans ses différents domaines d’activité ou dans d’autres
domaines d’activité. Une partie de ces acquisitions ou investissements pourrait être rémunérée
en actions de la Société, ce qui pourrait avoir un effet dilutif pour les actionnaires existants de
la Société.

De telles opérations impliquent par ailleurs un certain nombre de risques liés à l’intégration des
activités acquises ou du personnel, à l’impossibilité de dégager les synergies escomptées, au
maintien de normes, contrôles, procédures et politiques uniformes, à l’apparition de passifs ou
de coûts non prévus ou encore à la réglementation applicable à de telles opérations. Ces risques
pourraient ainsi avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les
résultats du Groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. En outre, le Groupe ne peut
garantir, compte tenu notamment du contexte concurrentiel fort, qu’il sera en mesure à l’avenir
de procéder aux opérations de croissance externe qu’il pourrait envisager.

Par ailleurs, les modalités de financement de ces acquisitions ou investissements pourraient
avoir un effet défavorable sur la situation financière du Groupe, notamment en cas de recours
à l’endettement.

4.3 RISQUES LIÉS À LA SOCIÉTÉ

4.3.1 Risques liés à la dépendance à l’égard des dirigeants et des collaborateurs-clés

Le développement historique du Groupe repose en partie sur le rôle joué par M. Pâris
Mouratoglou, président et actionnaire fondateur d’EDF Energies Nouvelles. Ces dernières
années, le Groupe a cependant renforcé ses équipes en recrutant plusieurs cadres de haut niveau
qui apportent une expérience confirmée dans tous les domaines de gestion et de développement
du Groupe.

Les succès futurs du Groupe reposeront notamment sur l’implication totale de ses principaux
dirigeants. En cas de départ d’un ou plusieurs de ses dirigeants ou de ses responsables locaux
disposant d’une grande expérience du marché sur lequel le Groupe exerce son activité, ou si
l’un ou plusieurs d’entre eux décidaient de réduire ou mettre fin à leur implication, le Groupe
pourrait rencontrer des difficultés pour les remplacer et ses activités pourraient s’en trouver
ralenties ou sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs en être
affectés.

Par ailleurs, le développement du Groupe dépend également de sa capacité à retenir et
à motiver ses collaborateurs-clés ainsi qu’à attirer de nouveaux collaborateurs de valeur ; dans
un contexte d’augmentation sensible des niveaux de salaire résultant de la croissance des
secteurs d’activité sur lesquels il intervient, le Groupe pourrait ne pas être en mesure d’y
parvenir pour maintenir sa compétitivité et sa rentabilité. Cette incapacité pourrait avoir un effet

23



Chapitre 4
Facteurs de risque

défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe ou sur sa
capacité à réaliser ses objectifs.

4.3.2 Risques liés à l’actionnariat du Groupe

Depuis 2002, la Société est contrôlée à parité par EDF et EDEV d’une part, et par M. Pâris
Mouratoglou et d’autres actionnaires historiques d’autre part, chacun détenant, à la date
d’enregistrement du présent document de base, 50 % des droits de vote de la Société. Les
accords conclus entre le groupe EDF et M. Pâris Mouratoglou stipulent que, dans l’hypothèse
d’une introduction en Bourse de la Société, le groupe EDF en conserverait 50 % du capital et
des droits de vote. De par l’importance de cette participation, le groupe EDF pourrait être en
mesure de contrôler la plupart des décisions devant être adoptées en assemblée générale, sous
réserve néanmoins des stipulations du pacte d’actionnaires conclu le 17 juillet 2006, notamment
entre EDF et M. Pâris Mouratoglou (voir le paragraphe 18.3 « Contrôle de la Société »).

Outre des majorités renforcées au conseil d’administration pour certaines décisions importantes
de la Société, le pacte d’actionnaires fixe le cadre général des relations entre le groupe EDF et
M. Pâris Mouratoglou ainsi qu’entre la Société et EDF, son actionnaire industriel de référence.
En particulier, le pacte encadre les champs d’activité respectifs de la Société et d’EDF dans le
secteur des énergies renouvelables, principalement sous forme d’un droit de premier refus
consenti par EDF au profit de la Société et d’un droit de priorité consenti par la Société à EDF.
Bien que les stipulations du pacte visent à limiter la possibilité de telles difficultés, il ne peut
être exclu que des désaccords entre actionnaires surviennent ou qu’EDF et ses filiales soient
amenés à se retrouver dans une situation où leurs propres intérêts et ceux du Groupe seraient en
conflit, y compris lors de décisions relatives à la réalisation de nouveaux projets ou de décisions
relatives aux orientations stratégiques du Groupe, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité
à réaliser ses objectifs.

Le Groupe entretient actuellement des liens opérationnels importants avec EDF. Outre le fait
qu’EDF soit l’un de ses principaux clients (représentant environ un tiers des ventes d’électricité
du Groupe en 2005), le Groupe bénéficie en effet de partenariats avec les entités du groupe
EDF, notamment en recherche-développement et en projets (partenariat avec EDF Energy en
Grande-Bretagne par exemple). Par ailleurs, il bénéficie du droit d’usage de la marque EDF
Energies Nouvelles à titre de dénomination sociale, qui constitue un atout important pour ses
activités, même si le Groupe a développé l’essentiel de son portefeuille d’actifs actuel bien
avant le changement de dénomination sociale et que les projets en cours sont à ce jour
majoritairement portés et développés par des entités menant leurs activités sous des dénomina-
tions sociales autres que EDF Energies Nouvelles. Le contrat de licence de marque conclu avec
EDF serait résilié de plein droit dès lors que la participation du Groupe EDF au sein de la
Société deviendrait inférieure à 35 % du capital ou des droits de vote. Enfin, le Groupe
bénéficie des conditions de financement favorables liées à l’appartenance au groupe EDF et
certains financements du Groupe comportent des clauses de remboursement anticipé au cas où
EDF viendrait à réduire sa participation au sein de la Société ou si la Société venait à changer
de dénomination sociale. Si le groupe EDF décidait de mettre un terme à ces partenariats et/ou
se retirer du capital de la Société, ou si la Société ne pouvait plus bénéficier de certains droits
prévus par le pacte d’actionnaires (droit de premier refus notamment), cela pourrait donc avoir
un effet défavorable significatif sur l’activité, la situation financière ou les résultats du Groupe
ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

4.4 RISQUES DE MARCHÉ

4.4.1 Risques de taux d’intérêt

Le financement des projets mis en œuvre par le Groupe, notamment les parcs éoliens, implique
un recours important à l’endettement (dans le cadre de financement de projets pour la majorité
des cas). Dans ces conditions, une hausse importante des taux d’intérêts pourrait remettre en
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cause la rentabilité des projets futurs du Groupe, les centrales en exploitation bénéficiant, elles,
de taux d’intérêt fixés à long terme.

Afin de limiter ce risque, le Groupe met en œuvre une politique de couverture des risques de
taux, utilisant des contrats d’échanges de conditions d’intérêt (swaps de taux) ; à l’exception
des projets réalisés par enXco, tous les financements de projets font l’objet de swaps couverture
à taux fixe afin de se prémunir contre une fluctuation défavorable des intérêts variables à verser
au titre d’emprunts. En général les établissements bancaires arrangeurs demandent une
couverture à hauteur de 70 à 100 % du montant du financement, et pour 80 à 100 % de sa durée.

Le tableau ci-dessous présente la situation des emprunts et des swaps du Groupe au 30 juin
2006 :

Allemagne 0 1 540 1 540 0 1 540 0 0 –

Bulgarie 1 611 0 1 611 230 1 381 0 0 –

Espagne 20 447 60 20 507 12 949 2 162 5 396 22 052 –

France 250 858 22 974 273 832 20 985 128 426 124 421 10 737 –

Grèce 43 708 0 43 708 2 15 603 28 103 22 958 –

Italie 29 667 0 29 667 4 491 14 382 10 794 27 901 –

Portugal 97 780 16 706 114 486 11 246 31 175 72 065 77 150 –

Royaume-Uni 70 893 50 70 943 5 462 20 600 44 881 21 029 –

Etats-Unis 52 842 1 946 54 788 8 528 27 267 18 993 27 636 –

TOTAL 567 806 43 276 611 082 63 893 242 536 304 653 209 463 –

Trésorerie passive 97 899 – 97 899 – – – – –

Prêt subordonné 94 240 – 94 240 – – – – –

Financements de
projets 375 667 43 276 418 943 – – – 209 463 60%

Au 30 juin 2006, les contrats de financement corporate (97,9 millions d’euros) et le contrat de
prêt subordonné conclu avec EDEV (94,2 millions d’euros) sont à taux variable, le Groupe
ayant décidé de réétudier la politique de couverture de taux au vu de la situation financière
existante à la suite d’une introduction en bourse, de manière à ne pas couvrir des prêts qui
seraient remboursés dans l’intervalle. Il convient donc d’apprécier le taux de couverture des
emprunts à taux fixe hors ces deux lignes à taux variable.

Ainsi au 30 juin 2006, 60 % du montant total des financements de projets est à taux fixe soit
directement, soit par l’intermédiaire de swaps.

A la date d’enregistrement du document de base, EDF Energies Nouvelles dispose de
435 millions d’euros de lignes de crédit corporate comprenant :

) 85 millions d’euros de lignes de découvert non confirmées renouvelables annuellement,

) 310 millions d’euros de lignes confirmées amortissables in fine en 2013,

) 40 millions d’euros de lignes confirmées amortissables in fine en 2009.

Au 30 juin 2006, ces lignes de crédit étaient utilisées à hauteur de 97,9 millions d’euros.

En outre, le Groupe ne procède pas à la titrisation de ses créances.

Bien que le Groupe mette donc en œuvre une politique active de couverture de risques de taux,
une progression importante des taux d’intérêt pourrait avoir un effet défavorable significatif sur
son activité, sa situation financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs.
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Sur la base des comptes consolidés au 30 juin 2006, le taux d’intérêt apparent de l’endettement
est de 4,46 %. Sur la base de la situation financière préalable à l’introduction en bourse, une
augmentation de 1 % des taux d’intérêt augmenterait les charges sur dettes financières d’EDF
Energies Nouvelles de 1,5 million d’euros sur la base des comptes du premier semestre 2006
(soit 3 millions d’euros en année pleine).

4.4.2 Risques liés au taux de change

Le Groupe réalise une part importante de ses activités en dehors de la zone euro. Ainsi, en
2005, 50,3 % du chiffre d’affaires a été réalisé dans d’autres monnaies que l’euro (dollar
américain et livre sterling notamment). Le Groupe est donc exposé aux risques financiers
pouvant résulter de la variation des cours de change de certaines devises.

Le tableau ci-dessous présente la position nette du Groupe au 31 décembre 2005 :

(en millions d’euros)

Actifs 40,3 87,8 178,8 687,5 994,4

Passifs 17,6 75,9 171,8 546,5 811,8

Position nette avant gestion 22,7 11,9 7,0 141,0 182,6

Effet gestion – (1,5) – 1,5 –

Position nette après gestion 22,7 10,4 7,0 142,5 182,6

Le tableau ci-dessous présente la position nette du Groupe au 30 juin 2006 :

(en millions d’euros)

Actifs 37,9 107,8 248,3 734,6 1 128,6

Passifs 16,3 85,9 288,0 544,3 934,5

Position nette avant gestion 21,6 21,9 (39,7) 190,3 194,1

Effet gestion – (10,0) – 10,0 0

Position nette après gestion 21,6 11,9 (39,7) 200,3 194,1

L’exposition au risque de change d’EDF Energies Nouvelles est concentrée sur le dollar et la
livre sterling.

La colonne « Autres » regroupe les éléments liés à quatre monnaies secondaires dans l’activité
du Groupe : le lev bulgare, la couronne danoise, le peso mexicain, la couronne suédoise. Sur les
21,6 millions d’euros de position nette, l’essentiel, soit 16,1 millions d’euros, concerne le lev
bulgare qui était lié au deutsche mark et est désormais en lien étroit avec l’euro ; l’autre ligne
significative de ce bloc est la couronne danoise.

Les positions nettes sur les devises principales sont respectivement au 30 juin 2006 passive de
39,7 millions d’euros pour le dollar et active de 11,9 millions d’euros pour la livre sterling sur
la base de cours de clôture de respectivement 0.7866 euro/dollar américain et
1.44488 euro/livre sterling.

Par ailleurs, les variations du taux de change par rapport à l’euro des devises dans lesquelles le
Groupe est endetté ont un effet sur le coût du service de ces dettes en euros. Ainsi, une baisse
de l’euro par rapport à ces devises aura pour effet de rendre plus élevé le montant en euros des
intérêts et de l’amortissement. L’effet d’une variation impacte les éléments de bilan et le
résultat de la période, et donc au total les capitaux propres à la date de clôture.

Une variation de la parité euro/dollar de 1 cent d’euro conduit à une incidence de même sens
sur l’ensemble des capitaux propres du Groupe (résultat inclus) de 505 000 euros.

Une variation de la parité euro/livre sterling de 1 cent d’euro aura une incidence inverse sur
l’ensemble des capitaux propres du Groupe (résultat inclus) de 82 000 euros.
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Risque de change au bilan

Du fait de la détention de filiales aux États-Unis et au Royaume-Uni, la Société est exposée
à un risque de change sur son bilan. En effet, en comptabilité consolidée, la situation nette
d’une filiale en devise est valorisée au cours de clôture. Il peut donc y avoir une différence de
valorisation susceptible d’avoir des effets sur les capitaux propres de la Société entre deux dates
de comptabilisation.

Sur la base d’une appréciation du rapport coût/risque, la politique de la Société est d’apprécier
l’opportunité de procéder à la couverture de ce risque par un adossement actif/passif. L’actif
à prendre en considération dans ce cas est le capital de la filiale, les réserves et le résultat
constaté sur la partie échue de l’exercice à la mise en place de la couverture. La couverture est
mise en place en créant un passif sous la forme d’une dette synthétique (swap de change selon
les conditions de marché).

Dans ces conditions, le solde net dollar américain/livre sterling exposé à un risque de change
susceptible d’avoir un effet direct sur les capitaux propres par les écarts de conversion est
apparu suffisamment faible par rapport au montant des capitaux propres du Groupe pour
décider de ne pas mettre en place une couverture qui, à l’expérience, s’avère relativement
onéreuse.

Risque de change lié au compte de résultat

Depuis fin 2005, tous les prêts intragroupe sont libellés dans la devise de la société bénéficiaire,
ce qui annule les effets de change constatés par le passé sur le principal. Le risque de change
demeure sur les intérêts perçus. A ce jour, compte tenu de la faiblesse relative des montants en
jeu, la Société n’a pas de politique de couverture systématique, mais elle pourrait en mettre une
en œuvre si ce type d’opérations se développait. Le risque venant de la conversion du résultat
des filiales dont la devise domestique n’est pas l’euro (États-Unis, Royaume-Uni et Bulgarie)
n’est pas couvert à la fois compte tenu du caractère incertain du résultat, et compte tenu de
l’évolution historique de ces devises par rapport à l’euro.

Risque de change lié aux achats de matériels

Le Groupe est également exposé au risque de change quand il procède à l’achat de matériel
dans une devise différente de la devise domestique de comptabilisation (pour les achats de
turbines essentiellement). Cela ne concerne à ce jour que les achats de turbines effectués par les
filiales américaines et britanniques. La facture étant valorisée au cours de change du jour de sa
réception et les flux de paiement au cours de change du jour de versement, il existe un risque
qu’un écart de change soit constaté et susceptible d’accroı̂tre le coût d’investissement et donc la
rentabilité attendue.

La politique du Groupe consiste à couvrir ce risque dès qu’il est connu sur la base du cours
budget du projet concerné. Ainsi la Société a procédé récemment à des opérations de ce type
ayant recours à des swaps, achats à terme, et à la mise en place d’« accumulateurs » sur des
achats de turbines pour le Royaume-Uni et les États-Unis.

Bien que le Groupe mène une politique active de couverture du risque de change, une évolution
défavorable des taux de change de ces devises contre l’Euro pourrait avoir un effet défavorable
significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe ou sur sa capacité
à réaliser ses objectifs.

4.4.3 Risques de liquidité liés au financement

Risque de liquidité lié au financement de projets

Le modèle de croissance du Groupe consiste à développer et à financer des projets de centrales
de production d’électricité. La Société doit mettre en place pour chaque projet les financements
individuels nécessaires, tant sous forme de dettes que de fonds propres afin de les mener à bien.
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La Société ne peut garantir qu’elle sera en mesure de disposer des financements suffisants, ou
que les conditions de marché seront favorables pour obtenir les financements (financements
bancaires, levée de fonds sur les marchés de capitaux) indispensables au développement du
Groupe, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation
financière, ses résultats ou sa capacité à réaliser ses objectifs.

Risque de liquidité lié aux activités courantes

Le Groupe dispose de 435 millions d’euros de lignes de crédit corporate afin de faire face aux
besoins de financement des activités courantes.

Ces lignes corporate ont été mises en place depuis début 2006. Elles sont toutes portées par
EDF Energies nouvelles et se composent :

) de huit lignes moyen terme d’une durée de sept ans, qui viennent toutes à échéance en 2013,
non amortissables et remboursables in fine. Elles représentent un montant total de
310 millions d’euros et ont toutes été conclues avec de grands établissements bancaires
français et internationaux ;

) d’une ligne moyen terme de cinq ans venant à échéance en mai 2009 et d’un montant de
40 millions d’euros avec Standard Chartered Bank ;

) de huit lignes de découvert pour un montant total de 85 millions d’euros, renouvelables
annuellement par tacite reconduction.

Ces lignes ne sont que partiellement utilisées (97,9 millions d’euros au 30 juin 2006). Par
ailleurs, leur montant a été volontairement limité. En effet, la direction générale du Groupe
dispose d’une autorisation formelle de son conseil d’administration pour augmenter les lignes
moyen terme sept ans de 100 millions d’euros, et dispose des propositions bancaires
correspondantes mais n’a pas jugé utile à ce stade de l’utiliser.

En outre, la Société ne détient pas de portefeuille d’actions.

Enfin le Groupe dispose de lignes de crédit subordonné auprès de son actionnaire EDEV pour
un montant maximum de 150 millions d’euros. Au 30 juin 2006, 94,2 millions d’euros ont été
utilisés.

4.5 RISQUES JURIDIQUES

Les sociétés du Groupe sont, ou sont susceptibles d’être impliquées dans un certain nombre de
procédures de nature judiciaire, administrative ou arbitrale dans le cours normal de leurs
activités. A titre d’exemple, en France, et bien que ces procédures n’aboutissent que rarement,
près de la moitié des permis de construire délivrés au Groupe font l’objet d’un recours
contentieux après leur obtention. De tels recours peuvent aboutir à l’annulation du permis,
voire, dans certains cas, au démantèlement du parc (une telle sanction n’a néanmoins jamais été
appliquée au Groupe). Des dommages et intérêts sont, ou peuvent être, réclamés au Groupe
dans le cadre de certaines de ces procédures (voir le paragraphe 20.8 « Procédures judiciaires et
d’arbitrage »).

4.6 ASSURANCES ET COUVERTURE DES RISQUES

Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité
(voir les paragraphes 4.1 à 4.5 du présent document de base) et susceptibles d’être assurés, sous
réserve des exclusions, plafonds de garantie et franchises habituellement imposés par les
compagnies d’assurances sur le marché.

4.6.1 Politique de couverture des risques

Le Groupe met en œuvre une politique de gestion dynamique des risques. Outre la constitution
d’une couverture assurance adéquate (voir le paragraphe 4.6.2 « Assurances »), le Groupe porte
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une grande attention à la limitation des risques liés à ses activités sur tous les marchés où il est
présent.

En particulier, le Groupe veille à limiter ses risques en les répartissant sur l’ensemble de ses
zones d’implantation. Sa présence dans neuf pays européens, trois américains (États-Unis,
Canada, Mexique) et un asiatique (Inde) lui permet de disperser les risques liés aux évolutions
réglementaires, aux conditions de vent pour ses parcs éoliens ou encore aux perspectives de
développement.

Pour ses investissements, le Groupe procède à une sélection rigoureuse des projets, considérant
leurs perspectives tout en veillant à limiter les coûts de développement. Chaque projet
significatif faisait jusqu’à présent l’objet d’un examen préalable par un comité d’investissement
institué par les actionnaires de la Société sur la base de critères stricts. A compter de
l’admission aux négociations des actions de la Société sur l’Eurolist d’Euronext Paris, les
nouveaux projets seront soumis à l’examen préalable du Comité de la stratégie et des
investissements du Groupe (voir le paragraphe 16.3 « Comités du conseil d’administration »).

Le Groupe, tenant compte de l’évolution importante de la demande et de la tension conséquente
sur les prix, entend également limiter son exposition vis-à-vis des fournisseurs de composants
et autres équipements techniques pour ses éoliennes, en diversifiant ses fournisseurs d’une part
et en recourant à des contrats à long terme d’autre part. Pour les turbines en particulier, le
Groupe s’efforce ainsi de sécuriser son approvisionnement pour les années à venir par le biais
d’accords avec les grands fabricants mondiaux (voir le chapitre 22 « Contrats importants »).

Dans l’exploitation de ses parcs éoliens, le groupe pratique un suivi permanent de leur
fonctionnement, afin de limiter la fréquence et la durée des incidents (pannes techniques et
autres). Il recourt pour ce faire, lorsque cela est possible, au système « SCADA » (Supervisory
Control and Data Acquisition) qui permet notamment de superviser à distance le fonction-
nement des installations.

Enfin, le Groupe porte une grande attention à l’environnement dans lequel s’insèrent ses
centrales, afin d’en limiter les potentiels impacts. Outre le respect des obligations légales
(études d’impact, enquêtes publiques...), le Groupe met ainsi en œuvre une politique de
management environnemental, reposant sur un code de bonnes pratiques et une démarche de
suivi. Cette attention lui a permis de recevoir en 2005 la certification ISO 14001 pour ses
activités de développement, de construction et production d’énergie éolienne en France.

4.6.2 Assurances

La politique en matière d’assurance est conduite par la direction juridique du Groupe et mise en
œuvre dans chacun des pays où le Groupe est implanté.

Compte tenu des spécificités réglementaires de chaque pays et de son activité de développeur,
le Groupe met en place des polices d’assurance spécifiques pour chacun de ses projets. La seule
police d’assurance Groupe est celle relative à la responsabilité civile des mandataires sociaux ;
initialement conclue en 2002, elle couvre les dirigeants du Groupe et de l’ensemble de ses
filiales, y compris enXco, sa principale filiale américaine.

Sous réserve des exclusions communément pratiquées sur le marché de l’assurance, le Groupe
estime bénéficier à ce jour de couvertures d’assurance raisonnables, dont le niveau de franchise
est cohérent avec le taux de fréquence des sinistres observés.

Pour chacune de ses sociétés, le Groupe souscrit notamment des assurances responsabilité
civile (le cas échéant, pour les activités de bureaux d’études), responsabilité dommages
(couvrant notamment les mâts utilisés pour les études préliminaires à l’implantation d’un parc
éolien) ainsi que des polices plus spécifiques (multirisques bureaux ou multirisques informa-
tique pour les sociétés holdings comme EDF Energies Nouvelles SA ou SIIF Energie France).
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Pour les projets, le Groupe souscrit des polices spécifiques à chaque projet en fonction des
risques particuliers identifiés. Cette identification des risques se fait notamment en fonction de
la nature du projet (parc éolien, usine biomasse ou autre), de son site d’implantation (régions
aux conditions climatiques difficiles) ou encore de son pays d’installation (contexte régle-
mentaire particulier). A titre d’exemple, le Groupe souscrit ainsi des polices particulières
couvrant les risques sismiques pour ses projets en Italie du Sud.

Deux phases peuvent être distinguées en matière d’assurance pour un projet : la phase de
construction et la phase d’exploitation.

Couverture assurances de la phase de construction

Au cours de la période de construction de la centrale électrique, la société titulaire du projet
souscrit une police d’assurance « Tous Risques Chantier » (TRC) ou bénéficie d’une telle
police souscrite par le constructeur. Cette police couvre les dommages matériels pour la période
de construction de la centrale jusqu’à sa réception. Cette police s’accompagne, pour les projets
réalisés sous la forme de financement de projets (par exemple Alto Minho au Portugal ou
Sant’Agata en Italie), d’un volet spécifique aux pertes d’exploitation. Ce volet est demandé par
les établissements financiers intervenant dans le projet ; il couvre notamment les pertes
d’exploitation qui pourraient être subies en cas de retards pris dans les travaux de réalisation de
la centrale.

Couverture assurances de la phase d’exploitation

Dès la mise en exploitation de la centrale, la société titulaire du projet souscrit une police
générale de responsabilité civile. Elle souscrit en outre une police couvrant habituellement les
bris de machine, les incendies et risques annexes, les catastrophes naturelles et les pertes
d’exploitation.

Par ailleurs, le Groupe bénéficie généralement de garanties contractuelles données par les
fabricants des composants et équipements techniques de ses centrales électriques, couvrant le
préjudice subi en cas de fonctionnement défectueux de ces éléments. En particulier, le Groupe
bénéficie habituellement de telles garanties par les fabricants des turbines équipant ses parcs
éoliens ; il s’agit en pratique de garanties de disponibilité, couvrant en conséquences les pertes
d’exploitation liées à une indisponibilité ainsi que les bris de pièces. Ces garanties, qui portent
habituellement sur des durées de deux à cinq ans, peuvent parfois être étendues à 10 ou 12 ans.
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5.1 HISTORIQUE ET ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ

5.1.1 Dénomination sociale

La Société a pour dénomination sociale EDF Energies Nouvelles.

5.1.2 Registre du commerce et des sociétés

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le
numéro 379 677 636. Le code APE de la Société est 741 J.

5.1.3 Date de constitution et durée

La Société a été constituée le 13 septembre 1990 sous la forme d’une société anonyme avec
pour dénomination sociale SIIF. Elle a été immatriculée le 17 octobre 1991 pour une durée
expirant le 17 octobre 2089. A compter du 7 juin 2004, la Société a pris pour dénomination
sociale EDF Energies Nouvelles.

5.1.4 Siège social, forme juridique et législation applicable

Le siège social de la Société est situé Cœur Défense — Immeuble 1 — Défense 4 —
90, esplanade du Général de Gaulle — 92933 Paris la Défense Cedex. Le numéro de téléphone
du siège social est le (33) 1 40 90 23 00.

La Société est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, régie
notamment par les dispositions du Code de commerce et du décret n� 67-236 du 23 mars 1967
sur les sociétés commerciales.

5.1.5 Historique de la Société

SIIF (Société Internationale d’Investissements Financiers) a été créée en 1990 par Pâris
Mouratoglou. La société a alors pour objet la construction et l’exploitation de centrales
thermiques et hydroélectriques en France. Elle développe également des activités dans le
domaine de l’énergie solaire dans les départements d’Outre Mer (Guadeloupe, Martinique,
Réunion).

En 1998, SIIF devient SIIF Energies et prend une orientation stratégique vers le secteur des
énergies renouvelables. SIIF Energies se spécialise dans l’éolien et installe ses premières
éoliennes de petite puissance à Petit Canal en Guadeloupe en 1999 (40 éoliennes d’une capacité
de 60 kW chacune). Fort de cette expérience, SIIF Energies réalise en 2000 ses premières
éoliennes de grande puissance en Corse, à Ersa et Rogliano (20 éoliennes d’une capacité de
600 kW chacune).

En octobre 2000, EDF, par l’intermédiaire de sa filiale EDEV, prend une participation de 35 %
dans le capital de SIIF Energies. La société devient alors l’entité du groupe EDF dédiée aux
énergies renouvelables.

A partir de 2000, le Groupe s’est progressivement développé dans le secteur de l’énergie
éolienne à travers l’Europe par l’implantation de filiales ou par l’intermédiaire de partenariats.
Ainsi, en 2000, le Groupe s’implante au Portugal par l’intermédiaire d’une filiale détenue
à 90 % (puis 100 % en 2006), SIIF Energies Portugal Lda., et y développe un portefeuille de
projets éoliens de 500 MW entre 2000 et 2005. Le Groupe poursuit également sa croissance en
Europe, en s’implantant en Italie grâce à la conclusion d’un partenariat avec Fri-El Green
Power en 2001, une entreprise locale active dans les énergies renouvelables.

En 2002, SIIF Energies franchit une étape décisive en s’implantant aux États-Unis avec
l’acquisition de la société californienne enXco, l’un des principaux acteurs américains dans le
secteur de l’éolien. Cette acquisition lui permet également d’intégrer au groupe les activités
allemandes, britanniques et indiennes d’enXco. A cette occasion, SIIF Energies procède à une
augmentation de capital qui permet à EDF d’accroı̂tre sa participation de 15 % ; la Société est
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depuis détenue à parité par EDF et par le groupe familial Mouratoglou. Cet accroissement de la
participation d’EDF s’accompagne d’un partenariat étroit (recherche-développement, droit
d’usage de la marque en tant que dénomination sociale).

En 2003, le Groupe prend une participation dans le consortium C-Power en Belgique,
participant ainsi à l’un des plus grands projets de parc éolien offshore en Europe et en 2004, le
Groupe s’implante en Grèce, en développant des projets avec des partenaires locaux.

En 2004, SIIF Energies devient EDF Energies Nouvelles. Après avoir cédé ses activités en
Suède, EDF Energies Nouvelles poursuit en 2005 sa politique de recentrage géographique sur
l’Europe de l’Ouest et les États-Unis ; le Groupe a ainsi réalisé une opération de croissance
externe en Grèce en rachetant les actifs éoliens du groupe Ktistor et a cédé ses activités au
Brésil à un fonds d’investissement britannique. Enfin, cette même année, ses efforts en faveur
de l’environnement lui ont permis de devenir l’un des premiers opérateurs éoliens en France
à obtenir la certification ISO 14001.

5.2 INVESTISSEMENTS

5.2.1 Principaux investissements du Groupe au cours des trois derniers exercices

Le volume total des investissements réalisés par le Groupe s’est élevé en 2005 à 181,3 millions
d’euros, contre 102,4 millions d’euros en 2004 et 132,8 millions d’euros en 2003.

Le tableau ci-dessous présente la répartition des principaux investissements (en immobilisations
corporelles et incorporelles) réalisés ces trois dernières années (en millions d’euros).

Europe 160,7 79,6 78,3

États-Unis 20,6 22,8 54,5

Total 181,3 102,4 132,8

(1) hors immobilisations incorporelles ; les investissements incorporels se sont élevés à 0,3 million d’euros.

Alors que le montant des investissements en Europe n’a cessé de croı̂tre entre 2003 et 2005, les
investissements aux États-Unis ont fortement diminué à partir de 2003. Cette diminution est
une conséquence des incertitudes liées au renouvellement du système des Production Tax
Credit en 2004 aux États-Unis (voir le paragraphe 6.7.9 « Environnement législatif et
réglementaire — États-Unis »).

5.2.2 Principaux investissements du Groupe en cours

A la date d’enregistrement du présent document de base, les investissements budgétés par le
Groupe représentent un montant d’environ 450 millions d’euros pour l’année 2006. Sur ce
montant, 402 millions d’euros sont destinés à des investissements en Europe (dont 136 millions
d’euros au Portugal, 88 en France, 72 en Grèce, 67 au Royaume-Uni et 39 en Italie), et
58 millions de dollars, soit 48 millions d’euros4, aux États-Unis.

Pour financer ses investissements, le Groupe procède à des financements de projets, essentiel-
lement en raison de la visibilité que lui offrent les contrats de long terme conclu avec
ses clients.

Selon les pays et les projets, la répartition entre fonds propres et dettes et la durée peuvent
varier. En général, la part de la dette représente environ 70 à 90 % du coût total du projet et sa
durée de remboursement varie de 12 à 16 ans en moyenne.

4 Sur la base d’un cours 1 USD = 0,828 EUR.
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Tous les financements de projets sont sans recours, à l’exception de la problématique de risque
assurance dans certains pays, lorsque les banques considèrent que la couverture assurance n’est
pas suffisante.

5.2.3 Principaux investissements planifiés ou ayant fait l’objet d’engagements fermes de la
part des organes de direction

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe a déjà pris des engagements
fermes sur un montant total d’investissements brut5 de 1 384 millions d’euros.

Les principaux projets concernés sont :

) en France : parcs éoliens de Villesèque, Luc sur Orbieu, Castanet, Salles-Curan, Chemin
d’Ablis (194 MW), avec environ 246 millions d’euros d’investissements ;

) en Italie : parcs éoliens de Sant’ Agata di Puglia (72 MW), avec environ 98 millions d’euros
d’investissements, et de Minervino Murge I (40 MW), avec 71 millions d’euros
d’investissements ;

) en Grèce : parcs éoliens de Profitis Ilias et Perdikovouni (54 MW), avec environ 60 millions
d’euros d’investissements ;

) au Royaume-Uni : parcs éoliens de Red Tile, Walkway et Bicker (64 MW), avec environ
80 millions d’euros d’investissements ;

) au Portugal : parcs éoliens d’Arada (110 MW), avec environ 143 millions d’euros
d’investissements, et d’Alto Minho (228 MW, le Groupe détenant 42,5 % du projet), avec
environ 326 millions d’euros d’investissements ;

) aux États-Unis : parc éolien de Fenton (205,5 MW), avec environ 360 millions de dollars
d’investissements.

5 Montant total de l’investissement, quel que soit le pourcentage de détention par le Groupe.
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6.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Présent dans neuf pays européens et aux États-Unis, EDF Energies Nouvelles est un acteur
d’envergure internationale et le leader sur le marché français de production d’électricité à partir
d’énergie éolienne (Source : Syndicat des Energies Renouvelables/Systèmes Solaires,
janvier 2006). Le Groupe intervient dans la production d’électricité verte dans quatre filières :
l’éolien, l’hydraulique, la biomasse et le solaire. Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’une
capacité installée de 1 015,1 MW6 (dont 746 MW détenus en propre7). Par ailleurs, 616,2 MW
(dont 306,3 MW devant être détenus en propre) sont en cours de construction pour compte
propre et pour compte de tiers. A titre d’illustration, 1 MW correspond aux besoins en
électricité domestique, hors chauffage, de 1000 foyers, soit environ 2 500 personnes.

Le Groupe est spécialisé dans la production d’électricité d’origine éolienne qui constitue
77,7 % de sa capacité installée (avec 788,8 MW installés au 30 juin 2006). Les parcs éoliens du
Groupe sont implantés dans des zones géographiques soigneusement sélectionnées qui se
caractérisent par leur stabilité et leur potentiel de croissance (États-Unis, pays européens —
notamment France, Royaume-Uni et Europe du Sud —). La diversification géographique
permet au Groupe de se positionner sur les marchés les plus porteurs en termes de demande
d’électricité verte et de limiter l’exposition du Groupe aux risques relatifs aux conditions
climatiques, notamment au vent, et aux risques réglementaires.

Le Groupe bénéficie actuellement d’un contexte de marché favorable pour les énergies
renouvelables dans ses zones d’implantation, qui est sous-tendu par une triple dynamique
environnementale, réglementaire et technologique. Grâce aux politiques nationales et interna-
tionales (notamment communautaires) qui soutiennent le développement des énergies non-
polluantes, le Groupe estime que ce contexte favorable devrait se maintenir dans les prochaines
années. À ce titre, le Groupe bénéficie des diverses aides et subventions accordées aux
producteurs d’énergies renouvelables. Enfin, la hausse du prix de gros de l’électricité récem-
ment constatée a pour effet d’améliorer aujourd’hui la compétitivité relative des énergies
renouvelables ainsi que de stimuler leur croissance.

Outre l’éolien, le Groupe est présent dans l’hydraulique (avec 144 MW installés au
30 juin 2006), la biomasse (production d’électricité à partir de sous-produits de l’industrie
agricole et forestière, avec 12,8 MW installés au 30 juin 2006) et le solaire photovoltaı̈que et
thermique (notamment l’implantation de chauffe-eau et de panneaux solaires). Le Groupe
exerce également une activité historique dans le secteur de la production thermique
(avec 30,3 MW installés au 30 juin 2006) et de la cogénération à partir de combustibles fossiles
(avec 39,2 MW installés au 30 juin 2006), secteurs qui ne constituent plus un axe de
développement pour le Groupe.

Dans le cadre de son métier de producteur d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables, le Groupe intervient à chaque étape de la production. Ainsi, le Groupe est actif
en amont, dans le cadre du développement de projets, puis dans la construction de centrales
électriques et enfin dans l’exploitation-maintenance des centrales électriques construites,
chacune de ces activités pouvant être exercée pour compte propre ou pour compte de tiers.
Dans le cadre de son activité de développement de projet, le Groupe exerce également une
activité de développement-vente d’actifs structurés (dite activité « court terme »), qui consiste
principalement à vendre des projets dans le domaine des énergies renouvelables et à offrir des
produits et services financiers, en partenariat avec des établissements bancaires, dans le cadre
de ces ventes. Enfin, le Groupe développe, en partenariat avec EDF, son actionnaire industriel
de référence, sa présence dans le secteur des énergies renouvelables réparties.

6 Capacité nominale totale de toutes les centrales électriques consolidées par le Groupe. Sauf indication contraire, les capacités des centrales
électriques indiquées dans le présent document de base sont des capacités nominales.

7 Capacité détenue en propre dans les centrales électriques consolidées par le Groupe.
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Le tableau ci-dessous présente la capacité installée (en MW) du Groupe dans chaque filière et
pays au 30 juin 2006.

Allemagne 3 – – – – 3

Bulgarie – 110 – – – 110

Espagne – 15,6 12,8(1) – – 28,4

États-Unis 437,6 – – – – 437,6

France 59,9 18,4 – 39,2 30,3 147,8

Grèce 45,4 – – – – 45,4

Portugal 163,8 – – – – 163,8

Royaume-Uni 79,2 – – – – 79,2

TOTAL 788,8 144 12,8 39,2 30,3 1 015,1

(1) Composante de la centrale biomasse de Lucena alimentée en gaz naturel.

Outre le parc de centrales installées détaillé ci-dessus, le Groupe mène également depuis
plusieurs années des activités de développement en Italie, en Belgique et au Mexique.

Le tableau ci-dessous présente la capacité installée détenue en propre (en MW) par le Groupe
dans chaque filière et pays au 30 juin 2006.

Allemagne 3 – – – – 3

Bulgarie – 83,0 – – – 83,0

Espagne – 9,3 9,0 – – 18,3

États-Unis 306,2 – – – – 306,2

France 43,8 18,4 – 24,1 19,7 106,0

Grèce 44,1 – – – – 44,1

Portugal 106,2 – – – – 106,2

Royaume-Uni 79,2 – – – – 79,2

TOTAL 582,5 110,7 9,0 24,1 19,7 746,0

6.2 LES ATOUTS DU GROUPE

Une dynamique sectorielle importante, une implantation géographique diversifiée, une exper-
tise technique, des ressources humaines de qualité et un portefeuille d’installations et de projets
important sont autant d’atouts qui permettent aujourd’hui à EDF Energies Nouvelles de
bénéficier d’une position de leader en France et d’une assise solide à l’international sur le
marché de la production d’électricité verte. EDF Energies Nouvelles considère que ses
principaux atouts concurrentiels sont les suivants :

Un leader sur le marché des énergies renouvelables

Aujourd’hui, EDF Energies Nouvelles est un acteur d’envergure internationale du secteur de la
production d’électricité à partir des énergies renouvelables, notamment de l’éolien. Le Groupe
s’appuie sur une capacité installée, au 30 juin 2006, de 1 015,1 MW, auxquels s’ajoute la
construction de 15 parcs éoliens à travers le monde qui représentent 603 MW supplémentaires
et d’une usine de biomasse qui représente 13,2 MW.

Présente à l’étranger depuis le début de son activité, EDF Energies Nouvelles a désormais une
présence internationale bien établie ; au 30 juin 2006, 85,4 % de la capacité du Groupe était
installée hors de France, dont 43,1 % aux États-Unis. Centré sur l’Europe et les États-Unis, le
Groupe dispose également d’implantations en Inde et au Mexique.

Le Groupe occupe non seulement une position de leader de l’éolien en France (Source :
Syndicat des Energies Renouvelables/Systèmes Solaires, janvier 2006) mais également une
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position de numéro deux dans le développement éolien aux États-Unis avec sa filiale enXco
(Source : Global Wind Plant Ownership, Year End 2005 review Emerging Energy Research,
16 février 2006). Le Groupe occupe par ailleurs de fortes positions au Portugal, en Grèce et,
dans l’hydraulique, en Bulgarie. Le Groupe poursuit également son développement éolien au
Royaume-Uni et en Italie.

De par sa taille et ses besoins, le Groupe représente une puissance d’achat importante vis-à-vis
de ses fournisseurs, notamment les fabricants des éléments techniques de ses centrales. Cette
puissance d’achat constitue un avantage concurrentiel important pour le Groupe dans le
contexte actuel de tension sur les prix et de disponibilité des éléments techniques, notamment
des turbines.

Une dynamique sectorielle forte

Le marché des énergies renouvelables est un marché encore jeune bénéficiant de multiples
opportunités, notamment en Europe et aux États-Unis. Ce marché est actuellement porté par
une triple dynamique à la fois environnementale, réglementaire et technologique.

La préservation de l’environnement est en effet devenue aujourd’hui une préoccupation
importante à travers le monde. La prise de conscience croissante des particuliers ainsi que des
pouvoirs publics des problématiques environnementales a considérablement favorisé le déve-
loppement des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, à l’échelle internationale, communautaire et nationale, les autorités prennent des
mesures fixant des dispositifs-cadre favorables au développement des énergies renouvelables.
Le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 et la directive 2001/77/CE relative à la promotion
de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables (dite directive « Energies
Renouvelables »), ont fixé des objectifs de production d’électricité à partir d’énergies renouve-
lables et ont ainsi enclenché l’adoption de mesures destinées à promouvoir les énergies
renouvelables à l’échelon national par chaque pays membre de l’Union européenne, indé-
pendamment de la hausse du prix des énergies fossiles récemment constatée. Aux États-Unis,
les énergies renouvelables bénéficient d’incitation sous forme de crédit d’impôt (Production
Tax Credit) et font l’objet de quotas minimums à respecter (Renewable Portfolio Standards)
dans certains Etats.

La prise de conscience des enjeux environnementaux a également encouragé la recherche afin
de développer des techniques permettant l’utilisation optimale des énergies renouvelables. Il
existe aujourd’hui diverses techniques de production d’énergies renouvelables, en particulier
les éoliennes, l’hydraulique, le solaire ou encore la biomasse. Les efforts de recherche-
développement se poursuivent afin de perfectionner les technologies développées et notamment
d’améliorer leur productivité à long terme et d’en réduire les coûts.

Un profil unique d’opérateur intégré et diversifié

Le Groupe a développé une présence stratégique sur chacun des principaux segments du
marché de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables. Grâce à son expertise
technique et à la qualité de ses équipes, le Groupe est un opérateur intégré, actif dans le
développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales électriques ainsi
que dans le secteur de l’ingénierie financière, avec son activité de développement-vente d’actifs
structurés. Dans la construction et l’exploitation-maintenance de centrales électriques, le
Groupe intervient tant pour son compte propre que pour le compte de tiers.

Fort de son implantation internationale, EDF Energies Nouvelles met en œuvre une politique de
gestion dynamique des risques affectant l’activité des énergies renouvelables. La diversité
géographique de ses implantations (neufs pays européens, États-Unis, Mexique et Inde) permet
au Groupe de répartir efficacement les risques affectant son activité en limitant non seulement
les risques liés aux conditions de vent qui affectent les éoliennes mais également les risques liés
aux modifications réglementaires dans les marchés sur lesquels opère le Groupe. Enfin, cette
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présence internationale permet au Groupe de bénéficier des opportunités de croissance dans ses
diverses zones d’implantation géographique.

Une croissance soutenue et visible

EDF Energies Nouvelles a mis en place une stratégie de croissance soutenue à court terme dans
l’éolien, qui constitue sa principale activité, et à moyen terme dans les autres filières d’énergies
renouvelables.

Le Groupe continue de renforcer sa présence dans la filière éolienne. En s’appuyant sur
l’expérience résultant de plusieurs années de prospection et de développement, le Groupe
dispose d’un portefeuille de projets éoliens qui représente une capacité totale de 10 307 MW au
30 juin 2006, dont 603 MW qui sont en cours de construction, 1 178 qui bénéficient de toutes
les autorisations requises et 8 527 MW qui sont en développement. Le Groupe poursuit
également une diversification géographique rapide, notamment dans les pays de l’Europe
du Sud, particulièrement au Portugal, en Grèce et en Italie.

Par ailleurs, le Groupe étend son activité au delà de la filière éolienne et poursuit son
développement sur les autres filières de production d’électricité à partir de sources renouve-
lables ainsi que dans d’autres activités liées aux énergies renouvelables. Ainsi, EDF Energies
Nouvelles poursuit notamment ses efforts de recherche-développement en matière de biomasse,
d’énergie solaire ou encore d’éoliennes offshore avec l’appui des équipes d’EDF. Une centrale
biomasse pilote utilisant des procédés de gazéification a été mise en service par le concepteur
en 2006 en France afin de servir d’unité test aux futurs projets biomasse potentiels du Groupe
en France.

Une organisation industrielle efficace mise en œuvre par des équipes solides et
expérimentées

EDF Energies Nouvelles s’est dotée d’une équipe de direction solide et dynamique et d’équipes
locales expérimentées dans le secteur des énergies renouvelables et bien implantées localement.
En particulier, Pâris Mouratoglou, fondateur du Groupe, est un acteur historique du secteur des
énergies renouvelables et un pionnier renommé en matière d’énergies vertes. Au cours des
dernières années, le Groupe s’est également entouré de plusieurs cadres de haut niveau qui lui
apportent une expérience confirmée dans tous les domaines de la gestion et du développement
du Groupe.

La qualité et l’expérience de ses ressources humaines a ainsi permis au Groupe de parfaire sa
compétence technique, qui s’étend désormais à toutes les grandes étapes du développement
d’un projet éolien, du financement de projets à la vente de parcs clé en main en passant par
l’analyse des conditions de vent (avec son bureau « Vent ») et la construction de centrales.
Cette compétence est un atout essentiel pour permettre au Groupe d’anticiper les évolutions
techniques et développer de nouvelles technologies dans le secteur en perpétuelle mouvance
des énergies renouvelables.

Une expertise dans le financement de projets et le développement-vente d’actifs structurés

Fort de son expérience dans le développement de parcs éoliens depuis plusieurs années, le
Groupe et ses équipes ont acquis une expertise dans le montage de projets et plus particulière-
ment l’ingénierie en financement de projets (à recours limité). Le Groupe parvient ainsi
à optimiser et renforcer ses financements en y associant, le cas échéant, des partenaires
financiers (États-Unis) ou des partenaires industriels (Italie, Grèce).

Dans le cadre de son activité de développement-vente d’actifs structurés, le Groupe a par
ailleurs démontré sa capacité d’innovation, en proposant, en partenariat avec des établissements
bancaires, des produits d’investissement liés aux énergies renouvelables (tel que programme
« Plein Vent » en France — voir le paragraphe 6.5.7 « Activité de développement-vente
d’actifs structurés »).
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Une performance financière solide

Au cours des dernières années, le Groupe a démontré qu’il disposait d’une capacité financière
solide qui repose à la fois sur la croissance importante de son chiffre d’affaires (83 %
entre 2004 et 2005), de son parc éolien (136 MW supplémentaires installés entre 2004 et 2005)
et sur une rentabilité établie et en amélioration. Ce succès est notamment le fruit de la
récurrence des revenus sécurisés par des contrats de vente d’électricité à long terme, ainsi que
d’une politique de sélection rigoureuse des nouveaux projets, déterminée selon des critères de
rentabilité stricts et d’équilibre des risques.

Le soutien d’un leader européen de l’énergie, EDF

Outre son expérience propre, le Groupe bénéfice de l’adossement et de la renommée mondiale
du groupe EDF, l’un des leaders européens de la production, la distribution et la commercialisa-
tion d’électricité en Europe, ainsi que de l’accès à ses ressources de recherche et développe-
ment. Ce partenariat articulé autour d’un projet industriel précis et cohérent permet également
au Groupe de développer des relations étroites avec les autres entités du groupe EDF, comme
EDF Energy au Royaume-Uni.

6.3 STRATÉGIE

Dans un marché en pleine croissance, le Groupe a l’ambition de conforter sa position d’acteur
de référence dans le secteur des énergies renouvelables en Europe et aux États-Unis, en restant
présent sur les principaux segments de la chaı̂ne de valeur de la production d’énergie verte. Sa
stratégie s’articule autour des grands axes suivants :

Créer de la valeur énergétique et environnementale

EDF Energies Nouvelles ambitionne de bâtir un portefeuille de nouvelles capacités de
production d’énergie verte. Par nature, cette stratégie est doublement créatrice de valeur :
valeur énergétique (production d’électricité) d’une part, et valeur environnementale (utilisation
de sources d’énergie renouvelables) d’autre part. Les systèmes réglementaires permettant
de valoriser ces deux produits diffèrent en fonction des pays dans lesquels le Groupe intervient.
Certains les dissocient, en valorisant l’électron d’une part et la composante verte
(certificat) d’autre part ; d’autres les agrègent. A terme, certains experts anticipent une
valorisation dissociée sur la plupart des marchés. Le Groupe axe sa stratégie sur le développe-
ment d’un outil industriel capable de générer de la valeur énergétique et de la valeur
environnementale, qu’elles soient dissociées ou combinées.

A court terme, le Groupe entend s’appuyer notamment sur le double effet :

) d’une tendance de long terme au renforcement des politiques de protection environne-
mentale et de promotion de l’énergie verte (obligations d’achat d’électricité produite à partir
de sources d’énergies renouvelables ou part minimum imposée dans l’offre énergétique des
commercialisateurs ou producteurs d’électricité au travers d’un système de certificats
verts), et

) de la récente augmentation des prix de l’électricité résultant en particulier de la forte
croissance de la demande et de l’augmentation des prix des combustibles fossiles, qui ajoute
actuellement un élément de compétitivité économique à la tendance de fond en faveur de la
protection de l’environnement.

Poursuivre sa politique de limitation des risques et de maı̂trise des coûts

EDF Energies Nouvelles entend continuer d’inscrire son développement dans une politique de
risques et de coûts maı̂trisés. Ses contrats de vente d’électricité sont, pour la plupart, des
contrats à long terme, d’une durée d’environ 15 à 20 ans, qui imposent à l’acheteur de se porter
acquéreur de toute l’électricité produite, quel que soit le jour ou l’heure de l’année, et à prix
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fixé pour toute la durée du contrat. Par ailleurs, le combustible utilisé par la plupart de ses
centrales est soit à coût nul (vent, eau, soleil), soit en quantité a priori suffisante au vu du
dimensionnement de l’unité et à coût limité et fixé par avance (biomasse). EDF Energies
Nouvelles entend également poursuivre ses efforts de maı̂trise des coûts de revient, notamment
grâce à sa puissance d’achat, qui constitue un atout essentiel dans le contexte actuel de tension
sur les prix des équipements techniques, en particulier des turbines.

En s’appuyant sur cette combinaison d’un contrat de vente long terme à prix fixe, d’un
approvisionnement en combustible à long terme à prix nul ou limité, d’un coût d’investissement
initial maı̂trisé ainsi que sur l’optimisation des avantages fiscaux offerts aux unités renouve-
lables, le Groupe continuera de financer ses projets d’investissement par des financements long
terme avec un recours limité aux actionnaires du projet.

Poursuivre un développement international maı̂trisé et cohérent avec la stratégie d’EDF

La diversification des activités du Groupe à l’échelle internationale permet à EDF Energies
Nouvelles une meilleure gestion des risques liés aux conditions climatiques, géographiques,
politiques, réglementaires, conjoncturelles et technologiques.

Le Groupe applique sa stratégie à l’échelle internationale tout en menant une approche locale
dans chacun des pays dans lesquels il intervient. Le Groupe se développe dans des pays offrant
à la fois un potentiel naturel et un environnement réglementaire favorable. EDF Energies
Nouvelles a procédé par déploiement dans un grand nombre de pays porteurs puis par
recentrage sur les marchés les plus favorables. Aujourd’hui, le Groupe cible l’Europe, et
prioritairement la France, l’Italie, le Royaume-Uni, le Portugal et la Grèce, et l’Amérique du
Nord et pourrait envisager à plus long terme de s’implanter sur d’autres marchés offrant un
potentiel de développement de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

Le développement à l’international du Groupe s’appuie sur un mode opératoire local. En effet,
le Groupe noue des alliances avec des acteurs qui maı̂trisent les particularités des marchés
locaux par la conclusion de partenariats (comme en Italie ou en Grèce) ou par l’acquisition
d’opérateurs locaux (comme aux États-Unis en 2002 et en Grèce en 2005).

Renforcer l’éolien terrestre, axe de développement prioritaire

Aujourd’hui, la filière de production d’électricité à partir d’énergie éolienne terrestre est en
phase de croissance importante ; principale activité du Groupe, elle constitue actuellement son
axe de développement prioritaire, avec l’objectif de conforter sa position d’acteur de référence
dans le secteur de l’éolien en Europe et aux États-Unis.

En particulier, le Groupe entend tirer parti de son expertise technique en matière d’éolien
terrestre en poursuivant le développement du portefeuille de projets existant qui s’élève
actuellement à plus de 10 300 MW, dont plus de 600 MW en cours de construction, 1 178 MW
bénéficiant de toutes les autorisations requises et 8 527 MW en développement.

Pour ce faire, le Groupe entend notamment valoriser son expérience des partenariats créateurs
de valeur pour chacune des parties et permettant le développement de projets d’envergure
(à l’image du parc d’Alto Minho au Portugal — 280 MW — ou de ses partenariats en Grèce et
avec les filiales d’EDF en Europe).

En outre, le Groupe se réserve la possibilité, le cas échéant, de procéder à des opérations de
croissance externe rigoureusement sélectionnées, qui contribueraient à accélérer son dévelop-
pement et renforcer son portefeuille de parcs et de projets.

Affirmer son intégration dans la chaı̂ne de valeur de l’électricité verte

EDF Energies Nouvelles entend confirmer sa présence sur l’ensemble de la chaı̂ne de valeur de
la production d’électricité à partir de sources renouvelables, tant en qualité de développeur, de
propriétaire/investisseur qu’en qualité d’exploitant, et en renforcer les synergies.
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D’une part, le Groupe combine ses rôles de développeur et propriétaire/investisseur. En
particulier, dans le cadre de la croissance du Groupe, les phases en amont de détection, de
développement et de structuration des projets et ensuite de construction des centrales de
production, demeurent une activité prépondérante du Groupe qui permet de conserver la valeur
créée lors de ces phases. D’autre part, la gestion d’actifs en qualité de propriétaire des centrales
ainsi que l’exploitation-maintenance d’installations pour son compte propre ou pour le compte
de tiers permettent d’assurer la qualité des installations industrielles et la pérennité de l’activité
du Groupe à terme.

Depuis l’acquisition d’enXco aux États-Unis en 2002, le Groupe maı̂trise chacun de ces rôles
aux États-Unis, avec une compétence historique dans la gestion, l’exploitation et la mainte-
nance de centrales éoliennes, activité qu’enXco exerce de longue date pour ses propres
centrales et pour le compte de tiers. Le Groupe entend désormais développer à un horizon de
18 à 24 mois ses compétences d’exploitation – maintenance en Europe également.

Développer des relais de croissance

Outre la filière éolienne terrestre, actuel axe de développement prioritaire du Groupe, EDF
Energies Nouvelles développe son activité sur des filières qui devraient atteindre un stade de
maturité et des niveaux de croissance similaires ou supérieurs à moyen terme, tout en
conservant un profil de risques limité et donc en faisant preuve d’une sélectivité forte.

Impliqué dans un premier projet d’éoliennes offshore en Belgique, l’un des plus importants
d’Europe, le Groupe envisage de développer davantage cette filière. Avec l’appui de la
recherche-développement d’EDF, le Groupe poursuit également ses efforts en matière de
biomasse, avec notamment le perfectionnement d’une technique de gazéification menée dans
une centrale pilote en France, en sus d’une usine combinant cogénération et biomasse en
Espagne. Dans l’énergie solaire, le Groupe entend développer des fermes solaires de production
centralisée, à l’instar des fermes éoliennes, et, le cas échéant, investir dans la filière amont.
EDF Energies Nouvelles mène également des études dans le secteur de l’énergie hydrolienne
(électricité produite à partir des courants sous-marins), notamment en France et aux États-Unis.
Enfin, le Groupe pourrait explorer les possibilités d’investissements dans d’autres secteurs de
l’énergie verte, tels que les biocarburants.

Le Groupe entend également renforcer sa position dans le secteur des énergies renouvelables
réparties. Présent à ce jour dans ce secteur au travers de quelques participations minoritaires
dans des sociétés intervenant dans le domaine du solaire thermique, du solaire photovoltaı̈que et
de la maı̂trise de l’énergie, le Groupe souhaite en faire un relais de croissance dans le cadre
d’un partenariat avec EDF, afin de constituer un ensemble industriel et commercial capable de
présenter une offre complète aux clients intégrant tous types d’énergies renouvelables (solaires
thermique et photovoltaı̈que, chauffage thermodynamique et à base de bois-énergie, etc.) et de
maı̂trise de l’énergie.

Poursuivre le développement de l’activité de développement-vente d’actifs structurés

Le Groupe conduit son activité de développement-vente d’actifs structurés dans une perspective
d’optimisation et de respiration de son portefeuille. En effet, certains projets développés par le
Groupe s’avèrent ne pas satisfaire les critères d’investissement du Groupe mais peuvent
toutefois être attrayants pour d’autres investisseurs. Dans ces circonstances, le Groupe peut
décider de mener à terme le développement de ces projets pour les céder en fin de
développement ou à l’achèvement de la construction, avec pour objectif de générer ainsi des
profits.

L’activité de développement-vente d’actifs structurés est en particulier importante aux
États-Unis, où certaines utilities ont pour politique d’être propriétaires de centrales éoliennes et
de ne pas être acheteurs d’électricité produite par des tiers. Dès lors, un marché de niche du
développement, de la vente et de la construction de centrales éoliennes s’est développé pour
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certains acteurs bénéficiant de portefeuilles de projets importants et de qualité dans le territoire
couvert par ces utilities. Le Groupe a pénétré ce marché et en est maintenant l’un des acteurs
majeurs ; il continuera de valoriser ainsi son portefeuille qu’il renouvelle systématiquement
dans ces régions où l’alternative « propriétaire/investisseur/vendeur d’électricité » est souvent
inexistante. Le Groupe poursuivra également sa stratégie visant à assurer autant que possible,
pour le compte des utilities, l’exploitation-maintenance des parcs ainsi cédés.

6.4 PRÉSENTATION DU MARCHE ET POSITION CONCURRENTIELLE

Le marché des énergies renouvelables bénéficie actuellement d’une triple dynamique à la fois
environnementale, réglementaire et technologique. La préservation de l’environnement est
aujourd’hui devenue une préoccupation importante à travers le monde. La prise de conscience
croissante des particuliers ainsi que des pouvoirs publics des problématiques environnementales
a ainsi favorisé le développement des énergies renouvelables.

Dans ce cadre, à l’échelle internationale, le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 fixe des
dispositifs-cadre favorables au développement des énergies renouvelables. Ce protocole a été
ratifié par l’Union Européenne en 2002 et a notamment inscrit la promotion de l’électricité
à partir d’énergies renouvelables au premier rang de ses priorités (voir le paragraphe 6.7.1
« Environnement législatif et réglementaire — le cadre international »).

La directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources
d’énergies renouvelables (dite directive « Énergies Renouvelables ») a par ailleurs fixé des
objectifs spécifiques ambitieux à atteindre par les pays membres de l’Union Européenne en
termes de part d’électricité consommée produite à partir de sources d’énergie renouvelable
à l’horizon 2010. La directive « Énergies Renouvelables » fixe ainsi un objectif moyen de 22 %
pour l’Union européenne à cet horizon.

Le tableau ci-dessous présente les objectifs fixés par la directive « Énergies Renouvelables » en
termes de part d’électricité consommée produite à partir de sources d’énergies renouvelables
à l’horizon 2010 pour l’Europe des 15 ainsi que les niveaux atteints au 31 décembre 2004 :

Allemagne 12,5 % 9,90 %

Autriche 78,1 % 58,60 %

Belgique 6,0 % 1,60 %

Danemark 29,0 % 27,40 %

Espagne 29,4 % 20,10 %

Finlande 31,5 % 28,80 %

France 21,0 % 13,45 %

Grèce 20,1 % 9,97 %

Irlande 13,2 % 5,30 %

Italie 25,0 % 15,60 %

Luxembourg 5,7 % 3,10 %

Pays-Bas 9,0 % 4,80 %

Portugal 39,0 % 24,40 %

Royaume-Uni 10,0 % 3,70 %

Suède 60,0 % 46,70 %

Total Union Européenne 22 % n.a.

Source : Baromètre européen 2005 des énergies renouvelables, EurObserv’ER.

Aux États-Unis, bien que n’ayant pas ratifié le Protocole de Kyoto, les autorités ont néanmoins
mis en œuvre une politique de soutien aux énergies renouvelables. Au niveau fédéral, le point
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central du programme d’incitation à la production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables est un système de crédit d’impôt (Production Tax Credit). Ce système est
complété au niveau des Etats par les Renewable Portfolio Standards, qui sont des normes fixant
par Etat un objectif à atteindre en termes d’énergie consommée devant être produite à partir de
sources d’énergie renouvelables.

La prise de conscience des enjeux environnementaux a également encouragé la recherche afin
de développer des techniques permettant l’utilisation optimale des énergies renouvelables. Il
existe aujourd’hui diverses filières de production d’énergies renouvelables, en particulier les
éoliennes, l’hydraulique, le solaire ou encore la biomasse. Les efforts de recherche-
développement se poursuivent afin de perfectionner les technologies développées et notamment
d’améliorer leur productivité et d’en réduire les coûts.

Dans ce contexte, le Groupe intervient dans les quatre principales filières de la production
d’électricité verte : l’éolien, l’hydraulique, le solaire et la biomasse. Au cours des dernières
années, sous l’impulsion des politiques nationales et internationales de soutien aux énergies
renouvelables, ces filières, notamment la filière éolienne, ont connu un développement
significatif. Alors qu’aux États-Unis le gouvernement a confirmé son intention de poursuivre sa
politique de développement des énergies renouvelables (notamment en renouvelant le système
des Production Tax Credit jusqu’à la fin 2007), l’Union Européenne, elle, a fixé des objectifs
clairs dans la directive « Energies Renouvelables » qui, bien qu’indicatifs, engagent fortement
les pays membres.

6.4.1 L’éolien : un marché présentant d’attrayantes perspectives de croissance

L’éolien dans le monde

Depuis 1983, l’éolien a connu un développement exponentiel à travers le monde, passant de
moins de 1 000 MW de puissance cumulée dans le monde à 59 264 MW en 2005. Le graphique
ci-dessous présente l’évolution de la capacité éolienne installée dans le monde depuis
1983 (en MW).
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Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Cette progression a été particulièrement soutenue depuis 1997, avec l’adoption du Protocole de
Kyoto et le renforcement des mesures de soutien à la production d’électricité à partir d’énergie
éolienne (notamment la directive européenne « Énergies Renouvelables » en Europe). Le taux
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de croissance annuelle moyen 2000-2005 de la capacité éolienne installée annuellement
s’établit ainsi à 20,5 % et celui de la capacité éolienne cumulée à 26,3 %.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la capacité éolienne cumulée et de la capacité
éolienne installée annuellement dans le monde depuis 2000.

2000 4 495 n.a. 18 449 n.a.

2001 6 824 52 % 24 927 35 %

2002 7 227 6 % 32 037 29 %

2003 8 344 15 % 40 301 26 %

2004 8 154 (2)% 47 912 19 %

2005 11 407 40 % 59 264 24 %

Croissance moyenne — 5 ans n.a. 20,5 % n.a. 26,3 %

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Au cours de l’année 2005, une capacité supplémentaire de 11 407 MW a été installée contre
8 154 MW en 2004, soit une augmentation de 40 % ; la capacité éolienne mondiale s’établit
désormais à 59 264 MW. Le processus de généralisation du recours à l’éolien est de plus en
plus marqué, le marché européen ne représentant plus que 55,9 % du marché mondial en 2005
contre 72,8 % en 2004, en termes de capacité installée dans l’année. Cette situation s’explique
à la fois par une croissance significative du marché asiatique (indien en particulier), mais
également par une forte augmentation du niveau d’installation aux États-Unis, après une
année 2004 marquée par les difficultés liées au retard pris par le Congrès des États-Unis pour
renouveler la Production Tax Credit (voir le paragraphe 6.7.9 « États-Unis »). La reconduction
de la Production Tax Credit jusqu’en 2007 a rassuré les investisseurs américains qui ont installé
plus de 2 431 MW en 2005, contre 389 MW en 2004.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de la capacité éolienne installée annuelle et cumulée
dans le monde en 2004 et 2005, en distinguant les grandes zones géographiques :

Amériques 516 7 391 2 671 10 062 23,4 %

Europe 5 938 34 725 6 372 41 044 55,9 %

Asie du Sud-Est(1) 1 077 3 784 1 836 5 618 16,1 %

Pacifique(2) 571 1 653 484 2 137 4,2 %

Afrique 23 234 44 278 0,4 %

Autres régions 29 124 0 124 0,0 %

Total de la capacité installée (en MW) 8 154 n.a. 11 407 n.a. n.a.

Total de la capacité cumulée (en MW) n.a. 47 911 n.a. 59 264 n.a.

(1) Notamment, Chine, Inde et Taı̈wan.

(2) Australie, Japon, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Iles du Pacifique.

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

En termes de capacité installée cumulée fin 2005, l’Allemagne, l’Espagne et les États-Unis
demeurent les trois principaux marchés de l’éolien, représentant 64 % de la capacité installée
dans le monde. Plus généralement, les dix premiers marchés représentaient fin 2005 plus de
87 % de la capacité éolienne installée dans le monde.
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en 2004 fin 2004 en 2005 fin 2005 installée
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Le tableau ci-dessous présente la capacité éolienne cumulée dans le monde aux 31 décembre
2003, 2004 et 2005, en distinguant les dix marchés les plus importants en termes de capacité
installée.

Allemagne 14 612 16 649 18 445 31,1 % 31 %

Espagne 6 420 8 263 10 027 16,9 % 48 %

États-Unis 6 361 6 750 9 181 15,5 % 64 %

Inde 2 125 3 000 4 253 7,2 % 71 %

Danemark 3 076 3 083 3 087 5,2 % 76 %

Italie 922 1 261 1 713 2,9 % 79 %

Royaume Uni 759 889 1 336 2,3 % 81 %

Chine 571 769 1 264 2,1 % 83 %

Pays-Bas 938 1 081 1 221 2,1 % 85 %

Japon 761 991 1 159 2,0 % 87 %

Total 36 545 42 735 51 686 n.a. n.a.

Pourcentage monde 90,7 % 89,2 % 87,2 % n.a. n.a.

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

En termes de capacité annuelle installée, fin 2005, les États-Unis, l’Allemagne et l’Espagne ont
représenté 53 % de la capacité mondiale installée. Plus généralement, les dix plus importants
marchés représentaient au 31 décembre 2005 plus de 86 % de la capacité éolienne installée
dans le monde au cours de l’année. Le tableau ci-dessous présente la capacité éolienne installée
annuellement entre 2003 et 2005, en distinguant les dix marchés les plus importants en termes
de capacité installée chaque année (en MW).

États-Unis 1 687 389 2 431 21,3 % 21 %

Allemagne 2 674 2 054 1 808 15,8 % 37 %

Espagne 1 377 2 064 1 764 15,5 % 53 %

Inde 423 875 1 253 11,0 % 64 %

Portugal 107 274 502 4,4 % 68 %

Chine 98 198 498 4,4 % 72 %

Italie 116 357 452 4,0 % 76 %

Royaume-Uni 195 253 447 3,9 % 80 %

France 91 138 389 3,4 % 84 %

Australie 50 182 296 2,6 % 86 %

Total 6 818 6 784 9 839 n.a. n.a.

Part mondiale 81,7 % 83,2 % 86,3 % n.a. n.a.

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006
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Capacité cumulée (en MW)
au 31 décembre
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En termes de croissance annuelle de la capacité installée, les pays ayant connu le taux le plus
important au cours des trois dernières années sont respectivement la Chine (38,8 %), l’Inde
(35,7 %) et le Japon (33,6 %). A l’inverse, les pays disposant d’une capacité éolienne ancienne
ont connu une augmentation beaucoup plus limitée, par exemple le Danemark (2,3 %) ou
l’Allemagne (15,5 %). Le tableau ci-dessous présente les taux de croissance de la capacité
installée annuellement dans le monde entre 2002 et 2005, en distinguant les dix marchés les
plus importants en termes de capacité installée cumulée (en MW).

Allemagne 11 968 14 612 16 649 18 445 10,8 % 15,5 %

Espagne 5 043 6 420 8 263 10 027 21,3 % 25,7 %

États-Unis 4 674 6 361 6 750 9 181 36,0 % 25,2 %

Inde 1 702 2 125 3 000 4 253 41,8 % 35,7 %

Danemark 2 880 3 076 3 083 3 087 0,1 % 2,3 %

Italie 806 922 1 261 1 713 35,8 % 28,6 %

Royaume-Uni 570 759 889 1 336 50,3 % 32,8 %

Chine 473 571 769 1 264 64,5 % 38,8 %

Pays Bas 727 938 1 081 1 221 13,0 % 18,9 %

Japon 486 761 991 1 159 17,0 % 33,6 %

Total des 10 pays 29 329 36 545 42 735 51 686 20,9 % 20,8 %

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Par rapport à l’éolien onshore, l’éolien offshore connaı̂t un développement plus limité. En 2005,
la capacité totale installée dans le monde était de 679 MW contre 589 MW en 2004 ; 90 MW
supplémentaires ont été installés en 2005 contre 60 MW en 2004. Le tableau ci-dessous
présente l’évolution de la capacité éolienne offshore dans le monde entre 2004 et 2005, en
distinguant les pays d’implantation :

Danemark 0 397,9 0 397,9

Irlande 0 25 0 25

Pays-Bas 0 18,8 0 18,8

Royaume-Uni 60 124 90 214

Suède 0 23,3 0 23,3

Total Monde 60 589 90 679

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006
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L’éolien en Europe

En 2005, la capacité éolienne cumulée installée en Europe a atteint 41 044 MW contre
34 725 MW à la fin 2004, soit une augmentation de 18,2 %. 6 372 MW de capacité éolienne ont
ainsi été installés au cours de l’année 2005 contre 5 938 MW en 2004, soit une croissance de
7,3 %. Le tableau ci-dessous présente l’évolution des capacités éoliennes installées en Europe
en 2004 et 2005 (en MW).

Allemagne 2 054 1 808 (12)% 16 649 18 445 10,8 %

Autriche 192 218 13,5 % 607 820 35,1 %

Belgique 28 71 153,6 % 106 177 67 %

Danemark 7 22 214,3 % 3 083 3 087 0,1 %

Espagne 2 064 1 764 (14,5)% 8 263 10 027 21,4 %

Finlande 30 6 (80)% 83 85 2,4 %

France 138 389 181,9 % 386 775 100,8 %

Grèce 61 118 93,4 % 587 705 20,1 %

Irlande 148 159 7,4 % 339 498 46,9 %

Italie 357 452 26,6 % 1 261 1 713 35,8 %

Luxembourg 0 0 – 12 12 –

Norvège 57 117 105,3 % 158 275 74,1 %

Pays-Bas 199 154 (22,6)% 1 081 1 221 13 %

Pologne 0 10 55 65 18,2 %

Portugal 274 502 83,2 % 585 1 087 85,8 %

Royaume-Uni 253 447 76,7 % 889 1 336 50,3 %

Suède 50 76 52 % 478 554 15,9 %

Suisse 4 3 (25)% 8 11 37,5 %

Turquie 0 0 – 20 20 –

Reste de l’Europe
(notamment Europe de
l’Est et Pays Baltes) 22 57,5 161,4 % 74,7 132,1 76,8 %

Total Europe 5 938 6 372 7,3 % 34 725 41 044 18,2 %

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

En 2005, les pays européens ayant connu l’installation de capacité éolienne la plus importante
étaient respectivement l’Allemagne (1 808 MW), l’Espagne (1 764 MW), le Portugal
(502 MW), l’Italie (452 MW) et le Royaume-Uni (447 MW). En capacité installée cumulée,
deux pays disposent d’une capacité supérieure à 10 GW, l’Allemagne (18 445 MW) et
l’Espagne (10 027 MW), et, outre ces derniers, sept pays disposent d’une capacité installée
supérieure à 1 GW, le Danemark (3 087 MW), l’Italie (1 713 MW), le Royaume-Uni
(1 336 MW), les Pays-Bas (1 221 MW) et le Portugal (1 087 MW). La France, elle, disposait
fin 2005 d’une capacité totale installée de 775 MW ; la capacité installée y a quasiment doublé
par rapport à 2004.

Perspectives

Selon le rapport annuel 2005 de BTM Consult ApS, la capacité éolienne totale installée dans le
monde devrait atteindre 148 794 MW en 2010, soit plus du double de la capacité actuelle.
La capacité annuelle installée devrait atteindre 24 415 MW en 2010, soit une augmentation de
114 % par rapport à 2005, avec de fortes disparités entre les régions et les pays.

L’Europe resterait le marché le plus important mais sa part de marché devrait diminuer,
atteignant 58,9 % en 2010. Le marché américain, lui, passerait de 10 062 MW installés fin 2005

46
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à 29 562 MW en 2010, soit quasiment un triplement de la capacité installée. L’Asie du Sud-Est
devrait également connaı̂tre un développement important, passant de 5 618 MW de capacité
installée en 2005 à 20 918 MW en 2010, l’Inde et la Chine ayant la croissance la plus
significative.

Le tableau ci-dessous présente les prévisions de développement de la capacité éolienne installée
dans le monde entre 2006 et 2010.

Total Amériques 10 062 2 671 3 800 4 100 2 900 3 950 4 750 19 500 29 562 193,8 %

Total Europe 41 044 6 372 6 865 7 480 8 725 10 590 12 990 46 650 87 694 113,7 %

Total Asie du Sud Est(1) 5 618 1 836 1 750 2 250 3 400 3 700 4 200 15 300 20 918 272,3 %

Total OCDE-Pacifique 2 132 484 700 775 1 050 1 200 1 400 5 125 7 257 240,4 %

Total du reste du
monde 407 44 185 395 550 750 1 075 2 955 3 362 726

Capacité totale
supplémentaire
annuelle, en MW n.a. 11 407 13 300 15 000 16 625 20 190 24 415 89 530 148 794 –

Capacité cumulée
(MW) 59 264 n.a. 72 564 87 564 104 189 124 379 148 794 n.a. n.a. –

(1) Notamment Chine, Inde et Taı̈wan.
(2) Australie, Japon, Nouvelle Zélande, Corée du Sud, Iles du Pacifique.
Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Aux États-Unis en particulier, la capacité éolienne totale installée devrait atteindre 22 381 MW
en 2010, soit plus du double de la capacité actuelle. La capacité annuelle installée devrait
atteindre 3 000 MW en 2010, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2005.

En Europe, les pays qui connaı̂traient la progression la plus importante en termes de capacité
installée entre 2006 et 2010 seraient l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Portugal, la
France et l’Italie totalisant près de 75 % de la capacité installée au cours de cette période.
La croissance serait particulièrement significative en France, au Royaume-Uni et au Portugal,
pays dans lesquels le Groupe dispose déjà de positions solides. En revanche, certains pays
devraient connaı̂tre un ralentissement de leur taux de croissance, à l’image de l’Allemagne et de
l’Espagne, dont le marché est proche de la saturation.
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Le tableau ci-dessous présente les prévisions de développement de la capacité éolienne installée
en Europe entre 2006 et 2010.

Allemagne 18 445 1 808 1 500 1 200 1 300 1 550 2 500 8 050 26 495 43,6 %

Autriche 820 218 200 200 250 250 250 1 150 1 970 140,2 %

Belgique 177 71 100 100 200 150 250 800 977 452 %

Danemark 3 087 22 20 50 250 300 100 720 3 807 23,3 %

Espagne 10 027 1 764 1 500 1 500 1 700 2 200 2 200 9 100 19 127 90,8 %

Finlande 85 6 50 50 50 100 100 350 435 411,8 %

France 775 389 500 800 800 1 200 1 500 4 800 5 575 619,4 %

Grèce 705 118 150 150 200 200 250 950 1 655 134,6 %

Irlande 498 159 250 200 200 300 300 1 250 1 748 251 %

Italie 1 713 452 500 500 600 600 700 2 900 4 613 169,3 %

Pays-Bas 1 221 154 400 150 150 100 300 1 100 2 321 90,1 %

Norvège 275 117 150 250 300 300 500 1 500 1 775 545,5 %

Pologne 65 10 75 100 200 300 400 1 075 1 140 1 653,9 %

Portugal 1 087 502 600 700 700 800 800 3 600 4 687 331,2 %

Suède 554 76 75 250 125 340 340 1 130 1 684 204 %

Suisse 11 3 20 30 50 50 50 200 211 1 818,2 %

Turquie 20 0 50 150 150 200 200 750 770 3 750 %

Royaume-Uni 1 336 447 600 900 1 400 1 500 2 000 6 400 7 736 479 %

Reste de l’Europe
(notamment Europe
de l’Est et Pays
Baltes) 144 57 125 200 100 150 250 825 969 573 %

Total Europe 41 044 6 372 6 865 7 480 8 725 10 590 12 990 46 650 87 694 113,7 %

Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS — mars 2006

Selon le rapport annuel 2005 de BTM Consult ApS, la capacité éolienne totale installée dans le
monde devrait atteindre environ 300 000 MW en 2015, soit plus de quatre fois la capacité
actuelle. La capacité annuelle installée devrait atteindre environ 34 000 MW en 2015, soit une
augmentation de 198 % par rapport à 2005.
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Le graphique ci-dessous présente les prévisions de développement de la capacité éolienne
installée dans le monde entre 1990 et 2015 :
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Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Principaux acteurs et position concurrentielle

En 2005, le Groupe était le 12ème acteur mondial du secteur de l’éolien en termes de capacité
installée (Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM
Consult ApS, mars 2006). Ses principaux concurrents sont essentiellement les producteurs et/ou
distributeurs historiques, comme les espagnols Endesa et Iberdrola, le portugais Energias de
Portugal (EDP) ou l’italien Enel, les grandes utilities américaines, telles que Florida Power &
Light (FPL), ou des intervenants plus récents, tels que Babcock & Brown ou le japonais Eurus
(Source : Global Wind Plant Ownership, Year End 2005 review, Emerging Energy Research,
16 février 2006).

La plupart de ces grands concurrents disposent d’une diversification géographique limitée
comparée à EDF Energies Nouvelles. Ainsi, Iberdrola et Endesa concentrent leurs activités sur
leurs marchés historiques, qui ont connu un développement important, et FPL est uniquement
présent en Amérique du Nord (Source : Global Wind Plant Ownership, Year End 2005 review,
Emerging Energy Research, 16 février 2006). A l’inverse, EDF Energies Nouvelles est présent
tant en Amérique du Nord qu’en Europe, où il est implanté dans neuf pays. En outre, son
marché historique, la France, ne représente que 7,6 % de sa capacité éolienne installée au
30 juin 2006, contre 36,9 % pour le reste de l’Europe (Portugal, Grèce, Allemagne, Royaume-
Uni) et 55,5 % pour les États-Unis.
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Le graphique ci-dessous présente les principaux acteurs mondiaux en 2005 d’électricité à partir
d’énergie éolienne en termes de capacité installée (en MW).
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Source : International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006

Dans les pays européens où il est présent, le Groupe figure souvent parmi les premiers acteurs
de l’éolien. En France, le Groupe occupe la position de leader dans la production d’électricité à
partir d’énergie éolienne. Au Portugal, au travers de sa filiale SIIF Energies Portugal Lda., EDF
Energies Nouvelles est le troisième acteur éolien en termes de capacité installée tandis qu’en
Grèce, suite à l’acquisition du groupe Ktistor, le Groupe détient désormais une forte position
dans l’éolien. Au Royaume-Uni, le Groupe dispose d’une capacité installée de 79,2 MW. En
Italie, le Groupe développe son implantation avec la construction de deux parcs éoliens d’une
capacité cumulée de 112 MW. En Allemagne, le Groupe, présent à travers sa filiale enXco
GmbH, n’a qu’une présence limitée sur ce marché éolien ancien et proche de la saturation.

Aux États-Unis, le Groupe, par le biais de sa filiale enXco, occupe la huitième position en
termes de capacité installée et est l’un des premiers développeurs de parcs éoliens. Le Groupe
est également présent au Mexique, où il développe actuellement un projet éolien.

De manière générale, la compétitivité des acteurs des marchés des énergies renouvelables se
mesure à la performance des sites de production, la qualité des technologies utilisées, les prix
pratiqués ainsi qu’à l’étendue et la qualité des services fournis (en ce compris la fourniture de
prestations d’exploitation-maintenance).

La problématique d’approvisionnement des turbines affecte également la position concurren-
tielle des développeurs éoliens selon qu’ils ont ou non sécurisé des contrats d’approvisionne-
ment avec les fournisseurs de turbines. Certains des concurrents du Groupe bénéficient d’une
intégration en amont, disposant à la fois d’une activité de production d’électricité d’origine
éolienne tout en étant également fabricants des éléments techniques des éoliennes, comme par
exemple l’espagnol Gamesa, qui exploite des fermes éoliennes et fabrique des turbines. Le
Groupe, lui, mène une politique dynamique de sécurisation de son approvisionnement en
turbines. A ce titre, enXco, la filiale américaine du Groupe, a conclu en 2005 et 2006 des
accords avec General Electric et REpower lui assurant l’intégralité de ses besoins prévisionnels
en turbines aux États-Unis jusqu’en 2007. De même, EDF Energies Nouvelles a conclu en 2006
un accord du même type pour l’Europe avec REpower et est sur le point de conclure des
accords similaires avec d’autres constructeurs, ce qui devrait permettre d’assurer l’approvision-
nement en turbines du Groupe jusqu’en 2008.
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Economie d’un projet éolien

Les différentes étapes nécessaires pour mettre en exploitation une centrale éolienne s’écoulent
sur plusieurs années (en moyenne 3 à 6 ans). On distingue trois étapes : (i) l’origina-
tion/développement, (ii) la construction, et (iii) l’exploitation-maintenance.

Le graphe ci-dessous présente le calendrier-type de réalisation d’un parc éolien :

) Phase de ) Campagne de ) Des démarches ) Sélection des ) La majeure partie ) Via la signature
prospection mesure et étude administratives fournisseurs du risque de d’un procès-

de vent multiples (turbines, génie construction est verbal de) Importance des
civil, etc.) portée par le réception,équipes ) Sélection des sites ) Une probabilité

contractant EDF Energiescommerciales pertinents de succès plus ou ) Négociation du
Nouvelles acceptemoins limitée contrat de ) Une phase de test) Signature de baux ) Définition des le parc,suivant la région construction prévuelong terme avec caractéristiques l’exploitation peutcorrespondant auxles propriétaires techniques des ) Appel d’offres commencerengagements defonciers projets aux banques

performance du ) Les conditions
) Négociation du contractant d’enlèvement de

contrat de l’électricité sont
financement très différentes

suivant les pays
et peuvent être ou
non sécurisées par
des contrats long
terme

(i) L’origination/développement du projet éolien

Le développement d’un projet éolien débute par la sécurisation du foncier ; le Groupe identifie
un site d’implantation de parc éolien et conclut une promesse de bail afin de s’assurer de sa
disponibilité. Ces promesses de bail sont généralement d’une durée de 3 à 5 ans (avec
reconduction tacite par période d’un an) et sont dépourvues d’indemnité d’immobilisation.

Après s’être assuré la maı̂trise du terrain par une promesse de bail, le Groupe lance sur le site
une campagne de mesure de vent. A cet effet, un ou plusieurs mâts de mesure (d’une hauteur
variant de 10 à 80 mètres) sont installés afin de recueillir pendant une période minimum de
12 mois toutes les informations nécessaires pour évaluer le niveau du vent. Cette phase est
essentielle car elle permet d’apprécier la viabilité économique du projet.

En outre, il est également procédé à une étude des contraintes actuelles ou potentielles sur le
site envisagé ; cette étude porte notamment sur les contraintes topographiques, les servitudes
diverses (notamment les servitudes de passage), les contraintes de raccordement au réseau
électrique local, et les contraintes environnementales diverses tenant à la faune et à la flore, à la
proximité d’habitations, de monuments historiques ou encore de sites sensibles ou protégés et
résultant de dispositions légales et réglementaires locales. Ces diverses contraintes limitent le
nombre de sites disponibles pour l’implantation de parcs éoliens, particulièrement dans les
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régions où la densité de population est importante ; à l’inverse, les contraintes sont moindres
dans les espaces faiblement peuplés, tels que certaines régions des États-Unis et du Canada.

Parallèlement à ces études techniques, des réunions publiques sont régulièrement organisées
afin d’informer les riverains concernés et de favoriser l’acceptation du projet, conformément
aux formalités exigées par les autorités locales. Ainsi, chaque projet éolien fait l’objet de
réflexions et de larges concertations lors de la phase de développement concernant son impact
sur l’environnement et en particulier sur le paysage et la faune. Il est également procédé à
l’ensemble des démarches liées à l’obtention des autorisations d’exploitation et des permis de
construire nécessaires à la réalisation du projet ; cette procédure d’obtention des différentes
autorisations dure généralement de 6 à 18 mois.

Par ailleurs, les projets nécessitent la livraison de divers éléments techniques, notamment de
turbines. Le choix entre les différents modèles et fabricants de turbines (parmi lesquels General
Electric, Vestas, REpower, Enercon ou encore Nordex) s’opère en fonction des conditions de
vent du site d’implantation (pour les sites moyennement à bien ventés, sont surtout utilisées des
turbines dont la puissance est importante par rapport au diamètre du rotor), de la performance
économique des turbines proposées (mesurée en euros ou dollars par mégawatt-heure) mais
aussi et surtout en fonction de la disponibilité des turbines. Dans le contexte de croissance du
marché de l’éolien et donc de l’accroissement de la demande des développeurs, tout dévelop-
peur qui a su sécuriser des contrats d’approvisionnement de turbines bénéficie en effet d’un
avantage concurrentiel important pour la construction de projets éoliens. Le Groupe y porte
donc une grande attention (voir le chapitre 22 « Contrats importants »).

Enfin, il convient de s’assurer du financement de la construction de la centrale. Ce financement
est généralement réalisé sous la forme d’un financement de projet (à recours limité), il fait
l’objet de négociations avec les établissements bancaires prêteurs sur la proportion de fonds
propres apportée à la structure et les conditions détaillées de la dette contractée (durée, taux et
garanties notamment), et de différents audits par des prestataires extérieurs afin de répondre aux
exigences des banques prêteuses. Aux États-Unis, dans le cadre du système particulier des
Production Tax Credit fédérales, le Groupe et ses filiales américaines s’associent à des
investisseurs afin de valoriser les crédits d’impôts (voir le paragraphe 6.7.9 « Environnement
législatif et réglementaire — États-Unis »).

Dans cette phase, on peut distinguer deux étapes : avant ou après obtention de toutes les
autorisations requises. Au 30 juin 2006, le Groupe dispose ainsi de 8 527 MW en développe-
ment (c’est-à-dire avant obtention des autorisations) et de 1 178 MW bénéficiant de toutes les
autorisations requises.

(ii) La construction

Après avoir développé le projet éolien et obtenu son financement, le projet entre dans une phase
de construction, d’une durée d’environ 1 à 2 ans. Cette phase, qui débute avec l’autorisation du
comité d’investissement du Groupe et l’exercice de la promesse de bail consentie au cours de la
phase d’origination/développement, comprend des travaux d’ingénierie et de maı̂trise d’œuvre,
des travaux de terrassement et génie civil (notamment terrassement du terrain, installation des
fixations du mât et réalisation des chemins d’accès), des travaux d’électricité (pose des câbles et
des dispositifs de raccordement au réseau) et enfin des travaux d’installation des éléments
techniques de l’éolienne (mâts, turbines, pales). La sélection des partenaires utilisés pour ces
travaux s’opère sur la base de leur disponibilité, de la performance de leurs équipes et des
paramètres financiers de leur offre.

Cette phase de construction s’achève par la réalisation de tests (durée, disponibilité, montée en
puissance) au cours de plusieurs mois afin de vérifier le bon fonctionnement de la centrale avant
mise en exploitation.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens en construction de
603 MW.
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(iii) L’exploitation-maintenance

A l’issue des travaux, la centrale est mise en exploitation. Selon les sites et les projets
développés par le Groupe, les centrales ainsi construites sont livrées soit à EDF Energies
Nouvelles en vue d’une exploitation pour son propre compte, soit à des tiers au profit desquels
le Groupe a développé et construit le site dans le cadre de contrats « clés en main ».

Dans le premier cas, le Groupe demeure propriétaire du site et en assure lui-même l’exploita-
tion-maintenance ou fait appel à des sous-traitants qui exploitent le site pour son compte et sous
sa supervision, ces sous-traitants étant le plus souvent les fabricants de turbines eux-mêmes.
L’électricité produite par la centrale est ensuite vendue par le Groupe, la plupart du temps aux
producteurs et/ou distributeurs historiques (comme EDF en France ou les grandes utilities aux
États-Unis) qui ont une obligation d’achat soit légale, soit contractuelle, dans le cadre de
contrats d’achat d’une durée moyenne de 15 à 20 ans (voir le paragraphe 6.7 « Environnement
législatif et réglementaire »). C’est la structure généralement retenue par le Groupe en Europe.
Dans le deuxième cas, EDF Energies Nouvelles livre le site clé en main à un tiers propriétaire
du site (voir le paragraphe 6.5.7 « Activités de développement — vente d’actifs structurés »)
mais peut être amené à exploiter le site pour le compte de ce dernier. Ces contrats
d’exploitation-maintenance sont d’une durée moyenne de 3 ans. Aux États-Unis, la filiale
d’EDF Energies Nouvelles, enXco, est spécialisée dans l’exploitation de sites pour le compte
de tiers.

Aux États-Unis, la mise en service et l’exploitation de parcs éoliens sont soumises à la
contrainte particulière des Production Tax Credit qui oblige à finaliser la construction et la mise
en service des parcs éoliens avant l’expiration du régime de Production Tax Credit en cours
(voir le paragraphe 6.7.9 « Environnement législatif et réglementaire — États-Unis »).

6.4.2 L’hydraulique : une technologie mature présentant encore des opportunités

L’hydraulique est historiquement et encore la première source renouvelable d’électricité par sa
puissance mondiale de l’ordre de 741 GW (Source : 7ème inventaire, La production d’électricité
d’origine renouvelable dans le monde, 2005, Observ’ER). L’énergie hydraulique recouvre des
gammes de puissance variées, de la petite hydraulique, c’est-à-dire d’une puissance inférieure à
10 MW, à la grande hydraulique qui peut atteindre plusieurs gigawatts.

Contrairement à d’autres filières, l’hydraulique est particulièrement dépendante de la
géographie des pays. Ainsi, en Europe, plus de 80 % du parc est installé dans les pays propices
à cette filière que sont l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Suède.

Malgré son potentiel, la croissance de la filière hydroélectrique est la plus faible de toutes les
filières de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. D’une part, la filière de la
grande hydraulique approche le maximum de son potentiel dans les pays industrialisés. D’autre
part, au cours des dernières années, le chiffre de la puissance du parc de petite hydraulique
installé a très peu évolué car les nouveaux projets se heurtent fréquemment à des parcours
administratifs complexes et des barrières réglementaires. Néanmoins, il existe un fort potentiel
de réhabilitation, d’augmentation de puissance et des rendements, car plus des deux tiers des
installations actuelles ont plus de 40 ans d’ancienneté. L’avenir et le potentiel de la filière en
Europe dépendront plus particulièrement d’une volonté politique forte de lever les barrières
administratives et de créer un environnement réglementaire propice.
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Le tableau ci-dessous présente le volume d’électricité produite à partir d’énergie hydraulique en
2004 dans les pays disposant des capacités les plus importantes.

Canada 337,7 11,8 %

Chine 328,0 11,5 %

Brésil 318,4 11,2 %

États-Unis 299,1 10,5 %

Russie 167,8 5,9 %

Norvège 109,3 3,8 %

Japon 103,6 3,6 %

Inde 84,9 3,0 %

France 64,9 2,3 %

Suède 59,5 2,1 %

Reste du monde 980,7 34,4 %

Monde 2 853,8 100 %

Source : 7ème inventaire, La production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde, 2005, Observ’ER

Le Groupe intervient dans la filière de la petite hydraulique en France ainsi que dans la grande
hydraulique en Bulgarie ; ses activités de petite hydraulique exploitées en Espagne ont été
cédées en juillet 2006. Cette filière, qui connaı̂t un développement mesuré en France n’a pas,
selon le Groupe, vocation à évoluer de manière significative. En Bulgarie, le marché est en
cours de maturation et son développement dépendra plus particulièrement de la stabilisation de
son environnement réglementaire.

En outre, le Groupe développe actuellement en Grèce un système hybride combinant les
technologies éolienne et hydraulique, en associant une station de transfert d’énergie hydrau-
lique par pompage à un groupe de parcs éoliens.

6.4.3 La biomasse : une filière en cours de développement

La biomasse permet de produire de l’électricité à partir de végétaux d’origine agricole ou
forestière (en sus de la valorisation possible sous forme thermique, c’est-à-dire de chaleur et de
carburants). Les ressources en biomasse sont diverses et incluent le bois, les sous-produits de
l’industrie agricole (tels que le marc de raisin, les résidus d’olives ou la bagasse — résidu de
canne à sucre —), les produits issus de l’agriculture traditionnelle (tels que les résidus de
tomates) ou encore les déchets organiques (tels que les déchets ménagers ou les déchets
provenant de l’agriculture). L’atout important du développement de la filière biomasse est le
caractère renouvelable des matières végétales, sans risque de pénurie à plus ou moins long
terme. L’implantation d’une usine biomasse est décidée en prenant notamment en compte les
possibilités d’approvisionnement en matière première, notamment leur proximité, leur coût et
leur qualité.

La technique plus particulière de la combustion de la biomasse est une technique de production
d’électricité qui permet un rendement optimal lorsqu’elle s’effectue sous forme de cogénération
(c’est-à-dire la production simultanée de chaleur et d’électricité). Durant l’année 2004, la
production d’électricité issue de la combustion de la biomasse (seule) a atteint 164,2 TWh
(Source : EurObserv’ER 2005). Parallèlement à la technique de combustion de la biomasse, la
technique de gazéification de la biomasse est également utilisée. La gazéification consiste à
décomposer thermiquement en présence d’un gaz réactif (tel que l’air par exemple) des
matériaux solides afin d’obtenir des produits gazeux. Celle-ci a un champ d’application très
vaste et présente un intérêt particulier pour la valorisation d’énergie dans la mesure où elle
permet de s’affranchir de certaines contraintes liées aux combustibles solides et d’atteindre des
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rendements plus élevés, en particulier pour des installations de petite puissance. Des techniques
plus performantes de gazéification sont au stade des premiers essais, des installations de
gazéification de petite taille (quelques mégawatts) étant en cours de démonstration.

A travers le monde, la production d’électricité issue de la biomasse devrait maintenir un rythme
de croissance régulier dans les années à venir (Source : 7ème inventaire, la production
d’électricité d’origine renouvelable dans le monde, 2005, Observ’ER).

Le tableau ci-dessous présente les principaux pays producteurs d’électricité à
partir de biomasse en 2004 (en TWh) :

États-Unis 52,9 32,20 %

Brésil 13,2 8,07 %

Finlande 10,1 6,13 %

Allemagne 9,3 5,66 %

Japon 9,3 5,65 %

Canada 9,1 5,57 %

Royaume-Uni 7,3 4,45 %

Espagne 6,2 3,78 %

Reste du monde 46,8 28,49 %

Monde 164,2 100 %

Source : 7ème inventaire, La production d’électricité d’origine renouvelable dans le monde, 2005, Observ’ER

Le Groupe intervient dans la filière biomasse en Espagne où il dispose d’une usine en
exploitation (utilisation de résidus d’olives) ainsi que de deux autres projets en développement
(utilisation de résidus de tomates, de melons et de sorgho).

6.4.4 Le solaire : des opportunités de croissance

La filière solaire regroupe le solaire photovoltaı̈que et le solaire thermique. Le solaire
photovoltaı̈que transforme directement une partie du rayonnement solaire en électricité géné-
ralement en utilisant des panneaux de silicium pouvant être reliés entre eux (en Europe, il faut
actuellement de l’ordre de 8 à 10 m2 pour atteindre une puissance de 1 kWc). Le solaire
thermique consiste à utiliser la chaleur du rayonnement solaire. Il se décline de différentes
façons : centrales solaires thermodynamiques, chauffe-eau et chauffage solaire, rafraı̂chisse-
ment solaire, cuisinières et sécheurs solaires.

La filière solaire a été développée plus particulièrement à petite échelle afin de répondre à des
besoins spécifiques. En effet, le photovoltaı̈que permet notamment de satisfaire aux besoins
d’électrification des sites isolés et le solaire thermique basse température permet essentielle-
ment le chauffage de l’eau chaude sanitaire.

Dans l’ensemble des pays, la tendance est à une évolution favorable des obligations d’achat de
l’électricité de sources solaires photovoltaı̈ques des installations connectées au réseau. Par
ailleurs, la filière solaire, à la fois photovoltaı̈que et thermique, fait l’objet d’importantes
recherches de nouvelles technologies, afin de diminuer son coût de revient, et promet un fort
potentiel de développement à une échelle plus importante à l’avenir. Des technologies
innovantes, qui pourraient constituer une alternative au silicium et apporter des solutions plus
attrayantes en termes de coût et de productivité, sont actuellement en cours de développement
(telles que les cellules CIS-Cuivre Indium Sélénium développées par EDF).

Le taux de progression de la filière photovoltaı̈que, notamment raccordée au réseau, dans le
monde est régulier et proche de 20 % par an depuis 3 ans (Source : Les énergies renouvelables
en France et en Europe, Observ’ER). En Europe, l’année 2004 a établi un nouveau record
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d’installation de panneaux (1 693 004 m2 en 2004 contre 1 537 070 m2 en 2003). Le solaire
thermique, industrialisé depuis plus de 25 ans, est actuellement en phase de croissance
accélérée, en Europe et aux États-Unis notamment. Le marché européen est concentré sur une
minorité de pays, l’Allemagne, l’Autriche, la Grèce et Chypre représentant 77,3 % du parc
solaire thermique européen pour 22,5 % de la population des pays de l’Union (Source :
Baromètre européen 2005 des énergies renouvelables, EurObserv’ER).

Le tableau ci-dessous présente la capacité de capteurs solaires thermiques installés dans les
principaux pays de l’Union Européenne en 2003 et 2004 (en MWth) :

Allemagne 3 834,6 4 339,3 13,17 %

Belgique 26,8 36,4 35,82 %

Grèce 1 945,4 1 978,7 1,72 %

France 501,5 554,8 10,63 %

Italie 290,6 320,4 10,26 %

Espagne 252,9 308,1 21,83 %

Royaume-Uni 114,2 123,3 7,97 %

Portugal 87,4 76,4 n.a.

TOTAL 7 053,4 7 737,4 9,7 %

Union Européenne (25 pays) n.a. 10 753,5 n.a.

Source : Baromètre du solaire thermique, Systèmes Solaires n�168, août 2005, EurObserv’ER

Depuis plus de dix ans, le Groupe est présent sur les deux filières solaire photovoltaı̈que et
solaire thermique, dans les départements français d’Outre-Mer. Les activités dans cette filière
sont menées en partenariat avec Tenesol (anciennement Total Energie, leader français des
systèmes photovoltaı̈ques) et Jacques Giordano Industries (fabricant français de chauffe-eau
solaires).

6.4.5 Production thermique et cogénération à partir d’énergies fossiles

La cogénération recouvre un ensemble de techniques de production délivrant de façon
simultanée de l’énergie thermique et de l’énergie mécanique, cette dernière étant le plus
souvent utilisée pour produire de l’électricité par couplage à un alternateur. La taille de ces
systèmes est variable, de quelques dizaines de kilowatts à plusieurs centaines de mégawatts de
puissance.

Depuis 1990, le développement de la filière en France a connu trois étapes importantes. Une
première période, de 1991 à 1997, a connu une croissance de l’ordre de 137 MW par an en
moyenne ; mais un manque de visibilité à terme des coûts des énergies, en particulier de
l’électricité et du gaz, a tari les motivations des opérateurs à poursuivre davantage le
développement du secteur. Entre 1997 et 2000, le secteur a connu une croissance très
importante grâce à la mise en place d’un contrat d’achat mis au point entre EDF et les autorités
publiques qui a donné une visibilité économique jusque là inexistante. Cette période a ainsi vu
naı̂tre 600 nouvelles installations totalisant 3 900 MW. Cette forte croissance s’est ensuite
estompée à compter de 2000 et de l’adoption de la loi du 10 février 2000 qui a fait naı̂tre une
incertitude sur le renouvellement des obligations d’achat et des contrats correspondants
(Source : Energies Plus, Cogénération, n�358, 15 janvier 2006).

La loi du 9 août 2004 a posé le principe du non-renouvellement des contrats conclus dans le
cadre de l’obligation d’achat. La durée des contrats pour lesquels l’obligation d’achat par EDF
s’applique est dorénavant fixée à douze ans. Les installations de cogénération peuvent toutefois
bénéficier d’un nouveau contrat d’achat si elles font l’objet d’une rénovation dont le montant et
la nature seront fixés par un arrêté interministériel (voir le paragraphe 6.7.3 « Environnement
législatif et réglementaire — France »).
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En France, fin 2005, la capacité installée cumulée des installations de cogénération atteignait
5 000 MW (Source : Energie Plus, n�358, 15 janvier 2006) ; la reprise de la croissance de la
filière de la cogénération dépendra de la levée de plusieurs freins à la fois réglementaires,
contractuels et tarifaires.

Dans le domaine de la cogénération, un nombre important d’acteurs interviennent sur le
marché, notamment Elyo et Dalkia.

La cogénération est une activité historique du Groupe menée exclusivement en France et
développée avant même l’entrée d’EDF au capital. La capacité installée du Groupe de
production thermique et de cogénération atteignait 69,5 MW au 30 juin 2006, soit 7 % de la
capacité installée totale.

6.4.6 Energies renouvelables réparties : un marché en forte croissance mais relativement
cloisonné

Le marché des énergies renouvelables réparties allie énergies renouvelables et maı̂trise de
l’énergie dans les bâtiments. Cette activité est en très forte progression du fait de l’augmenta-
tion du coût des énergies fossiles nécessaires pour chauffer l’eau et les bâtiments, des
incitations des autorités publiques afin de favoriser la maı̂trise de la consommation énergétique,
et du développement de technologies plus performantes.

Les technologies considérées dans ce cadre sont les suivantes :

) le solaire thermique : l’eau chauffée par le rayonnement solaire dans des panneaux
échangeurs situés sur le toit du bâtiment ou au sol permet de produire de l’eau chaude
sanitaire dans un ballon d’eau chaude et/ou de chauffer le bâtiment en circulant dans un
plancher chauffant

) le solaire photovoltaı̈que : les panneaux solaires photovoltaı̈ques situés sur le toit du
bâtiment, en façade ou au sol produisent de l’électricité qui peut être utilisée dans le
bâtiment ou vendue au réseau électrique

) les pompes à chaleur : ce sont des systèmes thermodynamiques qui « pompent » les calories
gratuites du milieu ambiant (air, eau ou sol) pour les restituer dans le bâtiment afin d’en
assurer le chauffage ; ces systèmes sont très performants car ils consomment une quantité
d’électricité plusieurs fois inférieure à l’énergie restituée

) les appareils à bois : poêles, cheminées à foyer fermé, chaudières sont des appareils qui
permettent de chauffer l’air ou d’alimenter un chauffage central. Ils brûlent du bois sous
forme de bûches ou de granulés

Actuellement, le marché de ces solutions énergies renouvelables est en forte croissance mais est
relativement cloisonné entre les différentes filières.
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution du nombre de solutions énergies renouvelables
vendues chaque année et du chiffre d’affaires correspondant entre 2001 et 2005 et les
prévisions jusqu’en 2016.
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6.5 DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DU GROUPE

EDF Energies Nouvelles intervient dans la production d’électricité verte dans quatre filières :
éolien, hydraulique, biomasse et solaire. Le Groupe exerce également une activité historique
dans le secteur de la cogénération et de la production thermique à partir d’énergies fossiles qui
ne constitue plus un axe de développement. Il est présent en Europe, notamment, en France, en
Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, en Grèce, en Bulgarie, en Espagne, en Allemagne et en
Belgique, en Amériques, notamment aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu’en Inde.

Dans le cadre de son activité de développement de projets, le Groupe mène par ailleurs une
activité de développement-vente d’actifs structurés (dite activité « court terme »), consistant
notamment à vendre des projets et à offrir des produits et services financiers autour des énergies
renouvelables. Enfin, le Groupe développe, en partenariat avec EDF, sa présence dans le
secteur des énergies renouvelables réparties et de la maı̂trise de l’énergie.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’une capacité installée de 1015,1 MW (dont 746 MW
détenus en propre). Par ailleurs, 616,2 MW (dont 306,3 MW devant être détenus en propre)
sont en cours de construction pour compte propre et pour compte de tiers. Les graphiques ci-
dessous présentent la répartition par filière et par zone géographique de la capacité installée du
Groupe en exploitation à cette date.
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Le graphique ci-dessous présente la répartition par filière de la capacité installée du Groupe
(hors centrales vendues) au 30 juin 2006 :
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Le graphique ci-dessous présente la répartition géographique de la capacité installée du Groupe
(hors centrales vendues) au 30 juin 2006 :
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Le tableau ci-dessous détaille le portefeuille de centrales électriques du Groupe, toutes sources
d’énergies confondues, au 30 juin 2006 :

Allemagne Kröpelin éolienne 3 100 % 100 %

Bulgarie Passarel-
Kokaliane hydraulique 56 100 % 100 %

Ogosta hydraulique 5 51 % 100 %

Pirin-
Spanchevo hydraulique 49 50 % 100 %

Espagne Lucena biomasse/cogénération 12,8 70 % 100 %

Hidromedia(1) hydraulique 6,6 68 % 100 %

Pina(1) hydraulique 5 72,5 % 100 %

Cabo(1) hydraulique 4 30 % 30 %

États-Unis DifWind 1 éolienne 7,3 99 % 100 %

DifWind 2 éolienne 5,6 99 % 100 %

DifWind 4 éolienne 8,5 99 % 100 %

DifWind 5 éolienne 11,8 99 % 100 %

DifWind 6 éolienne 27,1 99 % 100 %

DifWind 7 éolienne 24 99 % 100 %

DifWind 8 éolienne 14,9 99,5 % 100 %

DifWind 9 éolienne 18 100 % 100 %

enXco 1 éolienne 4,8 100 % 100 %

enXco 4 éolienne 18,7 100 % 100 %

enXco 5 éolienne 60,2 100 % 100 %

enXco 5 bis éolienne 9 100 % 100 %

Alta Mesa éolienne 9,5 100 % 100 %
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Moulton éolienne 2 100 % 100 %

Champepadan éolienne 2 100 % 100 %

Chanarambie éolienne 85,5 50,8 % 50,8 %

Viking éolienne 12 50,8 % 50,8 %

Tres Vaqueros éolienne 24,5 30 % 30 %

Patterson Pass éolienne 21,8 30 % 30 %

Hawi éolienne 10,6 60 % 30 %

Oasis éolienne 60 23,6 % 23,6 %

France Petit Canal 1 éolienne 2,4 50 % 50 %

Petit Canal 2 éolienne 3,3 0 % 100 %(2)

Petit Canal 3 éolienne 1,5 0 % 100 %(2)

Petit François éolienne 2,2 0 % 100 %(2)

Ersa-Rogliano éolienne 12 100 % 100 %

Bouin-Côte de
Jade éolienne 12 90 % 100 %

Oupia éolienne 8,1 96 % 100 %

Aumelas éolienne 12 100 % 100 %

Sainte Rose éolienne 6,3 0 % 100 %(2)

Canal Saint
Louis hydraulique 0,5 100 % 100 %

Asco hydraulique 4,7 100 % 100 %

Carbet hydraulique 3,5 100 % 100 %

Couzon hydraulique 3,5 100 % 100 %

Scopamène hydraulique 3,6 100 % 100 %

Soccia hydraulique 1,1 100 % 100 %

Via Nova hydraulique 1,5 100 % 100 %

Chabossière cogénération 7,4 65 % 100 %

Mulhouse cogénération 7,6 100 % 100 %

Seclin cogénération 5,0 100 % 100 %

Cogeri cogénération 19,2 35 % 35 %

Energies Saint
Martin thermique 13,6 65 % 100 %

Jarry thermique 16,7 65 % 100 %

Grèce Didimon éolienne 36 99 % 100 %

Rovas éolienne 9,4 90,2 % 100 %

Portugal Cabreira 1 éolienne 37,8 100 % 100 %

Cabreira 2 éolienne 4 100 % 100 %

Montemuro éolienne 10 94,2 % 100 %

Centro éolienne 40 70,7 % 100 %

Eolenerg éolienne 20 28,5 % 28,5 %

Cerveirenses éolienne 10 40,4 % 42,5 %

Espiga-Espiga éolienne 6 40,4 % 42,5 %

Espiga Arga éolienne 36 40,4 % 42,5 %
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détenue en Capacité
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Royaume-Uni Cemmaes éolienne 15,3 100 % 100 %

Llangwyryfon éolienne 9,4 100 % 100 %

Cold Northcott éolienne 6,6 100 % 100 %

Great Orton éolienne 4 100 % 100 %

Glass Moor éolienne 16 100 % 100 %

Deeping éolienne 16 100 % 100 %

Redhouse éolienne 12 100 % 100 %

(1) Ces centrales hydrauliques ont été cédées en juillet 2006.

(2) Ces parcs éoliens sont consolidés par le Groupe, compte tenu des promesses de vente dont bénéfice le Groupe (voir le
paragraphe 6.5.1.1(a) « France »).

6.5.1 Eolien

L’éolien est la principale activité du Groupe, ayant représenté 54,1 % des ventes d’électricité du
Groupe en 2005. Au 30 juin 2006, le Groupe disposait en éolien de 788,8 MW installés (dont
582,5 MW détenus en propre), soit 77,7 % de la capacité installée totale du Groupe. Par
ailleurs, 603 MW sont en cours de construction (dont 297,1 MW devant être détenus en
propre).

Le tableau ci-dessous résume les activités exercées par le Groupe dans la filière éolienne dans
chacun des pays dans lesquels il intervient, au 30 juin 2006 :

Allemagne Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Belgique Oui Oui Non Oui Non Non Non

États-Unis Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

France Oui Oui Oui Oui Oui Non Non(1)

Grèce Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

Italie Oui Oui Non Oui Non Non Non

Portugal Oui Oui Non Oui Non Non Non

Royaume-Uni Oui Oui Non Oui Non Non Non

(1) Gestion des parcs « Plein Vent » pour le compte des propriétaires

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens identifiés d’une capacité
cumulée de 10 307 MW, dont 603 MW en construction, 1 178 MW bénéficiant de toutes les
autorisations requises et 8 527 MW en développement.

6.5.1.1 Europe et reste du monde

En Europe, le Groupe est présent dans sept pays, essentiellement en France et en Europe du Sud
(Portugal, Italie, Grèce) mais également au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique. Au
30 juin 2006, les parcs éoliens situés en Europe représentent 44,5 % de la capacité installée
éolienne totale du Groupe.
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(a) France

Un marché porteur

La France représente le deuxième potentiel éolien en Europe grâce à la qualité de ses vents
(Source : ADEME). Avec 389 MW supplémentaires, le parc éolien français a quasiment doublé
en 2005 par rapport à 2004, atteignant 775 MW cumulés au 31 décembre 2005 (Source :
International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars
2006). Les 389 MW supplémentaires installés en 2005 représentent une augmentation de 182 %
par rapport aux 138 MW installés en 2004.

La France s’est fixé comme objectif, dans le cadre de la directive européenne « Energies
Renouvelables », de produire 21 % de sa consommation d’électricité à partir de sources
d’énergie renouvelable en 2010. Il faudra donc produire en 2010, 106 TWh d’origine
renouvelable contre 71 TWh aujourd’hui. L’éolien devrait représenter 75 % des 35 TWh
d’électricité renouvelable supplémentaires en 2010 (Source : ADEME — le développement de
l’énergie éolienne en France en 2005). En outre, l’arrêté du 7 juillet 2006 relatif à la
programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité fixe pour 2010 un
objectif de production d’électricité à partir d’énergie éolienne de 13 500 MW dont 1 000 MW
d’énergie éolienne offshore.

Le contexte législatif a évolué de façon positive avec la loi du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique française, rappelant notamment l’objectif de couvrir en
2010 21 % de la consommation d’électricité en France par de l’électricité issue des énergies
renouvelables. Il sera désormais possible de bénéficier du tarif préférentiel d’achat d’électricité
pour des parcs d’une puissance supérieure à 12 MW, à condition qu’ils soient situés dans des
Zones de Développement Eolien (ZDE) délimitées par les préfets (voir le paragraphe 6.7
« Environnement législatif et réglementaire »).

Une position de leader

La France est le marché historique du Groupe ; implanté depuis 1991 avec ses centrales
thermiques et hydroélectriques, le Groupe a installé ses premières éoliennes de petite puissance
(40 éoliennes de 60 kW) en 1999 à Petit Canal en Guadeloupe puis ses premières éoliennes de
grande puissance (20 éoliennes de 600 kW) en 2000 à Ersa et Rogliano en Haute-Corse. Entre
2000 et 2005, la capacité éolienne totale installée du Groupe en France est passée de 2,4 MW à
59,9 MW.

Avec 59,9 MW de capacité installée au 30 juin 2006 (dont 43,8 MW détenus en propre),
l’éolien représentait 40,5 % de la capacité totale installée du Groupe en France. En outre, le
Groupe a développé et exploite actuellement des parcs éoliens d’une capacité cumulée de
58,4 MW dans le cadre du programme « Plein Vent » (voir le paragraphe 6.5.7 « Activités de
développement-vente d’actifs structurés »). Fin 2005, le Groupe était le leader sur le marché
français du développement de capacité de production d’énergie éolienne en France avec une
part de marché de plus de 15 % (Source : Syndicat des Energies Renouvelables/Systèmes
Solaires, janvier 2006).
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Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe en France en exploitation au
30 juin 2006. Les parcs éoliens de Petit Canal 2 (3,3 MW), Petit Canal 3 (1,5 MW), Petit
François (2,2 MW) et Sainte Rose (6,3 MW), en Guadeloupe, sont intégralement détenus par
des investisseurs tiers mais sont consolidés par le Groupe à 100 % afin de tenir compte des
promesses de vente consenties par lesdits investisseurs sur l’intégralité de leurs participations
au profit du Groupe et pouvant être levées entre 2007 et 2010.

Petit Canal 1 (Guadeloupe) 2,4 mars 1999 50 %

Sainte Rose (Guadeloupe) 6,3 décembre 2004 0 %

Petit Canal 2 (Guadeloupe) 3,3 décembre 2001 0 %

Petit Canal 3 (Guadeloupe) 1,5 avril 2003 0 %

Petit François (Guadeloupe) 2,2 décembre 2002 0 %

Ersa-Rogliano (Corse du Sud) 12 novembre 2000 100 %

Bouin-Côte de Jade (Vendée) 12 juillet 2003 90 %

Oupia (Hérault) 8,1 avril 2004 96 %

Aumelas-Conques (Hérault) 12 décembre 2005 100 %

Total 59,9 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 43,8 n.a. n.a.

En France, les activités éoliennes d’EDF Energies Nouvelles sont conduites par SIIF Energies
France, sa filiale à 100 %. Basée à La Défense à proximité de Paris, la société comptait
35 salariés au 31 décembre 2005. SIIF Energies France développe, construit et exploite en
propre ses parcs éoliens. Son portefeuille actuel de parcs éoliens est très diversifié, tant en
termes de taille (entre 1,5 et 12 MW) que d’implantation géographique (Nord-Ouest, Sud,
Corse et Guadeloupe). Les opérations d’exploitation-maintenance sont prises en charge par les
constructeurs d’éoliennes sous la responsabilité d’EDF Energies Nouvelles. Le Groupe en-
visage actuellement de développer davantage ses compétences dans ce domaine.

SIIF Energies France s’appuie sur des équipes d’ingénieurs expérimentées dont une partie
installée en région (notamment Béziers, dans l’Hérault). Cela lui permet notamment de faire
face à deux contraintes rencontrées par le Groupe dans son développement en France : la
lourdeur des procédures administratives et les recours contre les permis de construire.

Un portefeuille de projets important

Au cours du premier semestre 2006, 80,4 MW de capacité éolienne supplémentaire ont été mis
en construction par le Groupe, portant le portefeuille de projets en construction au 30 juin 2006
à 94,4 MW, dont les mises en service sont prévues entre fin 2006 et 2008. Sur ces 94,4 MW,
74,1 MW sont destinés à être détenus en propre (parcs de Luc-sur-Orbieu 1 — 12 MW — dans
l’Aude et de Villesèque — 50,6 MW — dans l’Aude et de Castanet 1 dans l’Hérault —
11,5 MW) et 20,3 MW à être cédés dans le cadre du programme « Plein Vent ». Cependant le
Groupe continuera à assurer la gestion des parcs cédés (parcs de Castanet 2 — La Tourelle dans
l’Hérault — 2,3 MW —, et Luc-Sur-Orbieu 2 — 4 MW — dans l’Aude).

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens en France d’une
capacité cumulée de 1 320 MW, dont 94,4 MW en construction.
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Le tableau ci-dessous présente les parcs éoliens en cours de construction par le Groupe en
France et destinés à être détenus en propre, au 30 juin 2006.

Luc Sur Orbieu 1 (Aude) 12 3ème trimestre 2007 100 %

Villesèque (Aude) 50,6 4ème trimestre 2007 100 %

Castanet 1 (Hérault) 11,5 4ème trimestre 2008 100 %

Total 74,1 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 74,1 n.a. n.a.

Le tableau ci-dessous présente les parcs éoliens en cours de construction par le Groupe en
France pour compte de tiers, au 30 juin 2006.

Lou Paou (Lozère) 14 4ème trimestre 2006

Luc Sur Orbieu 2 (Aude) 4 3ème trimestre 2007

Castanet 2 — La Tourelle (Hérault) 2,3 4ème trimestre 2008

Total 20,3 n.a

En 2006, la stratégie de développement de parcs de puissance supérieure à 12 MW sera
poursuivie. En particulier, le Groupe négocie actuellement avec les grands constructeurs
mondiaux d’éoliennes (Vestas, Enercon et REpower) afin de préparer le lancement de la
réalisation de deux des trois parcs d’envergure autorisés en 2005 (celle du parc de Villesèque
étant en cours, d’une capacité de 55 MW, dont 50,6 MW détenus en propre par le Groupe) :
Salles-Curan dans l’Aveyron (87 MW) et Chemin d’Ablis dans l’Eure et Loir (52 MW
minimum soit 26 éoliennes d’une puissance unitaire de 2 MW le long de l’autoroute A10 entre
Chartres et Orléans).

Le Groupe a par ailleurs développé trois projets de parc éolien offshore dans le cadre d’un appel
d’offres lancé par le gouvernement français en août 2004. EDF Energies Nouvelles entend
examiner la possibilité de reprendre ces projets dans le cadre d’un tarif d’obligation d’achat si
une telle voie était choisie par les autorités françaises.

(b) Portugal

Un marché dynamique

Au Portugal, la filière éolienne connaı̂t une forte croissance, sa capacité installée a été
quasiment multipliée par deux en un an entre 2004 et 2005 (Source : International Wind
Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006). Cette
vigueur dans le développement éolien tient à un tarif d’achat attractif et à un cadre légal
favorable. Sous la pression de l’augmentation du prix des combustibles fossiles et du retard pris
par le Portugal par rapport à ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre, le
cadre tarifaire a connu en 2005 une amélioration de ses conditions économiques. L’obligation
d’achat de l’électricité produite est désormais garantie pour une durée de 15 à 20 ans (voir le
paragraphe 6.7 « Environnement législatif et réglementaire »).

La directive européenne « Energies renouvelables » fixe un objectif pour le Portugal de
produire en 2010 39 % de sa consommation d’électricité à partir de sources d’électricité à partir
d’énergies renouvelables. Dans ce cadre, le gouvernement portugais a fixé comme objectif
qu’en 2010 11 030 MW soient produites à partir d’énergies renouvelables, dont 5 100 MW à
partir de l’énergie éolienne (Source : Report on progress towards achieving the indicative
targets for electricity production from renewable energy sources in Portugal, in future
development and forecast for 2010, novembre 2005).
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Une place privilégiée au Portugal

EDF Energies Nouvelles intervient au Portugal depuis 2000 au travers de sa filiale à 100 %,
SIIF Energies Portugal Lda. Courant 2006, le Groupe était le troisième acteur de l’éolien au
Portugal en termes de capacité installée, avec une part de marché de 9,9 % (Source : Etude
Inegi — Parques Eólicas em Portugal — mars 2006). SIIF Energies Portugal et ses filiales, qui
comptait 26 salariés au 31 décembre 2005, s’appuie sur une équipe de direction bénéficiant
d’une expérience approfondie du secteur des énergies renouvelables, sous la conduite de Carlos
Pimenta, ancien secrétaire d’Etat portugais à l’Environnement et ancien membre du Parlement
Européen.

Avec l’entrée en service des parcs de Cabreira 2 (4 MW), Montemuro (10 MW), Centro
(40 MW), Espiga (6 MW), Cerveirenses (10 MW) et Arga (36 MW), un total de 106 MW a été
mis en exploitation entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2006 dans le nord du pays. Si l’on
ajoute la capacité installée de 37,8 MW du parc de Cabreira 1 et de 20 MW du parc d’Eolenerg,
le Groupe dispose au 30 juin 2006 d’une capacité installée de 163,8 MW (dont 106,2 MW
détenus en propre). L’exploitation-maintenance des parcs éoliens du Groupe au Portugal est
confiée aux constructeurs des turbines pour une durée minimale de 10 à 15 ans et est assortie
d’une garantie de performance.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille de parcs éoliens du Groupe au Portugal en
exploitation au 30 juin 2006.

Cabreira 1 37,8 septembre 2002 100 %

Cabreira 2 4 octobre 2005 100 %

Montemuro 10 novembre 2005 94,2 %

Centro 40 mars 2006 70,7 %

Eolenerg 20 octobre 2004 28,5 %

Cerveirenses 10 novembre 2005 40,4 %

Espiga — Espiga 6 octobre 2005 40,4 %

Espiga — Arga 36 juin 2006 40,4 %

Total 163,8 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 106,2 n.a. n.a.

Un développement ambitieux

En 2006, la prochaine étape du développement d’EDF Energies Nouvelles au Portugal va
s’ouvrir avec la finalisation du développement de deux projets majeurs. Des avis favorables ont
en effet été obtenus des autorités environnementales sur les projets d’Arada (110 MW) et Alto
Minho (228 MW).

Situé au nord du pays, à la frontière espagnole, le projet éolien d’Alto Minho, d’une puissance
cumulée de 280 MW (dont 228 MW reste à construire) sera le plus grand parc du Portugal. Ce
projet de très grande envergure, situé dans la Vallée du Minho est un projet multi-parcs, détenu
à parts égales par SIIF Energies Portugal, et par son associé Eolverde (filiale d’Endesa et DST),
en partenariat avec les municipalités locales. Le projet éolien d’Alto Minho est organisé en
deux phases. Les parcs éoliens d’Espiga, de Cervereinses et d’Arga constituent la première
phase, dont l’entrée en fonctionnement du parc d’Arga en juin 2006 marque la mise en service
d’une première tranche de 52 MW. Le projet d’Alto Minho 1, d’une capacité de 228 MW, sera
la plus grande centrale onshore en Europe en un seul point de connexion au réseau et sa mise en
service prévue pour 2008 marquera la fin de la seconde phase du projet éolien d’Alto Minho.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens au Portugal d’une
capacité cumulée de 438 MW.
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Capacité Détention
Site (en MW) Date de mise en service (en %)



Chapitre 6
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(c) Grèce

Un marché en forte croissance

Le marché grec de l’électricité est un des marchés européens qui connaı̂t aujourd’hui la
croissance la plus rapide. En particulier, entre 2004 et 2005, la puissance éolienne installée a
augmenté de 20 % (Source : International Wind Energy Development, BTM Consult ApS,
World Market Update, mars 2006).

La directive européenne « Energies Renouvelables » a fixé à 20,1 % la part d’électricité que la
Grèce devra produire à partir d’énergies renouvelables à horizon 2010 (en ce compris l’énergie
produite par les grandes centrales hydroélectriques). En vue de réaliser cet objectif indicatif
national, les unités de production d’électricité à partir d’énergie de source renouvelable devront
représenter approximativement 7 000 MW en 2010 de capacité installée, dont 3 300 MW pour
les grandes centrales hydroélectriques (Source : National Report regarding the penetration
level of renewable energy sources up to the year 2010, octobre 2005).

Ce volume sera principalement atteint par le développement de l’énergie éolienne pour laquelle
le pays dispose de conditions naturelles favorables. La capacité totale installée d’énergie
éolienne devrait ainsi croı̂tre de 118 MW en 2005 (en hausse de 101 MW par rapport à l’année
précédente) à 1 655 MW en 2010 (Source : International Wind Energy Development, World
Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006).

Quant au cadre réglementaire, les formalités administratives nécessaires à l’implantation d’un
parc éolien demeurent complexes mais les modifications législatives en cours ainsi que
l’évolution de la politique tarifaire de l’électricité produite par les éoliennes créent un contexte
de marché plus favorable. En effet, la simplification des procédures d’obtention des licences,
l’allongement de la durée des contrats d’achat d’électricité et l’octroi de subventions devraient
contribuer au développement de l’énergie éolienne en Grèce (voir le paragraphe 6.7 « Environ-
nement législatif et réglementaire »).

Un développement récent articulé autour d’une stratégie duale

EDF Energies Nouvelles s’est implanté en Grèce en 2004. Le Groupe a d’abord développé des
projets en partenariat avec des développeurs locaux. En août 2005, le Groupe a considérable-
ment accru sa présence sur le marché grec en rachetant les activités éoliennes du groupe grec
Ktistor. Cette opération de croissance externe a notamment permis au Groupe d’acquérir un
portefeuille de 111 MW autorisés et financés.

Deux parcs éoliens d’une capacité cumulée de 45,4 MW ont été mis en service en 2006 (parcs
de Didimon dans le Péloponnèse et de Rovas en Crète) et la construction de deux parcs éoliens
d’une capacité cumulée de 54 MW a été lancée début 2006 (parcs de Profitis Ilias dans le
Péloponnèse et Perdikovouni 1 en Grèce centrale). En outre, le Groupe a repris le projet de
centrale électrique mixte d’une capacité de 130 MW en Crète, conjuguant hydraulique et
éolien.

L’ensemble des activités éoliennes rachetées à Ktistor a été rassemblé sous une filiale à 100 %
d’EDF Energies Nouvelles, EEN Hellas, basée à Athènes. EEN Hellas reste conduite par le
dirigeant historique de l’activité éolienne de Ktistor, Georges Fakidis. EDF Energies Nouvelles
et M. Fakidis ont conclu un pacte d’actionnaires le 20 octobre 2005. Aux termes de ce pacte, ce
dernier bénéficie d’une option pour acquérir 25 % du capital EEN Hellas à l’occasion d’une
augmentation de capital pouvant intervenir à sa demande au plus tard le 20 octobre 2006, EDF
Energies Nouvelles s’engageant à lui prêter les fonds nécessaires pour cette acquisition. S’il
exerçait cette option, M. Fakidis bénéficierait alors, sous réserve d’avoir préalablement
remboursé le prêt susvisé, d’une option de vente sur cette participation à compter du 20 octobre
2010 ; à compter du 20 octobre 2011, cette option pourrait être exercée sans condition. EDF
Energies Nouvelles bénéficie d’une option d’achat sur cette participation pouvant être exercée à
tout moment.
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A la suite de l’acquisition des actifs éoliens de Ktistor, le Groupe est devenu en 2005 le
quatrième plus important acteur de l’éolien en Grèce en termes de capacité installée (Source :
Wind Power Monthly News Magazine, février 2006). Au 30 juin 2006, le Groupe disposait ainsi
d’une capacité installée de 45,4 MW (dont 44,1 MW détenus en propre).

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe en Grèce en exploitation au
30 juin 2006.

Didimon (Péloponnèse) 36 janvier 2006 99 %

Rovas (Crète) 9,4 mars 2006 90,2 %

Total 45,4 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 44,1 n.a. n.a.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens en Grèce d’une capacité
cumulée de 1 881 MW, dont 54 MW en construction.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe en Grèce en construction au
30 juin 2006.

Profitis Ilias (Péloponnèse) 30 1er trimestre 2007 100 %

Perdikovouni 1 (Grèce Centrale) 24 3ème trimestre 2007 100 %

Total 54 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 54 n.a. n.a.

Alors qu’EEN Hellas mène les projets originellement développés par Ktistor, EDF Energies
Nouvelles poursuit parallèlement ses partenariats avec des développeurs locaux. La construc-
tion des premiers projets pourrait démarrer fin 2006 ou début 2007.

(d) Royaume-Uni

Des objectifs ambitieux

La puissance cumulée du parc éolien au Royaume-Uni a augmenté de 50 % en 2005 par rapport
à 2004, représentant aujourd’hui un total de 1 336 MW installés (Source : International Wind
Energy Development, BTM Consult ApS, World Market Update, mars 2006). L’objectif
national indicatif fixé par la directive européenne « Energies Renouvelables », à 10 % de
l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables en 2010, complété par la volonté du
gouvernement britannique d’atteindre 15,4 % en 2015-2016, a été traduit par le British Wind
Energy Association (BWEA) en un objectif ambitieux de 6 000 MW de capacité éolienne
installée (terrestre, hors offshore) d’ici 2010.

La priorité aux énergies renouvelables au Royaume-Uni se matérialise depuis 2002 par un
système de quotas obligatoires qui impose aux producteurs d’électricité de produire un
minimum d’énergie provenant de sources renouvelables (les « Renewables Obligation Certifi-
cates » ou « ROCs ») (voir le paragraphe 6.7 « Environnement législatif et réglementaire »). Le
marché britannique représente aujourd’hui le premier potentiel éolien en Europe grâce à la
qualité des vents au Royaume-Uni.

Une présence sous forme de partenariats

EDF Energies Nouvelles est présent au Royaume-Uni depuis 2002 à la suite de l’acquisition
d’enXco. Au 30 juin 2006, la capacité installée cumulée du Groupe au Royaume Uni a été
portée à 79,2 MW grâce à la mise en service des parcs de Glass Moor, Deeping et Red House
dans l’est de l’Angleterre.
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Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe au Royaume-Uni en exploita-
tion au 30 juin 2006.

Cemmaes (Pays de Galles) 15,3 mars 2002 100 %

Llangwyryfon (Pays de Galles) 9,4 octobre 2003 100 %

Cold Northcott (Cornouailles) 6,6 décembre 1999 100 %

Great Orton (Cumbria) 4 janvier 1993 100 %

Glass Moor (Est de l’Angleterre) 16 juin 2006 100 %

Deeping (Est de l’Angleterre) 16 juin 2006 100 %

Red House (Est de l’Angleterre) 12 juin 2006 100 %

Total 79,2 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 79,2 n.a. n.a.

Au Royaume-Uni, EDF Energies Nouvelles a bâti une relation privilégiée avec EDF Energy,
filiale britannique d’EDF. Un accord a été passé en 2005 entre les deux sociétés portant sur un
achat à long terme des ROCs et de l’électricité produite par trois parcs éolien en exploitation
(Glass Moor, Deeping et Red House) situés dans les Fenlands, à l’est de l’Angleterre, d’une
capacité cumulée de 44 MW. Par ce biais, EDF Energies Nouvelles contribue aux obligations
du groupe EDF au titre du système de quotas d’énergie renouvelable.

L’activité de développement de projets est réalisée par le biais d’une structure locale créée en
2001, Wind Prospect Developments Limited (WPDL), détenue à 70 % par EDF Energies
Nouvelles et à 30 % par Wind Prospect Group, une entreprise britannique spécialisée dans le
développement, la construction et l’exploitation d’éoliennes. Il est également prévu qu’en 2006,
EDF Energy prenne part au développement de certains projets dirigés par WPDL, renforçant
encore le partenariat entre EDF Energies Nouvelles et EDF Energy.

Un développement important

En 2006, outre les trois parcs (représentant 44 MW) réceptionnés au premier semestre dans les
Fenlands, le Groupe a démarré en début d’année, dans la même région, la construction d’un
quatrième parc Red Tile, représentant 24 MW. La réalisation d’un autre parc de 26 MW devrait
être initiée dans le courant du premier trimestre 2007. La vente de l’électricité produite par ces
nouvelles centrales fera également l’objet d’un nouveau contrat à long terme avec EDF Energy.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens au Royaume-Uni de
327 MW, dont 24 MW en construction.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe au Royaume-Uni en construc-
tion au 30 juin 2006.

Red Tile (Est de l’Angleterre) 24 2ème trimestre 2007 100 %

Total 24 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 24 n.a. n.a.

EDF Energies Nouvelles s’est également impliqué dans le passé dans des projets d’éoliennes
offshore. En 2005, le Groupe s’est néanmoins retiré de cette activité en procédant à la cession
de la totalité de sa participation dans le projet offshore de 90 MW situé dans la baie de
Liverpoool (Burbo Offshore) à son partenaire danois Elsam.
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(e) Italie

Le quatrième marché européen

Le marché italien des énergies renouvelables est porté par un système de certificats verts, des
tarifs d’enlèvement garantis et un système de subventions incitatif qui en font le quatrième
marché européen. Au 31 décembre 2005, la capacité installée cumulée en Italie atteignait
1 713 MW (Source : International Wind Energy Development, World Market Update, 2005,
BTM Consult ApS, mars 2006). Les décrets du 24 octobre 2005 et du 3 avril 2006 ont permis de
renforcer l’évolution positive du secteur (voir le paragraphe 6.7 « Environnement législatif et
réglementaire »).

La directive européenne « Energies renouvelables » fixe un objectif pour l’Italie de produire en
2010 25 % de sa consommation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables ; fin
2004, l’Italie a atteint le seuil de 21 % (Source : Rapport de la République italienne sur la mise
en application de la directive 2001/77/CE, mai 2006). Dans ce cadre, le gouvernement italien a
fixé comme objectif d’atteindre 9 500 MW de capacité installée pour l’éolien en 2012, avec
notamment une augmentation à un rythme de 1 200 MW par an entre 2008 et 2012.

Le marché italien est toutefois marqué par des freins administratifs à son développement. En
particulier, les procédures d’obtention d’autorisations varient d’une région à une autre et les
formalités relatives à l’implantation d’un parc éolien tendent à se renforcer dans certaines
régions prometteuses en termes de gisement éolien (notamment en Sardaigne et dans les
Pouilles). Le développement potentiel dans ces régions se voit ainsi limité.

L’entrée active du Groupe sur le marché italien

EDF Energies Nouvelles est présent dans l’éolien en Italie depuis 2001 avec sa filiale SIIF
Servizi Srl, au travers d’un partenariat avec Fri-El Green Power, une entreprise familiale basée
à Bolzano (Haut-Adige) et active dans les énergies renouvelables. Dans le cadre des projets
italiens, Fri-El Green Power assume notamment l’ensemble des formalités relatives à l’im-
plantation des parcs éoliens ainsi que les relations avec les propriétaires de terrains, les
municipalités et le gestionnaire du réseau électrique (GRTN/Terna) tandis qu’EDF Energies
Nouvelles, sous la conduite d’Armando Manca di Villahermosa, spécialiste de la production
indépendante d’électricité, prend en charge la concrétisation du projet, notamment la mise en
œuvre de la construction du parc et la mise en place de son financement. Ce partenariat où les
rôles sont clairement répartis a permis la mise en construction de deux parcs d’une capacité
cumulée de 112 MW. Le Groupe détiendra ainsi en propre 42,2 MW en Italie.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens en Italie d’une capacité
cumulée de 458 MW, dont 112 MW en construction.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe en construction en Italie au
30 juin 2006.

Sant’ Agata di Puglia 72 1er trimestre 2007 47,5 %

Minervino Murge 1 40 1er trimestre 2008 20 %

Total 112 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 42,2 n.a. n.a.

La réorganisation des activités italiennes

SIIF Luxembourg, l’un des actionnaires d’EDF Energies Nouvelles, Energia Italia Srl (filiale de
SIIF Luxembourg) et EDEV Italia SpA, filiale d’EDEV (groupe EDF), également actionnaire
de la Société, disposent également de deux parcs éoliens en service en Italie (en Sardaigne et en
Campanie). Ces actifs, rassemblés au sein des sociétés Fri-El Sardegna et Fri-El Andretta,
représentent au 31 décembre 2005 une capacité installée cumulée de 92,1 MW. Cette structure,
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résultant de l’historique du Groupe en Italie, doit faire l’objet d’une réorganisation et
simplification en 2007. Il est envisagé que SIIF Luxembourg, Energia Italia et EDEV Italia
cèdent à SIIF Servizi 50 % des parts de Fri-El Sardegna et de Fri-El Andretta soit une capacité
en propre de 46,1 MW.

Le tableau ci-dessous présente les parcs éoliens détenus par SIIF Luxembourg, Energia Italia et
EDEV Italia au 30 juin 2006.

Nurri (Sardaigne) 22,1 décembre 2004 50 %(1)

Andretta et Bisaccia (Campanie) 70 août 2005 50 %(2)

Total 92,1 n.a. n.a.

Total — part qui serait détenue par le Groupe à
l’issue de la réorganisation 46,1 n.a. n.a.

(1) Participation actuellement détenue par Energia Italia et EDEV Italia.

(2) Participation actuellement détenue par SIIF Luxembourg, Energia Italia et EDEV Italia.

(f) Belgique

La directive européenne « Énergies Renouvelables » a fixé pour la Belgique un objectif
indicatif national de 6 % de la consommation d’électricité produite à partir d’énergie renouvela-
ble en 2010. L’un des axes retenu par le gouvernement belge est le développement de l’éolien
offshore. Les conditions économiques de l’éolien offshore sont attractives en Belgique,
l’électricité produite bénéficiant d’un prix favorable grâce à un système de certificat vert.
Néanmoins l’éolien offshore est une activité où les contraintes techniques sont importantes en
termes de construction d’une part (implantation en eaux profondes) et de maintenance (coûts
importants résultant des interventions en mer) d’autre part.

EDF Energies Nouvelles participe depuis 2003 à la construction d’un parc de 60 éoliennes en
mer du Nord dans le cadre du projet C-Power. Le Groupe détient ainsi 20,8 % du consortium en
charge de la construction, C-Power, aux cotés de sociétés para-publiques belges (Socofe,
Ecotech et Interelectra) et d’un industriel (Dredging International, spécialiste des travaux
maritimes). Au sein de ce consortium, toutes les décisions stratégiques doivent être prises à
l’unanimité des actionnaires.

Ce parc, d’une capacité totale de 300 MW sera situé à 30 kilomètres des côtes belges, dans des
eaux d’une profondeur de 12 à 25 mètres. Sa phase de développement a été achevée en 2005
avec l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires. Une fois mis en service, le parc
devrait atteindre une production d’électricité annuelle de l’ordre de 1 TWh.

En 2006, les équipes vont travailler à l’ingénierie du projet, à la finalisation des choix
techniques et à la sélection des constructeurs. L’implantation d’une première série de six
éoliennes pourrait être réalisée en 2008, et la construction de l’ensemble du parc s’étaler
jusqu’en 2010. Ce projet donne l’opportunité à EDF Energies Nouvelles de participer à la
réalisation d’un des plus importants projets éolien offshore en Europe et d’acquérir un savoir-
faire qui pourrait être utilisé pour le développement d’autres projets éoliens offshore en Europe.

(g) Allemagne

Le Groupe est présent en Allemagne depuis 2002 à travers sa filiale à 100 %, enXco GmbH.
Cette société, créée en 1995, a été intégrée au Groupe dans le cadre de l’acquisition d’enXco.
L’éolien bénéficie d’un contexte réglementaire favorable en Allemagne (prix d’achat fixes,
priorité d’accès aux réseaux de transport et de distribution) ; la directive européenne « Energies
Renouvelables » fixe un objectif national de 12,5 % de la consommation d’électricité produite à
partir d’énergies renouvelables, objectif porté à 20 % par le gouvernement allemand à l’horizon
2020. Cette proportion était de 10,2 % à la fin 2005 (Source : Ministère allemand de
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l’environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire, février 2006). Dans
un marché où le développement de l’éolien terrestre est ancien et désormais proche de la
saturation (avec près de 18 445 MW de capacité installée fin 2005 — Source : International
Wind Energy Development, World Market Update, 2005, BTM Consult ApS, mars 2006 —) et
où peu d’acteurs stratégiques investissent, le Groupe dispose d’une présence limitée.

enXco GmbH dispose actuellement d’une centrale éolienne d’une capacité de 3 MW dans le
nord du pays et intervient en exploitation et maintenance sur plusieurs parcs éoliens. Dans le
cadre de cette dernière activité, enXco GmbH intervient sur cinq parcs, dont celui qu’elle
détient, d’une capacité cumulée de 53,4 MW.

enXco GmbH est également présente dans l’activité de développement-vente d’actifs struc-
turés. La société a ainsi finalisé le développement de trois projets éoliens d’une capacité
cumulée de 40,5 MW à différents stades d’avancement qui ont été cédés en juillet 2005 à un
investisseur anglais, REH (Renewable Energy Holding plc) : Kesfeld (27,9 MW), mis en
service en février 2006, une extension de Kesfeld (4,6 MW), qui sera opérationnelle en 2006 et
un autre projet à Kirf (8 MW), qui sera mis en service en 2007. La cession de ces trois parcs
intègre leur construction et la supervision de l’exploitation.

Au 30 juin 2006, le Groupe dispose d’un portefeuille de projets éoliens en Allemagne d’une
capacité cumulée de 25 MW, dont 12,6 MW en construction.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille éolien du Groupe en construction en Allemagne
au 30 juin 2006.

Kesfeld (extension) 4,6 4ème trimestre 0 %(1)

2006

Kirf 8 2ème trimestre 0 %(1)

2007

Total 12,6 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 0 n.a. n.a.

(1) Ces deux parcs ont été cédés en juillet 2005 mais sont en cours de construction par enXco GmbH.

(h) Autres participations

Inde

Le Groupe est présent en Inde depuis 2002 au travers d’un partenariat avec Batliboi, une société
familiale indienne spécialisée dans l’ingénierie et les équipements industriels. La filiale
commune, dont EDF Energies Nouvelles détient 50 % du capital, Batliboi enXco Ltd, a été
constituée en 1996 entre enXco et Batliboi, puis intégrée au Groupe en 2002 avec l’acquisition
du groupe enXco. Batliboi enXco Ltd, qui compte près de 300 salariés au 30 juin 2006, a pour
activité principale l’exploitation et la maintenance de turbines éoliennes. Batliboi enXco Ltd est
actuellement le premier intervenant sur le marché indien de l’exploitation-maintenance, hors
constructeurs de turbines.

6.5.1.2 Amériques

Outre l’Europe, le Groupe s’est également implanté sur le continent américain, notamment aux
États-Unis et, dans une moindre mesure, au Canada et au Mexique. Au 30 juin 2006, les parcs
éoliens situés aux Amériques (tous implantés aux États-Unis) représentaient 55,5 % de la
capacité éolienne installée totale du Groupe.
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(a) États-Unis et Canada

L’acquisition d’un acteur majeur de l’éolien aux États-Unis

EDF Energies Nouvelles est implanté aux États-Unis à travers la société californienne enXco,
acquise en juillet 2002. Cette acquisition a permis au Groupe d’obtenir une taille critique sur le
marché américain et de bénéficier de la réputation et des atouts d’enXco. Cette dernière jouit en
effet d’une position privilégiée dans plusieurs secteurs de la filière éolienne ; active depuis plus
de vingt ans, enXco est aujourd’hui l’un des premiers acteurs américains dans le développe-
ment et la construction de parcs éoliens et le huitième en termes de capacité éolienne installée
(Source : Global Wind Plant Ownership, Year End 2005 review, Emerging Energy Research,
16 février 2006).

Au 30 juin 2006, les parcs éoliens dans lesquels enXco détenait des parts représentaient une
capacité totale de 437,6 MW ; enXco détenait en propre 306,2 MW. Une grande partie des
parcs anciens sont détenus à 100 % par enXco ; les parcs plus récents sont détenus conjointe-
ment avec des partenaires financiers et industriels (JP Morgan, Havoco Wind Energy,
Northwestern Mutual Life).

Le tableau ci-dessous détaille le portefeuille de centrales éoliennes détenu et exploité par enXco
pour compte propre au 30 juin 2006.

DifWind 1 (Californie) 7,3 décembre 1985 99 %

DifWind 2 (Californie) 5,6 décembre 1985 99 %

DifWind 4 (Californie) 8,5 septembre 1986 99 %

DifWind 5 (Californie) 11,8 octobre 1986 99 %

DifWind 6 (Californie) 27,1 décembre 1986 99 %

DifWind 7 (Californie) 24 décembre 1986 99 %

DifWind 8 (Californie) 14,9 décembre 1986 99,5 %

DifWind 9 (Californie) 18 juin 1987 100 %

enXco 1 (Californie) 4,8 septembre 1986 100 %

enXco 4 (Californie) 18,7 décembre 1988 100 %

enXco 5 (Californie) 60,2 janvier 1990 100 %

enXco 5 bis (Californie) 9 mai 2006 100 %

Alta Mesa (Californie) 9,5 février 1995 100 %

Moulton (Minnesota) 2 décembre 2001 100 %

Champepadan (Minnesota) 2 décembre 2001 100 %

Chanarambie (Minnesota) 85,5 décembre 2003 50,8 %

Viking (Minnesota) 12 décembre 2003 50,8 %

Tres Vaqueros (Californie) 24,5 décembre 1985 30 %

Patterson Pass (Californie) 21,8 mars 1985 30 %

Hawi (Hawaı̈) 10,6 mai 2006 60 %

Oasis (Californie) 60 décembre 2004 23,6 %

Total 437,6 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 306,2 n.a. n.a.

enXco est actif principalement en Californie, dans le centre (à partir du Minnesota principale-
ment) et dans le nord-ouest du pays. enXco dispose d’ores et déjà de ressources importantes et
déploie d’importants moyens afin d’accroı̂tre sa part de marché dans l’éolien aux États-Unis. A
cet effet, enXco s’appuie à la fois sur la qualité de ses équipes (150 techniciens), sur un
portefeuille contractuel très développé (plus de 4 000 turbines pour lesquelles le Groupe assure
l’exploitation maintenance) et une grande diversité et flexibilité de contrats de façon à optimiser
les risques, les incitations fiscales et le retour sur l’investissement.
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enXco est présent sur l’ensemble des segments de la filière éolienne ; la société exerce ainsi
quatre métiers complémentaires : le développement, la construction, l’investissement, l’ex-
ploitation/maintenance pour compte propre (environ un tiers de l’activité) ou pour compte de
tiers (environ deux tiers de l’activité exploitation-maintenance). enXco dispose également
d’une présence ancienne dans l’activité de développement-vente d’actifs structurés (voir le
paragraphe 6.5.7 « Activités de développement-vente d’actifs structurés »).

Un contexte réglementaire important et globalement favorable

Un système fédéral unique, la Production Tax Credit (« PTC »), permet aux producteurs
d’énergie éolienne de bénéficier de crédits d’impôts proportionnels à la quantité d’énergie
éolienne produite. Ce mécanisme influe de façon importante sur le calendrier de lancement des
nouveaux projets et n’est reconduit que par période annuelle ou biannuelle. Depuis 1994, ce
mécanisme a toujours été reconduit malgré des périodes d’incertitudes liées à son renouvelle-
ment (la PTC ayant notamment expiré en 2002 et 2004 avant que son renouvellement ne soit
décidé). En 2005, le système des PTC a été reconduit pour deux années, jusqu’au 31 décembre
2007, donnant ainsi une plus grande visibilité aux investisseurs aux États-Unis.

Le Groupe a mis en place des structures spécifiques pour ses parcs éoliens américains afin
d’optimiser l’incidence de la PTC sur son développement. enXco ne disposant pas d’une base
fiscale suffisante pour utiliser les crédits d’impôts dont elle bénéficie au titre de la PTC, elle
s’associe dans chacun de ses nouveaux projets à un co-investisseur qui prend une participation
variable dans le projet, participe à son financement et se rémunère notamment en utilisant ces
crédits d’impôts. A ce jour, enXco est ainsi associée notamment à JP Morgan Chase et
Northwestern Mutual Life, ces derniers agissant en tant que co-investisseurs dans divers
projets.

Par ailleurs, certains Etats prennent localement des mesures afin d’encourager le développe-
ment d’énergies renouvelables. La plus importante de ces mesures impose des quotas
obligatoires d’énergies renouvelables (dits « Renewable Porfolio Standards » ou « RPS »). A la
fin décembre 2005, 21 Etats avaient instauré des RPS (dont la Californie, le Minnesota et
Hawaii, Etats où enXco est présent) et d’autres Etats organisaient ou envisageaient de mettre en
place de tels standards (voir le paragraphe 6.7 « Environnement législatif et réglementaire »).

Un marché en forte croissance et bénéficiant d’un gisement important

Outre le cadre réglementaire favorable, le marché américain bénéficie d’un potentiel de
gisements éoliens de qualité grâce au relief et à la quantité des vents. Fin 2005, la capacité
installée aux États-Unis s’élevait à 9 181 MW. A l’horizon 2010, les objectifs de capacité
installée totale s’élèvent à 22 381 MW (Source : International Wind Energy Development,
World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006).

En 2005, le marché américain a connu une forte croissance, avec l’installation d’une capacité
supplémentaire de 2 431 MW. Cette forte croissance en 2005 résulte notamment de la mise en
place des PTC en 2004 puis de leur renouvellement en 2005 jusqu’en 2007 (Source :
International Wind Energy Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars
2006). La mise en place des PTC et la visibilité offerte jusqu’en 2007 ont en effet stimulé
l’intérêt des investisseurs américains.

Le développement demeure toutefois inégal sur le territoire américain en raison de la diversité
des capacités de transmission selon les régions et des difficultés d’interconnexion dans certaines
régions et plus généralement de la diversité du potentiel éolien d’une part, et des incitations
réglementaires locales diverses, de la volonté politique de l’Etat et de la concurrence de sources
d’énergie traditionnelles (gaz et charbon notamment) d’autre part.

Le dynamisme du marché est par ailleurs limité par les sous-capacités de production de turbines
en Amérique du Nord dues au manque de visibilité liée au renouvellement annuel ou biannuel
des PTC. Cette incertitude ne permet pas aux développeurs et aux fabricants de turbines de

73



Chapitre 6
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prendre des engagements à long terme et crée ainsi des difficultés d’approvisionnement en
turbines et des ajournements dans la construction des parcs. En 2005, l’industrie américaine a
donc dû faire face à un défi important d’approvisionnement de turbines. Dans ce contexte,
enXco a mis en place une politique de sécurisation de son approvisionnement en turbines.
enXco a ainsi conclu en 2005 et 2006 des accords avec les constructeurs General Electric et
REpower lui assurant l’intégralité de ses besoins prévisionnels en turbines aux États-Unis
jusqu’en 2007. Dans un contexte de forte demande où l’approvisionnement en turbines n’est
pas garanti, ce contrat constitue un facteur clé de réussite pour tirer pleinement profit de la
croissance du marché en 2006 et 2007.

L’importance de l’activité d’exploitation-maintenance pour compte de tiers et des contrats
clés en main

En 2005, l’activité d’enXco a été dominée par l’activité de développement et de construction
pour le compte de tiers. enXco a réalisé la vente à un stade de développement avancé de deux
projets d’envergure (150 MW et 300 MW) situés en Californie. La société a également livré en
septembre 2005 le parc éolien de Wall Lake (ou Century), d’une capacité de 150 MW dans
l’Iowa, développé et construit clé en main pour le compte de MidAmerican Energy. De
nouveaux contrats de services ont été confiés à enXco par MidAmerican Energy, portant le
portefeuille géré pour ce client à 407,5 MW. Plusieurs autres contrats ont permis à enXco
d’étendre ses services à de nouvelles régions telles que le Nouveau-Mexique, la Pennsylvanie,
le New Jersey ou les environs de San Diego.

Au-delà des revenus provenant de l’activité d’exploitation et de maintenance pour compte de
tiers, enXco a conservé un intérêt financier dans certains de ces parcs (principalement sous
forme de royalties versés par MWh produit), lui assurant des revenus réguliers pendant la durée
de vie des centrales.

La poursuite de l’activité de développement et le renforcement de l’activité d’investissement

Outre ses activités historiques d’exploitation et de maintenance, enXco cherche désormais à
croı̂tre dans le domaine du développement en conformité avec les objectifs qu’EDF Energies
Nouvelles a fixé en matière de stratégie et de rentabilité. enXco a mis en place les fondations
d’une ambitieuse politique de développement reposant sur une présence équilibrée sur trois
créneaux du marché : le développement et la propriété des centrales, le développement et la
construction de parcs pour le compte de tiers, la revente de projets à l’issue du développement
(activité de développement-vente d’actifs structurés). Cette stratégie lui offre souplesse et
réactivité pour répondre à la diversité des besoins des différents Etats et acteurs du marché
éolien.

enXco a également renforcé en 2005 sa position de propriétaire investisseur par l’acquisition de
42 MW dans deux parcs existants. La société a également lancé la construction d’un parc de
10,6 MW à Hawaı̈, mis en service en mai 2006 (parc de Hawi), et a obtenu une autorisation de
re-powering, c’est-à-dire de réinstallation d’un parc éolien existant en Californie, équivalent à
la construction de 9 MW, mis en service en avril 2006 (enXco 5 bis). Une attention particulière
a été portée à la gestion des parcs éoliens existants, à l’optimisation de leur fonctionnement et
de leur rendement.

enXco a également démarré des prestations de services au Canada pour de nouveaux clients.
Ces opérations prennent une importance particulière au regard du potentiel de croissance de
l’énergie éolienne au Canada, dont le taux de croissance devrait dépasser celui des États-Unis
d’ici 2008, tout en restant d’une capacité cumulée sensiblement inférieure à celle des États-Unis
(Source : Emerging Energy Research, US/Canada Wind Power Markets and Strategies, 2005-
2010). HydroQuebec a ainsi décidé de lancer un appel d’offres en 2007 pour des projets d’une
capacité cumulée de 2 000 MW.
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Perspectives de développement

La combinaison d’une tendance à long terme en faveur des énergies renouvelables et de
l’incertitude chronique portant sur le renouvellement des crédits d’impôts offerts au secteur au-
delà de 2007 génère une demande forte de nouvelles capacités pour la période 2006/2007.

Dans ces circonstances, enXco s’est donné les moyens de remplir ses objectifs des deux années
à venir en signant en décembre 2005 des contrats importants pour son développement : contrat
de vente d’électricité de 205,5 MW avec Xcel Energy pour son projet éolien de Fenton dans le
Minnesota, dont la mise en service est prévue fin 2007 et un contrat conclu avec Kansas City
Power & Light pour le développement, la construction et la vente en 2006 d’un projet éolien de
100,5 MW près de Spearville dans le Kansas. Par ailleurs, un autre contrat clé en main a été
signé avec MidAmerican Energy pour la mise en service d’un projet de 123 MW en 2007 dans
l’Iowa.

enXco construit actuellement deux parcs éoliens dans le Midwest (Fenton — 205,5 MW — et
Spearville — 100,5 MW), d’une capacité cumulée de 306 MW (dont 102,8 MW destinés à être
détenus en propre par enXco). Le parc de Spearville est destiné à être cédé.

Au 30 juin 2006, enXco dispose d’un portefeuille de projets éoliens aux États-Unis d’une
capacité cumulée de 5 379 MW, dont 306 MW en construction. En outre, le Groupe envisage
de participer à l’appel d’offre qui devrait être lancé en 2007 au Canada par Hydro-Québec pour
l’installation de 2 000 MW.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille de projets éoliens d’enXco en construction au
30 juin 2006.

Fenton (Midwest) 205,5 4ème trimestre 2007 50 %(1) pour compte propre

Spearville (Midwest) 100,5 4ème trimestre 2006 0 %(2) pour compte de tiers

Total 306 n.a. n.a. n.a.

Total — part du Groupe 102,8 n.a. n.a. n.a.

(1) Détention envisagée.

(2) Ce parc a été cédé en décembre 2005 mais est en cours de construction par enXco.

(b) Mexique

EVM, filiale d’EDF Energies Nouvelles, développe actuellement un parc éolien de 180 MW
dans la région de la Ventosa au Sud Ouest de l’état d’Oaxaca.

EVM a obtenu tous les permis et autorisations nécessaires à la réalisation du projet ; les études
de vent sont en cours de validation et les négociations en vue de conclure des accords de vente
d’électricité ont débuté.

Le Groupe a également conclu un accord avec le groupe bancaire japonais Mitsui qui participe
aujourd’hui aux frais de développement du projet. Mitsui bénéficie d’une exclusivité pour
investir dans le projet, à parité avec EDF Energies Nouvelles, lors de la mise en place de son
financement.

(c) Brésil

Poursuivant sa politique de recentrage géographique, EDF Energies Nouvelles a cédé début
2006 ses activités brésiliennes dans l’éolien au fonds d’investissement britannique Carbon
Capital Market pour un montant de 7 millions d’euros.
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6.5.2 Hydraulique

L’hydraulique a représenté en 2005 16,9 % des ventes d’électricité du Groupe. Au 30 juin
2006, le Groupe disposait en hydraulique de 144 MW installés, soit 14,2 % de la capacité
installée totale du Groupe.

(a) France

L’énergie hydraulique est la plus ancienne des énergies renouvelables. La petite hydraulique est
une activité historique du Groupe ; elle est la première technologie dans laquelle EDF Energies
Nouvelles a développé son savoir-faire et ce, avant même la prise de participation d’EDF.
Aujourd’hui, la filière connaı̂t peu d’évolution en raison d’un nombre limité d’opportunités de
développement en Europe et aux États-Unis. Néanmoins, le bon fonctionnement des centrales
en période d’hydraulicité favorable assure au Groupe des revenus récurrents.

Au 30 juin 2006, EDF Energies Nouvelles exploite sept usines hydroélectriques, dans le Rhône
(une), en Corse (quatre) et en Guadeloupe (deux), d’une capacité cumulée de 18,4 MW. Le
tableau ci-dessous présente le portefeuille de centrales hydrauliques du Groupe, en France, en
exploitation au 30 juin 2006.

Canal Saint Louis 0,5 1995 100 %

Asco 4,7 1990 à 1992 100 %

Carbet 3,5 décembre 1993 100 %

Couzon 3,5 octobre 1983 100 %

Scopamène 3,6 décembre 1998 100 %

Soccia 1,1 décembre 1998 100 %

Via Nova 1,5 juin 1989 100 %

Total 18,4 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 18,4 n.a. n.a.

(b) Bulgarie

Le marché de l’hydraulique en Bulgarie est un marché en cours de maturation qui, malgré son
retard dans le domaine des énergies renouvelables en général, est néanmoins générateur d’un
résultat d’exploitation élevé. L’environnement réglementaire n’est pas encore stabilisé et il est
probable que la situation actuelle ne soit pas modifiée à l’avenir.

EDF Energies Nouvelles est présent sur le marché de l’hydraulique bulgare depuis 2000 soit
seule, soit sous forme de partenariats. Au 30 juin 2006, le Groupe disposait de trois sites de
production en Bulgarie, à l’ouest du pays : Pirin-Spanchevo (deux usines d’une capacité totale
de 49 MW, en partenariat avec un industriel bulgare — LITEX —), Passarel-Kokaliane (deux
usines d’une capacité totale de 56 MW) et Ogosta (une usine d’une capacité totale de 5 MW, en
partenariat avec le ministère bulgare de l’Agriculture). La capacité totale de ces usines
hydroélectriques du Groupe était ainsi de 110 MW, dont 83,1 MW détenus en propre par le
Groupe.
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Site (en MW) Date de mise en service Détention



Chapitre 6
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Le tableau ci-dessous présente le portefeuille de centrales hydrauliques du Groupe, en Bulgarie,
en exploitation au 30 juin 2006.

Passarel-Kokaliane 56 1954 et 1981 100 %

Ogosta 5 2002 51 %

Pirin-Spanchevo 49 1981 et 1993 50 %

Total 110 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 83,1 n.a. n.a.

(c) Espagne

En Espagne, EDF Energies Nouvelles est présent sur le marché de la petite hydraulique. Au
30 juin 2006, le Groupe disposait, avec ses partenaires, de trois centrales hydroélectriques à
travers le pays : Valduno dans les Asturies (6,6 MW), Pina en Aragon (5 MW) et Cabo en
Galice (4 MW). La capacité totale de ces centrales hydroélectriques est de 15,6 MW, dont
9,3 MW détenus en propre par le Groupe. Le Groupe a cédé ces centrales en juillet 2006.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille centrales hydrauliques du Groupe, en Espagne, en
exploitation au 30 juin 2006.

Hidromedia (Valduno) 6,6 1994 et 2000 68 %

Pina 5 1996 72,5 %

Cabo (Hidromedia de Galicia) 4 1999 30 %

Total 15,6 n.a. n.a.

Total — part du Groupe 9,3 n.a. n.a.

(d) Mexique

Au Mexique, EDF Energies Nouvelles a développé un projet d’une capacité de 28 MW dans
l’Etat du Nayarit. Dans le cadre du recentrage géographique de ses activités, il est prévu de
procéder à la cession de ce projet (au stade de développement) au cours de l’année 2006.

6.5.3 Biomasse

Au 30 juin 2006, le Groupe disposait en biomasse de 12,8 MW installés (dont 9 MW détenus
en propre), soit 1,3 % de la capacité totale installée du Groupe, et de 13,2 MW en construction.

(a) Espagne

Pays maraı̂cher et premier producteur mondial d’olives, l’Espagne s’avère propice au dévelop-
pement de la filière biomasse. Les conditions économiques appliquées à la production d’énergie
électrique issue de résidus organiques sont favorables. EDF Energies Nouvelles intervient
actuellement en Espagne dans la filière biomasse par l’intermédiaire de sa filiale à 100 %, SIIF
Energies Iberica.

A ce jour, SIIF Energies Iberica exploite à Lucena, en partenariat avec Hermanos Santa Maria,
un partenaire et producteur d’huile d’olive, une usine de 26 MW valorisant 180 000 tonnes par
an de résidus d’olives humides, réduits à 77 000 tonnes après extraction d’huile et séchage.
L’usine de Lucena est composée d’une unité de cogénération de 12,8 MW en service depuis
juin 2005 (dont le Groupe détient 9 MW en propre) et d’une unité de biomasse de 13,2 MW
dont la mise en service est prévue pour le quatrième trimestre 2006 (dont le Groupe détiendra
9,2 MW en propre).
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En outre, la société développe deux projets dans la même région, l’un de 10 MW et l’autre de
15 MW. Le projet de 10 MW à Almeria valorise des résidus végétaux issus de l’agriculture
intensive sous serre (essentiellement de tomates) comme combustible pour la production
électrique. Le projet de 15 MW, près de Séville, valorisera des cultures énergétiques (sorgho).
Ces deux projets sont en phase de développement.

Chacun des deux projets ainsi que l’usine actuelle exploitée à Lucena reposent sur la technique
de la combustion de la biomasse.

(b) France

En France, le marché de la biomasse électrique n’en est encore qu’au stade embryonnaire, avec
seulement 20 MW à 30 MW installés, mais le Ministère de l’Agriculture a, le 5 avril 2006, fixé
un objectif de construction d’usines d’une capacité cumulée de 1 000 MW d’ici 2010.

EDF Energies Nouvelles poursuit ses développements sur quelques niches sélectionnées en
étudiant diverses technologies pour la valorisation de matières organiques diversifiées. Six
projets représentant 80 MW, sélectionnés lors d’un appel d’offres lancé en 2004 par le ministre
chargé de l’énergie, sont à l’étude. Il s’agit pour certaines applications d’utiliser des sous-
produits de l’industrie du bois (sciures, écorces, plaquettes forestières) et pour d’autres des
marcs de raisin. L’instruction des différentes autorisations est en cours.

Pour ces projets, le procédé technique utilisé s’appuie sur un principe de gazéification. La
gazéification consiste à décomposer thermiquement en présence d’un gaz réactif (tel que l’air
par exemple) des matériaux solides afin d’obtenir des produits gazeux. Celle-ci pourrait avoir
un champ d’application très vaste et présente un intérêt particulier pour la valorisation
d’énergie dans la mesure où elle permet de s’affranchir de certaines contraintes liées aux
combustibles solides. Cette technologie a l’avantage de fournir une haute performance
énergétique et de valoriser des flux variés de ressource biomasse.

Une centrale pilote de 1 MW a été mise en service par le concepteur en 2006 afin de servir
d’unité test aux futurs projets biomasse potentiels du Groupe à Moissannes (Haute-Vienne).
Des tests sont actuellement effectués avec les différents types de résidus. A l’issue de ces tests
menés jusqu’en septembre 2006 EDF Energies Nouvelles disposera d’une meilleure visibilité
sur le fonctionnement, le rendement et le potentiel de cette technologie.

Par ailleurs, un nouveau processus d’appel d’offres devrait être lancé en octobre 2006 par le
ministre chargé de l’énergie portant sur une capacité totale de 300 MW. EDF Energies
Nouvelles se prépare à répondre à ce second appel d’offres en étudiant de nouveaux projets.

(c) Italie

Le marché italien de la biomasse ne connaı̂t à ce stade que des projets en développement. EDF
Energies Nouvelles cherche donc à pénétrer le marché en développant des projets innovants.

EDF Energies Nouvelles et Fri-El Power ont signé un accord en vue de réaliser une usine de
biomasse d’une capacité de 75 MW dans la région de la Campanie, qui produirait de
l’électricité à partir d’huile de palme ; sa mise en service serait envisagée en début d’année
2008.

6.5.4 Solaire

EDF Energies Nouvelles a une présence de longue date sur le créneau de l’énergie solaire
thermique et photovoltaı̈que dans les départements d’Outre-Mer (DOM). Marché naturel de
l’énergie solaire, les DOM constituent un territoire idéal pour les applications nouvelles dans ce
domaine. Par sa présence sur ce marché en pleine expansion, EDF Energies Nouvelles anticipe
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et suit l’évolution de la demande. Le Groupe exerce actuellement trois activités dans la filière
solaire :

) production d’eau chaude solaire

En matière de solaire thermique et de production d’eau chaude sanitaire, EDF Energies
Nouvelles participe à un programme d’installation de chauffe-eau solaires depuis 1995. En
2005, plus de 5 500 chauffe-eau ont été installés aux Antilles et à la Réunion. Depuis sa
création, ce programme a permis l’installation de 45 000 chauffe-eau dans les DOM.

) les systèmes Photom et Connectis

EDF Energies Nouvelles a développé en 1995 dans les DOM un programme de production
d’énergie solaire à partir d’infrastructures privatives. Ce programme, dénommé Photom,
consiste à installer des centrales photovoltaı̈ques chez des particuliers ou dans des entreprises
non connectés au réseau électrique et à leur vendre l’électricité ainsi produite. A partir de 2003,
le système Connectis, développé en partenariat avec Tenesol, a permis de vendre de l’électricité
au réseau. Ce système peut être accompagné d’un service de sécurisation de l’approvisionne-
ment en énergie électrique du particulier ou de l’entreprise concernés.

En 2005, près d’une centaine de centrales photovoltaı̈ques supplémentaires a été installée
représentant une capacité installée de 1,8 MWc (ou mégawatts crête ; le watt crête étant l’unité
de puissance d’un capteur photovoltaı̈que), soit une augmentation de près de 50 % de la
capacité installée en 2004. Depuis le démarrage de ce programme, EDF Energies Nouvelles a
participé à l’installation de près de 4 MWc.

) les grandes centrales photovoltaı̈ques

En 2005, EDF Energies Nouvelles a initié, en partenariat avec Tenesol (voir le paragraphe 6.5.6
« Energies renouvelables réparties »), l’installation aux Antilles de grandes centrales
photovoltaı̈ques d’une puissance unitaire supérieure à 100 kWc. Ce programme novateur
devrait permettre l’installation en 2006 de cinq centrales photovoltaı̈ques représentant une
puissance totale de 1,6 MWc.

Le Groupe développe également des projets de fermes solaires en Grèce et en Espagne.

6.5.5 Production thermique et cogénération à partir d’énergies fossiles

La cogénération et la production thermique à partir d’énergies fossiles ont représenté en
2005 29 % des ventes d’électricité du Groupe. Au 30 juin 2006, le Groupe disposait de près de
69,5 MW installés (dont 43,8 MW détenus en propre par le Groupe), soit 6,8 % de la capacité
installée totale du Groupe. Cette activité est exclusivement menée en France.

L’exploitation de centrales thermiques et de cogénération à partir d’énergies fossiles est une
activité historique du Groupe. Bien qu’elle ne constitue plus un axe de développement pour le
Groupe, cette activité est pour lui une source de revenus récurrents. Au 30 juin 2006, EDF
Energies Nouvelles exploite quatre centrales de cogénération en métropole dans le cadre de
contrats comportant une obligation d’achat pour EDF (Haut-Rhin, Nord, Loire-Atlantique) et
deux centrales thermiques outre-mer dans le cadre de contrats à long terme (Guadeloupe, Saint-
Martin) d’une capacité cumulée de 69,5 MW, soit respectivement 30,3 MW pour le thermique
et 39,2 MW pour la cogénération, dont 43,8 MW détenus en propre par le Groupe.

79



Chapitre 6
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Le tableau ci-dessous présente le portefeuille d’usines de cogénération à partir d’énergies
fossiles du Groupe, en France, en exploitation au 30 juin 2006.

Chabossiere 7,4 décembre 1996 65 %

Mulhouse 7,6 mars 1998 100 %

Seclin 5,0 février 1997 100 %

Cogeri 19,2 novembre 1998 35 %

Total 39,2 n.a. n.a.

Total — Part du Groupe 24,1 n.a. n.a.

Le tableau ci-dessous présente le portefeuille d’installations de production thermique du
Groupe, en France, en exploitation au 30 juin 2006.

Energies Saint-Martin 13,6 septembre 2003 65 %

Jarry 16,7 juin 2000 65 %

Total 30,3 n.a. n.a.

Total — Part du Groupe 19,7 n.a. n.a.

6.5.6 Energies renouvelables réparties

EDF Energies Nouvelles est présent sur le marché des énergies renouvelables réparties au
travers de deux participations principales, dans Tenesol, où le Groupe dispose d’une participa-
tion, de 10 %, et dans Jacques Giordano Industries, avec une participation de 25 %.

Tenesol (anciennement Total Energies) est le leader français des systèmes photovoltaı̈ques. Le
Groupe y est associé aux côtés d’EDEV, qui détient 40 % du capital, et de Total, qui en détient
50 %. Tenesol est présent dans la recherche-développement, la fabrication de modules solaires
photovoltaı̈ques, la conception, la commercialisation, l’installation, l’exploitation et la mainte-
nance de systèmes photovoltaı̈ques. Basée près de Lyon, la société dispose notamment d’un
bureau d’études spécialisé et de deux unités de fabrication de modules photovoltaı̈ques en
France (Toulouse) et en Afrique du Sud (Le Cap). Tenesol a réalisé en 2005 un chiffre
d’affaires consolidé de 145 millions d’euros.

Jacques Giordano Industries (« Giordano ») est un fabricant français de capteurs solaires
thermiques. Le Groupe y détient une participation de 25 %, aux côtés de la famille Giordano ; il
dispose également d’un droit de préemption sur les 75 % détenus par la famille Giordano. La
société est présente dans la fabrication et la commercialisation de panneaux et chauffe-eau
solaires. Elle dispose d’un bureau d’études spécialisé dans les énergies réparties thermiques, de
deux unités de fabrication de capteurs et chauffe-eau solaires en France (Aubagne) et en
Tunisie, d’une unité de fabrication de pompes à chaleur géothermiques et d’une de chauffe-eau
électriques. Les produits et services sont vendus à travers une société de commercialisation
disposant d’un réseau commercial et d’un réseau d’installateurs agréés. Giordano a réalisé en
2005 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.

En outre, le Groupe est également présent au capital de plusieurs sociétés spécialisées dans le
service de gestion de chauffe-eau solaires :

) ESF-Eau chaude solaire de France : le Groupe détient 51 % du capital de cette société
implantée en France métropolitaine. Le Groupe y est associé à Giordano ;

) Eau Chaude Réunion-ECR : le Groupe détient 5 % du capital de cette société implantée sur
l’ı̂le de la Réunion. Le Groupe y est associé à Tenesol, Giordano et à un industriel local, le
groupe Dijoux ;
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) D’locho : le Groupe détient 10 % du capital de cette société implantée dans les Antilles
françaises. Le Groupe y est associé à Giordano et à un industriel local, le groupe Blandin.

Le Groupe envisage la mise en place d’une structure commune avec le groupe EDF qui
permettra de proposer des offres intégrant les technologies d’énergie renouvelable répartie et de
maı̂trise de l’énergie. Cette structure commune portera tout ou partie des sociétés et participa-
tions détenues par les deux partenaires dans le secteur des énergies renouvelables réparties.

6.5.7 Activités de développement-vente d’actifs structurés

EDF Energies Nouvelles développe des activités de développement-vente d’actifs structurés
(dites activités « court terme » et clé en main) en proposant des offres complètes et innovantes
de produits et services financiers articulés autour des énergies renouvelables et des services
énergétiques. Ces activités ont notamment été développées afin de permettre à EDF Energies
Nouvelles de réaliser et céder à des tiers des projets qui ne respectent pas les critères
d’investissement du Groupe, de réaliser des projets aux États-Unis, où les utilities locales ont
une politique de propriété des centrales, et de réduire l’impact de ses frais de recherche et de
développement et ses frais généraux en percevant des revenus réguliers issus de ces activités
mais également de dégager des profits et ainsi d’équilibrer son compte de résultat.

Dans le cadre de son activité de développement-vente d’actifs structurés, EDF Energies
Nouvelles a développé divers types de produits et services financiers et notamment (i) des
produits d’investissement permettant de bénéficier de mesures de défiscalisation dans les
départements français d’outre-mer (« DOM » ; Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane) sur
la base de projets d’énergies renouvelables, (ii) des produits financiers proposés sur la base de
mesures de maı̂trise de l’énergie, (iii) des produits financiers reposant sur la cession de parcs
éoliens et (iv) des produits financiers reposant sur la cession de parcs solaires.

A ce jour, EDF Energies Nouvelles entreprend ces activités de développement-vente d’actifs
structurés à la fois dans les départements français d’outre-mer, en Europe et aux États-Unis.

L’activité de développement-vente d’actifs structurés dans les départements d’Outre-mer

La Société propose dans les DOM des équipements et des services liés aux énergies
renouvelables, tels que des chauffe-eau solaires ou des panneaux photovoltaı̈ques raccordés au
réseau. Cette activité se développe plus particulièrement dans les DOM dans le cadre de la loi
Girardin qui permet à des particuliers ainsi qu’à des sociétés qui investissent dans des secteurs
dits éligibles dans les DOM de bénéficier de mesures de défiscalisation.

Ainsi, 43 100 systèmes de chauffe-eau solaires ont été installés chez des particuliers depuis
1996, notamment en Guadeloupe et à la Réunion, et cette activité se poursuit à un rythme
d’installation d’environ 7 000 chauffe-eau solaires supplémentaires par an. Le Groupe envisage
désormais de mettre en place des système de chauffe-eau collectifs. Outre les chauffe-eau
solaires, le Groupe propose aux particuliers des plaques photovoltaı̈ques raccordées au réseau,
par l’intermédiaire de Tenesol. Cette société a ainsi procédé à la fabrication, l’installation et
l’exploitation de 4 MWc de photovoltaı̈ques depuis 1995.

Par ailleurs, EDF Energies Nouvelles développe des systèmes de maı̂trise de l’énergie, plus
particulièrement à la Réunion. Le concept consiste à proposer des services innovants d’écono-
mies d’énergies et/ou de puissance en installant gratuitement chez le client des unités de gestion
de l’énergie, le client rétrocédant à EDF Energies Nouvelles la part proportionnelle d’économie
d’énergies et/ou de puissance réalisée grâce au système mis en place par le Groupe. Ainsi, un
tel programme a été mis en place pour les seize supermarchés de la chaı̂ne « Vindemia » à la
Réunion.
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L’activité de développement-vente d’actifs structurés en Europe

Le Groupe propose des produits d’investissements sur la base de cessions de parcs éoliens
destinés à des particuliers. En France, EDF Energies Nouvelles a développé, en partenariat avec
des établissements bancaires, notamment Crédit Agricole Asset Management, un produit
d’investissements à partir d’énergie éolienne dans le cadre du programme « Plein Vent »,
destiné aux investisseurs particuliers.

En pratique, l’investisseur particulier, représenté par un établissement bancaire, prend une
participation dans une société projet qui acquiert un parc éolien construit par le Groupe ; EDF
Energies Nouvelles reçoit alors le prix de cession alors que l’investisseur perçoit les revenus
tirés de la vente de l’électricité produite par le parc. Une fois le parc cédé, c’est la société projet
et donc l’investisseur qui porte le risque « Vent » ; le Groupe, lui, assure l’exploitation et la
maintenance du parc. A l’issue du placement, d’une durée d’environ 7 à 8 ans, l’investisseur
peut revendre ses parts à EDF Energies Nouvelles qui a l’obligation de les racheter. A défaut
d’exercice de cette option, à l’issue d’une période de 15 ans, la société projet est dissoute et le
terrain est restitué au Groupe.

La Société met actuellement en place un système similaire reposant sur la cession de produits
d’énergie solaire d’environ 3 MW sur deux ans par un programme « Plein Soleil ».
Aujourd’hui, ces deux activités sont essentiellement menées en France, notamment en raison du
cadre fiscal français, désormais stabilisé, qui permet d’optimiser de tels programmes.

Des projets similaires sont également en cours en Allemagne, en Grèce et en Espagne. En
Allemagne, le Groupe a finalisé le développement de trois projets éoliens portant sur une
capacité de 40,7 MW qui ont été cédés en juillet 2005 à REH (Renewable Energy Holding), un
investisseur anglais, à différents stades d’avancement (voir le paragraphe 6.5.1.2(f)
« L’éolien — Allemagne »). La cession de chaque parc comprend la construction ainsi que la
supervision de l’exploitation.

L’activité de développement-vente d’actifs structurés aux États-Unis

Aux États-Unis, l’activité de développement-vente d’actifs structurés consiste plus particulière-
ment à la vente de parcs éoliens, parfois à l’état de projet, mais le plus souvent sous forme de
parcs « clé en main », une fois la construction achevée. Dans ce cadre, les clients sont en
général des utilities régionales qui s’adressent à enXco, la filiale américaine de la Société, tant
pour le développement de sites éoliens autorisés que pour la construction de centrales
éoliennes, afin de bénéficier de son savoir faire et de sa réputation. enXco perçoit alors une
marge de développeur/constructeur et en général obtient par la suite un contrat d’exploitation-
maintenance pour ces mêmes installations (voir le paragraphe 6.5.1.2 (a) « Description des
principales activités — États-Unis et Canada »). Par ces activités, EDF Energies Nouvelles
accroı̂t la base installée de son activité d’exploitation et de maintenance et bénéficie des revenus
réguliers qui en découlent. La contribution aux revenus du Groupe de l’activité de développe-
ment-vente d’actifs structurés est amenée à fluctuer d’une année sur l’autre selon le nombre de
projets vendus chaque année.

Les activités de développement-vente d’actifs structurés permettent ainsi au Groupe de mettre
son expertise de structuration financière au service d’une activité de développement, de réaliser
des projets qui n’atteignent pas les critères du Groupe en matière d’investissement, d’être actif
dans les régions et Etats américains dans lesquels la vente de courant n’est pas une option
viable (certaines utilities ayant comme politique d’être propriétaires des centrales auxquelles
elles achètent leur électricité) et de dégager des profits permettant de financer ses projets et
ambitions.
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6.5.8 La direction technique

Parallèlement à la croissance du nombre de parcs exploités par le Groupe, EDF Energies
Nouvelles a renforcé la maı̂trise des processus industriels pour optimiser le savoir-faire de ses
équipes, les performances de ses installations et le contrôle de ses coûts.

Aujourd’hui, le Groupe EDF Energies Nouvelles dispose d’une direction technique centrale à
Paris, s’appuyant sur des équipes réparties aux États-Unis, au sein de sa filiale enXco, au
Portugal et en France. La direction centrale assure le suivi des zones non encore couvertes par
des équipes locales, le partage du savoir-faire et l’harmonisation des pratiques. Au 31 décembre
2005, la direction technique d’EDF Energies Nouvelles regroupait un effectif total de
38 personnes.

La direction technique d’EDF Energies Nouvelles intervient à tous les échelons de la vie des
parcs d’éoliennes et de chacune des filières d’activité du Groupe. Elle assume essentiellement
quatre rôles complémentaires : (i) la conception des projets, un soutien et une méthodologie y
afférents, (ii) la supervision de la construction des projets, notamment le respect des délais
prévus, des coûts, les analyses de qualité et des risques et la sélection des fournisseurs, (iii) la
gestion, l’optimisation et la sécurisation des actifs et enfin (iv) l’identification des meilleures
pratiques au sein du Groupe, la capitalisation d’expérience, la veille technologique ainsi que
l’harmonisation des méthodes.

Au sein de la direction technique, le bureau « Vent » est constitué de 7 personnes spécialisées
dans l’analyse des conditions de vent. Ce bureau, qui est l’un des plus anciens bureaux
spécialisés dans ce secteur en France, intervient notamment dans toute la phase d’évaluation du
site d’implantation envisagé pour un parc éolien. Sur la base de la mesure des conditions de
vent existantes sur le site (par le biais de mâts) et d’analyses statistiques, il établit une
simulation des conditions de vent possibles pour l’avenir, qui est un des éléments clés dans la
décision d’implantation sur site, dans le choix des éléments techniques (et notamment des
turbines) et l’évaluation de la rentabilité envisagée pour le parc.

Dans le cadre plus particulier de l’exploitation des parcs éoliens, la direction technique assure
la gestion du système de suivi à distance des installations, le système « SCADA » (Supervisory
Control And Data Acquisition). Ce dispositif est mis en œuvre systématiquement sur les
nouveaux parcs éoliens (à l’exception des machines de faible puissance aux États-Unis et dans
les DOM) et permet de conduire ou de superviser à distance le fonctionnement des installations,
mesurer leurs performances en temps réel ainsi que de collecter les données nécessaires à
l’analyse et à la correction des écarts aux prévisions.

Bénéficiant déjà d’une expérience et d’une capacité d’ingénierie qui constituent de réels atouts
sur un marché mondial, le Groupe envisage de développer davantage ces compétences dans le
domaine de l’exploitation et maintenance pour ses activités européennes en s’appuyant sur
l’expérience de sa structure américaine dans l’éolien et sur celle du groupe EDF dans la
production électrique. L’expertise très pointue et la réactivité des équipes constituent un atout
important dans le secteur qui demeure récent des énergies renouvelables.

6.6 FACTEURS DE DÉPENDANCE

Les informations concernant les facteurs de dépendance du Groupe figurent au Chapitre 4 du
présent document de base.

6.7 ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE

6.7.1 Le cadre international

Le 9 mai 1992, de nombreux États ont adopté à New York la Convention cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques. L’objectif de cette convention est de « stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute
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perturbation entropique dangereuse du système climatique ». La Convention est entrée en
vigueur le 21 mars 1994.

Le 11 décembre 1997, les États parties à la Convention ont adopté un protocole à celle-ci : le
Protocole de Kyoto, entré en vigueur le 16 février 2005, suite à sa ratification par la Russie le
18 novembre 2004. Le Protocole de Kyoto partage le même objectif que la Convention, mais la
renforce de manière significative en introduisant des objectifs individuels et contraignants à
atteindre par les parties. Chaque partie se voit ainsi assigner, durant la période 2008-2012, un
objectif individuel de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre aboutissant globalement
à une baisse d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990.

6.7.2 La réglementation communautaire

Le Protocole de Kyoto a été ratifié par l’Union européenne et ses États membres le 31 mai
2002. L’Union européenne, en tant que signataire, s’est vue assigner un objectif de réduction de
ses émissions de gaz à effet de serre de 8 %.

La promotion de l’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables est au premier rang
des priorités de l’Union européenne, notamment en ce qu’elle permet une accélération de la
réalisation des objectifs du Protocole de Kyoto. L’Union européenne a ainsi fixé pour
l’ensemble des États un objectif de 12 % de la consommation intérieure brute d’énergie et 22 %
de la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables en 2010.

La stratégie en faveur des énergies renouvelables a été annoncée dans le Livre blanc sur les
sources d’énergie renouvelables publié par la Commission européenne en 1997. Elle a été
transcrite dans la réglementation en particulier par la directive 2001/77/CE du Parlement
européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à
partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (dite directive
« Énergies Renouvelables »).

La réglementation générale : la directive « Energies Renouvelables »

La directive encourage le développement de l’électricité produite à partir de sources d’énergies
renouvelables (il s’agit des sources d’énergie non fossiles renouvelables telles que l’énergie
éolienne, solaire, hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, etc.). La directive fixe des
objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’électricité produite à partir de
sources d’énergies renouvelables dans la consommation brute d’électricité en 2010.

Une évaluation des objectifs et des mesures prises ou envisagées pour atteindre ces objectifs
doit être entreprise aux niveaux national et communautaire.

Chaque État membre applique des mécanismes de soutien des sources d’énergies renouvelables
au niveau national tels les certificats verts, l’aide à l’investissement, des exonérations ou
réductions fiscales, des remboursements d’impôts ou des régimes de soutien direct des prix.

En vertu de la directive, les États membres sont tenus de réexaminer le cadre législatif et
réglementaire existant concernant les procédures d’autorisation en vue de réduire les obstacles
réglementaires et non réglementaires, de rationaliser et d’accélérer les procédures administra-
tives ainsi que de veiller à ce que les règles soient transparentes et non discriminatoires.

La réglementation spécifique

Deux directives spécifiques à un type d’énergie ont depuis été publiées : la directive
2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir
l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports et la
directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la
promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché
intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE du 21 mai 1992 concernant les
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exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles
liquides ou gazeux.

Le tableau ci-dessous résume les différents régimes de soutien des énergies renouvelables dans
chacun des pays dans lesquels intervient le Groupe :

Allemagne Vente aux exploitants des réseaux les plus proches du
lieu de production à des prix réglementés

Espagne Vente aux distributeurs les plus proches à des prix
réglementés

ou

Prime fixe + vente sur le marché

États-Unis Crédit d’impôt (Production Tax Credit) (pendant 10
ans à compter de la mise en service de l’installation)

Amortissement accéléré de certains équipements

Programmes de crédit (dans certains États)

Quotas obligatoires d’énergie renouvelable (Renewable
Portfolio Standards)

France Obligation d’achat (contrats non renouvelables de 15
ou 20 ans, en fonction du type d’énergie, conclus avec
EDF ou un distributeur non nationalisé à des prix
réglementés)

Appels d’offres

Mesures fiscales incitatives

Grèce Obligation d’achat (contrats de 10 ans, renouvelables
une fois pour 10 ans, conclus avec les opérateurs des
réseaux de transport ou de distribution)

Italie Certificats verts (délivrés pendant les 12 premières
années de fonctionnement de l’installation)

Obligation d’achat (contrat standard conclu avec
l’opérateur du réseau du transport, pour une durée
d’un an, automatiquement renouvelable)

Portugal Obligation d’achat (contrats conclus avec l’opérateur
du réseau de transport pour des durées variables, à des
prix réglementés)

Royaume-Uni Ancien régime : contrats d’achat de longue durée à
des prix fixes

Nouveau régime (depuis 2002) :

Certificats d’obligation (Renewables Obligations
Certificates)
Exemption de la taxe sur le changement climatique

Le tableau ci-dessous résume les différents régimes de fixation du prix de l’électricité issue de
sources d’énergies renouvelables (biomasse concernant l’Espagne et énergie éolienne s’agissant
des autres pays).

Espagne n.a. Choix entre :

— vente sur le marché (le prix est le prix
du marché auquel s’ajoutent notamment
différentes primes et bonifications) et

— vente à un distributeur à un tarif
réglementé (ce tarif est calculé comme un
pourcentage du prix moyen annuel de
référence de l’électricité — 7,6588
centimes d’euro/kWh, auquel s’ajoute une
bonification pour l’énergie réactive).

85

Pays Régimes de soutien aux énergies renouvelables
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États-Unis n.a. Crédit d’impôt (PTC) pour une durée de
10 ans à compter de la mise en service de
l’installation (s’applique pour les
installations qui seront mises en service
avant le 1er janvier 2008).

Et

Dans certains Etats, des quotas d’énergies
renouvelables (‘‘Renewable Portfolio
Standards’’) dans l’électricité fournie sont
imposées.

France 8,38 Tarif applicable aux installations mises en
service avant le 26 juillet 2006. Tarif pour
les 5 premières années. Pour les
10 années suivantes, tarif entre 8,38 et
3,05 centimes, en fonction du nombre
d’heures équivalent pleine puissance
constaté lors des 5 premières années
d’exploitation.

8,2 (éolien terrestre) Tarifs applicables aux installations mises
13 (éolien offshore) en service après le 26 juillet 2006 et, le

cas échéant, à la demande du producteur,
à celles pour lesquelles une demande
complète de contrat d’achat a été déposée,
mais qui n’avaient pas encore été mises
en service au 26 juillet 2006.

Tarifs pour les 10 premières années.

Pour l’éolien terrestre, pour les 5 années
suivantes, tarif entre 8,2 et 2,8 centimes,
en fonction du nombre d’heures
équivalent pleine puissance constaté lors
des 10 premières années d’exploitation.

Pour l’éolien offshore, pour les 10 années
suivantes, tarif entre 13 et 3 centimes, en
fonction du nombre d’heures équivalent
pleine puissance constaté lors des
10 premières années d’exploitation.

Grèce Entre 7,3 et 8,46 Tarif de 7,3 centimes pour les installations
(éolien terrestre) et interconnectées au réseau de transport.
9 (éolien offshore) Tarif de 8,46 centimes pour les

installations situées dans les ı̂les qui ne
sont pas connectées au réseau de
transport. Tarif de 9 centimes pour
l’éolien offshore.

Italie n.a. Système de certificats verts, émis pendant
les 12 premières années d’exploitation
d’une installation, vendus sur le marché.

Et

Vente de l’électricité à l’opérateur du
réseau de transport à un prix fixé, pour les
installations utilisant des sources non-
programmables, sur une base mensuelle.

Portugal n.a. Formule de rémunération qui inclut une
partie fixe, une partie variable et une
partie « environnement ». A cette formule
sont en outre appliqués :

— un facteur qui prend en compte
l’électricité produite par l’installation à
certains moments de la journée ; et

— un facteur propre à chaque source
d’énergie renouvelable.
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Royaume-Uni n.a. Système de quotas d’énergie renouvelable
dans l’électricité fournie par chaque
fournisseur. Les fournisseurs acquièrent
des « certificats d’obligation »
(Renewables Obligation Certificates)
auprès des producteurs d’énergies
renouvelables. Il existe une pénalité pour
non-respect du quota : 33,24 livres par
Mwh (montant de la pénalité en 2006 et
2007).

Et

Exemption du paiement de la taxe sur le
changement climatique (‘‘Climate Change
Levy’’).

Le tarif payé au producteur d’énergie
renouvelable dans le cadre de contrats
d’achat (Power purchase agreements)
prend en compte notamment le prix de
l’électricité sur le marché, la valeur du
certificat d’obligation, le montant de la
pénalité et la valeur de la taxe sur le
changement climatique (jusqu’à 4,3 £/
MWh).

6.7.3 France

En vertu de la directive « Énergies Renouvelables », la France a pour objectif de voir sa part
d’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables progresser de 15 % (en 1997)
à 21 % (en 2010). Cette part était de 12,7 % en 2004 (Source : Ministère de l’industrie, Rapport
sur la consommation d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable en
France, mars 2006), ce qui souligne l’importance pour la France de soutenir une politique
ambitieuse de développement de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au cours
des prochaines années et principalement de l’éolien, filière sur laquelle repose environ deux
tiers de l’effort à accomplir.

Les installations de production d’électricité sont soumises en vertu du décret n� 2000-877 du
7 septembre 2000 à une procédure de déclaration auprès du ministre chargé de l’énergie ou
d’autorisation par ce même ministre, selon que leur capacité installée est inférieure ou
supérieure à 4,5 MW.

Les règles communes à toutes les énergies renouvelables

Le cadre réglementaire français a été mis en place par la loi n� 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, modifiée par
les lois n� 2003-8 du 3 janvier 2003, n� 2003-590 du 2 juillet 2003, n� 2004-803 du 9 août 2004
et n� 2005-781 du 13 juillet 2005 (« loi de programme fixant les orientations de la politique
énergétique »). Cette dernière loi parachève la transposition de la directive « Energies renouvel-
ables », renforce le statut des énergies renouvelables dans la législation française et consolide le
système de l’obligation d’achat de l’électricité de source renouvelable au cours des prochaines
années.

L’article 10 de la loi n� 2000-108 prévoit l’obligation pour EDF et pour les distributeurs non
nationalisés de conclure un contrat pour l’achat d’électricité (« obligation d’achat ») produite
par : (i) les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés ou qui visent à
l’alimentation d’un réseau de chaleur et (ii) les installations qui utilisent des énergies
renouvelables, dont les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent pour lesquelles des dispositions particulières s’appliquent (voir les développements ci-
dessous), ou qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité
énergétique (cogénération).
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Aperçu des activités
Environnement législatif et réglementaire

Les installations qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception de celles utilisant
l’énergie mécanique du vent implantées dans les zones interconnectées du réseau métropolitain
continental ou qui mettent en œuvre des techniques performantes, telles que la cogénération, ne
peuvent bénéficier de l’obligation d’achat que si elles s’inscrivent dans certaines limites de
capacité installée. Ces limites sont fixées, pour chaque catégorie d’installation pouvant
bénéficier de l’obligation d’achat, par un décret en Conseil d’État (décret n� 2000-1196 du
6 décembre 2000). Les limites ne peuvent pas excéder 12 MW.

Les contrats d’achat d’électricité conclus par EDF ou les distributeurs non nationalisés sont
établis sur la base de tarifs définis par arrêté ministériel pour chaque source d’énergie
renouvelable et selon un modèle de contrat approuvé par le ministre chargé de l’énergie. Des
arrêtés tarifaires prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement
et d’exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte
la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs tels que
l’indépendance énergétique nationale, la sécurité d’approvisionnement, l’existence d’un prix
compétitif de l’énergie. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des
capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d’achat excède une
rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la
garantie dont bénéficient ces installations d’écouler l’intégralité de leur production à un tarif
déterminé.

La disposition de la loi n� 2000-108 qui prévoit que la rémunération du capital immobilisé
n’excède pas un niveau de rémunération normale résulte d’une modification introduite par la loi
du 13 juillet 2005. Elle est entrée en vigueur le 31 mars 2006. Le ministère en charge de
l’énergie a procédé ou procédera à une mise à jour des différents arrêtés propres à chaque
source d’énergie renouvelable afin de les adapter aux données économiques actuelles (coût des
installations,...) et de s’assurer qu’ils répondent bien à cette nouvelle disposition. A ce jour,
seuls les nouveaux arrêtés tarifaires relatifs à l’énergie éolienne et à l’énergie solaire ont été
adoptés. L’arrêté tarifaire existant relatif à l’énergie hydraulique reste en vigueur dans l’attente
de son éventuelle modification. Les nouveaux arrêtés relatifs à l’énergie éolienne et à l’énergie
solaire ne s’appliquent pas aux installations mises en service avant leur publication (26 juillet
2006). En revanche, un producteur qui a déposé une « demande complète de contrat d’achat »
sur la base des anciens arrêtés tarifaires pour une installation dont la mise en service n’était pas
intervenue au 26 juillet 2006, peut déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base
des nouveaux arrêtés.

La loi prévoit que l’obligation d’achat qui pèse sur EDF et les distributeurs non nationalisés
peut, sous réserve du maintien des contrats en cours, être partiellement ou totalement suspendue
par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans.

Les conditions à remplir pour bénéficier de l’obligation d’achat sont fixées par le décret
n� 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des
producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat. Ainsi, l’exploitant d’une installation doit
obtenir un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, octroyé par le préfet. Le bénéficiaire
d’un certificat d’achat d’électricité peut alors conclure avec EDF ou un distributeur non
nationalisé un contrat d’achat.

Les installations bénéficiant de l’obligation d’achat ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un
contrat d’achat. Cependant, le décret n� 2005-1149 du 7 septembre 2005, modifiant le décret
n� 2001-410 du 10 mai 2001, leur permet d’y être à nouveau éligibles, à condition de faire
l’objet d’une rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée,
aux critères fixés par des arrêtés qui seront pris par le ministre chargé de l’économie et le
ministre chargé de l’énergie.

Les installations de puissance supérieure à 12 MW peuvent concourir dans le cadre d’appels
d’offres lancés par le ministre chargé de l’énergie, en application de l’article 8 de la loi
n� 2000-108.
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L’énergie éolienne

Suite à une modification de la loi n� 2000-108 par la loi du 13 juillet 2005, l’obligation d’achat
ne s’applique, dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, qu’aux
éoliennes qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien
(« ZDE »). L’arrêté par lequel le préfet instaure une ZDE définit la puissance installée minimale
et maximale de l’ensemble des installations implantées dans la ZDE.

Avant cette modification, l’obligation d’achat n’était pas liée à l’existence d’une ZDE, la seule
condition posée par la loi était que la puissance installée par le site de production n’excède pas
12 MW. Toutefois, ce régime reste applicable jusqu’au 14 juillet 2007, à la demande de leurs
exploitants, aux installations auxquelles l’autorité administrative a accordé, avant l’expiration
de ce délai, le bénéfice de l’obligation d’achat et pour lesquelles un dossier complet de
demande de permis de construire a été déposé dans le même délai.

Les ZDE sont définies par le préfet en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de
raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments
historiques et des sites remarquables et protégés. Ce sont les communes ou les établissements
publics, dont tout ou partie du territoire sera compris dans le périmètre de la ZDE, qui
proposent au préfet la constitution de telles zones. Début juin 2006, plusieurs ZDE avaient été
proposées par les élus mais aucune n’avait encore été définie par les préfets. Une circulaire
interministérielle du 19 juin 2006 donne des instructions aux préfets afin de faciliter l’élabora-
tion de ces zones.

Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mé-
canique du vent sont prévues par des arrêtés du 8 juin 2001 et du 10 juillet 2006.

Les deux arrêtés prévoient que la mise en service industrielle doit avoir lieu dans un délai de
trois ans à compter de la demande complète de contrat faite par le producteur. En cas de
dépassement du délai de trois ans, la durée du contrat est réduite d’autant. La réduction de la
durée du contrat commence par la période pendant laquelle l’installation bénéficie des tarifs
d’achat les plus élevés (cette période est de cinq ans dans l’arrêté du 8 juin 2001 et de dix ans
dans l’arrêté du 10 juillet 2006). Un retard dans la mise en service industrielle peut donc avoir
un impact significatif sur la profitabilité du projet.

L’arrêté du 8 juin 2001

L’arrêté du 8 juin 2001 s’applique aux contrats d’achat en cours au 26 juillet 2006 (date de
publication du nouvel arrêté tarifaire du 10 juillet 2006) et aux contrats pour lesquels les
producteurs ont fait une demande complète de contrat d’achat avant le 26 juillet 2006 et décidé
de ne pas se prévaloir des conditions du nouvel arrêté tarifaire.

L’arrêté du 8 juin 2001 prévoit que le contrat d’achat d’électricité est conclu pour une durée de
quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation.

Lorsque la demande complète de contrat a eu lieu en 2001, le tarif pour la métropole est établi
par l’arrêté du 8 juin 2001 à 0,0838 euro par kWh pour les cinq premières années du contrat
d’achat. Pour les dix années suivantes du contrat, le tarif est fixé entre 0,0838 et 0,0305 euro
par kWh, en fonction du nombre d’heures équivalent pleine puissance constaté lors des cinq
premières années d’exploitation. Les conditions d’achat de l’électricité seront moins
avantageuses pour les contrats qui seront signés après le franchissement du seuil de 1 500 MW
de puissance installée en France pour l’énergie éolienne. Lorsque la demande complète de
contrat d’achat a lieu en 2002, le tarif est celui de 2001, multiplié par un indice « K » (proche
de l’inflation) correspondant à une pondération de plusieurs indices publiés par l’INSEE. A
partir de 2003, un coefficient de dégressivité annuelle est appliqué à l’indice « K ».
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L’arrêté du 10 juillet 2006

L’arrêté du 10 juillet 2006 s’applique aux contrats d’achat relatifs à des installations mises en
service pour la première fois après le 26 juillet 2006, date de sa publication. Il peut également
s’appliquer, à la demande d’un producteur, aux installations pour lesquelles ce producteur a
déposé une demande complète de contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 8 juin 2001 et dont
la mise en service n’était pas intervenue au 26 juillet 2006.

L’arrêté du 10 juillet 2006 prévoit que le contrat d’achat d’électricité est conclu pour une durée
de quinze ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation, s’agissant des
installations situées à terre et pour une durée de vingt ans à compter de la mise en service
industrielle de l’installation, s’agissant des installations offshore (situées sur le domaine public
maritime ou dans la zone économique exclusive).

Lorsque la demande complète de contrat a lieu en 2006, le tarif pour la métropole pour les
installations situées à terre est établi par l’arrêté du 10 juillet 2006 à 0,082 euro par kWh pour
les dix premières années du contrat d’achat. Pour les cinq années suivantes du contrat, le tarif
est fixé entre 0,082 et 0,028 euro par kWh, en fonction du nombre d’heures équivalent pleine
puissance constaté lors des dix premières années d’exploitation. Pour les installations im-
plantées dans les DOM, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte, le tarif applicable est de 0,11 euro par kWh. Lorsque la demande complète de contrat
a lieu en 2006, le tarif pour les installations offshore est établi à 0,13 euro par kWh pour les dix
premières années du contrat d’achat. Pour les dix années suivantes du contrat, le tarif est fixé
entre 0,13 et 0,03 euro par kWh, en fonction du nombre d’heures équivalent pleine puissance
constaté lors des dix premières années d’exploitation.

Lorsque la demande complète de contrat d’achat a lieu en 2007, le tarif est celui de 2006,
multiplié par un indice « K » (proche de l’inflation) correspondant à une pondération de
plusieurs indices publiés par l’INSEE. En application de l’arrêté du 10 juillet 2006, pour les
demandes complètes de contrat d’achat postérieures au 1er janvier 2006, les tarifs de l’énergie
s’appliquent sans coefficient de dégressivité.

Autorisations et procédures administratives

Un permis de construire, délivré par le préfet, doit être obtenu pour les éoliennes dont la
hauteur du mât est supérieure ou égale à 12 mètres. Sa délivrance est précédée d’une enquête
publique pour les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à 50 mètres.

L’enquête publique (régie par les articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement) a
pour objet d’informer le public du projet et de recueillir ses appréciations, suggestions et
contre-propositions. L’enquête est organisée par le préfet et conduite, selon la nature et
l’importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête
désignés par le président du tribunal administratif. Elle dure entre un et deux mois.

Les règles liées à la protection de l’environnement

Les projets de parcs éoliens dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres sont soumis à une étude
d’impact, en application de l’article L. 553-2 du Code de l’environnement.

L’étude d’impact (régie par les articles L. 122-1 et suivants du Code de l’environnement) doit
identifier les impacts du projet sur le paysage, sur la faune (prise en compte de la présence de
zones protégées, des couloirs de migration, des zones de nidification) ou sur les milieux
naturels. Elle doit également identifier les risques naturels auxquels est soumis le projet (risques
géologiques, météorologiques, autres événements exceptionnels). Enfin, l’étude doit contenir
une analyse des niveaux sonores produits par l’installation de jour et de nuit.

Certains espaces ont des statuts particuliers concernant l’implantation des éoliennes. Ainsi,
aucune éolienne ne pourra être installée, par exemple, dans les zones centrales des parcs
nationaux, ni dans les réserves naturelles nationales et régionales. Un projet d’installation
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Aperçu des activités

Environnement législatif et réglementaire

d’éoliennes dans un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation de ses incidences sur le
site concerné.

De plus, l’article L. 553-3 du Code de l’environnement impose à l’exploitant la remise en état
des lieux à la fin de l’exploitation. Les garanties financières qui devront être mises en place à
cet effet par l’exploitant seront réglementées par décret.

L’énergie solaire

Deux arrêtés (du 13 mars 2002 et du 10 juillet 2006) fixent les conditions d’achat de
l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil. L’arrêté du
13 mars 2002 s’applique aux contrats d’achat en cours au 26 juillet 2006 (date de publication
du nouvel arrêté tarifaire du 10 juillet 2006) et aux contrats pour lesquels les producteurs ont
fait une demande complète de contrat d’achat avant le 26 juillet 2006 et décidé de ne pas se
prévaloir des conditions du nouvel arrêté tarifaire. L’arrêté tarifaire du 10 juillet 2006
s’applique aux contrats d’achat relatifs à des installations mises en service pour la première fois
après le 26 juillet 2006, date de sa publication. Il peut également s’appliquer, à la demande d’un
producteur, aux installations pour lesquelles ce producteur a déposé une demande complète de
contrat d’achat sur la base de l’arrêté du 13 mars 2002 et dont la mise en service n’était pas
intervenue au 26 juillet 2006.

En application de ces deux arrêtés, le contrat d’achat de l’énergie produite est conclu pour une
durée de vingt ans à compter de la mise en service industrielle de l’installation.

L’arrêté du 13 mars 2002 prévoit que le tarif est, pour une installation mise en service en 2002,
de 0,1525 euro par kWh pour une installation située en métropole continentale et de 0,305 euro
par kWh pour une installation située dans les DOM ou en Corse.

L’arrêté du 10 juillet 2006 prévoit que le tarif peut inclure une prime à l’intégration au bâti,
applicable lorsque les équipements de production d’électricité photovoltaı̈ques assurent égale-
ment une fonction technique ou architecturale essentielle à l’acte de construction. L’arrêté du
10 juillet 2006 prévoit que le tarif est, pour une installation mise en service en 2006, de 0,3 euro
par kWh pour une installation située en métropole continentale et de 0,4 euro par kWh pour une
installation située en Corse, dans les DOM, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon et à Mayotte. A ces tarifs peut s’ajouter, le cas échéant, la prime à l’intégration au
bâti qui est de 0,25 euro par KWh pour une installation située en métropole continentale et de
0,15 euro par kWh pour une installation située en Corse, dans les DOM, dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

En application des deux arrêtés tarifaires, les tarifs de l’énergie qui bénéficie de l’obligation
d’achat sont indexés dans les mêmes conditions que les tarifs pour l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie mécanique du vent (indice K et coefficient de dégressivité).

L’énergie hydraulique

Un arrêté du 25 juin 2001 modifié fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers.

Les tarifs diffèrent en fonction notamment de la localisation de l’installation (métropole
continentale, Corse, DOM et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), de la période
de production (hiver ou été) et de la puissance maximale installée (ce critère ne s’applique
qu’aux tarifs plus élevés). Les tarifs de l’énergie hydraulique qui bénéficie de l’obligation
d’achat sont indexés dans les mêmes conditions que les tarifs pour l’électricité produite par les
installations utilisant l’énergie mécanique du vent (sans dégressivité annuelle). Ces tarifs
devraient être prochainement modifiés.

Dans tous les cas, le contrat d’achat a une durée de vingt ans.
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Les tarifs d’achat de l’énergie provenant de sources renouvelables et le droit
communautaire

La Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a rendu le 5 juin 2001 (pour l’éolien et
l’hydroélectrique) et le 20 décembre 2001 (pour l’énergie radiative du soleil) trois avis
défavorables sur les arrêtés tarifaires proposés par le gouvernement, considérant qu’ils sont de
nature à créer des rentes indues pour les producteurs d’électricité, qui se traduiront par une
augmentation significative du prix de l’électricité en France. Ces avis sont toutefois consultatifs
et n’ont pas empêché l’entrée en vigueur des arrêtés tarifaires correspondants. La CRE a en
outre considéré dans ses avis sur les projets d’arrêtés que les tarifs proposés pouvaient
constituer une aide d’État au sens de l’article 87 du Traité de Rome, devant être notifiée par la
France à la Commission européenne.

Les articles 87 et 88 du Traité de Rome disposent que lorsqu’un État membre a l’intention
d’accorder une aide, il doit d’abord notifier son projet à la Commission européenne pour une
approbation préalable. Lorsqu’un État Membre a manqué à son obligation de notification à la
Commission, la Commission est habilitée à examiner la compatibilité de la mesure en question
avec le marché commun et d’ordonner le remboursement par le destinataire de tout ou partie de
l’aide en question au cas où l’aide serait incompatible avec le marché commun. Les juridictions
nationales peuvent aussi ordonner le reversement des aides non notifiées. Il existe donc un
risque que les tarifs préférentiels pour l’achat de l’énergie éolienne, solaire ou hydraulique
puissent être considérés comme une aide d’État incompatible, et qu’en conséquence, tout ou
partie du tarif payé doive être remboursé.

Toutefois, la Commission européenne a publié des lignes directrices sur les aides d’État pour la
protection de l’environnement applicables aux sources d’énergie renouvelable (les « lignes
directrices »), qui établissent les conditions dans lesquelles des aides en faveur des énergies
renouvelables peuvent s’avérer nécessaires pour assurer la protection de l’environnement sans
avoir des effets disproportionnés sur la concurrence.

Bien qu’aucune prévision ne puisse être faite sur l’issue d’un examen de la compatibilité des
tarifs français avec le marché commun, il est probable que, si la Commission est saisie de cette
question, son analyse porte sur le fait de savoir si les tarifs respectent les conditions posées par
les lignes directrices.

Installations classées pour la protection de l’environnement

Certaines installations exploitées par le Groupe, notamment les installations thermiques, de
cogénération et les usines de biomasse, constituent des installations classées pour la protection
de l’environnement (« ICPE »).

Aux termes du Code de l’environnement, sont soumis à la réglementation des ICPE les usines,
ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations qui peuvent présenter des
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la
sécurité et la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et
de l’environnement, soit pour la conservation des sites, des monuments et des éléments du
patrimoine archéologique.

Les activités industrielles relevant de cette législation sont énumérées dans une liste arrêtée par
décret en Conseil d’État — la nomenclature — et sont soumises, selon la gravité des dangers ou
inconvénients présentés par leur exploitation, soit à un régime de déclaration, soit à un régime
d’autorisation (l’autorisation d’exploiter prend dans ce cas la forme d’un arrêté préfectoral).

Les ICPE sont placées sous le contrôle du préfet, assisté par la direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement (« DRIRE »). Ce contrôle consiste essentiel-
lement à définir les prescriptions techniques imposées aux installations soumises à autorisation
et à s’assurer du respect de la réglementation applicable par les ICPE au moyen d’examens de
documents et d’inspections périodiques.
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En cas d’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une ICPE, et indépendamment
d’éventuelles poursuites pénales, le préfet peut prononcer des sanctions administratives telles
que la consignation d’une somme égale au montant prévisionnel des travaux de mise en
conformité à réaliser, l’exécution forcée, aux frais de l’exploitant, des mesures prescrites par
arrêté, la suspension du fonctionnement, ou encore proposer la fermeture ou la suppression de
l’installation, qui sera alors prononcée par décret en Conseil d’Etat.

Lors de la cessation d’activité d’une ICPE, le dernier exploitant est tenu de remettre le site en
état, en fonction notamment de l’usage futur de ce site.

Les installations soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre

Deux centrales du Groupe (celle d’Énergies Saint-Martin — 13,6 MW — et celle de Jarry, en
Guadeloupe — 16,7 MW —) émettent des gaz à effet de serre et sont soumises à une
réglementation spécifique. Ainsi, en vertu du code de l’environnement (articles L. 229-5 et
suivants), leurs exploitants doivent être titulaires d’autorisations d’émettre des gaz à effet de
serre et se voient attribuer sur la base de ces autorisations des quotas d’émission de gaz à effet
de serre, étant entendu que chaque quota autorise le titulaire de l’autorisation à émettre une
tonne de gaz à effet de serre. A la fin de chaque année civile, le titulaire de l’autorisation doit
justifier chacune de ses émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année écoulée, par la
restitution d’un nombre équivalent de quotas à l’État, que ce soit des quotas délivrés par l’État à
l’exploitant ou acquis par celui-ci. Les quotas sont échangeables et négociables. Les exploitants
des centrales d’Énergies Saint-Martin et de Jarry figurent dans la liste des exploitants auxquels
sont affectés des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007, liste
établie par un arrêté du 25 février 2005. La centrale de Jarry a utilisé en 2005 un nombre de
quotas inférieur à l’allocation autorisée. L’exploitant de la centrale d’Énergies Saint-Martin est
EDF, qui gère tout excédent ou déficit de quotas.

6.7.4 Portugal

En vertu de la directive « Énergies Renouvelables », le Portugal a un objectif de 39 %
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans sa consommation brute
d’électricité en 2010.

Les règles applicables à la production d’électricité à partir de sources renouvelables sont
actuellement établies par le décret-loi n� 189/88 du 27 mai 1988, modifié par le décret-loi
n� 168/99 du 18 mai 1999, par le décret-loi n� 312/2001 du 10 décembre 2001 et par le décret-
loi n� 339-C/2001 du 29 décembre 2001. Par ailleurs, des règles importantes sont prévues par le
décret-loi n� 33-A/2005 du 16 février 2005 (« DL 33-A/2005 »), qui établit les montants utilisés
dans la formule de rémunération applicable à l’énergie produite à partir de sources d’énergies
renouvelables et les périodes d’application de cette formule de rémunération.

La règle la plus importante du cadre réglementaire relatif aux énergies renouvelables au
Portugal est que l’opérateur du réseau de transport ou l’opérateur de réseau de distribution
régional doit acheter toute l’électricité produite par les producteurs d’énergie renouvelable
titulaires d’une licence d’exploitation.

La construction et le fonctionnement d’un parc éolien dépendent de l’attribution par le
secrétariat d’État à l’énergie (Direcção — Geral de Geologia e Energia) (« DGGE ») d’un
point de connexion au réseau. L’attribution de points de connexion par le DGGE a lieu soit sur
demande présentée par des promoteurs (accompagnée d’une documentation prévue par la loi)
pendant des périodes de temps limitées fixées par le DGGE, soit à la suite d’appels d’offres.
L’attribution de gré à gré est une procédure exceptionnelle. Le DGGE n’a utilisé la possibilité
de fixer une période limitée pendant laquelle les promoteurs peuvent introduire des demandes
d’attribution de points de réseau qu’une seule fois, en janvier 2002. En juillet 2005, le DGGE a
lancé un appel d’offres pour l’attribution de points de connexion au réseau représentant jusqu’à
1 500 MW ; cet appel d’offres est en cours.
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Les titulaires de points de connexion doivent obtenir une licence d’établissement. Celle-ci est
octroyée sur la base des règles posées par le décret-loi n� 312/2001 relatif aux dispositions
applicables à la gestion de la capacité de réception par le système public de l’électricité et par le
décret-loi n� 168/99. De même, les points de connexion au réseau ne peuvent plus être utilisés
dans certains cas. Ainsi, en vertu du DL 33-A/2005, les points de connexion attribués avant son
adoption ne peuvent plus être utilisés si la licence d’établissement n’a pas été accordée avant le
17 février 2006. Ce délai peut être prolongé jusqu’au 17 février 2007 si le retard n’est pas
imputable au promoteur du projet.

Les points de connexion au réseau attribués sur la base du DL 33-A/2005 ne peuvent plus être
utilisés si la licence d’établissement n’est pas délivrée dans un délai de douze mois à compter
de la date d’octroi du point de connexion. Ce délai peut être prolongé d’un délai additionnel de
maximum dix-huit mois si le retard n’est pas imputable au promoteur du projet.

La licence d’établissement pour les parcs éoliens est octroyée par le DGGE, si le parc éolien a
une capacité maximale de 1 MW ou par le ministre de l’énergie si la capacité excède 1 MW.

La construction d’un parc éolien requiert également l’obtention d’un permis de construire.
Quand la décision relative à l’impact environnemental est adoptée par le ministre de
l’environnement au stade de la conception du parc éolien, le permis de construire ne peut être
octroyé que sur la base d’un rapport préalable de conformité environnementale du projet.

Une licence d’exploitation est octroyée par le DGGE ou par le département régional
d’économie une fois la construction du parc éolien achevée. La licence permet de démarrer le
fonctionnement de l’installation et donne le droit à son titulaire de vendre l’électricité à
l’opérateur du réseau de transport ou à l’opérateur du réseau de distribution régional.

En outre, le promoteur du projet doit obtenir un permis d’utilisation, qui est octroyé par
l’autorité locale compétente après l’achèvement des travaux.

Le titulaire d’une licence d’exploitation a le droit, aussi longtemps que sa licence est valable, de
vendre à l’opérateur du réseau de transport toute l’électricité qu’il produit, sur la base d’un
contrat d’achat d’électricité. Les contrats d’achat d’électricité sont établis sur la base d’un
modèle standard approuvé par le gouvernement en vertu de l’arrêté n� 416/90 du 6 juin 1990.

Les promoteurs du projet doivent payer aux autorités locales sur le territoire desquelles les
parcs éoliens sont installés une taxe représentant 2,5 % du revenu mensuel provenant de la
vente d’électricité.

Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mé-
canique du vent sont édictées par le DL 33-A/2005, qui prévoit une formule de rémunération
qui inclut : une partie fixe, une partie variable (qui reflète en partie, parmi d’autres éléments, les
coûts de fonctionnement et de maintenance qui seraient nécessaires pour faire fonctionner de
nouvelles installations, dont la création est évitée par la construction d’une installation
produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables) et une partie « environnement »
(qui reflète en partie les avantages pour l’environnement générés par les capacités
d’autoproduction de l’installation d’énergie renouvelable).

En outre, la formule de rémunération inclut un élément obligatoire — le facteur KMHOm —
qui prend en compte l’électricité produite par l’installation à certains moments de la journée.

Enfin, elle comprend un facteur indépendant — Z —, qui est un facteur variable propre à
chaque source d’énergie renouvelable. Le facteur Z signifie que le prix de vente/le tarif de
l’énergie dépend de la source d’énergie qui est utilisée.

Le tarif fait l’objet d’une indexation mensuelle sur la base du taux national d’inflation.

Le DL 33-A/2005 a eu pour effet une réduction substantielle du prix auquel peut être achetée
l’électricité produite par les nouveaux parcs éoliens : le nouveau tarif est en moyenne 12 % plus
bas que l’ancien tarif. L’ancien tarif était en moyenne de 0,085 euros/kWh.
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Cependant, le nouveau tarif n’est pas applicable à l’énergie produite par des parcs éoliens qui,
avant le 17 février 2005, (i) ont obtenu une licence d’exploitation, (ii) ont obtenu une licence
d’établissement (à condition que le fonctionnement de l’installation débute dans les 24 mois
après la délivrance de la licence d’établissement ou six mois après le 17 février 2005) (la
période la plus longue étant alors prise en considération), ou (iii) ont obtenu une réponse
favorable à une demande d’information concernant la possibilité d’obtenir un point de
connexion au réseau, à condition qu’ils obtiennent une licence d’établissement dans le délai
d’un an à compter de cette date, c’est-à-dire jusqu’au 17 février 2006 (ce délai pouvant être
prolongé d’une année si le retard n’est pas imputable à l’initiateur du projet) et que le
fonctionnement commence dans les 24 mois suivant l’octroi de la licence d’établissement ou
six mois après le 17 février 2005 (la période la plus longue étant alors prise en considération).

Pour ces parcs éoliens, la période pendant laquelle l’ancien tarif est garanti est de : (i) 15 ans à
partir du 17 février 2005 pour les parcs éoliens qui étaient déjà en fonction à cette date et
(ii) 15 ans à partir de l’octroi de la licence d’exploitation, dans les autres cas.

Si, à la fin de la période de 15 ans, un système d’échange de certificats verts n’a pas encore été
mis en place (en application de la directive « Énergie Renouvelable »), le tarif/prix applicable à
l’électricité produite par les parcs éoliens ayant commencé leur production à cette date
s’applique pour une nouvelle période de cinq ans.

De nouveaux tarifs s’appliquent à l’électricité produite par les parcs éoliens qui ne remplissent
pas les conditions pour bénéficier des anciens tarifs. Le nouveau tarif est garanti soit (i) pour
une durée de 15 ans à partir du moment où l’électricité commence à être fournie au réseau, soit
(ii) pour une quantité maximale fournie au réseau de 33 GWh. La période de tarif garanti prend
fin lorsque l’un de ces événements se produit.

A la fin de la période de garantie du nouveau tarif, la rémunération correspondra au tarif de
vente sur le marché de l’électricité et au revenu résultant de la vente de certificats verts. Des
dispositions doivent être adoptées en vue d’instituer un système de certificats verts et d’établir
les règles concernant leur octroi et les modalités de transaction.

La construction d’un parc éolien peut bénéficier d’une subvention du gouvernement octroyée en
vertu du programme de soutien du potentiel électrique et de rationalisation de la consommation
(Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potential Energético e Racionalizaçao de Con-
sumos — « MAPE »), selon les dispositions de l’arrêté n� 394/2004 du 19 avril 2004, tel que
modifié par l’arrêté n� 455/2005 du 2 mai 2004.

Les subventions sont remboursables ou non remboursables et sont accordées seulement si
l’investissement dans le parc éolien en question est supérieur à 25 000 euros et égal ou inférieur
à vingt fois la différence entre le revenu du parc éolien et les coûts de fonctionnement du parc
éolien.

En vertu de la décision n� 5058/2006 du 6 mars 2006 du ministre de l’économie, l’octroi de
subventions en vertu du MAPE a été temporairement suspendu.

Les règles liées à la protection de l’environnement

Dans certains cas, la construction d’un parc éolien nécessite que soit menée en parallèle une
évaluation de l’impact environnemental. Cette procédure est obligatoire s’agissant : (i) des
parcs éoliens avec vingt turbines ou plus, (ii) des parcs éoliens situés dans un rayon de deux
kilomètres d’un parc éolien similaire, (iii) des parcs éoliens comprenant dix turbines ou plus
situés dans des aires sensibles d’un point de vue environnemental et (iv) des parcs éoliens
considérés comme pouvant produire des effets significatifs sur les environnements protégés.
Les aires sensibles d’un point de vue environnemental incluent les sites du plan Natura 2000
ainsi que des aires sensibles désignées au plan national, telles que (par ordre de sensibilité) les
parcs nationaux, la Réserve écologique nationale et des sites appartenant à diverses catégories.
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Le plan Natura 2000 est actuellement en cours de préparation et adoption par le gouvernement.
Ce plan déterminera les aires géographiques dans lesquelles les parcs éoliens seront considérés
comme causant des effets significatifs sur les environnements protégés.

Lorsqu’une évaluation de l’impact environnemental est requise, l’initiateur du projet doit
préparer une étude d’impact environnemental. Cette étude doit être réalisée avant la demande
de licence d’établissement et soumise au DGGE, lors de la demande de licence.

La décision finale à ce sujet est prise par le ministre de l’environnement qui peut adopter une
décision qui est favorable, favorable sous conditions ou défavorable. La décision relative à
l’impact sur l’environnement s’impose aux autorités compétentes pour octroyer les autres
autorisations.

Dans certains cas, la décision relative à l’impact sur l’environnement est adoptée au stade de la
conception du parc éolien. Dans ces cas, le début de la construction du parc éolien dépendra de
l’adoption d’une déclaration de conformité du plan de conception avec la décision relative à
l’impact environnemental.

6.7.5 Grèce

La directive « Énergies Renouvelables » a fixé à la Grèce un objectif de part d’électricité
produite à partir d’énergies renouvelables de 20,1 % à horizon 2010.

La directive « Énergies Renouvelables » a été transposée en Grèce par la loi n� 3468 du 27 juin
2006 relative à la production d’électricité à partir de sources renouvelables, à la production
combinée de chaleur et électricité à haut rendement. La loi n� 3468 définit un cadre spécifique
et cohérent pour les énergies renouvelables, qui vient se substituer à des dispositions éparses
contenues dans différentes lois générales relatives à l’énergie.

Le mécanisme de l’obligation d’achat

Le précédent cadre réglementaire grec résultait principalement de la loi n� 2244 du 7 octobre
1994 relative à la régulation de la production d’électricité issue de sources d’énergies
renouvelables et aux combustibles conventionnels. Cette loi a fixé des tarifs d’achat de
l’électricité produite par les sources d’énergies renouvelables et a instauré pour la première fois
une obligation d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables à la charge de
la société publique d’électricité (Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy).

Une obligation d’achat a été imposée par la loi n� 2773 du 22 décembre 1999 relative à la
libéralisation du marché de l’électricité soit à la charge de l’opérateur du réseau de transport
(DESMIE) soit à la charge de l’opérateur du réseau des ı̂les non-connectées (DEI), selon la
localisation de l’installation. La loi n� 2733 a maintenu le régime tarifaire favorable pour les
énergies renouvelables et a renforcé les garanties pour un accès prioritaire au réseau. En outre,
elle a introduit une taxe rémunératoire de 2 % sur les bénéfices résultant de la production
d’énergies renouvelables, versée au profit des autorités administratives locales. Cette taxe vient
d’être portée à 3 % du prix d’achat de l’électricité par l’opérateur du réseau de distribution ou
du réseau de transport.

En application de l’ancien cadre réglementaire, les producteurs d’énergies renouvelables
concluaient des contrats d’achat de l’électricité d’une durée de dix ans avec l’opérateur du
réseau de transport ou de distribution. Le modèle de contrat d’achat était établi par la décision
ministérielle n� 2000/2002 relative aux procédures d’octroi des permis d’installation et
d’exploitation pour des installations de production d’électricité utilisant des sources d’énergies
renouvelables et pour les grandes centrales hydroélectriques, ainsi qu’aux contrats-types
d’achat d’électricité.

La nouvelle loi relative aux énergies renouvelables met à la charge des opérateurs des réseaux
de transport et de distribution des obligations similaires, qu’il s’agisse des opérateurs du réseau
interconnecté ou des opérateurs des réseaux des ı̂les qui ne sont pas connectées au réseau. La
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loi institue également un accès prioritaire aux réseaux de l’électricité provenant de sources
renouvelables.

Le contrat d’achat a, en vertu de la nouvelle loi, une durée initiale de dix ans et le producteur a
la faculté de le prolonger pour dix années supplémentaires. Le contenu du contrat et ses
modalités d’exécution seront fixés par une nouvelle décision ministérielle. En application de la
nouvelle loi, les contrats d’achat existants pourront également être prolongés pour dix années
supplémentaires, le tarif applicable étant celui prévu par la nouvelle loi.

Alors que sous le régime de l’ancienne loi les tarifs d’achat de l’électricité produite par les
énergies renouvelables étaient calculés par rapport au tarif général d’utilisation par les clients
moyenne et basse tension, les nouveaux tarifs sont des tarifs fixes, propres à chaque source
d’énergie renouvelable.

Ces tarifs seront indexés chaque année soit sur la base de la modification moyenne des tarifs
réglementés de Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, soit, au cas où des tarifs réglementés
n’existaient plus, sur la base de l’indice des prix à la consommation auquel s’appliquera un
facteur de 80 %, par décision ministérielle.

Les tarifs seront différents en fonction de la zone d’implantation des installations produisant de
l’électricité à partir de sources renouvelables : zone connectée au réseau de transport ou ı̂les qui
ne sont pas connectées. Pour l’énergie éolienne, ces tarifs sont fixés pour les sites intercon-
nectés à 73 euros/MWh et pour les sites situés dans les ı̂les qui ne sont pas connectées à
84,6 euros/MWh. Pour les parcs éoliens offshore, le tarif est de 90 euros/MWh, indifféremment
du fait que ces parcs soient connectés au réseau de transport continental ou aux ı̂les qui ne sont
pas connectées.

Les autres systèmes d’aides à la production d’énergies renouvelables

La loi n� 3299/2004 pour l’encouragement des investissements a institué, entre autres, un
régime d’aides provenant de fonds nationaux pour les projets d’installations d’énergies
renouvelables. Ces aides peuvent prendre la forme de subventions directes au projet, d’exemp-
tions ou de réductions d’impôts ou de prise en charge par l’État des coûts salariaux pendant les
trois premières années du projet. Ces aides sont de l’ordre de 35 à 55 % du coût du projet, et
varient en fonction de la zone d’installation du projet et de la forme de la société promoteur du
projet. Toutefois, ces subventions ne peuvent excéder, pour une personne exploitant la même
activité, un montant de 20 millions d’euros durant une période de cinq ans.

Des fonds européens provenant du troisième cadre de soutien communautaire (en place pour la
période 2000-2006 et représentant environ 1,2 milliard d’euros) ont été accordés, entre autres,
aux projets dans le domaine des énergies renouvelables et des économies d’énergies. Les
subventions varient entre 30 et 50 % des coûts éligibles d’un projet, qui comprennent entre
autres les coûts de travaux de connexion au réseau. Les projets pouvant bénéficier de ces fonds
ont été choisis suite à des appels à propositions. De nouveaux appels à propositions en vue de
l’octroi de subventions seront vraisemblablement lancés par le ministère du développement
dans le cadre du quatrième programme cadre de soutien communautaire pour la période 2007-
2012.

Procédures et autorisations administratives

En vertu de la loi n� 2733/1999, une autorisation de production d’électricité (ou la dispense
d’une telle autorisation) devait être obtenue pour les installations produisant de l’énergie à
partir de sources renouvelables. Cette autorisation était indépendante des autres autorisations
(environnementales, d’installation et d’exploitation). Elle était délivrée par le ministre du
développement, sur avis de l’Agence de régulation de l’énergie.

La nouvelle loi relative aux énergies renouvelables prévoit désormais des dispositions spécifi-
ques applicables en matière d’autorisation de production pour les installations produisant de
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l’électricité à partir de sources renouvelables et des exemptions pour les petites installations.
Ces autorisations spécifiques seront accordées par le ministre du développement, sur avis de
l’Agence de régulation de l’énergie, pour une durée de vingt-cinq ans et seront renouvelables
pour la même durée. Toutefois, les autorisations de production pourront être retirées si un
permis d’installation n’a pas été accordé dans les deux ans à compter de l’octroi d’une
autorisation de production, à l’exception des cas dans lesquels la période de deux ans est
suspendue ou reconduite. La nouvelle loi réglemente également les procédures d’obtention des
autorisations de production et les obligations des titulaires de telles autorisations sont posées
par la nouvelle loi.

La décision ministérielle n� 2000/2002 prévoyait deux types de permis pour les installations
d’énergies renouvelables : un permis d’installation et un permis d’exploitation. Ces permis
étaient octroyés soit par le ministère du développement, soit par la région d’implantation de
l’installation. Le permis d’installation avait une durée de validité de deux ans et pouvait être
prolongé pour une durée maximale d’un an, prolongation qui n’était admise que si 70 % au
moins des travaux avaient été réalisés. Le permis d’exploitation avait une durée de dix ans et
pouvait être renouvelé.

Une nouvelle décision ministérielle établira les modalités d’octroi des permis d’installation et
d’exploitation. Les permis d’installation — accordés soit par le secrétaire général de la région
dans laquelle l’installation sera située, soit par le ministre du développement (en fonction du
classement du projet d’un point de vue environnemental au regard de l’existence de sites
Ramsar et Natura 2000, de parcs nationaux ou de forêts esthétiques) devraient avoir une durée
de validité de deux ans. Cette durée pourra être étendue pour une période supplémentaire de
deux ans maximum, à condition que les travaux exécutés à la fin de la période de validité
initiale représentent au moins 50 % de l’investissement ou que les travaux n’aient pas été
exécutés pour des raisons autres que la non obtention de la licence ou des omissions. Le permis
d’exploitation devrait être octroyé par la même autorité que celle qui accorde le permis
d’installation. Il devrait avoir une durée d’au moins vingt ans et être renouvelable pour une
durée identique.

La loi n� 3468 établit les règles relatives à la connexion des installations d’énergies renouvel-
ables aux réseaux de distribution et de transport et pose le principe que les travaux de
connexion sont d’intérêt public. Ces dispositions et d’autres dispositions spécifiques permet-
tront aux promoteurs de projets d’énergies renouvelables de réaliser plus facilement des
expropriations et d’acquérir des terrains, d’obtenir plus rapidement des autorisations et des
permis pour la réalisation de réseaux interconnectés, de réaliser plus facilement les travaux
nécessaires et de procéder à la mise en service, du moment qu’ils remplissent les spécifications
techniques posées par l’opérateur du réseau.

En application du cadre réglementaire antérieur à la loi n� 3468, l’Agence de régulation de
l’énergie contrôlait la réalisation des projets concernant les énergies renouvelables, en établis-
sant des rapports trimestriels sur leur avancement. Elle pouvait recommander le retrait des
permis des promoteurs dont les projets étaient retardés sans justification. Ces compétences ont
été étendues par la loi n� 3468 et des dispositions plus détaillées relatives à l’exercice de ces
compétences seront prévues par de futures réglementations (par exemple, par la nouvelle
réglementation relative aux autorisations de production d’électricité d’origine renouvelable).

En outre, la loi n� 3468 prévoit l’institution par le ministère du développement d’une
commission chargée de la résolution des problèmes pouvant apparaı̂tre au sujet des permis
d’installation et d’exploitation pour les projets d’investissements significatifs (c’est-à-dire pour
des installations dépassant les 30 MW de capacité installée ou excédant un investissement de
30 millions d’euros). Enfin, la loi prévoit l’institution d’un comité national chargé de
coordonner l’action des différentes autorités compétentes en matière d’autorisation d’installa-
tion et d’opération des projets d’énergies renouvelables d’une puissance inférieure à 30 MW et
pour lesquels le montant total de l’investissement n’excède pas 30 millions d’euros.
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Les règles liées à la protection de l’environnement

Dans le cadre de la loi n� 3468, la dimension environnementale est prise en compte dès le début
du projet, l’évaluation environnementale constituant désormais une condition préalable à
l’octroi de l’autorisation de production d’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables.

En conformité avec les règles posées par la nouvelle loi, la décision ministérielle conjointe
n� 104247 du 26 mai 2006 institue des règles relatives à l’évaluation environnementale
préliminaire et à l’approbation des conditions environnementales des projets d’énergies
renouvelables. Cette décision comporte des dispositions détaillées concernant les dossiers
relatifs à évaluation de l’impact environnemental des projets d’énergies renouvelables que les
promoteurs doivent adresser. Elle établit en outre les modalités des demandes d’approbation
des conditions environnementales des projets. En ce sens, elle prévoit des délais limites dans
lesquels les autorités doivent se prononcer sur les conditions environnementales, étant donné
que l’approbation des conditions environnementales du projet devient une condition préalable à
l’obtention de tout autre permis ou licence nécessaires pour l’exploitation du projet.

Par ailleurs, la décision ministérielle conjointe n� 104248 du 26 mai 2006 pose les règles
relatives au contenu et aux documents à fournir dans les études relatives à l’impact environne-
mental du projet.

La loi n� 3468 prévoit que l’approbation des conditions environnementales d’un projet est
donnée pour une durée initiale de dix ans, pouvant être renouvelée plusieurs fois pour la même
durée.

6.7.6 Royaume-Uni

En vertu de la directive « Énergies Renouvelables », le Royaume-Uni a un objectif de 10 %
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans sa consommation brute
d’électricité en 2010.

Au Royaume-Uni, le cadre légal des énergies renouvelables est issu d’une réglementation
adoptée sur la base de la section 32 de la loi relative à l’électricité de 1989, mise en œuvre et
contrôlée par le département du commerce et de l’industrie (Department of Trade and Industry)
et par l’office des marchés du gaz et de l’électricité (Office of Gas and Electricity Markets —
« OFGEM »). Il existe actuellement au Royaume-Uni deux régimes réglementaires parallèles
relatifs aux énergies renouvelables.

Le premier est un régime plus ancien. Il s’applique aux projets initiés durant son application,
qu’ils aient été finalisés ou qu’ils soient encore en phase de développement. Ce régime est
prévu en Angleterre et au Pays de Galles par les ordonnances relatives à l’électricité de sources
non-fossiles (Electricity (Non-Fossil Fuel Sources) Orders) de 1994, 1997 et 1998 (« ordon-
nances NFFO »)8 et en Écosse par les ordonnances relatives à l’électricité de sources non-
fossiles (Electricity (Non-Fossil Fuel Sources) (Scotland) Orders) de 1994, 1997 et 1999
(« ordonnances SRO »)9. Sous ce régime, les producteurs d’énergies renouvelables concluent
des contrats d’achat d’électricité de longue durée avec la Non-Fossil Purchasing Agency
(« NFPA ») ou avec sa filiale NFPA Scotland Limited10, qui prévoient des prix fixes pour
l’achat de l’électricité. Les autres avantages accordés aux énergies renouvelables reviennent à
la NFPA. La NFPA revend l’électricité aux fournisseurs accrédités à travers des enchères
électroniques. Si une différence est constatée par rapport au prix payé au producteur, cette
différence est comblée au moyen d’une cotisation prélevée sur les énergies non-renouvelables.

8 Cette réglementation a été abrogée, mais demeure applicable aux projets existants, en vertu de l’Electricity from Non-Fossil Fuel Sources
Saving Arrangements Order de 2000.

9 Cette réglementation a été abrogée, mais demeure applicable aux projets existants, en vertu des Electricity from Non-Fossil Fuel Sources
(Scotland) Saving Arrangements Orders de 2001 et 2005.

10 Ces compagnies sont chargées d’exercer cette mission par l’OFGEM et sont des sociétés à but non lucratif.
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Le régime actuel, instauré en 2002, s’applique à tous les autres projets utilisant les énergies
renouvelables qui sont « éligibles ». Il est issu, en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse
des ordonnances sur les obligations en matière d’énergies renouvelables (Renewables Obliga-
tion Orders). En vertu de ces ordonnances, les fournisseurs autorisés à fournir l’électricité en
Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse doivent s’assurer qu’un certain pourcentage de
l’électricité fournie à leurs clients est issu d’énergies renouvelables « éligibles », parmi
lesquelles l’énergie du vent. Le pourcentage est de 5,5 pour 2005-2006 et augmentera jusqu’à
15,4 en 2015-2016.

Un système de certification basé sur des « certificats d’obligation » (Renewables Obligation
Certificates) a été mis en place afin de vérifier dans quelle mesure les fournisseurs respectent
leurs obligations au regard des ordonnances sur les obligations en matière d’énergies renouvel-
ables. Les certificats d’obligation sont attribués à l’origine aux producteurs. Un certificat
d’obligation est présenté à l’OFGEM par les fournisseurs pour chaque mégawatt issu d’énergies
renouvelables qu’ils acquièrent. Si les fournisseurs ne remplissent pas leur obligation relative
aux certificats d’obligation, ils paient une pénalité de 33,24 livres par MWh (montant de la
pénalité applicable en 2006 et 2007), qui est ensuite versée à un fonds de compensation.

Le produit du fonds de compensation est réparti chaque année entre tous les fournisseurs qui
ont rempli en partie ou en totalité leur obligation en présentant des certificats d’obligation à
l’OFGEM, au pro rata des certificats présentés. Un fonds constitué du produit des pénalités de
retard acquittées par les fournisseurs qui n’ont pas rempli leur obligation est également réparti
dans les mêmes conditions que le fonds de compensation.

Les petits producteurs d’énergies renouvelables ont droit à des avantages supplémentaires. Les
installations de production d’énergies renouvelables sont connectées au réseau régional de
distribution à basse tension au lieu d’être connectées au réseau de transport de haute tension
opéré par le Réseau de transport national (National Grid) et sont donc considérées comme des
producteurs « intégrés ». Un fournisseur qui achète l’électricité qu’il fournit à ses clients aux
producteurs « intégrés » peut ainsi éviter de payer les frais d’utilisation du réseau de transport
de haute tension imposés par le National Grid. Ces coûts évités sont connus sous le nom de
« Triad avoidance benefits » et sont surtout importants dans les zones où les coûts d’utilisation
du réseau de distribution11 sont les plus élevés.

Un autre avantage est donné aux producteurs d’énergies renouvelables par le biais d’une
exemption de la taxe sur le changement climatique (Climate Change Levy). La taxe sur le
changement climatique, établie à 4,30 livres par MWh, a été instaurée par la loi de finances de
2000. Cette taxe est appliquée à la fourniture d’électricité aux consommateurs industriels et
commerciaux. L’exemption du paiement de cette taxe incite les fournisseurs autorisés à acheter
de l’électricité à partir de sources qui ne produisent pas de gaz à effet de serre. Étant donné que
les fournisseurs n’ont pas à répercuter cette taxe sur le prix de l’électricité qu’ils vendent à leurs
clients, ils peuvent ainsi réaliser un bénéfice plus élevé en vendant l’électricité au même prix.

Le tarif pour les producteurs « intégrés » d’énergies renouvelables peut être résumé comme
suit :

Tarif = Prix de marché de Certificats Certificats Valeur de la taxe Autres bénéfices
l’électricité d’obligation : d’obligation : sur le changement (variable)
(variable) rachat (jusqu’à reversement du climatique+ + + +

33 livres / MWh fond de (jusqu’à 4,30
indexé) compensation livres / MWh)

(variable)

Ces valeurs peuvent être vendues séparément ou en bloc.

11 Ces coûts représentent les coûts d’utilisation du système calculés pour les trois heures et demi pendant lesquelles, dans une année, a été
atteint un pic de demande d’électricité. Les coûts varient en fonction des zones géographiques.
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Autorisations administratives

Certains engagements, permis et autorisations sont requis pour la réalisation des parcs éoliens.
Parmi ces engagements, permis et autorisations, peuvent être mentionnés :

) la preuve que le producteur n’est pas tenu d’avoir une licence de production ou qu’il détient
une telle licence ;

) un contrat de raccordement conclu avec un opérateur local du réseau de distribution, un
contrat d’approvisionnement en électricité (pour l’électricité fournie au producteur) et un
contrat avec un opérateur qui comptabilise l’électricité produite ;

) un permis d’aménagement, octroyé par l’autorité locale en charge de l’aménagement,
accompagné d’une déclaration environnementale ;

) une autorisation exigée par la section 36 de la loi relative à l’électricité de 1989, accordée
par le secrétaire d’État et, en Écosse, par les ministres écossais compétents, pour les parcs
éoliens ayant une capacité installée supérieure à 50 MW ;

) une autorisation exigée par la section 37 de la loi relative à l’électricité de 1989, octroyée
par le département du commerce et de l’industrie / Agence de l’environnement pour la
construction de lignes électriques aériennes ;

) s’il s’agit de projets « intégrés » entrant dans la catégorie « grands projets » au sens du code
du réseau (Grid Code)12 (projets localisés essentiellement en Écosse et qui sont exemptés de
l’obligation de détenir une licence de production), un contrat avec l’opérateur du réseau de
transport peut en outre être exigé.

6.7.7 Italie

Le régime de soutien aux énergies renouvelables

En vertu de la directive « Energies Renouvelables », l’Italie a un objectif de 25 % d’électricité
produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans sa consommation brute d’électricité
en 2010, bien qu’il soit indiqué dans l’annexe de la directive que 22 % serait un chiffre plus
réaliste.

Le décret législatif 79/99, tel que modifié (le « Décret Bersani »), transposant la directive
96/92/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité, a posé les
bases de l’ouverture du marché de l’électricité italien à la concurrence. Ce décret prévoit des
mesures de soutien en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables. En particulier,
l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficie d’un accès prioritaire pour
l’utilisation du réseau de transport. Le Décret Bersani impose aux producteurs et aux
importateurs d’électricité produite à partir de sources non-renouvelables de fournir chaque
année un quota minimum d’électricité produite par des sources renouvelables. Ce quota est
actuellement fixé à 3,05 % de l’électricité produite ou importée par chaque producteur ou
importateur. Le ministre des activités de production établira les quotas pour les périodes futures
(2007-2009 et 2010-2012) par décret.

Les règles établissant les quotas, édictées par le Décret Bersani, ont été mises en œuvre par un
décret ministériel du 11 novembre 1999, qui a également introduit un nouveau système destiné
à promouvoir davantage la production d’électricité à partir de sources renouvelables : les
certificats verts. Ainsi, les installations de production d’électricité mises en service après le
1er avril 1999 et utilisant des sources d’énergie renouvelables (c’est l’opérateur du réseau de
transport (GRTN) qui certifie que les installations utilisent bien des sources d’énergie
renouvelables) ont le droit d’émettre des certificats verts pendant les huit premières années de

12 La définition de « grand projet » inclut les installations de production d’électricité se trouvant dans la zone de desserte du réseau de
transport national (National Grid Company) qui ont une capacité mesurée de plus de 100 MW ou celles se trouvant dans la zone de
desserte du réseau de transport écossais (Scottish Power Transmission Limited) qui ont une capacité mesurée de plus de 30 MW.
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leur fonctionnement. Les certificats verts sont délivrés par le GRTN aux producteurs privés
pour chaque tranche de 50 MWh d’« énergie verte » produite. Le certificat vert délivré dans une
année donnée peut être utilisé pour les deux années suivantes.

Les certificats verts peuvent être échangés sur le marché des certificats verts ou par des accords
bilatéraux. Le marché des certificats verts existe depuis 2004 et est organisé et dirigé par le
Gestore del Mercato Elettrico (la société qui est en charge de l’administration du marché de
l’électricité). Le GRTN, les producteurs et les consommateurs peuvent être admis à acheter et
vendre des certificats verts sur ce marché. Les accords bilatéraux prennent en compte
habituellement les prix des certificats verts délivrés par le GRTN. Les prix ont été fixés à
82,40 4/MWh en 2003, 97,39 4/MWh en 2004 et 108,92 4/MWh en 2005.

Un décret ministériel du 24 octobre 2005 a modifié le décret ministériel du 11 novembre 1999
sur quelques aspects importants concernant les énergies renouvelables :

) en cas d’offre excessive de certificats verts résultant d’un non-ajustement de l’obligation
d’injecter de l’énergie renouvelable, le GRTN est obligé d’acheter les certificats verts
excédentaires au prix de référence du GRTN, dans la mesure où la période de validité de
ces certificats verts a expiré (cela concerne les certificats de plus de trois ans) ; et

) si certains facteurs utilisés pour le calcul du prix de référence du GRTN ne sont pas
disponibles, des paramètres de substitution sont déterminés et utilisés.

En outre, le décret législatif n� 152 du 3 avril 2006, qui a été codifié dans le Code de
l’environnement, a introduit d’autres règles importantes concernant les énergies renouvelables,
en particulier :

) une priorité de retrait donnée aux certificats verts délivrés par les installations utilisant des
sources d’énergies renouvelables par rapport à ceux délivrés par les usines de cogénération ;
et

) une extension de la durée de la période pendant laquelle les installations utilisant des
sources d’énergies renouvelables peuvent émettre des certificats verts de huit à douze ans.

En application du décret législatif n� 387 du 29 décembre 2003, l’électricité produite par des
installations utilisant des sources d’énergies renouvelables d’une capacité installée inférieure à
10 mégavoltampères (par exemple, les installations utilisant la biomasse), et par les usines
utilisant des sources d’énergie non-programmables (par exemple, le vent), quelle que soit leur
capacité, doit être prélevée par l’opérateur du réseau de transport auquel ces usines sont
connectées à la demande du producteur et dans les conditions établies par l’Autorité d’électric-
ité et du gaz en application de sa résolution n� 34 du 23 février 2005, telle que modifiée. Les
producteurs qui souhaitent vendre l’énergie éolienne à l’opérateur du réseau de transport
doivent accomplir les formalités suivantes :

) remplir une demande auprès de l’opérateur du réseau de transport pour l’achat de toute
l’énergie éolienne produite et injectée dans le réseau d’électricité ;

) conclure avec l’opérateur de réseau de transport (Terna13) un contrat d’un an (le « contrat
standard »). Le contrat standard entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de
réception de la demande d’achat. Il a une durée d’un an et est automatiquement renouvela-
ble chaque année. Il peut être résilié par l’une des parties avec un préavis d’un mois avant
sa date d’expiration annuelle, ou à n’importe quel moment par le producteur, avec un
préavis d’un mois ;

) conclure avec Terna, directement ou par l’intermédiaire de l’opérateur du réseau de
transport, un contrat pour le service de transmission de l’électricité et un autre pour le
service de distribution d’électricité.

13 Terna est la société en charge de la transmission et de la distribution de l’électricité sur le réseau de haute tension et très haute tension à
travers l’Italie.
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L’énergie éolienne fournie en application du contrat standard est rémunérée au prix facturé par
l’Acquirente Unico (une société constituée par le GRTN chargée de la fourniture de l’électricité
aux clients non-éligibles) aux distributeurs en gros pour la fourniture aux clients non-éligibles.
Le prix peut être fixé sur une base quotidienne ou mensuelle. La seconde option est choisie
pour les installations utilisant des sources non-programmables.

Les producteurs sont tenus par ailleurs de payer certaines sommes plafonnées à l’opérateur du
réseau de transport pour couvrir notamment certains coûts administratifs et d’exploitation.

Les procédures administratives relatives aux licences pour la construction et le fonctionne-
ment d’un parc éolien

Le décret législatif n� 387 du 29 décembre 2003 instaure un mécanisme de « licence unique »
pour la construction de parcs éoliens. La licence est délivrée par l’autorité régionale
compétente.

La licence unique remplace, entre autres, les autorisations de construction des parcs éoliens
(variation de zonage), celles relatives au paysage, aux risques archéologiques et sismiques et à
l’hydrogéologie.

Dans tous les cas, l’autorisation doit contenir l’obligation pour le gestionnaire du parc éolien de
remettre en état le site à la fin de l’exploitation.

Les règles liées à la protection de l’environnement

Étant donné que la licence unique délivrée en application du décret n� 387/2003 remplace
toutes les autorisations requises précédemment, y compris tous les permis requis en vertu de la
réglementation environnementale, et que les parcs éoliens ne génèrent pas d’émissions polluant
l’air, le sol ou l’eau au regard desquelles des permis spéciaux seraient nécessaires, aucune
autorisation supplémentaire n’est nécessaire au regard de la réglementation environnementale
pour la construction et l’exploitation des parcs éoliens.

Afin d’obtenir la licence unique pour la construction d’un parc éolien, il est nécessaire de
déterminer si une étude d’impact environnemental doit avoir lieu préalablement.

L’étude d’impact environnemental est régie par le décret législatif n� 152/2006 (Code de
l’environnement). Elle est réalisée soit au niveau national, soit aux niveaux régional ou
provincial, selon l’étendue des risques environnementaux posés par le projet proposé. Le Code
de l’environnement prévoit des critères généraux pour déterminer si un projet doit faire l’objet
d’une étude d’impact environnemental.

En application du Code de l’environnement, les installations alimentées par l’énergie mé-
canique du vent ne sont soumises à l’étude d’impact environnemental au niveau régional que si
le projet est destiné à être implanté dans une zone dans laquelle l’environnement est protégé.

Dans tous les autres cas, l’autorité régionale compétente doit procéder à une analyse préalable
pour déterminer au cas par cas s’il convient de réaliser une étude d’impact environnemental. Si
l’autorité compétente décide qu’une étude d’impact environnemental doit être réalisée, l’étude
doit être menée selon les règles établies par le Code de l’environnement.

Les procédures relatives à l’étude d’impact environnemental et à l’analyse préalable sont régies
par des lois régionales dans le cadre de la procédure-cadre prévue par le Code de
l’environnement.

6.7.8 États-Unis

Des politiques destinées à promouvoir le développement des énergies renouvelables et
notamment de l’énergie éolienne sont mises en œuvre aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau
des différents États des États-Unis. La pierre angulaire du programme fédéral américain
d’incitation à la production d’énergie renouvelable est la Production Tax Credit (« PTC »), un
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crédit d’impôt, utilisé pour la première fois il y a plus de 10 ans. Les réglementations des États,
principalement, sous forme de Renewable Portfolio Standards (des normes établissant un
certain pourcentage d’énergies renouvelables à fournir), ont également eu un impact significatif
sur le développement du marché des énergies renouvelables et elles devraient continuer à avoir
un impact significatif sur les perspectives de cette industrie.

La réglementation fédérale

La PTC est un crédit d’impôt accordé aux propriétaires de parcs éoliens. Ce crédit d’impôt a été
utilisé pour la première fois en 1994 et a été appliqué pour de courtes périodes de temps, qui
ont fait ensuite l’objet de prorogations. Alors que dans certains cas la période d’application de
la PTC a été considérablement étendue, dans d’autres cas la PTC a expiré avant qu’un
renouvellement soit décidé. L’actuelle PTC, étendue sur la base du Energy Policy Act de 2005
jusqu’au 31 décembre 2007, apporte une relative stabilité pour l’industrie de l’énergie éolienne.
L’industrie américaine s’est développée de façon cyclique en fonction des dates de renouvelle-
ment de la PTC et de la visibilité qu’elles offraient. Par exemple, le renouvellement tardif
(3ème trimestre 2004) pour la période 2004/2005 a entraı̂né un niveau d’activité très faible en
2004 (en termes de nouvelles installations). A l’inverse, la prorogation dès la mi-2005 pour la
période de 2006/2007 a permis d’atteindre un niveau record en 2005 et permet également
d’envisager une activité soutenue en 2006/2007.

La PTC est un crédit d’impôt proportionnel à la production d’électricité effectivement
constatée. A l’origine, le montant de la PTC était de 1,5 cents par kWh. Ce montant est indexé
sur l’inflation. Il est actuellement de 1,9 cents par kwh. La PTC s’applique pour une période de
10 ans à compter de la mise en service commerciale de l’installation et le bénéficiaire en est le
propriétaire de l’installation. L’électricité doit être vendue à un tiers. L’installation bénéficiant
de la PTC doit être mise en exploitation commerciale avant le 1er janvier 2008 (date
d’expiration de la période en cours). Cela signifie, au regard de l’Energy Policy Act, que, entre
autres, la vente de l’électricité doit avoir commencé, que le propriétaire a le contrôle de
l’installation, que tous les permis et licences ont été accordés, que l’usine doit être raccordée au
réseau et produire de l’électricité. Les sources d’énergies renouvelables qui peuvent bénéficier
de la PTC incluent le vent, la biomasse, l’énergie géothermique, l’irrigation de petite puissance,
le remblai, le gaz de décharge et la collecte des déchets. Les crédits d’impôts peuvent être
reportés sur les vingt prochaines années ou sur l’année précédant leur obtention.

Les projets éoliens bénéficient également d’un amortissement accéléré de certains équipements
de production sur une période de cinq ans. Pour les biens qui bénéficient de cet avantage,
l’amortissement peut être de 20 % du coût de ces équipements pendant la première année et de
32 % pendant la deuxième année. Cet amortissement constitue un avantage qui vient en
complément de la PTC, les bénéfices de l’amortissement n’étant pas fonction de la production
et pouvant être significatifs au cours des premières années.

En tant que crédit d’impôt, la PTC bénéficie exclusivement aux entités qui ont des revenus
imposables aux États-Unis, ou qui peuvent participer au financement de projets éoliens pour
permettre aux promoteurs de monétiser les PTC. La Société et ses filiales peuvent en effet, en
commun avec d’autres investisseurs étrangers, monétiser les PTC en créant des structures de
partenariat pour les projets éoliens. Dans ce cadre, le promoteur industriel reçoit une part
importante des revenus générés par la vente de l’électricité (nets des coûts d’exploitation) et un
investisseur reçoit une part importante des avantages fiscaux (voir le chapitre 9 « Examen de la
situation financière et du résultat »).

D’autres dispositions de l’Energy Policy Act de 2005 et d’autres normes fédérales ont
également un impact sur l’industrie des énergies renouvelables, y compris l’énergie éolienne.
L’Energy Policy Act a abrogé les restrictions à la prise de participation au capital d’opérateurs
du secteur de l’électricité par des producteurs d’électricité indépendants, ce qui a facilité la
concurrence sur le marché de vente en gros d’électricité. Le Federal Public Utility Regulatory
Policies Act de 1978 exige que les opérateurs du secteur de l’électricité achètent l’électricité
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produite par les installations qui remplissent certains critères, notamment les installations
utilisant des sources d’énergies renouvelables d’une capacité inférieure à 80 MW. Le prix payé
est établi en prenant en compte les coûts évités par le fournisseur d’électricité. Les installations
qui remplissent les critères posés par les textes ne sont pas soumises à certaines normes édictées
par les États ou le gouvernement fédéral qui s’appliquent par ailleurs aux opérateurs du secteur
de l’électricité. La Commission fédérale de régulation de l’énergie (Federal Energy Regulatory
Commission) contrôle la plupart des projets majeurs de transport d’électricité aux États-Unis et
établit des règles minimales relatives au raccordement des installations éoliennes au réseau.

Certaines agences fédérales peuvent être impliquées dans l’octroi d’autorisations relatives aux
projets éoliens, en particulier si le projet a une incidence sur le domaine public fédéral, sur les
ressources naturelles qui sont soumises à une réglementation fédérale, sur les espèces protégées
ou sur d’autres domaines qui sont de la compétence fédérale. Par exemple, les normes relatives
à l’éclairage et à la sûreté établies par l’administration fédérale de l’aviation (Federal Aviation
Administration) doivent être respectées si le parc éolien excède 60 mètres environ (200 pieds).
Il est possible qu’à l’avenir les parcs éoliens soient soumis à des réglementations fédérales plus
restrictives en vue de minimiser les interférences avec les systèmes militaires de radars.

Pour les projets qui ont une incidence sur les propriétés fédérales ou sur d’autres terrains il est
nécessaire de préparer une déclaration relative à l’impact environnemental, qui décrit les
impacts sur l’environnement du projet en question et présente des options. Le Bureau fédéral
d’administration du foncier (Federal Bureau of Land Management) a préparé une déclaration
standard relative à l’impact environnemental, dans le but de réduire la durée nécessaire pour
obtenir des autorisations pour la construction de projets éoliens sur les terrains appartenant au
Bureau fédéral d’administration du foncier dans l’ouest des États-Unis.

La réglementation de certains États

Les gouvernements de plusieurs États ont eu un rôle actif dans le développement des
installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, s’appuyant sur la mise
en place de Renewable Portfolio Standards. En vertu des Renewable Portfolio Standards, un
certain pourcentage de l’énergie consommée dans un État doit être produit à partir de sources
renouvelables. Ce pourcentage est en général de 10 % à 20 % d’ici 2010 ou 2015.

Plus de 20 États ainsi que le district de Columbia ont adopté des Renewable Portfolio
Standards qui fixent des objectifs d’énergie produite à partir de sources renouvelables, voire
prévoient des sanctions en cas de non-respect de ces objectifs. Trois États ont adopté des
objectifs au regard des Renewable Portfolio Standards, qui prévoient des mécanismes de
mesure de la production d’énergies renouvelables, sans toutefois prévoir des pénalités si les
objectifs ne sont pas atteints. En outre, neuf autres États analysent actuellement l’éventuelle
adoption de Renewable Portfolio Standards.

Certains États, par exemple le Texas, ont également mis en place des programmes de crédit
pour les énergies renouvelables, sur la base desquels les producteurs d’électricité à partir de
sources renouvelables peuvent se voir octroyer des crédits. Les crédits peuvent être utilisés par
un producteur pour remplir ses obligations en termes de pourcentage d’électricité de sources
renouvelables dans son portefeuille, conformément aux Renewable Portfolio Standards ou être
vendus sur le marché secondaire. De nombreux États offrent ainsi des systèmes d’incitations
fiscales ou des crédits pour les énergies renouvelables. En appliquant des surtaxes sur les ventes
d’électricité aux consommateurs résidentiels et commerciaux ou par d’autres moyens, 14 États
ont collecté des fonds qu’ils investissent dans des projets d’énergies renouvelables, à travers
des fonds de compensation.

Les paragraphes suivants sont une synthèse de certaines normes de différents États relatives aux
énergies renouvelables et qui sont pertinentes au regard de l’activité du Groupe, actuellement
présent dans le secteur de l’énergie éolienne en Californie, au Minnesota et à Hawaii.
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Californie

En 2002, la Californie a adopté le Renewable Portfolio Standard, qui impose aux trois grandes
utilities de l’Etat de se fournir en 2017 à hauteur de 20 % de leur approvisionnement en énergie
par de l’énergie provenant de sources renouvelables. La date à laquelle cet objectif doit être
rempli a par la suite été fixée à 2010, aux termes d’un accord sans valeur réglementaire entre les
principales agences étatiques en charge de la régulation et un nouvel objectif de 33 % en 2020
est en cours d’examen. Selon le Renewable Portfolio Standard, chaque fournisseur d’énergie
doit augmenter la part d’énergie renouvelable dans l’énergie totale qu’il fournit d’au moins 2 %
de ses ventes au détail chaque année, jusqu’à ce que l’objectif de 20 % soit atteint. Les utilities
reçoivent des compensations afin de couvrir leurs coûts pour l’achat d’énergie renouvelable,
dans la mesure où ces coûts sont supérieurs aux coûts normaux du marché. Depuis 2004, les
grandes compagnies d’électricité privées de Californie organisent régulièrement des appels
d’offres pour la conclusion de contrats de long terme (jusqu’à 20 ans) pour l’achat d’énergie
produite à partir de sources renouvelables.

L’obtention d’un permis pour la réalisation de parcs éoliens relève, en Californie, des
administrations des comtés. Les exigences varient en fonction de la localité d’implantation,
mais, de manière générale, prennent en considération des critères tels que le bruit, les
interférences avec les signaux de radiodiffusion, l’impact aviaire et sur les espèces protégées
d’une manière générale, la présence de lignes téléphoniques, les risques de détérioration
d’artefacts culturels historiques et les caractéristiques du paysage. La réalisation des projets est
soumise au California Environmental Quality Act, en vertu duquel il est nécessaire de préparer
un rapport sur l’impact environnemental, similaire à la déclaration sur l’impact environne-
mental existant au niveau fédéral, qui donne lieu à des commentaires du public et à des
auditions.

Minnesota

En 2001, le Minnesota a adopté le Minnesota Energy Security and Reliability Act, qui impose
aux distributeurs d’électricité l’obligation d’offrir aux clients le « green pricing ». Le « green
pricing » est une option qui permet d’exiger qu’une certaine quantité de l’électricité produite ou
achetée pour son propre compte provienne de sources renouvelables. Le distributeur peut
acquérir ou produire l’énergie nécessaire pour satisfaire les demandes de ses clients, en tout ou
en partie, à partir de sources renouvelables ou acheter des crédits d’énergie renouvelable à un
fournisseur qui remplit les critères pour se voir attribuer de tels crédits. L’État du Minnesota a
également adopté un Renewable Portfolio Standard, selon lequel tout opérateur du secteur de
l’électricité (utilities cotées (Investor Owned Utilities), coopératives de production et de
distribution d’électricité, compagnies d’électricité municipales) doit accomplir toutes les
diligences nécessaires, afin que 10 % de l’énergie fournie ou acheminée aux consommateurs en
2015 soit produite par certaines technologies, sans pour autant que cela constitue une
obligation. Ces technologies comprennent l’énergie éolienne, la biomasse, l’énergie solaire et
l’hydraulique de petite capacité (moins de 60 MW). Chaque opérateur doit rendre compte à la
Minnesota Public Utilities Commission de ses activités et progrès par rapport à ces objectifs.

Par ailleurs, d’autres législations visant à encourager le développement de l’énergie renouvela-
ble dans cet État ont été promulguées. Elles prévoient notamment que :

) les fournisseurs doivent réaliser au moins 5 % des améliorations obligatoires en termes de
maintenance sur les projets d’énergies renouvelables, y compris sur les projets utilisant les
dérivés des déchets végétaux ou animaux ;

) la Minnesota Public Utilities Commission ne peut approuver la construction d’une installa-
tion d’énergie non-renouvelable que si la construction d’une installation d’énergie renouve-
lable n’est pas dans l’intérêt public ;

) en échange de l’approbation donnée en 1994 pour entreposer des déchets nucléaire dans des
cuves à l’usine de Prairie Island, Xcel Energy, le plus gros fournisseur d’électricité de
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l’État, doit construire ou contracter en vue de réaliser 1 125 MW d’énergie éolienne d’ici
2010. Xcel a également pour obligation de financer les projets de développement d’énergies
renouvelables approuvés par la Minnesota Public Utilities Commission par le biais d’une
commission perçue sur les cuves de l’usine de Prairie Island. Cette commission s’élève à
16 millions de dollars par an ;

) une incitation financière à la production de 1,5 cents par kWh est payée à partir du budget
général de l’État aux producteurs d’énergie éolienne détenant des installations de petite
capacité, aux producteurs de biomasse et d’énergie hydraulique.

Le Minnesota est l’un des quatre Etats qui prévoient spécifiquement un droit d’accès au réseau
pour les systèmes d’énergie éolienne.

Le Minnesota Environmental Quality Board gère la procédure d’octroi des permis pour les
projets éoliens. Toute usine excédant 5 MW doit obtenir un permis. La demande de permis doit
présenter une analyse des impacts potentiels sur l’environnement, les mesures proposées pour
atténuer ces impacts. Après la décision du Minnesota Environmental Quality Board de délivrer
le permis, une réunion publique est organisée par l’État afin de recueillir les commentaires des
propriétaires de terrains concernés et de l’administration locale. L’État peut ensuite imposer des
conditions sur certains aspects relatifs à la conception et au plan de la turbine, à l’impact
sonore, sur la flore, la faune et les ressources naturelles, et la remise en état du site à la fin de
l’exploitation. La procédure d’obtention du permis dure normalement entre 60 et 90 jours.

Hawaii

En juin 2004, Hawaii a adopté une loi applicable aux énergies renouvelables, en vertu de
laquelle à fin 2020, 20 % de l’électricité devra être produite à partir de sources renouvelables.
Chaque opérateur dans le domaine de l’électricité devra réaliser 10 % de ses ventes nettes
d’électricité à partir d’énergies renouvelables d’ici fin 2010. Cette part doit atteindre 15 % fin
2015 et 20 % fin 2020. Les énergies renouvelables sont définies largement et incluent, entre
autres, l’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, photovoltaı̈que, marémotrice, géothermique,
le diesel d’origine biologique et les piles à combustible.

En vertu de la loi adoptée en 2004 et en vue d’aider les producteurs d’électricité à atteindre les
pourcentages nécessaires d’énergie produite à partir de sources renouvelables, la Hawaii Public
Utilities Commission (la « HPUC ») doit développer et mettre en œuvre une structure du prix
des énergies renouvelables avant la fin 2006, analyser l’impact de la structure de prix proposée
sur les marges de profit des opérateurs dans le domaine de l’électricité et adopter des
mécanismes de soutien et de pénalités. Si la HPUC estime qu’un opérateur ne peut pas atteindre
de façon rentable les pourcentages d’énergies renouvelables prévus par la législation, elle peut
lui octroyer une dérogation temporaire.

A compter de 2009, la HPUC devra conclure des contrats avec des experts pour la réalisation,
tous les cinq ans, d’études indépendantes, qui fourniront des recommandations sur la révision
éventuelle des pourcentages d’énergies renouvelables dans l’énergie fournie qui ont été établis
par la loi de 2004.

La procédure administrative en vue de la délivrance des différents permis pour les parcs éoliens
est suivie par le Board of Land and Natural Resources. Les permis requis incluent notamment
les permis de construire pour les turbines et les mâts, des permis pour les tours de contrôle et
des permis délivrés par l’administration fédérale de l’aviation.

Pour le projet de Hawi, une étude additionnelle portant sur l’impact aviaire a dû être réalisée en
raison de la présence de puffins de Newell, une espèce d’oiseaux protégée. Cette étude a été
discutée avec le US Fish and Wildlife Service, qui a confirmé par écrit qu’aucun autre permis
additionnel ne serait requis. Cependant, afin d’éviter tout danger pour les oiseaux, le US Fish
and Wildlife Service a exigé qu’une pale de chaque turbine soit peinte en orange.

107



Chapitre 6
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6.7.9 Espagne

En vertu de la directive « Énergies Renouvelables », l’Espagne a un objectif de 29,4 %
d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans sa consommation brute
d’électricité en 2010. Par ailleurs, le plan espagnol pour les énergies renouvelables pour 2005-
2010 a prévu qu’en 2010, 12 % de la demande d’énergie proviendrait de sources renouvelables,
la capacité installée d’énergie éolienne atteindrait 20 155 MW et la capacité installée pour la
biomasse atteindrait 2 039 MW.

La production d’électricité provenant d’énergies renouvelables fait l’objet d’un « régime
spécial » en Espagne depuis 1980. A l’origine, la réglementation espagnole était plutôt orientée
vers l’encouragement de la production électrique par des centrales hydroélectriques et des
installations de petite taille. Le régime spécial a été renforcé de manière significative en 1994,
par l’établissement des objectifs de consommation d’énergies renouvelables présentés ci-dessus
(ainsi que des objectifs plus anciens), par l’extension des catégories de sources d’énergies
renouvelables auxquelles le régime spécial s’applique (en incluant, par exemple, l’énergie
éolienne et la biomasse) et, enfin, par l’adoption d’un cadre réglementaire de base pour les
sources d’énergies renouvelables. La loi 54/1997 a prévu des règles permettant de concilier la
libéralisation de secteur de l’électricité avec les objectifs de sécurité d’approvisionnement, de
qualité adéquate de l’électricité au plus bas prix et de réduction au minimum de l’impact
environnemental. Elle a par ailleurs prévu des mesures d’encouragement de la production
soumise au régime spécial.

Le décret royal 436/2004 a modifié de manière substantielle le cadre réglementaire espagnol
des énergies renouvelables et a ainsi créé une plus grande stabilité réglementaire pour les
producteurs soumis au régime spécial. Les producteurs soumis au régime spécial sont ceux
(i) qui ont une capacité installée inférieure ou égale à 50 MW et (ii) qui sont alimentés par des
déchets non renouvelables, par des sources d’énergies non renouvelables ou qui utilisent les
techniques de cogénération. L’application du régime spécial est optionnelle et les producteurs
qui sont éligibles peuvent choisir d’agir en tant que producteurs ordinaires au sein du marché
concurrentiel (dans ce cas, aucun avantage ne s’applique). Le décret royal 436/2004 prévoit que
l’énergie produite à partir des sources spécifiques de biomasse (incluant notamment les déchets
agricoles et les déchets issus de l’exploitation forestière) est éligible à l’application du régime
spécial.

Le décret royal prévoit par ailleurs que les producteurs soumis au régime spécial ont le droit
de :

) transférer toute l’électricité produite vers le distributeur le plus proche à un tarif réglementé.
Le distributeur est légalement tenu d’acheter cette électricité ; ou

) vendre librement leur production, en faisant des offres sur le marché de l’électricité ou
conclure des contrats bilatéraux, soumis aux mêmes conditions que ceux conclus par les
producteurs soumis au régime ordinaire.

Pour les ventes à un distributeur, le prix est calculé selon la formule suivante :

Tarif régulé (tarif moyen de référence (7,658814 centimes d’euro/kWh) x Énergie issue de la
biomasse kWh +/– Bonification pour l’énergie réactive (% du tarif moyen) – Coûts de déviation
(si applicables).

Pour les ventes sur le marché, le prix est calculé selon la formule suivante :

Prix horaire marginal + Prime x Énergie issue de la biomasse ou de la cogénération kWh +
Incitation financière complémentaire x Facteur multiplicateur pour la biomasse ou la cogénéra-
tion +/– Bonification pour l’énergie réactive (% du tarif moyen) + Garantie de capacité – Coûts
de déviation (si applicables).

14 Tarif moyen de référence de l’électricité en 2006.
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Sur la base d’un « accord de tarif fixe », le producteur soumis au régime spécial vend l’énergie
à un distributeur local à un tarif fixe. Ce tarif fixe est calculé sur la base du tarif moyen de
référence15. Le tarif fixe est indépendant du prix du marché, puisqu’il est établi comme un
pourcentage du tarif moyen de l’électricité (80 à 90 %), selon la source d’énergie. Même si
l’accord de tarif fixe est choisi, le producteur reçoit une bonification pour l’énergie réactive.
Cette bonification est à la charge du distributeur ; elle est calculée selon une matrice détaillée,
qui varie en fonction du jour, de l’heure de la production et de divers autres facteurs.

Tout producteur soumis au régime spécial, qui possède une capacité installée supérieure à
10 MW doit notifier au distributeur ses prévisions concernant la quantité d’électricité qu’il
prévoit de fournir pour chaque période programmée. Les prévisions pour les 24 périodes de
chaque jour doivent être notifiées au moins 30 heures avant le début du jour en question. Des
corrections peuvent être faites au programme une heure avant le début de chaque jour de
marché. Si l’électricité produite réellement par une installation dans chaque période de
programme diffère des prévisions notifiées, le producteur se voit infliger une pénalité men-
suelle, appelée « coût de déviation ».

Le tarif moyen de référence de l’électricité est fixé au début de chaque année. Les tarifs moyens
de référence pour 2003-2006 ont été les suivants :

) 2003 — 70,854 euros/MWh

) 2004 — 72,072 euros/MWh

) 2005 — 73,304 euros/MWh

) 2006 — 76,588 euros/MWh.

Le pourcentage de la prime concernant la section « cogénération » de l’usine de Lucena est de
20 % du tarif moyen de référence et pour la section « biomasse » de l’usine elle est de 30 % du
tarif moyen de référence. Le tarif d’ensemble en 2006 pour l’activité de l’usine de Lucena est
de 76 euros/MWh pour la cogénération et de 84 euros/MWh pour la biomasse. Les prix annuels
moyens du marché étaient de 38,89 euros/MWh en 2002, 30,26 euros/MWh en 2003,
28,74 euros/MWh en 2004 et 55,73 euros/MWh en 2005. Le prix moyen du marché pour les
quatre premiers mois de 2006 a été de 66,61 euros/MWh. Les prix du marché ont enregistré une
hausse importante depuis 2004, essentiellement à cause de l’augmentation du coût du carburant
et des émissions de dioxyde de carbone. Sur la base des données fournies dans l’analyse du
marché des énergies renouvelables établie par Iberdrola, cette tendance devrait se poursuivre à
moyen terme (bien qu’aucune assurance ne puisse être donnée en ce sens) et les prix devraient
être extrêmement volatiles. Les organisations de producteurs d’énergies renouvelables et de
biomasse négocient actuellement avec le ministère de l’énergie de nouveaux tarifs, qui
pourraient prévoir une prime spécifique pour la biomasse.

En vertu du décret royal 436/2004, une actualisation de tous les tarifs régulés, incitations
financières, primes et bonifications complémentaires doit avoir lieu avant le 31 décembre 2006.
Les nouveaux pourcentages résultant de cette révision seront applicables à partir de 2008.

En outre, en vertu du décret royal 1556/2005 du 1er juillet 2005, le gouvernement devrait
approuver ou modifier le tarif moyen par décret royal.

15 Le gouvernement peut approuver ou modifier le tarif moyen de l’électricité chaque année (avec effet au 1er janvier de chaque année) ou
chaque fois que des circonstances particulières l’imposent et en respectant les procédures applicables. L’approbation ou la modification du
tarif moyen sont adoptées par décret royal sur la proposition du ministre de l’industrie, du tourisme et du commerce. La variation du tarif
moyen peut être inférieure ou égale à 1,40 %. Cependant, l’application de certains critères spécifiques peut donner lieu à une variation
supplémentaire, qui peut porter l’augmentation jusqu’à 0,60 % ou avoir pour résultat une diminution correspondante. Dans tous les cas,
l’augmentation ou la réduction du tarif moyen de référence ne peut pas être supérieure à 2 % (sauf dans le cas où une modification de la loi
aurait lieu).
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Autorisations et procédures administratives

Des autorisations administratives doivent être obtenues pour l’activité de production d’énergie.
Ces autorisations sont accordées par les administrations centrales, par celles des provinces
autonomes et par les autorités municipales. Il y a quatre types différents de licences et
autorisations nécessaires pour la production d’énergie :

1. Celles requises en vertu des règles applicables au secteur de l’électricité :

) les propriétaires ou les opérateurs d’installations qui souhaitent être soumis au régime
spécial doivent demander que l’installation soit incluse dans l’une des catégories éligibles à
ce régime en vertu du décret royal 436/2004 ;

) les installations électriques soumises au régime spécial doivent être inscrites au registre
administratif des installations de production d’électricité dans la catégorie « régime spé-
cial ». Dans chaque cas, cette inscription est accompagnée d’une description des principes
tarifaires applicables à l’installation en question.

L’accomplissement de ces procédures permet aux installations de production d’électricité
soumises au régime spécial de se voir attribuer un point de connexion au réseau.

2. Les autorisations générales pour la production d’énergie :

) la construction, l’agrandissement, la modification et la mise en service d’installations
électriques doivent être approuvés par l’autorité administrative compétente (sur la base des
projets de plan/documents techniques des installations, accompagnés, lorsqu’elle est néces-
saire, de l’étude d’impact environnemental) ;

) une autorisation d’exploitation provisoire est nécessaire pour commencer la production ;

) une autorisation d’exploitation définitive donne le droit de commencer l’exploitation
commerciale

3. Les licences octroyées par les autorités municipales :

) un permis de construire, octroyé par l’autorité municipale du lieu où se trouve
l’installation ; et

) une licence d’installation et d’ouverture.

4. Les licences liées à la protection de l’environnement

) les projets de construction d’usines de biomasse doivent être soumis à une étude d’impact
environnemental dans le but d’analyser et de prévoir les impacts potentiels sur l’environne-
ment de la région d’implantation de l’usine. Les conditions et mesures imposées par l’étude
d’impact environnemental sont incluses dans l’autorisation finale et doivent être mises en
œuvre avant le développement du projet.

) prévention et réduction intégrées de la pollution intégrée (« IPPC ») : l’Union Européenne a
mis en place des règles communes aux États membres concernant l’autorisation d’activités
industrielles à fort potentiel de pollution. Ces règles sont établies dans la directive n� 96/61
du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la
pollution, transposée en Espagne par la loi IPPC 16/2002. La loi IPPC vise la réduction de
la pollution générée par certaines installations (mentionnées en son annexe 1), qui sont
soumises à une procédure d’autorisation par les autorités régionales. L’autorisation est
octroyée notamment au regard de l’accomplissement de l’obligation de recourir aux
meilleures techniques disponibles (Best Available Techniques). Dans de nombreux cas,
l’obligation de recourir aux meilleures techniques disponibles implique des améliorations
environnementales substantielles au projet. L’adaptation des plans de l’usine afin de
respecter cette obligation peut s’avérer souvent très coûteuse pour les promoteurs. La loi
prévoit une période de transition (jusqu’au 30 octobre 2007) pour la mise aux normes des
installations existantes.
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En vertu de l’annexe 1 de la loi, les installations de combustion d’une puissance calorifique
de combustion supérieure à 50 MW, les installations de production d’électricité soumises au
régime ordinaire ou au régime spécial qui utilisent la combustion fossile, de résidus ou de
biomasse doivent obtenir une autorisation environnementale intégrée.

) Des autorisations de planification et immobilières : les gouvernements régionaux, peuvent
demander l’obtention d’une approbation du plan spécial ou du projet d’activité (par
exemple, le gouvernement d’Andalousie) et l’octroi, dans certains cas, de la licence
obligatoire de développement urbain (afin d’assurer la comptabilité des installations avec
l’usage du terrain).

6.8 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Pour chaque projet éolien, à chaque étape, le Groupe a mis en place un code de bonnes
pratiques et une démarche de suivi. A cet effet, l’ensemble du personnel de développement et
de direction technique est sensibilisé aux problématiques environnementales, un correspondant
étant nommé dans chaque entité (développement et technique) pour contrôler et superviser la
mise en œuvre des règles et engagements.

L’implantation d’un parc éolien sur un site intervient à l’issue de nombreuses études analysant
les différentes interactions entre le projet et son environnement local, notamment le paysage,
les habitations, la faune et la flore.

Chaque projet d’implantation fait ainsi l’objet d’études paysagères particulières afin d’intégrer
les parcs éoliens harmonieusement dans leur environnement, en tenant compte des habitations,
du relief et dans le respect des caractéristiques culturelles et historiques de la région.
L’insertion dans le paysage est en effet soigneusement étudiée en concertation avec les
autorités nationales compétentes, par exemple, en France, la Direction Régionale de l’Environ-
nement et la Commission Départementale des Sites et des Paysages, qui se prononcent sur
chaque projet. L’aspect esthétique des éoliennes demeure un point subjectif et sur lequel les
fabricants effectuent des efforts quant à leur design et leurs couleurs.

Depuis les premières éoliennes, d’importants progrès technologiques ont été réalisés et ont
permis de réduire significativement le niveau sonore des aérogénérateurs. Ainsi, aujourd’hui
une éolienne n’est que très peu perceptible au delà de 300 mètres, présentant un niveau sonore
d’environ 40 décibels db(A), soit le bruit d’une conversation à voix basse, et ce bruit est
souvent couvert par le fond sonore de la nature. En outre, des études acoustiques préalables
sont menées sur chaque parc éolien de manière à garantir un environnement sonore conforme à
la réglementation en vigueur.

Enfin, les projets font systématiquement l’objet d’études d’organismes ou associations spécial-
isées, en particulier, en France, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Ces organismes
formulent des recommandations quant à l’organisation des travaux et parfois en termes
d’implantation d’éoliennes lorsque les parcs développés se situent sur des passages migratoires.

La politique de management environnemental du Groupe lui a permis de recevoir en 2005 la
certification ISO 14001 pour ses activités de développement, de construction et production
d’énergie éolienne en France.

Cette certification, obtenue à l’issue d’un audit effectué par un organisme agréé indépendant,
vient valider la mise en place par le Groupe d’un système de management environnemental qui
inclut :

) une analyse environnementale permettant de dresser un état des lieux des activités, de la
réglementation applicable à ces dernières et des impacts environnementaux qu’elles
induisent ;
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) une politique environnementale comportant un engagement d’amélioration continue et de
prévention de la pollution, de conformité à la législation et à la réglementation environne-
mentales applicables et aux autres exigences auxquelles le Groupe a souscrit ;

) la structure organisationnelle, les activités de planification, les responsabilités, les pratiques,
les procédures, les procédés et les ressources pour élaborer, mettre en œuvre, réaliser,
passer en revue et maintenir la politique environnementale du Groupe.

Ce système de management environnemental participe directement d’une inscription des
activités du Groupe dans une logique de développement durable. Le maintien ultérieur de la
certification est subordonné à la vérification régulière (sur une base annuelle) de la conformité
du système avec la norme et au renouvellement (tous les trois ans) de la certification par un
organisme indépendant.
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L’organigramme ci-après est l’organigramme simplifié des principales sociétés constituant le
Groupe au 30 juin 20061. Les participations sont présentées en pourcentage arrondi de capital et
de droits de vote.
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(Belgique) 

EEN Hellas

SIIF Servizi Srl

Ventominho SA
(Portugal) 

Fri-El Sant'Agata

Pirinska Bistritsa Energia

Fri-El Puglia

(Italie)

(Italie)

P.E. Antifer SNC

Energies Asco SA

(France)
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SIIF Portugal SA

(Mexique) 

SIIF Energies France
(France) 

(France) 

(France) 

Hidroelectrica de Pina
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(France)
Cogeri SNC (GIE Eixheim)

T.R.E.E. Sarl

Jacques Giordano Industries SA

EDF Energies Nouvelles S.A

(France) 

Empresa Mexicana de Enegia
(Mexique) 

Generadora Electrica San Rafael

Ecogen SA

Hidromedia SA
(Espagne) 

SIIF Energies Iberica SA

(Espagne)
Recursos Energeticos SA

(France)

(France) 

(France)

Eolica da Cabreira (France) 

Havsbaserad Vindkraft  AB
(Suède) 

SIIF Ghana SA

SIIFELEC
(France) 

Energies Solaire de France SA

 T.A.C. Martinique
(France) 

P.E. Côte de Jade SNC (Bouin)
(France) 

Eolica  de Montemuro

(France) 

TENESA (Ersa Rogliano)

Electrique de l'Atlantique
(France) 

(France) 

Energies Antilles SNC (Jarry) 
(France)

(France)

Scite Péristyle SA
(France) 

Electrique de la Chabossière SNC

Electrique de Seclin SNC

(France) 

Hydroélectrique du Scopamène Sarl

(France) 

P.E. de la Conque SNC (Aumelas)

Electrique de Mulhouse SNC
(France)

(France)

P.E. Oupia SNC
(France) 

P.E. Polders du Dain SNC

(France) 

Star 7 SA
(France) 

Hydroél. du Canal Saint Louis SNC
(France) 

Scite International SA

A.I.R. of America
(USA) 

enXco A/S

SIIF Energies Bulgarie SAS

Centrale Hydroél. de Bulgarie Sarl
(Bulgarie) 

Via Nova SA

(France)

Hydroélectrique de Soccia Sarl

Mecamidi Ogosta Sarl

Hydroélectrique de Couzon SNC
(France) 

(UK) 

Fenland Windfarms Ltd.
(UK) 

Electrica Del Valle De Mexico

(Mexique) 
Inversiones Eolicas SA

(France) 

Hidromedia de Galicia

Eolenerg 

(Portugal) 

Energies Saint Martin SNC
(France)'

(Bulgarie) 

(Bulgarie) 

Petit François SNC

 Petit Canal 1 SNC   

(France) 

Sdes Services SNC
(France) 

Réunion 1 SA

SIIF Guadeloupe Services SNC

Eolienne Sainte Rose SNC

(France) 

SIIF Energies Outre Mer SA

(France) 

Eolica do Centro

(Portugal) 

(Portugal) 

(Portugal) 

(Portugal) 

(Portugal)

Eolica Arada

(Espagne) 

Bioenergia Santa Maria (Lucena)
(Espagne) 

Petit Canal 3 SNC

Petit Canal 2 SNC

Eolicos de Cerveirenses
(Portugal) 

Eolicos de Espiga

(Mexique) 

Energia del Istmo SA

(Portugal) 

(Portugal) 
E E V M

(Danemark) 

Cumbria Windfarms Ltd 
(UK) 

Palier Allemagne
(Allemagne) 

Westbury Windfarms Ltd

(Portugal) 

(Italie) 

C-POWER

SICO

(Grèce) 

1 Un tableau de correspondance entre le nom des centrales électriques et les dénominations sociales des structures juridiques les détenant
est joint en annexe 1 au présent document de base.
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Le tableau ci-dessous résume les principales relations entre la Société et ses filiales dans les
zones Europe et Amériques au 30 juin 2006.

(en milliers d’euros)

Actifs immobilisés (y compris écarts
d’acquisition) 15 788 584 574 188 113 788 475

Endettement financier hors groupe(1) 191 529 365 727 54 788 612 044

Trésorerie nette du bilan (14 937) 41 415 23 855 50 333

Flux de trésorerie liés à l’activité (9 971) 44 413 23 518 57 960

Dividendes versés dans l’exercice et revenant à
la société cotée 26 (26) 0 n.a.

(1) Dont 962 000 euros de juste valeur des instruments de couverture de la dette de l’Europe

Flux financiers du Groupe

En termes de gestion de flux entre la Société et ses filiales, les financements de projets utilisés
dans le cadre de ses investissements sont localisés dans chacune des filiales concernées. En
revanche, il existe une gestion centralisée des lignes de crédit corporate (découverts bancaires
et lignes de crédit à moyen terme par exemple) dont la quasi-totalité est portée par la Société.
Sur la base des prévisions de trésorerie (par exemple financements de besoins en fonds de
roulement ou de crédit relais), la Société fournit les fonds nécessaires aux différentes filiales
dans les différents pays. La Société refacture des frais de siège à la plupart de ses filiales.

Les autres flux concernent les versements de dividendes et les remboursements de prêts.
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8.1 PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS DU GROUPE

Le siège social du Groupe est situé à La Défense et est occupé au titre d’un bail conclu le
1er janvier 2002 pour une durée de 9 ans. Les biens immobiliers occupés par la Société et ses
filiales n’appartiennent pas à des mandataires sociaux de la Société.

Parcs éoliens

Au 30 juin 2006, le Groupe disposait de 48 parcs éoliens en exploitation implantés en France,
aux États-Unis, au Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni et en Allemagne. Certains de ces parcs
ne sont pas détenus par le Groupe seul mais en partenariat avec des développeurs locaux. En
outre, le Groupe réalise actuellement la construction de 15 parcs éoliens dans les pays susvisés
et en Italie, dont 6 pour compte de tiers (3 dans le cadre du programme « Plein Vent » en
France, un aux États-Unis et deux en Allemagne  — dont une extension de parc existant —).

Le tableau suivant présente, au 30 juin 2006, les parcs éoliens détenus par le Groupe, seul ou en
partenariat, ainsi que ceux actuellement en construction, pour compte de tiers ou pour compte
propre, dans les différents pays d’implantation.

France 9 2 par le Groupe seul 6 3 pour compte propre
7 en partenariat 3 pour compte de tiers

États-Unis 21 8 par le Groupe seul 2 1 pour compte propre
13 en partenariat 1 pour compte de tiers

Portugal 8 2 par le Groupe seul n.a. n.a.
6 en partenariat

Italie 0 n.a. 2 2 pour compte propre

Grèce 2 2 en partenariat 2 2 pour compte propre

Royaume-Uni 7 7 par le Groupe seul 1 1 pour compte propre

Allemagne 1 1 par le Groupe seul 2 2 pour compte de tiers

Les centrales éoliennes du Groupe à travers le monde sont majoritairement implantées sur des
terrains loués par le Groupe auprès de tiers et certains terrains sont détenus par le Groupe.

En Europe, les parcs éoliens du Groupe sont très majoritairement implantés sur des terrains
loués, sous réserve de certains réglementations locales (en Grèce, par exemple, les terrains sont
occupés au titre d’autorisations d’occupation du domaine public). Il s’agit habituellement de
baux à long terme, d’une durée moyenne de 40 ans, allant donc au-delà de la durée des contrats
d’achat d’électricité. A l’expiration du bail, le Groupe doit remettre le terrain en état et procéder
au démantèlement du parc.

Aux États-Unis, les parcs éoliens sont majoritairement implantés sur des terrains loués par le
Groupe. Là encore, le Groupe conclut habituellement des baux de longue durée afin de
sécuriser à long terme le foncier de ses centrales électriques et est tenu, à l’expiration du bail,
de remettre le terrain en état et procéder au démantèlement du parc.

Usines de biomasse

Le Groupe dispose d’une usine à Lucena, en Espagne, composée d’une unité de cogénération
en exploitation depuis juin 2005 et d’une unité de biomasse qui sera mise en exploitation au
quatrième trimestre 2006.
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Usines hydroélectriques

Au 30 juin 2006, le Groupe détenait, seul, sept usines hydroélectriques en France et une en
Bulgarie et, en partenariat, deux autres usines en Bulgarie et trois en Espagne. Le Groupe a
procédé à la cession des usines espagnoles en juillet 2006. Par ailleurs, le Groupe a développé
un projet d’une capacité de 28 MW au Mexique ; il est prévu de procéder à la cession de ce
projet au cours de l’année 2006.

Cogénération et thermique

En France, au 30 juin 2006, le Groupe détenait en partenariat deux centrales de cogénération en
métropole et deux centrales thermiques outre-mer (en Guadeloupe) ainsi qu’en propre deux
centrales de cogénération en métropole. La centrale thermique de Jarry (en Guadeloupe) occupe
un terrain au titre d’une autorisation d’occupation précaire accordée par les autorités publiques.

8.2 CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES POUVANT INFLUENCER
L’UTILISATION PAR LE GROUPE DE SES IMMOBILISATIONS

L’installation de centrales électriques, notamment de centrales éoliennes, est soumise, dans la
plupart des pays dans lesquels opère le Groupe, à des enquêtes publiques et à des études
d’impact environnemental préalables. Ces études incluent essentiellement une analyse de l’état
initial du site et de son environnement et examinent les effets directs et indirects du projet
d’installation de la centrale sur l’environnement. Certaines législations (notamment en France
et au Portugal) prévoient des restrictions quant à l’implantation d’installations produisant des
énergies renouvelables dans certaines zones (tel que sur les sites de Natura 2000, les parcs
nationaux, etc.).

Dans tous les pays où sont implantées ses centrales électriques, notamment éoliennes,
thermiques et de cogénération, le Groupe est soumis à une obligation, légale et/ou contractuelle,
en fin d’exploitation, de remettre en état le site d’implantation ainsi que de démanteler la
centrale. Au 31 décembre 2005, le Groupe a constitué des provisions correspondantes à hauteur
de 1,04 million d’euros. Pour ses parcs éoliens, le Groupe ne constitue à ce jour que des
provisions limitées (284 milliers d’euros au 31 décembre 2005), l’essentiel des coûts de
démantèlement étant couvert par la valeur résiduelle des installations (turbines et autres
équipements).

Par ailleurs, concernant les usines de biomasse, celles-ci peuvent être soumises à la réglementa-
tion particulière applicable aux installations classées. En Espagne comme en France, les usines
de biomasse relèvent de telles réglementations. En France, les usines de biomasse d’une
capacité de plus 20 MW constituent des installations classées soumises à autorisation des
autorités publiques et les usines d’une capacité comprise entre 2 MW et 20 MW sont soumises
à déclaration auprès des autorités publiques.

Les diverses réglementations environnementales applicables au Groupe sont détaillées au
paragraphe 6.7 « Environnement législatif et réglementaire ».
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En application du règlement (CE) n� 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales, les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre du
semestre clos le 30 juin 2006 ont été établis conformément au référentiel IFRS (International
Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union Européenne au 30 juin 2006.
Conformément au règlement (CE) n� 809/2004, les comptes consolidés d’EDF Energies
Nouvelles au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont été retraités conformément au
référentiel IFRS, tel qu’adopté par l’Union européenne au 31 décembre 2005 ; ces comptes
comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les
mêmes règles.

Les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre des exercices clos les 31 décembre
2003 et 2004 ont été établis conformément aux normes comptables françaises (règlement
n� 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes
consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques).

Dans les développements ci-après, les comparaisons des résultats du Groupe pour les semestres
clos le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006 ainsi que pour les exercices clos les 31 décembre 2004 et
31 décembre 2005 sont basées sur les comptes consolidés établis selon le référentiel IFRS, et la
comparaison des résultats du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2003 et
31 décembre 2004 est fondée sur les comptes consolidés établis selon les normes comptables
françaises. Les principales différences entre les normes IFRS et les normes comptables
françaises applicables à EDF Energies Nouvelles sont résumées au paragraphe 9.2 —
« Transition des normes françaises vers les normes IFRS ».

Les informations qui suivent, relatives à la situation financière et au résultat d’exploitation du
Groupe, doivent être lues avec les états financiers consolidés du Groupe ainsi que les
notes annexées aux états financiers consolidés figurant au Chapitre 20 du présent document de
base.

9.1 PRÉSENTATION GÉNÉRALE

9.1.1 Introduction

Présent aux États-Unis et dans neuf pays européens, EDF Energies Nouvelles est un acteur
d’envergure internationale et le leader sur le marché français de production d’électricité à partir
d’énergie éolienne, en termes de capacité installée. Le Groupe intervient dans la production
d’électricité verte dans quatre filières : éolien, hydraulique, biomasse et solaire. Le Groupe est
spécialisé dans la production d’électricité d’origine éolienne ; il dispose, au 30 juin 2006, de
46 parcs en exploitation en France, aux États-Unis, au Portugal, en Grèce, au Royaume-Uni et
en Allemagne. Dans le cadre de son développement, le Groupe concentre notamment ses efforts
sur les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Europe du Sud (Portugal, Italie, Grèce), où
15 nouveaux parcs éoliens sont en construction au 30 juin 2006. Le Groupe exerce également
une activité historique dans le secteur de la production thermique et de la cogénération à partir
de combustibles fossiles.

Dans le cadre de son métier de producteur d’électricité à partir d’énergies renouvelables, le
Groupe intervient à chacune des étapes de la production. Ainsi, le Groupe est actif en amont,
dans le cadre du développement de projets, puis dans la construction des sites de production et
enfin dans l’exploitation-maintenance des sites de production construits, chacune de ces
activités pouvant être exercée pour compte propre ou pour compte de tiers. Dans le cadre de
son activité de développement de projet, le Groupe mène également une activité de développe-
ment-vente d’actifs structurés dite activité « court terme », consistant notamment à offrir des
produits et services financiers autour des énergies renouvelables et à vendre des projets (soit au
stade prêt à construire, soit « clé en main »).

Au 31 décembre 2005, le chiffre d’affaires total du Groupe s’élevait à 336,2 millions d’euros.
Pour le premier semestre 2006, le chiffre d’affaires du Groupe s’élevait à 120,2 euros.
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Dans la perspective de son introduction en bourse, la Société a retraité en 2006 ses comptes
consolidés conformément au référentiel IFRS pour l’exercice 2005 (incluant à titre comparatif
les données financières 2004 retraitées selon les mêmes règles) et a établi des comptes
consolidés pour le 1er semestre 2006 (incluant à titre comparatif les données financières du
1er semestre 2005 conformément au référentiel IFRS).

Dans le cadre des comptes préparés conformément aux normes IFRS, soit les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2005 et le premier semestre 2006, les activités du Groupe sont
réparties selon une segmentation primaire géographique et une segmentation secondaire par
type d’activités. Au titre de la segmentation primaire, le Groupe distingue ainsi les activités en
Europe et aux Amériques (États-Unis, Brésil, Mexique). Au titre de la segmentation secondaire,
il distingue trois activités : (a) la production (c’est-à-dire la gestion d’actifs — production et
vente d’électricité produite par les centrales détenues par le Groupe —), (b) l’exploitation et
maintenance (interventions tant sur les centrales électriques détenues par le Groupe que sur
celles détenues par des tiers) et (c) le développement, en ce compris l’activité « court-terme »
(c’est-à-dire l’ensemble de l’ingénierie de projets de centrales électriques et des frais de
développement). La segmentation des activités du Groupe est détaillée dans la note 7 aux
comptes consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 inclus au paragraphe 20.2 du
présent document de base.

9.1.2 Facteurs ayant une influence significative sur les résultats du Groupe

A la date d’enregistrement du présent document de base, le Groupe considère que les
principaux facteurs ayant une influence significative sur sa performance financière sont les
suivants :

Le rythme des entrées en production des centrales du Groupe

L’augmentation des revenus de l’activité de production s’effectue d’une année sur l’autre par
palier, au rythme des entrées en production des centrales que le Groupe conserve au terme de la
phase de construction. Au cours de cette dernière phase, l’actif est constitué et comptabilisé en
immobilisation ; le Groupe ne commencera à percevoir les revenus des centrales qu’à l’issue de
cette phase et lors de la phase de production au cours de laquelle le Groupe bénéficie le plus
fréquemment d’un contrat d’achat d’électricité de longue durée (de 15 à 20 ans). Il convient de
noter que l’entrée en production d’une centrale peut intervenir en fin d’année, date à laquelle
son actif est intégralement comptabilisé, alors que ce n’est que l’année suivante que les revenus
générés par ce dernier seront comptabilisés en année pleine. Ce calendrier affecte en
conséquence la comparabilité des exercices et les calculs de rentabilité des capitaux investis.

Le régime des PTC

Le système des Production Tax Credit (« PTC ») accordées par l’Administration fiscale
américaine constitue un avantage fiscal sous forme de crédits d’impôt, qui permet aux sociétés
qui investissent dans le secteur des énergies renouvelables aux États-Unis de bénéficier d’une
réduction directe de leur impôt sur les bénéfices. Ce système des PTC est renouvelé sur une
base annuelle ou biannuelle (la PTC actuelle a été accordée pour la période 2005-2007) ; la date
de ce renouvellement conditionne les décisions d’investissements dans le domaine de l’éolien
aux États-Unis, le bénéfice du crédit d’impôt étant un facteur déterminant pour de tels
investissements. Ainsi, les incertitudes sur son renouvellement et sur son délai d’octroi peuvent
entraı̂ner des fluctuations d’une année sur l’autre de chiffre d’affaires et de résultat d’exploita-
tion résultant de la vente de projets. En outre, la structure particulière des projets américains
(voir les paragraphes 6.5.1.2(a) « États-Unis » et 6.7.9 « La réglementation fédérale ») créé un
mécanisme de revenus en deux temps : (i) d’abord enXco, filiale américaine de la Société,
réalise une marge liée à la vente de la centrale clé en main à la société projet, puis (ii) elle
perçoit les revenus de l’exploitation. Ces revenus sont répartis entre le Groupe et le co-
investisseur pendant la durée du contrat d’achat d’électricité sur une base contractuelle.
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L’évolution du prix des turbines

Dans un contexte de croissance du marché mondial de l’éolien et donc d’accroissement de la
demande des développeurs, il existe une certaine tension sur le prix des turbines qui a connu
une augmentation de l’ordre de 30 % depuis mi-2004 (Source : International Wind Energy
Development, World Market Update 2005, BTM Consult ApS, mars 2006). Cette augmentation
du prix des turbines affecte, au moins de manière temporaire, la marge réalisée par le Groupe
dans le cadre de ses activités de réalisation de parcs éoliens et la rentabilité de ses projets. En
particulier, cet effet est plus marqué en Europe où, contrairement aux États-Unis, le Groupe ne
peut répercuter cette hausse du prix des turbines sur ses clients, étant lié à ces derniers par un
régime de tarif fixes dans le cadre d’une obligation d’achat. En outre, la forte demande
mondiale de turbines constatée au cours des dernières années restreint leur disponibilité et a
donc contraint le Groupe, dans certains cas, à retarder la mise en service de parcs, retardant
ainsi les revenus correspondants (revenus de cessions ou production).

Une activité de développement-vente d’actifs structurés récurrente mais source de revenus
au montant irrégulier

L’activité de développement-vente d’actifs structurés (dite « court terme ») de cessions de
projets construits par le Groupe se poursuit chaque année de manière régulière, notamment aux
États-Unis et se développe en Europe (principalement en France, dans le cadre du programme
« Plein Vent », et en Allemagne). Cette activité a historiquement été développée afin de
permettre au Groupe de réduire l’impact de ses coûts de développement de projets et ses frais
généraux en percevant les revenus issus de cette activité ; elle constitue désormais un outil
d’optimisation et de respiration de son portefeuille. Les revenus et les marges qu’elle génère, et
qui sont comptabilisés dans le résultat opérationnel, varient d’une année sur l’autre selon la
taille et le nombre de projets vendus ainsi que leur prix de cession. Par ailleurs, la marge de
cette activité « court terme » est une marge de construction, par conséquent plus faible que celle
générée par les activités de production et d’exploitation – maintenance. Il convient également
de préciser que les revenus et les marges associées sont comptabilisés au fur et à mesure de
l’avancement de la phase de construction, conformément à la norme IAS 11.

Acquisitions et cessions

Le Groupe poursuit également une politique de recentrage géographique de ses activités sur ses
marchés prioritaires (Europe, États-Unis) et procède régulièrement à des réallocations d’actifs.
Il a pu ainsi procéder, à la marge, à diverses opérations de cession d’actifs ou de participations
au cours des dernières années, comme au Brésil (cession en 2005 de ses activités hydrauliques
et en 2006 de ses activités éoliennes), ou en Suède (cession en 2004 de ses activités éoliennes).
Le Groupe a également procédé à l’acquisition de participations ou actifs, comme en Grèce, où
il acquis en 2005 les actifs éoliens du groupe Ktistor. Ces opérations d’acquisition et de cession
impactent les comptes du Groupe l’année de leur réalisation. Les revenus correspondants
fluctuent en fonction du nombre et du prix des opérations réalisées, de manière limitée
néanmoins compte tenu de la taille et du nombre réduits de ces opérations.

La politique de financement

Le modèle de croissance du Groupe consiste à développer et financer des projets de centrales de
production d’électricité. Le Groupe doit donc mettre en place pour chaque projet les finance-
ments individuels nécessaires pour les mener à bien, tant sous forme de dettes que de fonds
propres. A ce titre, la réalisation de plusieurs centrales au cours d’un exercice peut donner lieu à
une augmentation significative de l’endettement du Groupe et à une mobilisation plus
importante de fonds propres par rapport à l’exercice précédent. En outre, compte tenu de
l’importance du recours à l’endettement dans le cadre des projets réalisés par le Groupe, qui
représente l’essentiel du financement de ces projets, une remontée des taux d’intérêt accroı̂t

119



Chapitre 9
Examen de la situation financière et du résultat

sensiblement les charges financières du Groupe (voir le paragraphe 4.4.1 « Risques de taux
d’intérêts).

Effets de change

Le Groupe réalise une part importante de ses activités en dehors de la zone Euro, notamment
aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est donc exposé aux risques financiers pouvant résulter
de la variation des cours de change de ces devises, tant par l’effet de conversion en
consolidation des actifs et des passifs, que des effets de change résultant des emprunts et
créances en devises étrangères ou des effets de change relatifs par exemple à un achat de
turbines, dans une devise étrangère à celle de la société qui effectue l’opération d’achat. En
particulier, les financements accordés aux sociétés du Groupe en devises et notamment en
dollar américain et en livre sterling, peuvent donner lieu à des effets de change. Dans ce cadre,
le Groupe met en place une politique de couverture du risque lié aux emprunts ; il a notamment
conclu en 2005 un contrat de swap de change portant sur le taux de change Euro/Livre sterling
(voir le paragraphe 4.4.2 « Risques liés au taux de change »).

Différences des cadres réglementaires et des conditions tarifaires

Les cadres réglementaires, les conditions tarifaires et les mécanismes et niveaux d’aide varient
de manière significative d’un pays à l’autre et conduisent donc à des niveaux de rentabilité
différents selon les pays où le Groupe est implanté. En particulier, les résultats du Groupe
peuvent varier en fonction des mécanismes de subventions directes et indirectes, des mécan-
ismes de défiscalisation (notamment dans les départements français d’Outre Mer – DOM –),
des éventuelles clauses d’ajustement et clauses fixant les conditions de renouvellement, ou
encore des divers délais d’obtention des permis et autorisations sur les projets développés.
Néanmoins, une fois le contrat d’achat d’électricité conclu pour une centrale en exploitation, le
Groupe bénéficie généralement d’un cadre stabilisé pour une longue durée (15 à 20 ans en
moyenne), sous réserve d’ajustements limités dans certains pays (voir le paragraphe 6.5.7
« Environnement législatif et réglementaire »).

Les variations des conditions climatiques

Le Groupe exerce son activité dans la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables,
ces énergies dépendent étroitement des conditions climatiques. Bien que les contrats d’achat
d’électricité fixent généralement une obligation d’achat indépendamment du niveau de produc-
tion d’électricité, ce niveau de production est directement lié aux conditions climatiques, en
particulier les conditions de vent pour les centrales éoliennes et l’hydraulicité pour les usines
hydrauliques. Les conditions climatiques affectent donc la performance financière du Groupe
d’une année sur l’autre ; elles en affectent directement le chiffre d’affaires, et par conséquent le
résultat d’exploitation.

Evolution possible du référentiel IFRS

Les normes IFRS sont susceptibles d’évoluer, notamment le Groupe utilise la méthode de
l’intégration proportionnelle pour un certain nombre de sociétés dans lesquelles il est en
situation de contrôle conjoint. Cette méthode de l’intégration proportionnelle, qui fait partie du
référentiel IFRS actuellement en vigueur, fait actuellement l’objet de discussions, qui pourrait
conduire à sa disparition en tant que méthode autorisée. Une telle décision aurait des impacts
significatifs sur les comptes du Groupe tant au niveau du bilan que du compte de résultat.

Méthode de comptabilisation des parcs éoliens aux États-Unis

Afin d’optimiser l’incidence de la PTC sur son développement, enXco ne disposant pas d’une
base fiscale suffisante pour utiliser les crédits d’impôts dont elle bénéficie au titre de la PTC,
elle s’associe dans chacun de ses nouveaux projets aux États-Unis à un co-investisseur qui
prend une participation variable dans la société projet. La méthode de comptabilisation de ces
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projets, actuellement l’intégration proportionnelle, est appréciée au cas par cas par les
commissaires aux comptes en fonction des schémas contractuels. Ces méthodes de comptabili-
sation sont donc susceptibles d’évolution, ce qui pourrait avoir des impacts significatifs sur les
comptes du Groupe.

9.1.3 Éléments du compte de résultat

Dans le cadre des comptes consolidés du Groupe établis conformément aux normes IFRS, soit
les comptes consolidés clos le 31 décembre 2005 avec comparatif au 31 décembre 2004 et les
comptes consolidés au 30 juin 2006 avec comparatif au 30 juin 2005, les principaux postes du
compte de résultat sont les suivants :

) le chiffre d’affaires, qui comprend les ventes d’électricité produite par les centrales du
Groupe, la vente de projets à différents stades d’avancement (vente de droits et de licence,
ou vente clé en main), les ventes de produits et de services dans le domaine de l’éolien, les
ventes de chauffe-eau solaires et d’installations photovoltaı̈ques bénéficiant des dispositions
de défiscalisation applicables dans les départements français d’Outre Mer (DOM). Il
comprend également les ventes de services correspondant à l’exploitation maintenance de
centrales éoliennes pour le compte de tiers, notamment aux États-Unis ;

) les achats consommés et autres achats, qui comprennent les achats de combustible
nécessaires à l’exploitation des centrales thermiques et des centrales de cogénération du
Groupe (gaz par exemple), les achats de produits (tels que les chauffe-eau solaires),
notamment dans le cadre des activités dans les DOM, ainsi que les achats relatifs aux
projets destinés à être vendus par le Groupe (notamment les achats de turbines), et pour
lesquels la construction ne fait pas l’objet d’un contrat de construction clé en main ;

) les charges de personnel, qui regroupent les salaires et les indemnités transactionnelles ;

) les charges externes, qui regroupent les services extérieurs (notamment les coûts de sous-
traitance d’exploitation maintenance des centrales de production du Groupe) ainsi que les
charges de sous-traitance de construction des centrales vendues par le Groupe et les
prestations clé en main pour les centrales en construction destinées à être vendues. Les
services extérieurs incluent également les charges dites de fonctionnement courant ;

) les impôts et taxes, qui comprennent principalement la taxe professionnelle, après plafonne-
ment à la valeur ajoutée, et la taxe foncière en France ainsi qu’aux États-Unis ;

) les autres produits et charges opérationnels, qui regroupent les produits de cession
d’immobilisation, les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées ainsi que des
produits et charges courants à caractère inhabituel. Il convient de préciser que pratiquement
tous les éléments de produits (et de charges) compris dans la détermination du résultat net
de l’exercice proviennent des activités ordinaires du Groupe. En conséquence, les cessions
de projets en cours, bien que prenant la forme de cessions d’immobilisations, sont prises en
compte dans le résultat opérationnel. Ce poste inclut également la production immobilisée,
qui comprend les coûts internes et externes relatifs à la phase de développement des projets
du Groupe (dès lors qu’un projet répond aux critères d’activation du Groupe, les coûts de
développement sont immobilisés ; ils font partie intégrante de la valeur de l’actif im-
mobilisé) ainsi que les subventions d’exploitation et d’investissements portées au compte de
résultat ;

) les dotations nettes aux amortissements et provisions qui comprennent principalement les
dotations aux amortissements des actifs de production du Groupe et, de manière ponctuelle,
des dotations et reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation ;

) les pertes de valeur, qui comprennent les dépréciations des actifs immobilisés, notamment
les pertes de valeur pouvant résulter des tests d’impairment effectués sur les actifs
constitués par les centrales de production d’électricité détenues par le Groupe, et les écarts
d’acquisition ; et
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) les charges et produits financiers qui regroupent les éléments suivants :

) le coût de l’endettement net qui comprend la charge d’intérêt liée aux financements des
investissements (le Groupe a recours en règle générale à des financements de projets) et
le résultat de change sur endettement ;

) les plus ou moins-values de cession de titres ;

) le résultat de change lié à l’exposition du Groupe aux variations dollar américain/euro et
dans une moindre mesure aux variations livre sterling/euro ; et

) les dotations aux provisions pour dépréciation d’immobilisations financières (les titres
des sociétés non consolidées sont dépréciés le cas échéant dès lors que la quote-part de
situation nette de ces sociétés est négative).

Dans le cadre des comptes consolidés du Groupe établis conformément aux règles et principes
comptables applicables en France, soit les exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004, les
principaux postes du compte de résultat étaient les suivants :

) le chiffre d’affaires (hors production immobilisée), qui comprend les ventes d’électricité
produite par les centrales du Groupe, la vente de projets à différents stades d’avancement
(vente de droits et de licence, ou vente clé en main), les ventes de produits et de services
dans le domaine de l’éolien, les ventes de chauffe-eau solaires et d’installations
photovoltaı̈ques bénéficiant des dispositifs de défiscalisation applicables dans les départe-
ments français d’Outre Mer (DOM). Il comprend également les ventes de services
correspondant à l’exploitation maintenance de centrales éoliennes pour le compte de tiers,
notamment aux États-Unis ;

) la production immobilisée, qui comprend les coûts internes et externes relatifs à la phase de
développement des projets du Groupe. Dès lors qu’un projet répond aux critères d’activa-
tion du Groupe, les coûts de développement sont immobilisés ; ils font partie intégrante de
la valeur de l’actif immobilisé au bilan ;

) les autres produits d’exploitation, qui regroupent les produits de cession d’immobilisation
ainsi que des produits courants à caractère inhabituel ; il convient de préciser que
pratiquement tous les éléments de produits (et de charges) compris dans la détermination du
résultat net de l’exercice proviennent des activités ordinaires du Groupe. En conséquence,
les cessions de projets en cours, bien que prenant la forme de cessions d’immobilisations,
sont prises en compte dans le résultat d’exploitation ;

) les achats consommés et autres achats, qui comprennent les achats de combustible
nécessaires à l’exploitation des centrales thermiques et des centrales de cogénération du
Groupe (gaz par exemple), les achats de produits (tels que les chauffe-eau solaires),
notamment dans le cadre des activités dans les DOM, ainsi que les achats relatifs aux
projets destinés à être vendus par le Groupe, et pour lesquels la construction ne fait pas
l’objet d’un contrat de construction clé en main ;

) les charges de personnel, qui regroupent les salaires et les indemnités transactionnelles ;

) les autres charges d’exploitation, qui regroupent les services extérieurs (notamment les
coûts de sous-traitance d’exploitation maintenance des centrales de production du Groupe)
ainsi que les charges de sous-traitance de construction des centrales vendues par le Groupe.
Les services extérieurs incluent également les charges dites de fonctionnement courant ainsi
que les valeurs nettes comptables des immobilisations cédées ;

) les impôts et taxes, qui comprennent principalement la taxe professionnelle, après plafonne-
ment à la valeur ajoutée, et la taxe foncière en France ainsi qu’aux États-Unis ;

) les dotations nettes aux amortissements et provisions, qui comprennent les dotations aux
amortissements des actifs de production du Groupe et, de manière ponctuelle, des dotations
et reprises de provisions pour risques et charges d’exploitation ;
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) les charges et produits financiers, qui regroupent les éléments suivants :

) la charge d’intérêt liée aux financements des investissements (le Groupe a recours en
règle générale à des financements de projets) ;

) les produits d’intérêts perçus ;

) le résultat de change lié à l’exposition du Groupe aux variations dollar américain/euro et
dans une moindre mesure aux variations livre sterling/euro ;

) les dotations aux provisions pour dépréciation d’immobilisations financières (les titres
des sociétés non consolidées sont dépréciés le cas échéant dès lors que la quote-part de
situation nette de ces sociétés est négative) ; et

) les dotations nettes aux amortissements des écarts d’acquisition, qui concernent principale-
ment la dotation relative à l’écart d’acquisition du sous palier américain AIR Inc., amorti
sur 20 ans (le sous palier AIR Inc. regroupe l’ensemble des filiales américaines de la
Société).

9.2 TRANSITION DES NORMES FRANÇAISES VERS LES NORMES IFRS

La note 3 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2005 établis
selon les normes IFRS, présente les effets de la transition des normes françaises aux normes
IFRS sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004, le bilan au 1er janvier
2004 et au 31 décembre 2004, le compte de résultat au 31 décembre 2004 et le tableau de flux
de trésorerie au 31 décembre 2004 (voir le paragraphe 20.2 du présent document de base).

Les retraitements font l’objet d’explications détaillées dans l’annexe aux comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2005 au paragraphe 3 « Effets de la première application des IFRS ».

9.3 RÉSULTATS DES OPERATIONS

9.3.1 Comparaison des semestres clos le 30 juin 2005 et 30 juin 2006 en normes IFRS

(a) Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe a diminué d’environ 28 %, s’établissant à 120,2 millions
d’euros au 30 juin 2006 contre 167,7 millions d’euros au 30 juin 2005. Il convient de relativiser
cette baisse ; la vente de projets éoliens pouvant comporter la réalisation « clé en main » crée
une forte variabilité du chiffre d’affaires et des charges correspondantes, notamment aux
États-Unis.

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires du Groupe des semestres
clos les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 selon la segmentation primaire
géographique (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Europe 50,9 73,1

Amériques 116,8 47,1

Total 167,7 120,2

Europe

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe en Europe progresse de 44 % passant de
50,9 millions d’euros au 30 juin 2005 à 73,1 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette
augmentation s’explique de la façon suivante :

) le chiffre d’affaires de l’activité de production progresse de 42 %, passant de 39,1 millions
d’euros au 30 juin 2005 à 55,5 millions d’euros au 30 juin 2006, soit une hausse égale à
16,4 millions d’euros. Cette augmentation s’explique principalement par le chiffre d’af-
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Zone géographique 30 juin 2005 30 juin 2006



Chapitre 9
Examen de la situation financière et du résultat

faires généré par les centrales éoliennes mise en service, notamment sur le second semestre
2005 et sur le premier semestre 2006, soit 13 millions d’euros ; ces mises en service
concernent, en France, Aumelas Conques (12 MW), au Portugal les centrales d’Espiga
Arga, Montemurro, Do Centro, Cerveirences et l’extension de Cabreira pour une capacité
globale égale à 100 MW, en Angleterre la centrale de Glass Moor (16 MW), en Grèce, les
centrales de Didimon et Rovas (45,4 MW), et de l’usine biomasse de Lucena en Espagne
(26 MW). Par ailleurs, le chiffre d’affaires dégagé sur l’activité hydraulique enregistre une
amélioration, notamment en Bulgarie ;

) le chiffre d’affaires de l’activité développement progresse également ; il passe de 11,1 mil-
lions d’euros au 30 juin 2005 à 17,1 millions d’euros au 30 juin 2006, c’est-à-dire une
hausse égale à 6 millions d’euros (soit 54 %). Cette augmentation s’explique pour
l’essentiel par la vente d’un projet développé et construit par le Groupe en Allemagne, le
projet Kessfeld, pour lequel le solde du chiffre d’affaires à l’avancement a été dégagé sur le
premier semestre 2006 ;

) le chiffre d’affaires de l’activité exploitation-maintenance passe de 0,7 million d’euros au
30 juin 2005 à 0,5 million d’euros au 30 juin 2006.

Amériques

Le chiffre d’affaires du Groupe réalisé dans la zone Amériques était égal à 116,7 millions
d’euros au 30 juin 2005 ; il s’établit à 47,1 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette baisse, de
69,6 millions d’euros, tient à :

) l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité de développement explique pour l’essentiel la
baisse du chiffre d’affaires de la zone Amériques ; au 30 juin 2005, il s’élevait à 98 millions
d’euros contre 29 millions d’euros au 30 juin 2006, soit un écart négatif de 69 millions
d’euros. Ces variations s’expliquent par les principaux éléments suivants :

) en 2005, le Groupe a développé et construit le projet Wall Lake (150 MW), a vendu à
Mid American en fin d’année. Le chiffre d’affaires dégagé à l’avancement des travaux à
fin juin 2005 s’élevait à 87 millions d’euros ;

) les projets Shiloh (150 MW) et Peupliers de Virginie (300 MW) ont dégagé un chiffre
d’affaires à l’avancement égal à 11 millions d’euros au 30 juin 2005, contre 0,9 million
d’euros au 30 juin 2006 ;

) par ailleurs, le chiffre d’affaires du projet Spearville, projet développé et construit par
enXco (100,5 MW), a dégagé un chiffre d’affaires à compter de juin 2006, égal à
23 millions d’euros.

) le chiffre d’affaires de l’activité production a diminué d’un semestre à l’autre ; il était égal à
15,4 millions d’euros au 30 juin 2005 et à 13,7 millions d’euros au 30 juin 2006, soit une
baisse de 1,7 million d’euros (soit 11 %). Cette baisse s’explique principalement par une
insuffisance de vent constatée sur le premier semestre 2006. Par ailleurs, les parcs Hawi
(10,6 MW) et enXco 5 bis (9 MW) ne sont entrés en service que, respectivement, en mai et
juin 2006 et n’ont donc généré de chiffre d’affaires qu’en toute fin de période ;

) le chiffre d’affaires de l’activité d’exploitation-maintenance a progressé de 35 % grâce à la
signature de nouveaux contrats ; il passe de 3,3 millions d’euros au 30 juin 2005 à
4,5 millions d’euros au 30 juin 2006, soit une augmentation de 1,2 millions d’euros.

(b) Charges

Achats consommés et autres achats

Les achats consommés et autres achats ont diminué de 58,5 millions d’euros (soit de 59 %),
passant de 99,9 millions d’euros au 30 juin 2005 à 41,4 millions d’euros au 30 juin 2006. Pour
la zone Europe, les charges ont augmenté de 10,8 millions d’euros, passant de 9,7 millions
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d’euros au 30 juin 2005 à 20,5 millions d’euros au 30 juin 2006. Pour la zone Amériques, elles
diminuent de 77 %, passant de 90,1 millions d’euros au 30 juin 2005 à 20,9 millions d’euros au
30 juin 2006, soit une diminution de 69,2 millions d’euros.

En Europe, l’augmentation de 10,8 millions d’euros résulte notamment des variations
suivantes :

) une augmentation des achats consommés de 5,3 millions d’euros. Cette augmentation
résulte essentiellement des achats de combustible pour la centrale de Jarry (centrale
thermique) et pour celle de Lucena (usine biomasse) en Espagne. La hausse des achats de
combustible de la centrale de Jarry, principalement due à une évolution tarifaire, est
répercutée dans le chiffre d’affaires réalisé avec EDF, donc sans impact sur le résultat
opérationnel. Concernant Lucena, l’unité de cogénération de la centrale a été mise en
service en juin 2005, ce qui explique le faible montant d’achats consommés comptabilisés
sur le premier semestre 2005 par rapport à celui comptabilisé sur le premier semestre 2006 ;
et

) une augmentation des autres achats de 5,6 millions d’euros essentiellement constatée sur le
projet vendu Kessfeld en Allemagne.

Dans la zone Amériques, la diminution de 69,2 millions d’euros s’explique principalement par
l’impact sur le premier semestre 2005 des coûts de construction de projets vendus avant le
1er janvier 2006, notamment le projet Wall Lake (150 MW) aux Etats-Unis, et qui ne se
retrouvent donc pas dans l’activité du premier semestre 2006, en ligne avec la diminution de
l’activité de développement sur cette période.

Charges de personnel

Les charges du personnel ont augmenté de 8 % (soit de 0,9 millions d’euros) passant de
11,5 millions d’euros au 30 juin 2005 à 12,4 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette
augmentation s’explique par la hausse des effectifs moyens du Groupe qui passent de 395 au
30 juin 2005 à 441 au 30 juin 2006, soit une hausse de 12 %, pour accompagner la croissance
des activités de développement et de construction.

Charges externes

Les charges externes ont légèrement diminué de 4 %, soit 1,3 million d’euros, passant de
32,2 millions d’euros au 30 juin 2005 à 30,9 millions d’euros au 30 juin 2006.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes ont augmenté de 1,1 million d’euros (soit de 67 %) passant de 1,8 millions
d’euros au 30 juin 2005 à 3 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette augmentation résulte pour
l’essentiel d’une augmentation de la taxe professionnelle notamment à Saint Martin et en
Guadeloupe.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels constituent un produit net d’exploitation, qui a
augmenté de 1,5 million d’euros passant de 10,6 millions d’euros au 30 juin 2005 à
12,1 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette augmentation de 14 % s’explique par les
principales variations suivantes :

) le résultat de cession des activités au Brésil constitue un produit net égal, à fin juin 2006, à
5,4 millions d’euros duquel il convient de retrancher la variation de la juste valeur des titres
résiduels conservés par la Société sur sa filiale brésilienne (15 %, soit 1 million d’euros). A
fin juin 2005, le Groupe avait comptabilisé un résultat de cession de ses activités en Suède
pour 1,4 million d’euros. La variation positive entre les deux semestres est de 3 millions
d’euros ;
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) les effets de variation de périmètre sur les coûts de développement activés ont eu pour
conséquence la prise en compte d’une charge comptabilisée en cession d’immobilisations
corporelles au premier semestre 2005 à hauteur de 3,8 millions d’euros et de 0,7 million
d’euros au premier semestre 2006, une diminution de poste de charges, soit une variation
positive de 3,1 millions d’euros :

(i) le changement de méthode de consolidation de la société portant les actifs
d’Eolenerg au Portugal (société mis en équivalence sur le premier semestre 2005) a
eu pour conséquence le constat d’une charge d’un montant égal à 1,1 million
d’euros ; ce montant représentait la part des coûts de développement initiés et
immobilisés au titre de la centrale Eolenerg dans les comptes de la société ;

(ii) la perte de contrôle de la société a eu pour conséquence directe de considérer que
cet actif était devenu sans valeur ; il a donc été comptabilisé en charge au compte
de résultat à sa valeur nette comptable. Par ailleurs, pour la vente de projets, dans
le cadre du programme Plein Vent par exemple, la désactivation des coûts de
développement comptabilisés à l’actif du bilan génère une charge au compte de
résultat correspondant au montant désactivé. Les produits de cession sur ces
activités sont quant à eux comptabilisés en chiffre d’affaires. La variation entre les
deux semestres s’élève à 2 millions d’euros ;

) la production immobilisée s’élevait à 10,8 millions d’euros au 30 juin 2005, contre
6,4 millions d’euros au 30 juin 2006, soit une variation négative de 4,4 millions d’euros ; la
production immobilisée au 30 juin 2005 comprenait notamment une part significative de
coûts externes de développement activés en immobilisations, particulièrement au Royaume-
Uni (projet Fendlands) ;

) la production stockée s’élevait quant à elle à 0,5 million d’euros (charges) au 30 juin 2005
contre 0,1 million d’euros (charges) au 30 juin 2006, soit une variation positive égale à
0,5 million d’euros ;

) les autres produits et charges d’opérationnels présentent une variation négative de 0,7 mil-
lion d’euros.

Résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements et perte de valeur (EBITDA)1

L’EBITDA du Groupe progresse de 32,8 millions d’euros au 30 juin 2005 à 44,7 millions
d’euros au 30 juin 2006, soit une augmentation de 36 %. Il progresse dans la zone Europe de
18,3 millions d’euros au 30 juin 2005 à 30,8 millions d’euros au 30 juin 2006, soit une
augmentation de 68 %. Dans la zone Amériques, il passe de 14,6 millions au 30 juin 2005 à
13,9 millions au 30 juin 2006, soit une diminution de 5 %. Par ailleurs, le ratio de l’EBITDA
sur le chiffre d’affaires passe de 19,6 % au 30 juin 2005 à 37,2 % au 30 juin 2006. Cette
augmentation s’explique principalement par le fait qu’au 30 juin 2005, le chiffre d’affaires de
l’activité de développement était plus important par rapport à celui comptabilisé au 30 juin
2006, activité, pour laquelle l’EBITDA dégagé est plus faible que celui dégagé par les activités
de production et d’exploitation — maintenance (l’EBITDA dégagé sur l’activité de production
notamment, activité capitalistique, doit en effet, couvrir les charges d’amortissement ainsi que
les charges d’endettement). Au 30 juin 2006, la part de chiffre d’affaires à « fort EBITDA » est
donc plus importante en volume que celle à « faible EBITDA », ce qui a pour conséquence de
faire augmenter le pourcentage global d’EBITDA sur chiffre d’affaires.

1 Le présent chapitre présente le résultat opérationnel hors dotations aux amortissements et provisions, dit « EBITDA », du Groupe.
L’EBITDA ne doit en aucune manière être assimilé au résultat opérationnel, au résultat net ou au flux de trésorerie découlant de
l’exploitation et ne saurait être employé comme un indicateur de profitabilité ou de liquidité passée ou future du Groupe. L’EBITDA se
définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles, c’est-à-dire les achats consommés et autres achats, les
charges de personnel, les charges externes, les impôts et taxes, les autres charges et autres produits opérationnels.

126



Chapitre 9
Examen de la situation financière et du résultat

Dotations nettes aux amortissements et provisions

Les dotations nettes aux amortissements et provisions ont augmenté de 4,1 millions d’euros
passant de 9,4 millions d’euros au 30 juin 2005 à 13,6 millions d’euros au 30 juin 2006. Cette
augmentation s’explique par les éléments suivants :

) une augmentation des dotations nettes aux amortissements des immobilisations, qui s’élève
à 3,8 millions d’euros, consécutive à l’entrée en production de nouvelles centrales
notamment sur le second semestre 2005 et sur le premier semestre 2006 ;

) une augmentation des dotations nettes aux provisions qui s’élève à 0,3 million d’euros.
Cette augmentation s’explique pour l’essentiel de la façon suivante :

) au 30 juin 2005, des reprises de provision pour risques et charges d’exploitation avaient
été comptabilisées pour un montant égal à 0,8 million d’euros ; et

) au 30 juin 2006, les reprises nettes de provisions représentent 0.5 million d’euros.

Pertes de valeurs

Les pertes de valeurs s’élèvent au 30 juin 2005 à 1,5 million d’euros, contre 0,2 million d’euros
au 30 juin 2006. Cette diminution du montant des pertes de valeur, qui génère un écart positif
entre les deux semestres de 1,3 million d’euros, résulte notamment des éléments suivants :

) des dotations de dépréciation des immobilisations ont été comptabilisées sur le premier
semestre 2005 pour un montant égal à 2,6 millions d’euros, contre 0,3 million d’euros au
30 juin 2006, soit un écart positif égal à 2,3 millions d’euros ; il s’explique principalement
par la dotation effectuée sur le premier semestre 2005 d’une provision portant sur des coûts
de développement relatifs à divers projet au stade de développement, dont les chances
d’aboutir on été jugées incertaines, ou pour lesquels le Groupe anticipait un risque de non
recouvrabilité dans le cadre d’un projet de cession d’activité, au Brésil et au Mexique
notamment ;

) les reprises de provisions ont été effectuées au 30 juin 2005 ; elles s’élèvent à 1,1 million
d’euros, contre 0,1 million d’euros à fin juin 2006, soit une variation négative de 1 million
d’euros. Elles concernent les coûts provisionnés en 2004 concernant les activités au
Mexique, qui ont été reclassés en provision pour dépréciation des immobilisations.

(c) Résultat opérationnel

Le tableau ci-dessous présente le résultat opérationnel du Groupe des comptes semestriels clos
les 30 juin 2005 et 30 juin 2006 selon la segmentation primaire géographique (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Europe 11,8 21,0

Amériques 10,1 9,9

Total 21,9 30,9

Analyse du résultat opérationnel des comptes semestriels clos les 30 juin 2005 et 30 juin
2006 selon la segmentation géographique

Europe

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités en Europe a augmenté de 9,2 millions
d’euros (soit 78 %), passant de 11,8 millions d’euros au 30 juin 2005 à 21,0 millions d’euros au
30 juin 2006. Cette augmentation résulte principalement de la hausse du chiffre d’affaires
relatif à l’activité de production des centrales mises en service sur la période du second
semestre 2005 et du premier semestre 2006, ainsi que des bonnes performances des centrales
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hydrauliques bulgares. Il progresse également du fait du résultat de la cession de l’activité
éolienne au Brésil.

Amériques

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités dans la zone Amériques diminue
légèrement ; il passe de 10,1 millions d’euros au 30 juin 2005 à 9,9 millions d’euros au 30 juin
2006.

(d) Résultat net

Analyse des autres postes de charges et produits expliquant le passage du résultat
opérationnel au résultat net part du groupe pour les comptes semestriels clos les 30 juin
2005 et 30 juin 2006.

Coût de l’endettement financier

Le coût de l’endettement financier passe de 10,1 millions d’euros au 30 juin 2005 à 8,1 millions
d’euros au 30 juin 2006. Cette diminution du coût de l’endettement, égale à 2 millions d’euros,
s’explique principalement de la façon suivante :

) le résultat net de change sur endettement comptabilisé au 30 juin 2006 s’élève à 3,4 millions
d’euros alors qu’il était égal à 0,6 million d’euros au 30 juin 2005, soit une variation
positive de 2,8 millions d’euros ; cette variation résulte de la baisse du dollar par rapport à
l’euro constatée au 30 juin 2006 par rapport au cours de clôture au 31 décembre 2005 ;

) l’impact de l’inefficacité des instruments de couverture (au sens de l’IAS 39) varie d’une
charge de 1,9 millions d’euros au 30 juin 2005 à un produit de 0,2 millions d’euros au
30 juin 2006, soit une variation positive entre les deux semestres de 2,1 millions d’euros ;

) les charges sur dettes financières long terme augmentent de 2,8 millions d’euros ; elles
passent de 8,8 millions d’euros au 30 juin 2005 à 11,6 millions d’euros au 30 juin 2006 du
fait de la hausse de l’endettement du Groupe. A titre d’illustration, l’endettement financier
net du Groupe augmente sur le premier semestre 2006 de 79,6 millions d’euros, passant de
482,1 millions d’euros à fin décembre 2005 à 561,7 millions d’euros au 30 juin 2006.

Autres produits et charges financiers

Les autres produits et charges financiers ont augmenté de manière significative ; ils passent
d’un produit net de 2,6 millions d’euros à fin juin 2005 à une charge nette de 5,0 millions
d’euros au 30 juin 2006, soit une variation de 7,6 million d’euros.

Cette situation résulte principalement du résultat de change (hors résultat de change sur
endettement), qui présente une variation négative de 6,8 millions d’euros d’un semestre sur
l’autre (produit de 2,2 millions d’euros au 30 juin 2005, contre charge de 4,6 millions d’euros
au 30 juin 2006). Cette situation est principalement due à la baisse du dollar par rapport à l’euro
intervenue sur la période pour les dettes libellées en dollars (gain de change) ainsi que sur les
prêts et les comptes courants mis en place avec les filiales, notamment enXco, le palier US
(perte de change latente ; ainsi qu’à une baisse de la monnaie mexicaine portant sur des
comptes courants libellés en euros).

Les dotations nettes aux provisions s’élevaient à 0,4 million d’euros au 30 juin 2005
(charges) alors qu’elles s’établissent à 0,2 million d’euros au 30 juin 2006.

Enfin, les autres produits et charges financières présentent un produit net égal à 0,8 million
d’euros au 30 juin 2005 et une charge nette égale à 0,4 million d’euros au 30 juin 2006, soit une
variation de 1,2 million d’euros.
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De manière synthétique, la dégradation du résultat financier relatif au coût de l’endettement
financier et des autres produits et charges financières à fin juin 2006 par rapport à celui constaté
à fin juin 2005 s’élève à 5,5 millions d’euros ; elle se décompose essentiellement de manière
suivante :

Coût de l’endettement brut (avant effet de change) : (0,7) million d’euros
Résultat de change global(1) : (4) millions d’euros
Dotations nettes de provisions : 0,2 million d’euros
Autres produits et charges financiers : (1,0) million d’euros

(1) Le résultat de change global est composé du résultat net de change sur endettement, comptabilisé dans le coût de l’endettement
financier et de gains de change et pertes de change (hors résultat de change sur endettement), comptabilisés respectivement
dans les autres produits et charges financiers. Les principaux mouvements pouvant générer des pertes ou gains de change
comptabilisés au compte de résultat sont effectués en dollars américains. A fin juin 2006, des découverts bancaires en dollars
américains ont généré un gain de change sur endettement de 3,4 millions d’euros comptabilisés en coût de l’endettement
financier ; ils sont compensés par des pertes de change sur les prêts et comptes courants mis en place avec les filiales,
notamment enXco, comptabilisés en autres produits et charges financiers. Dans ces autres produits et charges financiers sont
également comptabilisés des pertes de change pour 1,2 millions d’euros, soit le résultat net de change à fin juin 2006, relatives
notamment à la revalorisation de comptes courants en euros effectués dans les filiales mexicaines consécutivement à la baisse
de la devise locale mexicaine.

Impôts sur les résultats

Pour un résultat bénéficiaire avant impôt des sociétés intégrées de 17,8 millions d’euros, la
charge de l’impôt sur les sociétés s’élève à 3,8 millions d’euros au 30 juin 2006, contre
3,9 millions d’euros au 30 juin 2005.

Le taux effectif d’impôt du Groupe s’établit à 21,3 %. L’écart par rapport au taux normal
d’imposition en France de 34,43 % pour l’exercice 2006 s’explique par :

) l’effet de taux d’imposition inférieur dans plusieurs pays où le Groupe est présent.
(principalement la Bulgarie et le Portugal) ;

) l’effet de l’abattement du tiers applicable sur le résultat généré par les activités dans les
DOM ;

) l’effet du résultat de déconsolidation de la société porteuse des activités éoliennes au Brésil
à la suite de sa cession au cours du premier semestre 2006 ;

) l’effet des impôts différés actifs non reconnus par prudence sur certains résultats déficitaires
du 30 juin 2006, notamment au Mexique, au Brésil et aux États-Unis sur deux sociétés
filiales ;

) l’effet de la comptabilisation en réserves de conversion des écarts de change relatifs aux
investissements nets à l’étranger, notamment aux États-Unis le prêt effectué par la Société à
sa filiale AIR Inc, destiné à financer l’acquisition d’enXco. Ces écarts sont comptabilisés en
consolidation en réserves de conversion ; ils n’affectent donc pas le compte de résultat. En
revanche, ils sont pris en compte pour la détermination de la base imposable. Ainsi, la
baisse du dollar sur le premier semestre 2006 s’est traduite par une dépréciation de la valeur
d’inscription de la créance. La moins-value correspondante est venue diminuer l’assiette
imposable sans pour autant impacter le résultat consolidé ;

) la non-déductibilité de certaines charges (en particulier des intérêts excédentaires).

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

La quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence est stable à hauteur de
0,1 million d’euros à la clôture des deux premiers semestres 2005 et 2006.
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Résultat net des activités en cours de cession

La perte nette des activités arrêtées est égale à 0,5 million d’euros au 30 juin 2006 ; elle
concerne la zone Amériques, notamment les États-Unis.

Résultat net de l’ensemble consolidé

Le résultat net de l’ensemble consolidé a augmenté de 29,2 %, passant de 10,6 millions d’euros
à fin juin 2005 à 13,7 millions d’euros à fin juin 2006, soit une augmentation égale à
3,1 millions d’euros. Elle résulte pour l’essentiel de l’augmentation du résultat opérationnel et
de la baisse du résultat financier.

Le résultat opérationnel augmente de 9 millions d’euros ; cette hausse est liée principalement à
l’accroissement dans la zone Europe de l’activité de production des centrales et des ventes de
projets.

Le résultat financier enregistre une dégradation de 5,5 millions d’euros, liée principalement au
fait qu’au premier semestre 2005, il bénéficiait d’un effet de change positif, à hauteur de
2,8 millions d’euros, négatif à fin juin 2006, à hauteur de 1,2 millions d’euros.

Résultat net part des minoritaires

Le résultat net part des minoritaires a diminué de 29 % passant de 3,5 millions d’euros au
30 juin 2005 à 2,5 millions d’euros au 30 juin 2006. Le résultat net part des minoritaires était
significatif à fin juin 2005 du fait des bons résultats des sociétés d’exploitation des centrales
hydrauliques en Bulgarie et des centrales thermiques en Guadeloupe et à Saint Martin. La
baisse du résultat des minoritaires, qui correspond à une augmentation de la part du résultat
groupe s’explique principalement par une variation de périmètre ; le Groupe détient désormais
100 % du capital de la sous holding détenant les participations des sociétés d’exploitation des
centrales hydrauliques bulgares.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe a augmenté de 58 % passant de 7,1 millions d’euros au 30 juin
2005 à 11,2 millions d’euros au 30 juin 2006.

9.3.2 Comparaison des exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 en
normes IFRS

(a) Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires du Groupe a augmenté d’environ 83 % passant de 183,3 millions d’euros
en 2004 à 336,2 millions d’euros en 2005. Cette augmentation du chiffre d’affaires est
particulièrement marquée dans la zone géographique « Amériques ».

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires du Groupe des exercices
clos les 31 décembre 2004 et 2005 selon la segmentation primaire géographique
(normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Europe 132,7 184,9

Amériques 50,6 151,2

Total 183,3 336,2
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Europe

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe en Europe passe de 132,7 millions d’euros en 2004
à 184,9 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de 52,2 millions d’euros (soit de
39 %). Cette augmentation s’explique de la façon suivante :

) l’activité de développement connaı̂t une croissance du chiffre d’affaires importante passant
de 69,1 millions d’euros en 2004 à 104,9 millions d’euros en 2005, soit une augmentation
de 35,9 millions d’euros (soit de 51,8 %). Cette croissance résulte notamment :

) du dégagement à l’avancement du chiffre d’affaires lié à la vente du projet parc éolien
de Kessfeld en Allemagne pour 28,1 millions d’euros,

) de l’augmentation du chiffre d’affaires lié à la vente de projets dans le cadre du
programme « Plein Vent », qui passe de 16,4 millions d’euros en 2004 à 40 millions
d’euros en 2005, soit une augmentation de 23,6 millions d’euros.

) d’une diminution du chiffre d’affaires relatif à l’activité de défiscalisation dans les
DOM qui passe de 47,8 millions d’euros en 2004 à 31,3 millions d’euros en 2005, soit
une diminution de 16,5 millions d’euros (soit de 35 %).

) l’activité de production connaı̂t également une croissance de son chiffre d’affaires, passant
de 62,4 millions d’euros en 2004 à 79,2 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de
16,8 millions d’euros (soit d’environ 27 %) ; cette augmentation est due à la mise en service
de plusieurs centrales au cours de l’année 2005 :

) dans l’éolien : en France, le parc d’Aumelas (11,9 MW), au Portugal, l’extension du
parc de Cabril 2, et les parcs de Montemuro, Espiga et Cerveirenses pour un total de
30 MW ;

) dans la biomasse : mise en service de l’unité de cogénération de la centrale de Lucena
en Espagne (12,8 MW).

Les capacités installées sont indiquées en montant total ; le Groupe a installé 94,1 MW en
propre.

) enfin, le chiffre d’affaires de l’activité d’exploitation-maintenance a diminué, passant de
1,2 million d’euros en 2004 à 0,8 million d’euros en 2005.

Amériques

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe dans la zone Amériques est réalisé quasi-
exclusivement aux États-Unis ; il a augmenté de manière très importante passant de 63 millions
de dollars, soit 50,6 millions d’euros en 2004 à 187,2 millions de dollars, soit 151,2 millions
d’euros en 2005 (au cours moyen de 1,23798 dollar pour 1 euro), soit une augmentation de
199 %. Cette augmentation s’explique de la façon suivante :

) l’augmentation du chiffre d’affaires de l’activité de développement, passant de 17,7 mil-
lions d’euros en 2004 à 114,6 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de
96,9 millions d’euros. Cette augmentation résulte principalement de la vente du parc de
Wall Lake (150 MW) développé et construit par enXco pour son client MidAmerican (le
chiffre d’affaires dégagé à l’avancement en 2004 s’élevait à 17,2 millions d’euros ; en 2005,
le chiffre d’affaires restant, soit 99,8 millions d’euros a été comptabilisé ; la variation est
donc égale 82,6 millions d’euros). Par ailleurs, les projets Shiloh (150 MW) et PDV
(Peupliers de Virginie — 300 MW) ont dégagé un chiffre d’affaires à l’avancement en 2005
de 14,1 millions d’euros ;

) l’activité de production connaı̂t également une croissance de son chiffre d’affaires, passant
de 23,1 millions d’euros en 2004 à 27,9 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de
4,8 millions d’euros (soit de 20,8 %). Cette augmentation s’explique principalement par
l’acquisition en février 2005 des parcs DifWind 7 et 9 (42 MW) ainsi que par la mise en
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service du parc Oasis. Par ailleurs, les parcs éoliens DifWind 1 et 5, acquis en avril 2004,
ont dégagé un chiffre d’affaires en année pleine sur l’exercice 2005 ;

) l’activité d’exploitation-maintenance connaı̂t une diminution de son chiffre d’affaires
passant de 9,8 millions d’euros en 2004 à 8,7 millions d’euros en 2005, soit une diminution
de 1,1 million d’euros (soit de 11,2 %). Cette diminution résulte du non-renouvellement de
contrats pris avec certaines filiales du groupe Enron.

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires du Groupe des exercices
clos les 31 décembre 2004 et 2005 selon la segmentation secondaire par activité
(normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Production 85,5 107,0

Exploitation-maintenance(1) 11,0 9,5

Développement 86,8 219,6

Total 183,3 336,2

(1) L’activité exploitation-maintenance s’entend après élimination du chiffre d’affaires intragroupe et qui correspond à l’activité
d’exploitation-maintenance pour compte propre.

Dans l’activité de production, le chiffre d’affaires a augmenté de 21,5 millions d’euros (soit
d’environ 25 %), passant de 85,5 millions d’euros en 2004 à 107 millions d’euros en 2005.
Dans l’activité de développement, le chiffre d’affaires a progressé significativement, de
132,8 millions d’euros (soit une augmentation de 153 %), passant de 86,8 millions d’euros en
2004 à 219,6 millions d’euros en 2005. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité d’exploitation-
maintenance a diminué de 1,5 million d’euros (soit de 13,6 %), passant de 11 millions d’euros
en 2004 à 9,5 millions d’euros en 2005.

(b) Charges

Achats consommés et autres achats

Les achats consommés et autres achats ont augmenté de 105,6 millions d’euros (soit d’environ
140 %) passant de 75 millions d’euros en 2004 à 180,6 millions d’euros en 2005. Pour la zone
Europe, les charges ont augmenté de 39 %, passant de 52,5 millions d’euros en 2004 à
73,2 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de 20,7 millions d’euros. Pour la zone
Amériques, elles augmentent de 377 %, passant de 22,5 millions d’euros en 2004 à 107,4 mil-
lions d’euros en 2005, soit une augmentation de 84,9 millions d’euros.

En Europe, l’augmentation de 20,7 millions d’euros résulte notamment des variations
suivantes :

) une augmentation des achats consommés de 6,5 millions d’euros. Cette augmentation
résulte essentiellement des achats de combustible pour la centrale de Jarry (thermique) et
pour celle de Lucena (biomasse) en Espagne ; la hausse des achats de combustible de la
centrale de Jarry, principalement due à une évolution tarifaire, est répercutée dans le chiffre
d’affaires réalisé avec EDF, donc sans impact sur le résultat opérationnel. Concernant
Lucena, l’unité de cogénération de la centrale a été mise en service en 2005 ; il n’y avait
donc pas de charges comptabilisées à ce titre sur l’exercice 2004 ; et

) une augmentation des autres achats de 14,2 millions d’euros, due essentiellement aux coûts
de construction comptabilisés au titre du projet Kessfeld en Allemagne, en partie compen-
sée par une baisse des charges comptabilisées sur la société SIIF Outre Mer liée à une
baisse du volume d’activité dans l’activité de défiscalisation (vente de chauffe-eau solaires)
dans les DOM.
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Dans la zone Amériques, l’augmentation de 84,9 millions d’euros s’explique par les coûts de
construction des projets vendus, notamment le projet Wall Lake (150 MW) aux États-Unis.
Comme mentionné précédemment, l’augmentation du chiffre d’affaires de l’activité de déve-
loppement de la zone Amériques s’élève à 96,9 millions d’euros. Il convient de noter que
l’EBITDA dégagé sur l’activité vente de projets est un EBITDA d’activité de construction « clé
en main », par conséquent plus faible en pourcentage du chiffre d’affaires que celui généré par
les activités de production et d’exploitation-maintenance.

Charges de personnel

Les charges du personnel ont augmenté d’environ 4,4 millions d’euros (soit de 21 %) passant
de 21,2 millions d’euros en 2004 à 25,6 millions d’euros en 2005. Cette augmentation
s’explique par la hausse des effectifs moyens du Groupe qui passent de 386 en 2004 à 410 en
2005, soit une hausse de 6 %, reflétant la croissance générale de l’activité et par la comptabili-
sation en 2005 d’indemnités transactionnelles non récurrentes.

Charges externes

Les charges externes ont augmenté de 64 % passant de 54,8 millions d’euros en 2004 à
90,1 millions d’euros en 2005. Cette augmentation est particulièrement marquée dans la zone
Europe, où les achats externes passent de 42,6 millions d’euros en 2004 à 76,7 millions d’euros
en 2005, alors que dans la zone Amériques, les achats externes évoluent peu, passant de
12,2 millions d’euros en 2004 à 13,4 millions d’euros en 2005.

Dans la zone Europe, la hausse en valeur absolue s’élève à 34,1 millions d’euros. Elle résulte
principalement des variations suivantes :

) une augmentation de 17,2 millions d’euros relative à l’augmentation du volume d’activité
de vente de projets dans le cadre du programme « Plein Vent » ; et

) la comptabilisation en charges externes de coûts liés à la mise en état d’une centrale au
Ghana pour un montant égal à 14,2 millions d’euros dont essentiellement des coûts de
démontage et de transfert.

Impôts et taxes

Les impôts et taxes ont augmenté de 1 million d’euros (soit de 28 %) passant de 3,6 millions
d’euros en 2004 à 4,6 millions d’euros en 2005. Cette augmentation résulte pour l’essentiel
d’une augmentation de la taxe professionnelle à Saint Martin et en Guadeloupe.

Autres produits et charges opérationnels

Les autres produits et charges opérationnels ont augmenté de 8,9 millions d’euros (soit de
49 %) passant de 18,1 millions d’euros en 2004 à 27 millions d’euros en 2005. Ce poste
constitue un produit net d’exploitation. Cette augmentation de 8,9 millions d’euros résulte pour
l’essentiel des différents éléments suivants :

) le résultat de cession des activités en Suède à hauteur de 1,4 million d’euros ;

) le dénouement de la cession d’une centrale au Ghana : l’impact de la cession d’immobilisa-
tion sur les autres produits et charges opérationnels est de 14,5 millions d’euros. Toutefois,
la cession de cette immobilisation a également pour conséquence comptable une variation
du poste « autres achats externes » pour un montant quasiment identique ; et

) les effets de variation de périmètre sur les coûts de développements activés à hauteur de
–4,8 millions d’euros. Dans le cas de vente de projets, dans le cadre du programme « Plein
Vent » par exemple, la désactivation des coûts de développement immobilisés à l’actif du
bilan génère une charge au compte de résultat correspondant au montant désactivé. En
2005, cette charge s’élève à 2,5 millions d’euros. Les profits de cession sur ces activités
sont quant à eux comptabilisés en chiffre d’affaires. Par ailleurs, la cession d’activité
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engendre la même conséquence ; la désactivation des coûts de développement immobilisés
constitue une charge au compte de résultat d’une valeur égale à –1,2 million d’euros en
2005, dont –0,9 millions d’euros concernant le Brésil (cession de l’activité hydraulique).
Enfin, le changement de méthode de consolidation de la société projet portant les actifs
d’Eolenerg au Portugal (société mise en équivalence en 2005) a eu pour conséquence le
constat d’une charge d’un montant égal à –1,1 million d’euros ; ce montant représentait la
part des coûts de développement initiés et immobilisés au titre de la centrale Eolenerg dans
les comptes de la Société. La perte de contrôle de la société Eolenerg a eu pour
conséquence directe de considérer que cet actif était devenu sans valeur ; il a donc été
comptabilisé en charge au compte de résultat à sa valeur nette comptable.

Résultat opérationnel avant dépréciations, amortissements et perte de valeur (EBITDA)2

L’EBITDA du Groupe progresse de 46,8 millions d’euros en 2004 à 62,3 millions d’euros en
2005, soit une augmentation de 33 %. Il progresse dans la zone Europe de 35,9 millions d’euros
en 2004 à 42,7 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de 19 % ; dans la zone
Amériques, il progresse de 10,9 millions en 2004 à 19,6 millions, soit une augmentation
d’environ 80 %. Par ailleurs, le ratio de l’EBITDA sur le chiffre d’affaires passe de 25,5 % en
2004 à 18,5 % en 2005. Cette diminution s’explique principalement par le fait qu’en 2005 le
chiffre d’affaires de l’activité Développement a augmenté de manière significative par rapport à
2004, activité, pour laquelle l’EBITDA dégagé est plus faible que celui dégagé par les activités
de production et d’exploitation – maintenance (l’EBITDA dégagé sur l’activité de production
notamment, activité capitalistique, doit, en effet, couvrir les charges d’amortissement ainsi que
les charges d’endettement). En 2005, la part de chiffre d’affaires à « fort EBITDA » est donc
moins importante en volume que celle à « faible EBITDA », ce qui a pour conséquence de faire
baisser le pourcentage global d’EBITDA sur chiffre d’affaires.

Dotations nettes aux amortissements et provisions

Les dotations nettes aux amortissements et provisions ont diminué de 3,1 millions d’euros (soit
d’environ 13 %) passant de 23 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 19,9 millions d’euros
au 31 décembre 2005. Cette diminution égale à 3,1 millions d’euros s’explique par les éléments
suivants :

) une augmentation des dotations nettes aux amortissements des immobilisations, qui s’élève
à 1,8 million d’euros, consécutive à l’entrée en production de nouvelles centrales en 2005 ;

) une diminution des dotations nettes aux provisions qui s’élève à 4,9 millions d’euros. Cette
diminution s’explique de la façon suivante :

) en 2004, le Groupe a doté 6,1 millions d’euros de provisions et en a repris pour
2,8 millions d’euros, soit une dotation nette égale à 3,3 millions d’euros. Ces dotations
concernaient principalement les coûts engagés dans les zones Mexique et Brésil compte
tenu des incertitudes sur l’avenir des projets dans ces pays, pour un montant égal à
5,8 millions d’euros. Les reprises de provisions concernaient quant à elles principale-
ment une centrale au Ghana ; dans l’optique d’une cession en 2005, la valeur nette
comptable de cette centrale avait été revue au 31 décembre 2004 pour refléter la valeur
de réalisation nette attendue occasionnant une reprise de provisions de 1,7 million
d’euros ; et

) en 2005, le Groupe a doté 0,5 million d’euros de provisions et en a repris pour
2,1 millions d’euros, soit une reprise nette égale à 1,6 million d’euros. Cette variation
nette concerne notamment une reprise de provision liée à la cession des activités
hydrauliques au Brésil pour 1 million d’euros.

2 L’EBITDA se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires et les charges d’exploitation, c’est-à-dire les achats consommés et
autres achats, les charges de personnel, les charges externes, les impôts et taxes, les autres charges et autres produits d’exploitation.
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Pertes de valeurs

Les pertes de valeurs s’élèvent au 31 décembre 2005 à 2,7 millions d’euros. Leurs valeurs
étaient quasi nulles en 2004 ; cette augmentation résulte notamment des éléments suivants :

) des dotations de dépréciation des immobilisations ont été comptabilisées en 2005 pour un
montant égal à 4,8 millions d’euros, qui concerne principalement :

) une provision pour dépréciation des immobilisations a été dotée pour 3,6 millions
d’euros ; elle porte sur des coûts de développement relatifs à divers projets au stade de
développement dont les chances d’aboutir ont été jugées incertaines ; ou pour lesquels
le Groupe anticipait un risque de non recouvrabilité dans le cadre d’un projet de cession
d’activité, au Brésil et au Mexique notamment ; et

) les tests d’impairment sur les immobilisations et les écarts d’acquisition réalisés fin
2005 ont conduit à constater une perte de valeur non significative de 0,3 million d’euros.

) les reprises de provisions effectuées en 2005 s’élèvent à 2,1 millions d’euros (aucune
reprise de provision n’a été constatée en 2004). Elles concernent les coûts provisionnés en
2004 concernant les activités au Brésil et au Mexique, qui ont été reclassés en provision
pour dépréciation des immobilisations pour ce qui concerne le Mexique pour 1,1 million
d’euros et en valeur nette comptable pour ce qui concerne la cession de l’activité
hydraulique brésilienne (1 million d’euros).

(c) Résultat opérationnel

Le tableau ci-dessous présente le résultat opérationnel du Groupe des exercices clos les
31 décembre 2004 et 2005 selon la segmentation primaire géographique (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Europe 19,4 29,4

Amériques 4,4 10,3

Total 23,8 39,7

Analyse du résultat opérationnel des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005 selon la
segmentation géographique

Europe

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités en Europe a augmenté de 10 millions
d’euros (soit 52 %), passant de 19,3 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 29,4 millions
d’euros au 31 décembre 2005. Cette augmentation résulte principalement de la hausse du
chiffre d’affaires relatif à l’activité de vente de projets (projet Kessfeld en Allemagne, parcs
cédés dans le cadre du programme « Plein Vent » en France) et de la mise en service de
centrales en 2005. En outre, les bonnes performances des centrales hydrauliques en Bulgarie et
en Espagne ont également contribué à cette augmentation du résultat opérationnel.

Amériques

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités dans la zone Amériques a augmenté de
manière significative passant de 4,4 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 10,3 millions
d’euros au 31 décembre 2005. Cette augmentation résulte notamment du résultat opérationnel
dégagé sur la vente du projet Wall Lake et des projets Shiloh et PDV.
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(d) Résultat net

Analyse des autres postes de charges et produits expliquant le passage du résultat
opérationnel au résultat net part du groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2004
et 2005.

Coût de l’endettement financier

Le coût de l’endettement financier passe de 11,3 millions d’euros au 31 décembre 2004 à
17,2 millions d’euros au 31 décembre 2005. Cette augmentation résulte notamment de celle des
charges sur dettes financières long terme, qui passent de 14,3 millions d’euros fin 2004 à
17,3 millions d’euros fin 2005, elle-même liée à la hausse de l’endettement du Groupe ;
l’endettement financier net du Groupe augmente sur la période 2005 d’environ 46 %, 482,1 mil-
lions d’euros fin 2005 contre 330,9 millions d’euros fin 2004 du fait du financement des projets
en cours de construction et mis en service sur la période. Par ailleurs, le profit de change sur
endettement passe de 2 millions d’euros en 2004 à 1,4 million d’euros en 2005, lié à la
fluctuation de l’euro par rapport au dollar. Enfin, l’impact de l’inefficacité des instruments de
couverture (au sens de l’IAS 39) varie d’un produit de 1 million d’euros en 2004 à une charge
de 1,2 million d’euros en 2005, soit une variation égale à 2,2 millions d’euros.

Autres produits et charges financiers

Les autres produits et charges financiers ont augmenté de manière significative ; ils passent
d’une charge nette de 4,9 millions d’euros au 31 décembre 2004 à un produit net de
6,2 millions d’euros au 31 décembre 2005, soit une amélioration de 11,1 millions d’euros.

Cette augmentation résulte principalement du résultat de change, qui augmente de 6,6 millions
d’euros d’un exercice sur l’autre (charge de 4 millions d’euros en 2004, contre produit de
2,6 millions d’euros en 2005). Cette situation est due à la fluctuation de l’euro par rapport au
dollar intervenue en 2005.

Par ailleurs, le Groupe a réalisé des plus-values sur cession de titres en 2005 pour un montant
de 1,3 million d’euros, contre 0,2 million d’euros en 2004. La plus value réalisée en 2005
concerne pour l’essentiel la cession des titres détenus dans la société Seascape portant un projet
de développement éolien offshore en Angleterre.

Les dotations nettes aux provisions s’élevaient à 1,4 million d’euros en 2004 (charges) alors
qu’elles s’établissent à un montant négatif de 0,4 million d’euros en 2005.

Enfin, les autres produits et charges financières présentent un produit net égal à 0,3 million
d’euros en 2004, et un produit net de 1,9 million d’euros en 2005, soit une variation de
1,6 million d’euros. Les produits des créances long terme sont relativement stables d’un
exercice sur l’autre (1,2 million d’euros en 2004 contre 1,1 million d’euros en 2005). Les
produits des participations augmentent par ailleurs peu, passant de 0,04 million d’euros en 2004
à 0,2 million d’euros en 2005. Au global, la variation de ces différents éléments s’élève à
1,6 million d’euros.

De manière synthétique, l’amélioration du résultat financier de l’exercice 2005 par rapport à
celui constaté pour l’exercice 2004 s’élève à 5,2 millions d’euros ; elle se décompose
essentiellement de manière suivante :

) Coût de d’endettement brut (avant effet de change) : (5,2) millions d’euros

) Résultat de change global : 5,9 millions d’euros

) Résultat de cession : 1,1 million d’euros

) Dotations nettes de provisions : 1,8 million d’euros

) Autres produits financiers : 1,6 million d’euros
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Impôts sur les résultats

Le taux effectif d’imposition s’établit en 2005 à 25,49 %. L’écart par rapport au taux normal
d’imposition en France de 34,93 % en 2005 s’explique essentiellement par :

) l’effet de taux d’imposition inférieur au taux français dans plusieurs pays où le Groupe est
présent (en particulier la Bulgarie) ;

) l’effet des crédits d’impôt générés aux États-Unis (mécanisme de Production Tax Credit) ;

) l’effet de l’abattement du tiers applicable sur le résultat généré par les activités dans les
DOM ;

) l’effet de la comptabilisation en réserves de conversion, dans les comptes consolidés, des
écarts de change relatifs aux investissements nets à l’étranger — notamment aux États-Unis
le prêt effectué par la société à sa fille AIR Inc. destiné à financer l’acquisition d’enXco.
Ces écarts sont comptabilisés en consolidation en réserve de conversion ; ils n’affectent
donc pas le compte de résultat. En revanche, ils sont pris en compte pour la détermination
de la base imposable. Ainsi, en 2005, la hausse du dollar par rapport à l’euro s’est traduite
par une dépréciation de la valeur d’inscription de la créance. La moins-value correspon-
dante est venue diminuer l’assiette imposable sans pour autant impacter le résultat consolidé
(puisque comptabilisé en réserves au bilan). Le résultat consolidé avant impôt est donc
inférieur au résultat fiscal servant de base à la détermination de la charge d’impôt. Le taux
effectif d’imposition est donc inférieur au taux normal ;

) l’effet de l’utilisation de déficits n’ayant pas donné reconnaissance à un impôt différé dans
le passé ;

) l’effet de cession de titres non taxables ou de résultat de dé-consolidation.

Les impôts sur les résultats sont passés d’un produit d’impôt de 1,4 million d’euros au
31 décembre 2004 à une charge d’impôt de 7,3 millions d’euros au 31 décembre 2005 répartie
entre une charge d’impôt exigible de 2,8 millions d’euros et une charge d’impôt différé de
4,5 millions d’euros.

Cette augmentation résulte tout d’abord mécaniquement d’une augmentation du résultat courant
passant de 7,5 millions d’euros en 2004 à 28,6 millions d’euros en 2005. Elle s’explique par
ailleurs par d’autres éléments propres à 2005 qui ont également influé à la hausse sur le taux
effectif d’imposition à savoir :

) la diminution des crédits d’impôt (Production Tax Credit) générés aux États-Unis (0,5 mil-
lion d’euros) ;

) l’appréciation du dollar par rapport à l’euro et le renversement correspondant de l’effet de
capitalisation de certaines créances libellées en dollars (soit un impact en impôt de
–1,8 million d’euros) ;

) la non-déductibilité de certaines charges et l’imposition de certains éléments sans base
(–0,5 million d’euros).

La charge d’impôt différée s’explique principalement par l’utilisation des déficits reportables.

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

La quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence a diminué ; elle passe de
0,9 million d’euros au 31 décembre 2004 à 0,5 million d’euros au 31 décembre 2005. Cette
diminution en valeur absolue de 0,4 million d’euros concerne principalement les sociétés mises
en équivalence du sous-palier AIR Inc. aux États-Unis (parcs éoliens de Patterson Pass, Tres
Vaqueros et Buena Vista).
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Résultat net de l’ensemble consolidé

Le résultat net de l’ensemble consolidé a augmenté de manière significative passant de
9,8 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 21,8 millions d’euros au 31 décembre 2005, soit
une augmentation égale à 12 millions d’euros. Elle résulte de l’augmentation du résultat
opérationnel (de 15,9 millions d’euros) liée principalement à l’accroissement de l’activité de
production des centrales et des ventes de projets en Europe et aux États-Unis. Par ailleurs, le
résultat financier bénéficie en 2005 d’un effet de change positif, de plus-value de cession et une
variation d’un exercice sur l’autre des dotations nettes de provisions. Le résultat financier
s’améliore donc de 5,2 millions d’euros. En revanche, en 2005, le Groupe comptabilise une
charge d’impôt — au taux effectif d’imposition de 25,49 % — alors qu’il constatait un produit
d’impôt en 2004. La variation s’élève donc à 8,7 millions d’euros. Enfin la baisse de quote-part
de résultat des sociétés mises en équivalence (0,4 million d’euros) explique in fine la variation
du résultat net de l’ensemble consolidé.

Résultat net part des minoritaires

Le résultat net part des minoritaires a augmenté d’environ 21 % passant de 4,3 millions d’euros
au 31 décembre 2004 à 5,2 millions d’euros au 31 décembre 2005. Le résultat net part des
minoritaires était significatif en 2004 du fait des bons résultats des sociétés d’exploitation des
centrales hydrauliques en Bulgarie et des centrales thermiques en Guadeloupe et à Saint
Martin ; l’amélioration des résultats en 2005 de ces activités par rapport à ceux constatés l’an
passé explique la croissance des résultats des minoritaires.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe a augmenté de manière significative passant de 5,4 millions
d’euros au 31 décembre 2004 à 16,6 millions d’euros au 31 décembre 2005.

9.3.3 Comparaison des exercices clos le 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 (normes
françaises)

Historiquement, dans le cadre des comptes préparés conformément aux principes et méthodes
français, (règlement n� 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable du 29 avril 1999), les
activités du Groupe étaient réparties selon les deux segmentations suivantes, sans que celles-ci
ne respectent une hiérarchie primaire/secondaire :

(i) une segmentation géographique : France, Europe (hors France) et Reste du monde
(comprenant notamment les États-Unis) ; et

(ii) une segmentation par activité : (a) la production et exploitation (qui regroupe les ventes
d’électricité des centrales du Groupe et l’activité exploitation — maintenance), (b) le
développement/réalisation et autres activités (en ce compris l’activité de cession de parcs
éoliens aux États-Unis) et (c) le court terme.

Au moment de l’établissement des comptes selon les normes IFRS, la segmentation gé-
ographique a été modifiée, afin notamment de réunir les activités en France et en Europe, la part
des activités françaises du Groupe se réduisant proportionnellement par rapport à celle des
activités dans les autres pays européens. En outre, la segmentation par métier a été modifiée
afin de tenir compte de l’évolution des activités du Groupe et notamment, d’une part, du
développement à part entière de l’activité d’exploitation-maintenance, à la fois pour compte
propre et pour compte de tiers, et d’autre part, du regroupement en un seul segment des deux
formes de développement que sont le développement de projets et les activités développement-
vente d’actifs structurés.
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(a) Chiffre d’affaires total

Dans la segmentation effectuée en normes françaises, le vocable « chiffre d’affaires » com-
prend aussi la production immobilisée, c’est-à-dire les coûts internes et externes de développe-
ment de projets immobilisés à l’actif du bilan. La production immobilisée passe de
22,9 millions d’euros en 2003 à 16,1 millions d’euros en 2004 soit une diminution de
6,8 millions d’euros (soit de 30 %). Cette diminution s’explique par une activation des frais
internes et externes de développement en immobilisation en cours moindre pour l’exercice
2004 par rapport à 2003, notamment dans la zone Reste du monde, aux États-Unis.

Le chiffre d’affaires hors production immobilisée du Groupe passe de 216,8 millions d’euros en
2003 à 183,3 millions d’euros en 2004, soit une diminution de 33,5 millions d’euros (soit de
16 %). Le chiffre d’affaires Europe passe de 134,9 millions d’euros en 2003 et à 132,7 millions
d’euros en 2004, soit une diminution de 2,2 millions d’euros (soit de 2 %) ; le chiffre d’affaires
de la zone Reste du monde passe de 81,9 millions d’euros en 2003 et à 50,6 millions d’euros,
soit une diminution de 31,3 millions d’euros (soit de 38 %).

Le chiffre d’affaires total (c’est-à-dire incluant la production immobilisée) du Groupe a
diminué d’environ 17 %, passant de 239,8 millions d’euros en 2003 à 199,4 millions d’euros en
2004. Cette baisse du chiffre d’affaires concerne principalement la zone géographique « Reste
du monde ».

Comparaison du chiffre d’affaires du Groupe des exercices clos les 31 décembre 2003 et
31 décembre 2004 par segmentation

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires selon la segmentation géographique (normes
françaises) :

(en millions d’euros)

Europe (France incluse) 147,0 141,7

Reste du monde 92,8 57,7

Total 239,8 199,4

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires selon la segmentation par
activité (normes françaises) :

(en millions d’euros)

Production et exploitation 79,8 106,9

Développement/Réalisation/Autres activités(3) 79,1 28,2

Court terme 80,9 64,3

Total 239,8 199,4

(3) comprenant notamment le produit de l’activité vente de projets aux Etats-Unis.

Production et exploitation

Le chiffre d’affaires de l’activité de production et exploitation a augmenté d’environ 34 %,
passant de 79,8 millions d’euros en 2003 à 106,9 millions d’euros en 2004.

Cette progression résulte de l’entrée en service de nouvelles centrales en 2004 (Oupia dans
l’Hérault — 8,1 MW —, Eolenerg au Portugal — 20 MW —, extension de la centrale de
Llangwyryfon en Angleterre) ainsi que du fonctionnement en année pleine en 2004 de centrales
mises en service antérieurement en France (centrale éolienne de Bouin en Vendée
— 12 MW —, centrale hydraulique du Scopamène en Corse — 3,6 MW —, centrale thermique
de Saint Martin — 13,6 MW —). En outre, les bonnes performances des centrales hydrauliques
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en France, Bulgarie et Espagne, liées à des conditions d’hydraulicité favorables, ont également
contribué à cette croissance du chiffre d’affaires.

Développement, réalisation et autres activités

Le chiffre d’affaires des activités de développement, réalisation et autres activités a diminué
d’environ 64 %, passant de 79,1 millions d’euros en 2003 à 28,2 millions d’euros en 2004.
Cette diminution s’explique principalement par une baisse d’activité consécutive au renouvelle-
ment tardif des PTC aux États-Unis ainsi que la prise en compte en 2003 du chiffre d’affaires
(50,5 millions d’euros) relatif à la vente du projet de parc éolien NSP 4 (Chanarambie et
Viking) dans le Minnesota aux États-Unis, qui a ainsi généré une hausse du chiffre d’affaires en
2003 qui ne s’est pas reproduite en 2004.

Activités court terme

Le chiffre d’affaires des activités court terme a diminué d’environ 21 %, passant de 80,9 mil-
lions d’euros en 2003 à 64,3 millions d’euros en 2004. Cette diminution résulte principalement
de la diminution de l’activité vente de produits dans le cadre des mécanismes de défiscalisation
dans les DOM.

Par ailleurs, en 2003, un projet éolien a été vendu à une collectivité locale (le parc éolien de
Bouin en Vendée), qui a généré un chiffre d’affaires à caractère non récurrent sur cet exercice.

(b) Résultat d’exploitation

Malgré la baisse du chiffre d’affaires réalisé en 2004 par rapport à 2003, principalement dans la
zone géographique « Reste du monde », le résultat d’exploitation du Groupe a augmenté
d’environ 3 %, passant de 23,8 millions d’euros en 2003 à 24,5 millions d’euros en 2004. Le
ratio résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires est en augmentation, passant de 9,9 % en 2003
à 12,3 % en 2004.

Le tableau ci-dessous présente le résultat d’exploitation selon la segmentation géographique
(normes françaises) :

(en millions d’euros)

Europe (France incluse) 20,8 25,2

Reste du monde 3,0 (0,7)

Total 23,8 24,5

En Europe, le résultat d’exploitation a augmenté de 21 %, passant de 20,8 millions d’euros en
2003 à 25,2 millions d’euros en 2004. Cette progression résulte de l’augmentation du chiffre
d’affaires liée à la mise en service de nouvelles centrales et au fonctionnement en année pleine
de centrales mises en services antérieurement. La progression du résultat d’exploitation
s’explique également par de bons résultats dégagés sur l’activité défiscalisation, même si le
volume de celle-ci diminue, dans les DOM ainsi que celle dégagée sur les ventes des projets
Plein Vent. Par ailleurs, une centrale au Ghana, destinée à être cédée en 2005, a vu sa valeur
nette au 31 décembre 2004 ramenée à hauteur de la valeur de réalisation nette attendue de sa
vente programmée en 2005, ce qui a entraı̂né, compte tenu des provisions antérieurement
constituées, une reprise de 1,7 millions d’euros.

Dans le reste du monde, le résultat d’exploitation a fortement diminué, passant d’un excédent
de 3 millions d’euros en 2003 à un déficit de 0,7 million d’euros en 2004. Cette variation est
due essentiellement à une baisse d’activité consécutive au renouvellement tardif des PTC. Par
ailleurs, le Groupe a décidé son désengagement du Brésil et du Mexique ; cette décision a eu
pour conséquence de déprécier ses actifs constitués par les charges de développement
immobilisées.
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(c) Résultat financier et résultat courant

Le résultat financier du Groupe est passé de –12,3 millions d’euros en 2003 à –17,2 millions
d’euros en 2004. Cette évolution s’explique principalement par l’accroissement de la dette
financière du Groupe, résultant de l’augmentation des investissements et par une dotation de
provisions sur titres de filiales non consolidées en 2004 pour un montant de 1,4 million d’euros.

En outre, la perte de change s’élevait à 2 millions d’euros en 2004 contre 2,6 millions d’euros
en 2003.

En conséquence, le résultat courant des sociétés intégrées passe de 11,5 millions d’euros en
2003 à 7,3 millions d’euros en 2004.

(d) Résultat net

En 2004, la charge d’impôt se traduit par un crédit d’impôt de 1,7 millions d’euros
correspondant pour l’essentiel à un impôt différé. Le taux effectif d’imposition est donc négatif
et s’établit à 23,59 % en 2004 (à comparer au taux d’impôt théorique de 35,43 %) et s’explique
principalement par :

) l’effet de taux d’imposition inférieurs au taux français dans plusieurs pays où le Groupe est
présent (notamment le Portugal et la Bulgarie) ;

) l’effet de l’abattement du tiers applicable sur le résultat généré par les activités dans les
DOM ;

) l’effet de l’imposition des résultats dégagés par les sociétés transparentes à hauteur de la
seule quote-part détenue par le Groupe dans le capital alors même que ces sociétés sont
consolidées en intégration globale (100 %) ;

) l’effet de la comptabilisation en réserves de conversion, sans effet d’impôt, dans les
comptes consolidés des écarts de change sur certaines créances ayant le caractère d’investis-
sements nets à l’étranger libellées en dollars alors même que ces écarts sont pris en compte
pour la détermination de l’assiette imposable ;

) l’effet de l’utilisation de déficits n’ayant pas donné reconnaissance à un impôt différé dans
le passé ;

) des crédits d’impôt générés aux États-Unis (mécanisme de Production Tax Credit).

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence passe de 0,08 million d’euros
en 2003 à 0,9 million d’euros en 2004 ; cette amélioration est due à de meilleurs résultats
constatés sur les sociétés de production d’énergie éolienne mises en équivalence dans le sous
groupe AIR Inc. aux États-Unis.

Les dotations aux amortissements des écarts d’acquisition restent globalement stables en 2004
(2,1 millions d’euros) par rapport à 2003 (2 millions d’euros).

Le résultat net de l’ensemble consolidé s’établit donc à 7,8 millions d’euros en 2004 contre
10,6 millions d’euros en 2003, soit une diminution de l’ordre de 26,4 %. Le ratio du résultat net
consolidé sur le chiffre d’affaires, lui, diminue à 3,9 % en 2004 contre 4,4 % en 2003.

La part des minoritaires comptabilisée en 2004 (4,3 millions d’euros) est équivalente à celle
constatée l’année précédente (4,1 millions d’euros). La part significative de résultat des
minoritaires s’explique principalement par les bonnes performances réalisées par les sociétés
détenant les centrales hydrauliques en Bulgarie d’une part et les centrales thermiques en
Guadeloupe et à Saint Martin.

Le résultat net part du Groupe a diminué ; il passe de 6,6 millions d’euros en 2003 à
3,5 millions d’euros en 2004.
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9.4 TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL

Présentation des principales sources de trésorerie et leur utilisation

(a) Flux de trésorerie des exercices 2004 et 2005 et premiers semestres 2005 et 2006 (normes
IFRS)

Le tableau ci-dessous résume les flux de trésorerie du Groupe pour les exercices clos les
31 décembre 2004 et 2005, ainsi que les premiers semestres 2005 et 2006 (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie générés par l’activité 33 1,2 51,9 58,0

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (77,8) (134,8) (86,3) (125,5)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 28,5 98,1 35,7 122,7

Dans le tableau des flux de trésorerie présentés dans les comptes IFRS 2005, la trésorerie de
clôture a été calculée nette de la trésorerie passive et des nantissements, contrairement à la
trésorerie de clôture 2004, qui présentait uniquement le poste trésorerie et équivalents de
trésorerie. Afin d’offrir une meilleure comparabilité au lecteur les comptes IFRS 2004 présentés
en comparatif ont été traités selon le même modèle. Ceci explique la divergence de présentation
pouvant exister entre les tableaux de financement 2004 IFRS et 2004 99-02.

Flux de trésorerie générés par l’activité

Les flux de trésorerie générés par l’activité du Groupe se sont élevés à 58 millions d’euros au
cours du premier semestre 2006 contre 51,9 millions d’euros pendant le premier semestre 2005.
Cette augmentation, de 6,1 millions d’euros résulte d’une diminution du besoin en fonds de
roulement. La variation du besoin en fonds de roulement atteint 20,7 millions d’euros au
30 juin 2006 contre 15,5 millions d’euros au 30 juin 2005, soit une amélioration de 5,2 millions
d’euros. Par ailleurs, la marge brute d’autofinancement augmente de 0,9 million d’euro, passant
de 36,4 millions d’euros au premier semestre 2005 à 37,3 millions d’euros au premier semestre
2006.

Les flux de trésorerie générés par l’activité du Groupe se sont élevés à 1,2 millions d’euros
pendant l’exercice 2005 contre 33 millions d’euros pendant l’exercice 2004. Cette dégradation,
de 31,8 millions d’euros résulte d’une hausse de la variation du besoin en fonds de roulement.
L’accroissement du besoin en fonds de roulement est égal à 65,9 millions d’euros en 2005
contre 11,4 millions d’euros en 2004 liée principalement à l’augmentation du volume de
l’activité. Cette variation n’est pas compensée par l’augmentation de la marge brute
d’autofinancement4, qui passe de 44,3 millions d’euros en 2004 à 67,1 millions d’euros en
2005.

Le besoin en fonds de roulement était négatif de 24,5 millions d’euros à fin 2004 et positif de
2,1 millions d’euros à fin 2005. L’accroissement du besoin en fonds de roulement constatée en
2005, soit 26,6 millions d’euros s’explique principalement par :

) une augmentation du besoin en fonds de roulement liée à l’activité (-45 millions d’euros) et
une diminution liée au changement de périmètre (21,8 millions d’euros, concernant
principalement la Grèce), soit un effet net de 23,2 millions d’euros. Cette variation
s’explique principalement par :

) une augmentation du poste clients pour 9,1 millions d’euros et des autres postes pour
0,5 million d’euros ;

4 La marge brute d’autofinancement correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité, déduction faite de l’incidence de la variation du
besoin en fonds de roulement lié à l’activité.
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) une diminution du poste fournisseurs pour 13,6 millions d’euros ;

) une augmentation du besoin en fonds de roulement résultant d’une part de sa diminution de
1,9 million d’euros liée aux écarts de conversion et d’autre part, de son augmentation de
5,3 millions d’euros liée aux autres mouvements.

Seule la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité, soit –45 millions d’euros, qui
correspond à des flux monétaires, est prise en compte dans les flux nets de trésorerie générés
par l’activité du tableau des flux de trésorerie.

Le calcul de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité figurant dans le tableau
des flux de trésorerie de 2005, soit une augmentation de 65,9 millions d’euros, intègre
l’augmentation de 45 millions d’euros mentionnée ci-dessus, une baisse de 20,9 millions
d’euros, qui concerne principalement la variation des dettes fournisseurs d’immobilisation ;
celle-ci est en effet comptabilisée dans le tableau des flux de trésorerie en déduction des
acquisitions d’immobilisations dans le bloc flux net de trésorerie lié aux opérations
d’investissement.

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Au premier semestre 2006, les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement se sont
élevés à 125,5 millions d’euros contre 86,3 millions d’euros au premier semestre 2005. Ce
montant est représentatif du développement de l’activité qui se caractérise par un fort niveau
d’investissement. Ce dernier est particulièrement notable aux États-Unis avec 35 millions
d’euros d’augmentation des immobilisations corporelles en cours, en Angleterre avec 20 mil-
lions d’euros, en Italie avec 15 millions d’euros, en Grèce avec 11 millions d’euros et au
Portugal et en France avec respectivement 7 et 3 millions d’euros.

En 2005, les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement se sont élevés à 134,8 mil-
lions d’euros contre 77,8 millions d’euros au 31 décembre 2004. Ce montant est également
représentatif du développement de l’activité qui se caractérise par un fort niveau d’investisse-
ment, en particulier au Portugal avec 67 millions d’euros d’augmentation des immobilisations
corporelles en cours, en Angleterre avec 35 millions d’euros (essentiellement pour les parcs des
Fenlands), en Italie avec 21 millions d’euros et aux États-Unis avec 17,6 millions d’euros.

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement représentent, au premier semestre
2006, 122,7 millions d’euros. Le financement des investissements engagés sur la période a été
réalisé en partie par la souscription d’emprunts pour 172,4 millions d’euros alors que les dettes
financières ont été remboursées pour 47,1 millions d’euros. Le paiement de dividendes aux
minoritaires, des intérêts financiers nets versés et autres flux liés aux opérations de financement
viennent expliquer le solde du flux.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement représentent, en 2005, 98,1 millions
d’euros. Le financement des investissements engagés sur la période a été réalisé en partie par la
souscription d’emprunts pour 174,8 millions d’euros alors que les dettes financières ont été
remboursées pour 53,7 millions d’euros. Le paiement de dividendes aux minoritaires, des
intérêts financiers nets versés et autres flux liés aux opérations de financement viennent
expliquer le solde du flux.
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(b) Flux de trésorerie des exercices 2003 et 2004 (normes françaises)

Le tableau ci-dessous résume les flux de trésorerie du Groupe pour les
exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 (normes françaises) :

(en millions d’euros)

Flux de trésorerie générés par l’activité 45,7 22,1

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (130,9) (78,9)

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 90,1 90,5

Flux de trésorerie générés par l’activité

Le flux net de trésorerie généré par l’activité du Groupe s’élevait à 22,1 millions d’euros pour
l’exercice 2004 contre 45,7 millions d’euros pendant l’exercice 2003, soit une diminution de
51,7 %. La marge brute d’autofinancement s’élevait à 33,6 millions d’euros en 2004 contre
28,7 millions d’euros en 2003, soit une augmentation de 17 %. En revanche, la variation du
besoin en fonds de roulement, positive en 2003 à hauteur de 17 millions d’euros, est devenue
négative en 2004 à hauteur de 11,6 millions d’euros. Cette dégradation du besoin en fonds de
roulement constatée en 2004 s’explique par :

) des augmentations des créances clients, qui concernent essentiellement le sous palier
américain AIR Inc. pour 22,3 millions d’euros (vente clé en main du projet OASIS —
projet éolien de 60 MW en Californie, mis en service en décembre 2004 —). Ces
augmentations sont partiellement compensées par une diminution des créances sur la
société SNC SDES, société sortie du périmètre en 2004, à hauteur de 5,7 millions d’euros ;

) une variation des créances clients et autres créances d’exploitation de la société SIIF Outre
Mer (activité de vente de produits dans le cadre de programmes de défiscalisation dans les
départements d’Outre Mer), à hauteur de 5 millions d’euros.

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement

Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissements s’élevaient à 78,9 millions d’euros
pour l’exercice 2004 contre 130,9 millions d’euros au 31 décembre 2003, soit une diminution
de 40 %. Cette diminution résulte notamment de la variation des acquisitions d’immobilisa-
tions. En effet, le poste acquisitions d’immobilisations du tableau du flux de trésorerie s’élève à
90 millions d’euros pour l’exercice 2004 contre 140,4 millions d’euros pour l’exercice 2003,
soit une diminution de 36 %.

La diminution du montant des opérations d’investissement entre l’exercice 2004 et l’exercice
2003 s’explique essentiellement par le fait que le renouvellement du système de Production
Tax Credit aux États-Unis n’est intervenu qu’en octobre 2004, ce qui a considérablement freiné
les investissements réalisés au cours de l’exercice 2004 aux États-Unis. Ainsi, les investisse-
ments réalisés aux États-Unis en 2004 se sont élevés à 17 millions d’euros, contre 50 millions
d’euros en 2003, soit une diminution de 66 %. En outre, l’exercice 2003 a été marqué par la
constitution des immobilisations des centrales éoliennes de Bouin en France et Westbury en
Angleterre, pour un montant global de 18,6 millions d’euros.

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement ont été stables entre 2003 et 2004 ; ils
s’élevaient à 90,5 millions d’euros pour l’exercice 2004 contre 90,1 millions d’euros pour
l’exercice 2003.
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Ces flux se composent des éléments suivants :

) les émissions d’emprunts. Les émissions d’emprunt effectuées au cours de l’exercice 2004
se sont élevées à 67,9 millions d’euros contre 96,5 millions d’euros au cours de l’exercice
2003, soit une diminution de 30 %. Cette diminution résulte du moindre volume des
investissements réalisés en 2004 par rapport à 2003.

) les remboursements d’emprunts. Ces remboursements se sont élevés en 2004 à 30,4 mil-
lions d’euros, contre 16,5 millions d’euros en 2003, soit une augmentation de 84,2 %.

) les autres dettes financières. Les autres dettes financières correspondent aux lignes de
découvert bancaire ; elles se sont élevées à 52,9 millions d’euros en 2004 contre 10,1 mil-
lions d’euros en 2003.

9.5 STRUCTURE DE L’ENDETTEMENT

Le tableau ci-dessous résume la structure de l’endettement du Groupe pour les exercices clos
les 31 décembre 2004 et 2005, ainsi que pour le premier semestre 2006 (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Emprunts auprès des établissements de crédit 237.4 354,1 471,3

Autres dettes financières 122,6 122,8 138,6

Intérêts courus 4,5 2,5 1,1

Emprunts et dettes financières 364,5 479,4 611,0

Le montant des emprunts auprès des établissements de crédit s’élevait à 354,1 millions d’euros
au 31 décembre 2005 contre 237,4 millions d’euros au 31 décembre 2004, soit une augmenta-
tion de 116,7 millions d’euros. Cette augmentation est liée à la construction et à la mise en
service de parcs éoliens destinés à être conservés par le Groupe. L’augmentation des emprunts
(175,4 millions d’euros) concerne principalement le Portugal (98 millions d’euros), la France
(29 millions d’euros), le Royaume-Uni (25 millions d’euros), l’Italie (15 millions d’euros). Par
ailleurs, des remboursements d’emprunts ont également été réalisés sur la période pour
53,9 millions d’euros ; ils concernent essentiellement le Portugal (20 millions d’euros), la
France (12 millions d’euros), la Bulgarie (5 millions d’euros), les États-Unis (7 millions
d’euros) et le Royaume-Uni (4 millions d’euros). Le solde, négatif de 4,8 millions d’euros,
concerne des mouvements de périmètre et les écarts de conversion.

Le montant des autres dettes financières du Groupe s’élevait à 122,8 millions d’euros en 2005
contre 122,6 millions d’euros en 2004. Elles incluent le prêt subordonné conclu avec EDEV à
hauteur de 90,8 millions d’euros fin 2004 et de 93,4 millions d’euros fin 2005.

Évolution de l’endettement net

(en millions d’euros)

Emprunts et dettes financières 364,5 479,4 611,0

Dérivés de couverture des dettes 0,3 3,5 1,0

Trésorerie nette 33,9 0,8 50,3

Endettement net 330,9 482,1 561,7

Prêt subordonné avec EDEV

EDEV a consenti le 24 décembre 2002 un prêt subordonné à la Société, comprenant quatre
tranches, afin de permettre le financement de la réalisation de projets de centrales de production
d’énergies renouvelables. Tous les tirages du prêt subordonné, en principal ou intérêts, doivent
être remboursés au plus tard le 31 décembre 2010. Les parties sont convenues que, avant
l’introduction en bourse, le prêteur (EDEV) proposera à l’emprunteur (EDF Energies Nouvel-
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les) de souscrire à des obligations convertibles en actions pour le montant des sommes restant
dues au titre de deux des tranches du prêt, qui deviendront alors immédiatemment exigibles. A
défaut d’accord entre les parties sur les modalités de cet emprunt obligataire, les sommes
restant dues par l’emprunteur au titre de ces tranches seront automatiquement exigibles 24 mois
à compter du jour de l’introduction en bourse.

Il est également prévu que l’engagement d’EDEV de consentir à la Société le prêt est
conditionné aux fonctions occupées par Pâris Mouratoglou dans la Société ; ainsi en cas de
décès ou d’incapacité, de cessation des fonctions ou de détention inférieure à 30 % du capital
de la Société de Pâris Mouratoglou, sauf si EDEV détient alors 50 % ou plus du capital d’EDF
EN et a agréé le cessionnaire, la Société ne pourra solliciter de nouveaux tirages. Enfin, la
Société ne pourrait également solliciter de nouveaux tirages dans le cas où le groupe EDF
viendrait à détenir une participation dans la Société inférieure à 10 % du capital ou en cas de
cession de la participation d’EDF dans la Société.

Le montant de ce prêt subordonné s’élève à 90,8 millions d’euros fin 2004 et à 93,4 millions
d’euros fin 2005, soit une augmentation de 2,6 millions d’euros.

9.6 ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les engagements hors bilan comprennent essentiellement :

) des cautions de bonne fin accordées au titre d’éventuels dommages et intérêts qui pourraient
être réclamés par les clients dans le cadre de contrats de réalisation « clé en main » pour des
parcs éoliens situés aux États-Unis ;

) des engagements réciproques liés aux commandes d’immobilisations, et aux contrats de
location et de service à long terme.

Le tableau ci-dessous présente les engagements donnés par le Groupe aux 31 décembre 2004 et
2005, ainsi que pour le premier semestre 2006 (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Avals, cautions et autres garanties donnés 43,8 124,0 158,0

Nantissement, hypothèques et autres sûretés réelles 175,7 339,7 388,0

Autres engagements donnés 147,0 367,3 481,6

Engagements donnés 366,5 831 1 027,6

Le tableau ci-dessous présente les engagements reçus par le Groupe aux 31 décembre 2004 et
2005, ainsi que pour le premier semestre 2006 (normes IFRS) :

(en millions d’euros)

Avals, cautions et autres garanties reçus 19,5 0 1,7

Autres engagements reçus 112,1 650,2 804,6

Engagements reçus 131,6 650,2 806,3

Analyse des engagements hors bilan au 30 juin 2006

Au 30 juin 2006, les engagements donnés, représentent un montant total égal à 1 027,6 millions
d’euros contre 806,3 millions d’euros pour les engagements reçus. Ils sont constitués par :

) des avals, cautions et autres garanties données à hauteur de 158 millions d’euros, constitués
à hauteur de 79,2 millions d’euros par des garanties accordées au titre des éventuels
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par les clients dans le cadre de contrats de
réalisation « clés en mains » pour des parcs éoliens situés aux États-Unis. Par ailleurs, il
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regroupe également des garanties de bonne exécution d’un montant égal à 42,4 millions
d’euros dans le cadre de la mise en service des parcs de Freyssenet et Fécamp en France.

) d’autres engagements donnés pour 481,6 millions d’euros et reçus pour 804,6 millions
d’euros. Les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements réciproques liés
aux commandes d’immobilisations, soit 274 millions d’euros, et aux contrats de location et
de service à long terme, soit 189,4 millions d’euros. Concernant ces derniers engagements,
il existe une contrepartie difficile à chiffrer mais significative sous forme de garantie de
rendement technique des installations pour des niveaux de vent, des débits d’eau, ou des
quantités données de combustible. Enfin, les engagements reçus tiennent compte de lignes
de crédit accordées par les banques pour des financements de projets et non encore utilisées
pour un montant égal à 331,2 millions d’euros.

) des sûretés réelles accordées sur les dettes :

) les nantissements de titres de sociétés du Groupe représentent 46,3 millions d’euros au
30 juin 2006. L’essentiel est représenté par le nantissement des titres des filiales situées
au Portugal, soit 21,4 millions d’euros.

) les nantissements des autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens,
créances détenues) donnés en garantie des dettes financières représentent, quant à elle
341,7 millions d’euros au 30 juin 2006. A ce niveau, le nantissement d’actifs au
Portugal représente 155 millions d’euros, en Italie 116,4 millions d’euros et aux
États-Unis 40,2 millions d’euros.

Par ailleurs, aux termes d’une convention conclue le 24 décembre 2002 entre M. Pâris
Mouratoglou et EDEV, M. Pâris Mouratoglou a nanti la totalité des actions lui appartenant dans
le capital de la Société en garantie du prêt subordonné accordé par EDEV le 24 décembre 2002.
Aux termes de ces deux contrats conclus avec EDEV, il est prévu que ce nantissement soit levé
au moment de l’introduction en bourse.

Le tableau ci-dessous présente les nantissements d’actifs de la Société, au 30 juin 2006 :

(en milliers d’euros)

Sur immobilisations incorporelles – –

Sur immobilisations corporelles 292 906 665 643 (a) 44,00 %

Sur immobilisations financières 58 963 (b)

(a) Au niveau des immobilisations corporelles, la référence de comparaison est le total des immobilisations corporelles du bilan
consolidé au 30 juin 2006.

Les principaux actifs corporels objets des nantissements/hypothèques sont :

) les actifs éoliens au Portugal 117 133

) les actifs éoliens en Italie 102 700

) les actifs éoliens aux États-Unis 39 336

) les actifs éoliens en Angleterre 23 234

Ces nombreuses garanties couvrent pour chaque projet les prêteurs qui ont apporté le financement externe à long terme des ces
actifs. La durée de ces garanties est liée à la durée des emprunts et est majoritairement de l’ordre de 10 à 15 ans à l’origine.

(b) Les nantissements d’actifs financiers concernent deux catégories :

) A hauteur de 28 471 milliers d’euros, les nantissements d’actions accordés aux prêteurs de long terme pour des installations
essentiellement éoliennes, complètent en général les garanties données sur les actifs corporels. Il s’agit des titres de filiales du
Groupe qui portent les emprunts.

Ces titres sont en général éliminés et les immobilisations financières données en garantie n’apparaissent pas au bilan consolidé.
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) A hauteur de 30 491 milliers d’euros, les nantissements d’autres actifs financiers (comptes bancaires, prêts octroyés par les
actionnaires).

Le nantissement porte en général sur la totalité des actifs de la société considérée. Les sociétés concernées et les montants associés
peuvent être regroupés par pays :

) Portugal 39 600

) Royaume-Uni 17 533

) Italie 1 705

En considérant l’ensemble des éléments nantis (immobilisations, actifs financiers, créances, etc.), la situation est la suivante :

Somme des nantissements/hypothèques et autres sûretés réelles (cf note 28 des comptes) 388 010

Total du bilan consolidé au 30 juin 2006 1 128 667

Nantissements/Hypothèques rapportés au total du bilan consolidé 34,38 %

Analyse des engagements hors bilan au 31 décembre 2005

Pour l’année 2005, les engagements donnés, représentent un montant total égal à 831 millions
d’euros contre 650,2 millions d’euros pour les engagements reçus. Ils sont constitués par :

) des avals, cautions et autres garanties donnés pour un montant de 124 millions d’euros,
constitués à hauteur de 90,9 millions d’euros par des garanties accordées au titre des
éventuels dommages et intérêts qui peuvent être réclamés par les clients essentiellement
dans le cadre de contrats de réalisation « clés en mains » pour des parcs éoliens situés aux
États-Unis.

) des autres engagements donnés pour 367,3 millions d’euros et reçus pour 650,2 millions
d’euros. Les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements réciproques liés
aux commandes d’immobilisations, soit 204,9 millions d’euros, et aux contrats de location
et de service à long terme, soit 130,4 millions d’euros. Les contrats de service à long terme
incluent fréquemment des garanties par les constructeurs de rendement technique des
installations pour des niveaux de vent, des débits d’eau, ou des quantités données de
combustible. Cette contrepartie est difficile à chiffrer mais elle est significative ; elle n’est
dès lors pas prise en compte dans les engagements. Le Groupe donne lui-même ce type
d’engagements dans le cadre du programme « Plein Vent ». Enfin, les engagements reçus
tiennent compte de lignes de crédit accordées par les banques pour des financements de
projets et non encore utilisées pour un montant égal à 275,8 millions d’euros.

) des sûretés réelles accordées sur les dettes :

) les nantissements de titres de sociétés du Groupe représentent 35,1 millions d’euros au
31 décembre 2004 et 48,9 millions d’euros au 31 décembre 2005. Sur ce dernier total,
l’essentiel est représenté par le nantissement des titres des filiales situées au Royaume-
Uni, soit 35,4 millions d’euros.

) les nantissements des autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens,
créances détenues) donnés en garantie des dettes financières représentent 140,6 millions
d’euros au 31 décembre 2004 et 290,8 millions d’euros au 31 décembre 2005. A ce
niveau, le nantissement d’actifs au Portugal représente 190,6 millions d’euros, aux
États-Unis 48,4 millions d’euros et en Italie 43,4 millions d’euros.
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Le tableau ci-dessous présente les engagements donnés par le Groupe aux 31 décembre 2003 et
2004 (normes françaises) :

(en millions d’euros)

Avals, cautions et autres garanties donnés 5,9 43,8

Nantissement, hypothèques et autres sûretés réelles 27,3 0

Autres engagements donnés 0,5 147,0

Total 33,7 190,8

(en millions d’euros)

Avals, cautions et autres garanties reçus 15,9 19,5

Autres engagements reçus 1,3 112,1

Total 17,2 131,6

Entre 2003 et 2004, les engagements hors bilan du Groupe ont connu une augmentation
significative, passant, pour les engagements donnés, de 33,7 millions d’euros à 190,8 millions
d’euros, et, pour les engagements reçus, de 17,2 millions d’euros à 131,6 millions d’euros.
Cette augmentation s’explique par la mise en œuvre par le Groupe à compter de 2004 de
procédures spécifiques de recensement des divers engagements auprès de chaque périmètre.
Ces éléments non comptabilisés en tant qu’engagements hors bilan jusqu’à fin 2003 l’ont été à
compter de l’exercice 2004 ; il s’agit notamment des engagements de contrats de location à
long terme, des engagements de contrats de services à long terme, et des commandes
d’immobilisations (engagements réciproques).

Engagements donnés

Pour ce qui concerne l’exercice 2004, les avals, cautions et autres garanties donnés, dont le
montant s’élève à 43,8 millions d’euros, incluent les principaux éléments suivants :

) une caution donnée en garantie de l’utilisation d’une ligne de transmission aux États-Unis à
hauteur de 8,8 millions d’euros ;

) une caution pour le parc éolien de Saint Simon en France pour 15,9 millions d’euros ;

) une garantie donnée au Portugal à un groupe de banques pour des financements à venir pour
15 millions d’euros.

Les nantissements de titres ou d’actifs individualisés donnés en garantie de dettes figurant au
passif du bilan consolidé ne sont, à compter de l’exercice 2004, plus mentionnés en
engagements hors bilan, mais présentés et explicités dans les notes relatives aux dettes
financières. Les nantissements de titres de sociétés du Groupe représentent en 2004 35,1 mil-
lions d’euros, dont l’essentiel est relatif au nantissement des titres Westbury Wind Farms en
Angleterre pour 26,2 millions d’euros.

Les nantissements d’autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens, créances
détenues) donnés en garantie des dettes financières représentent 140,6 millions d’euros fin
2004. En particulier, parmi ces 140,6 millions d’euros, le nantissement d’actifs au Portugal
représente 39 millions d’euros, en Bulgarie 14 millions d’euros, aux États-Unis 82,6 millions
d’euros.
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Les autres engagements donnés, soit 147 millions d’euros en 2004, incluent les commandes
d’immobilisations, à hauteur de 87,9 millions d’euros, et les engagements de location et de
services à long terme, à hauteur de 49,3 millions d’euros. Ces derniers engagements ont une
contrepartie difficile à chiffrer mais significative, sous forme de garantie de rendement
technique des installations pour des niveaux de vent, des débits d’eau, ou des quantités données
de combustible.

Engagements reçus

Les autres engagements reçus, dont le montant s’élève à 112,1 millions d’euros pour l’exercice
2004, incluent à compter de cet exercice l’engagement des fournisseurs à livrer les immobilisa-
tions commandées, à hauteur de 88 millions d’euros, et les lignes de crédit obtenues pour la part
non utilisée au 31 décembre 2004, soit 24,1 millions d’euros.

9.7 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS

Le tableau ci-dessous résume les obligations contractuelles, engagements commerciaux et
principales échéances de paiement du Groupe sur une base au 30 juin 2006 :

Dettes à long terme 611,0 63,9 242,5 304,7

Obligations en matière de
location financement(1) n.a. n.a. n.a. n.a.

Contrats de location simple 38,7 4,8 7,9 26,0

Obligations d’achats irrévocables 274,0 218,0 56,0 –

Autres obligations à long terme 150,7 15,4 50,0 85,3

Total 1 074,5 302,0 356,5 415,9

(1) Les contrats de crédit-bail étant retraités en consolidation, il n’y a pas d’engagement hors bilan relatif à ce type de contrat.

Lignes de crédit 97,9 97,9

Lettres de crédit n.a. n.a. n.a. n.a.

Garanties 158,0 85,6 53,6 18,7

Obligations de rachat n.a. n.a. n.a. n.a.

Autres engagements
commerciaux 18,2 17,1 – 1,1

Total 274,1 200,7 53,6 19,8
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CHAPITRE 10
TRÉSORERIE ET CAPITAUX

10.1 INFORMATION SUR LES CAPITAUX DU GROUPE

Les informations relatives aux capitaux propres du Groupe figurent au paragraphe 20.2
« Comptes consolidés au 31 décembre 2005, normes IFRS » du présent document de base.

10.2 FLUX DE TRÉSORERIE

Les informations relatives aux flux de trésorerie figurent au paragraphe 9.4 « Trésorerie et
ressources en capital » du présent document de base.

10.3 FINANCEMENT

Les informations relatives au financement des activités du Groupe figurent aux paragraphes 9.5
« Structure de l’endettement » et 4.4.3 « Risques de liquidité liés au financement » du présent
document de base.

10.4 RESTRICTIONS A L’UTILISATION DES CAPITAUX

Par principe, les financements de projets prévoient des conditions au versement de dividendes
aux actionnaires. En particulier, il est généralement prévu que la société concernée doit
respecter un niveau minimum de couverture du service de la dette, mesuré par un ratio dit
« DSCR » (debt service coverage ratio). Ce ratio, en général mesuré une à deux fois par an,
correspond au rapport entre l’EBITDA et le service de la dette (intérêts et principal) de la
période mesurée. S’il est inférieur à un certain seuil, la société projet n’a pas le droit de
distribuer de dividendes. Les dividendes sont alors intégralement conservés sur un compte de
réserve jusqu’à ce que le ratio DSCR retrouve le niveau minimum requis.

En général, les contrats de financement de parcs éoliens prévoient d’une part le blocage sur un
compte spécial d’un montant correspondant en moyenne à six mois de trésorerie, et imposent
d’autre part que soit mise en réserve sur un compte bancaire spécifique une provision afin de
couvrir les dépenses de gros entretien des éoliennes.

Les financements de projet comportent également parfois des clauses de cash-sweep (accéléra-
tion des remboursements). Enfin, la quasi-totalité des financements de projets comporte une
clause d’exigibilité anticipée (en général si le DSCR devient inférieur à 1).

Dans le cas particulier de la Grèce, il est impossible de distribuer en dividende la part du profit
généré par les subventions reçues (les subventions représentant de l’ordre de 30 à 35 % du
montant total de l’investissement).

Enfin, certains financements incluent des clauses restrictives du type remboursement anticipé,
au cas où EDF viendrait à descendre en-dessous d’un certain seuil de détention du capital de la
Société, ou si la Société venait à changer de dénomination sociale.

Au 30 juin 2006, au 31 décembre 2005 et historiquement, la Société a respecté chacun de ses
engagements et des conditions prévues dans le cadre des financements de projets.

10.5 SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES POUR LES INVESTISSEMENTS
FUTURS

A la date d’enregistrement du présent document de base, les sources de financement attendues
pour les financements futurs seront pour l’essentiel des financements de projet. Ils devraient
continuer à représenter 70 à 90 % du total de l’investissement, le solde étant financé par des
fonds propres.

Les financements de projet long terme sont en général d’une durée comprise entre 12 et 15 ans
et leurs emprunts sont généralement à taux variables, auxquels est adjointe une couverture du
taux au travers d’un swap (voir le paragraphe 4.4.1 « Risque de taux d’intérêt »).
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CHAPITRE 11
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES

11.1 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Le marché des énergies renouvelables, notamment celui de l’éolien, est un marché sur lequel la
technologie évolue rapidement. Afin de maintenir et d’accroı̂tre son niveau d’activité, le
Groupe doit donc être en mesure d’anticiper et de suivre ces progrès technologiques. A ce titre,
le Groupe porte un intérêt marqué aux activités de recherche-développement, qui constituent un
facteur-clé de réussite dans son secteur d’activité.

Présent depuis 1998 dans le secteur des énergies renouvelables en France, le Groupe, fort de
son expérience, poursuit ses efforts de recherche afin d’améliorer les techniques existantes et
développer des techniques innovantes d’utilisation des énergies renouvelables. A ce titre, dans
la filière biomasse, le Groupe participe au développement, avec l’appui de la recherche-
développement d’EDF, de techniques innovantes de gazéification. Ces travaux présentent un
intérêt particulier pour la valorisation d’énergie dans la mesure où la gazéification permet de
s’affranchir de certaines contraintes liées aux combustibles solides et d’atteindre des rende-
ments plus élevés, en particulier pour des installations de petite puissance.

L’utilisation par EDF Energies Nouvelles des brevets éventuels déposés par la recherche-
développement d’EDF fera l’objet de licences à convenir au cas par cas.

11.2 MARQUES, BREVETS ET LICENCES

EDF et la Société ont conclu le 30 août 2006 un contrat de licence de marque, aux termes
duquel EDF concède à la Société le droit d’utiliser son nom et sa marque dans le cadre des
règles édictées dans sa charte graphique pour un montant d’un euro symbolique. Sauf cas
particulier, l’ensemble des filiales de la Société appliquera cette charte graphique.

La Société bénéficie en particulier au titre de ce contrat du droit d’usage de la marque EDF
Energies Nouvelles en tant que dénomination sociale, ce qui constitue, tant en France qu’à
l’étranger, un atout important pour le Groupe, qui bénéficie ainsi de la renommée internationale
d’EDF, l’un des leaders européens de la production, la distribution et la commercialisation
d’électricité en Europe.

Ce contrat de licence de marque est entré en vigueur pour la durée de la Société ; il sera
néanmoins résilié de plein droit dès lors que la participation, directe ou indirecte, d’EDF dans la
Société deviendra inférieure à 35 % du capital ou des droits de vote.
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CHAPITRE 12
INFORMATION SUR LES TENDANCES

12.1 ÉVOLUTIONS DEPUIS LA CLÔTURE DE L’EXERCICE 2005

Les informations relatives aux principaux évènements intervenus depuis la clôture de l’exercice
2005 figurent au chapitre 6 « Aperçu des activités » et au chapitre 9 « Examen de la situation
financière et du résultat ».

12.2 PERSPECTIVES D’AVENIR

Le Groupe entend poursuivre la croissance rapide de son activité de producteur d’énergie
renouvelable tout en maintenant, voire en améliorant sa rentabilité. Cette croissance s’articulera
autour d’une poursuite du développement de l’activité éolienne terrestre comme axe prioritaire
combinée au développement de relais de croissance sur d’autres filières renouvelables,
conformément à la stratégie du Groupe telle que présentée à la section 6.3 « Stratégie ». Enfin,
le Groupe a l’intention de poursuivre son activité de développement-vente d’actifs structurés.

Dans cette perspective et pour refléter son modèle de croissance rentable, le Groupe s’est fixé
des objectifs opérationnels et financiers. Par ailleurs, le Groupe présente, à la section 13.1, des
prévisions de résultat pour les exercices 2006 et 2007.

Les tendances et objectifs présentés à la présente section sont fondés sur des données,
hypothèses, et estimations considérées comme raisonnables par la direction du Groupe. Ces
données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison
des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, comptable, concur-
rentiel, réglementaire et aux conditions climatiques. En outre, la réalisation de certains risques
décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du présent document de base pourrait avoir un
impact sur l’activité, la situation financière, les résultats du Groupe et sa capacité à réaliser ses
objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation
des objectifs figurant à la présente section.

Ces tendances ont été établies sur la base des principes comptables adoptés par le Groupe pour
l’élaboration de ses états financiers consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 et
des comptes consolidés du premier semestre 2006, sans prise en compte d’effet complémentaire
des normes IAS 32 et 39.

Objectifs opérationnels du Groupe

Dans le cadre de sa stratégie de développement dans la production d’énergie verte, le Groupe se
donne pour objectif une accélération du développement de ses capacités de production, qui
pourraient atteindre jusqu’à 3 000 MW fin 2011, pour sa quote-part détenue en propre et après
cession d’actifs dans le cadre de son activité de développement-vente d’actifs structurés.

Au-delà des critères de rentabilité propres au Groupe, les projets développés par EDF Energies
Nouvelles devront satisfaire aux critères de rentabilité suivants du groupe EDF : (i) le ratio
valeur actuelle nette/investissement doit être supérieur à 10 % et (ii) l’investissement doit avoir
un effet relutif sur le résultat net dans un délai de trois ans.

Par ailleurs, les activités de développement-vente d’actifs structurés devraient dégager une
marge permettant de couvrir en moyenne au moins 80 % des frais de développement engagés
par le Groupe au cours des trois prochaines années.

Objectif financier du Groupe

En prenant pour hypothèse la reconduction du système des Production Tax Credit ou d’un
dispositif équivalent aux États-Unis pour l’exercice 2008, le Groupe se fixe pour objectif
d’atteindre un EBITDA5 d’au moins 200 millions d’euros au titre de l’exercice 2008.

5 Le présent chapitre présente le résultat opérationnel hors dotations aux amortissements et provisions, dit « EBITDA », du Groupe.
L’EBITDA ne doit en aucune manière être assimilé au résultat opérationnel, au résultat net ou au flux de trésorerie découlant de
l’exploitation et ne saurait être employé comme un indicateur de profitabilité ou de liquidité passée ou future du Groupe.
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CHAPITRE 13
PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE

13.1 PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS DU BÉNÉFICE DU GROUPE

Hypothèses

Le Groupe a construit ses prévisions sur la base des états financiers du premier semestre 2006 et
des hypothèses suivantes :

) La production constatée ou, à défaut, la production moyenne hors aléa climatique appelée
P50 (production estimée sur la base d’un vent moyen déterminé à partir d’un historique
long terme) ;

) Une permanence des méthodes comptables appliquées au cours de l’exercice 2005 et du
premier semestre 2006 pour les exercices 2006 et 2007 et hors croissance externe sur cette
même période ;

) Une croissance de la capacité installée en 2007 tenant compte des capacités en construction
au 30 juin 2006 mentionnées au chapitre 6 du présent document de base « Aperçu des
activités » dont la mise en exploitation est prévue en 2007 ;

) Des frais de structure et de holding de l’ordre de 13 millions d’euros au titre de chacun des
exercices 2006 et 2007 ;

) Des frais de développement de l’ordre de 35 millions d’euros au titre de chacun des
exercices 2006 et 2007 ; et

) Des taux de change constants par rapport à ceux constatés dans les états financiers au
30 juin 2006.

Les prévisions présentées ci-dessous sont fondées sur des données, hypothèses, et estimations
considérées comme raisonnables par la direction du Groupe. Ces données, hypothèses et
estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées
notamment à l’environnement économique, financier, comptable, concurrentiel, réglementaire
et aux conditions climatiques. En outre, la réalisation de certains risques décrits au chapitre 4
« Facteurs de risques » du présent document de base pourrait avoir un impact sur l’activité, la
situation financière, les résultats du Groupe et sa capacité à réaliser ses objectifs. Le Groupe ne
prend aucun engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation des prévisions figurant à
la présente section.

Ces prévisions ont été établies sur la base des principes comptables adoptés par le Groupe pour
l’élaboration de ses états financiers consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 et
des comptes consolidés du premier semestre 2006, sans prise en compte d’effet complémentaire
des normes IAS 32 et 39 et de la charge relative à l’offre réservée aux salariés qui pourrait être
réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse.

Prévisions du Groupe pour les exercices 2006 et 2007

Sur la base des hypothèses ci-dessus, le Groupe attend :

) pour l’exercice 2006 : (i) un EBITDA6 d’au moins 90 millions d’euros et (ii) un résultat net
part du Groupe d’au moins 20 millions d’euros,

) pour l’exercice 2007 : un EBITDA d’au moins 125 millions d’euros.

6 Le présent chapitre présente le résultat opérationnel hors dotations aux amortissements et provisions, dit « EBITDA », du Groupe.
L’EBITDA ne doit en aucune manière être assimilé au résultat opérationnel, au résultat net ou au flux de trésorerie découlant de
l’exploitation et ne saurait être employé comme un indicateur de profitabilité ou de liquidité passée ou future du Groupe.
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Chapitre 13
Prévisions ou estimations du bénéfice

13.2 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES PREVISIONS DE
BENEFICE

« En notre qualité de commissaires aux comptes et en application du règlement
(CE) n� 809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les prévisions de résultat de la
société EDF Energies Nouvelles S.A. incluses dans le chapitre 13 de son Document de Base.

Ces prévisions et les hypothèses significatives qui les sous-tendent ont été établies sous votre
responsabilité, en application des dispositions du règlement (CE) n� 809/2004 et des recom-
mandations CESR relatives aux prévisions.

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes
requis par l’annexe I, point 13.3 du règlement (CE) n� 809/2004, sur le caractère adéquat de
l’établissement de ces prévisions.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Ces
travaux ont comporté une évaluation des procédures mises en place par la Direction pour
l’établissement des prévisions ainsi que la mise en œuvre de diligences permettant de s’assurer
de la conformité des méthodes comptables utilisées avec celles suivies pour l’établissement des
informations historiques de la société EDF Energies Nouvelles S .A. Ils ont également consisté
à collecter les informations et les explications que nous avons estimées nécessaires permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les prévisions sont adéquatement établies sur la base des
hypothèses qui sont énoncées.

Nous rappelons que, s’agissant de prévisions présentant par nature un caractère incertain, les
réalisations différeront parfois de manière significative des prévisions présentées et que nous
n’exprimons aucune conclusion sur la possibilité de réalisation de ces prévisions.

A notre avis :

) Les prévisions ont été adéquatement établies sur la base indiquée ;

) La base comptable utilisée aux fins de cette prévision est conforme aux méthodes
comptables appliquées par la société EDF Energies Nouvelles S.A, telles que présentées en
annexe aux comptes semestriels 2006 et sans prise en compte d’effet complémentaire des
normes IAS 32 et 39 et de la charge relative à l’offre réservée aux salariés qui pourrait être
réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse de la société sur les prévisions
considérées.

Ce rapport est émis aux seules fins de l’offre au public en France et dans les autres pays de
l’Union européenne dans lesquels le Document de Base visé par l’AMF serait notifié et ne peut
être utilisé dans un autre contexte. »

Paris La Défense et Paris, le 19 septembre 2006

KPMG Audit Alain Martin & Associés
Département de KPMG S.A.

Catherine Porta Alain Martin
Associée Associé
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CHAPITRE 14
ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET

DE SURVEILLANCE ET DIRECTION GÉNÉRALE

Les informations détaillées dans le présent chapitre sont relatives au conseil d’administration de la
Société tel qu’il existera à compter du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de
l’introduction en bourse de la Société.

14.1 COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DIRECTION ET DE
CONTRÔLE

La Société est une société anonyme à conseil d’administration. Un descriptif résumé des
principales stipulations des statuts et du règlement intérieur relatives au conseil d’administra-
tion, en particulier à son mode de fonctionnement et ses pouvoirs, figure au paragraphe 21.2.2
« Stipulations statutaires relatives aux organes d’administration et de direction — Règlement
intérieur du conseil d’administration ».

14.1.1 Conseil d’administration

Le tableau ci-dessous présente la composition du conseil d’administration et les mandats des
membres du conseil d’administration de la Société au cours des cinq dernières années.

Nom Fonction Date de Date de début Age de Autres mandats ou fonctions au
première du mandat l’administrateur cours des cinq dernières années

nomination actuel ou, le cas exercées par l’administrateur, ou
échéant du le cas échéant, par son

représentant représentant permanent (les
permanent fonctions ou mandats en cours sont

suivis d’un astérisque)

Pâris Mouratoglou Président du 13 septembre 16 avril 65 — Administrateur de ELSAD
Conseil 1990 2004 — Administrateur de OTV
d’Administration — Administrateur de EURO

SIIF*
— Président du conseil

d’administration d’Hotel
Victoria SA*

— Co-Gérant de la Société
d’Etudes et de Réalisation
de Port de Plaisance de
Saint Raphaël (SERPP)*

— Administrateur de SIIF
(Luxembourg)*

— Administrateur de
TENESOL*

Société Internationale
d’Investissements Financiers
représentée par Catherine
Mouratoglou Administrateur 30 juin 2000 16 avril 62 — Présidente de Bois Fleuri

2004 SAS
— Présidente Directeur Général

de Conseil d’administration
de EURO SIIF

— Administrateur de Hotel
Victoria SA*

— Présidente de SIIF
(Luxembourg)*

— Présidente d’Energia Italia*

EDF représenté par
Olivier Paquier Administrateur 11 octobre 11 octobre 42 — Président du conseil

2000 2000 d’administration de Société
C2*

— Président du conseil
d’administration de SAPAR
FINANCE

— Administrateur de
ELCOGAS
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Chapitre 14
Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale

Nom Fonction Date de Date de début Age de Autres mandats ou fonctions au
première du mandat l’administrateur cours des cinq dernières années

nomination actuel ou, le cas exercées par l’administrateur, ou
échéant du le cas échéant, par son

représentant représentant permanent (les
permanent fonctions ou mandats en cours sont

suivis d’un astérisque)

EDEV représenté par
Robert Durdilly Administrateur 11 octobre 11 octobre 54 — Administrateur de Dalkia

2000 2000 International*
— Administrateur de Dalkia

Holding*
— Président du conseil

d’administration d’Electricité
de Strasbourg*

— Président du conseil
d’administration de TIRU
SA*

— Directeur général et
administrateur de EDEV*

— Administrateur de SMEG*
— Président directeur général

d’EDEV EnR Réparties
— Administrateur de

Promotelec
— Administrateur de Consuel

Paul Rossinès Administrateur 17 septembre 17 septembre 54 — Administrateur de TIRU
2004 2004 Ingénierie*

— Administrateur de Tenesol*
— Co-gérant de la SCI Bro

Waroc*
— Membre du comité de

direction de SCS (Solution
Confort Services)*

— Administrateur d’EDEV EnR
Réparties*

— Administrateur de Central
Anahuac SA de CV (Rio
Bravo II)

— Président du conseil
d’administration de Central
Saltillo SA de CV

— Administrateur de Comego
SA

— Administrateur de Cominse
SA de CV

— Administrateur de
Electricidad Aguila de
Altamira (Altamira II)

— Membre du conseil de
Surveillance de GEIE
Exploitation Minière de la
Chaleur

— Administrateur de MECO
— Membre du comité de

direction d’Everbat*
— Membre du conseil de

surveillance
d’Eco’alternative*
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Chapitre 14
Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale

Nom Fonction Date de Date de début Age de Autres mandats ou fonctions au
première du mandat l’administrateur cours des cinq dernières années

nomination actuel ou, le cas exercées par l’administrateur, ou
échéant du le cas échéant, par son

représentant représentant permanent (les
permanent fonctions ou mandats en cours sont

suivis d’un astérisque)

Jean-François Astolfi Administrateur 24 mars 24 mars 55 — Président du conseil de
2005 2005 surveillance de la Centrale

Electrique Rhenane de
Gambsheim (CERGA)*

— Administrateur de COFIVA*
— Vice Président du conseil de

Surveillance de RKI*
— Administrateur de Voies

Navigables de France
— Président du conseil

d’administration de Central
Anahuac SA de CV (Rio
Bravo II)

— Président du conseil
d’administration de Central
Saltillo SA de CV

— Président et administrateur
du Conseil d’administration
de Comego SA

— Président du conseil
d’administration de
Electricidad Aguila de
Altamira (Altamira II)

— Administrateur de Light
— Vice Président du conseil

d’administration d’EDF Suez
Gulf

— Vice Président du conseil
d’administration d’EDF Port
Saı̈d East

Jean Thomazeau Administrateur 29 novembre 29 novembre 67 — Administrateur de
2005 2005 COFIGEO, France

— Administrateur de NATIO
CONSULTANTS, France

— Administrateur de BAII
RECOUVREMENT, France

— Administrateur de BNP
PARIBAS PEREGRINE,
Hong Kong

— Administrateur de BANCO
BNP PARIBAS (BRAZIL),
Brésil

— Administrateur de PRODEF,
France*

— Administrateur de BANK
OF THE WEST, Etats-Unis*

— Administrateur de la Banque
SAFDIE, Suisse*

— Président du Conseil
d’Administration BNP
PARIBAS (EGYPT) SAE,
Egypte*

158



Chapitre 14
Organes d’administration, de direction et de surveillance et direction générale

Nom Fonction Date de Date de début Age de Autres mandats ou fonctions au
première du mandat l’administrateur cours des cinq dernières années

nomination actuel ou, le cas exercées par l’administrateur, ou
échéant du le cas échéant, par son

représentant représentant permanent (les
permanent fonctions ou mandats en cours sont

suivis d’un astérisque)

Elie Cohen(1) Administrateur(2) 18 septembre 18 septembre 56 ans — Administrateur de
2006 2006 ORANGE*

— Membre du conseil de
surveillance de Stenia*

— Administrateur des Pages
Jaunes*

— Administrateur de Vigeo

Pierre Richard(1) Administrateur(2) 18 septembre 18 septembre 65 — Président du conseil
2006 2006 d’administration de

Dexia SA*
— Président du conseil de

surveillance de Dexia Credit
Local*

— Administrateur délégué de
Dexia SA*

— Administrateur vice-
président de Dexia Banque
Belgium*

— Vice-président du conseil
d’administration de Dexia
BIL*

— Vice-président du conseil
d’administration de Financial
Security Assurance
Holdings Ltd*

— Administrateur du Crédit du
Nord*

— Membre du conseil de
surveillance du Monde*

— Administrateur d’Air France-
KLM*

— Administrateur de Generali
France Holding*

(1) Administrateurs indépendants au sens du Rapport Bouton du 23 septembre 2002. M. Elie Cohen a été nommé sur proposition
du Groupe EDF et M. Pierre Richard sur proposition de M. Pâris Mouratoglou.

(2) Nommés sous condition suspensive non-rétroactive du réglement – livraison des actions de la Société émises dans le cadre de
son introduction en bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Catherine Mouratoglou (62 ans) est représentante permanente de la Société Internationale
d’Investissements Financiers (« SIIF ») au conseil d’administration de la Société depuis juin
2000. Diplômée de lettres et d’histoire de l’art à l’Université de Paris La Sorbonne, elle est
notamment présidente de SIIF, société détenant, outre une participation dans EDF Energies
Nouvelles, des participations dans plusieurs sociétés hôtelières en France.

Paul Rossinès (53 ans) est administrateur de la Société depuis septembre 2004. Diplômé de
l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique et de l’Institut d’Administration
des Entreprises, il a débuté sa carrière en 1977 en tant qu’ingénieur études générales au sein de
Technip, dont il a été nommé chef du service préparation en 1984. En 1986, il rejoint TIRU,
filiale d’EDF, en qualité de chef du service ingénierie ; en 1991, il est nommé responsable du
développement international puis, en 1994, directeur général de TIRU Iberica. En 1997, il
intègre la direction internationale d’EDF en tant que directeur de projets Mexique avant
d’occuper la fonction de délégué actifs industriels à la direction grands projets en 2000 puis
celle de directeur général des filiales d’EDF au Mexique en 2002. Depuis 2004, il est directeur
de la division énergies renouvelables d’EDF. Il est également administrateur d’enXco et de
Tenesol.
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Olivier Paquier (42 ans) est représentant permanent d’EDF au conseil d’administration de la
Société depuis juillet 2006. Ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), il a
débuté sa carrière en tant qu’adjoint au chef du bureau « extérieur » puis « opérations
financières » à la direction de la prévision au Ministère de l’économie et des finances. Il a
ensuite occupé au sein du Trésor la fonction d’attaché financier pour les pays de la
Communauté des Etats Indépendants à Moscou avant de devenir chef du bureau Afrique,
Caraı̈bes, Pacifique-Zone Franc en 1998 puis chef du bureau des entreprises d’assurance en
2001. En 2002, il a été nommé sous-directeur des Assurances à la direction du Trésor. Il
devient ensuite en 2003 directeur de la division Trésorerie de groupe et financement des filiales
d’EDF puis, en 2005, directeur de la division Fusions-acquisitions et financements structurés
d’EDF.

Robert Durdilly (54 ans) est représentant permanent d’EDEV au conseil d’administration de
la Société depuis octobre 2000. Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris et titulaire d’un DEA de
Physique Statistique, il a débuté sa carrière en tant qu’ingénieur études au centre de la direction
de la distribution d’EDF. Après avoir exercé des fonctions de direction au sein d’EDF GDF
Services en Bourgogne et en Rhône-Alpes, il est nommé en 1999 directeur des offres produits-
services au sein du pôle clients d’EDF. En 2000, il prend en charge la direction commerciale
particuliers et entreprises d’EDF puis en 2002 celle d’EDF GDF Services. Depuis 2004, il est
directeur de la direction Participation et Activités Nouvelles d’EDF, directeur général d’EDEV,
président d’Electricité de Strasbourg et Président de TIRU, société spécialisée dans le
traitement des déchets en France, au Canada et dans plusieurs pays européens.

Jean-François Astolfi (55 ans) est administrateur de la Société depuis mars 2005. Diplômé de
l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il a commencé sa
carrière au sein de la direction de l’équipement d’EDF en tant qu’ingénieur d’études, puis est
nommé en 1990 chef du Département « Juridique-Sites et Environnement ». Il est nommé en
1995 directeur du Centre National d’Equipement Hydraulique, avant d’occuper la fonction de
directeur adjoint de la direction de l’équipement d’EDF en 1999 puis celle de directeur délégué
de la division « Ingénierie Projets & Services » de la branche Energies. Depuis juillet 2005, il
est directeur de la division « Production et Ingénierie Hydraulique ». Parallèlement à son
mandat d’administrateur au sein de la Société, il est également président du Conseil de
Surveillance de CERGA et vice-président du Conseil de Surveillance de RKI, filiales com-
munes de production hydraulique d’EDF et de EnBW.

Jean Thomazeau (67 ans) est administrateur de la Société depuis novembre 2005. Diplômé de
l’Institut d’études politiques de Paris, de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Stanford, il
a débuté sa carrière au sein de la Morgan Guaranty Trust Co., à New York. Il est nommé en
1977 sous-directeur, puis directeur adjoint en 1981 et directeur de département en 1985. Il
prend en charge la direction Amérique, Asie-Océanie en 1991 puis la direction entreprises,
banques et risques et la direction centrale des risques. En 1993, il devient membre du comité de
direction générale de BNP Paribas et occupe les fonctions de conseiller du président entre 2000
et 2003. Il est actuellement président de la BNP Paribas-Le Caire.

Pierre Richard (65 ans) a été nommé administrateur de la Société en septembre 2006(7).
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ingénieur général des Ponts-et-Chaussées et diplômé de
l’université de Pennsylvanie, il débute sa carrière au sein de l’établissement public d’aménage-
ment de la ville de Cergy-Pontoise dont il devient directeur général adjoint en 1970. Conseiller
technique au cabinet du Secrétaire d’Etat au logement entre 1972 et 1974, il est ensuite
conseiller à la Présidence de la République pour suivre les dossiers des collectivités locales, de
l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme et de la construction. Nommé
en 1978 directeur général des collectivités locales au ministère de l’Intérieur, il participe à
l’élaboration des projets de loi de décentralisation. Co-président du groupe Dexia du 1996 à

(7) Sous condition suspensive non rétroactive du règlement-livraison des actions émises par la Société dans le cadre de son introduction en
bourse.
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1999, il en devient au 1er décembre 1999 administrateur délégué et président du comité de
direction. Il est depuis le 1er janvier 2006 Président du conseil d’administration de Dexia SA.

Elie Cohen (56 ans) a été nommé administrateur de la Société en septembre 2006(8). Docteur
en gestion et en science politique, il a entrepris une double carrière de docteur et d’enseignant
du supérieur. Elève chercheur de l’Ecole des Mines puis chargé de recherche au Centre de
sociologie de l’Innovation de l’Ecole des Mines, il a ensuite rejoint le CNRS comme Directeur
de recherche au Groupe d’Analyse des Politiques Publiques de Paris 1 puis au Cevipof (FNSP).
Comme Maı̂tre de Conférences puis Professeur, Elie Cohen a enseigné à l’Institut d’Études
Politiques (Macro-Eco, Micro-Eco, Economie Publique, Politiques publiques, Gestion pub-
lique), à l’École Normale Supérieure Ulm (Sociologie des Organisations), à l’École Nationale
d’Administration, à Harvard (Political Economy), et au Collège des Ingénieurs (Stratégies
industrielles et financières).

M. Carlos Pimenta, administrateur de la Société à la date d’enregistrement du présent document
de base, démissionnera au jour du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de
l’introduction en bourse de la Société.

14.1.2 Président du conseil d’administration

Le conseil d’administration du 13 septembre 1990 a nommé M. Pâris Mouratoglou en qualité
de président du conseil d’administration. M. Mouratoglou était également directeur général de
la Société jusqu’au 18 juillet 2006.

Pâris Mouratoglou (65 ans) est diplômé de l’Ecole Polytechnique. Il a débuté sa carrière en
tant qu’économiste puis a rejoint le groupe de promotion immobilière Grands Ports de France
en tant qu’associé et gérant. En 1979, il fonde le groupe Energies en France en association avec
Lazard Frères puis avec la Compagnie Générale des Eaux, qui a construit et exploité une
cinquantaine d’usines hydroélectriques en Europe. Il fonde ensuite en 1983 avec Vivendi la
société Sithe aux États-Unis, devenue l’un des plus grands producteurs privés d’électricité au
monde. Enfin, en 1991, il fonde SIIF, société spécialisée dans la construction et l’exploitation
de centrales thermiques et hydroélectriques en France. En 1998, il fait prendre à la société une
orientation stratégique vers le secteur des énergies renouvelables, en particulier l’énergie
éolienne et fait en quelques années de SIIF, rebaptisée en 2004 EDF Energies Nouvelles, le
leader français des énergies renouvelables.

14.1.3 Directeur général et directeurs généraux délégués

Conformément aux stipulations de l’article 16 des statuts, le conseil d’administration du
18 juillet 2006 a nommé M. David Corchia en qualité de directeur général, et, sur proposition
du directeur général, M. Yvon André pour l’assister avec le titre de directeur général délégué
(Europe). En outre, le conseil d’administration du 31 août 2006 a nommé, sur proposition du
directeur général, M. Christophe Geffray en qualité de directeur général délégué (Industrie).

(8) Sous condition suspensive non rétroactive du règlement-livraison des actions émises par la Société dans le cadre de son introduction en
bourse.
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Autres mandats ou fonctions au cours
Date de des cinq dernières années

première (les fonctions ou mandats en cours
Nom Fonction Age nomination sont suivis d’un astérisque)

David Corchia Directeur général 37 18 juillet 2006 Néant
Yvon André Directeur général 55 23 avril 2002 Administrateur de Finance Consult

délégué (Europe) Administrateur de Sallèle Limousis
Administrateur de SODETREL
Membre du Comité de
développement de Total Energie
Administrateur de COFIVA
Administrateur de VALPARIMMO
Administrateur de CT Bois Rouge
Administrateur de CT Bois Rouge
Administrateur de CT du Moule
Administrateur de
TRANSENERGIE
Président du Conseil
d’Administration de SDERD

Christophe Geffray Directeur général 49 31 août 2006 Membre du Comité de Surveillance
délégué (Industrie) d’ECK (Pologne)*

David Corchia (37 ans) est directeur général de la Société depuis juillet 2006. Diplômé de
l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, il a débuté sa carrière en tant que banquier au sein du
groupe BNP Paribas, spécialisé en particulier dans le financement de projets. Il rejoint en 1995
la banque d’affaires JP Morgan, dont il est nommé en 2000 responsable Energie et Environne-
ment France. En 2004, il rejoint le Groupe EDF Energies Nouvelles en tant que directeur
général délégué. En juillet 2006, il est nommé directeur général de la Société ; il est également
directeur général (Chief Executive Officer) d’enXco, la principale filiale américaine du Groupe.

Yvon André (55 ans) est directeur général délégué Europe de la Société depuis 2002. Diplômé
de l’Institut Commercial de Nancy et du Centre de Perfectionnement des Affaires (CPA Paris),
il a débuté sa carrière au sein de la Banque Petrofigaz, filiale de BNP Paribas et Gaz de France,
où il a occupé diverses positions à la direction financière et de l’exploitation. En 1996, il rejoint
en qualité de directeur général Cogetherm, une filiale d’EDF spécialisée dans le développement
de la cogénération. En 2001, il est nommé directeur général adjoint d’EDEV.

Christophe Geffray (49 ans) est directeur général délégué Industrie de la Société depuis août
2006. Diplômé de l’école d’ingénieur électricien de Grenoble et en génie nucléaire du
Massachusetts Institute of Technology, il a débuté sa carrière par le démarrage des tranches
nucléaires de Gravelines avant d’occuper plusieurs postes de direction en centrale électrique,
dans le charbon à Pont sur Sambre, dans le gaz à Dunkerque puis en 2000 comme directeur du
site nucléaire de Gravelines. Son expérience internationale est fondée sur une expatriation de
trois ans dans les années 1990 à Atlanta aux États-Unis dans une filiale d’EDF, Framatome et
de Westinghouse, puis comme directeur des ressources humaines d’EDF International & Gaz
depuis juin 2004.

14.1.4 Relations au sein des organes d’administration

La Société Internationale d’Investissements Financiers, administrateur de la Société, a pour
représentant permanent Mme Catherine Mouratoglou, épouse du président du conseil
d’administration.

Hors de cette circonstance, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun lien familial entre
les membres du conseil d’administration, le directeur général et les directeurs généraux
délégués du Groupe.

En outre, à la connaissance de la Société, au cours des cinq dernières années : (i) aucune
condamnation pour fraude n’a été prononcée à l’encontre d’un membre du conseil d’adminis-
tration, du directeur général ou d’un directeur général délégué, (ii) aucun des membres du
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conseil d’administration ni le directeur général ni aucun des directeurs généraux délégués n’a
été associé à une faillite, mise sous séquestre ou liquidation, (iii) aucune incrimination et/ou
sanction publique officielle n’a été prononcée à l’encontre d’un membre du conseil d’adminis-
tration, du directeur général ou d’un directeur général délégué par des autorités judiciaires ou
administratives (y compris des organismes professionnels désignés) et (iv) aucun des membres
du conseil d’administration, ni le directeur général ni aucun des directeurs généraux délégués
n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre d’un organe d’administration, de
direction ou de surveillance d’un émetteur ni d’intervenir dans la gestion ou la conduite des
affaires d’un émetteur.

14.2 CONFLITS D’INTÉRÊTS AU NIVEAU DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

La Société entretient actuellement des liens opérationnels importants avec EDF, outre le fait
qu’EDF soit l’un de ses principaux clients, le Groupe bénéficie en effet de partenariats avec les
entités du Groupe EDF, notamment en recherche-développement et en projets. Par ailleurs, les
accords conclus entre EDF et M. Pâris Mouratoglou stipulent que, dans l’hypothèse d’une
introduction en bourse de la Société, le Groupe EDF conserverait 50 % du capital et des droits
de vote et en serait donc le principal actionnaire (voir le paragraphe 18.3 « Contrôle de la
Société »).

Il ne peut être exclu qu’EDF et ses filiales soient amenés à se retrouver dans une situation où
leurs propres intérêts et ceux du Groupe seraient en conflit, y compris lors de décisions relatives
à la réalisation de nouveaux projets ou de décisions relatives aux orientations stratégiques du
Groupe.

Par ailleurs, EDF et EDEV, filiale à 100 % d’EDF, disposent chacun d’un siège au conseil
d’administration de la Société et MM. Jean-François Astolfi et Paul Rossinès, administrateurs
de la Société, exercent également des fonctions de direction au sein du groupe EDF.

A la connaissance de la Société, à l’exclusion de ce qui est indiqué ci-dessus, il n’existe pas, à
la date d’enregistrement du présent document de base, de conflits d’intérêts potentiels entre les
devoirs, à l’égard de la Société, des membres du conseil d’administration, du directeur général
et des directeurs généraux délégués, et leurs intérêts privés.
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15.1 RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES EN NATURE

Le tableau ci-dessous détaille le montant de la rémunération versée et les avantages en nature
octroyés par la Société et ses filiales aux membres du conseil d’administration et aux directeurs
généraux délégués au cours des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005.

Pâris Mouratoglou Président-Directeur 91 469 euros 91 469 euros
général

Société Internationale
d’Investissements
Financiers Représenté
par Catherine
Mouratoglou Administrateur Néant Néant

EDF Représenté par
Yves Mauguen Administrateur Néant Néant

EDEV Représenté par
Robert Durdilly Administrateur Néant Néant

Carlos Pimenta Administrateur 70 300 euros 50 000 euros

Paul Rossinès Administrateur Néant Néant

Jean-François Astolfi Administrateur Néant Néant

Jean Thomazeau Administrateur Néant Néant

André Antolini Administrateur et 463 410 euros (dont 309 577 euros (dont
directeur général délégué 3 524 euros d’avantages 4 680 euros d’avantages
(jusqu’au 29 novembre en nature et 167 693 en nature)

2005) euros d’indemnités de
départ et de congés

payés)

David Corchia Directeur général délégué 305 004 euros 62 574 euros (entré
délégué en fonction le

18 octobre 2004)

Yvon André Directeur général délégué 273 611 euros (dont 228 124 euros (dont
70 000 euros de 40 000 euros de

rémunération variable et rémunération variable et
3 375 euros d’avantages 2 436 euros d’avantages

en nature) en nature)

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2004 et 2005, aucun des mandataires sociaux, à
l’exception de Yvon André, n’a perçu de rémunération variable. Au cours de ces mêmes
exercices, aucun des mandataires sociaux n’a perçu de jetons de présence.

David Corchia, directeur général de la Société, bénéficie d’une clause d’indemnisation en cas
de révocation de son mandat social ou de son non-renouvellement au-delà du 31 décembre
2009 pour une nouvelle période de 3 ans, correspondant à 21 mois de rémunération, soit, sur la
base de sa rémunération actuelle, un montant de 637 259 euros.

15.2 SOMMES PROVISIONNÉES PAR LA SOCIÉTÉ OU SES FILIALES AUX FINS DE
VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D’AUTRES AVANTAGES AU
PROFIT DES DIRIGEANTS

Le montant total des sommes provisionnées par la Société ou ses filiales aux fins de versement
de pensions, de retraites ou d’autres avantages au profit des dirigeants est de 21 000 euros au
31 décembre 2005. Aucun des mandataires sociaux ne bénéficie d’un régime de retraite
spécifique.
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CHAPITRE 16
FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

16.1 MANDATS DES MEMBRES DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE
DIRECTION

Le tableau ci-dessous présente les dates de première nomination et d’expiration respectives des
mandats des dirigeants de la Société, tels qu’ils existeront à compter du règlement-livraison des
actions émises dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société :

Pâris Mouratoglou 13 septembre 1990 16 avril 2004 Assemblée générale statuant sur
Président du Conseil les comptes clos le 31 décembre
d’Administration 2009

Société Internationale 30 juin 2000 16 avril 2004 Assemblée générale statuant sur
d’Investissements Financiers les comptes clos le 31 décembre
Administrateur 2006

EDF 23 octobre 2000 23 octobre 2000 Assemblée générale statuant sur
Administrateur les comptes clos le 31 décembre

2006

EDEV 23 octobre 2000 23 octobre 2000 Assemblée générale statuant sur
Administrateur les comptes clos le 31 décembre

2006

Paul Rossinès 17 septembre 2004 17 septembre 2004 Assemblée générale statuant sur
Administrateur les comptes clos le 31 décembre

2009

Jean-François Astolfi 25 mars 2005 25 mars 2005 Assemblée générale statuant sur
Administrateur les comptes clos le 31 décembre

2007

Jean Thomazeau 29 novembre 2005 29 novembre 2005 Assemblée générale statuant sur
Administrateur les comptes clos le 31 décembre

2008

Elie Cohen 18 septembre 18 septembre Assemblée générale statuant sur
Administrateur(1) 2006(2) 2006(2) les comptes clos le 31 décembre

2011

Pierre Richard 18 septembre 18 septembre Assemblée générale statuant sur
Administrateur(1) 2006(2) 2006(2) les comptes clos le 31 décembre

2011

David Corchia 18 juillet 2006 18 juillet 2006 31 décembre 2009
Directeur général

Yvon André 23 avril 2002 18 juillet 2006 31 décembre 2009
Directeur général délégué
(Europe)

Christophe Geffray 31 août 2006 31 août 2006 31 décembre 2009
Directeur général délégué
(Industrie)

(1) Administrateur indépendant au sens du rapport Bouton du 23 septembre 2002.

(2) Nommés sous condition suspensive non-rétroactive du réglement–livraison des actions de la Société émises dans le cadre de
son introduction en bourse sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

16.2 INFORMATIONS SUR LES CONTRATS DE SERVICE LIANT DES MEMBRES
DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION A LA SOCIÉTÉ

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de contrats de service liant les membres du
conseil d’administration, le directeur général ou les directeurs généraux délégués de la Société
ou à l’une quelconque de ses filiales prévoyant l’octroi d’avantages aux termes d’un tel contrat.
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16.3 COMITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conformément aux stipulations de l’article 16 des statuts, le conseil d’administration du
18 juillet 2006 a institué, avec effet à compter du règlement-livraison des actions émises dans le
cadre de l’introduction en bourse de la Société, quatre comités chargés de l’assister dans ses
travaux : un comité d’audit, un comité des nominations, un comité des rémunérations et un
comité de la stratégie et des investissements.

Chaque comité rend compte de ses missions au conseil d’administration.

Les comités ont un rôle strictement consultatif. Le conseil d’administration apprécie souverai-
nement les suites qu’il entend donner aux conclusions présentées par les comités. Chaque
administrateur reste libre de voter comme il l’entend sans être tenu par les études, investiga-
tions ou rapports des comités ni leurs éventuelles recommandations.

Pourront être nommés en qualité de membres de chacun des comités, les administrateurs
personnes physiques ou représentants permanents des administrateurs personnes morales. Les
membres sont désignés à titre personnel et ne peuvent pas se faire représenter. Le président de
chaque comité est désigné par le conseil d’administration.

La composition des comités peut être modifiée à tout moment par le conseil d’administration.

Les comités peuvent se faire assister, à leur demande, par des consultants externes lorsqu’ils
l’estiment nécessaire au bon déroulement de leurs travaux.

Comité d’audit

Le comité d’audit est composé de trois membres au moins, dont au moins un administrateur
indépendant, désignés pour la durée de leur mandat d’administrateur.

Ne peuvent être membres du comité d’audit les personnes exerçant des fonctions salariées au
sein de l’entreprise ou de l’une de ses filiales.

Les membres du comité d’audit doivent posséder les compétences financières et/ou comptables
nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Le comité d’audit aide le conseil d’administration à veiller à l’exactitude et à la sincérité des
comptes sociaux de la Société et des comptes consolidés du Groupe et à la qualité du contrôle
interne et de l’information délivrée aux actionnaires et au marché.

Il reçoit tout particulièrement comme mission du conseil d’administration :

) En matière d’examen des comptes :

) de procéder à l’examen préalable des projets de comptes sociaux et consolidés, annuels
et semestriels, afin de vérifier les conditions de leur établissement et de s’assurer de la
pertinence et de la permanence des principes et des règles comptables adoptés ;

) de procéder à l’examen des risques, des litiges et des engagements hors-bilan
significatifs ;

) de s’assurer du traitement adéquat des opérations significatives au niveau du Groupe ;

) de prendre connaissance régulièrement de la situation financière, de la situation de la
trésorerie et des engagements significatifs de la Société et du Groupe.

) En matière de contrôle interne :

) d’apprécier l’efficacité et la qualité des procédures de contrôle interne du Groupe, afin
de s’assurer qu’elles concourent à ce que les comptes sociaux et consolidés reflètent
avec exactitude et sincérité la réalité de la Société et du Groupe, et soient conformes aux
normes comptables ;
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) de veiller à la pertinence et à la qualité de la communication financière au sein de la
Société.

) En matière de contrôle externe :

Le comité d’audit a pour tâche essentielle de garantir l’indépendance et l’objectivité des
commissaires aux comptes :

) en pilotant la procédure de sélection des commissaires aux comptes et en examinant les
questions relatives à la nomination, au renouvellement ou à la révocation des commis-
saires aux comptes de la Société ;

) par un examen du montant et du détail des rémunérations qui sont versées par le
Groupe, aux commissaires aux comptes et au réseau auquel ils peuvent appartenir ; à ce
titre, le comité doit se faire communiquer les honoraires versés par la Société et son
Groupe et s’assurer que leur montant, ou la part qu’ils représentent dans le chiffre
d’affaires du cabinet et du réseau, ne sont pas de nature à porter atteinte à
l’indépendance des commissaires aux comptes.

En outre, le comité d’audit examinera toute question relevant de sa compétence que lui
soumettrait, pour avis, le conseil d’administration.

Pour l’accomplissement de ses missions, le comité, s’il le souhaite, entend les commissaires
aux comptes, hors la présence des mandataires sociaux, des administrateurs non membres du
comité, et des membres de la direction financière. Il entend également hors la présence des
mandataires sociaux, les salariés de la Société responsables de l’établissement des comptes et
du contrôle interne, y compris les directeurs financiers et comptables.

Le comité doit pouvoir recourir à des experts extérieurs en tant que de besoin.

Le comité dispose d’un délai suffisant en vue de l’examen des comptes de la Société. La
présence des commissaires aux comptes aux réunions du comité d’audit examinant les comptes
de la Société est nécessaire.

Plus précisément, s’agissant des procédures de contrôle financier et des procédures de contrôle
interne de collecte et contrôle des informations, le comité vérifiera qu’elles sont définies et
qu’elles garantissent la fiabilité et la sincérité des informations financières. Il veillera à leur
évaluation et, le cas échéant, à leur amélioration régulière.

Les comptes-rendus d’activité au conseil doivent permettre à ce dernier d’être pleinement
informé des recommandations et conclusions de ses travaux.

Pour l’ensemble de ses missions, le comité présentera ses conclusions, recommandations,
propositions ou avis au conseil à qui il revient de décider.

Il sera également chargé de relire le rapport du président sur le fonctionnement du conseil et sur
le contrôle interne exigé par la loi.

Comité des nominations

Le comité des nominations est composé de trois membres au moins, dont au moins un
administrateur indépendant, désignés pour la durée de leur mandat d’administrateur. M. Pâris
Mouratoglou sera membre de ce comité aussi longtemps qu’il occupera les fonctions de
président du conseil d’administration.

Le comité des nominations a pour mission :

) d’examiner et de formuler des propositions au conseil d’administration concernant les
candidats aux fonctions de membres du conseil d’administration, de directeur général, de
président du conseil d’administration, de membres et de président du comité d’audit du
comité des rémunérations et du comité de la stratégie et des investissements ; à cette fin, il
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doit évaluer les compétences, les connaissances et l’expérience requises, décrire les
missions et apprécier le temps à consacrer à l’exercice de la fonction ;

) d’étudier les propositions soumises par les parties intéressées, y compris par la direction et
par les actionnaires ;

) d’évaluer périodiquement le bon fonctionnement du conseil d’administration ;

) d’examiner chaque année, au cas par cas, la situation de chaque administrateur au regard
des critères d’indépendance énoncés dans le présent règlement intérieur.

Comité des rémunérations

Le comité des rémunérations est composé de trois membres au moins, dont au moins un
administrateur indépendant, désignés pour la durée de leur mandat d’administrateur.

En ce qui concerne la rémunération du président et des dirigeants, le comité des rémunérations :

) se prononce sur tous les modes de rémunération, y compris les avantages en nature, de
prévoyance ou de retraite, reçus de toute Société du Groupe ou société affiliée ;

) formule des propositions au conseil d’administration sur la rémunération du président, du
directeur général et des directeurs généraux délégués, et notamment sur la détermination de
la part variable de la rémunération ;

) formule des propositions à la direction générale en matière de rémunération des cadres
dirigeants ;

) veille à ce que la Société respecte ses obligations en matière de transparence des
rémunérations ; à ce titre, il prépare à l’attention du conseil d’administration, un rapport
annuel sur les rémunérations visées à l’article L.225-102-1, alinéa 1er, destiné à être inséré
dans le rapport annuel.

En ce qui concerne la rémunération des administrateurs, le comité des rémunérations :

) formule des propositions sur la répartition des jetons de présence ;

) formule des propositions sur les éventuelles rémunérations allouées à des administrateurs
s’étant vu confier des missions exceptionnelles.

En ce qui concerne les plans d’options de souscription ou d’achat d’actions et toutes autres
formes de rémunérations en actions, notamment l’attribution d’actions gratuites ou de rémunér-
ations indexées ou liées à des actions, le comité des rémunérations et des nominations a pour
mission :

) de débattre de la politique générale régissant le bénéfice de tels systèmes et de soumettre
d’éventuelles propositions à ce sujet au conseil d’administration ;

) de s’assurer que les informations soient données à ce sujet dans le rapport annuel et lors de
l’assemblée générale des actionnaires ;

) de soumettre des propositions au conseil d’administration concernant le choix à opérer entre
les formules autorisées par la loi et indiquer les raisons de ce choix, ainsi que ses
conséquences.

Comité de la stratégie et des investissements

Le comité des investissements est composé de quatre membres au moins, dont au moins un
administrateur indépendant, désignés pour la durée de leur mandat d’administrateur. M. Pâris
Mouratoglou sera président de ce comité aussi longtemps qu’il occupera les fonctions de
président du conseil d’administration.

Le comité de la stratégie et des investissements a pour mission d’assister le conseil d’adminis-
tration dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Groupe et des opérations
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d’investissement mentionnées à l’article 9.1 du règlement intérieur. Il l’assiste dans la mise en
œuvre de cette stratégie et l’aide à déterminer et à maintenir sa politique d’investissement,
notamment en :

) examinant les projets d’investissement de la Société soumis à l’autorisation préalable du
conseil d’administration, sur lesquels il émet un avis au conseil d’administration ;

) examinant la stratégie d’investissement du Groupe, et formulant des propositions au conseil
d’administration sur les orientations stratégiques du Groupe dans le cadre de son projet
d’entreprise ou sur les orientations stratégiques de plus long terme ;

) examinant et formulant un avis sur le budget annuel des investissements ;

) procédant à toute étude ou toute mission appropriée ;

) se saisissant de toute opération ou de tout fait ou événement pouvant avoir une incidence
significative sur la stratégie et les investissements du Groupe.

16.4 DÉCLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Dans un souci de transparence et d’information du public, la Société a mis en place un
ensemble de mesures, qui entreront en vigueur lors du règlement-livraison des actions émises
dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société, s’inspirant des recommandations du
rapport du groupe de travail présidé par Monsieur Daniel Bouton pour l’amélioration du
gouvernement d’entreprise dont les conclusions ont été présentées au public le 23 septembre
2002, notamment la création des différents comités décrits ci-dessus ainsi que la nomination de
deux membres indépendants au sein du conseil d’administration au sens de ce rapport.

En tant que société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne, la Société n’avait pas
l’obligation d’émettre de rapport sur le contrôle interne au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2005.

A compter de l’admission aux négociations de ses actions sur l’Eurolist d’Euronext Paris, la
Société mettra en œuvre, conformément aux lois et réglementations applicables aux sociétés
cotées, les procédures de contrôle interne permettant de prévenir et maı̂triser les risques
résultant de l’activité de l’entreprise et les risques d’erreurs en particulier dans les domaines
comptables et financier. Ainsi, le président du conseil d’administration et les Commissaires aux
comptes de la Société établiront un rapport sur le contrôle interne dans les conditions de
l’article L.225-37 du Code de commerce.

Les règles de contrôle interne sont définies par le président du conseil d’administration, qui
s’appuie, pour leur mise en œuvre, sur son directeur général, son responsable de contrôle
interne ainsi que les équipes des directions juridique et financière.

Ces procédures auront pour objet, conformément aux principes énoncés par l’AFEP et le
MEDEF, de fournir une assurance raisonnable quant à l’accomplissement des objectifs
suivants :

) la fiabilité des informations financières,

) la conformité aux lois et aux réglementations en vigueur, et

) la préservation des actifs.

Le contrôle interne mis en place au sein du Groupe visera notamment à garantir la fiabilité,
l’intégrité et la disponibilité des informations financières et de gestion, à vérifier la qualité des
systèmes d’information et de communication ainsi qu’à déceler, mesurer et contrôler les risques
encourus.
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Information financière et comptable

) arrêté des comptes : la fiabilité de l’information financière sera garantie par :

l’assistance de la direction financière dans l’arrêté des comptes sociaux, l’élaboration de la
consolidation des comptes, le suivi des engagements hors bilan, la planification et
l’optimisation de la gestion de ses flux de trésorerie ;

l’existence des procédures de contrôle mises en œuvre par la Société ;

la sécurisation de l’environnement informatique.

) procédures de contrôle : un processus strict de contrôle des opérations de croissance externe
et des opérations de trésorerie significatives ainsi que de la signature des principaux contrats
est mis en place (voir paragraphes 16.3 et 21.2.2).

) audit externe : conformément aux dispositions légales, les comptes du Groupe sont audités
par un collège de commissaires aux comptes.

Reporting

Ce reporting couvre l’ensemble des filiales et entités opérationnelles qui contribuent au résultat
consolidé et rend compte du résultat atteint et du taux de réalisation par rapport au budget.

Il met en évidence et commente les écarts observés ainsi que les évènements significatifs
survenus.

Les informations recueillis sont analysées par le contrôle de gestion et revues mensuellement
avec les différents responsables des entités opérationnelles.

Gestion des risques

Les risques liés aux activités de la Société font l’objet d’une analyse menée par le président du
conseil d’administration et le directeur général de la Société, qui pilotent la mise en œuvre de
procédures permettant de réduire l’exposition de la Société aux risques opérationnels.

La mise en œuvre du contrôle interne fera l’objet d’un suivi par le comité d’audit de la Société.

Le président du conseil d’administration de la Société et les commissaires aux comptes
établiront un rapport sur le contrôle interne, conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L.225-37 du Code de commerce, dans le cadre de la clôture du prochain exercice social, en
s’inspirant notamment des recommandations formulées par l’Autorité des marchés financiers en
janvier 2006.
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17.1 INFORMATIONS SOCIALES

Au 31 décembre 2005, le Groupe employait 424 salariés dans les sociétés entrant dans le
périmètre de consolidation de la Société (sociétés consolidées en intégration proportionnelle ou
globale). Environ 75 % des salariés sont employés aux États-Unis ou en France.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution, au cours des trois dernières années et du premier
semestre 2006, des effectifs du Groupe répartis par zone géographique :

Europe, dont : 177 187 207 218

Bulgarie 58 59 57 58

Espagne 5 4 7 8

France 79 92 102 107

Grèce 0 0 4 6

Portugal 12 17 26 25

Royaume-Uni 6 7 6 7

Autres 17 8 5 7

Amériques, dont : 216 211 217 211

États-Unis 207 203 210 211

Brésil 9 8 7 0

Total 393 398 424 429

Les effectifs du Groupe ont augmenté de 7,9 % sur trois ans. Cette croissance a été
particulièrement marquée en France (29,1 %) et au Portugal (doublement des effectifs) où le
développement du Groupe a été soutenu.

Au 31 décembre 2005, les salariés en contrat à durée indéterminée représentaient environ 95 %
des effectifs.

17.2 OPTIONS DE SOUSCRIPTION ET D’ACHAT D’ACTIONS

Néant

17.3 INTERESSEMENT DU PERSONNEL

Néant

17.4 PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ET OPÉRATIONS RÉALISÉES
PAR LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES TITRES DE
LA SOCIÉTÉ

Participation des mandataires sociaux

Conformément aux dispositions de l’article 12 des statuts, les membres du conseil d’adminis-
tration de la Société détiennent, ou détiendront dans les trois mois qui suivent leur nomination,
chacun au moins une action de la Société.

A la date d’enregistrement du présent document de base, le directeur général et les directeurs
généraux délégués de la Société ne détiennent aucune action de la Société. Néanmoins, à la
suite de levées d’options survenues le 13 septembre 2006, M. David Corchia, directeur général,
et M. Yvon André, directeur général délégué, devraient acquérir au plus tard le 28 septembre
2006 respectivement 581 500 et 150 840 actions de la Société (voir paragraphe 21.1.6
« Options ou accords portant sur le capital de la Société »).
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Opérations réalisées par les membres du conseil d’administration sur les titres de la Société

Les opérations décrites ci-dessous ont été réalisées préalablement à la division par dix de la
valeur nominale des actions de la Société décidée par l’assemblée générale des actionnaires du
18 septembre 2006 (voir paragraphe 21.1.7 « Historique du capital social au cours des trois
derniers exercices »). Les parties sont convenues de conclure un avenant aux conventions du
17 juillet 2006 détaillées ci-dessous afin de prendre en compte la division de la valeur nominale
des actions de la Société ; les dispositions de cet avenant seront détaillées dans la note
d’opération établie dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société.

Conformément à un protocole d’accord conclu le 20 juillet 2000 entre EDF, EDEV (ensemble
le « Groupe EDF ») d’une part, et M. Pâris Mouratoglou et la Société Internationale d’Investis-
sements Financiers (« SIIF Luxembourg », ensemble avec M. Pâris Mouratoglou, le « Groupe
Mouratoglou ») d’autre part, M. Pâris Mouratoglou a consenti diverses options d’achat
d’actions de la Société. En outre, le protocole posait comme principe la parité en capital et
droits de vote de la Société entre le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou.

Par ailleurs, EDEV a consenti le 24 décembre 2002 au Groupe Mouratoglou une promesse de
cession portant sur un nombre d’actions, égal au maximum à 125 014 des actions cédées par
M. Pâris Mouratoglou, aux titulaires des options susvisées. En application de cette promesse de
cession, EDEV a cédé le 17 juillet 2006 à M. Pâris Mouratoglou 125 014 actions de la Société
pour un prix de 4,6 millions d’euros, soit 37,16 euros par action.

Par suite notamment de la cession, la parité entre le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou
s’est trouvée rompue au détriment du Groupe EDF. Afin de rétablir cette parité, (i) SIIF
Luxembourg et Monsieur Pâris Mouratoglou ont cédé le 17 juillet 2006 à EDEV
130 552 actions de la Société (les « Actions Cédées »), (ii) tandis que EDEV a cédé à M. Pâris
Mouratoglou des droits d’usufruit temporaire sur 5 538 actions au prix de 1 euro. Les parties
sont convenues que les Actions Cédées le sont à des conditions de prix variant selon que la
Société soit introduite en bourse ou non.

En cas d’introduction en bourse de la Société avant le 30 juin 2007, une partie des Actions
Cédées (les « Actions à Prix Fixe ») est cédée à un prix de 88,17 euros par action, l’autre partie
donnant lieu à un premier versement de 88,17 euros par action dès le 17 juillet 2006 puis à un
complément et ajustement de prix à la hausse ou à la baisse en fonction des modalités de
l’introduction en bourse de la Société et de l’évolution postérieure du cours de l’action de la
Société (les « Actions à Prix Ajustable »).

Les modalités de la répartition entre Actions à Prix Fixe et Actions à Prix Ajustable, qui sera
déterminée en fonction de la taille des éventuelles augmentations de capital réalisées à
l’occasion de l’introduction en bourse de la Société seront détaillées dans la note d’opération
établie dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société.

Les Actions à Prix Ajustable sont cédées moyennant un prix unitaire (le « Prix des Actions à
Prix Ajustable ») calculé comme suit :

(i) à hauteur de 47 014 Actions à Prix Ajustable (la « Première Tranche d’APA ») : le prix
unitaire sera égal ;

) à la moyenne (pondérée par les volumes) des cours de clôture de l’Action de la Société
au cours des 60 jours de bourse précédant, selon le cas :

— la demande ou, le cas échéant, chacune des demandes de règlement de l’Ajuste-
ment de Prix (tel que défini ci-dessous) notifiée par le Groupe Mouratoglou, sans
que cette moyenne puisse être supérieure de plus de 10% au dernier cours de
clôture de l’action de la Société précédant ladite notification ;

ou
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— la demande de règlement de l’Ajustement de Prix notifiée par EDEV, sans que
cette moyenne puisse être inférieure de plus de 10 % au dernier cours de clôture
de l’action de la Société précédant ladite notification.

) diminuée du montant des intérêts calculés au taux annuel de 7 % sur le prix d’émission
(incluant la valeur nominale et la prime d’émission) de l’action de la Société retenu
dans le cadre des éventuelles augmentations de capital réalisées dans le cadre de
l’introduction en bourse de la Société (le « Prix d’Emission »).

(ii) à hauteur du solde des Actions à Prix Ajustables (la « Seconde Tranche d’APA ») : Le prix
unitaire sera égal au prix déterminé selon les modalités décrites au paragraphe (i) ci-
dessus, diminué de la différence entre le Prix d’Emission et 88,17 euros.

Le prix de chaque Action à Prix Ajustable est payé selon les modalités suivantes :

(i) EDEV a payé au Groupe Mouratoglou le 17 juillet 2006 un montant comptant de
88,17 euros par Action à Prix Ajustable ;

(ii) pour les actions composant la Première Tranche d’APA, EDEV paiera au Groupe
Mouratoglou, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l’introduction en bourse de
la Société un complément de prix par Action à Prix Ajustable égal à la différence entre le
Prix d’Emission et 88,17 euros.

(iii) un ajustement de prix (ci-après l’ « Ajustement de Prix »), égal :

— pour chacune des actions composant la Première Tranche d’APA : à leur prix fixé
selon les modalités ci-dessus diminué du Prix d’Emission.

— pour chacune des actions composant la Seconde Tranche d’APA : à leur prix fixé
selon les modalités ci-dessus diminué de 88,17 euros.

L’Ajustement de Prix sera réglé comme suit :

(i) le Groupe Mouratoglou aura la faculté, à compter de l’expiration d’un délai de six mois
suivant l’introduction en bourse (et sous réserve des engagements de conservation du
Groupe Mouratoglou), et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, dans le respect de la
réglementation boursière, de demander à tout moment, par simple notification adressée à
EDEV, qu’il soit procédé au règlement de l’Ajustement de Prix de tout ou partie des
Actions à Prix Ajustable. Si cette demande ne porte que sur une partie seulement des
Actions à Prix Ajustable, le Groupe Mouratoglou préciserait dans sa notification le nombre
d’Actions visées et pourra ultérieurement demander qu’il soit procédé au règlement de
l’Ajustement de Prix de la totalité du reliquat des Actions à Prix Ajustable, en une ou
plusieurs fois, selon les mêmes modalitès. Toute demande de paiement devra porter sur au
moins 25 % de la totalité des Actions à Prix Ajustable (sans que l’assiette de ce
pourcentage soit réduite par l’effet des demandes de paiement successives) sauf dans le
cas où le solde des Actions à Prix Ajustable pour lesquelles le paiement n’a pas encore été
demandé serait inférieur à ce pourcentage de 25 %, auquel cas cette demande devra porter
sur l’intégralité dudit solde.

(ii) Si, au 31 décembre 2009, l’Ajustement de Prix de la totalité des Actions à Prix Ajustable
n’a pas encore été demandé par le Groupe Mouratoglou, EDEV pourra, à tout moment,
dans le respect de la réglementation boursière, notifier au Groupe Mouratoglou, sa
décision qu’il soit procédé au règlement de l’Ajustement de Prix pour le reliquat desdites
Actions.

(iii) Au cas où les demandes de paiement visées aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus seraient
effectuées successivement, la première demande notifiée prévaudra.
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(iv) Si l’Ajustement de Prix des Actions à Prix Ajustable objet d’une demande de paiement
visée au paragraphe (i) ou (ii) est positif, EDEV paiera au Groupe Mouratoglou le montant
de l’Ajustement de Prix dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification. S’il est
négatif, le Groupe Mouratoglou remboursera à EDEV le montant de l’Ajustement de Prix
dans le même délai.

A la suite des cessions détaillées ci-dessus, la répartition du capital et des droits de vote de la
Société est celle détaillée au paragraphe 18.1 « Principaux actionnaires ».
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18.1 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

A la date d’enregistrement du présent document de base, la Société est contrôlée à parité par
M. Pâris Mouratoglou, fondateur du Groupe, et les autres actionnaires historiques de la Société
(dont la Société Internationale d’Investissements Financiers), d’une part, et par le groupe EDF
(EDF et EDEV, filiale à 100 % d’EDF), d’autre part.

Le tableau ci-dessous présente l’état de l’actionnariat de la Société à la date d’enregistrement
du présent document de base :

M. Pâris Mouratoglou 16 057 580 37,25 % 18 968 040(1) 44,00 %

Société Internationale d’Investissements Financiers 5 049 640 11,72 % 2 585 240(2) 6,00 %

Mme Catherine Mouratoglou 640 n.s 640 n.s

M. Marc Frager 216 000 0,51 % 0(3) 0 %

M. Jean-Christophe Kerdelhué 110 770 0,26 % 0(4) 0 %

M. Carlos Pimenta 10 n.s 10 n.s

M. Jean Thomazeau 10 n.s 10 n.s

EDF 10 n.s 10 n.s

EDEV 21 553 910 50 % 21 553 910 50 %

M. Jean-François Astolfi 10 n.s 10 n.s

M. Paul Rossinès 10 n.s 10 n.s

IB Finances 119 290 0,28 % 0(5) n.s

Total 43 107 880 100 % 43 107 880 100 %

(1) dont 2 910 460 droits de vote résultant d’usufruits consentis par d’autres actionnaires (Société Internationale d’Investisse-
ments Financiers à hauteur de 2 464 400 droits de vote, M. Marc Frager à hauteur de 216 000 droits de vote, M. Jean-
Christophe Kerdelhué à hauteur de 110 770 droits de vote et IB Finances à hauteur de 119 290 droits de vote).

(2) L’usufruit de 2 464 400 actions détenues par Société Internationale d’Investissements Financiers a été consenti à M. Pâris
Mouratoglou.

(3) L’usufruit des 216 000 actions détenues par M. Marc Frager a été consenti à M. Pâris Mouratoglou.

(4) L’usufruit de 110 770 actions détenues par M. Jean-Christophe Kerdelhué a été consenti à M. Pâris Mouratoglou.

(5) L’usufruit de 119 290 actions détenues par IB Finances a été consenti à M. Pâris Mouratoglou.

En outre, à la suite de levées d’options intervenues entre le 13 septembre et le 15 septembre
2006, il est prévu que M. Pâris Mouratoglou cède 861 620 actions aux titulaires de ces options
dans un délai de 15 jours suivant ces levées (voir paragraphe 21.1.6 « Options ou accords
portant sur le capital de la Société »).

Par ailleurs, aux termes d’une convention conclue le 17 juillet 2006 entre EDF, EDEV
(ensemble le « Groupe EDF ») d’une part et M. Pâris Mouratoglou et la Société Internationale
d’Investissements Financiers (« SIIF Luxembourg »), ensemble avec M. Pâris Mouratoglou, le
« Groupe Mouratoglou »), il est prévu que l’introduction en Bourse de la Société soit réalisée
par le biais d’une augmentation de capital et que, dans ce cadre, l’actionnariat de la Société soit
modifié de telle manière qu’à l’issue du règlement-livraison des titres émis dans ce cadre (i) le
Groupe EDF détienne 50 % du capital de la Société, (ii) le groupe Mouratoglou et les autres
actionnaires minoritaires actuels de la Société en détiennent au moins 25 % et (iii)  le public (en
ce compris les salariés du Groupe) en détiennent au plus 25 %.

Dans cette perspective, les parties sont convenues qu’outre l’augmentation de capital destinée
au public, la Société procèdera simultanément à une émission réservée au profit d’EDEV et que
le Groupe Mouratoglou cèdera à EDEV le nombre d’actions complémentaires nécessaires pour
permettre au Groupe EDF de maintenir sa participation à 50 % du capital de la Société. Cette
émission réservée, qui sera effectuée au même prix que le prix fixé pour l’offre au public, et
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cette cession d’actions complémentaires seront détaillées dans la note d’opération établie dans
le cadre de l’introduction en bourse de la Société.

18.2 DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

Chaque action du Groupe donne droit à un droit de vote. Les statuts du Groupe ne prévoient pas
de droit de vote double.

18.3 CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Le 17 juillet 2006, EDF, EDEV (ensemble avec EDF, le « Groupe EDF »), M. Pâris
Mouratoglou et la Société Internationale d’Investissements Financiers (ensemble avec M. Pâris
Mouratoglou, le « Groupe Mouratoglou »), ont conclu un pacte d’actionnaires (le « Pacte »). Le
Pacte entre en vigueur au jour du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de
l’introduction en bourse de la Société. Ses principales stipulations sont résumées ci-dessous.

Projet d’entreprise

Dans le cadre du Pacte, les parties ont arrêté un projet d’entreprise pour le Groupe (le « Projet
d’Entreprise »), dont le conseil d’administration de la Société doit veiller à la mise en œuvre.
Les principaux éléments du Projet d’Entreprise sont détaillés ci-dessous.

L’objectif à long terme des actionnaires est que la Société devienne un des leaders internation-
aux dans la production indépendante d’énergies renouvelables, avec un portefeuille d’actifs et
d’activités équilibré, conjuguant bonne rentabilité et maı̂trise des risques industriels et
financiers. EDF Energies Nouvelles doit également devenir, au travers de sa filiale commune
avec EDEV dans les énergies réparties, un des leaders en matière d’énergies renouvelables
réparties et de maı̂trise de l’énergie chez le client.

Dans ce cadre, les actionnaires ont défini la stratégie de la Société, qui est détaillée au
paragraphe 6.3 du présent document de base. Ils sont également convenus que, d’une manière
générale, les projets développés par EDF Energies Nouvelles devront satisfaire aux critères de
rentabilité suivants du Groupe EDF : (i) le ratio valeur actuelle nette/investissement doit être
supérieur à 10 % et (ii) l’investissement doit avoir un effet relutif sur le résultat net dans un
délai de trois ans.

Le Projet d’Entreprise fixe également le cadre général des relations entre le Groupe EDF et
EDF Energies Nouvelles. Ce cadre s’appliquera aussi longtemps que le Groupe EDF restera
l’actionnaire industriel de référence d’EDF Energies Nouvelles (c’est-à-dire tant qu’il détiendra
directement ou indirectement au moins 35 % de son capital). Les grands principes, applicables
sous réserve du respect des règles du droit de la concurrence, en sont :

) Spécialisation de l’activité : considérant EDF Energies Nouvelles comme sa filiale
spécialisée dans la production indépendante d’énergies renouvelables, le Groupe EDF lui
consent un droit de premier refus s’exerçant (i) sur les projets d’investissement envisagés
par EDF et ses filiales qu’elle contrôle directement ou indirectement, et sous réserve de ce
qui est décrit ci-dessous pour le Royaume-Uni et hors Edison, dans les filières suivantes :
éolien, centrales solaires photovoltaı̈ques, biomasse purement électrogène (hors déchets
ménagers et industriels), mini-hydraulique hors France et centrales hydroliennes et (ii) dans
l’éolien, filière où EDF Energies Nouvelles est l’industriel de référence du Groupe EDF, sur
les missions d’assistance technique, d’assistance à maı̂trise d’ouvrage ou d’exploitation.

Par ailleurs, dans le cas où le Groupe EDF procèderait à l’acquisition d’une société ou d’un
groupe détenant des actifs significatifs dans le domaine des énergies renouvelables, sans
que cela constitue son activité prépondérante, le Groupe EDF et EDF Energies Nouvelles se
consulteront mutuellement de bonne foi, sans autre obligation, pour étudier les conditions
dans lesquelles ces actifs pourraient être transférés à EDF Energies Nouvelles, aux
conditions de marché.
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En contrepartie de ce droit de premier refus, EDF Energies Nouvelles proposera de façon
prioritaire à EDF les certificats d’origine (certificats verts) et d’émission (dioxyde de
carbone) dont elle ou ses filiales disposent et viendront à disposer, à un prix qu’elle fixera et
qui devra être cohérent avec les conditions du marché. En cas de refus d’EDF de les
acquérir, EDF Energies Nouvelles pourra les céder à un tiers, sans que les conditions de
cette cession puissent être plus favorables pour le tiers que celles proposées à EDF.

) Partenariat au Royaume-Uni : Au Royaume-Uni, EDF Energies Nouvelles et EDF
Energy, filiale à 100 % d’EDF, constitueront une filiale commune, dont le capital sera
détenu à 51 % par EDF Energies Nouvelles et à 49 % par EDF Energy, qui sera consolidée
par intégration globale dans les comptes d’EDF Energies Nouvelles. Cette société aura pour
activité le développement, la construction et/ou l’exploitation, au Royaume Uni, de
centrales de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Ses actionnaires
conviendront ensemble de ses objectifs de développement et des moyens dont elle
disposera.

) Licence de marque : EDF concède à EDF Energies Nouvelles le droit d’utiliser son nom
et sa marque dans le cadre des règles édictées dans sa charte graphique, et dans les
conditions précisées dans un contrat de licence de marque (voir le chapitre 11 « Recherche
et développement, brevets et licences »).

) Accès aux savoir-faire et moyens du Groupe : EDF Energies Nouvelles s’appuiera de
préférence sur les moyens d’achats du Groupe EDF et pourra bénéficier des marchés cadres
du Groupe, dans des conditions cohérentes avec celles dont bénéficient les filiales du
Groupe EDF. EDF Energies Nouvelles aura accès également aux programmes de recherche-
développement que mène EDF dans les domaines d’activité du Groupe, et dont EDF et EDF
Energies Nouvelles conviendront qu’ils peuvent servir le développement d’EDF Energies
Nouvelles, moyennant une participation aux efforts de recherche et un accès aux informa-
tions techniques (conception-exploitation) des installations. Enfin, EDF Energies Nouvelles
s’appuiera de préférence sur les moyens d’ingénierie du Groupe EDF lorsque ce dernier
dispose d’une compétence particulière dans un domaine spécifique intéressant EDF
Energies Nouvelles (comme par exemple des savoir-faire en traitement de déchets et
biomasse des filiales spécialisées d’EDEV ou des savoir-faire en hydraulique et
hydrodynamique des centres d’ingénierie spécialisés d’EDF ou encore du savoir-faire en
poste, réseau et raccordement). La mise à disposition de ces savoir-faire sera soumise à la
conclusion de conventions spécifiques à des conditions à convenir au cas par cas.

Conseil d’administration, direction générale, comités

Aux termes du Pacte, le conseil d’administration de la Société doit être composé de neuf
membres désignés pour une durée de six années, dont quatre désignés parmi les candidats
présentés par le Groupe EDF, trois parmi les candidats présentés par le Groupe Mouratoglou, et
deux administrateurs indépendants (l’un nommé parmi les candidats proposés par le Groupe
EDF, l’autre parmi les candidats proposés par le Groupe Mouratoglou). Le Pacte prévoit
également une modification de la composition du conseil d’administration, en cas de diminu-
tion éventuelle de la participation du Groupe Mouratoglou dans le capital de la Société :

) si cette participation devient inférieure à 12,5 % du capital, le nombre d’administrateurs
nommés sur sa proposition sera réduit à deux, le nombre d’administrateurs nommés sur
proposition du Groupe EDF étant porté à cinq et le nombre d’administrateurs indépendants
sera inchangé ;

) si cette participation devient inférieure à 10 % du capital, le nombre d’administrateurs
nommés sur sa proposition sera réduit à un, le nombre d’administrateurs nommés sur
proposition du Groupe EDF étant porté à cinq et le nombre d’administrateurs indépendants
étant porté à trois ;
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) si cette participation devient inférieure à 5 % du capital, il n’y aura plus d’administrateurs
nommés sur sa proposition, le nombre d’administrateurs nommés sur proposition du Groupe
EDF étant porté à six et le nombre d’administrateurs indépendants étant porté à trois.

Aussi longtemps que le conseil d’administration de la Société comprendra, conformément aux
dispositions du Pacte, deux administrateurs indépendants, les décisions suivantes ne pourront
être prises qu’avec un vote favorable de plus des deux tiers des membres du conseil présents ou
représentés :

) approbation du budget de frais généraux et de frais de développement (coûts de développe-
ment en numéraire et coûts de structure corporate), si leur croissance est supérieure à 15 %
par rapport au budget de l’année précédente ;

) approbation des investissements dont la rentabilité serait inférieure aux critères de rentabi-
lité suivants en vigueur au sein du Groupe dont la Société fait partie : (i) le ratio valeur
actuelle nette/investissement doit être supérieur à 10 % et (ii) l’investissement doit avoir un
effet relutif sur le résultat net dans un délai de trois ans ;

) approbation de la vente ou de la réalisation d’actifs d’une valeur supérieure à 25 000 000
euros, à l’exception de la vente d’installations clés en main ;

) autorisation de tout investissement dans des pays extérieurs à l’Union Européenne et aux
États-Unis ;

) décision de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires toute modifica-
tion statutaire relative aux règles de distribution de dividendes ;

) décision de révoquer le directeur général avant le 31 décembre 2009 pour un motif autre
qu’une faute grave ou une insuffisance manifeste ;

) approbation de l’acquisition ou de la cession de tous actifs réalisée avec une entité détenue
directement ou indirectement par le groupe EDF.

Toutefois, si le nombre d’administrateurs indépendants est porté à trois, les décisions visées
ci-dessus seront de nouveau adoptées à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général sont dissociées.
M. Mouratoglou occupe les fonctions de président du conseil d’administration jusqu’au
31 décembre 2010 et s’engage à renoncer à cette fonction si la participation du Groupe
Mouratoglou devenait inférieure à 10 % du capital de la Société. Le directeur général est
désigné parmi les candidats proposés par le Groupe EDF ; les parties sont néanmoins
convenues que le mandat du directeur général actuel, M. David Corchia, expirera le 31 décem-
bre 2009.

Le Pacte prévoit enfin la mise en place de quatre comités du conseil d’administration, (audit,
nomination, rémunérations, stratégie et investissements) et l’adoption d’un règlement intérieur,
dont une description détaillée figure aux paragraphes 16.3 « Comités du conseil d’administra-
tion » et 21.2.2(d) « Règlement intérieur du conseil d’administration » du présent document de
base.

Les droits reconnus au Groupe Mouratoglou ou à M. Pâris Mouratoglou définis ci-dessus le
sont intuitu personae, en considération de la personne de M. Mouratoglou. En conséquence, en
cas de décès de M. Pâris Mouratoglou ou dans le cas où celui-ci viendrait à être atteint d’une
incapacité l’empêchant d’exercer durablement une activité professionnelle, ces droits cesseront
d’être applicables.

Engagement de liquidité

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux marchés régle-
mentés, le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou s’interdisent de procéder, directement ou
indirectement, à des acquisitions d’actions ayant pour effet de réduire la part du public (c’est-à-
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dire la part non détenue par le Groupe EDF et le Groupe Mouratoglou) dans le capital de la
Société à moins de 95 % de cette part telle qu’arrêtée après l’exercice (intégral ou partiel) d’une
éventuelle option de surallocation consentie dans le cadre de l’introduction en bourse de la
Société. Cet engagement expire dès que le Groupe Mouratoglou détiendra moins de 10 % du
capital de la Société.

Droit de préférence

En cas de projet de transfert de tout ou partie de ses actions par le Groupe Mouratoglou, le
Groupe EDF bénéficiera d’un droit de préférence pour acquérir lesdites actions. Ce droit
s’exercera de manière différente selon que le transfert d’actions envisagé serait effectué au
profit (i) d’un ou plusieurs établissements financiers (en vue d’un placement auprès d’investis-
seurs institutionnel ou sur le marché) ou (ii) à d’autres tiers.

(i) Dans le premier cas, le Groupe EDF pourra soit se porter acquéreur des actions dont la
cession est projetée au dernier cours de clôture de l’action de la Société, soit y renoncer,
auquel cas le Groupe Mouratoglou sera tenu de procéder à la consultation d’au moins
trois établissements financiers et pourra procéder à la cession projetée à l’établissement le
mieux disant, soit se réserver le droit d’acquérir lesdites actions dans le seul cas où le
prix par action (hors frais et commissions) proposé par l’établissement financier le mieux
disant serait inférieur ou égal à 95 % du dernier cours de clôture.

(ii) Dans le second cas, le Groupe EDF pourra se porter acquéreur des actions dont la cession
est projetée soit au prix proposé par le tiers si la cession est une vente simple contre
paiement en numéraire, soit au prix déterminé par un expert désigné conformément aux
dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil si la cession n’est pas une vente simple
contre paiement en numéraire (notamment en cas d’apport, d’échange ou autre).

A défaut d’exercice du droit de préférence du Groupe EDF, le Groupe Mouratoglou pourra
procéder à la cession projetée.

Ce droit de préférence ne s’appliquera pas en cas (i) de transfert d’actions entre le Groupe
Mouratoglou et une personne morale contrôlée ou placée sous le même contrôle qu’un membre
du Groupe Mouratoglou, (ii) de cession ou donation d’actions de M. Pâris Mouratoglou à l’un
de ses descendants ou à Mme Catherine Mouratoglou ou encore aux transferts d’actions à ces
mêmes personnes par suite de liquidation de succession ou de communauté, (iii) de liquidation
de sociétés par voie d’adjudication publique ou toute mise en œuvre de sûretés, (iv) de
transactions portant sur des actions de la Société réalisées par le Groupe Mouratoglou sur le
marché Eurolist d’Euronext Paris, sans que l’acquéreur desdites actions ait été préalablement
identifié par le Groupe Mouratoglou, sous réserve que les transactions ainsi réalisées par le
Groupe Mouratoglou pendant un même jour de bourse ne portent pas sur un volume d’actions
supérieur au tiers du volume moyen par jour de bourse constaté au cours du dernier mois
précédant la réalisation de la ou desdites transactions, ou (v) d’une offre publique de vente par
le Groupe Mouratoglou, assortie d’un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés, sous
réserve qu’elle porte sur un nombre d’actions représentant 12,5 % au moins du capital de la
Société et que la participation globale du Groupe Mouratoglou dans le capital de la Société à
l’issue de cette cession devienne inférieure à 10 % du capital de la Société. En outre, le Groupe
EDF devra être associé aux décisions importantes pour la mise en œuvre de la procédure
d’offres publiques de ventes et de placements privés (dont la mise en œuvre et les modalités du
bookbuilding et les allocations aux investisseurs institutionnels). Sauf accord d’EDF, aucun des
investisseurs qui seront retenus ne pourra acquérir plus de 1,25 % du capital de la Société et le
Groupe EDF devra avoir approuvé l’identité des dix principaux investisseurs institutionnels
alloués et le nombre de titres qui leur sera alloué.
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Dispositions concernant la participation du Groupe Mouratoglou

Si la participation du Groupe Mouratoglou devenait inférieure à 10 % du capital de la Société,
EDEV consent, sous respect des engagements de conservation souscrits dans le cadre de
l’introduction en bourse de la Société et pour un délai de trois mois à compter du franchisse-
ment à la baisse du seuil de 10 %, au Groupe Mouratoglou une option de vente de sa
participation, à un prix par action égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de
clôture de l’action de la Société au cours des 60 jours de bourse précédant la notification de
l’exercice de cette option, sans que ce prix puisse être supérieur de plus de 10 % au dernier
cours de clôture de l’action précédant ladite notification.

Sous réserve de l’absence d’exercice de l’option de vente, EDEV disposera alors d’une option
d’achat sur les actions détenues par le Groupe Mouratoglou pour un délai de trois mois à
compter de la fin de la période d’exercice de l’option de vente susvisée, à un prix par action
égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l’action de la Société au
cours des 60 jours de bourse précédant la notification de l’exercice de cette option, sans que ce
prix puisse être inférieur de plus de 10 % au dernier cours de clôture de l’action précédant la
notification.

Ces deux options expireront de plein droit le 31 décembre 2015.

Clause de non-concurrence

M. Pâris Mouratoglou s’engage, aussi longtemps que (i) il demeurera mandataire social de la
Société, (ii) au moins un administrateur non indépendant désigné parmi les candidats proposés
par le Groupe Mouratoglou exercera son mandat, ou (iii) le Groupe Mouratoglou n’aura pas
renoncé définitivement à son droit ou n’aura pas perdu son droit à désigner un ou plusieurs
candidats au poste d’administrateur, et pendant une durée de deux ans à compter de la date à
laquelle auront pris fin l’ensemble des situations visées aux (i) (ii) et (iii) ci-dessus, à ne pas
exercer d’activité concurrente à celle de la Société et ses filiales sur le territoire français ainsi
que dans tous les pays où la Société exerce ou exercera ses activités, directement ou
indirectement par l’intermédiaire d’une filiale, et, par conséquent, s’interdit :

) d’acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d’une société
ayant une activité concurrente, dés lors que cette participation confèrerait au Groupe
Mouratoglou une influence déterminante au sens de la réglementation comptable ;

) d’exercer des fonctions directement ou indirectement, que ce soit en qualité de dirigeant,
d’administrateur, employé, consultant ou de toute autre manière, pour le compte de toute
personne physique ou morale exerçant une activité concurrente ;

) de débaucher ou employer le personnel actuel ou futur de la Société et de ses filiales
actuelles ou futures ;

) de démarcher ou avoir toute relation professionnelle dans le cadre d’une activité concur-
rente avec des personnes physiques ou morales ayant été clients ou fournisseurs de la
Société ou de ses filiales actuelles ou futures.

Cette clause de non-concurrence ne s’applique pas à la détention actuelle par M. Mouratoglou
de titres de capital de certaines sociétés extérieures au Groupe ; ces sociétés ne pourront pas, à
l’exception de leurs activités actuelles, développer des activités concurrentes à celles du
Groupe.

Le Pacte expirera au jour où le Groupe EDF ou le Groupe Mouratoglou cesserait de détenir une
participation au moins égale à 5 % du capital de la Société (sous réserve néanmoins de la clause
de non-concurrence susvisée qui restera applicable pour la durée prévue dans le Pacte).
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18.4 ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord dont la mise en œuvre pourrait, à une
date ultérieure à l’enregistrement du présent document de base, entraı̂ner un changement de son
contrôle.
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OPÉRATIONS AVEC DES APPARENTÉS

19.1 OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

Les parties liées au Groupe comprennent notamment les actionnaires de la Société, ses filiales
non consolidées, les entreprises sous contrôle conjoint (les sociétés consolidées en intégration
proportionnelle), les entreprises associées (les sociétés mises en équivalence), et les entités sur
lesquelles les différents dirigeants du Groupe exercent au moins une influence notable.

Les données chiffrées précisant les relations avec ces parties liées figurent dans la note 31 des
comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS, présentés au paragraphe
20.2 du présent document de base.

Les principales opérations avec ces parties liées sont :

) des contrats de vente d’électricité à EDF, pour un montant s’élevant à 40,4 millions d’euros
au 31 décembre 2005 ;

) un contrat de prêt subordonné conclu avec EDEV le 24 décembre 2002 pour un montant
maximal de 150 millions d’euros. Au 31 décembre 2005, le Groupe devait à EDEV
93,5 millions d’euros au titre de ce prêt ; la charge financière correspondante s’est établie à
4,7 millions d’euros pour l’exercice 2005 ;

) des opérations de financement de construction de parcs éoliens en Italie avec les sociétés
Fri-El Puglia et Sant’ Agata, qui représentent au 31 décembre 2005 un montant de dettes
s’élevant à 13,1 millions d’euros et de créances égal à 9,9 millions d’euros ;

) des opérations de financement de construction de parcs éoliens au Portugal avec les sociétés
EEVM, Eolicos de Cerveirenses et Eolicos de Espiga, qui représentent au 31 décembre
2005 un montant de dettes s’élevant à 7,1 millions d’euros et de créances s’élevant à
4,1 millions d’euros ;

) une opération de financement d’un parc éolien avec la société Petit Canal 1, qui se traduit
au 31 décembre 2005 par une dette s’élevant à 1,2 million d’euros ;

) un emprunt auprès de SAPAR Finances, filiale d’EDF. Le montant restant dû au 31 décem-
bre 2005 s’élève à 7,4 millions d’euros ;

) une opération de trésorerie au Portugal avec la société Eolenerg, qui représente au
31 décembre 2005 une dette s’élevant à 2,1 millions d’euros ;

) une créance sur le groupe Dalkia, co-entreprise de EDF, qui représente au 31 décembre
2005 un montant s’élevant à 1,9 million d’euros.

19.2 RAPPORTS SPECIAUX DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CON-
VENTIONS REGLEMENTEES POUR LES EXERCICES 2005, 2004 ET 2003

19.2.1 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour
l’exercice 2005

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaires aux comptes de votre société, nous devons vous présenter un
rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés.

Conventions autorisées au cours de l’exercice

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions, mais de vous communiquer,
sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités
essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et
leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars 1967,
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
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Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention visée à l’article L.
225 38 du Code de commerce.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie
durant l’exercice

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que
l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours du dernier exercice.

1 Contrat d’assistance avec la société EDF Développement Environnement S.A. (EDEV
S.A.)

Dans le cadre du protocole signé entre votre société et la société EDEV S.A., un contrat
d’assistance a été conclu aux termes duquel il est prévu que la société EDEV S.A. puisse
apporter son assistance à votre société dans les domaines financiers, de la gestion et du
développement de projets.

Le montant pris en charge au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2005 par la société EDF
Energies Nouvelles S.A. au titre.de ce contrat s’élève à 41 200 euros.

Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration dans sa séance du
17 décembre 2001.

2 Contrat de prêt subordonné avec la société EDEV S.A.

Un contrat de prêt subordonné a été consenti par la société EDEV S.A. à votre société, dont les
modalités sont les suivantes :

– Montant maximal de 150 millions d’euros comprenant :

) Une tranche A de 77 millions d’euros correspondant aux tirages exceptionnels déjà
effectués pour financer l’acquisition des sociétés EnXco Inc et EnXco A/S ;

) Une tranche B d’un montant maximum de 30 millions d’euros destinée à refinancer tout
ou partie des fonds propres déjà investis par votre société, au 30 juin 2002, pour
financer certains actifs ;

) Une tranche C d’un montant maximum de 43 millions d’euros destinée à financer de
nouveaux projets.

– Echéance : 31 décembre 2010

– Intérêts :

) Euribor 3 mois majoré de 300 points de base pour les tranches A et B ;

) Euribor 3 mois majoré de 300 points de base pendant trois ans à compter de la mise à
disposition des fonds puis Euribor 3 mois majoré de 500 points de base à l’expiration
de cette période de trois ans pour la tranche C.

Le montant de l’emprunt au 31 décembre 2005 est de 93 412 643 euros (tirages de
89 005 532 euros et intérêts capitalisés de 4 407 111 euros) et le montant des intérêts relatifs à
ce prêt, comptabilisé dans les charges de l’exercice clos le 31 décembre 2005, s’élève à
4 653 596 euros.

Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration dans sa séance du
20 décembre 2002.
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3 Nantissement de la part sociale de la société Electrique de la Chabossière S.N.C.

Nantissement de la part sociale que votre société détient dans la société Electrique de la
Chabossière S.N.C. en garantie d’un emprunt souscrit auprès du Crédit National et dont le
remboursement total est intervenu au cours de l’exercice.

Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration dans sa séance du
16 décembre 1996.

4 Facturation de prestations de services à la société SIIF Energies Outre Mer S.A.

Facturation de prestations de services par votre société à la société SIIF Energies Outre Mer,
pour assister cette société dans le cadre d’un concept mis au point par votre société destiné à
fournir aux populations résidant dans les DOM-TOM de l’énergie électrique au moyen
d’équipements vendus à des investisseurs dans le cadre de la loi relative aux investissements
réalisés outre-mer.

Le montant facturé au titre de cette convention par votre société au cours de l’exercice clos au
31 décembre 2005 s’est élevé à 1 626 824 euros.

Cette convention a été autorisée par votre conseil d’administration dans sa séance du 24 mars
2000.

5 Convention d’honoraires avec la société Energies Antilles S.N.C.

Versement par la société Energies Antilles S.N.C. à votre société, à titre d’honoraires, d’une
rémunération annuelle calculée sur la base de 0,0035 euros hors taxes du kWh facturé à EDF
S.A.

La rémunération perçue par votre société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005
s’élève à 554 113 euros.

Cette convention a été autorisée par votre Conseil d’Administration dans sa séance du
15 décembre 1997.

6 Prêts subordonnés avec la société HVS (Havsbaserad Vindkraft I Sverige AB)

Votre société a accordé à la Havsbaserad Vindkraft I Sverige AB les deux prêts subordonnés
suivants :

) Prêt, en date du 11 septembre 2003, d’un montant de 3 500 000 SEK ;

) Prêt, en date du 28 avril 2004, d’un montant de 12 726 000 SEK.

Ces prêts, enregistrés en créances rattachées à des participations pour 1 728 285 euros au
31 décembre 2005, ne portent pas intérêt.

Cette convention a été approuvée par votre assemblée générale dans sa séance du 16 avril
2004.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. »

Paris La Défense et Paris, le 3 mai 2006

Les Commissaires aux comptes

KPMG Audit Alain Martin & Associés

Michel Piette Alain Martin
Associé Associé
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19.2.2 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour
l’exercice 2004

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

1 En application de l’article L.225-40 du Code du commerce, nous avons été avisés
d’une convention qui a fait l’objet de l’autorisation préalable de votre conseil
d’administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence éventuelle d’autres conventions mais de
vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous prononcer
sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret
du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue
de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des
informations qui nous on été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Avec la S.A.S. Plein Vent Saint Simon Riols

Administrateur concerné : M. Pâris Mouratoglou, président de la S.A.S. Plein Vent Saint
Simon Riols

Nature et objet

Un contrat de subordination a été autorisé par votre conseil d’administration le 28 juillet 2004.

Modalités

Ce contrat prévoit que les créances prioritaires telles que mentionnées dans le contrat (impôts
et taxes de toute nature, honoraires et frais des commissaires aux comptes de la S.A.S.,
créances de rémunération de CLAM immobilier, créances de sommes d’argent du crédit
bailleur sur la S.A.S. au titre des obligations garanties, créances de sommes d’argent du teneur
de compte de la S.A.S. au titre du contrat de gestion de compte) soient payées par priorité et
antériorité à toute autre créance détenue par l’une des parties (dont votre société) sur la S.A.S.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que
l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours du dernier exercice.

1.1 Avec EDF Développement Environnement (EDEV)

(a) Contrat de prêt subordonné

Un contrat de prêt subordonné a été autorisé par votre conseil le 20 décembre 2002.

Modalités

Les modalités de ce nouveau prêt subordonné, qui annule et remplace le prêt consenti par la
société EDEV le 11 octobre 2000, sont les suivantes :

) Montant maximal de 150 millions d’euros comprenant :

– une tranche A, de 77 millions d’euros, correspondant aux tirages exceptionnels déjà
effectués pour financer l’acquisition des sociétés Enxco Inc. et Enxco A/S,
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– une tranche B, d’un maximum de 30 millions d’euros, destinée à refinancer tout ou une
partie des fonds propres déjà investis par une société, 30 juin 2002, pour financer
certains actifs,

– une tranche de C, d’un maximum de 43 millions d’euros, destinée à financer de
nouveaux projets.

) Échéance : 31 décembre 2010.

) Intérêts :

– EURIBOR 3 mois majoré de 300 points de base pour les tranches A et B.

– EURIBOR 3 mois majoré de 300 points de base pendant trois ans puis EURIBOR 3
mois majoré de 500 points de base à l’expiration de cette période de trois ans pour la
tranche C.

Les intérêts relatifs à ce prêt sont comptabilisés dans les charges de l’exercice 2004 pour
4 502 679 euros.

(b) Contrat d’assistance

Dans le cadre du protocole signé entre votre société et la société EDEV, votre conseil a
autorisé, le 17 décembre 2001, la signature d’un contrat d’assistance aux termes duquel il est
prévu que la société EDEV puisse apporter son assistance à votre société dans les domaines
financiers, de la gestion et du développement de projets.

Modalités

Les prestations facturées par la société EDEV au titre de cette convention sont comptabilisées
dans les charges de l’exercice pour 76 000 euros.

1.2  Avec la S.N.C. Electrique de la Chabossière

Votre conseil a autorisé, le 16 décembre 1996, le nantissement de la part sociale que votre
société détient dans la S.N.C Electrique de la Chabossière en garantie d’un emprunt souscrit
auprès du Crédit National et dont le solde, au 31 décembre 2004, est de 420 759 euros.

1.3  Avec la S.N.C. SDES

Votre conseil a autorisé, le 2 janvier 1996, votre société à effectuer à titre exclusif pour le
compte de la S.N.C. SDES diverses missions administratives et commerciales ainsi que le suivi
économique, comptable et juridique de cette société. Ces prestations font l’objet d’une
rémunération forfaitaire égale à 6,90 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la S.N.C.
SDES.

Modalités

A la suite de la reprise de l’activité par SIIF Energies Outre-Mer, aucune facturation n’a été
émise au titre de cette convention.

Il est par ailleurs rappelé que de diverses opérations de restructuration réalisées au cours de
l’exercice, la S.N.C SDES est dissoute à la clôture de l’exercice.

1.4  Avec S.I.I.F. Energies Outre-Mer

(a) Coûts de garantie

Votre conseil a autorisé, le 31 janvier 1996, la facturation de coûts de garantie à la société
SIIF Energies Outre-Mer.
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Modalités

Aucune facturation n’a été effectuée au titre de cette convention au cours de l’exercice 2004.

(b) Prestations de services

Votre conseil a autorisé, le 24 mars 2000, la facturation de prestations de services à la société
SIIF Energies Outre-Mer, pour assister cette société dans le cadre d’un concept mis au point
par votre société destiné à fournir aux populations résidant dans les DOM-TOM de l’énergie
électrique au moyen d’équipements vendus à des investisseurs dans le cadre de la loi relative
aux investissements réalisés outre-mer.

Modalités

Les facturations faites à SIIF Energies Outre-Mer au titre de cette convention sont comprises
pour 1 048 102 euros dans les produits de l’exercice.

1.5  Avec Energies Antilles S.N.C.

Votre conseil a autorisé la facturation d’honoraires de gestion à la société Energies Antilles
S.N.C., calculés en fonction des kWh facturés à EDF.

Modalités

Les honoraires facturés au titre de l’exercice 2004 s’élèvent à 544 158 euros.

1.6  Avec la société Havsbaserad Vindkraft I Sverige Ab’s (HVS)

Votre société a accordé un prêt subordonné de 3 500 000 SEK à la société HVS, en date du
11 septembre 2003.

Modalités

Ce prêt, enregistré en créances rattachées à des participations pour 415 100 euros à la clôture
de l’exercice, ne porte pas intérêt.

2.  Nous vous présentons également notre rapport sur une convention visée à l’article
L. 225-42 du Code de commerce.

En application de l’article L.225-240 du Code de commerce, nous vous signalons que cette
convention n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil d’administration.

Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communi-
quer, outre les caractéristiques et les modalités essentielles de cette convention, les circon-
stances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

Avec la société Havsbaserad Vindkraft I Sverige Ab’s (HVS)

Personne concernée : M. Pâris Mouratoglou

Votre société a accordé un prêt subordonné de 12 726 000 SEK à la société HVS, en date du
28 avril 2004.
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Modalités

Ce prêt, enregistré en créances rattachées à des participations pour EUR 1.410.804 à la
clôture de l’exercice, ne porte pas intérêt.

Cette convention n’a pas été autorisée par votre conseil d’administration par omission. »

Paris et Paris-La Défense, le 23 mai 2005

Les Commissaires aux Comptes

ALAIN MARTIN ET ASSOCIES ERNST & YOUNG Audit
MEMBRE D’EUROREVISE

Alain Martin  Guy de la Tour d’Artaise Claire Nourry

19.2.3 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées pour
l’exercice 2003

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre
rapport sur les conventions réglementées.

I. Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions, mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques
et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à nous
prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de
l’article 92 du décret du 23 mars 1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la
conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention conclue au cours de
l’exercice et visée à l’article L. 225-38 du Code de Commerce.

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que
l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est
poursuivie au cours du dernier exercice.

1.  CONVENTIONS AVEC EDF DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT (EDEV)

1.1.  Conseil d’administration du 20 décembre 2002

Objet : votre conseil a autorisé la signature d’un nouveau contrat de prêt subordonné.

Modalités : les modalités de ce nouveau prêt subordonné, qui annule et remplace le prêt
consenti par EDEV le 1l octobre 2000, sont les suivantes :

– montant maximum : 150 millions d’euros comprenant :

– une tranche A, de 77 millions d’euros, correspondant aux tirages exceptionnels déjà
effectués pour financer l’acquisition des sociétés ENXCO Inc et ENXCO A/S,

– une tranche B, d’un montant maximum de 30 millions d’euros, destinée à refinancer
tout ou partie des fonds propres déjà investis par votre société, au 30 juin 2002, pour
financer certains actifs,

– une tranche C, d’un montant maximum de 43 millions d’euros, destinée à financer de
nouveaux projets.

– échéance : 31 décembre 2010

– intérêts :

– EURIBOR 3 mois majoré de 300 points de base pour les tranches A et B.
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– EURIBOR 3 mois majoré de 300 points de base pendant 3 ans puis EURIBOR 3 mois
majoré de 500 points de base à l’expiration de cette période de 3 ans pour la tranche C.

Aucun tirage sur les tranches B et C n’a été effectué avant la clôture de l’exercice 2003.

Les intérêts relatifs à ce prêt sont comptabilisés dans les charges de l’exercice 2003 pour
4 580 334 euros.

1.2.  Conseil d’administration du 17 décembre 2001

Objet : dans le cadre du Protocole signé entre SIIF ENERGIES SA et EDEV, votre conseil a
autorisé la signature d’un contrat d’assistance aux termes duquel il est prévu qu’EDEV puisse
apporter son assistance à votre société dans les domaines financiers, de la gestion et du
développement de projets.

Modalités : les prestations facturées par EDEV au titre de cette convention sont comptabilisées
dans les charges de l’exercice pour 79 618 euros.

2. CONVENTION AVEC LA SNC ELECTRIQUE DE LA CHABOSSIERE

Conseil d’administration du 16 décembre 1996

Objet et modalités : votre conseil a autorisé le nantissement de la part sociale que SIIF
ENERGIES SA détient dans la SNC ELECTRIQUE DE LA CHABOSSIERE en garantie d’un
emprunt souscrit auprès du CREDIT NATIONAL et dont le solde, au 31 décembre 2003, est de
844 567 7

3. CONVENTION AVEC LA SNC SDES

Conseil d’administration du 2 janvier 1996

Objet : votre conseil a autorisé SIIF ENERGIES SA à effectuer à titre exclusif pour le compte
de la SNC SDES diverses missions administratives et commerciales ainsi que le suivi
économique, comptable et juridique de cette société. Ces prestations font l’objet d’une
rémunération forfaitaire égale à 6,90 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la SNC
SDES.

Modalités : suite à la reprise de l’activité par SIIF CARAIBES, aucune facturation n’a été
émise au titre de cette convention.

4. CONVENTIONS AVEC SIIF ENERGIES OUTRE MER
(anciennement dénommée SIIF CARAIBES)

4.1. Conseil d’administration du 31 janvier 1996

Objet : votre conseil a autorisé la facturation de coûts de garantie à SIIF ENERGIES OUTRE
MER, dont le montant a été évalué forfaitairement à 0,49 % du chiffre d’affaires hors taxes de
cette société.

Modalités : aucune facturation n’a été effectuée au titre de cette convention au cours de
l’exercice 2003.

4.2. Conseil d’ administration du 24 mars 2000

Objet : votre conseil a autorisé la facturation de prestations de services à SIIF ENERGIES
OUTRE MER, pour assister cette société dans le cadre d’un concept mis au point par votre
société destiné à fournir aux populations résidant dans les DOM-TOM de l’énergie électrique
au moyen d’équipements vendus à des investisseurs dans le cadre de la loi relative aux
investissements réalisés outre-mer.

Modalités : les facturations faites à SIIF ENERGIES OUTRE MER au titre de cette convention
sont comprises pour 1 308 038 euros dans les produits de l’exercice.
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5. CONVENTION AVEC ENERGIES ANTILLES SNC

Conseil d’administration du 15 décembre 1997

Objet : votre conseil a autorisé la facturation d’honoraires de gestion à ENERGIES ANTILLES
SNC, calculés en fonction des kWh facturés à EDF.

Modalités : les honoraires 2003 sont compris pour 500 266 euros dans les produits de
l’exercice.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des
informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

II. Nous vous présentons également notre rapport sur une convention visée à l’article L.
225-420 du Code de Commerce.

En application de l’article L. 225-240 du Code de Commerce, nous vous signalons que cette
convention n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable de votre conseil d’administration.

Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communi-
quer, outre les caractéristiques et les modalités essentielles de cette convention, les circon-
stances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

CONVENTION AVEC HAVSBASERAD VINDKRAFT I SVERIGE AB’S (HVS)

Administrateur concerné : Pâris MOURATOGLOU.

Objet : votre société a accordé un prêt subordonné de 3 500 000 SEK à la société HVS, en
date du 11 septembre 2003.

Modalités : ce prêt, enregistré en créances rattachées à des participations pour
386 848 euros à la clôture de l’exercice, ne porte pas intérêt.

Cette convention n’a pas été autorisée par omission.

Nos travaux ayant été réalisés tardivement, le présent rapport n’a pu être établi dans les délais
légaux. »

Paris, le 13 avril 2004

Les Commissaires aux Comptes

ALAIN MARTIN ET ASSOCIES ERNST & YOUNG Audit
MEMBRE D’EUROREVISE

Alain Martin  Guy de la Tour d’Artaise Claire Nourry
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LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS DE L’ÉMETTEUR

Les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre des exercices clos les 31 décembre
2005, 2004 et 2003 ont été établis en normes françaises conformément au règlement n� 99-02
du comité de la Réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des
sociétés commerciales et entreprises publiques. Dans le cadre de son introduction en bourse et
afin de se conformer au règlement (CE) n� 809/2004 qui demande à l’émetteur de présenter
deux années de comptes établis selon le référentiel qui lui sera applicable une fois ses actions
admises aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris, EDF Energies Nouvelles présente des
états financiers au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2005 qui ont été retraités conformé-
ment au référentiel IFRS tel qu’applicable dans l’Union européenne au 31 décembre 2005 ; ils
comprennent à titre comparatif les données relatives à l’exercice 2004 retraitées selon les
mêmes règles. Ces comptes ont fait l’objet de diligences d’audit par les commissaires aux
comptes.

Par ailleurs, en application du règlement (CE) n� 1606/2002 sur l’application des normes
comptables internationales, les comptes consolidés d’EDF Energies Nouvelles au titre du
semestre clos le 30 juin 2006 ont été établis conformément au référentiel IFRS tel qu’applicable
dans l’Union européenne au 30 juin 2006. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen limité par
les commissaires aux comptes.
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

20.1 COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2006 EN NORMES IFRS

BILAN CONSOLIDÉ

(en milliers d’euros)

ACTIF

Goodwill 8 58 477 57 201

Autres immobilisations incorporelles 8 2 562 2 225

Immobilisations corporelles 7 665 643 605 621

Titres mis en équivalence 9 5 793 7 966

Actifs financiers non courants 10 51 403 33 172

Autres débiteurs non courants 8 922 11 500

Impôts différés 18 7 960 7 054

Actifs non courants 800 760 724 739

Stocks et en cours 13 10 801 6 533

Créances clients et comptes rattachés 13 81 669 101 941

Actifs financiers courants 10 4 598 5 048

Autres débiteurs 13 53 454 42 670

Trésorerie et équivalents trésorerie 14 152 465 109 666

Actifs courants 302 988 265 858

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 15 24 920 3 864

Total de l’actif 1 128 667 994 460

(en milliers d’euros)

PASSIF

Capital 16 68 973 68 973

Réserves et résultats consolidés 110 999 99 214

Capitaux propres — Part du groupe 179 972 168 186

Intérêts minoritaires 14 160 14 430

Capitaux propres 194 132 182 616

Provisions pour avantages du personnel 19 142 136

Autres provisions 19 4 767 5 057

Provisions non courantes 4 909 5 193

Passifs financiers non courants 17 548 150 403 444

Autres créditeurs 27 330 44 270

Impôts différés 18 24 625 22 820

Passifs non courants 600 105 470 535

Provisions 19 0 167

Fournisseurs et comptes rattachés 13 32 943 71 780

Passifs financiers courants 17 161 793 183 900

Dettes d’impôt courant 13 2 192 881

Autres créditeurs 13 120 741 76 390

Passifs courants 317 668 333 117

Passifs classés comme détenus en vue de la vente 15 11 853 2 999

Total du passif 1 128 667 994 460
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 20 120 250 167 674

Achats consommés et autres achats (41 454) (99 872)

Charges de personnel 22 (12 368) (11 548)

Charges externes (30 916) (32 212)

Impôts et taxes (2 965) (1 841)

Autres charges opérationnelles 21 (3 631) (13 976)

Autres produits opérationnels 21 15 777 24 614

Dotations nettes aux amortissements et provisions (13 570) (9 447)

Pertes de valeur (205) (1 457)

Résultat opérationnel 30 918 21 935

Coût de l’endettement financier brut 23 (8 053) (10 103)

Charges d’actualisation 23 (32) 0

Autres charges et produits financiers 23 (5 003) 2 565

Résultat financier (13 087) (7 539)

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 17 831 14 396

Impôts sur les résultats 24 (3 802) (3 940)

Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence 140 169

Résultat net d’impôt des activités arrêtées (513) 0

Résultat net consolidé 25 13 655 10 625

Dont part du groupe 11 178 7 104

Dont part des minoritaires 2 477 3 521
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

(en milliers d’euros)

Au 31 décembre 2004 68 957 74 245 (691) (3 749) 5 436 144 198 12 105 156 303

Placements disponibles à la
vente : 0 0

Couverture de flux de
trésorerie : (3 568) (3 568) (374) (3 942)

Ecarts de change survenant
lors de la conversion des
activités à l’étranger 5 943 5 943 18 5 961

Impôts sur éléments portés
directement en capitaux
propres ou transférés
directement des capitaux 1 225 1 225 138 1 363

Résultat comptabilisé
directement en capitaux
propres 0 0 (2 343) 5 943 0 3 600 (218) 3 382

Résultat de la période 7 104 7 104 3 521 10 625

Total des produits et charges
comptabilisés au titre de la
période 0 0 (2 343) 5 943 7 104 10 704 3 303 14 007

Dividendes 0 0

Augmentation de capital 0 0 0

Autres variations 6 006 (5 436) 570 (1 016) (446)

Au 30 juin 2005 68 957 80 251 (3 034) 2 194 7 104 155 472 14 392 169 864

Au 31 décembre 2005 68 973 80 171 (1 658) 4 090 16 610 168 186 14 430 182 616

Placements disponibles à la
vente : 0 0 0

Couverture de flux de
trésorerie : 7 122 7 122 914 8 036

Ecarts de change survenant
lors de la conversion des
activités à l’étranger 0 (4 205) (4 205) (26) (4 231)

Impôts sur éléments portés
directement en capitaux
propres ou transférés
directement des capitaux (2 309) (2 309) (490) (2 799)

Résultat comptabilisé
directement en capitaux
propres 0 0 4 813 (4 205) 0 608 398 1 006

Résultat de la période 11 178 11 178 2 477 13 655

Total des produits et charges
comptabilisés au titre de la
période 0 0 4 813 (4 205) 11 178 11 786 2 875 14 661

Dividendes 0 (2 609) (2 609)

Autres variations 16 218 23 369 (16 610) 0 (536) (536)

Au 30 juin 2006 68 973 96 389 3 178 254 11 178 179 972 14 160 194 132
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TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé des sociétés intégrées 25 13 655 10 625

— Elimination de la quote-part dans les résultats des sociétés mises
en équivalence 9 (140) (169)

— Elimination des amortissements et provisions TFT 1 14 008 11 348

— Elimination des gains et pertes latents liés aux variations de juste
valeur 695 2 027

— Elimination des résultats de cessions et des pertes ou profits de
dilution TFT 2 (4 407) 2 660

— Elimination des produits de dividendes 0 (129)

— Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie TFT 3 3 379 (3 191)

— Elimination de la charge d’impôt 24 3 802 3 770

— Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à
l’activité TFT 4 20 695 15 481

— Coût de l’endettement financier net 23 8 053 10 103

Flux de trésorerie générés par l’activité avant impôt et intérêts 59 740 52 525

— Impôts payés (1 780) (622)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 57 960 51 903

Acquisitions d’immobilisations TFT 5 (126 774) (86 566)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 1 274 9 585

Dividendes reçus 116 129

Subventions d’investissement reçues 0 0

Incidence des variations de périmètre TFT 6 (114) (9 434)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (125 498) (86 286)

Dividendes versés par la société mère 0 0

Dividendes versés aux minoritaires (2 477) 0

Augmentation (réduction) de capital 0 0

Emissions d’emprunts 17 172 421 87 987

Remboursements d’emprunts 17 (47 100) (33 521)

Intérêts financiers nets versés (7 643) (7 770)

Autres flux liés aux opérations de financement 7 510 (10 994)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 122 711 35 702

Incidence des variations de change (1 333) 2 183

Incidence des actifs destinés à être cédés 15 (4 362) 0

Incidence des changements de principes comptables 0 0

Variation de trésorerie par les flux 49 478 3 502

Trésorerie d’ouverture (1er janvier) 14 855 33 904

Trésorerie de clôture (30 juin) 14 50 333 37 406

Variation de trésorerie par les soldes 49 478 3 502
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Notes annexes au Tableau des Flux de Trésorerie consolidé

Note TFT 1 : Dotations nettes aux amortissements, provisions et pertes de valeur
incluses dans le résultat opérationnel

Immobilisations incorporelles 8 254 436

Immobilisations corporelles(1) 7 14 008 11 262

Total dotations nettes aux amortissements des immobilisations 14 262 11 698

Pertes de valeur sur actifs non courant (8) 422

Total des dotations nettes aux amts. et pertes de valeur sur
actifs non courants 14 254 12 120

Engagement envers les salariés 6 0
Autres provisions (252) (772)

Total dotations nettes des provisions 19 (246) (772)

Total des dotations nettes hors actifs courants 14 008 11 348

Stocks 14 0
Clients et autres actifs circulants 0 0

Total des dépréciations des actifs courants 14 0

TOTAL 14 022 11 348

(1) L’écart entre le poste ‘‘immobilisations corporelles’’ et la variation des amortissements sur immobilisations corporelles
(Dotations de 14 086 k4 et reprises de 97 k4 en note 13) correspond aux pertes de valeur sur immobilisations corporelles, soit
19 k4.

Note TFT 2 : Elimination des résultats de cession et des pertes ou profits de dilution

(Plus) ou moins value sur cessions d’actifs incorporels 0 0

(Plus) ou moins value sur cessions d’actifs corporels 753 2 020

(Plus) ou moins value sur cessions d’actifs financiers (964) 0

(Plus) ou moins value sur cessions de titres de participation(1) (4 195) 640

TOTAL (4 407) 2 660

(1) En 2006, la plus value sur cessions de titres de participation correspond à la cession de la filiale Siif Do Brasil

Note TFT 3 : Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie

Autres produits et charges opérationnels sans incidence sur la trésorerie 38 (52)

— Autres 38 (52)

Autres produits et charges financiers sans incidence sur la trésorerie 3 340 (3 139)

— Emprunts auprès des établissements de crédit (435)

— Autres dettes d’exploitation(1) 3 718 (2 980)

— Autres 58 (159)

Total 3 379 (3 191)

(1) Les autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie relatifs aux autres dettes d’exploitation correspondent aux gains
ou pertes de change constatés sur des dettes et des créances en dollar.
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Note TFT 4 : Incidence de la variation des besoins en fonds de roulement sur éléments
courants et non courants

Stocks (61) 0 (61)

Clients 243 0 243

Actifs d’impôts exigibles (585) 0 (585)

Autres actifs courants (4 418) 35 0 (4 383)

Eléments d’actif (4 821) 35 0 (4 786)

Fournisseurs 30 663 0 30 663

Passifs d’impôts exigibles (1 360) 0 (1 360)

Autres passifs courants (55 594) 9 798 (132) (45 928)

Eléments de passif (26 291) 9 798 (132) (16 625)

TOTAL (actif — passif)(2) 21 470 (9 763) 132 11 839

Actifs et passifs d’impôts exigibles
(Classés dans la rubrique ‘‘impôts
payés’’ du TFT) 775 0 775

TOTAL hors actifs et passifs
d’impôts exigibles 20 695 (9 763) 132 11 064

(1) Dont 9 763 keur variation du Besoin en Fonds de Roulement lié aux investissements:
Variation des dettes sur acquisitions d’immobilisations (9 798) K4

Variation des créances sur immobilisations 35 K4

(2) Dont 9 046 keur variation courante du Besoin en Fonds de Roulement (Note 13)
— Variation du BFR courant lié à l’activité = 22 395 K4

— Variation du BFR lié aux investissements = (13 481) K4

— Variation du BFR lié aux financements = 132 K4

Stocks (1 111) 0 (1 111)

Clients 4 777 0 4 777

Actifs d’impôts exigibles (75) 0 (75)

Autres actifs courants 2 416 62 0 2 478

Eléments d’actif 6 007 62 0 6 069

Fournisseurs 6 994 0 6 994

Passifs d’impôts exigibles (474) 0 (474)

Autres passifs courants (16 393) 28 368 11 975

Eléments de passif (9 873) 28 368 0 18 495

TOTAL 15 880 (28 306) 0 (12 426)

Actifs et passifs d’impôts exigibles
(Classés dans la rubrique ‘‘impôts
payés’’ du TFT) 399 0 399

TOTAL hors actifs et passifs
d’impôts exigibles 15 481 (28 306) 0 (12 825)
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Note TFT 5 : Acquisitions et cessions d’immobilisations

Acquisition immobilisations incorporelles 8 (787) (598)

Acquisition immobilisations corporelles 7 (102 133) (50 465)

Total acquisition immobilisations corporelles & incorporelles (102 921) (51 063)

Dettes sur acquisition immobilisations incorporelles (3 697)

Dettes sur acquisition immobilisations corporelles (7 836) (28 369)

Variation dettes sur acquisition immobilisations corporelles et
incorporelles (11 533) (28 369)(A)

Acquisition actifs financiers non courants(1) 11 (14 055) (7 134)

Total acquisition actifs financiers non courants (14 055) (7 134)

Dettes sur acquisition d’actifs financiers non courants 1 735

Variation dettes sur acquisition actifs non courants 1 735 0(B)

Total acquisition immobilisations (126 774) (86 566)

Prix de cession des immobilisations incorporelles 0 0

Prix de cession des immobilisations corporelles 21 275 6 179

Total prix de cession immobilisations corporelles & incorporelles 275 6 179

Créances sur cessions immobilisations corporelles 286 62

Variation créances sur cession immobilisations corporelles et
incorporelles 286 62(A)

Prix de cession actifs financiers non courants 964 3 344

Créances sur cessions actifs financiers non courants (251) (B)

Variation créances sur cessions actifs non courants 713 3 344

Total cessions immobilisations 1 274 9 585

(A) + (B) En 2006, 9 763 K4 correspondent à la variation du BFR lié aux investissements

(A) + (B) En 2005, 28 368 K4 correspondent à la variation du BFR lié aux investissements

(1) L’écart avec la note sur actifs financiers (14 269 K4) dans la note 11 provient :

— des provisions (Note 11 présentée en nette) soit (438) K4 sur les dettes financières et (6) K4 sur les actifs disponibles à la vente

— des augmentations de capital sur titres MEE pour 658 K4

Note TFT 6 : Incidence des variations de périmètre

Acquisitions
) Prix d’acquisition(1) (4 379) (4 379)

) Trésorerie acquise 24 24

Effet des entrées de périmètre (4 356) (4 356)

Cessions 0
) Prix de cession(2) 4 230 4 230
) Trésorerie sortie 12 12

Effet des sorties de périmètre 4 242 4 242

Incidence nette des variations de périmètre (114)
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Acquisitions
) Prix d’acquisition(3) (4 577) (4 577)

) Trésorerie acquise 11 11

Effet des entrées de périmètre (4 566) (4 566)

Cessions 0
) Prix de cession 684 684
) Trésorerie sortie(4) (5 552) (5 552)

Effet des sorties de périmètre (4 868) (4 868)

Incidence nette des variations de périmètre (9 434)

(1) Correspond à l’acquisition des titres de la société Siif Energies Mecamidi

(2) Correspond à la cession de la filiale Siif Do Brasil

(3) Correspond à l’acquisition des titres de la société Fri El Puglia

(4) Correspond à la cession de la filiale Eolenerg
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4.9. Dépréciation des actifs financiers........................................................................................ 213
4.10. Stocks.................................................................................................................................... 213
4.11. Clients ................................................................................................................................... 213
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1. Informations générales

EDF Energies Nouvelles SA (« la Société ») et ses filiales (« le Groupe ») interviennent dans le
secteur des énergies nouvelles ou renouvelables, et notamment dans le domaine de l’énergie
éolienne.

Le Groupe opère principalement dans les pays de la zone euro et aux Etats-Unis.

EDF Energies Nouvelles SA est une société anonyme enregistrée et domiciliée en France. Son
siège social est situé à Paris La Défense.

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés le 8 septembre 2006 par le Conseil
d’Administration.

2. Déclaration de conformité et référentiel comptable

2.1 Référentiel comptable

En application du règlement n� 1606/2002 adopté le 19 juillet 2002 par le parlement européen
et le conseil européen, les états financiers consolidés du Groupe de l’exercice 2006 seront
préparés en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards)
tel qu’approuvé dans l’union européenne à la date de préparation de ces états financiers.

Les normes comptables internationales comprennent les IFRS (International Financial Report-
ing Standards), les IAS (International Accounting Standards) ainsi que leurs interprétations SIC
(Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpreta-
tions Committee).

Les comptes consolidés du Groupe publiés avant l’exercice 2006 étaient établis en conformité
avec les règles et méthodes comptables relatives aux comptes consolidés approuvées par arrêté
du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation
Comptable.

Les informations financières comparatives 2005 ont été établies selon le référentiel IFRS en
vigueur à la date de préparation des comptes semestriels 2006 et en conformité avec la norme
IFRS 1 relative à la première adoption des normes IFRS.

Dans la mesure où les comptes consolidés annuels 2006, ainsi que l’information compara-
tive 2005 qui leur sera jointe, devront être arrêtés sur la base des principes applicables au
31 décembre 2006, les informations du présent document relatives au 31 décembre 2005 et au
30 juin 2006 pourront encore devoir être modifiées pour tenir compte des évolutions
éventuelles des normes et interprétations IFRS, telles qu’adoptées par la Commission
européenne.

2.2 Principes spécifiques appliqués aux comptes intermédiaires

Conformément aux dispositions de la norme IAS 34, il n’est procédé dans les comptes
consolidés semestriels à l’anticipation ou au différé de coûts encourus par le Groupe que pour
autant qu’une telle régularisation serait faite s’il s’agissait d’une clôture annuelle. En consé-
quence, le niveau des coûts, rattachés à la période de l’année au cours de laquelle ils sont nés,
peut différer d’un semestre à l’autre. De même, le chiffre d’affaires du Groupe peut être soumis
à des effets de saisonnalité et à des variations liées aux activités de développement-vente
d’actifs structurés.

Pour les comptes intermédiaires, la charge d’impôt (courante et différée) est calculée en
appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour
l’année fiscale en cours pour chaque entité ou groupe fiscal.

Des actifs d’impôts différés sont inscrits au bilan dans la mesure où il est plus probable
qu’improbable qu’ils seront récupérés au cours des années ultérieures.
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Les états financiers intermédiaires portant sur la période de 6 mois close au 30 juin 2006 du
Groupe ont été préparés conformément à la norme IAS 34, norme spécifique IFRS relative
à l’information financière intermédiaire adoptée dans l’Union européenne.

3. Evénements significatifs et évolutions du périmètre de consolidation

Au cours du premier semestre 2006, les évolutions du périmètre de consolidation détaillé en
note 27 ont été les suivantes :

) sortie de la filiale Brésilienne porteuse des projets éoliens de ce pays, cédée à la fin du
semestre 2006 ;

) sortie de SIIF Energies Mecamidi. Cette sortie est une réorganisation interne. Suite au
rachat des minoritaires SIIF Energies Mecamidi est devenue filiale à 100 % et a été
absorbée par sa société mère, Industrielle de l’Atlantique, sous holding du Groupe
EDF EN ;

) entrée de la société portuguaise Ventominho, cette société correspond à un parc éolien dont
la construction va débuter.

4. Principes comptables et méthodes d’évaluation

4.1 Bases de préparation des états financiers

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire.

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente
à l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés, ainsi que pour la
préparation du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004 pour les besoins de la transition
aux IFRS.

Les méthodes comptables ont été appliquées de manière uniforme par les entités du Groupe.

4.1.1 Estimations et hypothèses comptables déterminantes

La préparation des états financiers conformément aux normes IFRS nécessite, de la part de la
direction, l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont
un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des
passifs, des produits et des charges et les informations relatives aux éléments d’actif et de passif
éventuels. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience
passée et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances et certaines
hypothèses concernent le futur. Les estimations comptables qui en découlent sont, par
définition, rarement équivalentes aux résultats effectifs se révélant ultérieurement. Les estima-
tions et les hypothèses risquant de façon importante d’entraı̂ner un ajustement significatif de la
valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante sont analysées
ci-après.

4.1.1.1 Dépréciation estimée des goodwill et actifs à long terme

Le Groupe soumet les goodwill et actifs à long terme à des tests de dépréciation, conformément
à la méthode comptable exposée à la note 4.6. Les unités génératrices de trésorerie qui servent
de base à ces calculs sont constituées des parcs éoliens et des autres centrales de production
électrique détenus par le Groupe, du portefeuille de projets de génération d’énergie et de
l’activité « Exploitation et Maintenance ». Ces calculs nécessitent de recourir à des estimations,
notamment une modélisation des résultats futurs.

4.1.1.2 Impôts Différés

Les impôts différés actifs et passifs représentent un montant significatif des états financiers du
Groupe. Ils incluent notamment l’impact des amortissements fiscaux accélérés pratiqués de
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façon spécifique sur les parcs éoliens en début d’exploitation. La recouvrabilité des impôts
différés est appréhendée à partir de la modélisation des résultats futurs.

Il convient de mentionner qu’une part importante des impôts différés actifs résulte de déficits
fiscaux créés pour l’essentiel par le bénéfice d’amortissements accélérés attaché aux actifs de
production énergétique, et que ces impôts différés ont, de fait, un pendant sous forme d’un
impôt différé passif correspondant au retraitement de ces amortissements accélérés.

4.1.1.3 Méthode à l’avancement

La méthode à l’avancement est retenue pour constater le chiffre d’affaires et la marge sur les
projets destinés à la vente. L’appréciation du degré d’avancement des projets à la clôture
effectuée selon la norme IAS 11 a par conséquent un impact potentiellement significatif et fait
appel en partie au jugement.

4.1.2 Jugements déterminants lors de l’application des méthodes comptables

4.1.2.1 Activation

La production immobilisée et la production stockée représentent respectivement un montant de
6 405 K4 et (76) K4 au 30 juin 2006 et 10 777 K4 et (534) K4 au 30 juin 2005. Par conséquent,
la méthode d’activation retenue et décrite en note 4.4 est susceptible d’avoir un impact
significatif sur les résultats du Groupe.

4.2 Méthodes de consolidation

La liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation est donnée en note 27.

4.2.1 Filiales

Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle est présumé exister lorsque la
Société détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote. Le contrôle
existe également lorsque la Société a le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles de l’entité, y compris sans détention d’une majorité de droits de vote. C’est
notamment le cas pour les sociétés Petit Canal 2, Petit Canal 3, Petit François et Sainte Rose et
pour Mecamidi Litex.

Les états financiers des filiales sont consolidés ligne à ligne dans les états financiers consolidés
à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle cesse
d’exister.

4.2.2 Entreprises associées

Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société exerce une influence notable
sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Cette influence notable
s’accompagne généralement d’une participation comprise entre 20 % et 50 %. Les états
financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes
comptabilisés par les entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir
de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle prend fin.

Si la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa
participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro
et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe
ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au
nom de l’entreprise associée.

4.2.3 Coentreprises

Les coentreprises sont les entités sur les activités desquelles le Groupe exerce un contrôle
conjoint en vertu d’un accord contractuel. Elles sont comptabilisées selon la méthode de
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l’intégration proportionnelle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe
dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires
de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la
date à laquelle il prend fin.

4.2.4 Transactions éliminées dans les états financiers consolidés

Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des
transactions intragroupes sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés.

Les gains latents découlant des transactions avec les entreprises associées et les entités sous
contrôle conjoint sont éliminés à concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entité.

Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans
la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.

4.3 Conversion des opérations en devises

4.3.1 Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des états financiers

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en
utilisant la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses
activités (« la monnaie fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en euros,
qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société.

4.3.2 Transactions en monnaie étrangère

Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées dans la monnaie fonctionnelle en
appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis
en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant de la
conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les différences de change qui en
résultent sont comptabilisées en résultat.

Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût
historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Les actifs et
passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont
convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée.

4.3.3 Les états financiers des activités à l’étranger

Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris le goodwill et les ajustements de
juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en euros en utilisant le cours de change
à la date de clôture. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, en dehors des
activités à l’étranger dans une économie hyperinflationniste, sont convertis en euros en utilisant
des cours approchant les cours de change aux dates de transactions. Les produits et les charges
d’une activité à l’étranger dans une économie hyperinflationniste sont convertis en euros en
utilisant les cours de change à la date de clôture. Les écarts de change résultant des conversions
sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux
propres.

Avant de convertir les états financiers d’une activité à l’étranger dans une économie hyperinfla-
tionniste, les états financiers, y compris ceux fournis à titre comparatif, sont retraités pour
prendre en compte les modifications du pouvoir d’achat de la monnaie locale. Le retraitement
est effectué à l’aide d’indices de prix pertinents à la date de clôture.
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4.3.4 Investissement net dans une activité à l’étranger

Les écarts de change résultant de la conversion d’un investissement net dans une activité à
l’étranger et des couvertures correspondantes sont comptabilisés en réserve de conversion. Ils
sont comptabilisés en résultat lors de la sortie de l’activité à l’étranger.

4.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de
revient, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Le coût de revient des immobilisations produites en interne comprend les coûts directs et
indirects de développement, hors frais de prospection et frais commerciaux, et de réalisation.
Ces coûts sont immobilisés à partir du moment où le succès des projets correspondants est
probable. Les critères d’activation majeurs sont les suivants :

) l’obtention d’une promesse de bail,

) les conditions de vent jugées suffisantes,

) un raccordement aux réseaux possible,

) des études d’impacts sur l’environnement favorables,

) l’obtention réaliste d’un contrat d’achat d’énergie dans les pays où il n’y a pas d’obligation
d’achat,

) une rentabilité suffisante.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les ouvrages en cours de construction
ou de développement sont capitalisés jusqu’à la date de mise en service des ouvrages et sont
amortis sur la durée d’utilité de ces installations.

Les terrains ne sont pas amortis. Les autres immobilisations corporelles sont amorties selon le
mode linéaire afin de ramener le coût de chaque actif à sa valeur résiduelle compte tenu de sa
durée d’utilité estimée comme suit :

) Fermes éoliennes neuves.............................. 20 à 25 ans
) Fermes éoliennes rachetées en cours Selon durée de vie résiduelle, de 8

de vie............................................................. à 25 ans
) Centrale de cogénération gaz ....................... 12 ans
) Centrales thermiques .................................... 15 ans
) Centrales hydroélectriques............................ 40 ans sauf conditions juridiques

particulières

Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité des actifs sont revues et, le cas échéant, ajustées à
chaque clôture.

Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes.

La valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour le ramener à sa valeur
recouvrable lorsque la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable
estimée.

Les pertes ou les profits sur cession d’actifs sont déterminés en comparant les produits de
cession à la valeur comptable de l’actif cédé. Ils sont comptabilisés au compte de résultat.

Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et
des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de
location-financement. Un bien immobilier occupé par le Groupe acquis dans le cadre d’un
contrat de location-financement est comptabilisé en immobilisations corporelles pour un
montant égal à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée
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des paiements minimaux au titre de la location, diminuée du cumul des amortissements et du
cumul des pertes de valeur.

4.5 Immobilisations incorporelles

4.5.1 Regroupements d’entreprises et Goodwill

4.5.1.1 Regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition.

Le coût d’acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des passifs encourus ou
assumés et des instruments de capitaux propres émis par l’acquéreur à la date de l’acquisition,
auxquels s’ajoutent les coûts directement attribuables à l’acquisition.

4.5.1.2 Goodwill

Les actifs acquis identifiés, les passifs et les passifs éventuels repris lors du regroupement
d’entreprises sont évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. La différence positive entre le
coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs et
passifs éventuels identifiables acquis est enregistrée comme goodwill à l’actif du bilan. Si cette
différence est négative, elle est enregistrée directement en résultat. Lorsque la comptabilisation
initiale d’un regroupement d’entreprise ne peut être déterminée que provisoirement, les
ajustements de valeur attribués provisoirement doivent être constatés dans un délai de douze
mois à compter de la date d’acquisition.

Les goodwill sont affectés aux unités génératrices de trésorerie et ne sont pas amortis, mais font
l’objet d’un test annuel de dépréciation. Les pertes de valeur des goodwill ne sont pas
réversibles. Le résultat dégagé sur la cession d’une entité tient compte de la valeur comptable
du goodwill de l’entité cédée.

4.5.1.3 Intérêts minoritaires

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés sur la base de la juste valeur des actifs nets acquis.

4.5.1.4 Acquisition d’entreprises par achats successifs

Lorsque le regroupement s’effectue par achats successifs, chaque transaction importante est
traitée séparément pour la détermination de la juste valeur des actifs et passifs identifiables
acquis et du goodwill en résultant.

Lorsqu’un achat complémentaire permet l’obtention du contrôle d’une entreprise, la part
d’intérêt détenue précédemment par l’acquéreur est réévaluée sur la base des justes valeurs des
actifs et passifs identifiables déterminées lors de cet achat complémentaire. La contrepartie de
la réévaluation est enregistrée en capitaux propres.

4.5.1.5 Acquisition d’intérêts minoritaires

Les normes IFRS n’apportant pas de précision sur le sujet, la société a choisi d’appliquer les
traitements suivants.

Les achats d’intérêts minoritaires intervenant après la prise de contrôle ne donnent pas lieu à
réévaluation des actifs et passifs identifiables. L’écart entre le coût d’acquisition et la quote-part
complémentaire acquise dans l’actif net de l’entreprise est enregistré en goodwill.

Corrélativement, les opérations qui conduisent à une diminution des intérêts Part du Groupe
sans perte de contrôle sont traitées comme des cessions d’intérêts aux minoritaires et la
différence entre la quote-part d’intérêt cédée et le prix perçu des minoritaires est constatée en
résultat.
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Un projet IASB est en cours sur le sujet. La norme qui sera définitivement adoptée par l’IASB
pourrait conduire à un traitement comptable différent de celui exposé ci-dessus.

4.5.2 Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe sont comptabilisées
à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

4.5.3 Amortissement

L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité
estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Pour le goodwill et les
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un test de dépréciation est effectué
systématiquement chaque année. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties dès
qu’elles sont prêtes à être mises en service.

4.6 Pertes de valeur des actifs non financiers

Les actifs ayant une durée d’utilité indéfinie et qui ne sont pas amortis sont soumis à un test
annuel systématique de dépréciation et à chaque fois qu’il survient des indicateurs de risque que
la valeur recouvrable puisse être inférieure à la valeur comptable.

Dans le cas du groupe EDF EN, les actifs ayant une durée d’utilité indéfinie sont essentielle-
ment les écarts d’acquisition. Ces éléments font l’objet d’un test annuel. Le taux retenu pour
actualiser les flux de trésorerie associés est fonction des activités rattachables à chacun des
goodwill individuels et tient compte des risques de ces activités ainsi que de leur localisation
géographique. Les tests sont conduits après la fin de la période d’affectation (12 mois suivant
l’acquisition). Sauf événement particulier, le test annuel est réalisé à l’occasion du processus
annuel de prévision budgétaire et de plan moyen terme.

Les actifs qui font l’objet d’un amortissement sont soumis à un test de dépréciation dès lors
qu’il survient des indicateurs de risque que la valeur recouvrable puisse être inférieure à la
valeur comptable.

Une dépréciation est comptabilisée à concurrence de l’excédent de la valeur comptable sur la
valeur recouvrable de l’actif. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé de la juste
valeur diminuée des coûts de cession et de la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est
principalement appréciée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés, mais dans le
cas de certains actifs de production énergétique et dans certains pays, des valeurs de référence
issues de marché peuvent exister et être utilisées.

Pour la réalisation des tests, les actifs sont regroupés en unités génératrices de trésorerie, qui
représentent le niveau le moins élevé générant des flux de trésorerie indépendants, sur la base
d’un découpage opérationnel. Le taux d’actualisation retenu est déterminé pour chaque groupe
d’actifs testé selon la méthode du coût moyen pondéré du capital (WACC). Les pertes de valeur
identifiées sont imputées en priorité sur les goodwill. L’excédent non imputé est affecté aux
actifs rattachés à l’unité génératrice de trésorerie correspondante.

Pour les actifs non financiers (autres que les goodwill) ayant subi une perte de valeur, la reprise
éventuelle de la dépréciation est examinée à chaque date de clôture annuelle ou intermédiaire.
La perte de valeur est reprise le cas échéant à hauteur du plus petit montant entre la nouvelle
valeur et la valeur nette comptable qui aurait été celle de l’actif s’il n’avait pas été déprécié.

En complément, les informations suivantes permettent de préciser comment se fait la mise en
œuvre de ces principes pour les actifs amortissables au sein du Groupe EDF EN :

La quasi totalité des actifs corporels du groupe est constituée d’actifs de production énergétique
et essentiellement des parcs éoliens. Les immobilisations en cours portent également sur ce type
d’installations.
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Ces actifs sont, à quelques exceptions près, tous intégrés dans une structure juridique dédiée
(« la société de projet ») pour laquelle il est possible d’assurer un calcul de flux de trésorerie
d’exploitation individualisé.

Le Groupe a ainsi retenu comme Unité Génératrice de Trésorerie (UGT) chacune des entités
juridiques détenant les actifs ou groupes d’actifs mentionnés ci-dessus. Dans certains cas, et
quand il y avait la possibilité de conclure à l’unicité de projet, les actifs de plusieurs sociétés
ont été exceptionnellement regroupés (c’est le cas par exemple de plusieurs parcs éoliens situés
dans une même zone géographique d’un pays donné et partageant des actifs communs, tels que
la ligne raccordant les installations au réseau électrique, ou qui sont gérés par une même équipe
d’exploitation maintenance).

En raison de ce choix et de ses conséquences en terme de nombre de groupes d’actifs
considérés, il n’y a pas d’UGT individuelle qui représente une part significative du total des
actifs.

Les flux de trésorerie futurs utilisés lors des tests de dépréciation reposent sur des prévisions
qui sont remises à jour annuellement. Les revenus sont dérivés des contrats de vente à long
terme qui couvrent en général la majeure partie de la durée de vie économique des
installations ; les coûts comportent des données assez prédictibles : amortissement, coûts de
maintenance et d’exploitation, ces derniers étant souvent aussi objets de contrats à long terme.

Les variables susceptibles d’influer significativement les calculs sont essentiellement les trois
suivantes :

) variations durables du vent,

) évolution des taux d’intérêts et des primes de risque de marché,

) évolution de la réglementation tarifaire et/ou le régime des subventions directes ou
indirectes (via la fiscalité). On notera que ce dernier point, important pour les projets futurs,
est assez stabilisé pour les centrales en activité.

Les flux de trésorerie ainsi déterminés font l’objet d’une actualisation selon un taux de coût
moyen pondéré du capital qui peut varier selon la zone géographique de l’unité génératrice de
trésorerie.

4.7 Actifs et passifs financiers

Le groupe applique, à compter du 1er janvier 2004, les normes IAS 32 et 39 relatives aux
instruments financiers. Leur mise en application conduit à reclasser ces actifs et passifs
financiers et à les revaloriser le cas échéant.

Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières (titres de participation non
consolidés et autres titres de placement), les prêts et créances financières ainsi que la juste
valeur positive des dérivés.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les concours bancaires et
la juste valeur négative des instruments dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs courants ou non
courants selon que leur échéance est inférieure ou supérieure à un an, à l’exception des dérivés
de transaction qui sont classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents de trésorerie entrent
dans le champ d’application de la norme IAS 39 et sont présentés distinctement au bilan.
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4.7.1. Actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat sont désignés
comme tels à l’initiation de l’opération car :

) ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève échéance,

) ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de transaction),

) ou le groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’option offerte par la norme
IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à l’origine à leur coût d’acquisition hors frais accessoires d’achat.
A chaque date d’arrêté comptable, ils sont évalués à leur juste valeur.

Les variations de juste valeur sont enregistrées au compte de résultat dans la rubrique « Autres
produits et charges financiers ».

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un actif ou un passif dans la
catégorie « juste valeur sur option » dans les 3 cas suivants :

) élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode d’évaluation
d’actifs ou de passifs ;

) gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste valeur, conformément aux
stratégies documentées et au reporting effectué auprès du management ;

) l’actif ou le passif comprend un instrument dérivé incorporé. Si un contrat contient un ou
plusieurs dérivés incorporés, il est possible de classer l’instrument hybride dans la catégorie
juste valeur sur option, à l’exception des 2 situations suivantes :

) le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les cash-flows du contrat ;

) l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé n’induit pas une
séparation du dérivé incorporé.

4.7.2 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe que le Groupe a acquis avec
l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont comptabilisés au coût
amorti. Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la rubrique
« Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

4.7.3 Prêts et créances financières

Les prêts et créances financières sont évalués et comptabilisés au coût amorti diminué d’une
éventuelle provision pour dépréciation.

Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le poste « Autres
produits et charges financiers » du compte de résultat.

4.7.4 Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de participation, ainsi que les
titres de placement. Ils sont comptabilisés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-values
ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponibles à la vente sont constatées en
capitaux propres. Les justes valeurs de référence sont les valeurs de marché de ces titres, pour
ceux qui sont côtés sur un marché actif. S’il n’existe pas de marché actif, le Groupe a recours à
des méthodes d’évaluation communément utilisées. Quand une juste valeur ne peut être estimée
de manière fiable au moyen d’autres méthodes d’évaluation admises comme l’actualisation des
flux futurs, ces titres sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute dépréciation
cumulée.
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Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres de dettes, les intérêts
calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de résultat dans le poste « Autres
produits et charges financiers ».

4.7.5 Dettes financières et dettes d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti avec séparation
éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif, sont
comptabilisés au poste « coût de l’endettement financier brut » sur la durée de la dette
financière.

4.8 Instruments financiers dérivés

4.8.1 Champ d’application

Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe
conformément aux dispositions et principes introduits par la norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison physique d’énergie ou de
matières premières sont considérés comme exclus du champ d’application de la norme IAS 39,
dès lors que ces contrats ont été conclus dans le cadre de l’activité dite « normale » du Groupe.
Cette qualification sera démontrée dès que les conditions suivantes sont réunies :

) une livraison physique intervient systématiquement ;

) les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats correspondent aux besoins d’exploita-
tion du Groupe ;

) les contrats ne sont pas assimilables à des ventes d’option au sens de la norme. Dans le cas
particulier des contrats de vente d’électricité, le contrat est assimilable en substance à une
vente à terme ferme ou s’apparente à une vente de capacité.

Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions négociées avec l’objectif d’un
équilibrage en volumes entre les engagements d’achat et de vente d’électricité entrent dans le
cadre de son métier d’électricien intégré et sont exclues du champ d’application de la norme
IAS 39.

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse l’ensemble de ses
contrats — portant sur des éléments financiers ou non financiers — afin d’identifier l’existence
d’éventuels instruments dérivés dits « incorporés ». Toute composante d’un contrat qui affecte
les flux de contrat concerné de manière analogue à celle d’un instrument financier dérivé
autonome répond à la définition d’un dérivé incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies, un dérivé incorporé est séparé en
comptabilité, en date de mise en place du contrat.

4.8.2 Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est
déterminée sur la base de prix cotés et de données du marché, disponibles auprès de
contributeurs externes. Le Groupe peut également faire référence à des transactions récentes
comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les
intervenants sur le marché et intégrant des données directement dérivées de ces données
observables.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf
lorsqu’ils sont désignés comme instruments de couverture dans une couverture de flux de
trésorerie ou d’un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des
instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part
inefficace des couvertures.
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4.8.3 Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture

Le groupe utilise des instruments dérivés pour couvrir son risque de taux et de change.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instrument dérivé comme une
opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :

) L’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie
imputables au risque couvert et l’efficacité de la couverture (représentant le niveau de
compensation des variations de valeur de l’instrument de couverture avec celles de
l’élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre
80 % et 125 %.

) En ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future,
objet de la couverture, doit être hautement probable.

) L’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable.

) L’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place.

Le groupe applique les typologies de couverture suivantes :

) Couverture de juste valeur : Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un
actif ou passif comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de vendre un
actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuables à la composante
couverte sont enregistrées en résultat et compensées par les variations symétriques de juste
valeur de l’instrument de couverture, seule la fraction inefficace de la couverture impactant
le résultat.

) Couverture de flux de trésorerie : Il s’agit d’une couverture des variations de flux de
trésorerie futurs sur un actif ou un passif inscrit au bilan, sur une transaction future
hautement probable ou sur un engagement ferme de change. Les variations cumulées de
juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie
efficace et en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l’excédent de variations de
juste valeur de l’instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de
l’élément couvert). Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants
jusqu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat symétrique-
ment aux flux de l’élément couvert.

) Couverture d’un investissement net : Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change
associé à un investissement net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de juste
valeur des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux propres pour leur partie
considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’investissement net, date à laquelle ce
montant est comptabilisé en résultat de cession. La partie inefficace de la couverture
(déterminée selon les mêmes modalités que pour une couverture de flux futurs) est
enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :

) un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace ;

) un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;

) l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;

) une transaction future n’est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au groupe étant réputés éligibles à la comptabilité de
couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes
consolidés. Toutefois, dans le cadre d’une relation de couverture initiée au moyen de dérivés
internes au Groupe, la comptabilité de couverture s’applique s’il est démontré que les
instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.
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4.9 Dépréciation des actifs financiers

A chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe apprécie s’il existe une indication objective de
dépréciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe estime la valeur recouvrable de l’actif et
comptabilise une éventuelle perte de valeur en fonction de la catégorie d’actif concerné.

4.9.1 Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs attendus déterminée au taux d’intérêt effectif d’origine
de l’instrument financier. Le montant de la perte est inclus dans le poste « Autres charges
financières » du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue, elle
est reprise en résultat.

4.9.2 Actifs financiers disponibles à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de la juste valeur des actifs disponibles à la vente,
la moins-value latente est reclassée des capitaux propres au résultat de l’exercice. Si, au cours
d’une période ultérieure, la juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente, l’accroisse-
ment de valeur est inscrit en capitaux propres pour les instruments de capitaux propres tandis
qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation antérieurement constatée au titre des
instruments de dettes.

4.9.3 Décomptabilisation des actifs et passifs financiers

Le groupe décomptabilise tout ou partie :

) d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet actif arrivent à expiration
et, ou lorsque le Groupe transfère substantiellement la quasi-totalité des risques inhérents à
la propriété de l’actif.

) d’un passif financier lorsque le passif est éteint du fait de l’annulation de l’obligation ou de
l’arrivée à échéance. Lorsqu’une restructuration de dette a lieu avec un prêteur, et que les
termes sont substantiellement différents, le Groupe enregistre un nouveau passif.

4.10 Stocks

Les stocks sont comptabilisés à leur coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation, si
celle-ci est inférieure. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans des
conditions d’activité normales, déduction faite des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts
estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Le coût des matières et approvisionnement est déterminé à l’aide de la méthode du premier
entré — premier sorti.

Le coût des travaux en cours englobe les coûts de conception, les matériels inclus dans le
projet, les coûts directs de main d’œuvre, les autres coûts directs et une quote-part de frais
généraux fondée sur la capacité normale de production. Il comprend, le cas échéant, des coûts
d’emprunt.

Les travaux en cours sur les projets destinés à être vendus sont reconnus à la méthode de
l’avancement conformément à la norme IAS 11. Le pourcentage d’avancement est déterminé
sur la base des coûts mis en oeuvre et de la marge attendue à fin de projet et en considérant des
critères techniques et objectifs ce qui permet de calculer un revenu et un coût des ventes
associés.

4.11 Clients

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, puis ultérieurement
évaluées à leur coût amorti, à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des
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provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est consti-
tuée lorsqu’il existe un indicateur objectif de l’incapacité du Groupe à recouvrer l’intégralité
des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction. Des difficultés
financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d’une faillite ou d’une
restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement constituent
des indicateurs de dépréciation d’une créance. Le montant de la dépréciation représente la
différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif initial.

4.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La rubrique « trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts
bancaires à vue, les autres placements à court terme très liquides ayant des échéances initiales
inférieures ou égales à trois mois et un risque négligeable de variations de valeur et les
découverts bancaires. Les découverts bancaires figurent au passif courant du bilan, dans les
« emprunts ».

4.13 Capital social

Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instrument de capitaux propres.

Les coûts complémentaires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options
nouvelles sont comptabilisés dans les capitaux propres en déduction des produits de l’émission,
nets d’impôts.

Lorsqu’une des sociétés du Groupe achète des actions de la Société (actions propres), le
montant versé en contrepartie, y compris les coûts supplémentaires directement attribuables
(nets de l’impôt sur le résultat), est déduit des capitaux propres attribuables aux actionnaires de
la Société jusqu’à l’annulation, la réémission ou la cession des actions. En cas de vente ou de
réémission ultérieure de ces actions, les produits perçus, nets des coûts supplémentaires
directement attribuables à la transaction et de l’incidence fiscale afférente, sont inclus dans les
capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société.

4.14 Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et
la charge (le produit) d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à
des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres ; auquel cas il est
comptabilisé en capitaux propres.

L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable d’une
période, déterminé en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de
clôture, et tout ajustement du montant de l’impôt exigible au titre des périodes précédentes.

L’impôt différé est déterminé selon l’approche bilantielle de la méthode du report variable pour
toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases
fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d’impôt différé :

) le goodwill non déductible fiscalement,

) la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un
regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice
imposable,

) les différences temporelles liées à des participations dans des filiales dans la mesure ou elles
ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible.

L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend à
recouvrer ou régler la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt dont
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l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé et
qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le groupe
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. Les actifs
d’impôt différé sont réduits dans la mesure où il n’est plus désormais probable qu’un bénéfice
imposable suffisant sera disponible.

L’impôt supplémentaire qui résulte de la distribution de dividendes est comptabilisé lorsque les
dividendes à payer sont comptabilisés au passif.

4.15 Avantages du personnel

4.15.1 Engagements de retraite

Les régimes de retraite en vigueur dans le Groupe correspondent à des régimes à cotisations
définies. Un régime à cotisations définies est un régime de retraite en vertu duquel le Groupe
verse des cotisations fixes à une entité indépendante. Dans ce cas, le Groupe n’est tenu par
aucune obligation légale ou implicite le contraignant à abonder le régime dans le cas où les
actifs ne suffiraient pas à payer, à l’ensemble des salariés, les prestations dues au titre des
services rendus durant l’exercice en cours et les exercices précédents.

4.15.2 Indemnités de départ en retraite

Les indémnités de départ en retraite sont rattachées aux régimes à prestations définies qui
désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi qui garantissent aux salariés des
prestations futures constituant un engagement futur pour le Groupe.

Le calcul de l’engagement est déterminé suivant un calcul actuariel utilisant la méthode des
unités de crédit projetées afin de déterminer la valeur actualisée de l’obligation et le coût des
services rendus au cours de l’exercice.

Ce calcul actuariel suppose le recours à des hypothèses actuarielles sur les variables
démographiques (mortalité, rotation du personnel) et financières (augmentations futures des
salaires, taux d’actualisation).

La provision relative à cet engagement s’élève à 142K4 au 30 juin 2006.

4.15.3 Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et d’avantages à long terme

Aucune société du Groupe n’offre de régime spécifique correspondant à des avantages
postérieurs à l’emploi ou des avantages à long terme à ses salariés. Les salariés du Groupe ne
bénéficient pas notamment de tarif spécifique sur l’électricité.

4.16 Autres provisions

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique
ou implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.

Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en
actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations
actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela est approprié, les risques
spécifiques à ce passif.

4.16.1 Provisions pour démantèlement / déconstruction

Pour les installations éoliennes, des provisions pour démantèlement/ déconstruction sont
constituées, en fonction des conditions liées à l’occupation des terrains (propriété du groupe ou
baux à long terme) dans ce dernier cas en fonction des conditions figurant dans les baux sur
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l’état des terrains lors de la restitution et sur la base du coût probable lorsque l’opération de
démantèlement/ déconstruction incombe au groupe EDF EN.

Pour les installations thermiques, des provisions pour démantèlement sont comptabilisées en
fonction de la puissance installée.

Dans les deux cas, ces provisions ont été actualisées au taux de 4,5 % tant au premier semestre
2005 qu’au premier semestre 2006.

Un composant « actif de démantèlement » est créé en contrepartie, puis amorti linéairement sur
la durée de vie du bien subséquent.

4.16.2 Provisions pour litiges

Dans le cadre normal des activités du Groupe, des litiges peuvent naı̂tre avec des tiers et des
procédures peuvent être engagées. Des provisions sont déterminées en fonction de l’apprécia-
tion des risques attachés à chaque dossier, lorsqu’une estimation du coût est possible.

4.16.3 Provisions pour risques liés aux participations

Des provisions peuvent être constituées compte tenu de l’incertitude sur l’avenir des projets en
cours de développement dans certaines sociétés et dans certains pays.

4.17 Reconnaissance des produits

4.17.1 Vente de biens et prestations de service

Les produits des activités ordinaires correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à
recevoir au titre des biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités du Groupe.
Les produits des activités ordinaires figurent nets des retours de marchandises, des rabais et des
remises, et déduction faite des ventes intragroupes.

Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat
lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés
à l’acheteur. Les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés dans le
compte de résultat en fonction du degré d’avancement de la prestation à la date de clôture. Le
degré d’avancement est évalué par référence aux travaux exécutés. Aucun produit n’est
comptabilisé lorsqu’il y a une incertitude significative quant à la recouvrabilité de la
contrepartie due, aux coûts encourus ou à encourir associés à la prestation ou au retour possible
des marchandises en cas de droit d’annulation de l’achat, et lorsque le Groupe reste impliqué
dans la gestion des biens.

4.17.2 Contrats de construction

Lorsque le résultat d’un contrat de construction peut être estimé de façon fiable, les produits et
les coûts du contrat sont comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré
d’avancement du contrat. Le degré d’avancement est évalué par référence aux travaux déjà
exécutés et aux coûts à terminaison réappréciés lors des clôtures comptables. Une perte
attendue est immédiatement comptabilisée en résultat.

4.17.3 Subventions publiques

4.17.3.1 Subventions liées à des actifs

Les subventions publiques sont reconnues à leur juste valeur lorsqu’il existe une assurance
raisonnable qu’elles seront reçues et que le Groupe se conformera aux conditions attachées à
ces subventions. Les subventions qui couvrent en totalité ou partiellement le coût d’un actif
sont présentées dans un compte de produits différés au passif et comptabilisées dans le compte
de résultat en autres produits opérationnels de façon systématique sur la durée d’utilité de l’actif
faisant l’objet de la subvention.
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4.17.3.2 Subventions liées au résultat

Les subventions qui compensent des charges encourues par le Groupe sont comptabilisées de
façon systématique en tant que produits dans le compte de résultat de la période au cours de
laquelle les charges ont été encourues.

4.17.4 Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts sont comptabilisés en résultat financier, prorata temporis selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Lorsqu’une créance est dépréciée, le Groupe ramène la
valeur comptable de celle-ci à sa valeur recouvrable — qui représente les flux de trésorerie
futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument — et continue de
comptabiliser l’effet de la désactualisation en produits d’intérêts. Les produits d’intérêts sur les
prêts dépréciés sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif initial.

4.17.5 Dividendes

Les dividendes sont comptabilisés en résultat financier lorsque le droit de recevoir le dividende
est établi.

4.18 Charges

4.18.1 Paiements au titre de location simple

Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base
linéaire sur la durée du contrat de location. Les avantages reçus font partie intégrante du total
net des charges locatives et sont comptabilisés en résultat selon la même règle.

4.18.2 Paiements au titre de contrats de location-financement

Les paiements minimaux au titre d’un contrat de location-financement sont ventilés entre
charge financière et amortissement de la dette. La charge financière est affectée à chaque
période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique
constant à appliquer au solde de la dette restant dû.

4.18.3 Résultat financier net

Le résultat financier net comprend les intérêts à payer sur les emprunts calculés en utilisant la
méthode du taux d’intérêt effectif, les intérêts à recevoir sur les placements, l’amortissement
des coûts d’emprunt traités selon la méthode actuarielle, les produits provenant des autres
dividendes, les profits et pertes de change et les profits et pertes sur les instruments de
couverture qui sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Les produits provenant des intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils sont
acquis en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les produits provenant des dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat dès que le
Groupe acquiert le droit à percevoir les paiements, soit, dans le cas des titres cotés, à la date de
détachement.

La charge d’intérêt comprise dans les paiements effectués au titre d’un contrat de location-
financement est comptabilisée en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

4.19 Distribution de dividendes

Les distributions de dividendes aux actionnaires de la Société sont comptabilisées en tant que
dette dans les états financiers du Groupe au cours de la période durant laquelle les dividendes
sont approuvés par les actionnaires de la Société.
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4.20 Actifs non courants détenus en vue de la vente

Immédiatement avant la classification de l’actif comme détenu en vue de la vente, les valeurs
comptables des actifs (et de tous les actifs et passifs du groupe destinés à être cédés) sont
évaluées selon les normes qui leur sont applicables. Ensuite, lors de la classification initiale
comme détenus en vue de la vente, les actifs non courants et les groupes d’actifs destinés à être
cédés sont comptabilisés au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur
diminuée des coûts de la vente.

Les pertes de valeur résultant du classement d’un actif (ou groupe d’actifs) comme détenu en
vue de la vente sont comptabilisées en résultat, que les actifs aient été ou non comptabilisés
antérieurement selon le modèle de la réévaluation périodique. Les profits et pertes au titre des
évaluations ultérieures sont traités de la même façon. Le profit comptabilisé ne peut pas excéder
le cumul des pertes de valeur comptabilisées.

Une activité abandonnée est une composante de l’activité du Groupe qui représente une ligne
d’activité ou une région géographique principale et distincte ou est une filiale acquise
exclusivement en vue de la revente.

La classification comme activité abandonnée a lieu au moment de la cession ou à une date
antérieure lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue en vue de la
vente. Un groupe destiné à être abandonné peut également satisfaire les critères pour être classé
comme activité abandonnée.

4.21 Information sectorielle

Un secteur est une composante distincte du Groupe qui est engagée soit dans la fourniture de
produits ou services liés (secteur d’activité), soit dans la fourniture de produits ou de services
dans un environnement économique particulier (secteur géographique) et qui est exposée à des
risques et à une rentabilité différents de ceux des autres secteurs. L’information sectorielle est
présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de
risque et de rentabilité auxquels il est exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction de l’implantation des
actifs est privilégiée dans le Groupe, qui a par conséquent opté pour un secteur primaire
géographique et un secteur secondaire par activité.

5. Gestion du risque financier

Dans le cadre du financement de ses projets et de sa gestion de trésorerie, EDF EN utilise des
instruments dérivés afin de gérer son exposition aux fluctuations de taux d’intérêt et de cours de
change de devises étrangères. L’apport en fonds propres dans les projets doit être assuré par le
Groupe, y compris la dette subordonnée d’EDEV qui est à taux variable.

Le besoin en fonds de roulement est assuré par le recours à des lignes de crédit à court terme à
taux variable. Le Groupe finance généralement ses filiales à l’étranger par des emprunts en
devise.

(i) Risque de taux

Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est exposé provient des emprunts à long
terme. Les emprunts initialement émis à taux variable exposent le Groupe au risque de
flux de trésorerie sur taux d’intérêt.

Le Groupe gère son risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt en recourant à des
swaps payeur taux fixe / receveur taux variable. Sur le plan économique, ces swaps de
taux d’intérêt ont pour effet de convertir des emprunts à taux variable en emprunts à taux
fixe. Aux termes des contrats de swap de taux d’intérêt, le Groupe convient avec des tiers
d’échanger, selon une périodicité définie, le différentiel entre les taux contractuels fixes et
variables calculés par référence à un certain montant notionnel du swap.
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(ii) Risque de change

Le Groupe exerce ses activités à l’international : il est donc exposé au risque de change
provenant de différentes expositions en devises, principalement en dollars US et en livres
sterling. Le risque de change porte sur des dettes à taux variable en devises enregistrées
au bilan.

Pour gérer le risque de change, les entités du Groupe recourent à des options de change
conclues en externe. Le risque de change provient du fait que des passifs sont libellés
dans une devise différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

6. Information sectorielle par zones géographiques

Exercice clos le 30 juin 2006

(en milliers d’euros)

Produits des activités ordinaires
Chiffre d’affaires externe 73 102 47 149 120 251
Chiffre d’affaires inter-secteur
Autres produits opérationnels 12 809 2 968 15 777
Total Produits 85 911 50 117 136 028
Résultat opérationnel par secteur 21 022 9 896 30 918
Autres éléments du compte de résultat
Dotations aux amortissements et provisions

opérationnelles (9 543) (4 027) (13 570)
Pertes de valeur (203) (3) (206)
Autres charges sans contrepartie en trésorerie

autres que les amortissements et les pertes
de valeur

Quote-part dans le résultat des sociétés mises
en équivalence 230 (90) 140

Impôt sur le résultat (978) (2 824) (3 802)
Résultat net consolidé 10 854 2 801 13 655

Exercice clos le 30 juin 2005

(en milliers d’euros)

Produits des activités ordinaires
Chiffre d’affaires externe 50 910 116 765 167 675
Chiffre d’affaires inter-secteur
Autres produits opérationnels 23 202 1 412 24 614
Total Produits 74 112 118 177 192 289
Résultat opérationnel par secteur 11 836 10 098 21 934
Autres éléments du compte de résultat
Dotations aux amortissements et provisions

opérationnelles (5 605) (3 843) (9 448)
Pertes de valeur (833) (624) (1 457)
Autres charges sans contrepartie en trésorerie

autres que les amortissements et les pertes
de valeur

Quote-part dans le résultat des sociétés mises
en équivalence 314 (145) 169

Impôt sur le résultat (1 080) (2 859) (3 939)
Résultat net consolidé 6 574 4 051 10 625

Le chiffre d’affaires du groupe a connu une diminution d’environ 28 % s’établissant à
120.2 millions d’euros à fin juin 2006 contre 167,7 millions d’euros à fin juin 2005. Il convient
de relativiser cette baisse en rappelant que l’activité liée à la vente de projets éoliens pouvant
comporter la réalisation « clé en main » crée une forte variabilité du chiffre d’affaires et des
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charges, notamment aux Etats-Unis. Cette baisse de chiffres d’affaires ne se traduit d’ailleurs
pas par une baisse de résultat opérationnel, puisque ce dernier augmente de 41 %.

Europe

Le chiffre d’affaires des activités du groupe en Europe progresse d’environ 44 % passant de
50,9 millions au premier semestre 2005 à 73,1 millions d’euros au premier semestre 2006.
Cette augmentation résulte d’un accroissement des ventes d’électricité du fait des importantes
mises en service de nouveaux parcs éoliens fin 2005 et tout début 2006 et également du fait
d’une bonne production de centrales hydrauliques.

A cette augmentation du Chiffre d’Affaires a correspondu un accroissement des dotations aux
amortissements (effet des mises en service), mais les autres charges n’ayant pas augmenté en
proportion, l’effet net est une augmentation sensible du résultat opérationnel qui passe de
11 836 K4 ̀a 21 022 K4, soit une hausse de 78 %.

Amériques

Le chiffre d’affaires du groupe réalisé par le groupe dans la zone Amériques était égal à
116,7 millions d’euros au premier semestre 2005 ; il s’établit à 47,1 millions d’euros au premier
semestre 2006. Cette baisse, égale à 69,6 millions d’euros correspond à l’activité développe-
ment de la zone Amériques ; à fin juin 2005, il s’élevait à 98 millions d’euros contre
29 millions d’euros à fin juin 2006, soit un écart négatif égal à 69 millions d’euros. Les
principales variations s’expliquent par l’activité de projets clés en main en phase finale de
construction, phase qui correspond à l’engagement des coûts les plus lourds des projets de ce
type et génère du fait de la méthode à l’avancement un chiffre d’affaires élevé. Au 30 juin 2005
c’était le cas en particulier du projet « Wall Lake » projet de 150 MW. Au 30 juin 2006, des
projets de ce type existent mais ils n’étaient pas en phase finale de construction.

Cet effet de décalage a eu pour conséquence une réduction des résultats liés à l’activité
développement et les autres activités étant globalement stables le résultat opérationnel a
légèrement fléchi passant de 10 098 K4 ̀a 9 896 K4 soit une baisse de 2 %.

7. Immobilisations corporelles

(en milliers d’euros)

Terrains 2 277 3 064

Installations techniques, matériel, outillage 532 447 468 060

Autres immobilisations 3 349 3 514

Immobilisations en cours 127 570 130 983

Immobilisations corporelles nettes 665 643 605 621

(en milliers d’euros)

Terrains 3 850 92 (71) 13 (487) 3 397

Installations techniques, matériel, outillage 441 706 12 328 (23 698) 17 824 103 990 552 150

Autres immobilisations 5 947 1 766 (652) 459 76 7 596

Immobilisations en cours(1)(2) 83 022 167 004 (11 312) 2 725 (107 507) 133 932

Valeurs brutes 534 525 181 190 (35 733) 21 021 (3 928) 697 075

Amortissements et pertes de valeur (81 727) (25 772) 13 537 (2 680) 5 188 (91 454)

Valeurs nettes 452 798 155 418 (22 196) 18 341 1 260 605 621
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(en milliers d’euros)

Terrains 3 397 71 0 (12) (1 179) 2 277

Installations
techniques,
matériel,
outillage(1) 552 150 2 538 (250) (9 754) 75 452 620 136

Autres
immobilisations 7 596 705 (4) (283) (42) 7 973

Immobilisations en
cours(1)(2) 133 932 98 817 (774) (2 727) (98 806) 130 442

Valeurs brutes 697 075 102 131 (1 028) (12 776) (24 575) 760 828

Amortissements et
pertes de valeur (91 454) (14 086) 97 1 734 8 524 (95 185)

Valeurs nettes 605 621 88 045 (931) (11 042) (16 051) 665 643

(1) Les autres mouvements correspondent d’une part à la mise en service d’immobilisations pour 98 M4 et d’autre part à l’effet
des sorties de périmètre et des transferts vers la catégorie des actifs destinés à être vendus pour (23)M4.

(2) L’augmentation des immobilisations en cours concerne les immobilisations en cours de construction pour 92M4 et les
immobilisations en cours de développement pour 6,5M4 :

) augmentation des immobilisations en cours de construction: 35M4 pour les Etats-Unis (Spearville, Fenton, PDV et
Shiloh), 20M4 pour l’Angleterre, 15M4 pour l’Italie, 11M4 pour la Grèce, 7M4 pour la zone Portugal et 3M4 pour la
France ;

) augmentation des immobilisations en cours de développement : 2M4 pour la zone Portugal et 2M4 pour la France.

Les autres mouvements représentent des mises en service d’installations éoliennes pour 83M4 et d’installations d’autres
technologies d’énergie renouvelable (principalement biomasse) pour 15M4.

8. Immobilisations incorporelles

(en milliers d’euros)

Goodwill 61 341 60 425

Concessions, brevets, droits similaires 213 304

Autres 4 002 3 375

Valeurs brutes 65 556 64 104

Goodwill (2 864) (3 224)

Concessions, brevets, droits similaires (211) (231)

Autres (1 442) (1 223)

Amortissements et provisions (4 517) (4 678)

Valeurs nettes 61 039 59 426

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 60 425 39 072

Cumul des pertes de valeur à l’ouverture (3 224) (2 880)

Valeur nette comptable à l’ouverture 57 201 36 192

Acquisitions 0 0

Cessions 0 0

Pertes de valeur 0 (344)

Variation de périmètre 3 028 17 639

Ecarts de conversion (1 726) 3 892

Autres mouvements (26) (178)

Valeur nette comptable à la clôture 58 477 57 201

Cumul des pertes de valeur à la clôture (2 864) (3 224)

Valeur brute à la clôture 61 341 60 425
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Les goodwill significatifs concernent :

) Air inc pour 28 734K4 au 31 décembre 2005 et 26 867K4 au 30 juin 2006 ; ce goodwill
représente à hauteur de 20 % le savoir-faire de la société dans le cadre de l’activité
Exploitation et Maintenance et à hauteur de 80 % sa compétence dans le développement. Il
fait l’objet d’un test annuel, sur la base des données prévisionnelles revues à l’occasion de
la phase annuelle, budget / plan moyen terme, qui couvre trois exercices (travaux finalisés
en novembre de chaque année). La référence est un calcul de valeur d’utilité calculée avec
un coût moyen pondéré du capital tenant compte de la localisation des activités, dans ce cas
de figure, les Etats-Unis.

) EEN Hellas pour 19 559K4 au 31 décembre 2005 et 18 739K4 au 30 juin 2006 ; ce
goodwill représente le portefeuille de projets que détient cette société et son savoir-faire
dans ce domaine. L’acquisition ayant eu lieu au deuxième semestre 2005, l’affectation
finale de ce goodwill sera réalisée pour le 31 décembre 2006, dans le délai fixé par les
normes et sera donc testé pour la première fois avant le 31 décembre 2006.

) SARL Industrielle de l’Atlantique pour 4 642K4 ; ce goodwill correspond à un écart
d’acquisition complémentaire sur l’acquisition des minoritaires de SIIF Energies Mecamidi
avant l’opération de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP).

Autres immobilisations incorporelles

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 3 267 423 3 690

Acquisitions 106 5 111

Cessions (99) 0 (99)

Pertes de valeur 0 0 0

Variation de périmètre (178) 0 (178)

Ecarts de conversion 292 0 292

Autres mouvements (13) (124) (137)

Valeur brute à la clôture 3 375 304 3 679

Amortissements cumulés à l’ouverture (774) (213) (987)

Amortissements de la période (449) (18) (467)

Amortissements cumulés à la clôture (1 223) (231) (1 454)

Valeur nette à la clôture 2 152 73 2 225
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 3 375 304 3 679

Acquisitions 787 0 787

Cessions 0 0 0

Pertes de valeur 0 0 0

Variation de périmètre 0 0 0

Ecarts de conversion (156) 0 (156)

Autres mouvements (4) (91) (95)

Valeur brute à la clôture 4 002 213 4 215

Amortissements cumulés à l’ouverture (1 223) (231) (1 454)

Amortissements de la période (253) (1) (254)

Autres variations 34 21 55

Amortissements cumulés à la clôture (1 442) (211) (1 653)

Valeur nette à la clôture 2 560 2 2 562

La colonne « Autres » intègre notamment les MIPS américains, droits incorporels amortis sur
10 ans.

9. Participations dans les entreprises associées

Jacques Giordano
Industries 25 % 1 183 65 25 % 1 118 82

Hidroelectrica de
Galicia(3) 30 % 0 0 30 % 363 104

Ecogen(1) 29 % 6 (46) 29 % 275 116

C-Power 21 % 1 570 65 21 % 1 401 (172)

Eolenerg(3) 28 % 0 39 28 % 686 395

Batliboi 50 % 254 22 50 % 260 52

Air Inc(2) 2 737 (90) 3 842 (174)

Autres 43 85 41 116

Total 5 793 140 7 966 520

(1) Quote part du groupe limitée à son apport en capital (situations nettes négatives, sociétés anonymes ou SARL).

(2) Concerne essentiellement aux USA :

) Patterson Pass Wind farm,

) Tres Vaqueros Wind Farm,

) Buena vista Energy LLC,

(3) Les titres de ces sociétés ont été reclassés en actifs et passifs détenus en vue de leur revente (cf. note 15)
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10. Actifs financiers

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur avec variation de
juste valeur en résultat 0 0

Actifs financiers disponibles à la vente 3 183 3 183 2 044 2 044

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 0 0 0 0

Juste valeur positive des dérivés de couverture 25 5 664 5 689 13 462 475

Juste valeur positive des dérivés de transaction 0 167 167 28 28

Prêts et créances financières 4 573 42 389 46 962 5 035 30 638 35 673

Actifs financiers 4 598 51 403 56 001 5 048 33 172 38 220

Variation des actifs financiers

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur
avec variation de juste valeur en
résultat 0

Actifs financiers disponibles à la
vente(1) 1 712 1 354 (1 932) 910 2 044

Actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance

Juste valeur positive des dérivés de
couverture 475 475

Juste valeur positive des dérivés de
transaction 28 28

Prêts et créances financières 43 372 11 748 (20 321) 874 35 673

Actifs financiers 45 084 13 102 (22 253) 503 1 784 38 220

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur avec variation de
juste valeur en résultat 0 0

Actifs financiers disponibles à la vente(1) 2 044 148 0 (1 030) 2 022 3 184

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 0 0

Juste valeur positive des dérivés de couverture 475 0 0 5 251 (38) 5 689

Juste valeur positive des dérivés de transaction 28 0 0 139 0 167

Prêts et créances financières 35 673 14 121 (5 081) 0 2 249 46 961

Actifs financiers 38 220 14 269 (5 081) 4 360 4 233 56 001

(1) Le détail de la variation des actifs financiers disponibles à la vente est donné dans la note 11.

11. Actifs financiers disponibles à la vente

(en milliers d’euros)

Valeur brute 1 855 176 1 479 (2 146) 0 738 2 102

Pertes de valeur (143) (4) (125) 214 0 0 (58)

Titres de participation des
sociétés non consolidées 1 712 172 1 354 (1 932) 0 738 2 044

(en milliers d’euros)

Valeur brute 2 102 2 081 154 0 (1 030) (59) 3 248

Pertes de valeur (58) 0 (6) 0 0 0 (64)

Titres de participation des
sociétés non consolidées 2 044 2 081 148 0 (1 030) (59) 3 184
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La juste valeur des titres non consolidés au 30 juin 2006 comme au 31 décembre 2005 a été
maintenue au coût d’acquisition en l’absence de critères suffisamment fiables pour déterminer
la juste valeur de ces actifs. Dans le cas particulier du Brésil, la valorisation a été faite à la juste
valeur en contre partie du résultat.

Les principaux mouvements du premier semestre concernent en effet le transfert dans cette
catégorie de la participation résiduelle de 15 % conservée dans une société brésilienne suite à
l’opération de cession devenue effective le premier semestre 2006. Le transfert représente
2 080 K4 (mouvement de périmètre). Ce dernier montant à fait l’objet d’un ajustement de
1 030 K4 pour être ramené à sa juste valeur.

La société ne détient aucun titre coté ni aucune action propre.

12. Instruments financiers dérivés

Comme indiqué dans le chapitre sur la gestion du risque financier, le Groupe, acteur dans le
secteur de l’énergie renouvelable opère dans un contexte international et notamment dans des
zones hors euro (États-Unis, Royaume-Uni). Il est de ce fait exposé au risque de taux et au
risque de change sur les financements mis en place par les sociétés mères ainsi que sur ceux
obtenus en monnaie locale. Le groupe doit prévoir d’importants moyens de financement par
endettement dans le cadre du financement des projets.

Pour limiter et maı̂triser les conséquences de ces risques, le groupe a mis en place une politique
de couverture par le biais de dérivés de couverture. Les swaps de taux variable / taux fixe sont
les principaux instruments de cet engagement.

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes des normes
IAS 39.

Ventilation de la juste valeur des instruments dérivés

(en milliers d’euros)

Instruments dérivés actifs

Dérivés de couverture de flux de trésorerie 5 689 475

Dérivés de couverture de juste valeur
Dérivés de transaction 167 28

Total instruments dérivés actifs 5 856 503

Instruments dérivés passifs
Dérivés de couverture de flux de trésorerie 959 3 499

Dérivés de couverture de juste valeur
Dérivés de transaction 3 489

Total instruments dérivés passifs 962 3 988

Total instruments dérivés nets (actif) / passif (4 894) 3 485

Instruments dérivés et comptabilité de couverture

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme
IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt et de change.

Couverture de flux de trésorerie

Le Groupe applique la couverture de flux de trésorerie notamment pour les cas suivants :

) couverture de la dette à taux variable et pour laquelle les swaps de taux d’intérêts sont
utilisés (taux variable/fixe) ;

) couverture du risque de change lié à la dette libellée en devises étrangères (utilisation
d’options de change).
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

Impacts des dérivés de couverture en capitaux propres et résultat

En 2005, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres part du Groupe,
après impôts différés, s’élèvent à :

) (1 177) K4 pour les dérivés de couverture de taux pour l’Europe et 264 K4 pour les USA ;

) (3) K4 pour les dérivés de couverture de change (sur du GBP) ;

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 31 décembre
2005 est une perte de 1 201K4 pour l’Europe et de 23 K4 pour les USA.

Au 30 juin 2006, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres part du
Groupe, après impôts différés, s’élèvent à :

) 4 041 K4 pour les dérivés de couverture de taux pour l’Europe et 772 K4 pour les USA ;

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 30 juin 2006 est
un produit de 176 K4 pour l’Europe et de 23 K4 pour les USA.

Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux s’analysent comme suit en Europe :

(en milliers d’euros)

Instruments de taux passif 7 548 42 239 59 542 109 329 959

Instruments de taux actif 42 834 40 564 149 486 232 884 5 689

Instruments dérivés de
couverture de taux (actif) /
passif (35 286) 1 675 (89 944) (123 555) (4 730)

Dérivés de couverture de change

(en milliers d’euros)

Options de change 25 13

Instruments dérivés de couverture de change 25 13

Dérivés de transaction

En 2005, l’impact en résultat des instruments de transaction est de 26 K4 et ne concerne que
l’Europe.

Au 30 juin 2006, l’impact en résultat des instruments de transaction est de (136) K4 et ne
concerne que l’Europe.
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13. Besoin en Fonds de Roulement

(en milliers d’euros)

Stocks 5 115 (535) 1 725 416 (188) 6 533

Clients 71 687 9 197 4 858 2 867 13 332 101 941

Actifs d’impôts
exigibles 801 (327) (2) 46 1 519

Autres actifs
courants 38 204 (1 343) (1 229) 491 117 5 911 42 151

Eléments d’actif 115 807 6 992 5 352 3 820 117 19 056 151 144

Fournisseurs 69 589 (13 616) (356) 1 815 129 14 219 71 780

Passifs d’impôts
exigibles 85 791 3 1 1 881

Autres passifs
courants 70 648 (25 208) 27 532 3 938 (53) (467) 76 390

Eléments de passif 140 322 (38 033) 27 179 5 754 76 13 753 149 051

Total 24 515 (45 025) 21 827 1 934 (41) (5 303) (2 093)

(en milliers d’euros)

Stocks 6 533 61 867 (392) 3 732 10 801

Clients 101 941 (243) 54 (703) (19 380) 81 669

Actifs d’impôts
exigibles 519 585 (11) (7) 11 1 097

Autres actifs courants 42 151 3 077 200 (371) 7 300 52 357

Eléments d’actif 151 144 3 480 1 110 (1 473) 0 (8 337) 145 924

Fournisseurs 71 780 (30 663) (110) (382) (7 682) 32 943

Passifs d’impôts
exigibles 881 1 360 0 (17) (32) 2 192

Autres passifs courants 76 390 41 829 (736) (1 624) 4 882 120 741

Eléments de passif 149 051 12 526 (846) (2 023) 0 (2 832) 155 876

Total (2 093) 9 046 (1 956) (550) 0 5 505 9 952

(1) voir notes du tableau des flux de trésorerie

Stocks et en cours

(en milliers d’euros)

Travaux en cours 4 752 3 667

Matières premières et approvisionnements 6 245 3 063

Stocks bruts 10 997 6 730

Provisions (196) (197)

Stocks nets 10 801 6 533

Les travaux en cours correspondent pour l’essentiel à des coûts de développement de centrales
énergétiques destinées à être vendues, mais comprennent aussi des coûts de construction de
projets également destinés à être vendus, traités selon la norme IAS 11 dès lors que ces coûts de
construction correspondent à une activité future du contrat.
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Les matières premières et approvisionnements concernent principalement l’activité de mainte-
nance et exploitation de centrales et concernent principalement la zone Amériques.

Autres actifs courants

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes versés 9 139 15 774

Autres créances 35 892 21 955

Charges constatées d’avance 5 657 4 347

Comptes de régularisation 1 668 75

Instruments dérivés 0 0

Total 52 357 42 151

Autres passifs courants

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes reçus 32 685 5 544

Dettes fiscales 3 014 5 805

Dettes sociales 2 665 4 318

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 646 30 041

Autres dettes 46 099 27 969

Produits constatés d’avance 19 631 2 713

Total 120 741 76 390

14. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie nette à l’ouverture

(en milliers d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 109 666 94 644 88 328

Reclassement nantissements comptes de trésorerie bloqués (4 901) (2 703) (3 517)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au TFT 104 765 91 941 84 811

Découverts bancaires(1) 103 910 54 535 50 907

Trésorerie nette à l’ouverture 855 37 406 33 904

Trésorerie nette à la clôture

(en milliers d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 152 465 109 666 94 644

Reclassement nantissements comptes de trésorerie bloqués (4 233) (4 901) (2 703)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au TFT 148 232 104 765 91 941

Découverts bancaires(1) 97 899 103 910 54 535

Trésorerie nette à la clôture 50 333 855 37 406

(1) Ces montants sont inclus au passif du bilan dans la rubrique « passifs financiers courants ».
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15. Actifs et passifs détenus en vue de leur revente

(en milliers d’euros)

Actifs détenus en vue de leur revente

Actifs immobilisés 20 173 2 812

Autres actifs non courants (119) 790

Actifs courants (hors trésorerie) 495 240

Trésorerie 4 371 22

Total des actifs détenus en vue de leur revente 24 920 3 864

Passifs détenus en vue de leur revente

Passifs financiers non courants 4 366 5

Autres passifs non courants 2 941 62

Passifs financiers courants 3 167 2 448

Autres passifs courants 1 379 484

Total des passifs détenus en vue de leur revente 11 853 2 999

Cette rubrique recense les actifs et passifs détenus en vue de leur revente conformément à la
norme IFRS 5. Il n’y a pas de situation d’activité abandonnée.

Pour 2005, il s’agit des actifs et passifs correspondants à une participation brésilienne, ainsi
qu’une participation dans une société mexicaine porteuse d’un projet hydraulique. La décision
de vente de ces deux filiales a été prise en 2005.

Au niveau de la filiale brésilienne, le Groupe a pu, après rachat des minoritaires, signer en
novembre 2005, un accord global comportant la cession immédiate de 85 % du capital et une
option sur les 15 % restant à exercer jusqu’au 31 décembre 2008. Toutefois, la cession des
85 % n’a pas été comptabilisée sur l’exercice 2005 compte tenu des conditions suspensives non
levées au 31/12/05. Ces conditions suspensives ont été levées au cours du deuxième trimestre
2006. Les 15 % restants figurent désormais en actifs financiers disponibles à la vente.

Pour le premier semestre 2006, viennent s’ajouter les éléments liés aux participations
suivantes :

) filiales espagnoles, Hidroelectrica Galicia, Hidromedia et Hidroelectrica de Pina. Leur
cession est intervenue au mois de juillet.

) la société Eolenerg qui figurait en société mise en équivalence.

16. Capital social

(en euros)

Capital social au 31 décembre 2004 4 309 788 16 68 956 608

Augmentation de capital 1 000 16 16 000

Capital social au 31 décembre 2005 4 310 788 16 68 972 608

Capital social au 30 juin 2006 4 310 788 16 68 972 608
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17. Emprunts

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes
financières 547 188 63 894 611 082 399 456 79 990 479 446

Juste valeur négative des
dérivés de transaction 3 0 3 489 0 489

Juste valeur négative des
dérivés de couverture 959 0 959 3 499 0 3 499

Passifs financiers 548 150 63 894 612 044 403 444 79 990 483 434

(1) Ces montants font partie, au bilan, de la rubrique passifs financiers courants, qui comprend aussi les découverts bancaires
figurant en note 14 :

Soit pour 2006, en K4, 161 793 = 63 894+97 899 (découverts bancaires)

Soit pour 2005, en K4, 183 900 = 79 990+103 910 (découverts bancaires)

Variation des emprunts et dettes financières
(en milliers d’euros)

31/12/2004 0 237 446 122 593 4 510 364 549

Augmentations 175 400 15 029 520 190 949

Diminutions (53 919) (6 786) (345) (61 050)

Mouvements de périmètre 8 160 (2 616) (1 736) 3 808

Ecarts de conversion 8 191 506 191 8 888

Autres (21 198) (5 927) (573) (27 698)

31/12/2005 0 354 080 122 799 2 567 479 446

Augmentations 172 421 6 190 620 179 231

Diminutions (47 100) (3 564) (211) (50 875)

Mouvements de périmètre 58 3 147 0 3 205

Ecarts de conversion (4 620) (500) (11) (5 131)

Autres (3 515) 10 573 (1 852) 5 206

30/06/2006 0 471 324 138 645 1 113 611 082
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Les principaux emprunts long terme du groupe sont les suivants au 30 juin 2006 :

France 152 268

EDF Energies Nouvelles
SA(1) EUR 24/12/2002 31/12/2010 91 789 Euribor 3 mois + 3 % non

Energies Saint Martin EUR 10/12/2002 18/09/2013 17 000 Euribor 6 mois + 0,85 % oui

Energies Antilles Jarry EUR 31/03/2002 01/01/2012 12 958 Pibor + 1,2 % non

Bouin (tranche A et B) EUR 01/07/2003 30/06/2015 10 579 Euribor 6 mois + 1,20 % non

Conques (tranche A et B) EUR 02/12/2004 31/07/2019 10 033 Euribor 3 mois +1, 30 % non

Tenesa EUR 12/06/2000 31/12/2010 9 909 Euribor 3 mois + 1,35 % non

Portugal 137 236

Do Centro EUR 13/05/2005 15/06/2019 42 363 Euribor 1 mois + 1,1 % oui

Espiga EUR 27/04/2005 20/06/2020 41 700 Euribor 6 mois + 1,1 % oui

Eolica de Cabreira EUR 13/05/2005 15/06/2019 30 954 Euribor 1 mois + 1,1 % oui

Cerverenses EUR 19/04/2005 20/06/2020 11 200 Euribor 6 mois + 1,1 % oui

Montemuro EUR 13/05/2005 15/06/2020 11 019 Euribor 1 mois + 1,1 % oui

Grèce 61 397

Aioliki Karystou EUR 30/06/2006 31/12/2019 28 600 Euribor 6 mois + 1,25 % oui

Didimon EUR 30/06/2006 31/12/2019 24 519 Euribor 6 mois + 1,25 % oui

Hydroaioliki Kritis EUR 30/06/2006 31/12/2019 8 278 Euribor 6 mois + 1,25 % oui

Espagne 23 971

Lucena EUR 18/03/2005 15/04/2015 18 660 Euribor 1 mois + 1,5 % oui

Lucena EUR 18/03/2005 15/04/2015 5 311 Euribor 1 mois + 1 % oui

Italie 62 400

Fri El Puglia EUR 08/06/2005 31/07/2014 52 700 Euribor + 1,4 % oui

Sant’agata EUR 08/06/2005 31/07/2016 9 700 Euribor + 1,3 % oui

UK 70 287

Fendland GBP 01/07/2006 30/06/2020 32 237 Libor 6 mois + 1,2 % oui

Westbury GBP 31/03/2003 31/03/2013 20 100 Libor 6 mois + 1,3 % oui

Fendland Red GBP 20/02/2006 31/12/2020 17 950 Libor 6 mois + 1,2 % oui

USA 40 467

enXco Inc USD 13/12/2005 01/03/2014 19 298 Libor + 1,75 % oui

enXco Inc USD 13/12/2005 23/12/2018 21 169 Libor + 1,75 % oui

(1) Concerne la dette subordonnée vis-à-vis de l’actionnaire EDEV.

Echéancier des emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

A moins d’un an 0 48 435 14 346 1 113 63 894

Entre un et cinq ans 0 139 589 102 947 0 242 536

A plus de cinq ans 0 283 300 21 352 0 304 652

Total au 30/06/2006 0 471 324 138 645 1 113 611 082
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Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

(en milliers d’euros)

Emprunts à taux fixe 43 276 209 463 252 739 22 151 164 649 186 800

Emprunts à taux variable 567 806 (209 463) 358 343 457 295 (164 649) 292 646

Total des emprunts 611 082 0 611 082 479 446 0 479 446

Variation des emprunts par devise

(en milliers d’euros)

Emprunts libellés en euros (EUR) 455 910 376 937

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 82 618 54 467

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 70 943 46 202

Emprunts libellés dans d’autres devises 1 611 1 840

Total des emprunts 611 082 479 446

Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont
des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en
trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité
(OPCVM monétaires, obligations gouvernementales, titres de créances négociables).

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières 611 082 479 446

Dérivés de couverture des dettes 959 3 499

Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 333 855

Endettement financier net 561 708 482 090

Par ailleurs, les passifs classés comme détenus en vue de la vente incluent 2 320 K4 de dettes
financières.
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18. Impôts différés

Ventilation des impôts différés par nature

(en milliers d’euros)

Impôts différés actifs

Subventions 1 404 1 184

Elimination d’opérations internes 6 360 5 308

Déficits reportables 26 988 21 217

Compensation impôts différés actifs / passifs (30 875) (24 266)

Autres 4 083 3 611

Sous-total Impôts différés actifs — Valeur brute 7 960 7 054

Provisions pour dépréciation des impôts différés actifs 0 0

Total des Impôts différés actifs — Valeur nette 7 960 7 054

Impôts différés passifs

Retraitement d’amortissement (y compris amortissement dérogatoire) (27 335) (23 415)

Crédits d’impôt (6 043) (7 424)

Ecarts d’évaluation (5 022) (6 834)

Compensation impôts différés actifs / passifs 30 875 24 266

Autres (17 100) (9 413)

Total des Impôts différés passifs (24 625) (22 820)

Impôts différés nets (16 665) (15 766)

Échéances des impôts différés

(en milliers d’euros)

Actifs d’impôts différés 7 960 7 054

— recouvrables à plus de 12 mois 7 960 7 054

— recouvrables à moins de 12 mois 0 0

Passifs d’impôts différés 24 625 22 820

— recouvrables à plus de 12 mois 24 625 22 820

— recouvrables à moins de 12 mois 0 0

233

30/06/2006 31/12/2005

30 juin 2006 31 décembre 2005



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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Variation de l’impôt différé

(en milliers d’euros)

Situation au 31 décembre 2004 9 635 0 9 635 18 771 (9 135)

Variation des bases (585) 0 (585) 3 941 (4 526)

Variation de périmètre 756 0 756 2 690 (1 934)

Ecarts de conversion 31 0 31 862 (831)

Incidence sur les réserves de
l’exercice 660 660 0 660

Compensation IDA/IDP (3 443) (3 443) (3 443) 0

Situation au 31 décembre 2005 7 054 0 7 054 22 820 (15 766)

Variation des bases 8 470 0 8 470 9 365 (895)

Variation de périmètre 0 0 0 0 0

Ecarts de conversion (9) 0 (9) (682) 673

Incidence sur les réserves de
l’exercice 150 150 827 (677)

Compensation IDA/IDP (7 705) (7 705) (7 705) 0

Situation au 30 juin 2006 7 960 0 7 960 24 625 (16 665)

19. Provisions pour autres passifs

(en milliers d’euros)

Provisions pour avantages du personnel 0 142 142 0 136 136

Autres provisions :

Provisions pour risques liés aux
participations 0 3 169 3 169 0 3 693 3 693

Provisions pour litiges H 1 an 0 0 0 0 51 51

Provisions pour déconstruction 0 1 061 1 061 0 1 043 1 043

Autres 0 537 537 167 270 437

Total 0 4 909 4 909 167 5 193 5 360
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(en milliers d’euros)

Provisions au 1er janvier
2004 37 776 550 881 1 153 3 397

Variation de périmètre 0 1 032 0 0 0 1 032

Provisions utilisées 0 0 (5) 0 (2 010) (2 015)

Provisions excédentaires
ou devenues sans objet 0 0 0 0 1 035 1 035

Dotations 89 3 885 (31) 40 517 4 500

Ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0

Autres 10 (200) (172) 10 (80) (432)

Provisions au 31/12/2004 136 5 493 342 931 615 7 517

Variation de périmètre 0 (65) 0 196 0 131

Provisions utilisées 0 (1 188) 1 431 0 (2 223) (1 980)

Provisions excédentaires
ou devenues sans objet 0 0 0 0 (30) (30)

Dotations 0 0 8 (74) 0 (66)

Ecarts de conversion 0 0 0 22 0 22

Autres 0 (547) (1 730) (32) 2 075 (234)

Provisions au 31/12/2005 136 3 693 51 1 043 437 5 360

Variation de périmètre 0 0 0 0 0 0

Provisions utilisées 0 (579) 0 (30) 0 (609)

Provisions excédentaires
ou devenues sans objet 0 0 0 0 0 0

Dotations 6 0 0 49 308 363

Ecarts de conversion 0 0 0 (1) 0 (1)

Autres 0 56 (51) 0 (209) (204)

Provisions au 30/06/2006 142 3 170 0 1 061 536 4 909

Le solde de 4 909 K4 ̀a fin juin 2006 correspond aux éléments suivants :

) 3 170 K4 pour le risque lié aux participations mexicaines. L’évolution depuis le 31 décem-
bre 2005, soit une reprise 579 K4, s’explique par le transfert d’une filiale en actif détenu en
vue de la revente et à l’évolution du cours du change entre Euro et Peso mexicain.

) 1 061 K4 de provision pour déconstruction qui ont évolué essentiellement du fait de
l’ajustement temporel des valeurs actualisées.

) 142 K4 de provision pour avantages au personnel. Ce montant correspond exclusivement
aux engagements de départ en retraite.

) 536 K4 d’autres provisions. L’évolution depuis le 31 décembre 2005 s’explique par la
dotation d’un risque fiscal pour 309 K4 et diverses reprises à hauteur de 208 K4.

20. Chiffre d’affaires

(en milliers d’euros)

Ventes d’énergie 73 124 54 442

Ventes de services liés à l’énergie 7 108 3 010

Autres ventes de biens et services 40 018 110 222

Total 120 250 167 674

L’évolution du chiffre d’affaires est analysée dans la note sur l’information sectorielle (Note 6).
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

21. Autres produits et charges opérationnels

(en milliers d’euros)

Résultat de déconsolidation (charge) 0 0

VNC des immobilisations cédées (973) (13 180)

Autres charges (2 658) (796)

Total des autres charges opérationnelles (3 631) (13 976)

Résultat de déconsolidation (produit) 4 230 0

Subventions d’exploitation 44 18

Produits de cession des immobilisations 275 10 207

Production stockée (76) (534)

Production immobilisée 6 405 10 777

Autres produits 4 899 4 146

Total des autres produits opérationnels 15 777 24 614

22. Frais de personnel

(en milliers d’euros)

Rémunérations 9 178 8 855

Charges sociales et fiscales 3 190 2 693

Total 12 368 11 548

Stocks options et actions gratuites 0 0

Abondement 0 0

Charges liées au paiement sur base d’actions 0 0

Employés 290 279

Cadres et ingénieurs 151 116

Total 441 395

23. Résultat financier

Sur le premier semestre, les autres charges financières comprennent à hauteur de 1 301K4 la
valeur nette comptable des immobilisations financières cédées dont la contrepartie, soit 964K4
se trouve dans les autres produits financiers.

Figurent également dans les autres charges financières, des pertes de change hors résultat de
change sur endettement à hauteur de 6 531K4, compensées par des gains de change hors
résultat de change sur endettement de 1 979K4 inscrits en autres produits financiers.

Au niveau des opérations hors endettement, l’effet net ressort donc négatif à 4 552 K4
(soit 6 531-1 979). En tenant compte de l’effet de change lié à l’endettement positif pour
3 382 K4, il ressort une perte de change toutes opérations confondues de 1 170 K4.

Les autres charges financières comprennent également 1 737 K4 de charges financières sur la
trésorerie passive.
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(en milliers d’euros)

Coût de l’endettement financier brut (8 053) (10 103)

Autres charges financières (11 134) (2 831)

Total charges financières (19 187) (12 934)

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0

Autres produits financiers 6 131 5 395

Total produits financiers 6 131 5 395

Effet d’actualisation (32) 0

Résultat financier (13 087) (7 539)

Coût de l’endettement financier brut

(en milliers d’euros)

Charges d’intérêt sur opérations de financement (11 634) (8 851)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie 199 (1 850)

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture
de flux de trésorerie 0 0

Résultat de cession d’immobilisations des instruments de couverture de flux de
trésorerie 0 0

Résultat net de change sur endettement 3 382 598

Total (8 053) (10 103)

24. Impôts sur le résultat

(en milliers d’euros)

Impôts exigibles (2 554) (1 022)

Impôts différés (1 248) (2 918)

Total (3 802) (3 940)

Ramené à des résultats avant impôts de 14 396 K4 (premier semestre 2005) et 17 831 K4 au
deuxième semestre, les valeurs du tableau ci-dessus font appaı̂tre des taux effectifs d’imposi-
tion de 27,37 % à fin juin 2005 et de 21,32 % à fin juin 2006.

L’écart par rapport au taux normal d’imposition en France de 34,43 % pour l’exercice 2006
s’explique principalement par :

) les effets de minoration suivants :

) des taux d’imposition inférieurs dans plusieurs pays où le Groupe est présent. (principa-
lement la Bulgarie et le Portugal) ;

) la réduction du taux d’impôt sur les sociétés applicable sur le résultat généré par les
activités dans les DOM ;

) le résultat de déconsolidation de la société porteuse des activités éoliennes au Brésil
suite à sa cession sur le premier semestre 2006 ;

) les effets de majoration suivants :

) la non reconnaissance d’impôts différés actifs sur certains résultats déficitaires au
30 juin 2006 (Mexique, Brésil, Grèce et deux sociétés aux Etats-Unis) ;

) la non déductibilité permanente de certaines charges ;

) Un effet pouvant jouer dans les deux sens. Il s’agit de la comptabilisation en réserves de
conversion des écarts de change relatifs aux investissements nets à l’étranger, notamment
aux Etats-Unis le prêt effectué par la société à sa fille AIR Inc, destiné à financer
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l’acquisition d’enXco. Ces écarts sont comptabilisés en consolidation en réserves de
conversion ; ils n’affectent donc pas le compte de résultat. En revanche, ils sont pris en
compte pour la détermination de la base imposable. Ainsi, la baisse du dollar sur le premier
semestre 2006 s’est traduite par une dépréciation de la valeur d’inscription de la créance. La
moins-value correspondante est venue diminuer l’assiette imposable sans pour autant
impacter le résultat consolidé ;

25. Résultats par action

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires (RNPG) 11 178 085 7 104 130

Nombre d’actions 4 310 788 4 309 788

Résultat net par action en euro 2,59 1,65

Résultat net dilué par action en euro 2,59 1,65

26. Actifs et passifs éventuels

Dans le cadre de son activité de Développement, le Groupe est amené à signer avec des tiers
partenaires, habituels ou non, des accords de rémunération en cas de succès d’opérations de
développement (success fees).

Ces accords peuvent prendre des formes différentes entraı̂nant donc des traitements différents :

26.1 Compléments de prix d’acquisition des titres.

Quand la probabilité de paiement est très élevée, ces compléments sont comptabilisés comme
composants du prix d’acquisition ou du prix de revient de l’installation concernée en
contrepartie d’une dette.

26.2 Somme forfaitaire (en fonction par exemple du nombre de MW développés) due en
franchissement d’une étape clé du développement (par exemple, accords des pouvoirs publics
ou financements obtenus).

26.3 Pourcentage du revenu dégagé par un projet sur une certaine période (souvent soumis à un
taux minimum de rentabilité effectif du projet). Dans ce type de cas, le montant évalué, s’il
figure dans les états financiers, fait l’objet d’une actualisation (taux retenu en 2005 et 2006 :
6 %).

Dans l’activité de Développement, activité courante du Groupe, ces types de contrats sont
usuels, les conditions et montants sont très difficiles à évaluer, les montants étant eux mêmes
fonction de niveau de résultats futurs et il est considéré qu’il s’agit d’événements d’exploitation
qui seront pris en compte dès leur survenance effective ; selon les dispositions contractuelles,
ils seront portés soit en coût de revient d’installations immobilisées, soit en coût des ventes sur
les projets cédés.

Un certain nombre de ces accords entrent au 30 juin 2006 dans la catégorie des passifs
éventuels, eu égard au caractère très avancé des projets concernés. Il s’agit des éléments
suivants :

) France : 5 288 K4

) Grèce : success fees payables en numéraire en fonction des MW à mettre en service, projet
sur lequel un acompte de 4M4 a déjà été versé.

) Mexique : pour le projet hydraulique, des succes fees d’un montant de 1 396K4 seront
exigibles à la cession du projet. Pour les projets éoliens, la société s’est engagée à verser à
un tiers, ayant pour mission de trouver des partenaires financiers, des success fees
représentant 3 % de toute contribution au capital des sociétés de projets telle que versée par
les partenaires avec un minimum de 500 K4.
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26.4 Attribution à des tiers d’instruments de capitaux propres de la société de développement
qui constituera le projet.

Dans l’hypothèse où les instruments de capitaux propres rémunèrent des services rendus par le
tiers, la société applique la norme IFRS 2 relative au paiement sur base d’actions. Au 30 juin
2006, un accord avec un partenaire portugais rentrait théoriquement dans ce cadre, mais il a été
jugé sans incidence sur les comptes. En effet, la renégociation en juillet 2006 des relations du
Groupe avec ce partenaire est venue solder cet engagement en l’intégrant dans une opération
plus large d’échange de titres. Celui-ci étant jugé équitable par les parties, la valeur pouvant
être attribuée au succes fee théoriquement payé par son intermédiaire a été jugée nulle.

En l’absence d’un service rendu, et selon que le nombre d’actions ainsi que le prix d’exercice
de ces actions sont fixes, ces instruments sont comptabilisés en instruments de capitaux propres
ou en dettes (IAS39). Dans les deux cas, ces options font l’objet d’une valorisation à la juste
valeur. A ce jour le Groupe a accordé différentes options sur des projets au Mexique, en Grèce
et en France. Compte tenu de l’avancement des différents projets en liaison avec ces
instruments, les conditions d’une valorisation objective de la plupart d’entre elles ne sont pas
réunies au 30 juin 2006 (elles ne l’étaient pas non plus au 31 décembre 2005). Dans d’autres
cas il peut être démontré que la valeur intrinsèque des instruments attribués par les accords est
globalement nulle.

27. Périmètre de consolidation

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

EDF Energies Nouvelles
SA — France

SIIF Energies France France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 434.689.915

Parc Eolien d’Antifer France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 434.518.999

Parc Eolien d’Oupia France 96,00 % 96,00 % IG 96,00 % 96,00 % IG 434.518.437

Parc Eolien de la Cote de
Jade France 90,00 % 90,00 % IG 90,00 % 90,00 % IG 438.147.456

Parc Eolien des Polders du
Dain France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 438.147.324

Parc Eolien de La Conque France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 441.054.186

Scite Peristyle France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 387.498.926

Electrique de l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 403.460.355

Starsept France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 414.273.177

Hydroélectrique du Canal
Saint Louis France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 401.470.380

SIIF Ghana France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 424.132.587

TREE France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 439.959.412

TAC Martinique (ex EnXco
SAS) France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 439.420.738

Jacques Giordano Industries France 25,00 % 25,00 % ME 25,00 % 25,00 % ME 351.193.347

Energie Solaire de France France 51,00 % 51,00 % IG 51,00 % 51,00 % IG 431.692.813

SIIF Energies Outre Mer France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 389.475.294

SDES Services France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 433.719.242

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

Eolienne Sainte Rose France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 445.088.990

SIIF Guadeloupe Services France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 438.147.910

Réunion 1 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 422.092.841

Petit Canal 1 France 50,00 % 50,00 % IP 50,00 % 50,00 % IP 453.931.693

Petit Canal 2 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 435.266.473

Petit Canal 3 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 443.664.065
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IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

Petit François France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 435.266.929

EEN Hellas Grèce 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Hydroaioliki Kristis SA Grèce 90,15 % 90,15 % IG 90,15 % 90,15 % IG

AIOLIKI DIDIMON SA Grèce 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

Aioliki Energiaki
Peloponnisou Grèce 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI KARISTOU Grèce 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI ENERGY
LAKONIAS Grèce 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI LIRA Grèce 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI MALEA Grèce 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI PELETA Grèce 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI LAFKOY Grèce 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

AIOLIKI ERATINIS Grèce 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

KTISTOR AIOLIKI Grèce 90,00 % 90,00 % IG 90,00 % 90,00 % IG

EOLIKI HELLAS Grèce 90,00 % 90,00 % IG 90,00 % 90,00 % IG

SIIF Energies Portugal Portugal 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

Ecogen Portugal 29,00 % 29,00 % ME 29,00 % 29,00 % ME

Eolenerg Portugal 28,50 % 30,00 % ME 28,50 % 30,00 % ME

Eolica do Centro Portugal 70,68 % 74,40 % IG 70,68 % 74,40 % IG

Eolica de Montemuro Portugal 94,24 % 99,20 % IG 94,24 % 99,20 % IG

Eolica da Arada Portugal 95,00 % 100,00 % IG 95,00 % 100,00 % IG

SICO Portugal 27,55 % 29,00 % IP 27,55 % 29,00 % IP

E E V M Portugal 47,50 % 50,00 % IP 47,50 % 50,00 % IP

Eolicos de Cerveirenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos da Espiga Portugal 40,38 % 42,50 % IP 40,38 % 42,50 % IP

Ventominho Portugal(1) 47,50 % 47,50 % IP – – –

HV S AB Suède 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Scite International Espagne 49,00 % 49,00 % ME 49,00 % 49,00 % ME

Hidromedia Espagne 68,00 % 68,00 % IG 68,00 % 68,00 % IG

SIIF Energies Iberica Espagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Bio Energia Santa Maria Espagne 70,00 % 70,00 % IG 70,00 % 70,00 % IG

Siif Servizi Italie 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

Fri El Puglia Italie 47,50 % 50,00 % IP 47,50 % 50,00 % IP

Fri-El Sant’Agata Italie 47,50 % 50,00 % IP 47,50 % 50,00 % IP

Inversiones Eolicas Mexique 99,38 % 99,38 % IG 99,38 % 99,38 % IG

Electrica del Valle de
Mexico Mexique 99,18 % 99,80 % IG 99,18 % 99,80 % IG

Empresa Mexicana de
Energia Mexique 99,50 % 99,50 % IG 99,50 % 99,50 % IG

Generadora Electrica San
Raphael Mexique 99,39 % 98,89 % IG 99,39 % 98,89 % IG

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

Energia del Istmo Mexique 99,04 % 99,04 % IG 99,04 % 99,04 % IG

EnXco A/S Danemark(4) 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Westbury Windfarms LTD Angleterre 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Fenland Windfarms LTD Angleterre 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Cumbria Wind Farms Angleterre 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

EnXco GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

EnXco Vermögensver-
waltung Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Windpark Verwaltungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Windpark Beteiligungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Windpark Kröpelin Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
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Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur

Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

Bürgerwindpark Kröpelin Allemagne 70,59 % 70,59 % IG 70,59 % 70,59 % IG

A.I.R. of America, EnXco
Inc (Groupe) USA(3) 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

C-Power Belgique 20,83 % 20,83 % ME 20,83 % 20,83 % ME

SIIFELEC — France France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Hydroélectrique de Couzon France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 331.100.438

Electrique de Seclin France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 398.318.303

Electrique de la Chabossière France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG 403.113.368

Electrique de Mulhouse France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 414.054.213

Energies Antilles France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG 414.277.152

Hydroélectrique de Soccia France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 412.629.883

Hydroélectrique du
Scopamène France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 418.265.880

Energies ASCO France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 345.172.225

Via Nova France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 334.120.318

Energies Saint Martin France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG 437.682.677

Tenesa France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 439.956.160

Cogeri France 35,00 % 35,00 % ME 35,00 % 35,00 % ME 420.287.245

Industrielle de l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG 403.453.939

SIIF Energies Mecamidi France(2) 0,00 % 0,00 % 81,24 % 81,24 % IG 428.757.330

SIIF Mecamidi Litex Bulgarie 50,00 % 50,00 % IG 40,62 % 50,00 % IG

Mecamidi Ogosta Bulgarie 51,00 % 51,00 % IG 41,43 % 51,00 % IG

Centrale Hydroélectrique de
Bulgarie Bulgarie 100,00 % 100,00 % IG 81,24 % 100,00 % IG

Eolica da Cabreira Portugal 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

SIIF Do Brasil Brésil(2) 0,00 % 0,00 % 100,00 % 100,00 % IG

Hidromedia de Galicia Espagne 30,00 % 30,00 % ME 30,00 % 30,00 % ME

Recursos Energeticos Espagne 85,00 % 85,00 % IG 85,00 % 85,00 % IG

Hidroelectrica de Pina Espagne 72,50 % 72,50 % IG 72,50 % 72,50 % IG

(1) Entrées de périmètre (1er semestre 2006)
(2) Sorties de périmètre, déconsolidations et sociétés absorbées (1er semestre 2006)
(3) A.I.R. Of America est un palier de consolidation regroupant un ensemble de sociétés aux USA.
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enXco Development Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Service Corporation USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco East Coast Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

North East Renewable
Energy, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Power
Corporation USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Phase III
Partnership USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm I, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm V, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm VI, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms I, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms II, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IV, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms V,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VI,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VII,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VIII, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IX,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

Logan County Land
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Champepadan Wind Power
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Moulton Wind Power
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 2, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 3, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Chanarambie Land Holdings
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Mojave Land, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Southwest PowerPartners,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Oasis Power Partners, LLC USA 23,60 % 23,60 % IP 13,60 % 13,60 % ME

Hawi Renewable
Development, LLC USA 30,00 % 30,00 % IP 30,00 % 30,00 % ME

Dos Vaqueros Wind Farm,
LLC USA 50,00 % 50,00 % IP 50,00 % 50,00 % IP

Northern Wind Energy,
LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP

Buffalo Ridge Wind Farm,
LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP
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Chanarambie Power Partners, LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP

Moulton Heights Wind Power
Projects, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Muncie Power Partners, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

North Ridge Wind Farm, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Vandy South Project, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Viking Wind Farm, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Viking Wind Holdings, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Viking Wind Partners, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Vindy Power Partners, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Wilson-West Wind Farm, LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

(4) ENXCO A/S est un palier de consolidation incluant la société Batliboi (Inde)

Batliboi Inde 50,00 % 50,00 % ME 50,00 % 50,00 % ME

28. Engagements

Le Groupe a mis en œuvre des procédures spécifiques de recensement des divers engagements
auprès de chaque filiale du périmètre. Les éléments suivants ont notamment été recensés : les
engagements de location à long terme, les engagements de contrats de service à long terme, les
commandes d’immobilisations.

Avals, cautions et autres garanties données(1) 157 952 123 977

Nantissements, hypothèques et autres sûretés réelles(2) 388 010 339 720

Autres engagements donnés(3) 481 605 367 356

Engagements donnés 1 027 567 831 053

Avals, cautions et autres garanties reçues 1 717

Autres engagements reçus(3) 804 587 650 176

Engagements reçus 806 304 650 176

(1) Au 30 juin 2006 et à hauteur de 79 234 K4, il s’agit de garanties accordées au titre des éventuels dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés par les clients dans le cadre de contrats de réalisation « clé en main » pour des parcs éoliens situés aux
USA. Dans le cadre de la mise en service des parcs (Freyssenet et Fecamp), des garanties de bonne exécution ont été données
et se portent à 42 409 K4.

(2) Concernant les sûretés réelles accordées sur les dettes :

) Les nantissements de titres de sociétés du Groupe représentent 48 913 K4 au 31 décembre 2005 et 46 307 K4 au 30 juin
2006. Sur ce dernier total, l’essentiel est représenté par le nantissement des titres des filiales situées au Portugal, soit
21 441 K4.

) Les nantissements des autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens, créances détenues) donnés en garantie des
dettes financières représentent 290 807 K4 au 31 décembre 2005 et 341 703 K4 au 30 juin 2006. A ce niveau, le
nantissement d’actifs au Portugal représente 155 013 K4, en Italie 116 420 K4 et aux Etats-Unis 40 156 K4.

(3) Au 30 juin 2006, les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements réciproques liés aux commandes
d’immobilisations, soit 274 011 K4, et aux contrats de location et de service à long terme, soit 189 388 K4. Concernant ces
derniers engagements, il existe une contrepartie difficile à chiffrer mais significative sous forme de garantie de rendement
technique des installations pour des niveaux de vent, des débits d’eau, ou des quantités données de combustible. Les
engagements reçus sont également composés à hauteur de 331 230 K4 de lignes de crédit accordées par les banques pour des
financements de projets et non encore utilisées.

Cautions de bonne fin

Le Groupe réalise régulièrement aux USA et en Europe des constructions de fermes éoliennes
sous forme de « clé en main ». Dans ce cadre, s’agissant d’opérations importantes, les clients
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Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2006 en normes IFRS

et/ou financiers demandent aux sociétés holdings (donc en général à EDF Energies Nouvelles)
des cautions de bonne fin. Ces cautions de bonne fin sur des contrats de « clé en main » données
au client pour le compte de sa filiale sont in fine analysées comme des acceptations de pénalités
sur commandes en cours pour lesquelles le Groupe a une obligation contractuelle de réalisation.
Il s’agit notamment des engagements de bonne fin donnés pour Oasis (40 MUSD, soit 31,4 M4)
et sur les projets Bright et Hamilton avec Mid American Energy (pour 41 MUSD, soit 35 M4).

La même problématique concerne les garanties de bonne fin données aux clients par une société
mère membre du Groupe pour le compte de sa filiale titulaire d’un contrat à long terme de
Maintenance et Opérations. Les obligations résultant de ces contrats (qui sont des activités
courantes du Groupe) entrent dans l’exploitation courante et normale. La garantie de bonne fin
donnée par une entité juridique n’est alors qu’une partie de l’obligation contractuelle commer-
ciale normale d’une activité courante du Groupe.

29. Transactions avec les parties liées

Compte de résultat (en milliers d’euros)

Actionnaires(1) 24 866 40 418 (1 040) (523) (2 538) (4 653)

EDF 23 374 38 249 (859)

EDF UK 465 (42)

EDEV 1 027 2 169 (139) (523) (2 538) (4 653)

Filiales non consolidées

Co-entreprises 401 (401)

Entreprises associées(2) 0 0 0 0 (132) (249)

SAPAR Finances (138) (265)

DALKIA 6 16

Sociétés sur lesquelles les
dirigeants du groupe
exercent une influence
notable 0 0 0 0 0 0

Total 24 866 40 819 (1 040) (924) (2 670) (4 902)

(1) Par actionnaire, on entend de manière limitative EDEV, EDF, Pâris Mouratoglou.

(2) Les entreprises associées inclus les sociétés mises en équivalence ainsi que DALKIA, SAPAR Finances et Tenesol.
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Bilan (en milliers d’euros)

Actionnaires(1) 0 0 4 401 3 708 94 329 93 500 516 279 0 0

EDF 4 384 3 658 355

EDF UK 13

EDEV 17 50 94 329 93 500 148 279

PRC (enXco Air Inc) 179

Filiales non consolidées

Co-entreprises 8 033 14 029 21 396

Entreprises associées(2) 2 923 1 889 0 0 7 433 9 554 599 804 0 0

SAPAR Finances 6 876 7 414

DALKIA 740 1 889 557 599 804

Autres 2 183 2 140

Sociétés sur lesquelles
les dirigeants du
groupe exercent une
influence notable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 10 956 15 918 4 401 3 708 101 762 124 450 1 294 1 083 0 0

(1) Par actionnaire, on entend de manière limitative EDEV, EDF, Pâris Mouratoglou.

(2) Les entreprises associées incluant les sociétés mises en équivalence ainsi que DALKIA, SAPAR Finances et Tenesol.

Seules les transactions d’un montant individuellement supérieur à un million d’euros ont été
reprises.

Les transactions entre parties liées ne sont pas compensées entre elles.

30. Dépenses environnementales

Ces dépenses concernent les installations éoliennes, soit des parcs en exploitation, soit des
parcs en construction.

Elles concernent au 30 juin 2006 les postes de dépenses et les montants suivants :

Dépenses liées à la certification ISO 14001 6

Dépenses à l’enfouissement du raccordement EDF (PTF) 530

Dépenses liées aux mesures compensatoires 58

Pertes de production liées au bridage des machines 45

Total 639

La quasi-totalité de ces dépenses a été faite sur des projets destinés à être vendus.

31. Evénements postérieurs à la date de clôture

Le groupe a cédé en juillet 2006 ses activités hydrauliques en Espagne portées par trois
sociétés, dégageant une plus value.

Concernant le projet mexicain, évoqué dans la note 15, un contrat de cession a été signé en juin
2006, avec conditions suspensives devant être levées au second semestre. A la date d’arrêté des
comptes ces conditions ne sont pas levées.
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS

20.2 COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2005 EN NORMES IFRS
(AVEC DONNÉES COMPARATIVES AU 31 DÉCEMBRE 2004 RETRAITÉES
SELON LES MÊMES RÈGLES)

BILAN CONSOLIDE

(en milliers d’euros)

ACTIF

Goodwill 9 57 201 36 192

Autres immobilisations incorporelles 9 2 225 2 703

Immobilisations corporelles 8 605 621 452 798

Titres mis en équivalence 10 7 966 6 958

Actifs financiers non courants 11 33 172 35 953

Autres débiteurs non courants 11 500 2 323

Impôts différés 19 7 054 9 635

Actifs non courants 724 739 546 563

Stocks et en cours 14 6 533 5 115

Créances clients et comptes rattachés 14 101 941 71 687

Actifs financiers courants 11 5 048 9 131

Autres débiteurs 14 42 670 39 005

Trésorerie et équivalents trésorerie 15 109 666 88 328

Actifs courants 265 858 213 266

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 3 864 –

Total de l’actif 994 460 759 828

(en milliers d’euros)

PASSIF

Capital 17 68 973 68 957

Réserves et résultats consolidés 99 214 75 241

Capitaux propres — Part du groupe 168 186 144 198

Intérêts minoritaires 14 430 12 105

Capitaux propres 182 616 156 303

Provisions pour avantages du personnel 20 136 136

Autres provisions 20 5 057 7 292

Provisions non courantes 5 193 7 428

Passifs financiers non courants 18 403 444 288 916

Autres créditeurs 44 270 20 710

Impôts différés 19 22 820 18 771

Passifs non courants 470 535 328 397

Provisions 20 167 89

Fournisseurs et comptes rattachés 14 71 780 69 589

Passifs financiers courants 18 183 900 127 291

Dettes d’impôt courant 14 881 85

Autres créditeurs 14 76 390 70 648

Passifs courants 333 117 267 701

Passifs classés comme détenus en vue de la vente 16 2 999 –

Total du passif 994 460 759 828
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 21 336 152 183 288

Achats consommés et autres achats (180 605) (74 987)

Charges de personnel (25 573) (21 202)

Charges externes (90 056) (54 798)

Impôts et taxes (4 584) (3 631)

Autres charges opérationnelles 22 (25 360) (4 452)

Autres produits opérationnels 22 52 335 22 557

Dotations nettes aux amortissements et provisions (19 903) (22 968)

Pertes de valeur (2 712) (36)

Résultat opérationnel 39 693 23 771

Coût de l’endettement financier brut 24 (17 166) (11 317)

Charges d’actualisation 24 (77) 0

Autres charges et produits financiers 24 6 175 (4 953)

Résultat financier (11 067) (16 270)

Résultat avant impôt des sociétés intégrées 28 626 7 502

Impôts sur les résultats 25 (7 297) 1 376

Quote part de résultat net des sociétés mises en équivalence 520 904

Résultat net d’impôt des activités arrêtées 0 0

Résultat net consolidé 26 21 849 9 781

Dont part du groupe 16 610 5 436

Dont part des minoritaires (5 239) (4 345)
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TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

(en milliers d’euros)

Au 1er janvier 2004 68 957 67 725 (461) 0 6 559 142 780 9 012 151 792

Placements disponibles à la
vente : 0 0

Couverture de flux de
trésorerie : (210) (210) 26 (184)

Ecarts de change survenant
lors de la conversion des
activités à l’étranger (3 749) (3 749) (5) (3 754)

Impôts sur éléments portés
directement en capitaux
propres ou transférés
directement des capitaux (20) (20) (20)

Résultat comptabilisé
directement en capitaux
propres 0 0 (230) (3 749) 0 (3 979) 21 (3 958)

Résultat de la période 5 436 5 436 4 345 9 781

Total des produits et
charges comptabilisés au
titre de la période 0 0 (230) (3 749) 5 436 1 457 4 366 5 823

Dividendes (2) (2) (205) (207)

Augmentation de capital 58 58 0 58

Autres variations 6 464 (6 559) (95) (1 068) (1 163)

Au 31 décembre 2004 68 957 74 245 (691) (3 749) 5 436 144 198 12 105 156 303

Placements disponibles à la
vente : 0 0

Couverture de flux de
trésorerie : (1 532) (1 532) (116) (1 648)

Ecarts de change survenant
lors de la conversion des
activités à l’étranger (54) 7 839 7 785 42 7 827

Impôts sur éléments portés
directement en capitaux
propres ou transférés
directement des capitaux 619 619 41 660

Résultat comptabilisé
directement en capitaux
propres 0 0 (967) 7 839 0 6 872 (33) 6 839

Résultat de la période 16 610 16 610 5 239 21 849

Total des produits et
charges comptabilisés au
titre de la période 0 0 (967) 7 839 16 610 23 482 5 206 28 688

Dividendes 0 0 0 (2 380) (2 380)

Augmentation de capital 16 76 92 92

Autres variations 5 850 (5 436) 414 (501) (87)

Au 31 décembre 2005 68 973 80 171 (1 658) 4 090 16 610 168 186 14 430 182 616
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TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé des sociétés intégrées 21 849 9 781

— Elimination de la quote-part dans les résultats des sociétés mises en
équivalence (520) (904)

— Elimination des amortissements et provisions 22 883 24 436

— Elimination des gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur 0 (962)

— Elimination des résultats de cessions et des pertes ou profits de dilution 5 651 1 079

— Elimination des produits de dividendes (10) 45

— Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (5 562) 1 556

— Elimination de la charge d’impôt 7 297 (1 376)

— Incidence de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (65 880) (11 323)

— Coût de l’endettement financier net 17 166 11 316

Flux de trésorerie générés par l’activité avant impôt et intérêts 2 874 33 648
— Impôts payés (1 652) (684)

Flux nets de trésorerie générés par l’activité 1 222 32 964

Acquisitions d’immobilisations (177 959) (88 964)

Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 38 800 10 723

Dividendes reçus 221 36

Subventions d’investissement reçues 0 0

Incidence des variations de périmètre 4 182 397

Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement (134 756) (77 808)

Dividendes versés par la société mère 0 0

Dividendes versés aux minoritaires (2 380) (205)

Augmentation (réduction) de capital 92 0

Emissions d’emprunts 174 832 67 876

Remboursements d’emprunts (53 711) (30 373)

Intérêts financiers nets versés (14 990) (10 551)

Autres flux liés aux opérations de financement (5 741) 1 754

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement 98 102 28 501

Incidence des variations de change 2 383 (1 609)

Incidence des changements de principes comptables 0 0

Variation de trésorerie par les flux (33 049) (17 952)

Trésorerie d’ouverture 33 904 51 856

Trésorerie de clôture 855 33 904

Variation de trésorerie par les soldes (33 049) (17 952)
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4.1. Evolution du périmètre de consolidation au cours de l’exercice 2004 ............................. 265
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33. Evénements postérieurs à la date de clôture ...................................................................... 307

251



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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1. Informations générales

EDF Energies Nouvelles SA (« la Société ») et ses filiales (« le Groupe ») interviennent dans le
secteur des énergies nouvelles ou renouvelables, et notamment dans le domaine de l’énergie
éolienne.

Le Groupe opère principalement dans les pays de la zone euro et aux États-Unis.

EDF Energies Nouvelles SA est une société anonyme enregistrée et domiciliée en France. Son
siège social est situé à Paris La Défense.

Ces états financiers consolidés ont été arrêtés le 12 juillet 2006 par le conseil d’administration.

2. Déclaration de conformité

En vue du projet d’admission de valeurs mobilières de la Société sur un marché réglementé, la
Société sera tenue d’établir un prospectus conformément au règlement (CE) numéro 809/2004.

Dans ce cadre, la Société devra présenter les comptes des deux derniers exercices selon une
forme compatible avec celle qui sera adoptée dans les prochains états financiers, soit les normes
IFRS.

Les états financiers consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005 ont donc été
retraités afin d’être établis conformément au référentiel IFRS tel qu’applicable dans l’union
européenne au 31 décembre 2005. Ils comprennent à titre comparatif les données relatives à
l’exercice 2004 retraitées selon les mêmes règles. La date de transition au référentiel IFRS est
le 1er janvier 2004.

3. Effet de la première application des IFRS

Le Groupe a préparé des informations financières 2004 sur la transition aux normes IFRS,
présentant l’impact chiffré du passage aux normes IFRS sur :

) les capitaux propres au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004,

) le bilan au 1er janvier 2004 et au 31 décembre 2004,

) le compte de résultat au 31 décembre 2004.

La base de préparation de ces informations financières 2005 décrite en notes résulte :

) Des normes et interprétations applicables de manière obligatoire au 31 décembre 2005 telles
qu’elles sont connues à ce jour ;

) Des normes et interprétations d’application obligatoire postérieure à 2005 pour lesquelles le
groupe a décidé d’une application anticipée ;

) de la résolution que le Groupe anticipe à ce jour des questions techniques et des projets en
cours discutés par l’IASB et l’IFRIC qui pourraient devoir être applicable lors de la
publication des comptes consolidés de l’exercice 2006 ;

) Des options retenues et des exemptions utilisées qui sont celles que le Groupe retiendra
selon toute vraisemblance pour l’établissement de ses premiers comptes consolidés IFRS en
2006.

Pour toutes ces raisons, il est possible que le bilan d’ouverture audité ne soit pas le bilan
d’ouverture à partir duquel les comptes consolidés de l’exercice 2006 seront effectivement
établis.
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3.1 Exemptions proposées par IFRS 1

La norme IFRS 1 autorise certaines dérogations au principe général d’application rétrospective
des normes internationales. Dans ce cadre, les options retenues par le Groupe sont les
suivantes :

) les regroupements d’entreprises antérieurs au 1er janvier 2004 ne sont pas retraités
rétrospectivement dans le bilan d’ouverture ;

) les différences de conversion relatives à un investissement net dans une entité étrangère et
comptabilisées au poste « Différences de conversion » dans les capitaux propres sont mises
à zéro en contrepartie des réserves de consolidation. En conséquence, ils ne seront pas
constatés en résultat lors des cessions ultérieures des actifs libellés en monnaie étrangère ;

) les écarts actuariels relatifs aux avantages du personnel, non comptabilisés en vertu de
l’application de la méthode du corridor, sont comptabilisés en provision « Avantages du
personnel » au 1er janvier 2004 en contrepartie des réserves de consolidation ;

) le Groupe adoptant les IFRS après l’un de ses actionnaires, EDF, il est précisé que les actifs
et passifs ont été évalués aux valeurs comptables requises par la norme IFRS 1 à la date du
1er janvier 2004.

3.2 Autres options comptables retenues

Sur le plan des règles et méthodes, le Groupe a retenu les options suivantes :

) les actifs corporels et incorporels figurent au bilan au coût amorti, le Groupe n’ayant pas
choisi d’exercer l’option pour la juste valeur ;

) les gains et pertes actuariels sur la provision pour avantages du personnel excédant 10 % du
plus haut des engagements et des actifs du régime (corridor) sont constatés en résultat sur la
durée moyenne résiduelle du travail des salariés au sein de l’entreprise ;

) les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les immobilisations sont activés dans
les projets correspondants jusqu’à leur date de mise en service ;

) les sociétés contrôlées conjointement sont comptabilisées selon la méthode de l’intégration
proportionnelle ;

) les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont comptabilisées au
passif et reprises dans le compte de résultat au même rythme que les amortissements relatifs
aux immobilisations qu’elles ont contribuées à financer ;

) la Société a opté pour l’application anticipée des normes IAS 32 et IAS 39 au 1er janvier
2004 ;

) la Société applique la norme IFRS 5 au 1er janvier 2005 ;

) la Société appliquera l’interprétation IFRIC 4 au 1er janvier 2006.
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3.3 Effets du passage aux normes IFRS sur les capitaux propres au 1er janvier 2004 et
au 31 décembre 2004

(en milliers d’euros)

Normes françaises 151 039 7 754 (3 769) (1 340) 153 684

Exemptions IFRS 1 – –

Annulation des goodwill négatifs
et des amortissements des
goodwill (IAS 36) 1 135 2 120 3 255

Provisions et pertes de valeur
(IAS 37 et IAS 36) 698 (955) (257)

Instruments financiers (IAS 32 et
39) (1 295) 962 (184) (517)

Correction d’erreurs (IAS 8) (216) 215 (1)

Immobilisations incorporelles
(IAS 38) (116) 14 (102)

Autres 29 15 29 73

Total Impacts IFRS avant
impôts 235 2 356 (184) 15 29 2 451

Impôts différés liés aux
retraitements IFRS 518 (329) (20) 169

Total Impacts IFRS après
impôts 753 2 027 (204) 15 29 2 620

Normes IFRS 151 792 9 781 (204) (3 754) (1 311) 156 304

(1) les capitaux propres présentés comprennent la part du groupe et les intérêts minoritaires.

3.4 Effets du passage aux normes IFRS sur le bilan au 1er janvier 2004

Ecarts d’acquisition 39 080 (437) 225 38 868 Goodwill

Immobilisations incorporelles 1 886 (116) 1 770 Autres immobilisations
incorporelles

Immobilisations corporelles 384 685 (2 659) 382 026 Immobilisations corporelles

Immobilisations financières 33 469 (33 469)

Titres mis en équivalence 6 660 437 7 097 Titres mis en équivalence

26 399 (775) 25 624 Actifs financiers non courants

1 707 1 707 Autres débiteurs non courants

4 183 1 314 5 497 Impôts différés

462 589 Actifs non courants

Stocks et en cours 3 721 2 316 6 037 Stocks et en cours

Avances et acomptes versés 2 196 (2 196)

Créances clients et comptes rattachés 48 247 (1 395) 46 852 Créances clients et comptes
rattachés

8 237 8 237 Actifs financiers courants

Autres créances et comptes de
régularisation 52 805 (3 696) 49 109 Autres débiteurs

Trésorerie et équivalents de trésorerie 56 328 (1 168) 55 160 Trésorerie et équivalent de
trésorerie

165 395 Actifs courants

Actifs classés comme détenus
en vue de la vente

Total Actif 629 077 (3) (1 090) 627 984 Total de l’actif
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Capital social 68 957 68 957 Capital

Primes liées au capital 60 371 (60 371)

Ecarts de conversion (18 019) 18 019

Réserves et résultat consolidés 30 555 60 371 (17 099) 73 827 Réserves et résultat consolidés

Résultat groupe

Capitaux propres — part du groupe 141 864 920 142 784 Capitaux propres — part du
groupe

Intérêts minoritaires 9 175 (167) 9 008 Intérêts minoritaires

151 039 753 151 792 Capitaux propres

Provisions pour risques et charges 24 458 (19 366) (2 454) 2 638 Provisions non courantes

Emprunts et dettes financières diverses 333 888 (46 694) 1 299 288 493 Passifs financiers non courants

17 609 17 609 Autres créditeurs

17 390 529 17 919 Impôts différés

326 659 Passifs non courants

1 977 (1 217) 760 Provisions

Fournisseurs et comptes rattachés 73 815 (5) 73 810 Fournisseurs et comptes
rattachés

48 260 48 260 Passifs financiers courants

13 13 Dettes d’impôts courants

Autres dettes et comptes de
régularisation 45 877 (19 187) 26 690 Autres créditeurs

149 533 Passifs courants

Passifs classés comme détenus
en vue de la vente

Total Passif 629 077 (3) (1 090) 627 984 Total du passif
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3.5 Effets du passage aux normes IFRS sur le bilan au 31 décembre 2004

Ecarts d’acquisition 34 428 (501) 2 266 36 192 Goodwill

Immobilisations
incorporelles 2 725 (22) 2 703 Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations
corporelles 456 070 (3 272) 452 798 Immobilisations corporelles

Immobilisations
financières 45 659 (45 659)

Titres mis en équivalence 6 457 501 6 958 Titres mis en équivalence

36 528 (575) 35 953 Actifs financiers non courants

2 075 248 2 323 Autres débiteurs non courants

9 093 542 9 635 Impôts différés

546 563 Actifs non courants

Stocks et en cours 2 201 2 914 5 115 Stocks et en cours

Avances et acomptes
versés 12 128 (12 128)

Créances clients et
comptes rattachés 73 118 (1 431) 71 687 Créances clients et comptes rattachés

9 131 9 131 Actifs financiers courants

Autres créances et
comptes de
régularisation 38 011 994 39 005 Autres débiteurs

Trésorerie et équivalents
de trésorerie 88 328 88 328 Trésorerie et équivalent de trésorerie

213 266 Actifs courants

Actifs classes comme détenus en vue
de la vente

Total Actif 759 125 34 670 759 828 Total de l’actif

Capital social 68 957 68 957 Capital

Primes liées au capital 60 371 (60 371)

Ecarts de conversion (21 784) 3 765 18 019

Réserves consolidées 30 487 60 094 (15 340) 75 241 Réserves et résultat consolidés

Résultat groupe 3 489 (3 489)

Capitaux propres —
part du groupe 141 520 2 679 144 198 Capitaux propres — part du groupe

Intérêts minoritaires 12 164 (59) 12 105 Intérêts minoritaires

153 684 2 620 156 303 Capitaux propres

Provisions pour risques et
charges 28 220 (18 549) (2 243) 7 428 Provisions non courantes

Emprunts et dettes
financières diverses 422 857 (133 923) (18) 288 916 Passifs financiers non courants

20 710 20 710 Autres créditeurs

18 460 311 18 771 Impôts différés

328 397 Passifs non courants

89 89 Provisions

Fournisseurs et comptes
rattachés 69 588 69 588 Fournisseurs et comptes rattachés

127 291 127 291 Passifs financiers courants

85 85 Dettes d’impôts courants

Autres dettes et comptes
de régularisation 84 776 (14 128) 70 648 Autres créditeurs

267 701 Passifs courants

Passifs classés comme détenus en vue
de la vente

Total Passif 759 125 34 670 759 828 Total du passif
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3.6 Effets du passage aux normes IFRS sur le résultat au 31 décembre 2004

Chiffre d’affaires 183 319 (31) (31) 183 288 Chiffre d’affaires

Production stockée et
immobilisée 16 128 (16 128) 0 0

Total 199 447 (16 128) 0 0 0 (31) 0 0 0 (31) 183 288

Autres produits
d’exploitation 6 429 (6 429) 0 0

Achats consommés et
autres achats (61 027) (13 960) (13 960) (74 987) Achats consommés et

autres achats

Charges de personnel (21 202) 0 (21 202) Charges de personnel

Autres charges
d’exploitation (72 718) 3 960 13 960 13 960 (54 798) Charges externes

Impôts et taxes (3 642) 11 0 (3 631) Impôts et taxes

(3 960) (492) (492) (4 452) Autres charges
opérationnelles

22 557 0 22 557 Autres produits
opérationnels

Dotations nettes aux
amortissements et
provisions (22 776) 471 (198) (1 186) 14 707 663 (22 968) Dotations nettes aux

amortissements et
provisions

(2 600) 444 2 120 2 564 (36) Pertes de valeur

Résultat d’exploitation 24 511 (2 118) 0 246 2 120 (1 217) 14 215 0 1 378 23 771 Résultat
opérationnel

(11 317) 0 (11 317) Coût de
l’endettement

financier

0 0 Charges
d’actualisation

Charges et produits
financiers (17 248) 11 317 962 17 979 (4 952) Autres charges et

produits financiers

Résultat financier

Résultat courant des
sociétés intégrées 7 263 (2 118) 962 263 2 120 (1 217) 14 215 0 2 357 7 502 Résultat avant

impôt
des sociétés

intégrées

Impôts sur les résultats 1 714 (11) (456) (142) 426 (296) 139 (329) 1 374 Impôts sur les
résultats

Résultat net des
sociétés intégrées 8 977 (2 129) 506 121 2 120 (791) 14 (81) 139 2 028 8 876

Quote-part dans le
résultat des sociétés
mises en équivalence 904 0 904 Quote-part de résultat

des sociétés mises
en équivalence

Dotations nettes aux
amortissements des
écarts d’acquisition (2 129) 2 129 0 0 Résultat net des

activités arrétées

Résultat net de
l’ensemble consolidé 7 752 0 506 121 2 120 (791) 14 (81) 139 2 028 9 780 Résultat net

consolidé

Part des minoritaires 4 263 5 435 dont part du groupe

Résultat net part du
groupe 3 489 4 345 dont part des

minoritaires
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3.7 Retraitements du bilan au 1er janvier 2004

(en milliers d’euros)

Goodwill (267) 492 225

Autres immobilisations
incorporelles (116) (116)

Immobilisations corporelles 340 (2 316) (707) 24 (2 659)

Titres mis en équivalence 0

Actifs financiers non courants (775) (775)

Autres débiteurs non courants 0

Impôts différés 267 257 373 417 1 314

Actifs non courants 0 0 257 713 (2 316) (775) (116) 202 24 (2 011)

Stocks et en cours 2 316 2 316

Créances clients et comptes
rattachés (1 400) 5 (1 395)

Actifs financiers courants 0

Autres débiteurs 0

Trésorerie et équivalents de
trésorerie 0

Actifs courants 0 0 0 (1 400) 2 316 0 0 0 5 921

Actifs classés comme détenus
en vue de la vente 0

Total de l’actif 0 0 257 (687) 0 (775) (116) 202 29 (1 090)

Capital 0

Réserves et résultat consolidés 1 135 (819) 444 (116) 80 29 753

Capitaux propres 1 135 0 (819) 444 0 0 (116) 80 29 753

Provisions non courantes (1 135) (541) (775) (3) (2 454)

Passifs financiers non courants 1 295 4 1 299

Autres créditeurs 0

Impôts différés (219) 627 122 (1) 529

Passifs non courants (1 135) 0 1 076 86 0 (775) 0 122 0 (626)

Provisions (1 217) (1 217)

Fournisseurs et comptes
rattachés 0

Passifs financiers courants 0

Dettes d’impôts courants 0

Autres créditeurs 0

Passifs courants 0 0 0 (1 217) 0 0 0 0 0 (1 217)

Passifs classés comme détenus
en vue de la vente 0

Total du passif 0 0 257 (687) 0 (775) (116) 202 29 (1 090)

3.7.1 Exemptions proposées par la norme IFRS 1 à la date de transition

) Les écarts de conversion sont incorporés en réserves de consolidation à hauteur de
18 019 milliers d’euros.

) Dans le cadre de l’évaluation des engagements envers le personnel, les gains et pertes
actuariels non reconnus antérieurement, à imputer sur les capitaux propres d’ouverture, sont
non significatifs.

3.7.2 Goodwill

) Les goodwill relatifs à des sociétés consolidées par la méthode de mise en équivalence, soit
un montant net de 437 milliers d’euros à la date de transition, sont reclassés dans la
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rubrique « Titres mis en équivalence ». Les sociétés concernées sont J.Giordano et
C-Power. Ce retraitement n’a pas d’effet sur les capitaux propres à l’ouverture.

) Les quote-parts de pertes relatives à des sociétés consolidées par la méthode mise en
équivalence sont imputées sur les actifs long terme faisant partie de l’investissement net
dans ces sociétés, soit un impact de 775 milliers d’euros relatifs à la participation dans la
société Cogeri. Ce retraitement n’a pas d’effet sur les capitaux propres à l’ouverture.

) Les goodwill négatifs, soit 1 135 milliers d’euros correspondant à la société Asco, sont
intégralement repris en réserves consolidées au 1er janvier 2004.

) Les goodwill ne sont plus amortis à partir du 1er janvier 2004, mais sont soumis à des tests
annuels de dépréciation selon la norme IAS 36, afin de déterminer les pertes de valeur
éventuelles. Ce retraitement n’a pas eu d’effet sur les capitaux propres à l’ouverture.

3.7.3 Norme IFRS 3

) Des impôts différés actifs avaient été constatés en goodwill au 31 décembre 2004 sur la
société Seascape suite aux prises de participation qui avaient eu lieu en 2002 et 2003.
Compte tenu du délai d’affectation lors de regroupement d’entreprise selon la norme
IFRS 3, ces impôts différés ont été affectés au 1er janvier 2004. Ce retraitement n’a pas
d’effet sur les capitaux propres à l’ouverture.

3.7.4 Correction d’erreurs

Des corrections d’erreurs ont été comptabilisées dans les comptes historiques en 2004 au titre
des années antérieures. Conformément à la norme IAS 8, les corrections d’erreurs doivent être
constatées en capitaux propres, soit un impact de (216 milliers d’euros) au 1er janvier 2004.

3.7.5 Normes IAS 32 et IAS 39

Dans le cadre de son exposition au risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt généré par des
emprunts émis à taux variable et au risque de change lié à des dettes libellées en devises
étrangères, le Groupe utilise des instruments dérivés qui sont comptabilisés au bilan à leur juste
valeur.

En conformité avec les critères de documentation et d’efficacité exigés par la norme IAS 39 et
décrit dans la note 5.7, le Groupe applique une comptabilité de couverture de flux de trésorerie.
Les variations de valeurs des dérivés sont enregistrées en capitaux propres pour la partie
efficace de la couverture et en résultat pour sa partie inefficace.

Au 1er janvier 2004, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres,
avant impôts différés, s’élèvent à (746) milliers d’euros pour les dérivés de couverture de taux.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 1er janvier 2004
n’est pas significatif.

Les instruments dérivés non éligibles à une comptabilité de couverture sont classés en
instruments détenus à des fins de transaction avec variation de juste valeur en compte de
résultat. Au 1er janvier 2004, les impacts en capitaux propres, avant impôt différé, s’élèvent à
(548) milliers d’euros.

3.7.6 Autres

) Les actifs ayant une durée d’utilité indéfinie sont soumis à des tests de dépréciation
lorsqu’un indicateur de perte de valeur survient. A ce titre, une perte de valeur de
444 milliers d’euros a été constatée à l’ouverture sur la société Seclin.

) Les frais d’établissement ne constituent pas des immobilisations incorporelles au sens de la
norme IAS 38 et à ce titre, leur valeur nette est reprise dans les réserves consolidées au
1er janvier 2004, pour un montant de 116 milliers d’euros.
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) Les travaux en cours destinés à être vendus sont reclassés en stocks pour 2 316 milliers
d’euros au 1er janvier 2004. Ce retraitement n’a pas d’effet sur les capitaux propres à
l’ouverture.

) La provision pour grosses réparations constituée au titre des sociétés Seclin, Chabossière et
Mulhouse, est reprise en contrepartie des réserves consolidées, soit un impact de 1.240 mil-
liers d’euros au 1er janvier 2004.

) La créance sur EDF comptabilisée à hauteur de 1 400 milliers d’euros et provisionnée en
totalité est reprise, sans impact sur les capitaux propres, car elle ne remplit pas les critères
de la norme IAS 18.

3.8 Retraitements du bilan au 31 décembre 2004

(en milliers d’euros)

Goodwill 2 218 (134) 182 2 266

Autres immobilisations
incorporelles (22) (22)

Immobilisations corporelles 660 (1 017) (2 914) (3 271)

Titres mis en équivalence 0

Actifs financiers non courants (575) (575)

Autres débiteurs non courants 248 248

Impôts différés 134 188 219 541

Actifs non courants 2 218 0 188 1 061 (769) (2 914) (575) (22) 0 0 (813)

Stocks et en cours 2 914 2 914

Créances clients et comptes
rattachés 0

Actifs financiers courants (1 431) (1 431)

Autres débiteurs 0

Trésorerie et équivalent de
trésorerie 0

Actifs courants 0 0 0 (1 431) 0 2 914 0 0 0 0 1 483

Actifs classés comme détenus
en vue de la vente 0

Total Actif 2 218 0 188 (370) (769) 0 (575) (22) 0 0 670

Capital 0

Réserves et résultat consolidés 3 386 0 (481) (263) 0 0 (22) 2 620

Capitaux 3 386 0 (481) (263) 0 0 0 (22) 0 0 2 620

Provisions non courantes (1 168) (500) (575) (2 243)

Passifs financiers non courants 751 (769) (18)

Autres créditeurs 0

Impôts différés (82) 393 311

Passifs non courants (1 168) 0 669 (107) (769) 0 (575) 0 0 (1 950)

Provisions 0

Fournisseurs et comptes
rattachés 0

Passifs financiers courants 0

Dettes d’impôts courants 0

Autres créditeurs 0

Passifs courants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passifs classés comme détenus
en vue de la vente 0

Total Passif 2 218 0 188 (370) (769) 0 (575) (22) 0 0 670

3.8.1 Goodwill

) Les goodwill relatifs à des sociétés consolidées par la méthode de mise en équivalence, soit
un montant net de 501 milliers d’euros au 31 décembre 2004, sont reclassés dans la
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rubrique « Titres mis en équivalence ». Les sociétés concernées sont J.Giordano et
C-Power. Ce retraitement n’a pas d’effet sur le résultat de l’exercice.

) Les quote-parts de pertes relatives à des sociétés consolidées par la méthode mise en
équivalence sont imputées sur les actifs long terme faisant partie de l’investissement net
dans ces sociétés, soit un impact de 575 milliers d’euros relatifs à la participation dans la
société Cogeri. Ce retraitement n’a pas d’effet sur le résultat de l’exercice.

) Les goodwill négatifs, soit 1 168 milliers d’euros correspondant à la société Asco, sont
intégralement repris en capitaux propres ; l’effet sur le résultat de l’exercice n’est
pas significatif.

) Les goodwill ne sont plus amortis à partir du 1er janvier 2004, mais sont soumis à des tests
annuels de dépréciation selon la norme IAS 36, afin de déterminer les dépréciations
éventuelles. Ce retraitement n’a pas eu d’effet sur le résultat de l’exercice.

) L’effet sur le résultat de l’exercice 2004 des annulations d’amortissements de goodwill
s’élève à 2 120 milliers d’euros.

3.8.2 Normes IAS 32 et IAS 39

Au 31 décembre 2004, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres,
avant impôts différés, s’élèvent à (502) milliers d’euros pour les dérivés de couverture de taux.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 31 décembre
2004 n’est pas significatif.

Les instruments dérivés non éligibles à une comptabilité de couverture sont classés en
instruments détenus à des fins de transaction avec variation de juste valeur en compte de
résultat. Au 31 décembre 2004, les impacts en résultat sont un gain de 1 025 milliers d’euros.

3.8.3 Autres retraitements

) Au titre des pertes de valeur des actifs, un montant de 444 milliers d’euros avait été constaté
à la date de transition sur la société Seclin ; cette perte de valeur ayant été comptabilisée
dans les comptes historiques sur l’exercice 2004, l’effet sur le résultat 2004 est annulé en
contrepartie des réserves consolidées.

) Les coûts de mise en place d’emprunt qui étaient activés sont venus en diminution des
dettes correspondantes, soit un montant de 769 milliers d’euros.

) Les frais d’établissement ne constituent pas des immobilisations incorporelles au sens de la
norme IAS 38 et à ce titre, leur valeur nette au 31 décembre 2004 est reprise en capitaux
propres, soit un impact de 14 milliers d’euros en résultat.

) Les travaux en cours destinés à être vendus sont reclassés en stocks pour 2 914 milliers
d’euros au 31 décembre 2004. Ce retraitement n’a pas d’effet sur le résultat de
l’exercice 2004.

) La provision pour grosses réparations constituées les années antérieures au titre des sociétés
suivantes, Seclin, Chabossière et Mulhouse est reprise en 2004 dans les comptes histori-
ques ; compte tenu du retraitement dans le bilan de transition, cette reprise est annulée en
contrepartie des réserves de consolidation.

) La créance sur EDF comptabilisée à hauteur de 1 431 milliers d’euros et provisionnée en
totalité est reprise, sans impact sur les capitaux propres, car elle ne remplit pas les critères
de la norme IAS 18.
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3.9 Changements de présentation

3.9.1 Reclassements au bilan

Les changements qui ont affecté les bilans au 1er janvier et au 31 décembre 2004 sont dus
notamment à :

) la distinction des éléments courants des éléments non courants :

) les actifs et passifs constitutifs du besoin en fonds de roulement entrant dans le cycle
normal de l’activité sont classés en courant,

) les actifs et passifs hors cycle normal d’exploitation sont présentés en courant ou non
courant selon que leur échéance se trouve à plus ou moins d’un an,

) les impôts différés actifs et passifs sont classés en totalité en non courant.

) la présentation au bilan d’éléments distincts antérieurement agrégés à d’autres postes du
bilan.

) l’agrégation d’éléments antérieurement présentés distinctement au bilan.

3.9.2 Reclassements au compte de résultat

Le compte de résultat est présenté par nature et les reclassements suivants ont notamment
été effectués :

) les dotations nettes aux provisions ont été reclassées par nature de charges,

) la dotation nette aux provisions des écarts d’acquisition est également reclassée à la ligne
« pertes de valeur ».
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS

3.10 Effets du passage aux normes IFRS sur le tableau de flux de trésorerie au 31 décembre 2004

Résultat net Résultat net
consolidé des consolidé des
sociétés sociétés intégrées
intégrées 7 752 506 121 2 120 (791) 14 (81) 139 0 2 029 9 781

— Quote-part — Elimination
dans les de la quote-part
résultats des dans les résultats
sociétés mises des sociétés
en équivalence (904) (904) mises en

équivalence

— — Elimination
Amortissements des
et provisions 26 346 (246) (2 120) 1 186 (14) (707) (9) (1 910) 24 436 amortissements

et provisions

— Elimination
des gains et
pertes latents liés
aux variations de

(962) (962) (962) juste valeur

— Plus et — Elimination
moins-values des résultats de
de cession, cessions et des
nettes d’impôt 1 079 1 079 pertes ou profits

de dilution

— Elimination
des produits de

45 45 dividendes

— Autres — Autres
produits et produits et
charges sans charges sans
incidence sur incidence sur la
la trésorerie 1 065 492 492 1 556 trésorerie

— Variation des — Elimination
impôts différés (1 740) 26 456 142 (426) 296 (139) 9 338 (1 376) de la charge

d’impôt

— Incidence de
la variation du
besoin en fonds
de roulement lié

(11 525) (17) 31 152 36 202 (11 323) à l’activité

— Elimination
des gains et
pertes de change
liés aux
variations de

0 0 juste valeur

— Coût de
l’endettement

11 353 (36) (36) 11 317 financier net

Marge brute Flux de
d’autofinancement trésorerie
des générés par
entreprises l’activité avant
intégrées 33 598 (101) 0 0 0 0 0 152 0 0 152 33 648 impôts et

intérêts

+ Dividendes
reçus des
sociétés mises
en équivalence 81 (81) (0)

— Variation du
besoin en
fonds de
roulement lié à
l’activité (11 586) 11 586 (0)

(684) (684) — Impôts payés

Flux nets de Flux nets de
trésorerie trésorerie
générés par générés par
l’activité 22 092 10 720 0 0 0 0 0 152 0 0 152 32 964 l’activité
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Acquisitions Acquisitions
d’immobilisations(89 980) 1 016 1 016 (88 964) d’immobilisations

Cessions Cessions
d’immobilisations, d’immobilisations
nettes d’impôt 10 723 10 723 corporelles et

incorporelles

36 36 Dividendes reçus

Subventions
d’investissement

0 reçues

Incidence des Incidence des
variations de variations de
périmètre 397 397 périmètre

Flux nets de Flux nets de
trésorerie liés trésorerie liés
aux aux opérations
opérations d’investissement
d’investissement(78 860) 36 0 0 0 0 0 1 016 0 0 1 016 (77 808)

Dividendes Dividendes
versés aux versés par la
actionnaires 0 0 société mère

Dividendes
versés aux

(205) (205) minoritaires

Augmentation de Augmentation
capital 0 0 (réduction) de

capital

Emissions Emissions
d’emprunts 67 876 67 876 d’emprunts

Remboursements Remboursements
d’emprunts (30 373) (30 373) d’emprunts

Intérêts
financiers nets

(10 551) (10 551) versés

Variation nette Autres flux liés
des autres aux opérations
dettes de financement
financières 1 754 1 754

Flux nets de Flux nets de
trésorerie liés trésorerie liés
aux aux opérations
opérations de de financement
financement 39 257 (10 756) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 501

Incidence des Incidence des
variations de variations de
cours des change
devises (1 609) (1 609)

Incidence des
changements de
principes

0 comptables

Variation de Variation de
trésorerie par trésorerie par
les flux (19 120) 0 0 0 0 0 0 1 168 0 0 1 168 (17 952) les flux

Trésorerie à Trésorerie
l’ouverture 53 024 (1 168) (1 168) 51 856 d’ouverture

Trésorerie à la Trésorerie de
clôture 33 904 0 33 904 clôture

Variation de Variation de
trésorerie par trésorerie par
les soldes (19 120) 0 0 0 0 0 0 1 168 0 0 1 168 (17 952) les soldes

264

Chargements Pertes Immobilisa-
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4. Evénements significatifs

4.1. Evolution du périmètre de consolidation au cours de l’exercice 2004

50 % des titres de la société Seascape (UK) ont été cédés sur l’exercice 2004. Cette société,
antérieurement détenue à 100 %, est consolidée selon la méthode de l’intégration proportion-
nelle au 31 décembre 2004.

Les sociétés éoliennes de Petit Canal 2, Petit François et Petit Canal 3 ont été consolidées par
intégration globale en 2004 suite au rachat de 50 % des titres au partenaire (sociétés
antérieurement consolidées à 50 % selon la méthode de l’intégration proportionnelle).

4.2. Evolution du périmètre de consolidation au cours de l’exercice 2005

Le solde des titres détenus dans la société Seascape (UK) au 01/01/05 ont été cédés en
novembre 2005. Cette société était détenue à 50 % au 31/12/04 et consolidée selon la méthode
de l’intégration proportionnelle.

Le Groupe EEN Hellas est entré dans le périmètre de consolidation le 23 août 2005 : un écart
d’acquisition de 19,6 millions d’euros a été comptabilisé, pour un coût d’acquisition de
22.9 millions d’euros. Elle est détenue à 100 % et consolidée selon la méthode de l’intégration
globale.

Les sociétés italiennes Fri El Puglia et Sant Agatha sont entrées dans le périmètre dans le
courant de l’exercice (écart d’évaluation comptabilisé : 4 millions d’euros net d’impôt). Le coût
d’acquisition de ces titres est de 8,7 millions d’euros.

Suite à une cession partielle de titres à Cambenerg, le pourcentage de détention de la société
Eolenerg Empreendiment est passé de 52,25 % à 28,50 %. Cette société, auparavant consolidée
en intégration globale, est désormais consolidée par mise en équivalence.

Le Groupe a acquis en février 2005 deux sociétés propriétaires de parcs éoliens aux USA. Ces
deux sociétés DifWind VII et DifWind IX sont intégrées globalement depuis leur acquisition.
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS

Les mouvements de périmètre sur l’exercice 2005 sont détaillés ci-dessous :

ENTREES

Petit Canal 1 France 50,00 % 50,00 % IP

Fri El Puglia Italie 47,50 % 50,00 % IP

Sant Agatha Italie 47,50 % 50,00 % IP

Fenlands Angleterre 100,00 % 100,00 % IG

EDF Energies Nouvelles
Hellas Grèce 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms VII,
Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IX, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG

CRETA HYDROWIND Grèce 90,15 % 90,15 % IG

AIOLIKI DIDIMON Grèce 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI ENERGY
PELOPONISOY Grèce 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI KARISTOY Grèce 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI ENERGY
LAKONIAS Grèce 100,00 % 100,00 % IG

AIOLIKI LIRA Grèce 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI MALEA Grèce 99,00 % 99,00 % IG

AIOLIKI PELETA Grèce 99,00 % 99,00 % IG

EOLIKI LAFKOY Grèce 95,00 % 95,00 % IG

EOLIKI ERATINIS Grèce 95,00 % 95,00 % IG

KTISTOR AIOLIKI Grèce 90,00 % 90,00 % IG

EOLIKI HELLAS Grèce 90,00 % 90,00 % IG

SORTIES

Parc Eolien de Fecamp France 99,99 % 100,00 % IG

ELSAD France 29,62 % 23,70 % ME

GT1 France 50,00 % 50,00 % IP

GT2 France 50,00 % 50,00 % IP

GT3 France 50,00 % 50,00 % IP

Electrique de Bellignat France 100,00 % 100,00 % IG

Airicole AB Suède 65,00 % 65,00 % IG

Seascape Angleterre 50,00 % 50,00 % IP

Alcoléa Portugal 20,00 % 20,00 % ME

5. Principes comptables et méthodes d’évaluation

5.1 Bases de préparation des états financiers

Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf indication contraire.

Les méthodes comptables exposées ci-dessous ont été appliquées d’une façon permanente à
l’ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidées, ainsi que pour la
préparation du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2004 pour les besoins de la transition
aux IFRS.
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Les méthodes comptables ont été appliquées de manière uniforme par les entités du Groupe.

5.1.1 Estimations et hypothèses comptables déterminantes

La préparation des états financiers conformément aux normes IFRS nécessite, de la part de la
direction, l’exercice du jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont
un impact sur l’application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des
passifs, des produits et des charges et les informations relatives aux éléments d’actif et de passif
éventuels. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l’expérience
passée et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances et certaines
hypothèses concernent le futur. Les estimations comptables qui en découlent sont, par
définition, rarement équivalentes aux résultats effectifs se révélant ultérieurement. Les estima-
tions et les hypothèses risquant de façon importante d’entraı̂ner un ajustement significatif de la
valeur comptable des actifs et des passifs au cours de la période suivante sont analysées
ci-après.

5.1.1.1 Dépréciation estimée des goodwill et actifs à long terme

Le Groupe soumet les goodwill et actifs à long terme à des tests de dépréciation, conformément
à la méthode comptable exposée à la note 5.6. Les unités génératrices de trésorerie qui servent
de base à ces calculs sont constituées des parcs éoliens détenus par le Groupe, du portefeuille
de projets de génération d’énergie et de l’activité « Exploitation et Maintenance ». Ces calculs
nécessitent de recourir à des estimations, notamment une modélisation des résultats futurs.

5.1.1.2 Impôts Différés

Les impôts différés actifs et passifs représentent un montant significatif des états financiers du
Groupe. Ils incluent notamment l’impact des amortissements accélérés pratiqués de façon
spécifique sur les parcs éoliens, ainsi que celui des pertes traditionnellement constatées sur ces
parcs en début d’exploitation. La recouvrabilité des impôts différés est appréhendée à partir de
la modélisation des résultats futurs.

5.1.1.3 Méthode à l’avancement

La méthode à l’avancement est retenue pour constater le chiffre d’affaires et la marge sur les
projets destinés à la vente. L’appréciation du degré d’avancement des projets à la clôture a par
conséquent un impact potentiellement significatif et fait appel en partie au jugement.

5.1.2 Jugements déterminants lors de l’application des méthodes comptables

5.1.2.1 Activation

La production immobilisée et la production stockée représentent respectivement un montant de
16 197 milliers d’euros et (68) milliers d’euros au 31 décembre 2004 et 16 126 milliers d’euros
et (1 836) milliers d’euros au 31 décembre 2005. Par conséquent, la méthode d’activation
retenue et décrite en note 5.4 est susceptible d’avoir un impact significatif sur les résultats du
Groupe.

5.2 Méthodes de consolidation

La liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation est donnée en note 28.

5.2.1 Filiales

Une filiale est une entité contrôlée par la Société. Le contrôle est présumé exister lorsque la
Société détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote. Le contrôle
existe également lorsque la Société a le pouvoir de diriger les politiques financières et
opérationnelles de l’entité, y compris sans détention d’une majorité de droits de vote. C’est
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notamment le cas pour les sociétés Petit Canal 2, Petit Canal 3, Petit François et Sainte Rose et
pour Mecamidi Litex jusqu’au 31/12/2005.

Les états financiers des filiales sont consolidés ligne à ligne dans les états financiers consolidés
à compter de la date du transfert du contrôle effectif jusqu’à la date où le contrôle cesse
d’exister.

5.2.2 Entreprises associées

Les entreprises associées sont les entités dans lesquelles la Société exerce une influence notable
sur les politiques financières et opérationnelles sans en avoir le contrôle. Cette influence notable
s’accompagne généralement d’une participation comprise entre 20 % et 50 %. Les états
financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes
comptabilisés par les entreprises associées, selon la méthode de la mise en équivalence, à partir
de la date à laquelle l’influence notable est exercée jusqu’à la date à laquelle elle prend fin.

Si la quote-part du Groupe dans les pertes d’une entreprise associée est supérieure à sa
participation dans celle-ci, la valeur comptable des titres mis en équivalence est ramenée à zéro
et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes à venir, à moins que le Groupe
ait une obligation légale ou implicite de participer aux pertes ou d’effectuer des paiements au
nom de l’entreprise associée.

5.2.3 Coentreprises

Les coentreprises sont les entités sur les activités desquelles le Groupe exerce un contrôle
conjoint en vertu d’un accord contractuel. Elles sont comptabilisées selon la méthode de
l’intégration proportionnelle. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe
dans les actifs, passifs, produits et charges regroupés, ligne à ligne, avec les éléments similaires
de ses états financiers, à compter de la date à laquelle le contrôle conjoint est obtenu jusqu’à la
date à laquelle il prend fin.

5.2.4 Transactions éliminées dans les états financiers consolidés

Les soldes bilantiels, les pertes et gains latents, les produits et les charges résultant des
transactions intragroupes sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés.

Les gains latents découlant des transactions avec les entreprises associées et les entités sous
contrôle conjoint sont éliminés à concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entité.

Les pertes latentes sont éliminées de la même façon que les profits latents, mais seulement dans
la mesure où elles ne sont pas représentatives d’une perte de valeur.

5.3 Conversion des opérations en devises

5.3.1 Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation des états financiers

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en
utilisant la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses
activités (« la monnaie fonctionnelle »). Les états financiers consolidés sont présentés en euros,
qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de la Société.

5.3.2 Transactions en monnaies étrangères

Les transactions en monnaie étrangère sont enregistrées dans la monnaie fonctionnelle en
appliquant le cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis
en euros en utilisant le cours de change à cette date. Les écarts de change résultant de la
conversion sont comptabilisés en produits ou en charges. Les différences de change qui en
résultent sont comptabilisées en résultat.
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Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût
historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction. Les actifs et
passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont
convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée.

5.3.3 Les états financiers des activités à l’étranger

Les actifs et les passifs d’une activité à l’étranger y compris le goodwill et les ajustements de
juste valeur découlant de la consolidation sont convertis en euros en utilisant le cours de change
à la date de clôture. Les produits et les charges d’une activité à l’étranger, en dehors des
activités à l’étranger dans une économie hyperinflationniste, sont convertis en euros en utilisant
des cours approchant les cours de change aux dates de transactions. Les produits et les charges
d’une activité à l’étranger dans une économie hyperinflationniste sont convertis en euros en
utilisant les cours de change à la date de clôture. Les écarts de change résultant des conversions
sont comptabilisés en réserve de conversion, en tant que composante distincte des capitaux
propres.

Avant de convertir les états financiers d’une activité à l’étranger dans une économie hyperinfla-
tionniste, les états financiers, y compris ceux fournis à titre comparatif, sont retraités pour
prendre en compte les modifications du pouvoir d’achat de la monnaie locale. Le retraitement
est effectué à l’aide d’indices de prix pertinents à la date de clôture.

5.3.4 Investissement net dans une activité à l’étranger

Les écarts de change résultant de la conversion d’un investissement net dans une activité
à l’étranger et des couvertures correspondantes sont comptabilisés en réserve de conversion. Ils
sont comptabilisés en résultat lors de la sortie de l’activité à l’étranger.

5.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou à leur coût de
revient, diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

Le coût de revient des immobilisations produites en interne comprend les coûts directs et
indirects de développement, hors frais de prospection et frais commerciaux, et de réalisation.
Ces coûts sont immobilisés à partir du moment où le succès des projets correspondants est
probable. Les critères d’activation majeurs sont les suivants :

) l’obtention d’une promesse de bail,

) les conditions de vent jugées suffisantes,

) un raccordement aux réseaux possibles,

) des études d’impacts sur l’environnement favorables,

) un contrat de vente d’électricité,

) une rentabilité suffisante.

Les coûts d’emprunt des capitaux utilisés pour financer les ouvrages en cours de construction
ou de développement sont capitalisés jusqu’à la date de mise en service des ouvrages et sont
amortis sur la durée d’utilité de ces installations.
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Les terrains ne sont pas amortis. Les autres immobilisations corporelles sont amorties selon le
mode linéaire afin de ramener le coût de chaque actif à sa valeur résiduelle compte tenu de sa
durée d’utilité estimée comme suit :

) Fermes éoliennes neuves............................ 20 à 25 ans
) Fermes éoliennes rachetées en cours de

vie................................................................ Selon durée de vie résiduelle, de 8 à 25 ans
) Centrale de cogénération gaz..................... 12 ans
) Centrales thermiques .................................. 15 ans
) Centrales hydroélectriques ......................... 40 ans sauf conditions juridiques

particulières

Les valeurs résiduelles et les durées d’utilité des actifs sont revues et, le cas échéant, ajustées à
chaque clôture.

Lorsque des composants des immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils
sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes.

La valeur comptable d’un actif est immédiatement dépréciée pour le ramener à sa valeur
recouvrable lorsque la valeur comptable de l’actif est supérieure à sa valeur recouvrable
estimée.

Les pertes ou les profits sur cession d’actifs sont déterminés en comparant les produits de
cession à la valeur comptable de l’actif cédé. Ils sont comptabilisés au compte de résultat.

Les contrats de location ayant pour effet de transférer au Groupe la quasi-totalité des risques et
des avantages inhérents à la propriété d’un actif sont classés en tant que contrats de location-
financement. Un bien immobilier occupé par le Groupe acquis dans le cadre d’un contrat de
location-financement est comptabilisé en immobilisations corporelles pour un montant égal à la
juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements
minimaux au titre de la location, diminuée du cumul des amortissements et du cumul des pertes
de valeur.

5.5 Immobilisations incorporelles

5.5.1 Regroupement d’entreprises et Goodwill

5.5.1.1 Regroupements d’entreprises

Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l’acquisition.

Le coût d’acquisition correspond à la juste valeur des actifs remis, des passifs encourus ou
assumés et des instruments de capitaux propres émis par l’acquéreur à la date de l’acquisition,
auxquels s’ajoutent les coûts directement attribuables à l’acquisition.

5.5.1.2 Goodwill

Les actifs acquis identifiés, les passifs et les passifs éventuels repris lors du regroupement
d’entreprises sont évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. La différence positive entre le
coût d’acquisition et la quote-part de l’acquéreur dans la juste valeur des actifs et passifs et
passifs éventuels identifiables acquis est enregistrée comme goodwill à l’actif du bilan. Si cette
différence est négative, elle est enregistrée directement en résultat. Lorsque la comptabilisation
initiale d’un regroupement d’entreprise ne peut être déterminée que provisoirement, les
ajustements de valeurs attribués provisoirement doivent être constatés dans un délai de douze
mois à compter de la date d’acquisition.

Les goodwill sont affectés aux unités génératrices de trésorerie et ne sont pas amortis, mais font
l’objet d’un test annuel de dépréciation. Les pertes de valeur des goodwill ne sont pas
réversibles. Le résultat dégagé sur la cession d’une entité tient compte de la valeur comptable
du goodwill de l’entité cédée.
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5.5.1.3 Intérêts minoritaires

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés sur la base de la juste valeur des actifs nets acquis.

5.5.1.4 Acquisition d’entreprises par achats successifs

Lorsque le regroupement s’effectue par achats successifs, chaque transaction importante est
traitée séparément pour la détermination de la juste valeur des actifs et passifs identifiables
acquis et du goodwill en résultant.

Lorsqu’un achat complémentaire permet l’obtention du contrôle d’une entreprise, la part
d’intérêt détenue précédemment par l’acquéreur est réévaluée sur la base des justes valeurs des
actifs et passifs identifiables déterminées lors de cet achat complémentaire. La contrepartie de
la réévaluation est enregistrée en capitaux propres.

5.5.1.5 Acquisition d’intérêts minoritaires

Les normes IFRS n’apportant pas de précision sur le sujet, la Société a choisi d’appliquer les
traitements suivants.

Les achats d’intérêts minoritaires intervenant après la prise de contrôle ne donnent pas lieu à
réévaluation des actifs et passifs identifiables. L’écart entre le coût d’acquisition et la quote-part
complémentaire acquise dans l’actif net de l’entreprise est enregistré en goodwill.

Corrélativement, les opérations qui conduisent à une diminution des intérêts Part du Groupe
sans perte de contrôle sont traitées comme des cessions d’intérêts aux minoritaires et la
différence entre la quote-part d’intérêt cédée et le prix perçu des minoritaires est constatée en
résultat.

Un projet IASB est en cours sur le sujet. La norme qui sera définitivement adoptée par l’IASB
pourrait conduire à un traitement comptable différent de celui exposé ci-dessus.

5.5.2 Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles qui ont été acquises par le Groupe sont comptabilisées
à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

5.5.3 Amortissement

L’amortissement est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la durée d’utilité
estimée des immobilisations incorporelles sauf si elle est indéterminée. Pour le goodwill et les
immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, un test de dépréciation est effectué
systématiquement chaque année. Les autres immobilisations incorporelles sont amorties dès
qu’elles sont prêtes à être mises en service.

5.6 Pertes de valeur des actifs non financiers

Les actifs ayant une durée d’utilité indéfinie et qui ne sont pas amortis sont soumis à un test
annuel systématique de dépréciation et à chaque fois qu’il survient des indicateurs de risque que
la valeur recouvrable puisse être inférieure à la valeur comptable.

Les actifs qui font l’objet d’un amortissement sont soumis à un test de dépréciation dès lors
qu’il survient des indicateurs de risque que la valeur recouvrable puisse être inférieure à la
valeur comptable.

Une dépréciation est comptabilisée à concurrence de l’excédent de la valeur comptable sur la
valeur recouvrable de l’actif. La valeur recouvrable est le montant le plus élevé de la juste
valeur diminuée des coûts de cession et de la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est notamment
appréciée selon la méthode des flux de trésorerie futurs actualisés. Pour la réalisation des tests,
les actifs sont regroupés en unités génératrices de trésorerie, qui représentent le niveau le moins
élevé générant des flux de trésorerie indépendants, sur la base d’un découpage opérationnel. Le
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taux d’actualisation retenu est déterminé pour chaque groupe d’actifs testé selon la méthode du
coût moyen pondéré du capital (WACC). Les pertes de valeur identifiées sont imputées en
priorité sur les goodwill. L’excédent non imputé est affecté aux actifs rattachés à l’unité
génératrice de trésorerie correspondante.

Pour les actifs non financiers (autres que les goodwill) ayant subi une perte de valeur, la reprise
éventuelle de la dépréciation est examinée à chaque date de clôture annuelle ou intermédiaire.
La perte de valeur est reprise le cas échéant à hauteur du plus petit montant entre la nouvelle
valeur et la valeur nette comptable qui aurait été celle de l’actif s’il n’avait pas été déprécié.

5.7 Actifs et passifs financiers

Le groupe applique à compter du 1er janvier 2004 les normes IAS 32 et 39 relatives aux
instruments financiers. Leur mise en application conduit à reclasser ces actifs et passifs
financiers et à les revaloriser le cas échéant.

Les actifs financiers comprennent les immobilisations financières (titres de participation non
consolidés et autres titres de placement), les prêts et créances financières ainsi que la juste
valeur positive des dérivés.

Les passifs financiers comprennent les emprunts et dettes financières, les concours bancaires et
la juste valeur négative des instruments dérivés.

Les actifs et passifs financiers sont présentés au bilan en actifs ou passifs courants ou non
courants selon que leur échéance est inférieure ou supérieure à un an, à l’exception des dérivés
de transaction qui sont classés en courant.

Les dettes et créances d’exploitation ainsi que la trésorerie et équivalents de trésorerie entrent
dans le champ d’application de la norme IAS 39 et sont présentés distinctement au bilan.

5.7.1. Actifs et passifs financiers à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat

Les actifs financiers à la juste valeur avec les variations de juste valeur en résultat sont désignés
comme tels à l’initiation de l’opération car :

) ils ont été acquis dès l’origine avec l’intention de revente à brève échéance,

) ou il s’agit de dérivés non qualifiés de couverture (dérivés de transaction),

) ou le groupe a choisi de les classer dans cette catégorie selon l’option offerte par la norme
IAS 39.

Ces actifs sont comptabilisés à l’origine à leur coût d’acquisition hors frais accessoires d’achat.
A chaque date d’arrêté comptable, ils sont évalués à leur juste valeur.

Les variations de juste valeur sont enregistrées au compte de résultat dans la rubrique « Autres
produits et charges financiers ».

En ce qui concerne l’option sur la juste valeur, le Groupe classe un actif ou un passif dans la
catégorie « juste valeur sur option » dans les 3 cas suivants :

) élimination ou réduction significative d’une incohérence dans la méthode d’évaluation
d’actifs ou de passifs ;

) gestion de la performance d’un groupe d’actifs/passifs à la juste valeur, conformément aux
stratégies documentées et au reporting effectué auprès du management ;

) l’actif ou le passif comprend un instrument dérivé incorporé. Si un contrat contient un ou
plusieurs dérivés incorporés, il est possible de classer l’instrument hybride dans la catégorie
juste valeur sur option, à l’exception des 2 situations suivantes :

) le dérivé incorporé ne modifie pas substantiellement les cash-flows du contrat ;
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) l’analyse des caractéristiques du contrat hôte et du dérivé incorporé n’induit pas une
séparation du dérivé incorporé.

5.7.2 Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Sont classés dans cette catégorie les actifs financiers à maturité fixe que le Groupe a acquis avec
l’intention et la capacité de les détenir jusqu’à leur échéance. Ils sont comptabilisés au coût
amorti. Les intérêts comptabilisés au taux d’intérêt effectif sont enregistrés dans la rubrique
« Autres produits et charges financiers » du compte de résultat.

5.7.3 Prêts et créances financières

Les prêts et créances financières sont évalués et comptabilisés au coût amorti diminué d’une
éventuelle provision pour dépréciation.

Les intérêts reconnus au taux d’intérêt effectif sont comptabilisés dans le poste « Autres
produits et charges financiers » du compte de résultat.

5.7.4 Actifs financiers disponibles à la vente

Les actifs financiers disponibles à la vente comprennent les titres de participation, ainsi que les
titres de placement. Ils sont comptabilisés en date d’arrêté à leur juste valeur. Les plus-values
ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponibles à la vente sont constatées en
capitaux propres. Les justes valeurs de référence sont les valeurs de marché de ces titres, pour
ceux qui sont côtés sur un marché actif. S’il n’existe pas de marché actif, le Groupe a recours à
des méthodes d’évaluation communément utilisées. Quand une juste valeur ne peut être estimée
de manière fiable au moyen d’autres méthodes d’évaluation admises comme l’actualisation des
flux futurs, ces titres sont évalués à leur coût d’acquisition, diminué de toute dépréciation
cumulée.

Pour les actifs financiers disponibles à la vente représentant les titres de dettes, les intérêts
calculés au taux d’intérêt effectif sont crédités au compte de résultat dans le poste « Autres
produits et charges financiers ».

5.7.5 Dettes financières et dettes d’exploitation

Les dettes financières sont comptabilisées selon la méthode du coût amorti avec séparation
éventuelle des dérivés incorporés. Les intérêts calculés au taux d’intérêt effectif, sont
comptabilisés au poste « coût de l’endettement financier brut » sur la durée de la dette
financière.

5.8 Instruments financiers dérivés

5.8.1 Champ d’application

Le champ d’application des instruments financiers dérivés a été défini par le Groupe
conformément aux dispositions et principes introduits par la norme IAS 39.

En particulier, les contrats d’achat et de vente à terme avec livraison physique d’énergie ou de
matières premières sont considérés comme exclus du champ d’application de la norme IAS 39,
dès lors que ces contrats ont été conclus dans le cadre de l’activité dite « normale » du Groupe.
Cette qualification sera démontrée dès que les conditions suivantes sont réunies :

) une livraison physique intervient systématiquement ;

) les volumes achetés (vendus) au titre de ces contrats correspondent aux besoins d’exploita-
tion du Groupe ;

) les contrats ne sont pas assimilables à des ventes d’option au sens de la norme. Dans le cas
particulier des contrats de vente d’électricité, le contrat est assimilable en substance à une
vente à terme ferme ou s’apparente à une vente de capacité.
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Dans ce cadre, le Groupe considère que les transactions négociées avec l’objectif d’un
équilibrage en volumes entre les engagements d’achat et de vente d’électricité entrent dans le
cadre de son métier d’électricien intégré et sont exclues du champ d’application de la norme
IAS 39.

Conformément aux principes de la norme IAS 39, le Groupe analyse l’ensemble de ses
contrats — portant sur des éléments financiers ou non financiers — afin d’identifier l’existence
d’éventuels instruments dérivés dits « incorporés ». Toute composante d’un contrat qui affecte
les flux de contrat concerné de manière analogue à celle d’un instrument financier dérivé
autonome répond à la définition d’un dérivé incorporé au contrat.

Si les conditions prévues par la norme sont réunies, un dérivé incorporé est séparé en
comptabilité, en date de mise en place du contrat.

5.8.2 Evaluation et comptabilisation

Les instruments financiers dérivés sont évalués à leur juste valeur. Cette juste valeur est
déterminée sur la base de prix côtés et de données du marché, disponibles auprès de
contributeurs externes. Le Groupe peut également faire référence à des transactions récentes
comparables ou utiliser une valorisation fondée sur des modèles internes reconnus par les
intervenants sur le marché et intégrant des données directement dérivées de ces données
observables.

La variation de juste valeur de ces instruments dérivés est enregistrée au compte de résultat sauf
lorsqu’ils sont désignés comme instruments de couverture dans une couverture de flux de
trésorerie ou d’un investissement net. Dans ce dernier cas, les variations de valeur des
instruments de couverture sont comptabilisées directement en capitaux propres, hors part
inefficace des couvertures.

5.8.3 Instruments financiers dérivés qualifiés de couverture

Le groupe utilise des instruments dérivés pour couvrir son risque de taux et de change.

Les critères retenus par le Groupe pour la qualification d’un instrument dérivé comme une
opération de couverture sont ceux prévus par la norme IAS 39 :

) L’opération de couverture doit couvrir les variations de juste valeur ou des flux de trésorerie
imputables au risque couvert et l’efficacité de la couverture (représentant le niveau de
compensation des variations de valeur de l’instrument de couverture avec celles de
l’élément couvert ou de la transaction future) se situe dans une fourchette comprise entre
80 % et 125 %.

) En ce qui concerne les opérations de couverture de flux de trésorerie, la transaction future,
objet de la couverture, doit être hautement probable.

) L’efficacité de la couverture est déterminée de manière fiable.

) L’opération de couverture est étayée par une documentation adéquate dès sa mise en place.

Le groupe applique les typologies de couverture suivantes :

) Couverture de juste valeur : Il s’agit d’une couverture des variations de juste valeur d’un
actif ou passif comptabilisé au bilan ou d’un engagement ferme d’acheter ou de vendre un
actif. Les variations de juste valeur de l’élément couvert attribuables à la composante
couverte sont enregistrées en résultat et compensées par les variations symétriques de juste
valeur de l’instrument de couverture, seule la fraction inefficace de la couverture impactant
le résultat.

) Couverture de flux de trésorerie : Il s’agit d’une couverture des variations de flux de
trésorerie futurs sur un actif ou un passif inscrit au bilan, sur une transaction future
hautement probable ou sur un engagement ferme de change. Les variations cumulées de

274



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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juste valeur sont enregistrées dans une rubrique des capitaux propres pour leur partie
efficace et en résultat pour la partie inefficace (correspondant à l’excédent de variations de
juste valeur de l’instrument de couverture par rapport aux variations de juste valeur de
l’élément couvert). Lorsque les flux de trésorerie couverts se matérialisent, les montants
jusqu’alors enregistrés en capitaux propres sont repris au compte de résultat symétrique-
ment aux flux de l’élément couvert.

) Couverture d’un investissement net : Il s’agit de couvrir l’exposition au risque de change
associé à un investissement net dans une entité étrangère. Les variations cumulées de juste
valeur des instruments de couverture sont enregistrées en capitaux propres pour leur partie
considérée comme efficace jusqu’à la sortie de l’investissement net, date à laquelle ce
montant est comptabilisé en résultat de cession. La partie inefficace de la couverture
(déterminée selon les mêmes modalités que pour une couverture de flux futurs) est
enregistrée directement en résultat.

La relation de couverture prend fin dès lors que :

) un instrument dérivé cesse d’être un instrument de couverture efficace ;

) un instrument dérivé échoit, est vendu, annulé ou exercé ;

) l’élément couvert est arrivé à échéance, a été vendu ou remboursé ;

) une transaction future n’est plus considérée comme hautement probable.

Seuls les instruments dérivés externes au groupe étant réputés éligibles à la comptabilité de
couverture, les résultats relatifs aux instruments dérivés internes sont éliminés dans les comptes
consolidés. Toutefois dans le cadre d’une relation de couverture initiée au moyen de dérivés
internes au Groupe, la comptabilité de couverture s’applique s’il est démontré que les
instruments dérivés internes donnent lieu à un retournement à l’extérieur du Groupe.

5.9 Dépréciation des actifs financiers

A chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe apprécie s’il existe une indication objective de
dépréciation d’un actif. Si tel est le cas, le Groupe estime la valeur recouvrable de l’actif et
comptabilise une éventuelle perte de valeur en fonction de la catégorie d’actif concerné.

5.9.1 Actifs financiers comptabilisés au coût amorti

Le montant de la perte est égal à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs attendus déterminée au taux d’intérêt effectif d’origine
de l’instrument financier. Le montant de la perte est inclus dans le poste « Autres charges
financières » du compte de résultat. Si, au cours d’un exercice ultérieur, la perte diminue, elle
est reprise en résultat.

5.9.2 Actifs financiers disponibles à la vente

S’il existe une baisse significative et durable de la juste valeur des actifs disponibles à la vente,
la moins-value latente est reclassée des capitaux propres au résultat de l’exercice. Si, au cours
d’une période ultérieure, la juste valeur d’un actif disponible à la vente augmente, l’accroisse-
ment de valeur est inscrit en capitaux propres pour les instruments de capitaux propres tandis
qu’elle motive une reprise en résultat de la dépréciation antérieurement constatée au titre des
instruments de dettes.

5.9.3 Décomptabilisation des actifs et passifs financiers

Le groupe décomptabilise tout ou partie :

) d’un actif financier lorsque les droits contractuels constituant cet actif arrivent à expiration,
lorsque le Groupe transfère substantiellement la quasi-totalité des risques inhérents à la
propriété de l’actif.
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) d’un passif financier lorsque le passif est éteint du fait de l’annulation de l’obligation ou de
l’arrivée à échéance. Lorsqu’une restructuration de dette a lieu avec un prêteur, et que les
termes sont substantiellement différents, le Groupe enregistre un nouveau passif.

5.10 Stocks

Les stocks sont comptabilisés à leur coût de revient ou à leur valeur nette de réalisation, si
celle-ci est inférieure. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans des
conditions d’activité normales, déduction faite des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts
estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Le coût des matières et approvisionnement est déterminé à l’aide de la méthode du premier
entré — premier sorti.

Le coût des travaux en cours englobe les coûts de conception, les matériels inclus dans le
projet, les coûts directs de main d’œuvre, les autres coûts directs et une quote-part de frais
généraux fondée sur la capacité normale de production. Il comprend, le cas échéant, des coûts
d’emprunt.

Les travaux en cours sont reconnus à la méthode de l’avancement. Le pourcentage d’avance-
ment est déterminé en considérant des critères techniques et objectifs et permet de calculer un
revenu et un coût des ventes associés.

5.11 Clients

Les créances clients sont initialement comptabilisées à leur juste valeur, puis ultérieurement
évaluées à leur coût amorti, à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite des
provisions pour dépréciation. Une provision pour dépréciation des créances clients est consti-
tuée lorsqu’il existe un indicateur objectif de l’incapacité du Groupe à recouvrer l’intégralité
des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de la transaction. Des difficultés
financières importantes rencontrées par le débiteur, la probabilité d’une faillite ou d’une
restructuration financière du débiteur et une défaillance ou un défaut de paiement constituent
des indicateurs de dépréciation d’une créance. Le montant de la dépréciation représente la
différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur des flux de trésorerie futurs estimés,
actualisée au taux d’intérêt effectif initial.

5.12 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La rubrique « trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les liquidités, les dépôts
bancaires à vue, les autres placements à court terme très liquides ayant des échéances initiales
inférieures ou égales à trois mois et un risque négligeable de variations de valeur et les
découverts bancaires. Les découverts bancaires figurent au passif courant du bilan, dans les
« emprunts ».

5.13 Capital social

Les actions ordinaires sont classées en tant qu’instrument de capitaux propres.

Les coûts complémentaires directement attribuables à l’émission d’actions ou d’options
nouvelles sont comptabilisés dans les capitaux propres en déduction des produits de l’émission,
nets d’impôts.

Lorsqu’une des sociétés du Groupe achète des actions de la Société (actions propres), le
montant versé en contrepartie, y compris les coûts supplémentaires directement attribuables
(nets de l’impôt sur le résultat), est déduit des capitaux propres attribuables aux actionnaires de
la Société jusqu’à l’annulation, la réémission ou la cession des actions. En cas de vente ou de
réémission ultérieure de ces actions, les produits perçus, nets des coûts supplémentaires
directement attribuables à la transaction et de l’incidence fiscale afférente, sont inclus dans les
capitaux propres attribuables aux actionnaires de la Société.
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5.14 Impôt sur le résultat

L’impôt sur le résultat (charge ou produit) comprend la charge (le produit) d’impôt exigible et
la charge (le produit) d’impôt différé. L’impôt est comptabilisé en résultat sauf s’il se rattache à
des éléments qui sont comptabilisés directement en capitaux propres ; auquel cas il est
comptabilisé en capitaux propres.

L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû au titre du bénéfice imposable d’une
période, déterminé en utilisant les taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de
clôture, et tout ajustement du montant de l’impôt exigible au titre des périodes précédentes.

L’impôt différé est déterminé selon l’approche bilantielle de la méthode du report variable pour
toutes les différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leurs bases
fiscales. Les éléments suivants ne donnent pas lieu à la constatation d’impôt différé :

) le goodwill non déductible fiscalement,

) la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un
regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice
imposable,

) les différences temporelles liées à des participations dans des filiales dans la mesure ou elles
ne s’inverseront pas dans un avenir prévisible.

L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé repose sur la façon dont le Groupe s’attend
à recouvrer ou régler la valeur comptable des actifs et passifs, en utilisant les taux d’impôt dont
l’application est attendue sur l’exercice au cours duquel l’actif sera réalisé ou le passif réglé et
qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.

Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels cet actif pourra être imputé. Les actifs
d’impôt différé sont réduits dans la mesure où il n’est plus désormais probable qu’un bénéfice
imposable suffisant sera disponible.

L’impôt supplémentaire qui résulte de la distribution de dividendes est comptabilisé lorsque les
dividendes à payer sont comptabilisés au passif.

5.15 Avantages du personnel

5.15.1 Engagements de retraite

Les régimes de retraite en vigueur dans le Groupe correspondent à des régimes à cotisations
définies. Un régime à cotisations définies est un régime de retraite en vertu duquel le Groupe
verse des cotisations fixes à une entité indépendante. Dans ce cas, le Groupe n’est tenu par
aucune obligation légale ou implicite le contraignant à abonder le régime dans le cas où les
actifs ne suffiraient pas à payer, à l’ensemble des salariés, les prestations dues au titre des
services rendus durant l’exercice en cours et les exercices précédents.

5.15.2 Indemnités de départ en retraite

Les indemnités de départ en retraite sont rattachées aux régimes à prestations définies qui
désignent les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi qui garantissent aux salariés des
prestations futures constituant un engagement futur pour le Groupe.

Le calcul de l’engagement est déterminé suivant un calcul actuariel utilisant la méthode des
unités de crédit projetées afin de déterminer la valeur actualisée de l’obligation et le coût des
services rendus au cours de l’exercice.

Ce calcul actuariel suppose le recours à des hypothèses actuarielles sur les variables
démographiques (mortalité, rotation du personnel) et financières (augmentations futures des
salaires, taux d’actualisation).
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La provision relative à cet engagement s’élève à 136 milliers d’euros au 31 décembre 2005.

5.15.3 Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et d’avantages à long terme

Aucune société du Groupe n’offre de régime spécifique correspondant à des avantages
postérieurs à l’emploi ou des avantages long terme à ses salariés. Les salariés du Groupe ne
bénéficient pas notamment de tarif spécifique sur l’électricité.

5.16 Autres provisions

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique
ou implicite résultant d’un événement passé et lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation.

Lorsque l’effet de la valeur temps est significatif, le montant de la provision est déterminé en
actualisant les flux de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations
actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et lorsque cela est approprié, les risques
spécifiques à ce passif.

5.16.1 Provisions pour démantèlement

Pour les installations éoliennes, des provisions pour démantèlement sont constituées, selon les
baux des terrains.

Pour les installations thermiques, des provisions pour démantèlement sont comptabilisées en
fonction de la puissance installée.

Dans les deux cas, ces provisions sont actualisées au taux de 4,5 %.

Un composant « actif de démantèlement » est créé en contrepartie, puis amorti linéairement sur
la durée de vie du bien subséquent.

5.16.2 Provisions pour litiges

Dans le cadre normal des activités du Groupe, des litiges peuvent naı̂tre avec des tiers et des
procédures peuvent être engagées. Des provisions sont déterminées en fonction de l’apprécia-
tion des risques attachés à chaque dossier, lorsqu’une estimation du coût est possible.

5.17 Reconnaissance des produits

5.17.1 Vente de biens et prestations de service

Les produits des activités ordinaires correspondent à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à
recevoir au titre des biens et des services vendus dans le cadre habituel des activités du Groupe.
Les produits des activités ordinaires figurent nets des retours de marchandises, des rabais et des
remises, et déduction faite des ventes intragroupes.

Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat
lorsque les risques et avantages significatifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés
à l’acheteur. Les produits provenant des prestations de services sont comptabilisés dans le
compte de résultat en fonction du degré d’avancement de la prestation à la date de clôture. Le
degré d’avancement est évalué par référence aux travaux exécutés. Aucun produit n’est
comptabilisé lorsqu’il y a une incertitude significative quant à la recouvrabilité de la
contrepartie due, aux coûts encourus ou à encourir associés à la prestation ou au retour possible
des marchandises en cas de droit d’annulation de l’achat, et lorsque le Groupe reste impliqué
dans la gestion des biens.

5.17.2 Contrats de construction

Lorsque le résultat d’un contrat de construction peut être estimé de façon fiable, les produits et
les coûts du contrat sont comptabilisés dans le compte de résultat en fonction du degré
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d’avancement du contrat. Le degré d’avancement est évalué par référence aux travaux déjà
exécutés et aux coûts à terminaison réappréciés lors des clôtures comptables. Une perte
attendue est immédiatement comptabilisée en résultat.

5.17.3 Subventions publiques

5.17.3.1 Subventions liées à des actifs

Les subventions publiques sont reconnues à leur juste valeur lorsqu’il existe une assurance
raisonnable qu’elles seront reçues et que le Groupe se conformera aux conditions attachées à
ces subventions. Les subventions qui couvrent en totalité ou partiellement le coût d’un actif
sont présentées dans un compte de produits différés au passif et comptabilisées dans le compte
de résultat en autres produits opérationnels de façon systématique sur la durée d’utilité de l’actif
faisant l’objet de la subvention.

5.17.3.2 Subventions liées au résultat

Les subventions qui compensent des charges encourues par le Groupe sont comptabilisées de
façon systématique en tant que produits dans le compte de résultat de la période au cours de
laquelle les charges ont été encourues.

5.17.4 Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts sont comptabilisés en résultat financier, prorata temporis selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Lorsqu’une créance est dépréciée, le Groupe ramène la
valeur comptable de celle-ci à sa valeur recouvrable — qui représente les flux de trésorerie
futurs estimés, actualisés au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument — et continue de
comptabiliser l’effet de la désactualisation en produits d’intérêts. Les produits d’intérêts sur les
prêts dépréciés sont comptabilisés selon la méthode du taux d’intérêt effectif initial.

5.17.5 Dividendes

Les dividendes sont comptabilisés en résultat financier lorsque le droit de recevoir le dividende
est établi.

5.18 Charges

5.18.1 Paiements au titre de location simple

Les paiements au titre de contrats de location simple sont comptabilisés en charges sur une base
linéaire sur la durée du contrat de location. Les avantages reçus font partie intégrante du total
net des charges locatives et sont comptabilisés en résultat selon la même règle.

5.18.2 Paiements au titre de contrats de location-financement

Les paiements minimaux au titre d’un contrat de location-financement sont ventilés entre
charge financière et amortissement de la dette. La charge financière est affectée à chaque
période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique
constant à appliquer au solde de la dette restant dû.

5.18.3 Résultat financier net

Le résultat financier net comprend les intérêts à payer sur les emprunts calculés en utilisant la
méthode du taux d’intérêt effectif, les intérêts à recevoir sur les placements, l’amortissement
des coûts d’emprunt traités selon la méthode actuarielle, les produits provenant des autres
dividendes, les profits et pertes de change et les profits et pertes sur les instruments de
couverture qui sont comptabilisés dans le compte de résultat.

Les produits provenant des intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu’ils sont
acquis en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.
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Les produits provenant des dividendes sont comptabilisés dans le compte de résultat dès que le
Groupe acquiert le droit à percevoir les paiements, soit, dans le cas des titres cotés, à la date de
détachement.

La charge d’intérêt comprise dans les paiements effectués au titre d’un contrat de location-
financement est comptabilisée en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

5.19 Distribution de dividendes

Les distributions de dividendes aux actionnaires de la Société sont comptabilisées en tant que
dette dans les états financiers du Groupe au cours de la période durant laquelle les dividendes
sont approuvés par les actionnaires de la Société.

5.20 Actifs non courants détenus en vue de la vente

Immédiatement avant la classification de l’actif comme détenu en vue de la vente, les valeurs
comptables des actifs (et de tous les actifs et passifs du groupe destinés à être cédés) sont
évaluées selon les normes qui leur sont applicables. Ensuite, lors de la classification initiale
comme détenus en vue de la vente, les actifs non courants et les groupes d’actifs destinés à être
cédés sont comptabilisés au montant le plus faible entre la valeur comptable et la juste valeur
diminuée des coûts de la vente.

Les pertes de valeur résultant du classement d’un actif (ou groupe d’actifs) comme détenu en
vue de la vente sont comptabilisées en résultat, que les actifs aient été ou non comptabilisés
antérieurement selon le modèle de la réévaluation périodique. Les profits et pertes au titre des
évaluations ultérieures sont traités de la même façon. Le profit comptabilisé ne peut pas excéder
le cumul des pertes de valeur comptabilisées.

Une activité abandonnée est une composante de l’activité du Groupe qui représente une ligne
d’activité ou une région géographique principale et distincte ou est une filiale acquise
exclusivement en vue de la revente.

La classification comme activité abandonnée a lieu au moment de la cession ou à une date
antérieure lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue en vue de la
vente. Un groupe destiné à être abandonné peut également satisfaire les critères pour être classé
comme activité abandonnée.

5.21 Information sectorielle

Un secteur est une composante distincte du Groupe qui est engagée soit dans la fourniture de
produits ou services liés (secteur d’activité), soit dans la fourniture de produits ou de services
dans un environnement économique particulier (secteur géographique) et qui est exposée à des
risques et à une rentabilité différents de ceux des autres secteurs. L’information sectorielle est
présentée sur la base de l’organisation interne du Groupe qui reflète les différents niveaux de
risque et de rentabilité auxquels il est exposé.

La segmentation des informations par zone géographique en fonction de l’implantation des
actifs est privilégiée dans le Groupe, qui a par conséquent opté pour un secteur primaire
géographique et un secteur secondaire par activité.

6. Gestion du risque financier

Dans le cadre du financement de ses projets et de gestion de trésorerie, EDF Energies Nouvelles
utilise des instruments dérivés afin de gérer son exposition aux fluctuations de taux d’intérêt et
de cours de change de devises étrangères. L’apport en fonds propres dans les projets doit être
assuré par le Groupe y compris la dette subordonnée d’EDEV qui est à taux variable.

Le besoin en fonds de roulement est assuré par le recours à des lignes de crédit à court terme
à taux variable. Le Groupe finance généralement ses filiales à l’étranger par des emprunts en
devise.
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(i) Risque de taux

Le risque de taux d’intérêt auquel le Groupe est exposé provient des emprunts à long
terme. Les emprunts initialement émis à taux variable exposent le Groupe au risque de
flux de trésorerie sur taux d’intérêt.

Le Groupe gère son risque de flux de trésorerie sur taux d’intérêt en recourant à des
swaps payeur taux fixe / receveur taux variable. Sur le plan économique, ces swaps de
taux d’intérêt ont pour effet de convertir des emprunts à taux variable en emprunts à taux
fixe. Aux termes des contrats de swap de taux d’intérêt, le Groupe convient avec des tiers
d’échanger, selon une périodicité définie, le différentiel entre les taux contractuels fixes et
variables calculés par référence à un certain montant notionnel du swap.

(ii) Risque de change

Le Groupe exerce ses activités à l’international : il est donc exposé au risque de change
provenant de différentes expositions en devises, principalement en livre sterling. Le
risque de change porte sur des dettes à taux variable en devises enregistrées au bilan.

Pour gérer le risque de change, les entités du Groupe recourent à des options de change
conclues en externes. Le risque de change provient du fait que des passifs sont libellés
dans une devise différente de la monnaie fonctionnelle de l’entité.

7. Information sectorielle

7.1 Information Primaire

Exercice clos le 31 décembre 2005

(en milliers d’euros)

Produits des activités ordinaires

Chiffre d’affaires externe 184 910 151 242 336 152

Chiffre d’affaires inter-secteur

Autres produits opérationnels 47 360 4 975 52 335

Total Produits 232 270 156 217 388 487

Résultat opérationnel par secteur 29 358 10 335 39 693

Autres éléments du compte de résultat

Dotations aux amortissements et
provisions opérationnelles (12 251) (7 652) (19 903)

Pertes de valeur (1 100) (1 612) (2 712)

Autres charges sans contrepartie en
trésorerie autres que les
amortissements et les pertes de valeur

Quote-part dans le résultat des sociétés
mises en équivalence 693 (174) 520

Impôt sur le résultat (6 459) (838) (7 297)

Résultat net consolidé 17 878 3 971 21 849

Autres informations

Actifs sectoriels 927 060 131 327 (65 107) 993 280

Passifs sectoriels 861 953 196 434 (65 107) 993 280

Entreprises associées 4 123 3 842 7 965

Acquisition d’immobilisations corporelles
et incorporelles 160 718 20 583 181 301
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Exercice clos le 31 décembre 2004

(en milliers d’euros)

Produits des activités ordinaires

Chiffre d’affaires externe 132 694 50 594 183 288

Chiffre d’affaires inter-secteur

Autres produits opérationnels 15 546 7 011 22 557

Total Produits 148 240 57 605 205 846

Résultat opérationnel par secteur 19 360 4 411 23 771

Autres éléments du compte de résultat

Dotations aux amortissements et
provisions opérationnelles (16 446) (6 522) (22 968)

Pertes de valeur (109) 73 (36)

Autres charges sans contrepartie en
trésorerie autres que les
amortissements et les pertes de valeur

Quote-part dans le résultat des sociétés
mises en équivalence 550 354 904

Impôt sur le résultat 991 385 1 376

Résultat net consolidé 9 129 652 9 781

Autres informations

Actifs sectoriels 676 922 133 352 (50 446) 759 828

Passifs sectoriels 626 476 183 798 (50 446) 759 828

Entreprises associées 3 305 3 654 6 958

Acquisition d’immobilisations corporelles
et incorporelles 79 635 22 762 102 397

Chiffre d’affaires

Europe

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe en Europe passe de 132,7 millions d’euros en 2004
à 184,9 millions d’euros en 2005, soit une augmentation de l’ordre de 40 %. Cette augmenta-
tion s’explique de la façon suivante :

) dégagement à l’avancement du chiffre d’affaires lié à la vente du projet parc éolien de
Kessfeld en Allemagne pour 28,1 millions d’euros ;

) augmentation du chiffre d’affaires lié à la vente de projets dans le cadre du programme
« Plein Vent », qui passe de 16,4 millions d’euros en 2004 à 40 millions d’euros en 2005,
soit une augmentation de 23,6 millions d’euros ;

) diminution du chiffre d’affaires relatif à l’activité de défiscalisation dans les DOM qui passe
de 47,8 millions d’euros en 2004 à 31,3 millions d’euros en 2005, soit une diminution
de 35 %.

) accroissement des ventes d’énergie consécutif à la mise en service d’actifs de production :

) dans l’éolien : en France, le parc d’Aumelas (11,9 MW), au Portugal, l’extension du
parc de Cabril II, et les parcs de Montemuro, Espiga et Cerveirenses pour un total de
30 MW et en Grèce, des parcs de Didimon et Rovas pour un total de 45,4 MW ;

) dans la biomasse : mise en service de l’unité de cogénération de la centrale de Lucena
en Espagne (26 MW).
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Amériques

Le chiffre d’affaires des activités du Groupe aux Amériques a augmenté de manière très
importante passant de 50,6 millions d’euros en 2004 à 151,2 millions d’euros en 2005, soit une
augmentation de 200 %. Cette augmentation s’explique de la façon suivante :

) l’augmentation des ventes de projet passant de 17,7 millions d’euros en 2004 à 114,6 mil-
lions d’euros en 2005, soit une augmentation de 96,9 millions d’euros. Cette augmentation
résulte essentiellement de la vente du parc de Wall Lake (150 MW) développé et construit
par enXco pour son client Mid American. Par ailleurs, les projets Shiloh (150 MW) et PDV
(Peupliers de Virginie) (300 MW) ont dégagé un chiffre d’affaires en 2005 de 14,1 millions
d’euros ;

) l’augmentation des ventes d’énergie, passant de 23,1 millions d’euros en 2004 à 27,9 mil-
lions d’euros en 2005, soit une augmentation de 20,8 %. Cette augmentation s’explique
principalement par la mise en service des parcs DifWind VII et IX (42 MW), acquis en
février 2005, ainsi que par la mise en service du parc OASIS. Par ailleurs, les parcs éoliens
DifWind 1 et V, acquis en avril 2004, ont dégagé un chiffre d’affaires en année pleine sur
l’exercice 2005.

Résultat opérationnel

Europe

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités en Europe a augmenté d’environ 52 %,
passant de 19,4 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 29,4 millions d’euros au 31 décembre
2005. Cette augmentation résulte principalement de la hausse du chiffre d’affaires relatif
à l’activité de vente de projets (projet Kessfeld en Allemagne, parcs cédés dans le cadre du
programme « Plein Vent ») et de la mise en service de centrales en 2005. En outre, les bonnes
performances des centrales hydrauliques en Bulgarie et en Espagne ont également contribué
à cette augmentation du résultat d’exploitation.

Amériques

Le résultat opérationnel du Groupe pour ses activités dans la zone Amériques a augmenté de
manière significative passant de 4,4 millions d’euros au 31 décembre 2004 à 10,3 millions
d’euros au 31 décembre 2005. Cette augmentation résulte notamment du résultat d’exploitation
dégagé sur la vente du projet Wall Lake et des projets Shiloh et PDV.

7.2 Information secondaire

(en milliers d’euros)

Produits provenant des clients
externes 107 007 23 914 219 609 (14 378) 336 152

Valeur comptable des actifs 866 136 10 803 116 341 993 280

Acquisition d’immobilisations
corporelles et incorporelles 171 479 1 402 8 420 181 301
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Exercice clos le 31 décembre 2005 Production Maintenance Autres activités Eliminations Total



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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(en milliers d’euros)

Produits provenant des clients
externes 85 445 23 145 86 817 (12 119) 183 288

Valeur comptable des actifs 555 316 6 195 198 317 759 828

Acquisition d’immobilisations
corporelles et incorporelles 94 836 832 6 729 102 397

Dans l’activité de Production le chiffre d’affaires a augmenté de 25 %, passant de 85,4 millions
d’euros en 2004 à 107 millions d’euros en 2005. Dans l’activité de Développement, le chiffre
d’affaires a progressé significativement, à hauteur de 153 %, passant de 86,8 millions d’euros
en 2004 à 219,6 millions d’euros en 2005. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité d’Exploita-
tion Maintenance a diminué de 13,6 %, passant de 11 millions d’euros en 2004 à 9,5 millions
d’euros en 2005.

8. Immobilisations corporelles

(en milliers d’euros)

Terrains 3 064 3 850

Installations techniques, matériel, outillage 468 060 365 990

Autres immobilisations 3 514 2 848

Immobilisations en cours(1) 130 983 80 110

Immobilisations corporelles nettes 605 621 452 798

(en milliers d’euros)

Terrains 3 833 334 (249) (5) (63) 3 850

Installations techniques,
matériel, outillage 416 631 31 707 (4 406) (8 482) 6 256 441 706

Autres immobilisations 8 223 1 384 (1 427) (207) (2 026) 5 947

Immobilisations en
cours(1) 62 185 66 806 (1 892) (1 022) (43 055) 83 022

Valeurs brutes 490 872 100 231 (7 974) (9 716) (38 888) 534 526

Amortissements et
pertes de valeur (108 871) (20 824) 5 117 1 058 41 793 (81 727)

Valeurs nettes 382 001 79 407 (2 857) (8 658) 2 905 452 798

(1) Dont transfert en installations techniques à hauteur de 34 395 milliers d’euros.

(en milliers d’euros)

Terrains 3 850 92 (71) 13 (487) 3 397

Installations techniques, matériel,
outillage(1) 441 706 12 328 (23 698) 17 824 103 990 552 150

Autres immobilisations 5 947 1 766 (652) 459 76 7 596

Immobilisations en cours(1) (2) 83 022 167 004 (11 312) 2 725 (107 507) 133 932

Valeurs brutes 534 525 181 190 (35 733) 21 021 (3 928) 697 075

Amortissements et pertes de
valeur (81 727) (25 772) 13 537 (2 680) 5 188 (91 454)

Valeurs nettes 452 798 155 418 (22 196) 18 341 1 260 605 621

(1) Concernent essentiellement :

) le transfert des immobilisations en cours en immobilisations mises en service ;
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) les variations de périmètre dues au passage d’Eolenerg en mise en équivalence et à l’entrée en périmètre d’EEN Hellas.

(2) Les immobilisations en cours augmentent de 67 millions d’euros pour la zone Portugal, 35 millions d’euros pour l’Angleterre,
21 millions d’euros pour l’Italie et 17,6 millions d’euros pour les États-Unis.

9. Immobilisations incorporelles

(en milliers d’euros)

Goodwill 60 425 39 072

Concessions, brevets, droits similaires 304 423

Autres 3 375 3 267

Valeurs brutes 64 104 42 762

Goodwill (3 224) (2 880)

Concessions, brevets, droits similaires (231) (213)

Autres (1 223) (774)

Amortissements et provisions (4 678) (3 867)

Valeurs nettes 59 426 38 895

Goodwill

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 39 072 47 422

Cumul des pertes de valeur à l’ouverture (2 880) (8 554)

Valeur nette comptable à l’ouverture 36 192 38 868

Acquisitions 0 0

Cessions 0 0

Pertes de valeur (344) 5 674

Variation de périmètre 17 639 (967)

Ecarts de conversion 3 892 (1 961)

Autres mouvements (178) (5 422)

Valeur nette comptable à la clôture 57 201 36 192

Cumul des pertes de valeur à la clôture (3 224) (2 880)

Valeur brute à la clôture 60 425 39 072

Les goodwill significatifs concernent :

) AIR inc pour 24 768 milliers d’euros au 31 décembre 2004 et 28 734 milliers d’euros au
31 décembre 2005 ; ce goodwill représente à hauteur de 20 % le savoir-faire de la société
dans le cadre de l’activité Exploitation et Maintenance et à hauteur de 80 % sa compétence
dans le développement.

) EEN Hellas pour 19,6 millions d’euros au 31 décembre 2005 ; ce goodwill représente le
portefeuille de projets que détient cette société et son savoir-faire dans ce domaine.
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Autres immobilisations incorporelles

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 692 1 905 2 597

Acquisitions 2 134 32 2 166

Cessions (5) (31) (36)

Pertes de valeur 0

Variation de périmètre 307 (1 111) (804)

Ecarts de conversion (187) 0 (187)

Autres mouvements 326 (372) (46)

Valeur brute à la clôture 3 267 423 3 690

Amortissements cumulés à l’ouverture (276) (550) (826)

Amortissements de la période (498) 337 (161)

Amortissements cumulés à la clôture (774) (213) (987)

Valeur nette à la clôture 2 493 210 2 703

(en milliers d’euros)

Valeur brute à l’ouverture 3 267 423 3 690

Acquisitions 106 5 111

Cessions (99) 0 (99)

Pertes de valeur 0

Variation de périmètre (178) 0 (178)

Ecarts de conversion 292 0 292

Autres mouvements (13) (124) (137)

Valeur brute à la clôture 3 375 304 3 679

Amortissements cumulés à l’ouverture (774) (213) (987)

Amortissements de la période (449) (18) (467)

Amortissements cumulés à la clôture (1 223) (231) (1 454)

Valeur nette à la clôture 2 152 73 2 225

La colonne « Autres » intègre notamment les MIPS américains, droits incorporels amortis sur
10 ans.

10. Participations dans les entreprises associées

Jacques Giordano
Industries 25 % 1 118 82 25 % 1 037 17

Hidroelectrica de
Galicia 30 % 363 104 30 % 259 113

Ecogen(1) 29 % 275 116 29 % 0 0

C-Power 21 % 1 401 (172) 21 % 1 573 (60)

Eolenerg 28 % 686 395 0 % 0 0

Batliboi 50 % 260 52 50 % 184 26

Air Inc(2) 3 842 (174) 3 803 423

Autres 41 116 102 385

Total 7 966 520 6 958 904

286
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(1) Quote part du groupe limitée à son apport en capital (situations nettes négatives, sociétés anonymes ou SARL).
(2) Concerne :

— Patterson Pass Wind farm,
— Tres Vaqueros Wind Farm,
— Buena vista Energy LLC,
— Autres.

11. Actifs financiers

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur avec
variation de juste valeur en résultat 0 0

Actifs financiers disponibles à la vente 2 044 2 044 1 712 1 712

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance 0 0 0 0

Juste valeur positive des dérivés de
couverture 13 462 475 0

Juste valeur positive des dérivés de
transaction 28 28 0

Prêts et créances financières 5 035 30 638 35 673 9 131 34 241 43 372

Actifs financiers 5 048 33 172 38 220 9 131 35 953 45 084

Variation des actifs financiers

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste
valeur avec variation de
juste valeur en résultat

Actifs financiers disponibles
à la vente(1) 436 445 0 831 1 712

Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance

Juste valeur positive des
dérivés de couverture

Juste valeur positive des
dérivés de transaction

Prêts et créances financières 33 252 15 591 (9 886) 4 415 43 372

Actifs financiers 33 688 16 036 (9 886) 0 5 246 45 084

(en milliers d’euros)

Actifs financiers à la juste
valeur avec variation de
juste valeur en résultat 0

Actifs financiers disponibles
à la vente(1) 1 712 1 354 (1 932) 910 2 044

Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance

Juste valeur positive des
dérivés de couverture 475 475

Juste valeur positive des
dérivés de transaction 28 28

Prêts et créances financières 43 372 11 748 (20 321) 874 35 673

Actifs financiers 45 084 13 102 (22 253) 503 1 784 38 220

(1) Le détail de la variation des actifs financiers disponibles à la vente est donné dans la note 12.
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12. Actifs financiers disponibles à la vente

(en milliers d’euros)

Valeur brute 435 4 398 1 070 0 (4 048) 1 855

Pertes de valeur 1 0 (625) 0 481 (143)

Titres de participation des
sociétés non consolidées 436 4 398 445 0 (3 567) 1 712

(en milliers d’euros)

Valeur brute 1 855 176 1 479 (2 146) 738 2 102

Pertes de valeur (143) (4) (125) 214 0 (58)

Titres de participation des
sociétés non consolidées 1 712 172 1 354 (1 932) 738 2 044

La juste valeur des titres non consolidés aux 31 décembre 2004 et 2005 a été maintenue au coût
d’acquisition en l’absence de critères suffisamment fiables pour déterminer la juste valeur de
ces actifs.

La société ne détient aucun titre coté.

13. Instruments financiers dérivés

Comme indiqué dans le chapitre sur la gestion du risque financier, le Groupe, acteur dans le
secteur de l’énergie renouvelable opère dans un contexte international et notamment dans des
zones hors euro (États-Unis, Royaume-Uni). Il est de ce fait exposé au risque de taux et au
risque de change sur les financements mis en place par les sociétés mères ainsi que sur ceux
obtenus en monnaie locale. Le groupe doit prévoir d’importants moyens de financement par
endettement dans le cadre du financement des projets.

Pour limiter et maı̂triser les conséquences de ces risques, le groupe à mis en place une politique
de couverture par le biais de dérivés de couverture. Les swaps de taux variable / taux fixe sont
les principaux instruments de cet engagement.

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes des normes
IAS 39.

Ventilation de la juste valeur des instruments dérivés

(en milliers d’euros)

Instruments dérivés actifs

Dérivés de couverture de flux de trésorerie 475 0

Dérivés de couverture de juste valeur 0 0

Dérivés de transaction 28 0

Total instruments dérivés actifs 503 0

Instruments dérivés passifs

Dérivés de couverture de flux de trésorerie 3 499 265

Dérivés de couverture de juste valeur 0 0

Dérivés de transaction 489 487

Total instruments dérivés passifs 3 988 752

Total instruments dérivés nets 3 485 752

Instruments dérivés et comptabilité de couverture

La comptabilité de couverture est appliquée en conformité avec les principes de la norme
IAS 39 et concerne les dérivés de taux d’intérêt et de change.
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2005 en normes IFRS

Couverture de flux de trésorerie

Le Groupe applique la couverture de flux de trésorerie notamment pour les cas suivants :

) couverture de la dette à taux variable et pour laquelle les swaps de taux d’intérêts sont
utilisés (taux variable/fixe) ;

) couverture du risque de change lié à la dette libellée en devises étrangères (utilisation
d’option de change).

Impacts des dérivés de couverture en capitaux propres et résultat

En 2004, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres part du Groupe,
après impôts différés, s’élèvent à :

) 54 milliers d’euros pour les dérivés de couverture de taux en Europe et (351) milliers
d’euros pour les USA.

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 31 décembre
2004 n’est pas significatif.

En 2005, les impacts des dérivés de couverture enregistrés en capitaux propres part du Groupe,
après impôts différés, s’élèvent à :

) (1 177) milliers d’euros pour les dérivés de couverture de taux pour l’Europe et 264 milliers
d’euros pour les USA ;

) (3) milliers d’euros pour les dérivés de couverture de change (sur du GBP) ;

Le montant de l’inefficacité des couvertures de flux de trésorerie enregistré au 31 décembre
2005 est une perte de 1 201 milliers d’euros pour l’Europe et 23 milliers d’euros pour les USA.

Dérivés de couverture de taux

Les dérivés de couverture de taux correspondent à des swaps et s’analysent comme suit en
Europe :

(en milliers d’euros)

Swaps au passif 43 461 57 556 97 189 198 206 3 499

Swaps à l’actif 10 142 10 142 475

Instruments dérivés de couverture de taux 43 461 57 556 107 331 208 348 3 024

Dérivés de couverture de change

(en milliers d’euros)

Options de change 13 0 0

Instruments dérivés de couverture de change 13 0 0

Dérivés de transaction

En 2004, en Europe et aux États-Unis, certains instruments dérivés ont été qualifiés d’instru-
ments de transaction car ils ne respectaient pas les conditions strictes énoncées par la norme
IAS 39 pour appliquer une comptabilité de couverture. L’impact de variation de juste valeur en
résultat de ces instruments est un gain de 56 milliers d’euros en Europe et de 969 milliers
d’euros aux États-Unis.
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En 2005, l’impact en résultat des instruments de transaction est de 26 milliers d’euros et ne
concerne que l’Europe.

14. Besoin en Fonds de Roulement

(en milliers d’euros)

Stocks 6 037 5 0 (124) (803) 5 115

Clients 46 851 26 838 814 (2 414) (402) 71 687

Actifs d’impôts
exigibles 374 556 0 (38) (91) 801

Autres actifs
courants 48 736 (11 344) 1 053 (175) (66) 38 204

Eléments d’actif 101 998 16 055 0 1 867 (2 751) 0 (1 362) 115 807

Fournisseurs 73 810 (727) 584 (1 350) (2 728) 69 589

Passifs d’impôts
exigibles 13 (57) 0 0 129 85

Autres passifs
courants 26 690 29 493 4 140 (2 047) 12 372 70 648

Eléments de
passif 100 513 28 709 0 4 724 (3 397) 0 9 773 140 322

Total (1 485) 12 654 0 2 857 (646) 0 11 135 24 515

(en milliers d’euros)

Stocks 5 115 (535) 1 725 416 (188) 6 533

Clients 71 687 9 197 4 858 2 867 13 332 101 941

Actifs d’impôts
exigibles 801 (327) (2) 46 1 519

Autres actifs
courants 38 204 (1 343) (1 229) 491 117 5 911 42 151

Eléments d’actif 115 807 6 992 0 5 352 3 820 117 19 056 151 144

Fournisseurs 69 589 (13 616) (356) 1 815 129 14 219 71 780

Passifs d’impôts
exigibles 85 791 3 1 1 881

Autres passifs
courants 70 648 (25 207) 27 532 3 938 (53) (467) 76 391

Eléments de
passif 140 322 (38 032) 0 27 179 5 754 76 13 753 149 052

Total 24 515 (45 024) 0 21 827 1 934 (41) (5 303) (2 092)

Stocks et en cours
(en milliers d’euros)

Travaux en cours 3 667 2 914

Matières premières et approvisionnements 3 063 2 349

Stocks bruts 6 730 5 263

Provisions (197) (148)

Stocks nets 6 533 5 115
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Autres actifs courants
(en milliers d’euros)

Avances et acomptes versés 15 774 12 128

Autres créances 21 955 22 939

Charges constatées d’avance 4 347 2 497

Comptes de régularisation 75 640

Instruments dérivés 0 0

Total 42 151 38 204

Autres passifs courants
(en milliers d’euros)

Avances et acomptes reçus 5 544 8 998

Dettes fiscales 5 805 3 532

Dettes sociales 4 318 1 598

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 30 041 18 512

Autres dettes 27 970 36 966

Produits constatés d’avance 2 713 1 042

Total 76 391 70 648

15. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Trésorerie nette à l’ouverture
(en milliers d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 88 328 56 328

Reclassement nantissements comptes de trésorerie bloqués (3 517) (4 368)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au TFT 84 811 51 960

Découverts bancaires(1) 50 907 104

Trésorerie nette à l’ouverture 33 904 51 856

Trésorerie nette à la clôture
(en milliers d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au bilan 109 666 88 328

Reclassement nantissements comptes de trésorerie bloqués (4 901) (3 517)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au TFT 104 765 84 811

Découverts bancaires(1) 103 910 50 907

Trésorerie nette à la clôture 855 33 904

(1) Ces montants sont inclus au passif du bilan dans la rubrique passifs financiers courants.
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16. Actifs et passifs détenus en vue de leur revente
(en milliers d’euros)

Actifs détenus en vue de leur revente

Actifs immobilisés 2 812

Autres actifs non courants 790

Actifs courants (hors trésorerie) 240

Trésorerie 22

Total des actifs détenus en vue de leur revente 3 864

Passifs détenus en vue de leur revente

Passifs financiers non courants 5

Autres passifs non courants 62

Passifs financiers courants 2 448

Autres passifs courants 484

Total des passifs détenus en vue de leur revente 2 999

Cette rubrique comporte des projets de cessions. Il n’y a pas de situation d’activité abandonnée.

Il s’agit des actifs et passifs correspondants à une participation brésilienne, ainsi qu’une
participation dans une société mexicaine porteuse d’un projet hydraulique. La décision de vente
de ces deux filiales a été prise en 2005.

Au niveau de la filiale brésilienne, le Groupe a pu, après rachat des minoritaires, signer en
novembre 2005, un accord global comportant la cession immédiate de 85 % du capital et une
option sur les 15 % restant à exercer jusqu’au 31 décembre 2008. Toutefois, la cession des
85 % n’a pas été comptabilisée sur l’exercice 2005 compte tenu des conditions suspensives non
levées au 31/12/05. Ces conditions suspensives ont été levées au cours du deuxième
trimestre 2006.

17. Capital social

(en euros)

Capital social au 31 décembre 2004 4 309 788 16 68 956 608

Augmentation de capital 1 000 16 16 000

Capital social au 31 décembre 2005 4 310 788 16 68 972 608

18. Emprunts

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes
financières 399 456 79 990 479 446 288 165 76 384 364 549

Juste valeur négative des
dérivés de transaction 489 – 489 487 – 487

Juste valeur négative des
dérivés de couverture 3 499 – 3 499 264 – 264

Passifs financiers 403 444 79 990 483 434 288 916 76 384 365 300

(1) Ces montants font partie au bilan, de la rubrique passifs financiers courants, qui comprend aussi les découverts bancaires
figurant en note 15 :
Soit pour 2005, en milliers d’euros, 183 900 = 79 990+103 910 (découverts bancaires)
Soit pour 2004, en milliers d’euros, 127 291 = 76 384+50 907 (découverts bancaires)
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Variation des emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

31/12/2004 0 237 446 122 593 4 510 364 549

Augmentations 175 400 15 029 520 190 949

Diminutions (53 919) (6 786) (345) (61 050)

Mouvements de périmètre 8 160 (2 616) (1 736) 3 808

Ecarts de conversion 8 191 506 191 8 888

Autres (21 198) (5 927) (573) (27 698)

31/12/2005 0 354 080 122 799 2 567 479 446

Les principaux emprunts long terme du groupe sont les suivants au 31 décembre
2005 :

France

EDF Energies Nouvelles SA(1) EUR 24/12/2002 31/12/2010 91 789 Euribor 3 mois + 3 %

Energies Antilles Jarry EUR 31/03/2002 01/01/2012 12 958 Pibor + 1,2 %

Energies Saint Martin EUR 10/12/2002 18/09/2013 17 000 Euribor 6 mois + 0,85 %

Tenesa EUR 12/06/2000 31/12/2010 9 909 Euribor 3 mois + 1,35 %

Portugal

Do Centro EUR 13/05/2005 15/06/2019 42 363 Euribor 1 mois + 1,1 %

Espiga EUR 27/04/2005 20/06/2020 41 700 Euribor 6 mois + 1,1 %

Eolica de Cabreira EUR 13/05/2005 15/06/2019 23 693 Euribor 1 mois + 1,1 %

Cerverenses EUR 19/04/2005 20/06/2020 11 200 Euribor 6 mois + 1,1 %

Montemuro EUR 13/05/2005 15/06/2020 11 019 Euribor 1 mois + 1,1 %

Espagne

Lucena EUR 18/03/2005 15/04/2015 18 660 Euribor 1 mois + 1,5 %

Italie

Fri El Puglia EUR 08/06/2005 31/07/2014 52 700 Euribor + 1,4 %

UK

Westbury GBP 31/03/2003 31/03/2013 14 724 Libor 6 mois + 1,3 %

USA

EnXco Inc USD 13/12/2005 01/03/2014 19 298 Libor + 1,75 %

EnXco Inc USD 13/12/2005 01/03/2014 21 269 Libor + 1,75 %

(1) Concerne la dette subordonnée vis-à-vis de l’actionnaire EDEV.
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Echéancier des emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

A moins d’un an 60 790 16 633 2 567 79 990

Entre un et cinq ans 119 894 98 903 218 797

A plus de cinq ans 173 396 7 263 180 659

Total au 31/12/2005 0 354 080 122 799 2 567 479 446

Ventilation des emprunts par taux avant et après swaps

(en milliers d’euros)

Emprunts à taux fixe 22 151 164 649 186 800

Emprunts à taux variable 457 295 (164 649) 292 646

Total des emprunts 479 446 0 479 446

Variation des emprunts par devise

(en milliers d’euros)

Emprunts libellés en 4 (EUR) 376 937

Emprunts libellés en dollar américain (USD) 54 467

Emprunts libellés en livre britannique (GBP) 46 202

Emprunts libellés dans d’autres devises 1 840

Total des emprunts 479 446

Endettement financier net

L’endettement financier net correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont
des actifs financiers de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en
trésorerie quelle que soit leur maturité, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité
(OPCVM monétaires, obligations gouvernementales, titres de créances négociables).

(en milliers d’euros)

Emprunts et dettes financières 479 446 364 549

Dérivés de couverture des dettes 3 499 264

Trésorerie et équivalents de trésorerie 855 33 904

Endettement financier net 482 090 330 909

Par ailleurs, les passifs classés comme détenus en vue de la vente incluent 2 452 milliers
d’euros de dettes financières.
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19. Impôts différés

Ventilation des impôts différés par nature

(en milliers d’euros)

Impôts différés actifs

Subventions 1 184

Elimination de la marge interne 5 308

Déficits reportables 21 217

Compensation impôts différés actifs / passifs (24 266)

Autres 3 611

Sous-total Impôts différés actifs — Valeur brute 7 054

Provisions pour dépréciation des impôts différés actifs

Total des Impôts différés actifs — Valeur nette 7 054

Impôts différés passifs

Retraitement d’amortissement (y compris amortissement dérogatoire) (23 415)

Crédits d’impôt (7 424)

Ecarts d’évaluation (6 834)

Compensation impôts différés actifs / passifs 24 266

Autres (9 413)

Total des Impôts différés passifs (22 820)

Impôts différés nets (15 766)

Échéances des impôts différés

(en milliers d’euros)

Actifs d’impôts différés 7 054 9 635

— recouvrables à plus de 12 mois 7 054 9 635

Passifs d’impôts différés 22 820 18 771

— recouvrables à plus de 12 mois 22 820 18 771
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Variation de l’impôt différé

(en milliers d’euros)

Situation au 1er janvier 2004 5 499 0 5 499 17 921 (12 422)

Variation des bases 4 494 0 4 494 3 047 1 447

Variation de périmètre 1 259 0 1 259 (8) 1 267

Ecarts de conversion 19 0 19 (534) 553

Incidence sur les réserves de l’exercice (4) (4) (24) 20

Compensation IDA/IDP (1 632) (1 632) (1 632) 0

Situation au 31 décembre 2004 9 635 0 9 635 18 771 (9 135)

Variation des bases (585) 0 (585) 3 941 (4 526)

Variation de périmètre 756 0 756 2 690 (1 934)

Ecarts de conversion 31 0 31 862 (831)

Incidence sur les réserves de l’exercice 660 660 0 660

Compensation IDA/IDP (3 443) (3 443) (3 443) 0

Situation au 31 décembre 2005 7 054 0 7 054 22 820 (15 766)

Preuve d’impôt

(en milliers d’euros)

Résultat avant impôts des sociétés intégrées 28 626 7 502

Pertes de valeur des écarts d’acquisition 9

Résultat avant impôts des sociétés intégrées et pertes de valeur des écarts d’acquisition 28 626 7 511

Taux d’imposition du groupe 34,93 % 34,43 %

Charge théorique d’impôt (9 999) (2 586)

Différences de taux d’imposition (2 199) (1 560)

Différences permanentes 9 (1 279)

Impôts sans base (884) (1 193)

Autres 372 71

Charge réelle d’impôt (7 297) 1375
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20. Provisions pour autres passifs

(en milliers d’euros)

Provisions pour avantages du
personnel 0 136 136 0 136 136

Autres provisions :

Provisions pour risques liés
aux participations 0 3 693 3 693 33 5 460 5 493

Provisions pour litiges H
1 an 0 51 51 0 342 342

Provisions pour
déconstruction 0 1 043 1 043 0 931 931

Autres 167 270 437 56 559 615

Total 167 5 193 5 360 89 7 428 7 517

(en milliers d’euros)

Provisions au 1er janvier 2004 37 776 550 881 1 153 3 397

Variation de périmètre 0 1 032 0 0 0 1 032

Provisions utilisées 0 0 (5) 0 (2 010) (2 015)

Provisions excédentaires ou
devenues sans objet 0 0 0 0 1 035 1 035

Dotations 89 3 885 (31) 40 517 4 500

Ecarts de conversion 0 0 0 0 0 0

Autres 10 (200) (172) 10 (80) (432)

Provisions au 31/12/2004 136 5 493 342 931 615 7 517

Variation de périmètre 0 (65) 0 196 0 131

Provisions utilisées 0 (1 188) 1 431 0 (2 223) (1 980)

Provisions excédentaires ou
devenues sans objet 0 0 0 0 (30) (30)

Dotations 0 0 8 (74) 0 (66)

Ecarts de conversion 0 0 0 22 0 22

Autres 0 (547) (1 730) (32) 2 075 (234)

Provisions au 31/12/2005 136 3 693 51 1 043 437 5 360

21. Chiffre d’affaires
(en milliers d’euros)

Ventes d’énergie 106 258 87 256

Ventes de services liés à l’énergie 38 772 9 260

Autres ventes de biens et services 191 122 86 772

Total 336 152 183 288

297

31/12/2005 31/12/2004

Courant Non courant Total Courant Non courant Total

Provisions pour Provisions pour Provisions
avantages du risques liés aux pour Provisions pour

personnel participations litiges déconstruction Autres Total
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22. Autres produits et charges opérationnels
(en milliers d’euros)

Résultat de déconsolidation 0 (492)

VNC des immobilisations cédées (24 412) (2 387)

Autres charges (948) (1 573)

Total des autres charges opérationnelles (25 360) (4 452)

Subventions d’exploitation 24 107

Produits de cession des immobilisations 31 157 564

Production stockée (1 836) (68)

Production immobilisée 16 126 16 197

Autres produits 6 864 5 757

Total des autres produits opérationnels 52 335 22 557

23. Frais de personnel
(en milliers d’euros)

Rémunérations 19 638 16 167

Charges sociales et fiscales 5 935 5 035

Total 25 573 21 202

Stocks options et actions gratuites 0 0

Abondement 0 0

Charges liées au paiement sur base d’actions 0 0

Effectifs moyens

Employés 274 273

Cadres et ingénieurs 136 113

Total 410 386

24. Résultat financier
(en milliers d’euros)

Coût de l’endettement financier brut (17 166) (11 317)

Autres charges financières (13 068) (10 890)

Total charges financières (30 234) (22 207)

Produits sur trésorerie et équivalents de trésorerie 0 0

Autres produits financiers 19 243 5 937

Total produits financiers 19 243 5 937

Effet d’actualisation (77) 0

Résultat financier (11 067) (16 270)

Les autres charges financières comprennent à hauteur de 7 007 milliers d’euros la valeur nette
comptable des immobilisations financières cédées dont la contrepartie, soit 8 366 milliers
d’euros se trouve dans les autres produits financiers.

Figurent également dans les autres charges financières, des pertes de change hors résultat de
change sur endettement à hauteur de 3 165 milliers d’euros, compensées par des gains de
change hors résultat de change sur endettement de 5 731 milliers d’euros inscrits en autres
produits financiers.
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Coût de l’endettement financier brut
(en milliers d’euros)

Charges d’intérêt sur opérations de financement (17 321) (14 346)

Inefficacité des couvertures de flux de trésorerie (1 224) 1 022

Reprise en résultat des variations de juste valeur des instruments de couverture de flux
de trésorerie 0 0

Résultat de cession d’immobilisations des instruments de couverture de flux de trésorerie 0 0

Résultat net de change sur endettement 1 379 2 007

Total (17 166) (11 317)

25. Impôts sur le résultat

(en milliers d’euros)

Impôts exigibles (2 770) (71)

Impôts différés (4 527) 1 447

Total (7 297) 1 376

26. Résultats par action

(en euros)

Résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires (résultat net consolidé) 16 609 758 5 436 267

Nombre d’actions 4 310 788 4 309 788

Résultat net par action en euro 3,85 1,26

Résultat net dilué par action en euro 3,85 1,26

27. Actifs et passifs éventuels

Dans le cadre de son activité de Développement, le Groupe est amené à signer avec des tiers
partenaires, habituels ou non, des accords de rémunération en cas de succès d’opérations de
développement (success fees).

Ces accords peuvent prendre des formes différentes entraı̂nant donc des traitements différents :

27.1 Compléments de prix d’acquisition des titres.

Quand la probabilité de paiement est très élevée, ces compléments sont comptabilisés comme
composants du prix d’acquisition ou du prix de revient de l’installation concernée en
contrepartie d’une dette.

27.2 Somme forfaitaire (en fonction par exemple du nombre de MW développés) due en
franchissement d’une étape clé du développement (par exemple, accords des pouvoirs publics
ou financements obtenus).

27.3 Pourcentage du revenu dégagé par un projet sur une certaine période (souvent
soumis à un taux minimum de rentabilité effectif du projet). Dans ce type de cas, le montant
évalué s’il figure dans les états financiers fait l’objet d’une actualisation (taux retenu fin
2005 : 6 %).

Dans l’activité de Développement, activité courante de Groupe, ces types de contrats sont
usuels, les conditions et montants sont très difficiles à évaluer, les montants étant eux mêmes
fonction de niveau de résultats futurs et il est considéré qu’il s’agit d’événements d’exploitation
qui seront pris en compte dès leur survenance effective ; selon les dispositions contractuelles ils
seront portés soit en coût de revient d’installations immobilisées, soit en coût des ventes sur les
projets cédés.
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Un certain nombre de ces accords entrent au 31 décembre 2005 dans la catégorie des passifs
éventuels, eu égard au caractère très avancé des projets concernés. Il s’agit des éléments
suivants :

) France : 5 134 milliers d’euros

) Portugal : 816 milliers d’euros

) Brésil : 600 milliers d’euros

) Grèce : success fees payables en numéraire en fonction des MW à mettre en service, projet
sur lequel un acompte de 4 millions d’euros a déjà été versé.

) Mexique : pour le projet hydraulique, des success fees d’un montant de 1 396 milliers
d’euros seront exigibles à la cession du projet. Pour les projets éoliens, la société s’est
engagée à verser à un tiers, ayant pour mission de trouver des partenaires financiers, des
success fees représentant 3 % de toute contribution au capital des sociétés de projets telle
que versée par les partenaires avec un minimum de 500 milliers d’euros.

27.4 Attribution à des tiers de capitaux propres de la société de développement qui
constituera le projet.

Dans l’hypothèse où les options rémunèrent des services rendus par le tiers, la société applique
la norme IFRS 2 relative au paiement sur base d’actions. Au 31 décembre 2005, aucune des
options accordées par le Groupe ne rentre dans ce cadre.

En l’absence d’un service rendu, et selon que le nombre d’actions ainsi que le prix d’exercice
de ces actions sont fixes, ces options sont comptabilisées en instruments de capitaux propres ou
en dettes (IAS39). Dans les deux cas, ces options font l’objet d’une valorisation à la juste
valeur. A ce jour le Groupe a accordé différentes options sur des projets au Mexique, en Grèce,
au Portugal et en France. Compte tenu de l’avancement des différents projets en liaison avec
ces options, les conditions d’une valorisation objective de celle-ci ne sont pas réunies ni au
31 décembre 2004, ni au 31 décembre 2005.
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28. Périmètre de consolidation

EDF Energies Nouvelles SA —
France

Siif Energies France France 100,00 % 100,00 % IG 99,99 % 99,99 % IG

Parc Eolien d’Oupia France 96,00 % 96,00 % IG 95,99 % 96,00 % IG

Parc Eolien de la Cote
de Jade France 90,00 % 90,00 % IG 89,99 % 90,00 % IG

Parc Eolien Polders du
Dain France 100,00 % 100,00 % IG 99,99 % 100,00 % IG

Sdes Services France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Réunion I France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Energies Outre Mer France 100,00 % 100,00 % IG 99,97 % 100,00 % IG

Siif Guadeloupe Services France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Canal Saint Louis France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Scite Peristyle France 100,00 % 100,00 % IG 99,97 % 100,00 % IG

Energie Solaire de
France France 51,00 % 51,00 % IG 51,00 % 51,00 % IG

Giordano Industries France 25,00 % 25,00 % ME 24,99 % 25,00 % ME

Petit Canal 2 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Petit Canal 3 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Petit François France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

TREE France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

HV S AB Suède 100,00 % 100,00 % IG 90,00 % 90,00 % IG

EnXco A/S(2) Danemark 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Iberica Espagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Bio Energia Santa Maria Espagne 70,00 % 70,00 % IG 70,00 % 70,00 % IG

Scite International Espagne 49,00 % 49,00 % ME 49,00 % 49,00 % ME

Hidromedia Espagne 68,00 % 68,00 % IG 68,00 % 68,00 % IG

Antifer France 100,00 % 100,00 % IG 99,99 % 100,00 % IG

TAC Martinique (ex
EnXco SAS) France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Energies Portugal Portugal 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

Eolenerg Portugal 28,50 % 30,00 % ME 52,25 % 55,00 % IG

E E V M Portugal 47,50 % 50,00 % IP 47,50 % 50,00 % IP

Eolica do Centro Portugal 70,68 % 74,40 % IG 70,68 % 74,40 % IG

Ecogen Portugal 29,00 % 29,00 % ME 29,00 % 29,00 % ME

Eolica de Montemuro Portugal 94,24 % 99,20 % IG 94,24 % 99,20 % IG

Eolicos de Cerveirenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos de Espiga Portugal 40,38 % 42,50 % IP 40,38 % 42,50 % IP

SICO Portugal 27,55 % 29,00 % IP 27,55 % 29,00 % ME

Inversiones Eolicas Mexique 99,38 % 99,38 % IG 75,00 % 75,00 % IG

Empressa Mexicana Mexique 99,50 % 99,50 % IG 99,50 % 99,50 % IG

Energia del Ismo Mexique 99,04 % 99,04 % IG 34,00 % 34,00 % ME

Valle de Mexico Mexique 99,18 % 99,80 % IG 74,85 % 100,00 % IG

San Raphael Mexique 99,39 % 98,89 % IG 98,10 % 98,60 % IG

West Bury Wind Farm
LTD Angleterre 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
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Cumbria Wind Farm Angleterre 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Servizi Italie 95,00 % 95,00 % IG 95,00 % 95,00 % IG

EnXco GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Beteiligungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Kropelin Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Burgerwindpark Allemagne 70,59 % 70,59 % IG 70,59 % 70,59 % IG

EnXco Vermögens Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DK Verwaltungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Air of America, EnXco
Inc (Groupe)(1) USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

C-Power Belgique 20,83 % 20,83 % ME 20,83 % 20,83 % ME

Sainte Rose France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Tenesa France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Parc Eolien de La
Conque France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Eolica da Arada Portugal 95,00 % 100,00 % IG 95,00 % 100,00 % IG

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

Siifelec — France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Hydroélectrique de
Couzon France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de Seclin France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de la
Chabossière France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG

Electrique de
l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de
Mulhouse France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Energies Antilles France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG

Energies Saint Martin France 65,00 % 65,00 % IG 65,00 % 65,00 % IG

Siif Ghana France 100,00 % 100,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

Hydroélectrique de
Soccia France 100,00 % 100,00 % IG 75,00 % 75,00 % IG

Hydroélectrique de
Scopamène France 100,00 % 100,00 % IG 75,00 % 75,00 % IG

energies ASCO France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Via Nova France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Cogeri France 35,00 % 35,00 % ME 35,00 % 35,00 % ME

Industrielle de
l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Energie
Mecamidi France 81,24 % 81,24 % IG 81,24 % 81,24 % IG

Starsept France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Siif Do Brasil Brésil 100,00 % 100,00 % IG 90,00 % 90,00 % IG

Siif Mecamidi Litex Bulgarie 40,62 % 50,00 % IG 40,62 % 50,00 % IG

Mecamidi Ogosta Bulgarie 41,43 % 51,00 % IG 41,43 % 51,00 % IG

Centrale
Hydroélectrique de
Bulgarie Bulgarie 81,24 % 100,00 % IG 81,84 % 100,00 % IG

Hidroelectrica de Pina Espagne 72,50 % 72,50 % IG 72,50 % 72,50 % IG

Recursos Energeticos Espagne 85,00 % 85,00 % IG 85,00 % 85,00 % IG
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31 DECEMBRE 2005 31 DECEMBRE 2004
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Hidroeletrica de
Galicia Espagne 30,00 % 30,00 % ME 30,00 % 30,00 % ME

Eolica de Cabreira Portugal 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

(1) Air Of America est un palier de consolidation regroupant un ensemble de sociétés aux USA.

enXco Service Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Development
Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco East Coast
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

North East Renewable
Energy, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Power
Corporation USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Phase III
Partnership USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm I,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm II,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm III,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm IV,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm V,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm VI,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms III,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms IV,
Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms I,
Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms II,
Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IV,
Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms
V,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms
VI,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VIII,
Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG 99,00 % 99,00 % IG

Logan County Land
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Champepadan Wind
Power Partners,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Moulton Wind Power
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG
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Chandler Finance 2,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 3,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Chanarambie Land
Holdings LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Mojave Land, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Southwest
PowerPartners,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Oasis Power Partners,
LLC USA 13,60 % 13,60 % ME 28,10 % 28,10 % ME

Hawi Renewable
Development USA 30,00 % 30,00 % ME 24,50 % 24,50 % ME

Dos Vaqueros Wind
Farm LLC USA 50,00 % 50,00 % IP 50,00 % 50,00 % IP

Northern Wind
Energy LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP

Buffalo Ridge Wind
Farm LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP

Chanarambie Power
Partners LLC USA 50,80 % 50,80 % IP 50,80 % 50,80 % IP

Moulton Heights
Wind Power
Projects LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Muncie Power
Partners LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

North Ridge Wind
Farm LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,80 % IP

Vandy South Project
LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

Viking Wind
Holdings LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

Viking Wind Partners
LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

Viking Wind Farm
LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

Vindy Power Partners
LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

Wilson West Wind
Farm LLC USA 50,84 % 50,80 % IP 50,84 % 50,94 % IP

(2) ENXCO A/S est un palier de consolidation incluant la société Batliboi (Inde)

Batliboi Inde 50,00 % 50,00 % ME 50,00 % 50,00 % ME

IG = Intégration Globale IP = Intégration Proportionnelle ME = Mise en équivalence

29. Engagements

Le Groupe a mis en œuvre des procédures spécifiques de recensement des divers engagements
auprès de chaque filiale du périmètre. Les éléments suivants ont notamment été recensés : les
engagements de location à long terme, les engagements de contrats de service à long terme, les
commandes d’immobilisations.
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Avals, cautions et autres garanties données(1) 123 977 43 792

Nantissements, hypothèques et autres sûretés réelles(2) 339 720 175 726

Autres engagements donnés(3) 367 356 147 052

Engagements donnés 831 053 366 570

Avals, cautions et autres garanties reçues 19 511

Autres engagements reçus(3) 650 176 112 101

Engagements reçus 650 176 131 612

(1) A hauteur de 90 918 milliers d’euros, il s’agit de garanties accordées au titre des éventuels dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés par les clients dans le cadre de contrats de réalisation ‘‘clés en mains’’ pour des parcs éoliens situés aux USA.

(2) Concernant les sûretés réelles accordées sur les dettes :

— Les nantissements de titres de sociétés du Groupe représentent 35 133 milliers d’euros au 31 décembre 2004 et
48 913 milliers d’euros au 31 décembre 2005. Sur ce dernier total, l’essentiel est représenté par le nantissement des titres
des filiales situées au Royaume-Uni, soit 35 442 milliers d’euros.

— Les nantissements des autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens, créances détenues) donnés en garantie
des dettes financières représentent 140 593 milliers d’euros au 31 décembre 2004 et 290 807 milliers d’euros au
31 décembre 2005. A ce niveau, le nantissement d’actifs au Portugal représente 190 579 milliers d’euros, aux États-Unis
48 372 milliers d’euros, et en Italie 43 421 milliers d’euros.

(3) Les autres engagements donnés et reçus incluent les engagements réciproques liés aux commandes d’immobilisations, soit
204 888 milliers d’euros, et aux contrats de location et de service à long terme, soit 130 418 milliers d’euros. Concernant ces
derniers engagements, il existe une contrepartie difficile à chiffrer mais significative sous forme de garantie de rendement
technique des installations pour des niveaux de vent, des débits d’eau, ou des quantités données de combustible. En matière
d’engagements reçus et à hauteur de 275 759 milliers d’euros, il s’agit de lignes de crédit accordées par les banques pour des
financements de projets et non encore utilisées.

Cautions de bonne fin

Le Groupe réalise régulièrement aux USA et en Europe des constructions de fermes éoliennes
sous forme de « clé en main ». Dans ce cadre, s’agissant d’opérations importantes, les clients
et/ou financiers demandent aux sociétés holdings (donc en général à EDF Energies Nouvelles)
des cautions de bonne fin. Ces cautions de bonne fin sur des contrats de « clé en main » données
au client pour le compte de sa filiale sont in fine analysées comme des acceptations de pénalités
sur commandes en cours pour lesquelles le Groupe a une obligation contractuelle de réalisation.
Il s’agit notamment des engagements de bonne fin donnés pour Oasis (40 millions de dollars
américains, soit 33,9 millions d’euros) et sur les projets Bright et Hamilton avec Mid American
Energy (pour 55 MUSD, soit 46,6 millions d’euros).

La même problématique concerne les garanties de bonne fin données aux clients par une société
mère membre du Groupe pour le compte de sa filiale titulaire d’un contrat à long terme de
Maintenance et Opérations. Les obligations résultant de ces contrats (qui sont des activités
courantes du Groupe) entrent dans l’exploitation courante et normale. La garantie de bonne fin
donnée par une entité juridique n’est alors qu’une partie de l’obligation contractuelle commer-
ciale normale d’une activité courante du Groupe.
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30. Regroupements d’entreprises

Concernent principalement les acquisitions en Grèce en 2005 :

Analyse du coût d’acquisition

(en milliers d’euros)

) Trésorerie décaissée 22 948

) Coûts directs rattachés à l’acquisition 0

) Juste valeur des actions émises 0

Coût d’acquisition total 22 948

) Juste valeur des actifs nets acquis 3 387

) Juste valeur des passifs nets acquis 0

Ecart d’acquisition dégagé 19 561

Détails des actifs et passifs acquis
(en milliers d’euros)

Actif

) Immobilisations 31 731

) Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 366

) Stocks 0

) Impôt différé 1 280

) Autres actifs 10 709

TOTAL ACTIF 49 086

Passif

) Dettes financières 34 595

) Juste valeur des instruments de couverture 780

) Dettes d’exploitations 2 622

) Autres passifs 7 522

ACTIF NET 3 567

Intérêts minoritaires 180

Actifs nets acquis 3 387

31. Transactions avec les parties liées

Compte de résultat 

(en milliers d’euros)

Actionnaires(1) 40 418 35 212 (523) (126) (4 653) (4 832)

Filiales non consolidées

Co-entreprises 401 922 (401) (922)

Entreprises associées(2) 0 0 0 0 (249) (297)

Sociétés sur lesquelles les
dirigeants du groupe
exercent une influence
notable 0 0 0 0 0 0

Total 40 819 36 134 (924) (1 048) (4 902) (5 129)

(1) Par actionnaire, on entend de manière limitative EDEV, EDF, Pâris Mouratoglou.

(2) Les entreprises associées inclus les sociétés mises en équivalence ainsi que DALKIA, SAPAR Finances et Total energies.
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Bilan 

(en milliers d’euros)

Actionnaires(1) 0 0 3 708 3 137 93 500 94 710 279 189

Filiales non
consolidées

Co-entreprises 14 029 2 855 21 396 4 374

Entreprises
associées(2) 1 889 0 0 0 9 554 9 691 804 0

Sociétés sur
lesquelles les
dirigeants du
groupe exercent
une influence
notable 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 15 918 2 855 3 708 3 137 124 450 108 775 1 083 189

(1) Par actionnaire, on entend de manière limitative EDEV, EDF, Pâris Mouratoglou.

(2) Les entreprises associées inclus les sociétés mises en équivalence ainsi que DALKIA, SAPAR Finances et Total energies.
Seules les transactions d’un montant individuellement supérieur à un million d’euros ont été reprises.

32. Dépenses environnementales

Ces dépenses concernent les installations éoliennes, soit des parcs en exploitation, soit des
parcs en construction.

Elles concernent les postes de dépenses et les montants suivants :

Dépenses liées à la certification ISO 14001 52 20

Dépenses à l’enfouissement du raccordement EDF (PTF) 680 290

Dépenses liées aux mesures compensatoires 125 69

Pertes de production liées au bridage des machines 15 15

Total 872 394

33. Evénements postérieurs à la date de clôture

Les conditions suspensives liées à la cession de la filiale brésilienne ont été levées en fin de
premier semestre 2006. La cession sera donc comptabilisée sur l’exercice 2006.

Concernant le projet mexicain, évoqué dans la note 16, un contrat de cession a été signé en juin
2006, dont l’exécution est en cours. Le produit de cession n’est pas encore encaissé à ce jour.
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20.3 COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2004 EN NORMES
FRANÇAISES

BILAN

(en milliers d’euros)

ACTIF

Ecarts d’acquisition 1 39 080 34 428

Immobilisations incorporelles 2 1 886 2 725

Immobilisations corporelles 3 384 685 456 070

Immobilisations financières 4 & 4.1 33 469 45 659

Titres mis en équivalence 4.2 6 660 6 457

Actif immobilisé 465 780 545 339

Stocks et en cours 5 3 721 2 201

Avances et acomptes versés 6 & 7 2 196 12 128

Clients et comptes rattachés 6 & 7 48 247 73 118

Autres créances et comptes de régularisation 6 & 7 52 805 38 011

Trésorerie et équivalents trésorerie 8 56 328 88 328

Actif circulant 163 297 213 786

Total de l’actif 629 077 759 125

PASSIF

Capital(1) 9 68 957 68 957

Primes liées au capital 9 60 371 60 371

Ecart de conversion 9 (18 021) (21 784)

Réserves consolidées 9 23 998 30 487

Résultat groupe 9 6 559 3 489

Capitaux propres 141 864 141 520

Réserves minoritaires 9 5 124 7 901

Résultat minoritaires 9 4 051 4 263

Intérêts minoritaires 9 9 175 12 164

Provisions pour risques et charges 10 24 458 28 220

Emprunts et dettes financières diverses 11 333 888 422 857

Fournisseurs et comptes rattachés 12 73 815 69 588

Autres dettes et comptes de régularisation 12 45 877 84 776

Total du passif 629 077 759 125

(1) de l’entreprise consolidante EDF Energies Nouvelles S.A.

Le capital de la société mère EDF Energies Nouvelles S.A. est composé de 4 309 788 actions.
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COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 216 848 183 319

Production immobilisée 22 962 16 128

Total 17 239 810 199 447

Autres produits d’exploitation 10 263 6 429

Achats consommés et autres achats (114 378) (61 027)

Charges de personnel (20 069) (21 202)

Autres charges d’exploitation 17.2 (72 663) (72 718)

Impôts et taxes (3 260) (3 642)

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (15 871) (22 776)

Résultat d’exploitation 17 23 832 24 511

Charges et produits financiers 13 (12 282) (17 248)

Résultat courant des sociétés intégrées 11 550 7 263

Charges et produits exceptionnels 14 0
Impôts sur les résultats 17 971 1 714

Résultat net des sociétés intégrées 12 521 8 977

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 4.2 83 904
Dotations nettes aux amortissements des écarts d’acquisition 1 (1 994) (2 129)

Résultat net de l’ensemble consolidé 10 610 7 752

Part des minoritaires 9 4 051 4 263

Résultat net — Part du Groupe 6 559 3 489

Résultat net par action (en euros) 1,52 0,81
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé des sociétés intégrées 10 610 7 752

– Quote-part dans les résultat des sociétés mises en équivalence 0 (904)

– Amortissements et provisions 18 467 26 346

– Variation des impôts différés (2 491) (1 740)

– Plus et moins values de cession, nettes d’impôt 2 616 1 079

– Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (519) 1 065

Marge brute d’autofinancement des entreprises intégrées 28 683 33 598

+ Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 68 81

– Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 16 997 (11 586)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 45 748 22 093

Acquisitions d’immobilisations hors titres consolidés (140 397) (89 980)

Cession d’immobilisations hors titres consolidés 14 791 10 723

Incidence des variations de périmètre (5 298) 397

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (130 904) (78 860)

Dividendes versés aux actionnaires 0 0

Augmentation de capital 0 0

Autres variations de fonds propres 0 0

Emissions d’emprunts 96 516 67 876

Remboursements d’emprunts (16 487) (30 373)

Variation nette des autres dettes financières 10 103 52 977

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 90 132 90 480

Incidence des variations de cours des devises (2 565) (1 609)

Variation de trésorerie par les flux 2 411 32 104

Trésorerie d’ouverture 53 813 56 224

Trésorerie de clôture 56 224 88 328

Variation de trésorerie par les soldes 2 411 32 104

Composantes de la trésorerie

Valeurs mobilières de placement 14 879 2 665

Disponibilités et équivalents 41 449 85 663

Trésorerie à l’actif du bilan 56 328 88 328

Découverts bancaires et équivalents (104) 0

Trésorerie passive en dette financière (104) 0

Total trésorerie de clôture 56 224 88 328
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

A — EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

A.1 Variations de périmètre

50 % des titres de la sa société Seascape (UK) ont été cédés sur l’exercice 2004. Cette société,
antérieurement détenue à 100 %, est consolidée selon la méthode de l’intégration proportion-
nelle au 31 décembre 2004.

30 % des titres de la société Alcolea (centrale hydraulique en Espagne) ont été cédés en 2004
sur un total de 50 % détenus par le groupe.

Les sociétés éoliennes de Petit Canal 2, Petit François et Petit Canal 3 ont été consolidées par
intégration globale en 2004 suite au rachat de 50 % des titres au partenaire (sociétés
antérieurement consolidées à 50 % selon la méthode de l’intégration proportionnelle).

Le groupe a augmenté de 25 % sa participation dans les sociétés françaises Soccia, Scopamene,
Asco et Via Nova consolidées en intégration globale.

A.2 Autres événements

) Construction et mise en service d’une nouvelle centrale éolienne de 60 MW aux États-Unis

) Mise en service de quatre parcs éoliens en France métropolitaine et à la Réunion (soit
28 MW)

) Réalisation d’un parc éolien de 20 MW au Portugal

) Les installations thermiques du Ghana avaient été dépréciées à fin 2003. Ces installations
sont en cours de cession au 31 décembre 2004. Leur valeur nette comptable a été réévaluée
en fonction du prix de vente contractuel. La cession définitive sera comptabilisée en 2005

B — BASES D’ETABLISSEMENT DES COMPTES

EDF Energies Nouvelles SA, société mère du Groupe, établit ses comptes consolidés en
conformité avec les dispositions du règlement 99/02 du Comité de Réglementation Comptable
homologué par arrêté du 22 juin 1999.

La date de clôture du Groupe est le 31 décembre.

Sauf indication contraire, les comptes sont présentés en milliers d’euros.

B.1 Utilisation d’estimations

L’établissement des états financiers oblige la direction à réaliser des estimations et à émettre
des hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur les montants inscrits à l’actif et au passif et à
communiquer des informations sur les montants éventuels à la date de clôture des comptes ainsi
que sur les produits et charges comptabilisés au cours de l’exercice. Ces estimations portent
notamment sur l’immobilisation des frais de développement et sur les provisions.

B.2 Normes IFRS

Le Groupe étudie la possibilité de publier ses comptes consolidés selon le référentiel IFRS en
2005. Le passage des normes actuelles (99-02) à ce nouveau référentiel est un processus
complexe et le Groupe a commencé à s’y préparer. Dans ce cadre, une identification des
divergences a été réalisée, hors le cas particulier des normes relatives au traitement des
concessions. Cette identification fait l’objet d’analyses par un groupe de travail dédié, en
contact avec les actionnaires et les commissaires aux comptes.
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C — SYNTHESE DES PRINCIPES COMPTABLES SIGNIFICATIFS

C.1 Méthodes de consolidation

Les états financiers des sociétés du Groupe, établis selon les règles comptables communément
applicables dans leur pays d’origine, sont retraités afin d’être en harmonie avec les normes du
Groupe.

Les états financiers des sociétés du Groupe sont consolidés selon trois méthodes :

) L’intégration globale est réservée aux sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle
exclusif. Elle permet de prendre en compte, après élimination des opérations et résultats
internes au Groupe, l’ensemble des actifs, passifs, et éléments du compte de résultat des
sociétés concernées, la part des résultats et des capitaux propres revenant à EDF Energies
Nouvelles étant distinguée de celle relative aux intérêts des autres actionnaires
(intérêts minoritaires).

) L’intégration proportionnelle est retenue pour les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce
un contrôle conjoint avec d’autres partenaires. Elle consiste à substituer à la valeur
comptable des titres la fraction représentative des actifs, passifs, et éléments du compte de
résultat des sociétés concernées.

) La mise en équivalence est appliquée pour les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une
influence notable. Celle-ci est présumée lorsque le Groupe contrôle au moins 20 % du
capital de la société. La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres en
portefeuille la part qu’ils représentent dans les capitaux propres retraités de la société
concernée, y compris le résultat de l’exercice. Lorsque la participation est inférieure à ce
seuil, l’influence notable peut être mise en évidence par une ou plusieurs des indications
suivantes : représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent
de l’entreprise détenue, participation au processus de décision, transactions importantes
entre l’investisseur et l’entreprise détenue, échange de cadres et dirigeants.

Toutefois, même si elle répond aux critères définis précédemment, une société peut être exclue
du périmètre de consolidation compte tenu de son caractère non significatif par rapport
à l’ensemble consolidé. Le caractère significatif d’une filiale repose sur une analyse mul-
ti-critères basée sur le montant de son chiffre d’affaires, de ses capitaux propres et de son total
bilan. En principe, lorsqu’au moins un de ces critères représente 1 % de l’ensemble consolidé la
participation est incluse dans le périmètre de consolidation.

Dans le cas de la société SIIF Mecamidi Litex, il a été considéré que l’intégration globale se
justifiait du fait du contrôle opérationnel exercé sur la société.

Dans le cas de la SNC Sainte Rose, bien que la participation du groupe soit, sur un plan
juridique, limitée à 0,075 % du capital, une consolidation en intégration globale a été effectuée
en 2004. Le groupe exerce en effet un contrôle exclusif sur cette société, qui s’inscrit dans le
cadre de la consolidation des entités ad hoc.

La consolidation du Groupe comprend les sociétés présentées dans la note 21. Elle inclut :

) 97 sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

) 21 sociétés consolidées selon la méthode de l’intégration proportionnelle

) 15 sociétés consolidées selon la méthode de la mise en équivalence.

C.2 Opérations internes

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées
sont éliminées.

312



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sur titres et créances concernant les
sociétés consolidées sont éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec
le résultat des sociétés concernées.

Les marges internes incluses dans les stocks et les immobilisations sont éliminées.

Les résultats sur cessions d’actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat. Les
amortissements pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l’objet d’une cession intra-
groupe sont retraités.

C.3 Ecart de première consolidation

L’écart de première consolidation constaté à l’occasion d’une prise de participation représente
la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part acquise des actifs et passifs à
la date d’acquisition.

Si l’écart est positif, il est affecté aux éléments identifiables de l’actif et du passif et suit les
modalités d’amortissement ou de reprises correspondantes ; la quote-part de l’écart de première
consolidation qui n’a pu être affectée est inscrite à l’actif dans le poste « écarts d’acquisition ».
Celui-ci est amorti sur une durée de 20 ans. Les affectations sont définitives à la clôture de
l’exercice qui suit celui de la date d’acquisition.

Si l’écart est négatif, il fait l’objet d’une inscription au passif et est rapporté au compte de
résultat sur une durée de 20 ans.

C.4 Méthodes de conversion

a) Comptabilisation des opérations en devises dans les comptes des sociétés

Les valeurs immobilisées acquises en devises sont converties en monnaie locale aux cours de
change en vigueur aux dates d’acquisition. L’ensemble des créances et dettes libellées en
devises est converti au cours de change en vigueur à la date de clôture ou au cours de
couverture lorsque des opérations de couverture ont été réalisées sur le marché. Les gains et
pertes de change qui en résultent sont enregistrés en résultat.

b) Conversion des comptes des filiales étrangères

La conversion en euros de l’ensemble des actifs et passifs (excepté les capitaux propres
convertis au taux historique) est effectuée au cours de la monnaie locale de la filiale à la date de
clôture, et la conversion des comptes de résultats est effectuée sur la base d’un cours moyen
annuel. L’écart de conversion qui en résulte est porté directement en capitaux propres sur la
ligne « réserves de conversion ».

c) Traitement particulier

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie
intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée
sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet
investissement net, date à laquelle, elles sont comptabilisées en charge ou en produit.
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d) Cours utilisés en 2004

Dollar US 1,26299 1,24614 1,36210

Lev BGL 1,95569 1,95321 1,95591

Réal BRL 3,63069 3,63302 3,61415

Couronne SEK 9,08001 9,12367 9,02039

Peso MXP 14,10258 14,11413 15,18142

Livre GBP 0,70480 0,67933 0,70510

Couronne DKK 7,44502 7,43998 7,43882

Pour les acquisitions de l’année, le taux d’ouverture utilisé correspond au taux du jour de
l’entrée en périmètre, et le taux moyen a été calculé sur la durée de détention en 2004.

C.5 Fiscalité différée

Les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et les valeurs
fiscales de ceux-ci donnent lieu à la constatation d’un impôt différé selon la méthode du report
variable.

En cas de changement de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au
nouveau taux en vigueur et l’ajustement est imputé au compte de résultat.

Les reports fiscaux déficitaires génèrent une situation d’impôt différé actif, qui, par prudence,
n’est pas constatée au bilan si les prévisions de résultat ne font pas apparaı̂tre une probabilité
d’utilisation dans un avenir proche. Cette analyse a conduit notamment à ne pas reconnaı̂tre
d’impôts différés actifs dans les sociétés mexicaines, brésiliennes, danoises et à ne pas
reconnaı̂tre d’impôt différé actif sur des pertes fiscales reportables aux Etats-Unis dont la
récupération est peu probable.

Sauf exception liée à leur réalisation, aucun impôt différé n’est calculé sur les moins-values à
long terme reportables.

C.6 Analyse sectorielle

Le découpage retenu pour la présentation de l’information sectorielle est axé sur les activités
opérationnelles du Groupe. Le Groupe est organisé autour de la société mère EDF Energies
Nouvelles SA. La segmentation retenue est en adéquation avec l’organisation interne du
Groupe et retient comme premier critère le type d’activité. On dénombre trois secteurs
d’activité :

) Activité de Développement / Réalisation et Autres activités

) Activité de Production et Exploitation

) Activité « Court Terme »

L’Activité de Développement / Réalisation et Autres activités concerne l’identification et la
conception de nouveaux projets de centrales, la construction de ces centrales et les coûts de
structure du Groupe.

L’Activité de Production et Exploitation est relative à la production électrique des centrales
dans lesquelles le Groupe détient une participation et aux contrats d’exploitation et de
maintenance que le groupe exerce tant pour ses propres centrales que pour des tiers.

L’Activité « Court Terme » concerne la commercialisation d’équipements faisant appel essen-
tiellement aux énergies renouvelables (unités photovoltaı̈ques, chauffe-eau solaires, parcs
éoliens) ainsi que la vente de projets au stade du permis de construire.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du groupe est découpé par grandes zones géographiques.

314

Cours de clôture Cours moyen Cours de clôture
Devise 2003 2004 2004



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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C.7 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels, de droits de
concession, et de droits d’exploitation.

C.8 Immobilisations corporelles et provisions afférentes

Les immobilisations corporelles du Groupe sont composées des biens propres d’une part et des
immobilisations détenues en crédit-bail d’autre part.

Valeur brute

Les immobilisations corporelles figurent à l’actif du bilan consolidé à leur coût d’acquisition ou
à leur coût de revient.

Elles sont amorties sur le mode linéaire selon les usages généralement admis dans les secteurs
d’activité auxquels sont rattachées les sociétés qui les possèdent.

Les charges financières relatives aux ouvrages en cours de construction ou de développement
sont capitalisées jusqu’à la mise en service et font l’objet d’un amortissement étalé sur la durée
de vie des immobilisations concernées.

Les immobilisations en cours concernent les constructions de centrales et incluent :

) Les coûts de développement et de réalisation,

) Les coûts de construction proprement dite,

) Les frais financiers intercalaires en période de développement ou de construction

Les coûts directs et indirects de développement (qui ne comprennent pas les coûts de
prospection et les frais commerciaux) sont immobilisés lorsque l’avancement des projets
répond à des critères définis par pays qui rendent le succès de ces projets probables.

Les immobilisations prises en location financière sont comptabilisées à l’actif du bilan,
assorties d’une dette au passif lorsque les conditions prévues au contrat sont telles qu’elles
transfèrent effectivement au groupe les risques et avantages attachés à la propriété du bien.
Elles concernent essentiellement la centrale d’Oupia en France (valeur nette de 8 890 milliers
d’euros au 31.12.04) ainsi que des installations aux États-Unis pour 7 659 milliers d’euros de
valeur nette.

Durées d’amortissement

Les durées des amortissements des actifs de production électrique sont les suivantes :

Centrale de cogénération Gaz 12 ans

Centrales thermiques 15 ans

Centrales hydroélectriques 25 ou 40 ans

Fermes éoliennes 8 à 25 ans

Évaluation des actifs

La valeur d’utilité des actifs immobilisés fait l’objet d’un examen lorsque des événements ou
des circonstances indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible d’être survenue. De tels
événements ou circonstances comprennent des changements significatifs défavorables
présentant un caractère durable. L’éventuelle dépréciation comptabilisée est égale à l’écart
entre la valeur nette comptable et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est notamment
déterminée par référence aux prix du marché s’ils existent ou selon la méthode des flux nets de
trésorerie actualisés.
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C.9 Immobilisations financières et provisions afférentes

Les titres non consolidés sont valorisés au coût d’acquisition.

Les titres détenus sur des sociétés déconsolidées sans cession sont maintenus à leur valeur de
consolidation calculée à la date de leur sortie du périmètre.

L’appréciation de la valeur d’utilité des titres de participation des sociétés non consolidées
repose sur une approche multi-critères prenant notamment en compte l’actif net comptable des
sociétés, ainsi que leurs perspectives de développement en fonction de plans d’affaires.

Lorsque la valeur d’inventaire ainsi obtenue est inférieure à la valeur d’acquisition des titres,
une provision pour dépréciation des titres est constituée à hauteur de la différence.

C.10 Stocks de matières et provisions afférentes

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

C.11 Créances d’exploitation, trésorerie et provisions afférentes

Sur les postes clients, une provision est éventuellement constituée pour faire face au risque de
non-recouvrement.

Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Les moins-values
sont intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels.

C.12 Trésorerie

La trésorerie analysée dans le tableau des flux de trésorerie est constituée des disponibilités, des
actifs financiers négociables à échéance de moins de trois mois, et des comptes courants
financiers (cash-pooling) à échéance de moins de 3 mois.

C.13 Charges à répartir sur plusieurs exercices

Les charges à répartir sont amorties sur une durée maximale de 5 ans.

C.14 Produits et charges constatés d’avance

Les produits et charges constatés d’avance correspondent à des produits ou à des charges
comptabilisés avant que les prestations correspondantes aient été fournies.

C.15 Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont inscrites dans les
comptes de régularisation et reprises au résultat au même rythme que les amortissements des
biens qu’elles financent.

C.16 Provisions pour risques et charges

Les principales provisions constituées sont les suivantes :

Provision pour réparation des centrales

Il n’est pas comptabilisé de provision pour grosse réparation des centrales hydroélectriques car
celles-ci ne font pas l’objet d’un planning de révision.

Provision pour indemnités de départ à la retraite

Le Groupe comptabilise une provision pour indemnités futures de départ à la retraite. La
valorisation de ces engagements est effectuée sur la base d’une évaluation actuarielle.
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2004 en normes françaises

Les principales hypothèses retenues sont les suivantes : départ à l’âge de 65 ans, taux
d’inflation de 1,7 % et taux d’actualisation de 2,75 %.

Provision sur immobilisations en cours

Des provisions couvrant les risques associés aux projets sont dotées au cas par cas.

Sociétés mises en équivalence

Est comptabilisé sous la rubrique « Provisions pour risques et charges » le montant de la quote-
part négative dans les capitaux propres des sociétés mises en équivalence lorsque le Groupe est
engagé au-delà de son apport.

Autres provisions

Les autres provisions sont relatives à des engagements contractuels.

C.17 Produits d’exploitation

Le fait générateur des produits d’exploitation est la réalisation de la prestation. Certains contrats
prenant la forme de contrats de construction, la prise en compte des produits et du résultat se
fait selon la méthode de l’avancement.

C.18 Résultat financier

Le résultat financier comprend essentiellement les intérêts perçus et payés ainsi que les pertes et
profits de change.

C.19 Résultat exceptionnel

Les éléments exceptionnels sont les produits ou les charges résultant d’événements ou de
transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend
pas à ce qu’ils se reproduisent de manière fréquente ou régulière.

Pratiquement tous les éléments de produits et de charges compris dans la détermination du
résultat net de l’exercice proviennent des activités ordinaires de l’entreprise. En conséquence,
rares sont les éléments qui résultent d’événements ou d’opérations exceptionnels.

En conséquence, les cessions de projets en cours, qui ont le caractère de cessions d’immobilisa-
tions, sont prises en compte dans le résultat d’exploitation.

C.20 Résultat net par action

Le résultat net par action est calculé en prenant pour base le résultat net part du groupe rapporté
au nombre moyen d’actions pondéré au cours de l’exercice. Il n’est pas tenu compte des actions
potentielles à émettre.

D — PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

D.1 Présentation du compte de résultat

Le Groupe a décidé en 2003 de retenir une approche restrictive de la notion de résultat
exceptionnel, en ligne avec la définition retenue par les IFRS.

D.2 Corrections d’erreurs

La dotation aux amortissements aux normes groupe était erronée sur une ferme éolienne au
Portugal. L’impact de cette correction dans le compte de résultat consolidé est un profit de
400 milliers d’euros avant impôt.
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En raison de contraintes locales, la durée d’amortissement des centrales hydrauliques
espagnoles Hidromedia et Pina a été ramenée de 40 à 25 ans pour les exercices 2003 et 2004.
L’impact de cette correction est de 1 173 milliers d’euros avant impôt.

Une charge de 490 milliers d’euros a été comptabilisée à tort en 2003. Elle a été corrigée sur
l’exercice 2004.

1. ECARTS D’ACQUISITION

(en milliers d’euros)

J.Giordano industries SA 441 176 265 441 198 243

C-Power 172 0 172 272 14 258

SCITE Peristyle 1 375 275 1 100 1 375 344 1 031

Airicole 866 130 736 866 173 693

EnXco AS (sous-groupe)(1) 6 619 422 6 197 6 446 795 5 651

Energie du midi/SIIF Energies France 114 17 97 114 23 91

Via Nova 95 10 85 131 45 86

Mecamidi Litex 868 130 738 868 173 695

Air Inc 26 711 2 002 24 709 24 768 3 095 21 673

SIIF Energies Mecamidi 821 41 780 821 82 739

Seascape(2) 2 076 95 1 981 1 319 169 1 150

Cumbria 2 222 104 2 118 2 239 216 2 023

Scopamene 87 2 85

Autres 102 102 10 10

Total 42 482 3 402 39 080 39 757 5 329 34 428

Pour les écarts d’acquisition libellés en devises hors euros (AIR Inc, Cumbria, Seascape, Mécamidi Litex, Airicole et enXco AS),
les variations du brut et des amortissements sont dues à l’effet change.

(1) Une partie de ce GW était allouée à Seascape soit 707 milliers d’euros en valeur brute et 672 milliers d’euros en valeur nette.
Cette partie a été intégralement cédée en 2004 Par ailleurs, il y a une correction d’erreur sur le GW enXco AS pour
+491 milliers d’euros

(2) Deux mouvements affectent la valeur brute :
— la sortie de 2/7ème de ce GW suite à la cession partielle de Seascape sur l’exercice
— l’imputation d’impôts différés actifs reconnus en 2004 au titre d’exercices antérieurs

2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(en milliers d’euros)

Frais d’établissement 1 499 (832)(1) 667

Concessions, brevets, droits similaires 1 905 32 (31) (1 483)(3) 423

Autres 692 2 134 (5) 446(2) 3 267

Valeurs brutes 4 096 2 166 (36) (1 869) 4 357

Frais d’établissement 1 384 14 (753)(1) 645

Concessions, brevets, droits similaires 550 48 (10) (375)(3) 213

Autres 276 518 (2) (18) 774

Amortissements & provisions 2 210 580 (12) (1 146) 1 632

Valeurs nettes 1 886 1 586 (24) (723) 2 725

(1) Des immobilisations étant complètement amorties, le Groupe a sorti leur valeur brute et les amortissements du bilan

(2) Essentiellement reclassement d’une immobilisation corporelle en cours pour 331 milliers d’euros

(3) Notamment effet des variations de périmètre pour –1 112 milliers d’euros et annulation d’immobilisations complètement
amorties pour –371 milliers d’euros
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3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en milliers d’euros)

Terrains 3 833 (63) 334 (250) (5) 0 3 849

Constructions 35 941 0 2 (1 219) (17) (20 472)(1) 14 235

Install Techniques,
Matériel, Outillage 379 856 12 052 31 644 (3 186) (8 464) 14 726(2) 426 628

Autres
immobilisations 8 223 (136) 1 384 (1 427) (207) (1 887) 5 950

Immobilisations en
cours 64 501 (156) 67 822 (1 892) (1 022) (42 300)(5) 86 953

Immobilisations
corporelles brutes 492 355 11 697 101 186 (7 974) (9 715) (49 933) 537 615

Amortissements et
provisions (107 670) (569) (21 833)(6) 5 117(3) 1 049 42 361(4) (81 545)

Immobilisations
corporelles nettes 384 685 11 128 79 353 (2 857) (8 666) (7 572) 456 070

(1) Les constructions des centrales hydrauliques ont été reclassées vers le poste installations techniques (génie civil des barrages)

(2) Dans cette colonne trois variations se compensent :

— le reclassement des constructions (cf note 1) pour +20 472 milliers d’euros

— le netting des immobilisations (brut et amortissements) aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne suite à la mise en place d’un
purchase accounting. L’impact est de –39 849 milliers d’euros

— le transfert des immobilisations en cours en immobilisations définitives pour +34 395 milliers d’euros

(3) Correspond essentiellement à la reprise d’une dépréciation exceptionnelle sur l’installation thermique du Ghana

(4) Concerne essentiellement l’impact du purchase accounting (voir la note 2)

(5) Dont transfert en immobilisation (installations techniques) –34 395 milliers d’euros

(6) Dont 1 096 milliers d’euros de dotation sur les projets en cours au Mexique, où la réalisation des affaires est plus longue
que prévu

Immobilisations en cours de
construction 40 552 (156) 7 028 60 179 (43 004) 2 297 (786) 66 109

Dont frais financiers capitalisés 190 (1 457) 2 297 1 030

0 0

Immobilisations en cours de
développement 23 949 6 561 (8 330) (1 188) 87 (235) 20 844

Dont frais financiers capitalisés 115 (6) 87 196

Total 64 501 (156) 13 589 51 850 (44 192) 2 384 (1 022) 86 953

L’écart entre la ligne production immobilisée du compte de résultat (soit 16 129 milliers
d’euros) et ce tableau correspond au fait qu’une partie de la production immobilisée concerne
directement des immobilisations mises en service dans l’année (et non des immobilisations en
cours).
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4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES
(en milliers d’euros)

Titres de participation
non consolidés 436 445 831 1 712

Titres mis en équivalence 6 835 (411) 1 058 (753) (272) 6 457

Prêts 7 430 3 393 7 205 (155) 577 18 450

Dépôts de garantie 23 711 (1 013) 1 930 (8 888) 5 425 21 165

Autres immobilisations
financières 2 037 6 441 (1 082) (831) 6 565

Immobilisations
financières brutes 40 450 1 969 17 079 (10 878) 5 730 54 350

Provisions 321 1 913 2 234

Immobilisations
financières nettes 40 129 1 969 15 166 (10 878) 5 730 52 116

* principalement écarts de conversion et reclassements de poste à poste

Les dépôts de garantie concernent des dépôts versés auprès d’investisseurs dans le cadre de
l’activité « court terme » et des dépôts versés auprès de banques.

4.1. TITRES NON CONSOLIDES
(en milliers d’euros)

Ere 100 % 8 8 8

Tenesa(1) 100 % 38

Termo Energia 70 % 7 7 7

Divers Parcs Eoliens 100 % 33 3 3

Fri-el Bisaccia 50 % 5 5 5

Wind Iono Tirreno 20 % 2 2 2

Murgeolica 20 % 2 2 2

Gioia Tower Corporation 20 % 2 2 2

Hellas (Grèce) 100 % 18 18

Total Energies(2) 10 % 831 831

Société pour l’Optimisation de l’Energie
Electrique 100 % 100 100

Industrielle Atlantique Bulgarie 100 % 30 26 26

Centrale éolienne de Bulgarie 100 % 26 26

Parc Eolien Calsigas 100 % 37 37 37

Parc Eolien Plane 100 % 37 37 37

Parc Eolien Malabouyssiere 100 % 37 37 37

Parc Eolien Brousties 100 % 37 37 37

Parc Eolien Freyssenet 95 % 10 10

Biomasse Marcillac 100 % 37 37

Biomasse de Hay 100 % 37 37

Biomasse de Saint Genes 100 % 37 37

Parc Eolien du chemin d’Ablis 100 % 37 37

C. eolienne Longue Epine 100 % 50 50

Biomasse de Maubec 100 % 37 37

Eolbasto 100 % 50 50 50

Cabeça da Serra 48 % 2 2

Eolminho 28 % 14 14 14

SIIF Portugal SGPS 100 % 50 50
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31/12/2003 périmètre Augmentation Diminution Autres* 31/12/2004

Valeur nette Valeur brute Valeur nette
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(en milliers d’euros)

Penog 88 % 44 44 44

Airicole AB Transmission 100 % 11 11 11

Filiales de SIIF do Brasil 28 28 28

Biomasse Del Poniente 100 % 14 57 57

Project Company Holderness 70 % 33 33

436 1 712 1 712

(1) Société consolidée en 2004.

(2) Les titres de la société Total Energie étaient classés en 2003 en « autres immobilisations financières ».

Certaines sociétés, dont le pourcentage de détention par le groupe justifierait une consolidation,
n’ont pas été consolidées, le Groupe considérant l’impact de leur entrée en consolidation non
significatif.

4.2. TITRES MIS EN EQUIVALENCE
(en milliers d’euros)

Scite International 49 % 11 1 49 % 0 0

Jacques Giordano
Industries 25 % 755 65 25 % 794 39

Eau Chaude Service
Diffusion 16 % 12 (7) 23 % 12 0

Hidroelectrica la Isabella 40 % 61 18

Hidroelectrica de Galicia 30 % 551 143 30 % 259 113

Alcolea 20 % 56 0

Villa Los Angeles 25 % 435 30

Ecogen SA(1) 27 % 0 0 29 % 0 0

Energia del ismo(1) 34 % 0 0 34 % 0 0

C-Power 21 % 841 (59) 21 % 1315 (47)

Sociétés mises en
équivalence dans le
sous-groupe Air Inc

Patterson Pass Wind
Farm LLC 30 % 2001 56 30 % 1712 168

Tres Vaqueros Wind
Farm LLC 30 % 1 172 (175) 30 % 1284 215

Buena Vista Energy
LLC 25 % 814 46 25 % 784 32

Autres 6 (299) 23 23

Monte santo 40 % 8 0

Melgacenses(1) 40 % 0 0

Santiago 40 % 8 0

Energelec(1) 100 % 0 0

Courenses 40 % 13 0

Batliboi 50 % 184 26

Autres 176 49 5 0

TOTAL 6 835 (132) 6 457 569

(1) Quote part du groupe limitée à son apport en capital (situations nettes négatives, sociétés anonyme ou SARL)

L’écart sur le résultat 2004 présenté dans ce tableau soit 569 milliers d’euros et le résultat des
sociétés mises en équivalence présenté dans le compte de résultat soit 904 milliers d’euros
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correspond au résultat de la société Cogeri (267 milliers d’euros) dont le total des titres mis en
équivalence est négatif (donc présenté au passif dans la section provisions pour risques et
charges), ainsi qu’à une dotation aux écarts d’acquisition des sociétés mises en équivalence
pour -36 milliers d’euros et à une correction sur les résultats des sociétés mises en équivalence
portugaises Energelec et Melgacenses pour 104 milliers d’euros.

5. STOCKS ET EN COURS

(en milliers d’euros)

Travaux en cours 72 0

Stocks de matières premières et approvisionnement 3 816 2 349

Stocks bruts 3 888 2 349

Provisions (167) (148)

Stocks nets 3 721 2 201

La diminution de ce poste provient essentiellement d’un reclassement de stocks de pièces de
rechange en immobilisations.

6. CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes versés 2 196 12 128 12 128

Clients et comptes rattachés 48 247 74 718 (1 600) 73 118

Comptes de régularisation 4 672 3 443 3 443

Impôts différés actifs 4 183 9 058 9 058

Autres créances 43 830 25 640 (159) 25 481

Charges à répartir 120 29 29

Total 103 248 125 016 (1 759) 123 257

7. ÉCHÉANCIER DES CRÉANCES ET COMPTES RATTACHÉS

(en milliers d’euros)

Clients et comptes rattachés 73 118 73 118

Avances versées 12 128 12 128

Comptes de régularisation 3 443 3 443

Impôts différés actif 9 058 9 058

Autres créances 25 481 25 481

Charges à répartir 29 29

Total créances d’exploitation 123 257 114 199 9 058

8. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS TRÉSORERIE

(en milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement 14 879 2 666

Disponibilités 41 449 85 662

TOTAL 56 328 88 328

Il n’y a aucune plus ou moins value latente significative sur les valeurs mobilières de placement
détenues au 31 décembre 2004.
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Dans le cadre des projets Windfarm 1, Windfarm 2, Windfarm 3, Windfarm 4, Windfarm 5,
Moulton, Champepadan et Northern Wind aux États-Unis, des garanties d’emprunts ont été
données sous forme de dépôts sur des comptes bancaires bloqués, à hauteur de 4 792 milliers de
dollars américains soit 3 518 milliers d’euros.

9. CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES

9.1 Rappel de la variation des capitaux propres de 2002 à 2003

(en milliers d’euros)

Situation au 31 Décembre 2002 68 957 60 371 26 361 (5 356) (6 732) 143 600 2 169

Distribution de dividendes (23)

Augmentation de capital

Affectation du résultat (5 356) 5 356

Résultat 6 559 6 559 4 051

Ecart de conversion(3) (11 288) (11 288) (353)

Variation de périmètre(1) 935

Impact des corrections de
traitement comptable(2) 2 993 2 993 2 396

Situation au 31 Décembre 2003 68 957 60 371 23 998 6 559 (18 020) 141 864 9 175

(1) Impact du changement de méthode de consolidation (IP en 2002, IG en 2003) de la société Mecamidi Litex

(2) Dont correction écart d’évaluation Hidromedia et Pina : 2 990 milliers d’euros (part groupe) et 2 043 milliers d’euros (part
hors groupe)

(3) Dont écart de conversion part groupe sur enXco (6 735) milliers d’euros

9.2 Variation des capitaux propres de 2003 à 2004

Situation au 31 Décembre 2003 6 8957 60 371 23 998 6 559 (18 020) 141 865 9 175

Distribution de dividendes (205)

Augmentation de capital

Affectation du résultat 6 559 (6 559) 0

Résultat 3 489 3 489 4 264

Ecart de conversion (3 764) (3 764) (5)

Variations de périmètre (1 083)

Impact des corrections de traitement
comptable (70) (70) 18

Situation au 31 Décembre 2004 68 957 60 371 30 487 3 489 (21 784) 141 520 12 164

10. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en milliers d’euros)

Pour risques et charges 5 156 5 733(2) 56 (2 976) 49 8 018

Ecarts d’acquisition négatifs & Titres ME
négatifs 1 910 152 (119) (200) 1 743

Pour impôts différés passifs(1) 17 392 1 067 18 459

Total provisions pour risques et charges 24 458 152 6 681 (144) (2 976) 49 28 220

(1) ce poste est présenté en variation nette

(2) Dont 3 729 milliers d’euros de dotation sur les projets en cours au Mexique, où la réalisation des affaires est plus longue que
prévu

Les principales reprises de provision de l’exercice 2004 concernent l’annulation des provisions
pour grosses réparations sur les centrales de cogénération françaises soit 1 240 milliers d’euros,
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l’annulation d’une provision pour impayés de 570 milliers d’euros et la reprise d’une provision
sur la centrale du Ghana pour 675 milliers d’euros.

La principale dotation de l’exercice correspond à la provision sur risques liés à l’activité du
groupe au Mexique (soit 3 729 milliers d’euros).

Aux États-Unis, le Groupe, conjointement avec d’autres sociétés dans le secteur de l’éolien en
Californie, a été mis en cause pour des dommages causés aux oiseaux entrant en collision avec
les éoliennes. Le Groupe estime que les conséquences de ce litige n’auront pas d’effet
significatif sur les états financiers consolidés.

11. EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES

11.1 Emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

Emprunts bancaires 215 026 738 67 876 30 373 4 061 659 249 865

Autres dettes financières 104 733 64 112 8 813 2 389(1) 162 421

Dépôt de garantie reçus 14 026 2 2 221 1 236 10 571

Trésorerie Passive 103 103 –

Total Dettes Financières 333 888 738 131 990 41 510 4 061 1 812 422 857

(1) Essentiellement reclassement avec les dettes court terme

Concernant les dettes assorties de sûretés réelles :

Les nantissements de titres de sociétés du groupe représentent 35 133 milliers d’euros. Sur ce
total, l’essentiel est le nantissement des titres Westbury Wind Farms pour 26 249 milliers
d’euros.

Les nantissements d’autres actifs (installations immobilisées des parcs éoliens, créances
détenues) donnés en garantie de dettes financières représentent 140 593 milliers d’euros. A ce
niveau, le nantissement d’actifs au Portugal représente 39 000 milliers d’euros, en Bulgarie
14 000 milliers d’euros, aux États-Unis 82 593 milliers d’euros. Enfin, les avances faites par les
sociétés du Groupe à Eolica de Cabreira sont nanties pour 5 000 milliers d’euros.

11.2 Dettes par échéance

(en milliers d’euros)

Emprunts bancaires 249 865 36 932 129 970 82 963

Autres dettes financières 162 421 4 046 146 617 11 758

Dépôt de garantie reçus 10 571 4 518 5 857 196

Total Dettes financières 422 857 45 496 282 444 94 917

324

Variation écarts de
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12. DETTES NON FINANCIERES

(en milliers d’euros)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73 815 69 588

Dette sur acquisition d’immobilisations 1 689 18 922

Dettes fiscales et sociales 10 988 4 813

Produits constatés d’avance 8 111 21 103

Autres dettes 25 089 39 938

Total dettes non financières 119 692 154 364

Les dettes non financières ont une échéance inférieure à un an.

13. RESULTAT FINANCIER

(en milliers d’euros)

Produits des participations et valeurs mobilières 304 518

Autres intérêts et produits assimilés 1 568 1 716

Transfert de charges 1 629 2 384

Intérêts et charges assimilées (12 981) (18 598)

Résultat net de change (2 646) (2 002)

Résultat de cession (197) 175

Résultat financier avant provisions (12 323) (15 807)

Dotations nettes aux provisions 41 (1 441)

Résultat financier (12 282) (17 248)

14. EFFECTIFS

Employés 277 273

Cadres 116 113

TOTAL 393 386

15. ENGAGEMENTS HORS BILAN

Le Groupe a mis en œuvre des procédures spécifiques de recensement des divers engagements
auprès de chaque filiale du périmètre. S’inspirant des recommandations faites par l’AMF pour
les sociétés faisant appel aux marchés, des éléments non recensés en tant qu’engagement
jusqu’à présent l’ont été : il s’agit notamment des engagements de location à long terme, des
engagements de contrats de services à long terme, des commandes d’immobilisations (engage-
ments réciproques). Ces prises en compte expliquent l’accroissement significatif des engage-
ments entre 2003 et 2004.
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(en milliers d’euros)

Avals, cautions et autres garanties données(1) 5 934 43 792

Nantissement, hypothèques et autres sûretés réelles(2) 27 339

Autres engagements donnés(3) 548 147 052

Engagements donnés 33 821 190 844

Avals, cautions et autres garanties reçues 15 858 19 511

Autres engagements reçus(4) 1 270 112 101

Engagements reçus 17 128 131 613

(1) A hauteur de 8 810 milliers d’euros il s’agit d’une caution donnée en garantie de l’utilisation d’une ligne de transmission aux
USA, à hauteur de 15 916 milliers d’euros d’une caution pour le Parc Eolien de Saint Simon et à hauteur de 15 000 milliers
d’euros une garantie donnée au Portugal à un groupe de banques pour des financements à venir.

(2) Les nantissements de titres ou d’actifs individualisés donnés en garantie de dettes figurant au passif du bilan consolidé sont, à
compter de l’exercice 2004 présentés en Note 11 « endettement financier ».

(3) Les autres engagements donnés incluent à compter de l’exercice 2004, les commandes d’immobilisations (soit 87 954 milliers
d’euros) et les engagements de location et de service à long terme (49 262 milliers d’euros). Ces derniers engagements ont une
contrepartie difficile à chiffrer mais significative sous forme de garantie de rendement technique des installations pour des
niveaux de vent, des débits d’eau, ou des quantités données de combustible.

(4) Les autres engagements reçus incluent à compter de l’exercice 2004 l’engagement des fournisseurs à livrer les immobilisations
commandées (engagement réciproque soit 87 954 milliers d’euros) et les lignes de crédit obtenues pour la part non utilisée au
31/12/2004 soit 24 147 milliers d’euros.

En dehors des éléments figurant dans ce tableau, on notera les points suivants :

1. Opérations liées au sous groupe AIR Inc.

Dans le cadre du projet NSPIV réalisé par enXco, la société EDEV s’est portée, conjointement
avec EDF Energies Nouvelles, garante en faveur du partenaire américain d’enXco, des
obligations de cette dernière au titre de ce projet. enXco s’est ainsi engagé à indemniser son
partenaire de toute perte subie par lui et qui résulterait directement du non respect par enXco de
ses engagements contractuels. Cette garantie a été donnée pour la durée du partenariat.

Par ailleurs, EDF Energies Nouvelles a donné, dans le cadre de ce projet, une garantie en faveur
du Crédit Agricole Indosuez, garantissant essentiellement les obligations d’enXco dans la
période de garantie des parcs éoliens soit encore un an.

Par ailleurs, la société enXco avait un encours de lettres de crédit et de garanties d’exécution
pour un montant de 8 millions de dollars américains (5,9 millions d’euros) et 8,7 millions de
dollars américains (6,4 millions d’euros) respectivement au 31.12.04 et 31.12.03. L’émission et
l’expiration de ces engagements sont liées à la réalisation de conditions contractuelles avec les
banques et les assurances, dans le cadre de développement de projets et d’appels d’offres. Dans
ce total est intégrée une lettre de crédit de 6,3 millions de dollars américains (4,6 millions
d’euros) en faveur de la société Northern Wind. Cette lettre de crédit est garantie par EDEV
depuis février 2004.

2. Risque de taux et risque de change

Le groupe finance ses investissements dans un cadre de financement de projets sans recours qui
prévoit le cas échéant des mécanismes de couverture des risques de taux et de change.

L’apport en fonds propres dans les projets doit être assuré par les fonds propres du Groupe y
compris la dette subordonnée d’EDEV qui est à taux variable.

Le besoin en fonds de roulement est assuré par le recours à des lignes de crédit à court terme à
taux variables.

Le Groupe finance généralement ses filiales à l’étranger au travers d’emprunts en devise du
pays emprunteur.

Fin 2003, la société enXco a contracté deux contrats de SWAP. Le premier, d’un nominal de
19,3 millions de dollars américains, a échangé un taux variable à LIBOR 3 mois contre un taux
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fixe à 4,21 %. Le second, d’un nominal de 21,2 millions de dollars américains, a échangé un
taux variable à LIBOR 3 mois contre un taux fixe à 4,71 %. Le calcul de « fair value » fin 2004
fait ressortir une position perdante de 280 milliers de dollars américains, soit 206 milliers
d’euros.

En 2003 un swap d’intérêt, transformant un taux variable en taux fixe (à 5,5 %) a été signé en
Grande Bretagne sur un total de dettes liées à Wesbury Wind Farms de 13,1 millions de livres
sterling. L’échéance est au 28 Mars 2013. Le calcul de « fair value » fin 2004 fait ressortir une
position perdante de 302 milliers de livres sterling (428 milliers d’euros).

En 2004 des swap de taux ont été signés en Espagne pour un montant nominal de 3 millions
d’euros pour transformer un taux variable en taux fixe (5,4 %). L’échéance est au 15/06/2005.
Le calcul de « fair value » au 31/12/2004 fait ressortir une position perdante de 54 milliers
d’euros.

3. Success fees

Dans le cadre de son activité de Développement, le Groupe est amené à signer avec des tiers
partenaires, habituels ou non, des accords de rémunération en cas de succès d’opérations de
développement (success fees).

Ces accords peuvent prendre des formes différentes entraı̂nant donc des traitements différents :

1. Compléments de prix d’acquisition des titres

Dans ce cas, lorsque la probabilité de paiement est très forte, le complément est passé en
dettes. Les principaux cas sont les suivants :

) Acquisition d’enXco AS et enXco : complément éventuel de 25 000 USD par MW
effectivement développé et vendu au delà des 700 MW associés à une liste définie de
projets existants lors de l’acquisition. Le management d’EDF EN estime que cet
engagement ne produira pas d’effets.

) Projets de ferme « offshore » en Grande Bretagne. Le devenir de ce projet, co-
développement ou cession à un tiers, n’est pas complètement fixé. Plusieurs conditions
peuvent selon leur réalisation conduire à des compléments de prix à verser aux sociétés
auprès de qui les projets avaient été acquis en 2003 et 2004. Il n’est pas possible de
déterminer les montants concernés, ceux-ci étant largement définis sous forme d’un
pourcentage de la marge obtenue par EDF EN en cas de vente de ces projets à des tiers.

2. Somme forfaitaire (en fonction par exemple du nombre de MW développés) due en
franchissement d’une étape clé du développement (par exemple, accords des pouvoirs
publics ou financements obtenus).

3. Pourcentage du revenu dégagé par un projet sur une certaine période (souvent soumis à un
taux minimum de rentabilité effectif du projet).

4. Attribution à des conditions préférentielles de parts dans la société de développement qui
constituera le projet.

Dans l’activité de Développement, activité courante de EDF EN, ce type de contrat est usuel.
Les conditions et montants sont très difficiles à chiffrer, les montants étant eux mêmes fonction
de niveau de résultats futurs. Il est considéré qu’il s’agit d’événements d’exploitation qui seront
pris en compte dès leur survenance effective ; selon les dispositions contractuelles, ils seront
portés soit en coût de revient d’installation, soit en charge d’exploitation.

4. Cautions de bonne fin

Le Groupe réalise régulièrement aux USA et en Europe des constructions de fermes éoliennes
sous forme de « clé en main ». Dans ce cadre, s’agissant d’opérations importantes, les clients
et/ou financiers demandent aux sociétés holdings (donc en général à la Société) des cautions de
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bonne fin. Ces cautions de bonne fin sur des contrats de « clé en main » données par la Société
au client pour le compte de sa filiale sont in fine analysées comme des acceptations de pénalités
sur commandes en cours pour lesquelles le Groupe a une obligation contractuelle de réalisation
et ne sont pas recensées dans le tableau ci-dessus. Il s’agit notamment des engagements de
bonne fin donnés pour OASIS (40 millions de dollars américains, soit 29,4 millions d’euros) et
pour les projets Bright et Hamilton avec Mid American Energy (pour 55 millions de dollars
américains, soit 40,4 millions d’euros) ainsi que pour les projets Plein Vent 2 et 3 en France
pour respectivement 17,6 millions d’euros et 22,75 millions d’euros. Sur MidAmericanEnergy,
enXco dispose de recours directs envers ses sous-traitants plafonnés au même montant.

La même problématique concerne les garanties de bonne fin données aux clients par une société
mère membre du Groupe pour le compte de sa filiale titulaire d’un contrat à long terme de
Maintenance et Opérations. Les obligations résultant de ces contrats (qui sont des activités
courantes du Groupe) entrent dans l’exploitation courante et normale. La garantie de bonne fin
donnée par une entité juridique n’est alors qu’une partie de l’obligation contractuelle commer-
ciale normale d’une activité courante du Groupe, obligation qui n’est pas recensée en
engagements hors bilan.

16. IMPOTS SUR LES BENEFICES

Charge d’impôt de l’exercice

(en milliers d’euros)

Impôts exigibles (26)

Impôts différés 1 740

Total 1 714

Rationalisation de l’impôt

Résultat net des sociétés intégrées(1) 8 977

Impôts comptabilisés 1 714

Résultat net de l’ensemble consolidé avant impôt 7 263

Charge réelle d’impôt 1 714

Charges non déductibles/produits non taxables (1 279)

Impôt différé actif de l’exercice non reconnu 403

Activation d’impôts antérieurement non reconnus (586)

Effet des taux étrangers et des taux français réduits (1 560)

Crédit d’impôt (1 371)

Effet report variable 178

Charge théorique d’impôt (au taux de 34.43 %) (2 501)
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Variation de l’impôt différé

Impôt différé net au 31/12/2003 (13 208)

Incidence des variations de périmètre (28)

Incidence des effets de conversion 508

Variation des impôts différés par le bilan(2) 1 553

Variation par le résultat de l’exercice 1 740

Autres 34

Impôt différé net au 31/12/2004 (9 401)

— dont impôts différés actifs : 9 058

— dont impôts différés passifs : (18 459)

(1) ce montant correspond :

au résultat net total des sociétés consolidées avant mise en équivalence et dotation aux écarts d’acquisition 7 263
retraité de l’impôt 1 714

8 977

(2) Au moment de l’affectation des écarts d’acquisition en écart d’évaluation (sur immobilisations corporelles) des IDP avaient
été reconnus en contrepartie des réserves. Leur montant était erroné et a été corrigé sur la période.

Les impôts différés actifs non reconnus par prudence au 31.12.04 sont de 1 280 milliers d’euros
au Mexique, 1 665 milliers d’euros au Brésil, 2 458 milliers d’euros aux États-Unis et
223 milliers d’euros au Danemark.

17. INFORMATION SECTORIELLE

(en milliers d’euros)

Production et exploitation 106 925 34 612 336 989

Cogénération 7 056 1 354 5 187

Hydroélectrique 15 019 7 824 60 043

Eolien 65 493 20 653 240 914

Thermique 19 356 4 781 30 846

Développement / Réalisation / Autres
Activités 28 232 (17 203) 85 459

Court Terme 64 290 7 103 33 622

TOTAL 199 447 24 511 456 070

France 107 109 10 595 134 226

Europe (Hors France) 34 655 14 572 207 276

Reste du Monde 57 682 (655) 114 568

TOTAL 199 447 24 511 456 070

17.1 Chiffre d’affaires

Dans le cadre de son partenariat dans le projet Viking aux États-Unis, le Groupe a reconnu du
chiffre d’affaires relatif à la vente de crédits d’impôt (relatifs aux énergies renouvelables). Ces
ventes sont liées à l’activité de production d’énergie et sont comptabilisées sur la même période
que la production d’énergie correspondante. Le Groupe doit reverser 20 % de ces ventes de
crédits d’impôt à la société PRC.

En 2004, Le Groupe a signé un contrat de construction d’un parc éolien avec la société Mid
American Energy. Le chiffre d’affaires est comptabilisé à l’avancement des coûts. Le Groupe a
exclu 32,33 millions d’euros (soit 40,32 millions de dollars américains) du calcul du

329

31/12/2004

Résultat Immobilisations
Activités Chiffre d’affaires d’Exploitation Corporelles Nettes

Résultat Immobilisations
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pourcentage d’avancement (coûts correspondant à un dépôt effectué en 2004 sur les générateurs
car leur installation n’a pas encore eu lieu). Le chiffre d’affaires total sur ce contrat est estimé à
113 millions d’euros (soit 141 millions de dollars américains). L’achèvement des travaux est
prévu pour 2005. Le chiffre d’affaires reconnu sur ce contrat au titre de l’exercice 2004 est de
13,8 millions d’euros (soit 17,25 millions de dollars américains).

Le contrat prévoit une indemnité, limitée à 7,34 millions d’euros (soit 10 millions de dollars
américains) en cas de retard sur le projet ainsi qu’une garantie constructeur, limitée à
40,4 millions d’euros (soit 55 millions de dollars américains). Le Groupe est également engagé
vis-à-vis d’un sous traitant à lui rembourser les coûts encourus +10 % en cas de résiliation du
contrat et à lui verser une indemnité pouvant atteindre 29,4 milliers d’euros (soit 40 millions de
dollars américains) par jour de retard.

17.2 Charges d’exploitation

L’augmentation des charges de production/exploitation est due à la mise en service de
nouvelles centrales dont Oupia en France, Eolenerg au Portugal et au fonctionnement en année
pleine des centrales de Bouin, Scopamene et Energies Saint Martin. Par ailleurs, les centrales
thermiques de Jarry et Saint Martin ont connu une forte activité en 2004.

La diminution des charges de développement/réalisation est essentiellement due au passage de
développement à production du projet américain (NSPIV) en 2004.

Les charges de l’activité « court terme » incluaient en 2003 les coûts relatifs au projet Polder du
Dain qui a été cédé en 2003. Par ailleurs, l’activité photom enregistre une baisse en 2004.

18. RELATIONS AVEC LES PARTIES LIEES

Le Groupe est consolidé dans le groupe EDF. Sont considérées comme parties liées les sociétés
incluses par intégration globale ou intégration proportionnelle dans le groupe EDF.

Les transactions avec ces entreprises associées se font sur une base contractuelle. Elles ont été
reportées au 31 décembre 2004 dans le tableau ci-dessous (données exprimées en milliers
d’euros) :

EDF 33 016

EDEV 2 196 (126) (4 832)

SAPAR Finances (297)

Total 35 212 (126) (5 129)

Bilan

EDF 3 122

EDEV 94 710 15 189 532

SAPAR Finances 8 456

Total 103 166 3 137 189 532

19. EVENEMENTS POST-CLOTURE

En octobre 2004, des négociations ont démarré aux États-Unis avec DifWind Farms 7 et
DifWind Farms 9 pour racheter leur 99 % dans les sociétés DifWind Farms 7 Ltd et DifWind
Farms 9 Ltd respectivement. Cette acquisition est devenue effective au 31 janvier 2005 pour un
prix global d’achat de 9 300 milliers de dollars américains (soit 6 827 milliers d’euros).
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Le Groupe a cédé sa participation dans la filiale suédoise Airicole ainsi qu’un projet détenu par
la société HVS en janvier 2005. Le prix de cession total s’élève à 60 000 milliers de couronnes
suédoises (soit 6 576 milliers d’euros).

Le 24 mars 2005 l’Assemblée Nationale a voté un amendement à la loi d’orientation sur
l’énergie qui concerne le développement des projets éoliens. Si l’amendement était finalement
voté (après approbation du Sénat), le Groupe devrait adapter sa stratégie en France à une
nouvelle réglementation qui vise à concilier le développement nécessaire de l’éolien et la
protection des paysages.

Par ailleurs, le législateur a souhaité explicitement permettre aux projets sérieusement engagés
à ce jour de se réaliser dans le cadre de la réglementation actuelle.

Il convient de suivre attentivement l’évolution du contenu et la mise en pratique de cette
nouvelle législation pour en mesurer le risque sur le portefeuille actuel de projets et mettre en
place les plans d’actions nécessaires.

20. DIRIGEANTS

Les rémunérations totales et avantages de toute nature alloués par la société consolidante aux
membres des organes de direction de la Société en raison de leurs fonctions dans des
entreprises contrôlées se sont élevées globalement au cours de l’exercice 2004 à 692 milliers
d’euros. Le montant des engagements de retraites relatif aux membres des organes de direction
s’élève à 21 milliers d’euros.

Les membres des organes d’administration ne perçoivent aucune rémunération au titre de leurs
fonctions.

21. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

IG = Intégration Globale
IP = Intégration Proportionnelle
ME = Mise en Equivalence

Siif Energies SA

Siif Energie
France France 99,99 % 99,99 % IG France 99,99 % 99,99 % IG 434.689.915

Parc Eolien
d’Oupia France 95,99 % 96,00 % IG France 95,99 % 96,00 % IG 434.518.437

Parc Eolien de la
Cote de Jade France 89,99 % 90,00 % IG France 89,99 % 90,00 % IG 438.147.456

Parc Eolien
Polders du Dain France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG 438.147.324

Parc Eolien de
Fecamp France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG 438.539.918

Sdes Services France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 433.719.242

Réunion 1 France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 422.092.841

SIIF Energies
Outre Mer (ex
Siif Caraı̈bes) France 99,97 % 100,00 % IG France 99,97 % 100,00 % IG 389.475.294

Siif Guadeloupe
Services (ex
Siif Antilles
services) France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 438.147.910

Canal Saint Louis France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 401.470.380

Scite Peristyle France 99,97 % 100,00 % IG France 99,97 % 100,00 % IG 387.498.926
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Energie Solaire de
France France 51,00 % 51,00 % IG France 51,00 % 51,00 % IG 431.692.813

Jacques Giordano
Industries France 24,99 % 25,00 % ME France 24,99 % 25,00 % ME 351.193.347

ELSAD (ex Eau
Chaude Service
Diffusion) France 28,45 % 16,20 % ME France 29,62 % 23,70 % ME 424.985.414

GT1 France 50,00 % 50,00 % IP France 50,00 % 50,00 % IP 419.845.706

GT2 France 50,00 % 50,00 % IP France 50,00 % 50,00 % IP 419.845.771

GT3 France 50,00 % 50,00 % IP France 50,00 % 50,00 % IP 419.836.572

Petit Canal 2 France 50,00 % 50,00 % IP France 100,00 % 100,00 % IG 435.266.473

Petit Canal 3 France 50,00 % 50,00 % IP France 100,00 % 100,00 % IG 443.664.065

Petit François France 50,00 % 50,00 % IP France 100,00 % 100,00 % IG 435.266.929

TREE France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 439.959.412

Airicole AB Suède 65,00 % 65,00 % IG Suède 65,00 % 65,00 % IG

H V S AB Suède 90,00 % 90,00 % IG Suède 90,00 % 90,00 % IG

EnXco A/S(3) Danemark 100,00 % 100,00 % IG Danemark 100,00 % 100,00 % IG

Siif Iberica Espagne 100,00 % 100,00 % IG Espagne 100,00 % 100,00 % IG

Bio Energia Santa
Maria Espagne 70,00 % 70,00 % IG Espagne 70,00 % 70,00 % IG

Scite International Espagne 49,00 % 49,00 % ME Espagne 49,00 % 49,00 % ME

Hidromedia Espagne 68,00 % 68,00 % IG Espagne 68,00 % 68,00 % IG

Alcolea Espagne 50,00 % 50,00 % IP Espagne 20,00 % 20,00 % ME

Antifer France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG 434.518.999

TAC Martinique
(ex EnXco
SAS) France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 439.420.738

Siif Energies
Portugal Portugal 95,00 % 95,00 % IG Portugal 95,00 % 95,00 % IG

Eolenerg Portugal 52,25 % 55,00 % IG Portugal 52,25 % 55,00 % IG

E E V M Portugal 47,50 % 50,00 % IP Portugal 47,50 % 50,00 % IP

Eolica do Centro Portugal 70,68 % 74,40 % IG Portugal 70,68 % 74,40 % IG

Ecogen Portugal 27,00 % 27,00 % ME Portugal 29,00 % 29,00 % ME

Eolica de
Montemuro Portugal 93,10 % 98,00 % IG Portugal 94,24 % 99,20 % IG

Eolicos de
Cerveirentes Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos de Espiga Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 40,38 % 42,50 % IP

SICO Portugal 27,55 % 29,00 % ME Portugal 27,55 % 29,00 % ME

Inversiones
Eolicas Mexique 75,00 % 75,00 % IG Mexique 75,00 % 75,00 % IG

Empressa
Mexicana Mexique 90,00 % 90,00 % IG Mexique 99,50 % 99,50 % IG

Energia del Ismo Mexique 34,00 % 34,00 % ME Mexique 34,00 % 34,00 % ME

Valle de Mexico Mexique 74,85 % 100,00 % IG Mexique 74,85 % 100,00 % IG

San Raphael Mexique 89,82 % 99,80 % IG Mexique 98,10 % 98,60 % IG

West Bury Wind
Farm LTD Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 100,00 % 100,00 % IG

Cumbria Wind
Farm Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 100,00 % 100,00 % IG

Seascape Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 50,00 % 50,00 % IP

SIIF Servizi Italie 95,00 % 95,00 % IG Italie 95,00 % 95,00 % IG
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2004 en normes françaises

Palier Allemand(1) Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

Air of America,
EnXco Inc
(Groupe)(2) USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

C-Power Belgique 20,83 % 20,83 % ME Belgique 20,83 % 20,83 % ME

(1) Le palier allemand est un palier de sous-consolidation regroupant un ensemble de société allemande :

EnXco GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Beteiligungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Kropelin Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

Burgerwindpark Allemagne 70,59 % 70,59 % IG Allemagne 70,73 % 70,73 % IG

EnXco Vermögens Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Verwaltungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

(2) Air Of America est un palier de consolidation regroupant un ensemble de sociétés aux USA.

enXco Service Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco East Coast Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Development Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Power Corporation USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm I, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IV, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG USA 99,00 % 99,00 % IG

enXco Windfarm IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Phase III Partnership USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms VI,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VIII, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG USA 99,00 % 99,00 % IG

enXco Windfarm V, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Champepadan Wind Power Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Moulton Wind Power Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 2, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 3, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Patterson Pass Wind Farm LLC USA 30,00 % 30,00 % ME USA 30,00 % 30,00 % ME

Tres Vaqueros Wind Farm LLC USA 30,00 % 30,00 % ME USA 30,00 % 30,00 % ME

Buena Vista Energy LLC USA 25,00 % 25,00 % ME USA 25,00 % 25,00 % ME

North East Renewable Energy USA 50,00 % 50,00 % ME USA 100,00 % 100,00 % IG

Northern Wind Energy LLC USA 50,94 % 50,94 % IP USA 50,84 % 50,84 % IP

Chanarambie Power Partners LLC USA 50,94 % 50,94 % IP USA 50,84 % 50,84 % IP

Viking Wind Holdings LLC USA 50,94 % 50,94 % IP USA 50,84 % 50,84 % IP

Viking Wind Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 50,84 % 50,84 % IP

Buffalo Ridge Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 50,84 % 50,84 % IP

North Ridge Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Muncie Power Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Moulton Heights Wind Power Projects LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP
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Vandy South Project LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Viking Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Vindy Power Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Wilson West Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP USA 10,14 % 50,84 % IP

Chanarambie Land Holdings LLC USA 100,00 % 100,00 % IP USA 100,00 % 100,00 % IG

(3) ENXCO A/S est un palier de consolidation incluant la société Batliboi (Inde)

Batliboi Inde 50,00 % 50,00 % ME Inde 50,00 % 50,00 % ME

Siifelec France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Hydroélectrique de
Couzon France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 331.100.438

Electrique de
Bellignat France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 392.447.170

Electrique de Seclin France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 398.318.303

Electrique de la
Chabossière France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG 403.113.368

Electrique de
l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 403.460.355

Electrique de
Mulhouse France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 414.054.213

Energies Antilles France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG 414.277.152

Energies Saint Martin France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG 437.682.677

Siif Ghana France 99,99 % 99,99 % IG France 99,99 % 99,99 % IG 424.132.587

Hydroelectrique de
Soccia France 50,00 % 50,00 % IG France 75,00 % 75,00 % IG 412.629.883

Hydroelectrique de
Scopamène France 50,00 % 50,00 % IG France 75,00 % 75,00 % IG 418.265.880

Energies ASCO France 74,98 % 74,98 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 345.172.225

Via Nova France 74,98 % 74,98 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 334.120.318

Cogeri France 35,00 % 35,00 % ME France 35,00 % 35,00 % ME 420.287.245

Industrielle de
l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 403.453.939

Siif Energie Mecamidi France 81,24 % 81,24 % IG France 81,24 % 81,24 % IG 428.757.330

Starsept France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG 414.273.177

Siif Do Brasil Brésil 90,00 % 90,00 % IG Brésil 90,00 % 90,00 % IG

Siif Mecamidi Litex Bulgarie 40,62 % 50,00 % IG Bulgarie 40,62 % 50,00 % IG

Mecamidi Ogosta Bulgarie 41,43 % 51,00 % IG Bulgarie 41,43 % 51,00 % IG

Centrale
Hydroelectrique de
Bulgarie Bulgarie 81,24 % 100,00 % IG Bulgarie 81,84 % 100,00 % IG

Hidroelectrica de Pina Espagne 72,50 % 72,50 % IG Espagne 72,50 % 72,50 % IG

Recursos Energeticos Espagne 85,00 % 85,00 % IG Espagne 85,00 % 85,00 % IG

Hidroelectrica de
Galicia Espagne 30,00 % 30,00 % ME Espagne 30,00 % 30,00 % ME

Eolica de Cabreira Portugal 100,00 % 100,00 % IG Portugal 100,00 % 100,00 % IG
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SORTIES

Commerciale de
l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG 398.684.373

SDES France 100,00 % 100,00 % IG 403.570.096

Siif Antilles France 100,00 % 100,00 % IG 395.340.912

Energelec Portugal 100,00 % 100,00 % IG

Eolicos Caminhos de
Santiago Portugal 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos Melgacenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos Courenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP

Eolicos de Monte
Santo Portugal 40,38 % 42,50 % IP

Siif Beta Brésil 96,51 % 100,00 % IG

Hydroélectrique du
Carbet Amont France 100,00 % 100,00 % IG 383.825.403

Hidroelectrica la
Isabella Espagne 40,00 % 40,00 % ME

Villa Los Angeles Espagne 25,00 % 25,00 % ME

ENTREES

Tenesa France 100,00 % 100,00 % IG 439.956.160

Sainte Rose France 100,00 % 100,00 % IG 445.088.990

Parc Eolien de Conques France 100,00 % 100,00 % IG 441.054.186

Eolica da Arada Portugal 95,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms I, Ltd USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms V, Ltd USA 99,00 % 99,00 % IG

Altamont Ventures, Inc USA 25,00 % 25,00 % ME

Oasis Partners, LLC USA 28,10 % 28,10 % IP

Logan County Land Partners,
LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Mojave Land LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Dos Vaqueros Windfarm LLC USA 50,00 % 50,00 % IP
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20.4 COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2003 EN NORMES
FRANÇAISES

BILAN

(en milliers d’euros)

ACTIF

Ecarts d’acquisition 1 39 080 46 630

Immobilisations incorporelles 2 1 886 2 043

Immobilisations corporelles 3 384 685 262 231

Immobilisations financières 4 & 4.1 33 469 36 319

Titres mis en équivalence 4.2 6 660 6 727

Actif immobilisé 465 780 353 950

Stocks et en cours 5 3 721 4 051

Avances et acomptes versés 6 & 7 2 196 7 512

Clients et comptes rattachés 6 & 7 48 247 27 307

Autres créances et comptes de régularisation 6 & 7 52 805 38 136

Trésorerie et équivalents trésorerie 8 56 328 54 200

Actif circulant 163 297 131 207

Total de l’actif 629 077 485 156
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PASSIF

Capital & primes liées au capital(1) 9 129 328 129 328

Ecart de conversion 9 (18 019) (6 732)

Réserves consolidées(2) 9 30 555 21 004

Capitaux propres 141 864 143 600

Intérêts minoritaires 9 9 175 2 169

Provisions pour risques et charges 10 24 458 19 822

Emprunts et dettes financières diverses 11 333 888 243 358

Fournisseurs et comptes rattachés 12 73 815 29 456

Autres dettes et comptes de régularisation 12 45 877 46 752

Total du passif 629 077 485 156

(1) de l’entreprise consolidante SIIF ENERGIES SA

(2) dont résultat part groupe 6 559 (5 357)

COMPTE DE RESULTAT

(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires 216 848 95 542

Production immobilisée 22 962 16 001

Total 18 239 810 111 543

Autres produits d’exploitation 10 263 448

Achats consommés et autres achats (114 378) (46 730)

Charges de personnel (20 069) (14 923)

Autres charges d’exploitation (72 663) (38 958)

Impôts et taxes (3 260) (2 241)

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions (15 871) (10 561)

Résultat d’exploitation 18 23 832 (1 420)

Charges et produits financiers 13 (12 282) (4 248)

Résultat courant des sociétés intégrées 11 550 (5 668)

Charges et produits exceptionnels 14 0 4 566
Impôts sur les résultats 17 971 1 528

Résultat net des sociétés intégrées 12 521 426

Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence 4.2 83 380
Dotations nettes aux amortissements des écarts d’acquisition 1 (1 994) (5 625)

Résultat net de l’ensemble consolidé 10 610 (4 819)

Part des minoritaires 9 4 051 538

Résultat net — Part du Groupe 6 559 (5 357)

Résultat net par action (en euros) 1,91 (1,56)
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

(en milliers d’euros)

Résultat net consolidé des sociétés intégrées 10 610 426

— Quote-part dans les résultat des sociétés mises en équivalence 0

— Amortissements et provisions 18 467 4 441

— Variation des impôts différés (2 491) (1 004)

— Plus-values de cession, nettes d’impôt 2 616 3 246

— Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie (519) 1 904

Marge brute d’autofinancement des entreprises intégrées 28 683 9 013

+ Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 68 485
– Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 16 997 8 493

Flux net de trésorerie généré par l’activité 45 748 17 991

Acquisitions d’immobilisations hors titres consolidés (140 397) (60 967)

Cession d’immobilisations hors titres consolidés 14 791 424

Incidence des variations de périmètre (5 298) (75 401)

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (130 904) (135 943)

Dividendes versés aux actionnaires 0 (375)

Augmentation de capital 0 47 068

Autres variations de fonds propres 0

Emissions d’emprunts 96 516 26 803

Remboursements d’emprunts (16 487) (17 155)

Variation nette des autres dettes financières 10 103 67 676

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 90 132 124 016

Incidence des variations de cours des devises (2 565) (412)

Variation de trésorerie par les flux 2 411 5 652

Trésorerie d’ouverture 53 813 48 162

Trésorerie de clôture 56 224 53 813

Variation de trésorerie par les soldes 2 411 5 652

Composantes de la trésorerie

Valeur mobilière de placement 14 879 33 088

Disponibilités et équivalents 41 449 21 112

Trésorerie à l’actif du bilan 56 328 54 200

Découverts bancaires et équivalents (104) (387)

Trésorerie passive en dette financière (104) (387)

Total trésorerie de clôture 56 224 53 813

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES APPLIQUES

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE

Au cours de l’exercice 2003, les principales variations du périmètre de consolidation ont été les
suivantes :

) Consolidation en intégration proportionnelle pour la première année de 5 sociétés : Grande
Terre 1, 2 et 3, Petit François et Petit Canal 2. L’incidence de la consolidation de ces
sociétés citées avait été identifiée en 2002 et prise en compte par la constitution d’une
provision à hauteur de 1 098 milliers d’euros, intégralement reprise en 2003 du fait de la
consolidation de ces sociétés. L’impact réel à l’ouverture à été négatif à 1 130 milliers
d’euros en ligne avec la provision de 1 098 milliers d’euros constituée

) Consolidation en intégration proportionnelle de la société Petit Canal 3

) Acquisition à 70 % de la société SEASCAPE
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) Acquisition de 37,5 % complémentaire dans la société SDES, portant la participation totale
du Groupe dans cette société à 100 %

) Consolidation par mise en équivalence de la société SICO, détenue à 29 %

) Prise de participation à hauteur de 20,83 % dans la société C-POWER.

) Au niveau du sous palier AIR Inc., consolidation en intégration proportionnelle à 50,94 %
de la société Northern Wind Energy, propriétaire de plusieurs fermes éoliennes dans le
Minnesota (USA)

Sauf indication contraire les comptes sont présentés en milliers d’euros.

PRINCIPES ET MODALITES DE CONSOLIDATION

SIIF ENERGIES SA, société mère du Groupe, établit ses comptes consolidés en conformité
avec les dispositions du règlement 99/02 du Comité de Réglementation Comptable homologué
par arrêté du 22 juin 1999.

Le Groupe étudie la possibilité de publier ses comptes consolidés selon le référentiel IFRS en
2005. Le passage des normes actuelles (99-02) à ce nouveau référentiel est un processus
complexe et le Groupe a commencé à s’y préparer. Dans ce cadre, une identification des
divergences a été réalisée, hors le cas particulier des normes relatives aux instruments financiers
(IAS 32 et IAS 39). Cette identification fait l’objet d’analyse par un groupe de travail dédié, en
contact avec les actionnaires et les commissaires aux comptes.

Méthodes de consolidation

Les états financiers des sociétés du Groupe, établis selon les règles comptables communément
applicables dans leur pays d’origine, sont retraités afin d’être en harmonie avec les normes du
Groupe.

Les états financiers des sociétés du Groupe sont consolidés selon trois méthodes :

) L’intégration globale est réservée aux sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un contrôle
exclusif. Elle permet de prendre en compte, après élimination des opérations et résultats
internes au Groupe, l’ensemble des actifs, passifs, et éléments du compte de résultat des
sociétés concernées, la part des résultats et des capitaux propres revenant à SIIF étant
distinguée de celle relative aux intérêts des autres actionnaires (intérêts minoritaires). Dans
le cas de la société SIIF Mecamidi Litex, il a été considéré que l’intégration globale se
justifiait du fait du contrôle opérationnel exercé sur la société.

) L’intégration proportionnelle est retenue pour les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce
un contrôle conjoint avec d’autres partenaires. Elle consiste à substituer à la valeur
comptable des titres la fraction représentative des intérêts dans la Société.

) La mise en équivalence est appliquée pour les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce une
influence notable. Celle-ci est présumée lorsque le Groupe contrôle au moins 20 % du
capital de la société. La mise en équivalence consiste à substituer à la valeur des titres en
portefeuille la part qu’ils représentent dans les capitaux propres retraités de la société
concernée, y compris le résultat de l’exercice. Lorsque la participation est inférieure à ce
seuil, l’influence notable peut être mise en évidence par une ou plusieurs des indications
suivantes : représentation au conseil d’administration ou à l’organe de direction équivalent
de l’entreprise détenue, participation au processus de décision, transactions importantes
entre l’investisseur et l’entreprise détenue, échange de cadres et dirigeants.

Toutefois, même si elle répond aux critères définis précédemment, une société peut être exclue
du périmètre de consolidation compte tenu de son caractère non significatif par rapport à
l’ensemble consolidé. Le caractère significatif d’une filiale repose sur une analyse multi-critères
basée sur le montant de son chiffre d’affaires, de ses capitaux propres et de son total bilan. En
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principe, lorsqu’au moins un de ces critères représente 1 % de l’ensemble consolidé la
participation est incluse dans le périmètre de consolidation.

La consolidation du Groupe comprend les sociétés présentées dans la note 21.

Date de clôture

La date de clôture du Groupe est le 31 décembre.

Opérations internes

Toutes les opérations réciproques significatives réalisées entre les sociétés intégrées sont
éliminées.

Les dotations et reprises de provisions pour dépréciation sur titres et créances concernant les
sociétés consolidées sont éliminées du résultat, dans la mesure où elles font double emploi avec
le résultat des sociétés concernées.

Les bénéfices inclus dans les stocks et les immobilisations sont éliminés.

Les résultats sur cessions d’actifs entre sociétés du Groupe sont éliminés du résultat. Les
amortissements pratiqués sur les biens amortissables ayant fait l’objet d’une cession intra-
groupe sont retraités.

Écart de première consolidation

L’écart de première consolidation constaté à l’occasion d’une prise de participation représente
la différence entre le coût d’acquisition des titres et la quote-part acquise des actifs et passifs à
la date d’acquisition.

Si l’écart est positif, il est affecté aux éléments identifiables de l’actif et du passif et suit les
modalités d’amortissement ou de reprises correspondantes ; la quote-part de l’écart de première
consolidation qui n’a pu être affectée est inscrite à l’actif dans le poste « écarts d’acquisition ».
Celui-ci est amorti sur une durée de 20 ans. Les affectations sont définitives à la clôture de
l’exercice qui suit celui de la date d’acquisition.

Si l’écart est négatif, il fait l’objet d’une inscription au passif et est rapporté au compte de
résultat sur une durée de 20 ans.

Subventions d’investissement

Les subventions d’investissement reçues par les sociétés du Groupe sont inscrites dans les
comptes de régularisation et reprises au résultat au même rythme que les amortissements des
biens qu’elles financent.

Fiscalité différée

Les différences temporaires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs et les valeurs
fiscales de ceux-ci donnent lieu à la constatation d’un impôt différé selon la méthode du report
variable.

En cas de changement de taux d’impôt, les impositions différées font l’objet d’un ajustement au
nouveau taux en vigueur et l’ajustement est imputé au compte de résultat.

Les reports fiscaux déficitaires donnent lieu à enregistrement d’un impôt différé actif, qui, par
prudence, fait l’objet d’une dépréciation si les prévisions de résultat ne font pas apparaı̂tre une
probabilité d’utilisation dans un avenir proche. Cette analyse a conduit notamment à ne pas
reconnaı̂tre d’impôts différés actifs dans les sociétés mexicaines, brésiliennes et à ne pas
reconnaı̂tre d’impôt différé actif sur des pertes fiscales reportables aux Etats Unis dont la
récupération est peu probable.
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Comptes consolidés annuels au 31 décembre 2003 en normes françaises

Les montants non reconnus sont respectivement de 1 313 milliers d’euros au Mexique,
1 395 milliers d’euros au Brésil, 4 096 milliers d’euros aux États-Unis et 400 milliers d’euros
au Danemark.

Sauf exception liée à leur réalisation, aucun impôt différé n’est calculé sur les moins-values à
long terme reportables.

Conversion des états financiers des sociétés étrangères

Les postes de l’actif net des sociétés étrangères sont convertis en euros sur la base des cours de
change au 31 Décembre.

Les capitaux propres sont convertis au cours historique.

Les postes du compte de résultat sont convertis sur la base des cours de change moyens
annuels. La différence de conversion sur l’actif net d’ouverture et sur le compte de résultat est
inscrite dans les capitaux propres sous la rubrique écart de conversion.

Les cours utilisés en 2003 pour la conversion des états financiers des filiales consolidées au sein
du Groupe sont les suivants :

Dollar US 1,048704 1,13402 1,26299

Lev BGL 1,95460 1,94901 1,95569

Réal BRL 3,71258 3,48226 3,63069

Couronne SEK 9,15280 9,13659 9,08001

Peso MXP 10,9647 12,33502 14,10258

Livre GBP 0,6505 0,69052 0,70480

Couronne DKK 7,4288 7,43069 7,44502

Pour les acquisitions de l’année, le taux d’ouverture utilisé correspond au taux du jour de
l’entrée en périmètre, et le taux moyen a été calculé sur la durée de détention en 2003.

Conversion des dettes et créances en devises

La méthode préférentielle prévue par le règlement 99-02 du CRC est appliquée.

Les dettes et créances en monnaies étrangères sont évaluées au cours de change de fin
d’exercice. L’écart de conversion dégagé est directement constaté en résultat de l’exercice.

Les différences de change ayant trait à un élément monétaire qui fait en substance partie
intégrante de l’investissement net d’une entreprise dans une entreprise étrangère consolidée
sont inscrites dans les capitaux propres consolidés jusqu’à la cession ou la liquidation de cet
investissement net, date à laquelle, elles sont comptabilisées en charge ou en produit.

Produits d’exploitation

Le fait générateur des produits d’exploitation est la réalisation de la prestation. Certains contrats
prenant la forme de contrat de construction, la prise en compte des produits et du résultat se fait
selon la méthode de l’avancement.

Résultat net par action

Le résultat net par action est calculé en prenant pour base le résultat net part du groupe rapporté
au nombre moyen d’actions pondéré au cours de l’exercice. Il n’est pas tenu compte des actions
potentielles à émettre.
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Analyse sectorielle

Le découpage retenu pour la présentation de l’information sectorielle est axé sur les activités
opérationnelles du Groupe. Le Groupe est organisé autour de la société mère SIIF
ENERGIES SA. La segmentation retenue est en adéquation avec l’organisation interne du
Groupe et retient comme premier critère le type d’activité. On dénombre trois secteurs
d’activité :

) Activité de Développement/Réalisation et Autres activités

) Activité de Production et Exploitation

) Activité « Court Terme »

L’Activité de Développement/Réalisation et Autres activités concerne l’identification et la
conception de nouveaux projets de centrales, la construction de ces centrales et les coûts de
structure du Groupe.

L’Activité de Production et Exploitation est relative à la production électrique des centrales
dans lesquelles le Groupe détient une participation et aux contrats d’exploitation et de
maintenance que le groupe exerce tant pour ses propres centrales que pour des tiers.

L’Activité « Court Terme » concerne la commercialisation d’équipements faisant appel essen-
tiellement aux énergies renouvelables (unités photovoltaı̈ques, chauffe-eau solaires, parcs
éoliens) ainsi que la vente de projets au stade du permis de construire.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires du Groupe est découpé par grandes zones géographiques.

Comparabilité des comptes

Changements d’estimation

Le Groupe a modifié au cours de l’exercice 2003 son estimation des durées d’amortissement
des fermes éoliennes et des centrales hydrauliques. Les durées ont été portées de 20 à 25 ans
pour les premières et de 25 à 40 ans pour les secondes. Ces durées reflètent mieux les durées de
vie économique des installations.

Ce changement d’estimation a été traité de façon prospective. L’effet sur le résultat de
l’exercice 2003 est de 2 009 milliers d’euros avant impôt.

Corrections d’erreurs

Le Groupe a harmonisé la durée d’amortissement des goodwills et badwills (20 ans). L’effet sur
le résultat de la période est de 552 milliers d’euros, hors correction d’erreur.

Par ailleurs, il s’est avéré que le traitement comptable jusqu’alors effectué sur deux immobilisa-
tions en concession (Energies Asco et Soccia) était erroné. Pour Energies Asco, les rembourse-
ments d’emprunt avaient été comptabilisés en résultat. L’impact de cette correction d’erreur a
eu pour effet la constitution d’un badwill net de 1 211 milliers d’euros au 31 décembre 2003
ainsi qu’un effet positif sur le résultat de la période pour 2 373 milliers d’euros (à 100 % et
avant impôt). Pour Soccia, l’étalement des frais financiers de l’emprunt sur la durée de la
concession a conduit à un effet positif sur le résultat de 439 milliers d’euros avant impôt.

De même, le calcul de deux écarts d’acquisition (affectés aux immobilisations sur les sociétés
Hidromedia et Pina) avait été mal effectué historiquement. L’impact de la correction, soit
5 033 milliers d’euros (à 100 %) a été porté en capitaux propres. Cf. note 9 de l’annexe.

Présentation du compte de résultat

Le Groupe avait acquis en juillet 2002 le groupe enXco, constitué d’un sous-groupe américain
(détenu par enXco) et d’un sous-groupe européen (détenu par enXco A/S). Les états financiers
consolidés du Groupe intègrent donc 6 mois d’activité en 2002 contre une année pleine en 2003
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pour ce périmètre. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2003 inclut 81,9 millions d’euros réalisés
par la filiale américaine. Ce chiffre d’affaires inclut notamment la vente du parc NSPIV à
hauteur de 50,5 millions d’euros.

Le Groupe a décidé en 2003 de retenir une approche restrictive de la notion de résultat
exceptionnel, en ligne avec la définition retenue par les IFRS. Si cette modalité avait été
appliquée en 2002, les autres produits d’exploitation auraient été augmentés de 9 682 milliers
d’euros et les autres charges d’exploitation augmentées de 5 116 milliers d’euros.

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D’EVALUATION

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de logiciels, de droits de
concession, et de droits d’exploitation.

Immobilisations corporelles et provisions afférentes

Les immobilisations corporelles du Groupe sont composées des biens propres d’une part et des
immobilisations détenues en crédit-bail.

Valeur brute

Les immobilisations corporelles figurent à l’actif du bilan consolidé à leur coût d’acquisition ou
à leur coût de revient.

Elles sont amorties sur le mode linéaire selon les usages généralement admis dans les secteurs
d’activité auxquels sont rattachées les sociétés qui les possèdent.

Les charges financières relatives aux ouvrages en cours de construction ou de développement
sont capitalisées jusqu’à la mise en service et font l’objet d’un amortissement étalé sur la durée
de vie des immobilisations concernées.

Les immobilisations en cours concernent les constructions de centrales et incluent :

) Les coûts de développement et de réalisation,

) Les coûts de construction proprement dite,

) Les frais financiers intercalaires en période de développement ou de construction

Les coûts directs et indirects de développement (qui ne comprennent pas les coûts de
prospection et les frais commerciaux) sont immobilisés lorsque l’avancement des projets
répond à des critères définis par pays qui rendent le succès de ces projets probables.

Durées d’amortissement

Les durées des amortissements des actifs de production électrique sont les suivantes :

Centrale de cogénération Gaz 15 ans

Fuel 20 ans

Centrales thermiques 15 ans

Centrales hydroélectriques 40 ans

Fermes éoliennes 25 ans

Evaluation des actifs

La valeur d’utilité des actifs immobilisés fait l’objet d’un examen lorsque des événements ou
des circonstances indiquent qu’une réduction de valeur est susceptible d’être survenue. De tels
événements ou circonstances comprennent des changements significatifs défavorables
présentant un caractère durable. L’éventuelle dépréciation comptabilisée est égale à l’écart
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entre la valeur nette comptable et la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est notamment
déterminée par référence aux flux de trésorerie actualisés.

Immobilisations financières et provisions afférentes

Les titres non consolidés sont valorisés au coût d’acquisition.

Les titres détenus sur des sociétés déconsolidées sont maintenus à leur valeur de consolidation
calculée à la date de leur sortie du périmètre.

L’appréciation de la valeur d’utilité des titres de participation des sociétés non consolidées
repose sur une approche multi-critères prenant notamment en compte l’actif net comptable des
sociétés, ainsi que leurs perspectives de développement en fonction de plans d’affaires.

Lorsque la valeur d’inventaire ainsi obtenue est inférieure à la valeur d’acquisition des titres,
une provision pour dépréciation des titres est constituée à hauteur de la différence.

Stocks de matières et provisions afférentes

Les marchandises en stock sont évaluées au coût de revient.

Créances d’exploitation, trésorerie et provisions afférentes

Sur les postes clients, une provision est éventuellement constituée pour faire face au risque de
non-recouvrement.

Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Les moins-values
sont intégralement provisionnées sans compensation avec les gains potentiels.

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Les charges à répartir sont amorties sur une durée maximale de 5 ans.

Résultat exceptionnel

Les éléments extraordinaires sont les produits ou les charges résultant d’événements ou de
transactions clairement distincts des activités ordinaires de l’entreprise et dont on ne s’attend
pas à ce qu’elles se reproduisent de manière fréquente ou régulière.

Pratiquement tous les éléments de produits et de charges compris dans la détermination du
résultat net de l’exercice proviennent des activités ordinaires de l’entreprise. En conséquence,
rares sont les éléments qui résultent d’événements ou d’opérations extraordinaires.

En conséquence, les cessions de projets en cours, qui ont le caractère de cessions d’immobilisa-
tions, sont pris en compte dans le résultat d’exploitation.

Trésorerie

La trésorerie analysée dans le tableau des flux de trésorerie est constituée des disponibilités, des
actifs financiers négociables à échéance de moins de trois mois, et des comptes courants
financiers (cash-pooling) à échéance de moins de trois mois.

Provisions pour risques et charges

Les principales provisions constituées sont les suivantes :

Provision pour réparation des centrales

Il n’est pas comptabilisé de provision pour grosse réparation des centrales hydroélectriques car
celles-ci ne font pas l’objet d’un planning de révision. Les centrales de cogénération font l’objet
de provisions pour révisions contractuelles.
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Provision pour indemnités de départ à la retraite

Le groupe comptabilise une provision pour indemnités futures de départ à la retraite.

Provision sur immobilisations en cours

Au cas par cas sont dotées, si nécessaire, des provisions couvrant les risques associés à la phase
de construction des centrales.

Sociétés mises en équivalence

Est comptabilisé sous la rubrique « Provisions pour risques et charges » le montant de la quote-
part négative dans les capitaux propres des sociétés mises en équivalence lorsque le groupe est
engagé au-delà de son apport.

Autres provisions

Les autres provisions sont relatives à des engagements contractuels.

1. ECARTS D’ACQUISITION

(en milliers d’euros)

J.Giordano industries SA 441 132 309 441 176 265

C-Power(3) 172 172

Siif Ghana 5 795 5 795 0 5 795 5 795 0

SCITE Peristyle(2) 1 375 413 962 1 375 275 1 100

Canal Saint Louis 1 506 1 506 0 1 506 1 506 0

Airicole(2) 866 173 693 866 130 736

EnXco AS (sous-groupe)(9) 7 055 190 6 865 6 619 422 6 197

Carbet Aval SNC(4) 3 834 3 834

Energie du midi(2) 114 23 91 114 17 97

Energie Asco(1) 245 25 220

Via Nova 95 10 85 95 10 85

Mecamidi Litex(2) 868 174 694 868 130 738

AIR Inc(8) 32 169 804 31 365 26 711 2 002 24 709

SIIF Energies Mecamidi 821 821 821 41 780

EnXco A/S(7) 602 61 541

Seascape(5) 2 076 95 1 981

Cumbria(6) 2 222 104 2 118

Autres 161 11 150 102 102

Total 55 947 9 317 46 630 49 783 10 703 39 080

(1) Suite au calcul historique erroné (voir § comparabilité des comptes), un nouvel écart d’acquisition a été calculé et a été
entièrement affecté à l’immobilisation

(2) Amortissements cumulés impactés par l’harmonisation des durées d’amortissement sur 20 ans

(3) Prise de participation à hauteur de 20,83 % sur l’exercice 2003

(4) Ecart affecté à l’immobilisation de la société au cours de l’exercice 2003

(5) Prise de participation complémentaire à hauteur de 70 % sur l’exercice 2003 (portant la participation totale du groupe à
100 %)

(6) Ecart d’acquisition dû au versement de compléments de prix en 2003. L’écart d’acquisition existant en 2002 est compris dans
le goodwill ENXCO A/S pour 218 milliers d’euros

(7) Cession sur l’exercice 2003. Le goodwill correspondant était enregistré dans les comptes sociaux de EnXco A/S, il a été soldé
suite à une cession et au reclassement du GW de Cumbria
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(8) Dont impact de l’écart de conversion sur la valeur brute d’ouverture 5 458 milliers d’euros et 288 milliers d’euros sur la
dotation de la période

(9) Regroupant sur la ligne EnXco AS (sous-groupe) les goodwill présentés fin 2002 sur les lignes EnXco SAS, EnXco GmbH, et
DK Kröpelin. Ce goodwill correspondait à l’acquisition d’un bloc hors US du groupe EnXco

2. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

(en milliers d’euros)

Frais d’établissement 1 544 (45) 1 499

Concessions, brevets, droits
similaires 2 125 86 (306) 1 905

Autres 428 166 98 692

Valeurs brutes 4 098 252 0 (254) 4 096

Frais d’établissement 1 399 40 (55) 1 384
Concessions, brevets, droits

similaires 603 39 (92) 550
Autres 52 184 40 276

Amortissements & provisions 2 055 263 0 (107) 2 210

Valeurs nettes 2 043 (11) 0 (147) 1 886

(1) Principalement reclassement de poste à poste et écart de conversion

3. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(en milliers d’euros)

Terrains 1 947 4 1 289 (401) (8) 1 002 3 833

Constructions 35 431 508 375 (1 819) (38) 1 484 35 941

Install Techniques,
Matériel, Outillage 258 883 14 283(1) 90 054(2) (1 485) (19 441)(3) 37 562(4) 379 856

Autres immobilisations 9 845 17 1 441 (42) (535) (2 503) 8 223

Immobilisations en
cours 47 481 204 39 660(6) (4 978) (1 348) (16 518)(5) 64 501

Immobilisations
corporelles brutes 353 588 15 016 132 819 (8 725) (21 370) 21 027 492 355

Amortissement et
provisions 91 357 1 416 20 441 (1 278) (4 023) (243) 107 670

Immobilisations
corporelles nettes 262 231 13 600 112 378 (7 447) (17 347) 21 270 384 685

(1) Les variations de périmètre concernent la consolidation en IP à 50 % de GT1, GT2, GT3, Petit Canal et Petit François pour
9 562 milliers d’euros ainsi que le passage de l’intégration proportionnelle à l’intégration globale en 2003 de la société
Mecamidi Litex pour 4 721 milliers d’euros

(2) Dont 49 932 milliers d’euros aux Etats-Unis essentiellement suite à l’intégration proportionnelle à 50,94 % de North Wind
Energy.

(3) Dont (14 047 milliers d’euros) sur le dollar et (5 378 milliers d’euros) sur la livre sterling

(4) Inclut le transfert des immobilisations en cours à l’ouverture en immobilisations corporelles suite à leur mise en service pour
22 079 milliers d’euros, la correction des écarts d’évaluation Hidromedia et Pina et l’affectation du goodwill Carbet Aval soit
5 192 milliers d’euros

(5) Inclut essentiellement le transfert des immobilisations en cours à l’ouverture vers les installations techniques (22 079 milliers
d’euros) et le reclassement d’acomptes versés sur immobilisations précédemment classés en actifs court terme pour
+8 000 milliers d’euros

(6) Inclut notamment 3 600 milliers d’euros sur les Etats-Unis

Les immobilisations en cours incluent 24 millions d’euros d’immobilisations en cours de
développement et 40,5 millions d’euros d’immobilisations en cours de construction.
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Les immobilisations corporelles incluent à hauteur de 11,2 millions d’euros deux parcs éoliens
en location financement aux États-Unis (enXco 4 et ALTA MESA), d’une puissance respective
de 18,5MW et 9,7MW. La durée du contrat s’étend jusqu’en 2011.

Immobilisations en
cours de
construction 31 439 – 10 346 45 334 (46 567) 40 552

Dont frais financiers
capitalisés 461 1 527 (1 798) 190

Immobilisations en
cours de
développement 16 042 204 14 258 (5 207) (1 348) 23 949

Dont frais financiers
capitalisés 115 115

Total 47 481 204 24 604 40 127 (46 567) (1 348) 64 501

4. IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(en milliers d’euros)

Titres de participation non
consolidés 218 (13) 231 436

Titres mis en équivalence 6 727 841 (908) 175 6 835

Prêts 2 108 (4 428) 10 545 (8 032) 7 237 7 430

Dépôt de garantie 24 502 (1 278) 7 258 (5 777) (994) 23 711

Autres immobilisations
financières 9 852 0 13 (74) (7 754) 2 037

Immobilisations
financières brutes 43 408 (4 878) 18 047 (14 791) (1 336) 40 450

Provisions 361 (40) 321

Immobilisations
financières nettes 43 046 (4 878) 18 047 (14 751) (1 336) 40 129

* principalement écart de conversion et reclassement de poste à poste

Les dépôts de garantie concernent des dépôts versés auprès d’investisseurs dans le cadre de
l’activité « court terme » et des dépôts versés auprès de banques.
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4.1. TITRES NON CONSOLIDES

(en milliers d’euros)

SOCIETES NOUVELLES

Parc Eolien Plane 100 % 37 37

Parc Eolien Malabouyssiere 100 % 37 37

Parc Eolien Brousties 100 % 37 37

Parc Eolien Calsigas 100 % 37 37

Industrielle Atlantique Bulgarie 30 30

SOCIETES EXISTANTES AU
31 DECEMBRE 2002

20 Parcs Eoliens 100 % 5 5 5

ERE 100 % 8 8 8

TENE 100 % 38 38 38

MURGEOLICA 20 % 2 2 2

Wind Iono Tirreno 20 % 2 2 2

Gioia Tower Corporation 20 % 2 2 2

Fri-el Bisaccia 50 % 5 5 5

Filiales de Siif Energies Portugal 86 135 135

Filiales de Siif Do Brasil 7 28 28

Filiales de Airicole 11 11 11

Filiales de Siif Iberica 14 14 14

Termo Energia 70 % 7 7 7

SOCIETES EXISTANTES AU
31 DECEMBRE 2002 ET ENTREES
DANS LE PERIMETRE SUR 2003

TREE 100 % 8

SOCIETES EXISTANTES AU
31 DECEMBRE 2002 ET CEDEES
SUR 2003

Fri-el Nurri 5

199 436 436

Ces sociétés n’ont pas été consolidées parce que l’impact de leur entrée en consolidation aurait
été non significatif.
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4.2. TITRES MIS EN EQUIVALENCE

(en milliers d’euros)

Scite International 49 % 10 2 49 % 11 1

Jacques Giordano
Industries 25 % 690 109 25 % 755 65

Eau Chaude Service
Diffusion 16 % 19 (37) 16 % 12 (7)

Hidroelectrica la Isabella 40 % 43 13 40 % 61 18

Hidroelectrica de Galicia 30 % 408 173 30 % 551 143

Villa Los Angeles 25 % 405 (7) 25 % 435 30

Ecogen SA 27 % (117) (53) 27 % 0 0(1)

Energia del ismo 34 % (37) (46) 34 % 0 0(1)

C-Power 21 % 841 (59)

Sociétés mises en
équivalence dans le
sous-groupe Air Inc 5 307 45

Patterson Pass
Wind Farm LLC 30 % 2 001 56

Tres Vaqueros
Wind Farm LLC 30 % 1 172 (175)

Buena Vista
Energy LLC 25 % 814 46

North East Renewable
Energy 50 % 6 (299)

Autres 176 49

TOTAL 6 727 197 6 835 (132)

(1) Quote part du Groupe limitée à son apport en capital (situations nettes négatives, sociétés anonyme ou SARL)

5. STOCKS ET EN COURS

(en milliers d’euros)

Stocks de marchandises 90

Travaux en cours 0 72

Stocks de matières premières et approvisionnement 4 291 3 816

Stocks bruts 4 381 3 888

Provisions (330) (167)

Stocks nets 4 051 3 721

6. CREANCES ET COMPTES RATTACHES

(en milliers d’euros)

Avances et acomptes versés 7 512 2 196 2 196

Clients et comptes rattachés 27 307 49 990 1 743 48 247

Comptes de régularisation 2 779 4 672 4 672

Impôts différés actifs 2 383 4 183 4 183

Autres créances 32 856 44 317 487 43 830

Charges à répartir 118 120 120

Total 72 956 105 479 2 230 103 248
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7. ECHEANCIER DES CREANCES ET COMPTES RATTACHES

(en milliers d’euros)

Prêt 7 426 7 426

Dépôts de Garanties versés 23 711 3 217 20 494

Autres créances financières 2 037 2 037

Total créances financières 33 174 3 217 29 957

Clients et comptes rattachés 48 247 48 247

Avances versées 2 196 2 196

Comptes de régularisation 4 672 4 672

Impôts différés actif 4 183 4 183

Autres créances 43 830 43 830

Charges à répartir 120 120

Total créances d’exploitation 103 248 99 065 4 183

Les dépôts de garantie liés à l’activité « court terme » ont leur contrepartie en dette financière
au passif avec la même durée d’amortissement (cf note 11.1).

8. TRESORERIE ET EQUIVALENTS TRESORERIE

(en milliers d’euros)

Valeurs mobilières de placement 33 088 14 879

Disponibilités 21 112 41 449

TOTAL 54 200 56 328

Il n’y a aucune plus ou moins value latente significative sur les valeurs mobilières de placement
détenues au 31 décembre 2003.

Les disponibilités incluent un montant de 3 200 milliers d’euros aux États-Unis, montant donné
en garantie à une banque dans le cadre d’un financement.

9. CAPITAUX PROPRES ET INTERETS MINORITAIRES
(en milliers d’euros)

9.1 Rappel de la variation des capitaux propres de 2001 à 2002

(en milliers d’euros)

Situation au 31 Décembre
2001 54 534 27 791 25 600 879 (385) 108 419 1 696

Distribution de dividendes (375)

Affectation du résultat 879 (879)

Augmentation de capital(1) 14 423 31 820 46 243 565

Emission de BSA(2) 760 760

Résultat (5 356) (5 356) 538

Ecart de conversion (118) (6 347) (6 465) (320)

Variation de périmètre 65

Situation au 31 Décembre
2002 68 957 60 371 26 361 (5 356) (6 732) 143 600 2 169

(1) Siif energies SA : Suite à la décision de l’AGE du 16 décembre 2002, le capital a été augmenté de 14 423 milliers d’euros par
l’émission de 901.418 actions nouvelles

(2) Par décision extraordinaire en date du 16 décembre 2002, la société a émis 380.000 BSA au prix unitaire de 2 euros par bon.
Ces bons peuvent être exercés jusqu’au 30 décembre 2007 et donnent droit à la souscription d’une action par bon au prix de
51,30 euros. A la clôture de l’exercice 2002, aucun bon n’a été exercé.
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9.2 Variation des capitaux propres de 2002 à 2003

(en milliers d’euros)

Situation au 31 Décembre
2002 68 957 60 371 26 361 (5 356) (6 732) 143 600 2 169

Distribution de dividendes (23)

Augmentation de capital

Affectation du résultat (5 356) 5 356

Résultat 6 559 6 559 4 051

Ecart de conversion(3) (11 288) (11 288) (353)

Variation de périmètre(1) 935

Impact des corrections de
traitement comptable(2) 2 993 2 993 2 396

Situation au 31 Décembre
2003 68 957 60 371 23 998 6 559 (18 020) 141 864 9 175

(1) Impact du changement de méthode de consolidation (IP en 2002, IG en 2003) de la société Mecamidi Litex

(2) Dont correction écart d’évaluation Hidromedia et Pina : 2 990 milliers d’euros (part groupe) et 2 043 milliers d’euros (part
hors groupe)

(3) Dont écart de conversion part groupe sur ENXCO Inc (6 735) milliers d’euros

10. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

(en milliers d’euros)

Pour risques et charges 4 702 2 402 (2 515) 568 5 156

Ecarts d’acquisition négatifs & Titres ME
négatifs 973 1 135 (221) 23 1 910

Pour impôts différés passifs(1) 14 147 2 191 1 053 17 392

Total provisions pour risques et charges 19 823 2 191 3 537 (2 736) 0 1 644 24 458

(1) ce poste est présenté en variation nette

Les principales provisions pour risques et charges au 31/12/2003 sont :

) Provisions pour gros entretien et charges sur centrales thermiques : 1 891 milliers d’euros

) Provisions pour risques sur dénouement de dépôts de garantie (SIIF CARAIBES) :
570 milliers d’euros

) Provision Espagne (Hidromedia) pour risque sur environnement : 220 milliers d’euros

) Provision pour litige sur tarif de production d’électricité : 1 730 milliers d’euros

) Provision sur valorisation centrale éolienne du sous-palier allemand : 490 milliers d’euros

) Autres provisions : 255 milliers d’euros

11. EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES
(en milliers d’euros)

11.1 Emprunts et dettes financières

(en milliers d’euros)

Emprunts bancaires 137 226 4 717 96 516(1) (16 487) (6 966) 20 215 026

Autres dettes financières 88 162 1 804 35 225 (21 101) 746 104 836(2)

Dépôt de garantie reçus 17 970 77 347 (4 368) 14 026

Total Dettes Financières 243 358 6 598 132 088 (41 956) (6 966) 766 333 888

(1) dont 51 109 milliers d’euros correspondant à la dette financière associée à North Wind Energy

(2) Ce poste correspond pour l’essentiel à la dette vis-à-vis de l’actionnaire EDEV soit 93 050 milliers d’euros
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11.2 Dettes par échéance

Emprunts bancaires 215 026 37 003 86 897 91 126

Autres dettes financières 104 836 13 191 11 163 80 482

Dépôt de garantie reçus 14 026 2 101 9 400 2 525

Total Dettes financières 333 888 52 295 107 460 174 133

12. DETTES NON FINANCIERES

(en milliers d’euros)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 456 73 815

Dette sur acquisition d’immobilisations 8 373 1 689

Dettes fiscales et sociales 9 599 10 988

Produits constatés d’avance 9 297 8 111

Autres dettes 19 482 25 089

Total dettes non financières 76 207 119 692

Les dettes non financières ont une échéance inférieure à un an.

13. RESULTAT FINANCIER

(en milliers d’euros)

Produits des participations et valeurs mobilières 874 304

Autres intérêts et produits assimilés 1 831 1 568

Transfert de charges 1 111 1 629

Intérêts et charges assimilées (7 977) (12 981)

Résultat net de change (250) (2 646)

Résultat de cession (197)

Résultat financier avant provisions (4 411) (12 323)

Dotations nettes aux provisions 163 41

Résultat financier (4 248) (12 282)

14. RESULTAT EXCEPTIONNEL

(en milliers d’euros)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 016

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 516

Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 732

Charges exceptionnelles sur opérations en capital (5 116)

Dotations nettes aux provisions 2 418

Résultat exceptionnel 4 566 0

Cf paragraphe « principes, règles et méthodes comptables ».

15. EFFECTIFS

(en milliers d’euros)

Employés 193 277

Cadres 102 116

Total 295 393
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16. ENGAGEMENTS HORS BILAN

(en milliers d’euros)

Avals, cautions et autres garanties données 5 783 5 934

Nantissement, hypothèques et autres sûretés réelles 7 827 27 339

Autres engagements donnés 4 594 548

Engagements donnés 18 204 33 821

Avals, cautions et autres garanties reçues 11 849 15 858

Autres engagements reçus 307 1 270

Engagements reçus 12 156 17 128

Dans le cadre du projet NSPIV réalisé par enXco, la société EDEV s’est portée, conjointement
avec SIIF Energies, garante en faveur du partenaire américain d’enXco, des obligations de cette
dernière au titre de ce projet. enXco s’est ainsi engagé à indemniser son partenaire de toute
perte subie par lui et qui résulterait directement du non respect par enXco de ses engagements
contractuels. Cette garantie a été donnée pour la durée du partenariat.

Par ailleurs, SIIF Energies a donné, dans le cadre de ce projet, une garantie en faveur du Crédit
Agricole Indosuez, garantissant essentiellement les obligations d’enXco dans la période de
garantie des parcs éoliens soit 2 ans.

En 2002, un client a initié une procédure à l’encontre de la société enXco, réclamant
17 millions de dollars américains. Aucune provision n’a été constituée car la société et ses
conseillers juridiques contestent l’action et estiment qu’il est peu probable qu’elle aboutisse.

Fin 2003, la société enXco a contracté deux contrats de SWAP. Le premier, d’un nominal de
19,3 millions de dollars américains, a échangé un taux variable à LIBOR 3 mois contre un taux
fixe à 4,21 %. Le second, d’un nominal de 21,2 millions de dollars américains, a échangé un
taux variable à LIBOR 3 mois contre un taux fixe à 4,71 %. Les 548 milliers d’euros d’autres
engagements donnés indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent à la perte potentielle par
rapport à la valeur de marché de ces SWAP au 31 décembre 2003.

Par ailleurs, la société enXco avait un encours de lettres de crédit et de garanties d’exécution
pour un montant de 8,7 millions de dollars américains et 1,5 millions de dollars américains
respectivement au 31.12.03 et 31.12.02. L’émission et l’expiration de ces engagements sont liés
à la réalisation de conditions contractuelles avec les banques et les assurances, dans le cadre de
développement de projets et d’appels d’offres. Dans ce total est incluse une lettre de crédit de
6,1 millions de dollars américains en faveur de la société Northern Wind qui expire en
décembre 2004. Cette lettre de crédit est garantie par EDEV depuis février 2004.

17. IMPOTS SUR LES BENEFICES

(en milliers d’euros)

Impôts exigibles (1 520)

Impôts différés 2 491

Total 971
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Rationalisation de l’impôt

Résultat net des sociétés intégrées 8 470(1)

Impôts comptabilisés 971

Résultat net de l’ensemble consolidé avant impôt 7 499

Charge réelle d’impôt 971

Ecarts permanents (364)

Impôt différé actif de l’exercice non reconnu 852

Activation d’impôts antérieurement non reconnus (965)

Effet des taux étrangers et des taux français réduits (2 553)

Autres (dont différence de taux d’impôt 2002) (600)

Charge théorique d’impôt (au taux de 35.43 %) (2 659)

Ventilation des actifs et passifs d’impôts différés par nature

Impôts différés des filiales étrangères et paliers (8 900)

Différences temporaires (263)

Reports fiscaux déficitaires 19 808

Retraitements de consolidation (23 853)

Impôt différé net (13 208)

Variation de l’impôt différé

Impôt différé net au 31/12/2002 (11 765)

Incidence des variations de périmètre (1 446)

Incidence des effets de conversion 1 782

Corrections d’erreurs (4 598)

Variation par le résultat de l’exercice 2 491

Autres 328

Impôt différé net au 31/12/2003 (13 208)

— dont impôts différés actifs : 4 184

— dont impôts différés passifs : (17 392)

(1) Ce montant correspond :

au résultat net part du groupe soit 6 559

retraité des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition 1 994

retraité de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (83)

Total 8 470
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18. INFORMATION SECTORIELLE
(en milliers d’euros)

Production et exploitation 79 795 28 091 303 805 242

Cogénération 6 877 781 6 532 0

Hydroélectrique 10 725 8 976 65 819 219

Eolien 49 154 13 459 194 809 23

Thermique 13 039 4 875 36 645 0

Développement/Réalisation/
Autres Activités 79 114 (11 922) 67 461 1 550

Court Terme 80 902 7 663 13 419 94

TOTAL 239 810 23 832 384 685 1 886

France 113 686 4 879 132 756 436

Europe (Hors France) 33 347 15 901 154 270 335

Reste du Monde 92 778 3 052 97 659 1 114

TOTAL 239 810 23 832 384 685 1 886

19. EVENEMENTS POST-CLOTURE

Aucun évènement significatif post clôture n’est à signaler.

20. DIRIGEANTS

Les rémunérations totales et avantages de toute nature alloués par la société consolidante aux
membres des organes de direction de la Société en raison de leurs fonctions dans des
entreprises contrôlées se sont élevées globalement au cours de l’exercice 2003 à 1 678 milliers
d’euros.

21. PERIMETRE DE CONSOLIDATION

IG = Intégration Globale
IP = Intégration Proportionnelle
ME = Mise en Equivalence

Siif Energies SA

Siif Energie France France 99,99 % 99,99 % IG France 99,99 % 99,99 % IG

Parc Eolien d’Oupia France 95,99 % 96,00 % IG France 95,99 % 96,00 % IG

Parc Eolien de la Cote de
Jade France 89,99 % 90,00 % IG France 89,99 % 90,00 % IG

Parc Eolien Polders du Dain France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG

Parc Eolien de Fecamp France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG

Commerciale de l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

SDES France 100,00 % 100,00 % IG France 62,50 % 62,50 % IG

Sdes Services France 100,00 % 100,00 % IG France 62,54 % 100,00 % IG

Réunion 1 France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Siif Caraı̈bes France 99,97 % 99,97 % IG France 99,98 % 99,98 % IG

Siif Antilles France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Siif Antilles services France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG
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Canal Saint Louis France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Hydroélectrique du Carbet
Amont France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Scite Peristyle France 99,97 % 99,97 % IG France 99,96 % 99,96 % IG

Scite International Espagne 49,00 % 49,00 % ME Espagne 48,98 % 49,00 % ME

Energie Solaire de France France 51,00 % 51,00 % IG France 51,00 % 51,00 % IG

Jacques Giordano Industries France 24,99 % 24,99 % ME France 24,99 % 24,99 % ME

Eau Chaude Service
Diffusion France 28,45 % 16,20 % ME France 16,23 % 23,71 % ME

Siif Energies Portugal Portugal 95,00 % 95,00 % IG Portugal 90,00 % 90,00 % IG

Eolenerg Portugal 52,25 % 55,00 % IG Portugal 76,50 % 85,00 % IG

E E V M Portugal 47,50 % 50,00 % IP Portugal 44,99 % 49,99 % IP

Eolica do Centro Portugal 70,68 % 74,40 % IG Portugal 89,46 % 99,40 % IG

Ecogen Portugal 27,00 % 27,00 % ME Portugal 27,00 % 27,00 % ME

Hidromedia Espagne 68,00 % 68,00 % IG Espagne 68,00 % 68,00 % IG

Inversiones Eolicas Mexique 75,00 % 75,00 % IG Mexique 75,00 % 75,00 % IG

Airicole AB Suède 65,00 % 65,00 % IG Suède 65,00 % 65,00 % IG

H V S AB Suède 90,00 % 90,00 % IG Suède 90,00 % 90,00 % IG

Alcoléa Sl Espagne 50,00 % 50,00 % IP Espagne 50,00 % 50,00 % IP

EnXco A/S(3) Danemark 100,00 % 100,00 % IG Danemark 100,00 % 100,00 % IG

Siif Iberica Espagne 100,00 % 100,00 % IG Espagne 100,00 % 100,00 % IG

Bio Energia Santa Maria Espagne 70,00 % 70,00 % IG Espagne 70,00 % 70,00 % IG

Antifer France 99,99 % 100,00 % IG France 99,99 % 100,00 % IG

EnXco SAS France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Eolicos Caminhos de
Santiago Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Eolica de Montemuro Portugal 93,10 % 98,00 % IG Portugal 88,20 % 98,00 % IG

Eolicos de Cerveirentes Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Eolicos de Espiga Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Eolicos Melgacenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Eolicos Courenses Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Eolicos de Monte Santo Portugal 40,38 % 42,50 % IP Portugal 38,24 % 42,49 % IP

Empressa Mexicana Mexique 90,00 % 90,00 % IG Mexique 90,00 % 90,00 % IG

Energia del Ismo Mexique 34,00 % 34,00 % ME Mexique 34,00 % 34,00 % ME

Valle de Mexico Mexique 74,85 % 100,00 % IG Mexique 74,85 % 99,80 % IG

San Raphael Mexique 89,82 % 99,80 % IG Mexique 89,82 % 99,80 % IG

West Bury Wind Farm LTD Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 100,00 % 100,00 % IG

Cumbria Wind Farm Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 100,00 % 100,00 % IG

Seascape Angleterre 100,00 % 100,00 % IG Angleterre 30,00 % 30,00 % ME

SIIF Servizi Italie 95,00 % 95,00 % IG Italie 95,00 % 95,00 % IG

Palier Allemand(1) Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

Air of America, EnXco Inc
(Groupe)(2) USA 100,00 % 100,00 % IG USA 100,00 % 100,00 % IG

Siifelec 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Hydroélectrique de Couzon France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de Bellignat France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de Seclin France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Electrique de la Chabossière France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG

Electrique de l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG
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Electrique de Mulhouse France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Energies Antilles France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG

Energies Saint Martin France 65,00 % 65,00 % IG France 65,00 % 65,00 % IG

Siif Ghana France 99,99 % 99,99 % IG France 99,99 % 99,99 % IG

Hydroelectrique de Soccia France 50,00 % 50,00 % IG France 50,00 % 50,00 % IG

Hydroelectrique de
Scopamène France 50,00 % 50,00 % IG France 50,00 % 50,00 % IG

Energies ASCO France 74,98 % 74,98 % IG France 74,98 % 74,98 % IG

Via Nova France 74,98 % 74,98 % IG France 74,98 % 74,98 % IG

Cogeri France 35,00 % 35,00 % ME France 35,00 % 35,00 % ME

Industrielle de l’Atlantique France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

Siif Energie Mecamidi France 81,24 % 81,24 % IG France 81,24 % 81,24 % IG

Siif Beta Brésil 96,51 % 100,00 % IG Brésil 99,52 % 100,00 % IG

Siif Do Brasil Brésil 90,00 % 90,00 % IG Brésil 90,00 % 90,00 % IG

Siif Mecamidi Litex Bulgarie 40,62 % 40,62 % IG Bulgarie 40,62 % 50,00 % IP

Mecamidi Ogosta Bulgarie 41,43 % 41,43 % IG Bulgarie 41,43 % 51,00 % IG

Centrale Hydroelectrique de
Bulgarie Bulgarie 81,24 % 81,24 % IG Bulgarie 81,24 % 81,24 % IG

Hidroelectrica la Isabella Espagne 40,00 % 40,00 % ME Espagne 40,00 % 40,00 % ME

Hidroelectrica de Pina Espagne 72,50 % 72,50 % IG Espagne 72,50 % 72,50 % IG

Recursos Energeticos Espagne 85,00 % 85,00 % IG Espagne 85,00 % 85,00 % IG

Hidroelectrica de Galicia Espagne 30,00 % 30,00 % ME Espagne 30,00 % 30,00 % ME

Villa Los Angeles Espagne 25,00 % 25,00 % ME Espagne 25,00 % 25,00 % ME

Eolica de Cabreira Portugal 100,00 % 100,00 % IG Portugal 100,00 % 100,00 % IG

Energelec Portugal 100,00 % 100,00 % IG Portugal 100,00 % 100,00 % IG

Starsept France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

SORTIES

Fri EL Sardegna (Ancient
Siif Italia) Italie 100,00 % 100,00 % IG Italie 100,00 % 100,00 % IG

Carbet Aval snc France 100,00 % 100,00 % IG France 100,00 % 100,00 % IG

ENTREES

Northern Wind Energy LLC USA 50,94 % 50,94 % IP

Chanarambie Power Partners
LLC USA 50,94 % 50,94 % IP

Viking Wind Holdings LLC USA 50,94 % 50,94 % IP

Viking Wind Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Buffalo Ridge Wind Farm
LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

North Ridge Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Muncie Power Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Moulton Heights Wind
Power Projects LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Vandy South Project LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Viking Wind Farm LLC USA 10,14 % 50,94 % IP
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Vindy Power Partners LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Wilson West Wind Farm
LLC USA 10,14 % 50,94 % IP

Chanarambie Land Holdings
LLC USA 100,00 % 100,00 % IP

C-Power Belgique 20,83 % 20,83 % ME

GT1 France 50,00 % 50,00 % IP

GT2 France 50,00 % 50,00 % IP

GT3 France 50,00 % 50,00 % IP

Petit Canal 2 France 50,00 % 50,00 % IP

Petit Canal 3 France 50,00 % 50,00 % IP

Petit François France 50,00 % 50,00 % IP

SICO Portugal 27,55 % 29,00 % ME

TREE France 100,00 % 100,00 % IG

(1) Le palier allemand est un palier de sous-consolidation regroupant un ensemble de société allemande :

EnXco GmbH Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Beteiligungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Kropelin Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

Burgerwindpark Allemagne 70,59 % 70,59 % IG Allemagne 70,73 % 70,73 % IG

EnXco Vermögens Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

DK Verwaltungs Allemagne 100,00 % 100,00 % IG Allemagne 100,00 % 100,00 % IG

(2) Air Of America est un palier de consolidation regroupant un ensemble de sociétés aux USA.

enXco Service Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco East Coast Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Development Corp. USA 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Power
Corporation USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm I, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms II, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms IV, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG

enXco Windfarm IV, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

Alta Mesa Phase III
Partnership USA 100,00 % 100,00 % IG

enXco Windfarm III, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

DifWind Farms VI,Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG

DifWind Farms VIII, Ltd. USA 99,00 % 99,00 % IG
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SOCIETES % Intérêt % Contrôle Méthode % Intérêt % Contrôle Méthode



Chapitre 20
Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur
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enXco Windfarm V, Inc. USA 100,00 % 100,00 % IG

Champepadan Wind Power
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Moulton Wind Power
Partners, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 2, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Chandler Finance 3, LLC USA 100,00 % 100,00 % IG

Patterson Pass Wind Farm
LLC USA 30,00 % 30,00 % ME

Tres Vaqueros Wind Farm
LLC USA 30,00 % 30,00 % ME

Buena Vista Energy LLC USA 25,00 % 25,00 % ME

North East Renewable
Energy USA 50,00 % 50,00 % ME

(3) ENXCO A/S est un palier de consolidation incluant la société Batliboi (Inde)

Batliboi Inde 50,00 % 50,00 % ME

20.5 RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

20.5.1 Rapport d’examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
semestriels en normes IFRS au 30 juin 2006

« A la suite de la demande qui nous a été faite dans le cadre du dépôt du document de base, et
en notre qualité de commissaires aux comptes, nous avons procédé à :

) l’examen limité des comptes semestriels consolidés de la société EDF Energies Nouvelles
S.A., relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2006, tels qu’ils sont joints au présent
rapport(1) ; 

) la vérification des informations données dans le rapport semestriel.

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’adminis-
tration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur
ces comptes.

Dans la perspective du passage au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne,
pour l’établissement des comptes consolidés de l’exercice 2006, les comptes semestriels
consolidés ont été préparés pour la première fois en application de ce référentiel. Ils
comprennent à titre comparatif des données relatives à l’exercice 2005 et au premier semestre
2005 retraitées selon les mêmes règles.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes professionnelles applicables en
France. Un examen limité de comptes intermédiaires consiste à obtenir les informations
estimées nécessaires, principalement auprès des personnes responsables des aspects compt-
ables et financiers, et à mettre en œuvre des procédures analytiques ainsi que toute autre
procédure appropriée. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres
à un audit effectué selon les normes professionnelles applicables en France. Il ne permet donc
pas d’obtenir l’assurance d’avoir identifié tous les points significatifs qui auraient pu l’être
dans le cadre d’un audit et, de ce fait, nous n’exprimons pas une opinion d’audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de
nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l’image fidèle
qu’ils donnent du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

(1) Les comptes correspondants figurent au chapitre 20.1 du présent document de base.
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Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note 2.1 de l’annexe qui expose les raisons pour lesquelles l’information comparative qui sera
présentée dans les comptes consolidés au 31 décembre 2006 et dans les comptes consolidés
semestriels au 30 juin 2007 pourrait être différente des comptes joints au présent rapport.

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en
France, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les
comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes semestriels consolidés. »

Paris La Défense et Paris le 11 septembre 2006

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit ALAIN MARTIN ET ASSOCIES
Département de KPMG S.A.

Catherine Porta Alain Martin
Associée Associé

20.5.2 Rapport d’audit des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés clos le
31 décembre 2005 établis selon un autre référentiel comptable (en normes IFRS)

« A la suite de la demande qui nous a été faite, et en notre qualité de commissaires aux comptes
de la société EDF Energies Nouvelles S.A., nous avons effectué un audit des comptes
consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2005, présentés conformément au
référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, tels qu’ils sont joints au présent
rapport.(2)

Ces comptes ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous
appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonna-
ble que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste
à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-
dessous.

A notre avis, les comptes consolidés présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significa-
tifs, la situation financière des entités comprises dans la consolidation au 31 décembre 2005 et
le résultat de leurs opérations pour l’exercice clos à cette date, conformément au référentiel
IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne, tel qu’il est décrit en notes annexes.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3
de l’annexe qui expose les raisons pour lesquelles l’information comparative présentée dans les
comptes consolidés de l’exercice 2006 pourrait être différente des comptes consolidés retraités
joints au présent rapport. »

(2) Les comptes correspondants figurent au chapitre 20.2 du présent document de base.
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Paris-la Défense et Paris, le 12 juillet 2006

Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit ALAIN MARTIN ET ASSOCIES
Département de KPMG S.A.

Catherine Porta Alain Martin
Associée Associé

20.5.3 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés en normes
comptables françaises au 31 décembre 2004

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
procédé au contrôle des comptes consolidés de la société EDF Energies Nouvelles relatifs à
l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu’ils sont joints au présent rapport.(3)

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée
ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note « Présentation des états financiers » de l’annexe, qui expose, les corrections d’erreurs
concernant la durée d’amortissement des centrales hydrauliques espagnoles, le calcul de la
dotation aux amortissements sur une ferme éolienne au Portugal et une charge comptabilisée à
tort en 2003.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

) Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par le
groupe, nous nous sommes assurés que les corrections mentionnées ci-dessus sont justifiées
et nous avons vérifié la présentation qui en est faite dans les comptes consolidés.

) La note « Méthodes de consolidation » de l’annexe indique que la société Sainte Rose dont
le capital est détenu à moins de 1 % a été consolidée en intégration globale à 100 %. Nous
avons examiné les activités de cette société ainsi que les circonstances qui indiquent une
relation dans laquelle la société Sainte Rose est contrôlée par le groupe. Sur la base des

(3) Les comptes correspondants figurent au chapitre 20.3 du présent document de base.
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informations disponibles, nos travaux ne remettent pas en cause le caractère raisonnable
des modalités de consolidation retenues.

Estimations

) La note « Immobilisations corporelles et provisions afférentes — Valeur brute » présentée
dans la partie « Synthèse des principes comptables significatifs » de l’annexe expose les
règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations en cours. Nous avons examiné
les critères et la méthodologie retenus pour l’immobilisation des coûts de développement ou
de construction. Sur la base des informations disponibles, nos travaux ne remettent pas en
cause les évaluations qui ont été faites par le groupe.

) La note « Fiscalité différée » de la partie « Synthèse des principes comptables significatifs »
de l’annexe aux comptes consolidés décrit l’approche de reconnaissance des impôts
différés actifs. Nous avons vérifié sa correcte application sur la base du plan à moyen terme
approuvé par la direction du groupe.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des
comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre
opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles
applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion
du groupe.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les
comptes consolidés. »

Paris et Paris-La Défense, le 23 mai 2005

Les Commissaires aux Comptes

ALAIN MARTIN ET ASSOCIES ERNST & YOUNG Audit
MEMBRE D’EUROREVISE

Alain Martin  Guy de La Tour d’Artaise Claire Nourry

20.5.4 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés en normes
comptables françaises au 31 décembre 2003

« En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons
procédé au contrôle des comptes consolidés de la société S.I.I.F Energies relatifs à l’exercice
clos le 31 décembre 2003, tels qu’ils sont joints au présent rapport.(4)

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur
la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes consolidés

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces
normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble.

(4) Les comptes correspondants figurent au chapitre 20.4 du présent document de base.
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Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée
ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation
financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
note « Comparabilité des comptes» présentée dans la partie « Principes et modalités de
consolidation » de l’annexe, qui expose les changements d’estimation des durées d’amortisse-
ment des fermes éoliennes et des centrales hydrauliques, les corrections d’erreurs concernant
la durée d’amortissement des écarts d’acquisition, les traitements comptables de deux
immobilisations en concession et le calcul de deux écarts d’acquisition, et le changement de
présentation lié à la définition du résultat exceptionnel.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la
justification de nos appréciations, introduites par la loi de sécurité financière du 1er août 2003
et applicables pour la première fois à cet exercice, nous portons à votre connaissance les
éléments suivants :

Règles et méthodes comptables

) Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par le
groupe, nous nous sommes assurés que les changements et corrections mentionnés
ci-dessus sont justifiés et nous avons vérifié la présentation qui en est faite dans les comptes
consolidés.

) La note « Événements significatifs de l’exercice » indique que la société Northen Wind
Energy a été consolidée en intégration proportionnelle à 50,9 %. Nous avons revu les
travaux effectués par l’auditeur d’Air Inc. Afin de nous assurer du caractère raisonnable
des modalités de consolidation retenues.

Estimations

) La note « Immobilisations corporelles et provisions afférentes — Valeur brute » présentée
dans la partie « Principes comptables et méthodes d’évaluation » de l’annexe expose les
règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations en cours de développement ou
de construction. Nous avons examiné les critères et la méthodologie retenus pour
l’immobilisation des coûts de développement. Sur la base des informations disponibles, nos
travaux ne remettent pas en cause les évaluations qui ont été faites par le groupe.

) La note « Fiscalité différée » de la partie « Principes et méthodes de consolidation » de
l’annexe aux comptes consolidés décrit l’approche de reconnaissance des impôts différés
actifs. Nous avons vérifié sa correcte application sur la base du plan à moyen terme
approuvé par la direction du groupe.

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 avec observation, exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérification spécifique

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles
applicables en France, à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion
du groupe. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance
avec les comptes consolidés. »
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Le 31 mars 2004

Les Commissaires aux Comptes

ALAIN MARTIN ET ASSOCIES ERNST & YOUNG Audit
MEMBRE D’EUROREVISE

Alain Martin  Guy de La Tour d’Artaise Claire Nourry

20.6 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Récapitulatif des honoraires du collège des commissaires aux comptes de la Société au titre de
l’exercice 2004

(en milliers d’euros)

Audit

Commissariat aux comptes,
certification, examen des comptes
individuels et consolidés 520,0 313,0 833,0

Missions accessoires 46,0 46,0 92,0

Sous-total 566,0 100 % 359,0 100 % 925,0

Autres prestations, le cas échéant

Juridique, fiscal, social 0,0 0,0 0,0

Sous-total 0,0 0,0 0,0

TOTAL 566,0 100 % 359,0 100 % 925,0

Récapitulatif des honoraires du collège des commissaires aux comptes de la Société au titre de
l’exercice 2005

(en milliers d’euros)

Audit

Commissariat aux comptes, certification,
examen des comptes individuels et
consolidés 256,0 255,0 511,0

Missions accessoires 0,0 0,0 0,0

Sous-total 256,0 100 % 255,0 100 % 511,0

Autres prestations

Juridique, fiscal, social 0,0 0,0 0,0

Sous-total 0,0 0,0 0,0

TOTAL 256,0 100 % 255,0 100 % 511,0

Par ailleurs, certaines filiales du Groupe sont auditées par des commissaires aux comptes autres
que ceux du collège des commissaires aux comptes de la Société ; en 2005, le montant des
honoraires correspondant s’est élevé à 1,4 million d’euros.

20.7 POLITIQUE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Compte tenu de son profil alliant forte croissance et rentabilité, le Groupe envisage de proposer
à ses actionnaires un taux de distribution de 30 % du résultat net de l’exercice 2006 au titre du
dividende à verser en 2007.

Cet objectif ne constitue cependant en aucun cas un engagement du Groupe. Les dividendes
futurs dépendront notamment des résultats et de la situation financière du Groupe.
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20.8 PROCÉDURES JUDICIAIRES ET D’ARBITRAGE

Le Groupe est impliqué dans certains différends et procédures administratives, judiciaires et
arbitrales dans le cadre de la marche ordinaire de son activité. Son activité de développeur de
parcs éoliens le conduit à mettre occasionnellement en jeu les garanties contractuelles,
notamment de conformité et de bon fonctionnement, consenties par les fabricants d’éléments
techniques des éoliennes, notamment des turbines.

Le Groupe constitue une provision chaque fois qu’un risque déterminé présente une probabilité
sérieuse de réalisation avant la clôture de l’exercice et qu’une estimation des conséquences
financières liées à ce risque est possible.

Les principaux différends et procédures administratives, judiciaires ou arbitrales en cours dans
lesquels le Groupe est impliqué sont détaillés ci-dessous :

Dommages causés aux oiseaux aux États-Unis — En 2004, enXco, la principale filiale
américaine de la Société, a été mise en cause, conjointement avec sept autres développeurs
éoliens, pour des dommages causés aux oiseaux, notamment des espèces protégées, entrant en
collision avec les éoliennes implantées dans la région de l’Altamont en Californie. Plusieurs
actions en responsabilité ont ainsi été intentées par diverses associations devant la Superior
Court de Californie (Comté d’Alameda), demandant la suspension des autorisations d’exploita-
tion des parcs éoliens concernés et la mise en place de mesures destinées à réduire l’impact sur
la faune aviaire et à assurer le respect de la réglementation environnementale. Ces recours
concernent, pour le Groupe, les parcs éoliens enXco 5, Tres Vaqueros, DifWind 7 et 9 ainsi que
potentiellement deux des parcs éoliens, dans le comté voisin, Patterson Pass et Buena Vista
(enXco a cédé ses parts dans ce dernier parc à Babcok & Brown en mai 2006). Tout en étudiant
les diverses mesures pouvant être mises en œuvre pour limiter les dommages causés aux
oiseaux, enXco, en concertation avec les autres développeurs et les utilities concernés,
recherche actuellement une solution globale à ces difficultés. A ce titre, enXco envisage
notamment de remplacer les petites éoliennes de ses parcs anciens par des éoliennes plus hautes
et plus lentes, qui seraient moins dangereuses pour les oiseaux.

Recours contre les permis de construire en France — L’implantation sur le territoire français
d’un parc éolien nécessite l’obtention préalable d’un permis de construire. Certaines associa-
tions sont mobilisées contre ce type de projets et intentent des recours systématiques contre les
décisions accordant les permis. Bien que ces procédures n’aboutissent que rarement, près de la
moitié des permis de construire obtenus par le Groupe en France font l’objet d’un recours
contentieux. Ces recours, s’ils donnent lieu à l’annulation du permis de construire, peuvent
aboutir à la suspension des travaux de construction du parc éolien, lorsque celui-ci est en cours
d’installation, ou, si un recours spécifique est introduit devant le juge judiciaire (après
annulation du permis de construire), au démantèlement du parc éolien, lorsque les travaux de
construction sont achevés. A ce jour, plusieurs parcs éoliens du Groupe en exploitation ou en
cours de construction font l’objet de recours en annulation du permis de construire correspon-
dant. C’est notamment le cas pour le parc éolien de Villesèque, l’un des trois principaux projets
éoliens du Groupe en France, dont le permis de construire a fait l’objet d’un recours en référé
devant le tribunal administratif de Montpellier. Ce recours ayant été jugé irrecevable par une
décision rendue le 10 août 2005, le Groupe a décidé de poursuivre la construction du parc sans
attendre la décision à intervenir sur le fond.

Passation de marchés — Dans le cadre d’une information judiciaire sur le financement du
terrorisme en Corse, il est apparu que d’éventuelles pratiques de surfacturations auraient été
pratiquées par plusieurs entreprises lors de la passation de marchés, en particulier au détriment
du Groupe. Les faits présumés concernent, notamment, les marchés de deux parcs éoliens et
deux usines hydroélectriques ayant donné lieu au versement de subventions publiques et
réalisés à la fin des années 1990 en Corse pour le compte de la Société et de deux autres
sociétés du Groupe (les Sociétés Hydroélectriques de Soccia et du Scopamène), sous l’égide de
la société SCITE, agissant soit en tant que maı̂tre d’œuvre, soit en tant qu’entreprise générale.
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Le dossier est actuellement instruit sous les qualifications d’abus de biens sociaux, d’escro-
querie en bande organisée (notamment aux fins d’obtentions de subventions) et de financement
d’une entreprise terroriste. Dans ce cadre, il a notamment été procédé à la mise en examen de
deux anciens actionnaires de SCITE, société acquise par le Groupe en 2000, dont l’un en était
également le dirigeant, ainsi que d’un ancien directeur général délégué de la Société. Ces
personnes ne disposent plus à ce jour d’un quelconque mandat ou fonction au sein du Groupe.
Il ne peut être exclu qu’au cours de cette procédure d’autres enquêtes ou mises en examen
puissent intervenir.

Au regard des faits présumés, la Société s’est constituée partie civile dans cette procédure le
21 octobre 2005 au titre de son préjudice résultant des possibles malversations intervenues à
l’occasion des marchés passés pour la réalisation des deux parcs éoliens en Corse. SCITE, la
Société Hydroélectrique du Scopamène et la Société Hydroélectrique de Soccia se sont
également constituées parties civiles dans cette procédure le 7 juillet 2006 au titre de leur
préjudice résultant d’éventuels faits similaires intervenus à l’occasion des marchés passés pour
la réalisation des deux usines hydroélectriques en Corse. Parallèlement à ces constitutions de
partie civile, le Groupe a également mis en place un comité d’audit interne afin de rechercher
les éventuels dysfonctionnements internes ayant pu permettre que ces malversations ne soient
pas portées à la connaissance de la Société avant le déclenchement de la procédure susvisée.

Différend avec Green Ridge Power LLC — enXco, la principale filiale américaine de la
Société, connaı̂t actuellement un différend avec Green Ridge Power, LLC, une filiale de la
société Florida Power & Light Energy, concernant les parcs de Shiloh et enXco 5. enXco
exploite et maintient le parc d’enXco 5 sur des terrains qui font l’objet de servitudes de second
rang (subeasements), ces dernières permettant de telles activités. Green Ridge Power, LLC, qui
détient des servitudes de premier rang (easements) sur ces mêmes terrains, considère que, faute
de son accord, les servitudes de second rang mentionnées ci-dessus n’ont pas été valablement
étendues à la réalisation du repowering sur le site d’enXco 5 et à l’installation de câbles
souterrains permettant l’évacuation de l’électricité produite par le parc Shiloh (cédé par enXco
à PPM Energies en 2005) vers le poste électrique de livraison. Green Ridge Power, LLC
demande par conséquent l’arrêt de l’exploitation de ces parcs et le démantèlement par enXco
des éoliennes et câbles installés sur le site d’enXco 5. La Société étudie actuellement les
arguments de Green Ridge Power, LLC, qui a été consulté lors de la phase de développement
des dits projets par enXco. A la date de l’enregistrement du présent document de base, aucune
procédure judiciaire n’a été engagée au titre de ce différend.

A la date de l’enregistrement du document de base, outre les différends et procédures susvisés,
il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, y compris toute
procédure dont la Société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée,
susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets significatifs sur la
situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe.

20.9 CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIÈRE OU
COMMERCIALE

A la connaissance de la Société, il n’y a eu aucun changement significatif de la situation
financière ou commerciale de la Société depuis le 30 juin 2006.

366



CHAPITRE 21
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

21.1 RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL

21.1.1 Montant du capital (article 7 des statuts)

A la date d’enregistrement du document de base, le capital social est fixé à 68 972 608 euros,
divisé en 43 107 880 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,6 euro chacune.

Les actions de la Société sont entièrement souscrites, intégralement libérées et toutes de même
catégorie.

21.1.2 Titres non représentatifs du capital

Néant

21.1.3 Actions détenues par la Société ou pour son propre compte

Au 30 juin 2006, la Société et ses filiales ne détiennent aucune action d’autocontrôle.

L’assemblée générale du 18 septembre 2006 a autorisé, sous la condition suspensive non
rétroactive du règlement-livraison des actions de la Société émises dans le cadre de son
introduction sur l’Eurolist d’Euronext Paris, le conseil d’administration, pour une durée de dix
huit mois, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi, à faire acheter
par la Société ses propres actions conformément aux dispositions prévues par les ar-
ticles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, du règlement n� 2273/2003 de la
Commission européenne du 22 décembre 2003, et des pratiques de marché admises par
l’Autorité des marchés financiers, dans la limite de 10 % du capital social calculé sur la base du
capital social existant au moment du rachat. Cette limite est abaissée à 5 % du capital social
dans le cas visé au paragraphe (iv) ci-dessous.

Les achats d’actions pourront être effectués, dans le respect des dispositions législatives et
réglementaires applicables et en conformité avec l’évolution du droit positif, notamment en
vue :

(i) d’assurer la liquidité et d’animer le marché des titres de la Société par l’intermédiaire
d’un prestataire de services d’investissement agissant de manière indépendante dans le
cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par
l’Autorité des marchés financiers ;

(ii) d’allouer des actions aux membres du personnel de la Société et notamment dans le cadre
(i) de la participation aux résultats de l’entreprise, (ii) de tout plan d’options d’achat
d’actions de la Société, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 et suivants
du Code de commerce, ou (iii) de tout plan d’épargne conformément aux articles
L. 443-1 et suivants du Code du travail ou toute attribution gratuite d’actions dans le
cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, ainsi
que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dans les
conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil d’adminis-
tration ou la personne agissant sur délégation du conseil d’administration appréciera ;

(iii) de remettre les actions de la Société lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon
ou de toute autre manière à l’attribution d’actions de la Société dans le cadre de la
réglementation en vigueur, ainsi que de réaliser toutes opérations de couverture afférentes
à ces opérations, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques
que le conseil d’administration ou la personne agissant sur délégation du conseil
d’administration appréciera ;

367



Chapitre 21
Informations complémentaires

(iv) de conserver les actions de la Société et de les remettre ultérieurement à titre de paiement
ou d’échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe dans le respect
de la pratique de marché admise par l’Autorité des marchés financiers. Il est précisé que
le nombre maximal de titres acquis par la Société en vue de leur conservation et de leur
remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport ne pourra excéder 5 % de son capital social ;

(v) d’annuler les actions de la Société dans le cadre d’une réduction du capital social ;

(vi) de mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité
des marchés financiers et, plus généralement, de réaliser toute opération conforme à la
réglementation en vigueur.

L’acquisition, la cession, le transfert ou l’échange de ces actions pourront être effectués par
tous moyens, en particulier, par interventions sur le marché ou de gré à gré, y compris par offre
publique ou transaction de blocs d’actions (qui pourront atteindre la totalité du programme)
dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le conseil
d’administration ou la personne agissant sur la délégation du conseil d’administration ap-
préciera. Ces moyens incluent l’utilisation de tout instrument financier dérivé négocié sur un
marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles dans les
conditions autorisées par les autorités de marché compétentes, pour autant que ces moyens ne
concourent pas à accroı̂tre de façon significative la volatilité du titre. Les actions pourront, en
outre, faire l’objet de prêts, conformément aux dispositions des articles L. 432-6 et suivants du
Code monétaire et financier.

Le prix maximum d’achat par action ne devra pas excéder 200 % du premier cours coté de
l’action sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Le prix minimal de vente par action ne pourra être
inférieur à 50 % du premier cours coté de l’action sur ce marché.

Le montant maximum que la Société pourrait consacrer au programme de rachat de ses propres
actions ne pourra excéder la somme de 150 millions d’euros.

La Société pourra utiliser cette autorisation à tout moment à compter de son entrée en vigueur
et poursuivre l’exécution de son programme de rachat même en cas d’offres publiques portant
sur les actions, titres ou valeurs mobilières émis par la Société ou initiées par la Société, dans
les limites et sous réserve des périodes d’abstention prévues par la loi et le Règlement Général
de l’Autorité des marchés financiers.

21.1.4 Autres titres donnant accès au capital

L’assemblée générale du 19 octobre 2005 a émis 380 000 bons de souscription d’actions
(« BSA ») réservés en totalité à EDEV qui, aux termes de leurs modalités, deviendront caducs
de plein droit en cas d’admission des actions de la Société aux négociations sur un marché
réglementé. Aux termes d’une convention en date du 17 juillet 2006 conclue notamment entre
EDEV et M. Pâris Mouratoglou, EDEV a renoncé à son droit d’exercer ces BSA. Jusqu’à cette
date, EDEV n’avait exercé aucun de ces BSA.
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21.1.5 Capital social autorisé, mais non émis

Les délégations et autorisations d’émettre des actions et autres valeurs mobilières consenties au
conseil d’administration par l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 18 sep-
tembre 2006 sont les suivantes :

Augmentation de capital avec 26 mois 22 500 000 euros
suppression du droit préférentiel de (ce montant nominal maximal s’impute sur le
souscription par appel public à montant maximal global de
l’épargne 60 000 000 euros)

Augmentation de capital réservée à 18 mois 8 621 584 euros
EDEV (ce montant nominal maximal s’impute sur le

montant maximal global de
60 000 000 euros)

Augmentation de capital avec maintien 26 mois 30 000 000 euros
du droit préférentiel de souscription, (ce montant nominal maximal s’impute sur le
par émission d’actions ou de valeurs montant maximal global de
mobilières donnant accès 60 000 000 euros)
immédiatement et/ou à terme au capital
de la Société ou à des titres de créance

Augmentation de capital par 26 mois 10 000 000 euros
incorporation de réserves, bénéfices ou (ce montant nominal maximal s’impute sur le
primes d’émission, de fusion ou montant maximal global de
d’apport, ou toute autre somme dont la 60 000 000 euros)
capitalisation serait admise

Augmentation du montant des 26 mois Dans la limite de 15 % de l’émission initiale
émissions avec maintien ou suppression (ce montant nominal maximal s’impute sur le
du droit préférentiel de souscription en montant maximal global de
cas de demandes excédentaires 60 000 000 euros)

Augmentation de capital réservée aux 26 mois 3 000 000 euros
adhérents d’un plan d’épargne (ce montant nominal maximal s’impute sur le
d’entreprise dans le cadre des montant maximal global de
dispositions du Code du commerce et 60 000 000 euros)
des articles L. 443-1 et suivants du
Code du travail

Réduction de capital par annulation des 26 mois 10 % du capital de la Société à la date
actions détenues en propre d’annulation

Autorisation d’utiliser les délégations 26 mois n.a.
d’augmentation et de réduction du
capital social en période d’offre
publique visant les titres de la Société

L’assemblée générale du 18 septembre 2006 a fixé à 60 000 000 euros le plafond global des
délégations d’augmentation de capital susvisées.

En outre, le conseil d’administration du 18 septembre 2006 a convoqué une assemblée générale
extraordinaire de la Société pour le 4 octobre 2006 en vue de déléguer au conseil d’administra-
tion sa compétence aux fins de réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés hors
plan d’épargne entreprise. Cette délégation serait consentie pour une durée de six mois et
comporterait un plafond de 1 500 000 euros, s’imputant sur le plafond global susvisé de
60 000 000 euros.

21.1.6 Options ou accords portant sur le capital de la Société

Les deux principaux actionnaires de la Société, M. Pâris Mouratoglou et la société EDEV, ont
conclu un pacte d’actionnaires le 17 juillet 2006. Ses principales dispositions sont détaillées au
paragraphe 18.3 « Contrôle de la Société ».

Ils ont également conclu une convention qui prévoit certaines opérations sur le capital de la
Société devant intervenir préalablement (voir le paragraphe 17.4 « Participations des
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mandataires sociaux et opérations réalisées par les membres du conseil d’administration sur les
titres de la Société ») et postérieurement à l’introduction en bourse de la Société. Ces dernières
seront décrites dans la note d’opération établie dans le cadre de l’introduction en bourse de la
Société.

Enfin, M. Pâris Mouratoglou a octroyé entre 1998 et 2006 diverses options d’achat d’actions de
la Société. A la date d’enregistrement du présent document de base, 86 162 de ces options
d’achat sont encore en vigueur, chacune donnant le droit d’acquérir dix actions de la Société
(soit un total de 861 620 actions). Elles sont détenues par M. David Corchia, directeur général
de la Société, à hauteur de 58 150 options, par M. Yvon André, directeur général délégué de la
Société, à hauteur de 15 084 options et par Jorge Colmenares, directeur Structuration et Projets
d’enXco, à hauteur de 12 928 options. La totalité de ces 86 162 options a été levée entre le
13 septembre et le 15 septembre 2006, les cessions d’actions correspondantes devant intervenir
dans un délai de 15 jours à compter de ces levées d’options.

Le tableau ci-dessous détaille les conditions des cessions d’actions de la Société devant résulter
de la levée des options susvisées :

Pâris David Corchia, 30 juillet 1,7 euro par 58 150 13 septembre 581 500 6,20
Mouratoglou directeur général 2004 option 2006

Pâris Yvon André, 21 juillet 1,7 euro par 15 084 13 septembre 150 840 6,20
Mouratoglou directeur général 2006 option 2006

délégué

Pâris Jorge Colmenares, 15 avril Attribution à 12 928 15 septembre 129 280 8
Mouratoglou directeur 2005 titre gratuit 2006

Structuration et
Projets

(1) Les cessions d’actions correspondantes interviendront dans un délai de 15 jours suivant la levée des options.

21.1.7 Historique du capital social au cours des trois derniers exercices

19/10/05 Augmentation de 68 956 608 72 170 1 000 16 4 310 788 68 972 608
capital

18/09/06 Division de la valeur 68 972 608 n.a. n.a. 1,6 43 107 880 68 972 608
nominale des actions

21.2 ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS

21.2.1 Objet social

La Société a pour objet directement ou indirectement, en France et à l’étranger, tant pour elle
même que pour le compte de tiers :

) la participation financière directe ou indirecte, par tous moyens, dans toute opération,
entreprise, société ou groupement industriel ou commercial, en particulier dans le domaine
de l’énergie et dans tout autre domaine,

) l’achat et la vente de tous biens immeubles, bâtis ou non, situés tant en France qu’à
l’étranger ainsi que toutes activités annexes et connexes, financières, immobilières et autres
ayant pour conséquences, directes ou indirectes, de faciliter cette activité,

) et plus généralement, toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières
ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l’objet social.
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21.2.2 Stipulations statutaires relatives aux organes d’administration et de direction —
Règlement intérieur du conseil d’administration

Le descriptif ci-dessous résume les principales stipulations des statuts et du règlement intérieur
relatives au conseil d’administration, en particulier à son mode de fonctionnement et à ses
pouvoirs, tels qu’ils seront applicables à compter du règlement-livraison des actions émises
dans le cadre de l’introduction en bourse de la Société.

(a) Conseil d’administration

Composition du conseil d’administration (extrait de l’article 14 des statuts)

Sous réserve de la dérogation légale applicable en cas de fusion, la Société est administrée par
un conseil composé de trois membres au moins et de dix-huit membres au plus, nommés par
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Le Conseil comprend au moins deux adminis-
trateurs indépendants.

Chaque administrateur doit être, pendant toute la durée de ses fonctions, propriétaire au moins
d’une action. Si, le jour de sa nomination, un administrateur n’est pas propriétaire du nombre
d’actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé
démissionnaire d’office s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

Le nombre d’administrateurs personnes physiques et de représentants permanents de personnes
morales, âgés de plus de 70 ans, ne pourra dépasser le tiers des administrateurs en exercice.

Un salarié de la Société ne peut être nommé administrateur que si son contrat correspond à un
emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la Société par un contrat de travail ne peut
dépasser le tiers des administrateurs en fonction.

Durée des fonctions (extrait de l’article 14 des statuts)

La durée des fonctions des administrateurs est de six années.

L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Tout membre sortant est rééligible.

Président du conseil d’administration (article 17 des statuts)

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la
nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération dans les conditions fixées par
la loi.

Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’adminis-
trateur. Il est rééligible. Le conseil d’administration peut le révoquer à tout moment.

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administra-
tion, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de
la Société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur
mission.

Pour l’exercice de ses fonctions, le président doit être âgé de moins de 70 ans. Lorsqu’en cours
de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le président est réputé démissionnaire d’office et
il est procédé à la désignation d’un nouveau président.

Délibérations du conseil d’administration (article 15 des statuts)

Les administrateurs sont convoqués par le président, ou en son nom par toute personne qu’il
désignera, aux séances du conseil par tous moyens, même verbalement, soit au siège social, soit
en tout autre endroit indiqué dans la convocation.
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Les délibérations sont prises aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi. Par
exception, les délibérations suivantes ne pourront être prises qu’avec un vote favorable de plus
des deux tiers des administrateurs présents ou représentés :

) approbation du budget de frais généraux et de frais de développement (coût de développe-
ment en numéraire et coût de structure corporate), si leur croissance est supérieure à 15 %
par rapport au budget de l’année précédente ;

) approbation des investissements dont la rentabilité serait inférieure aux critères de rentabi-
lité en vigueur au sein du groupe dont la Société fait partie ;

) approbation de la vente ou de la réalisation d’actifs d’une valeur supérieure à
25 000 000 euros, à l’exception de la vente d’installations clés en main ;

) autorisation de tout investissement dans des pays extérieurs à l’Union Européenne et aux
États-Unis ;

) décision de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires toute modifica-
tion statutaire relative aux règles de distribution de dividendes ;

) décision de révoquer le directeur général avant le 31 décembre 2009 pour un motif autre
qu’une faute grave ou une insuffisance manifeste ;

) approbation de l’acquisition ou cession de tous actifs réalisée avec une entité détenue
directement ou indirectement par le groupe EDF.

Toutefois, dès lors que le nombre d’administrateurs indépendants au sein du Conseil d’adminis-
tration sera porté à trois, les décisions visées ci-dessus seront de nouveau adoptées à la majorité
simple des administrateurs présents ou représentés.

Le président n’a pas de voix prépondérante dans le cadre des décisions du conseil
d’administration.

Pouvoirs du conseil d’administration (extrait de l’article 16 des statuts)

Le conseil d’administration dispose de pouvoirs et exerce sa mission dans les conditions fixées
par l’article L. 225-35 du Code de commerce, par le règlement intérieur adopté par le conseil
d’administration et par les statuts de la Société.

Il détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de
l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par
ses délibérations les affaires qui la concerne.

(b) Direction générale (extrait de l’article 18 des statuts)

Modalités d’exercice

Conformément à l’article L. 225-51-1 du Code du commerce, la direction générale de la Société
est assumée sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une
autre personne physique nommée par le conseil d’administration et qui prend le titre de
directeur général.

Le choix entre ces deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le conseil
d’administration. La délibération du conseil relative au choix de la modalité d’exercice de la
direction générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le choix
du conseil d’administration est porté à la connaissance des actionnaires et des tiers dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le changement de la modalité d’exercice de la direction générale n’entraı̂ne par une modifica-
tion des statuts.
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Direction générale

En fonction de la modalité d’exercice retenue par le conseil d’administration, le président ou le
directeur général assure sous sa responsabilité la direction générale de la Société.

Le directeur général est nommé par le conseil d’administration qui fixe la durée de son mandat,
détermine sa rémunération et, le cas échéant, les limitations de ses pouvoirs.

Pour l’exercice de ses fonctions, le directeur général doit être âgé de moins de 70 ans.
Lorsqu’en cours de mandat, cette limite d’âge aura été atteinte, le directeur général se maintient
en fonction jusqu’à la prochaine réunion du conseil d’administration.

Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si la
révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque
le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration.

Pouvoirs du Directeur Général

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social, et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires et au conseil
d’administration.

Toutefois, le Conseil d’administration a décidé, dans sa réunion du 18 juillet 2006, de
soumettre à son autorisation préalable certaines décisions du directeur général :

) investissements d’un montant supérieur à 2 000 000 euros ;

) signature de contrats, autres que ceux associés à un investissement autorisé par le Conseil,
impliquant un engagement total de plus de 2 000 000 euros, ce seuil s’entendant également
en valeur d’actif sous-jacent ;

) emprunts d’un montant unitaire au moins égal à 2 000 000 euros ou d’un montant unitaire
inférieur à ce montant lorsque leur cumul excédera un montant global annuel de 4 000 000
euros, à l’exception de ceux qui auraient déjà été acceptés dans le cadre de l’approbation
d’un ou plusieurs projets d’investissements ;

) désinvestissements d’un montant unitaire supérieur à 2 000 000 euros, ce seuil s’entendant
également en valeur d’actif sous-jacent ;

) tous investissements, désinvestissements ou engagements (en ce compris garanties, cau-
tions, gages, hypothèques et autres sûretés), même d’un montant unitaire inférieur à
2 000 000 euros lorsque leur cumul excédera un montant global annuel supérieur à
4 000 000 euros, ce seuil s’entendant également en valeur d’actif sous-jacent ;

) adoption du budget annuel et engagements éventuels de dépenses excédant les montants qui
y sont indiqués ;

) toute implication dans des activités autres que celles décrites dans le Projet d’Entreprise ;

) la prise de participation dans des sociétés ou autres groupements (dotés de la personnalité
morale ou non) dont les associés sont responsables en tout ou partie des dettes sociales.

Le directeur général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est
engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins
qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait
l’ignorer compte tenu des circonstances, étant précisé que la seule publication des statuts ne
peut suffire à constituer cette preuve.

A la date d’enregistrement du présent document de base, M. David Corchia est directeur
général de la Société.
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(c) Directeurs généraux délégués

Sur proposition du directeur général, que cette fonction soit assumée par le président du conseil
d’administration ou par une autre personne, le conseil d’administration peut nommer une ou
plusieurs personnes physiques chargées d’assister le directeur général avec le titre de directeurs
généraux délégués.

Le nombre maximum de directeurs généraux délégués est fixé à cinq.

En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée
des pouvoirs accordés aux directeurs généraux délégués et fixe leur rémunération.

A l’égard des tiers, le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués disposent
des mêmes pouvoirs que le directeur général.

Le directeur général délégué ou les directeurs généraux délégués atteints par la limite d’âge,
fixée à 70 ans, se maintiennent en fonction jusqu’à la prochaine réunion du conseil
d’administration.

En cas de cessation des fonctions ou d’empêchement du directeur général, les directeurs
généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil d’administration, leurs
fonctions et leurs attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur général.

Les directeurs généraux délégués sont révocables par le conseil d’administration, sur proposi-
tion du directeur général, à tout moment. La révocation des directeurs généraux délégués peut
donner lieu à des dommages-intérêts si elle est décidée sans justes motifs.

A la date d’enregistrement du présent document de base, M. Yvon André est directeur général
délégué (Europe) de la Société et M. Christophe Geffray est directeur général délégué
(Industrie) de la société.

(d) Règlement intérieur du conseil d’administration

Le conseil d’administration de la Société a adopté, le 18 juillet 2006, sous condition suspensive
du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l’introduction en bourse de la
Société, un règlement intérieur destiné à préciser le détail de sa composition, son organisation
et son fonctionnement, en complément des dispositions légales, réglementaires et statutaires
applicables à la Société.

Ce règlement intérieur précise, d’une part le mode d’organisation et de fonctionnement, les
compétences et les pouvoirs du conseil d’administration et des comités qu’il a institué en son
sein (voir le paragraphe 16.3 « Comités du conseil d’administration ») et d’autre part, les
modalités de contrôle et d’évaluation de son fonctionnement.

Contrôle et évaluation du fonctionnement du conseil d’administration

Le conseil d’administration veille à ce que la présence d’au moins deux administrateurs
indépendants soit respectée au sein du conseil.

Est réputé indépendant l’administrateur qui n’entretient, directement ou indirectement, aucune
relation de quelque nature que ce soit avec la direction, la Société ou le Groupe, qui puisse
compromettre l’exercice de sa liberté de jugement ou être de nature à le placer en situation de
conflit d’intérêts avec la direction, la Société ou le Groupe.

Les administrateurs doivent vérifier qu’aucune personne ne puisse exercer sur la Société un
pouvoir discrétionnaire sans contrôle ; ils doivent s’assurer du bon fonctionnement des comités
créés par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration procède également à une évaluation régulière de son propre
fonctionnement, qui est confiée à l’initiative du président du conseil d’administration à des
administrateurs indépendants.
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21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions (article 22 des statuts)

Sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d’abord
prélevé au moins cinq pour cent (5 %) pour constituer le fonds de réserve légale. Ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du
capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est
descendue au dessous de cette fraction.

Le solde, augmenté le cas échéant des reports bénéficiaires, constitue le bénéfice distribuable
aux actionnaires sous forme de dividende, et ce, dans les conditions légales et réglementaires.

L’assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour tout ou partie du dividende mis en
distribution, une option entre le paiement en numéraire ou en actions de la société dans les
conditions fixées par la loi. La même option peut être ouverte dans le cas de paiement
d’acompte sur dividendes.

L’assemblée générale a la faculté de prélever, sur ce bénéfice, avant toute distribution de
dividende, les sommes qu’elle juge convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur
l’exercice suivant, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves, généraux ou
spéciaux, dont elle détermine librement l’affectation ou l’emploi.

L’assemblée générale peut aussi décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition, conformément à la loi. Dans ce cas, la décision indique expressément
les postes sur lesquels le prélèvement interviendra.

Cependant, hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux
actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs
au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être
modifiés que par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société.

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires (article 20 des statuts)

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration, ou, en cas de carence, par
les commissaires aux comptes ou encore par un mandataire désigné par le président du tribunal
de commerce statuant en référé, à la demande soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 %
au moins du capital social, soit d’une association d’actionnaires dans les conditions prévues par
l’article L.225-120 du Code de commerce.

La convocation est faite quinze jours au moins à l’avance sur première convocation et six jours
au moins à l’avance sur convocations suivantes, au moyen d’un avis inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires.

Les actionnaires titulaires d’actions nominatives depuis un mois au moins à la date de ces avis
sont convoqués par lettre ordinaire ou par tout moyen de télécommunication électronique.

La convocation est précédée par un avis contenant les mentions prévues par la loi et inséré au
Bulletin des Annonces Légales Obligatoires trente jours au moins avant l’assemblée.

L’ordre du jour de chaque assemblée générale est arrêté par l’auteur de la convocation. Il
contient, le cas échéant, les propositions émanant d’un ou plusieurs actionnaires, dans les
conditions fixées par la loi.

Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de
convocation.
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Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. A égalité de valeur nominale, chaque action donne droit à une voix.

L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs
actions pourvu qu’elles aient été libérées des versements exigibles.

Le droit de participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées est subordonné :

) soit à l’inscription de l’actionnaire dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société
ou par le mandataire désigné par elle cinq jours au moins avant la date de réunion de
l’assemblée.

) soit au dépôt dans les mêmes délais, aux lieux indiqués à cet effet, dans l’avis de
convocation, d’un certificat délivré par l’intermédiaire financier habilité teneur du compte
de l’actionnaire, constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée des actions
inscrites dans ce compte jusqu’à la date de l’assemblée.

Toutefois, le conseil d’administration a la faculté, par voie de mesure générale, de réduire le
délai mentionné aux deux alinéa précédents.

L’actionnaire, à défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale, peut choisir entre
l’une des trois formules suivantes :

) donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, ou

) voter par correspondance, ou

) adresser une procuration à la Société sans indication de mandat,

dans les conditions prévues par la loi et les règlements.

L’intermédiaire qui a satisfait aux dispositions légales en vigueur peut, en vertu d’un mandat
général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d’un
propriétaire d’actions n’ayant pas son domicile sur le territoire français.

La Société est en droit de demander à l’intermédiaire susvisé précédent de fournir la liste des
propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés ainsi que la
quantité d’actions détenue par chacun d’eux.

Les assemblées sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en son absence,
par l’administrateur le plus ancien présent à cette assemblée. A défaut, l’assemblée élit elle-
même son président.

21.2.6 Stipulations permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle
de la Société

Les statuts de la Société ne contiennent pas de stipulations permettant de retarder, différer ou
empêcher un changement de contrôle.

21.2.7 Identification des actionnaires — Franchissements de seuils statutaires (article 13 des
statuts)

En vue de l’identification des détenteurs de titres au porteur, la Société peut, dans les conditions
prévues par la loi, demander, à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire
central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, des renseignements concernant les
détenteurs de titres, conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans les assemblées
d’actionnaires, ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le cas échéant, les
restrictions attachées à ces titres. La Société a également la faculté, au vu de la liste transmise
par le dépositaire central, de demander dans les mêmes conditions, soit par l’entremise de ce
dépositaire central, soit directement aux personnes figurant sur cette liste et dont la Société
estime qu’elles pourraient être inscrites pour compte de tiers.
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Ces personnes sont tenues, si elles ont la qualité d’intermédiaire, de révéler l’identité des
propriétaires de ces titres. L’information est fournie directement à l’intermédiaire financier
habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la
Société ou au dépositaire central.

S’il s’agit de titres de forme nominative donnant immédiatement ou à terme accès au capital,
l’intermédiaire inscrit est tenu de révéler l’identité des propriétaires de ces titres ainsi que la
quantité des titres détenus par chacun d’eux, sur simple demande de la Société ou de son
mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

Aussi longtemps que la Société estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été
communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de
demander à ces détenteurs de révéler l’identité des propriétaires de ces titres.

A l’issue de ces opérations, la Société peut en outre demander à toute personne morale
possédant plus de 2,5 % de son capital ou de ses droits de vote, de lui faire connaı̂tre l’identité
des personnes détenant directement ou indirectement plus du tiers du capital ou des droits de
vote de la personne morale propriétaire des actions de la Société.

En cas de violation des obligations visées ci-dessus, les actions ou les titres donnant accès
immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels ces personnes ont été inscrites en compte
seront privés des droits de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à la
date de régularisation de l’identification, et le paiement du dividende correspondant sera différé
jusqu’à cette date.

En outre, au cas où la personne inscrite méconnaı̂trait sciemment ces obligations, le tribunal
dans le ressort duquel la Société a son siège social pourra, sur demande de la Société ou d’un
ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou
partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux
actions ayant fait l’objet d’une demande d’information de la Société et éventuellement et pour
la même période, du droit au paiement du dividende correspondant.

Outre le respect de l’obligation légale d’informer la société de la détention de certaines
fractions du capital et des droits de vote y attachés, toute personne physique ou morale — y
compris tout intermédiaire inscrit comme détenteur de titres des personnes non domiciliées sur
le territoire français — qui, agissant seule ou de concert, vient à détenir ou cesse de détenir, de
quelque manière que ce soit directement ou indirectement, une fraction égale à 1 % du capital
ou des droits de vote ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la société, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par tout moyen
équivalent pour les actionnaires ou porteurs de titres résidents hors de France dans un délai de
5 jours de bourse à compter du franchissement de l’un de ces seuils, du nombre d’actions et de
droits de vote qu’elle détient mais aussi, du nombre d’actions ou de droits de votes assimilés
aux actions ou aux droits de vote possédés par cette personne en vertu de l’article L.233-9 du
Code de commerce.

Cette personne doit, dans les mêmes conditions, informer la Société du nombre de titres qu’elle
détient et qui donnent accès à terme au capital, ainsi que du nombre de droits de vote qui y sont
attachés.

En cas de non-respect des stipulations ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû
être déclarée sont privées du droit de vote dans les assemblées d’actionnaires si, à l’occasion
d’une assemblée, le défaut de déclaration a été constaté et si un ou plusieurs actionnaires
détenant ensemble 1 % au moins du capital ou des droits de vote en font la demande lors de
cette assemblée. Dans les mêmes conditions, les droits de vote qui n’ont pas été régulièrement
déclarés ne peuvent être exercés. La privation du droit de vote s’applique pour toute assemblée
d’actionnaires se tenant jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la déclaration.
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21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital

S’agissant des modifications du capital, les statuts de la Société ne contiennent pas de
stipulations particulières plus strictes que les dispositions légales.
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Approvisionnement en turbines

Afin de sécuriser son approvisionnement en turbines pour les prochaines années pour la
construction de ses parcs éoliens, le Groupe a conclu des accords de fourniture avec deux des
principaux fabricants de turbines.

enXco a ainsi conclu avec General Electric le 24 octobre 2005 un contrat de fourniture portant
sur un maximum de 292 turbines et avec REpower le 30 juin 2006 un contrat de fourniture
portant sur un maximum de 56 turbines, assurant l’intégralité de ses besoins prévisionnels en
turbines aux États-Unis jusqu’en 2007. De même, la Société a conclu avec REpower le 11 mai
2006 un contrat de fournitures portant sur un minimum de 70 turbines et un maximum de
140 turbines pour couvrir ses besoins en approvisionnement en Europe jusqu’en 2008.

Contrat de licence de marque avec EDF

La Société a conclu le 30 août 2006 un contrat de licence de marque avec EDF relatif
notamment à l’utilisation de la marque EDF comme dénomination sociale (voir le chapitre 11.2
« Marques, brevets et licences »).
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D’EXPERTS ET DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT

Néant
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DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC

Les communiqués de la Société et les rapports annuels comprenant notamment les informations
financières historiques sur la Société sont accessibles sur le site Internet de la Société à
l’adresse suivante : www.edf-energies-nouvelles.com, et une copie peut en être obtenue au
siège de la Société, 90, Esplanade du Général de Gaulle — 92933 Paris la Défense Cedex.

Les statuts de la Société ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales, les comptes
sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes et tous autres documents
sociaux peuvent être consultés, sur support papier, au siège social de la Société.

Responsable de l’information :

M. Philippe Crouzat
Directeur Financier
Cœur Défense — Immeuble 1 — Défense 4
90, Esplanade du Général de Gaulle — 92933 Paris la Défense cedex
Téléphone : 01 40 90 23 00
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INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS

Les informations concernant les entreprises dans lesquelles la Société détient une fraction du
capital susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de son patrimoine, de
sa situation financière ou de ses résultats figurent au Chapitre 6 du présent document de base.
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Biomasse : masse de matière organique non fossile d’origine biologique. Elle
comprend les végétaux utilisables directement et les résidus d’une
première exploitation de la biomasse (déchets agricoles, déchets
domestiques, déjections animales, déchets forestiers).

Capacité de production : la capacité de production d’une centrale à produire une quantité
spécifique d’électricité à un moment et sur une durée spécifiques,
mesurée en kilowatts ou mégawatts.

Capacité installée : capacité de production installée sur un site de production ou sur un
ensemble de sites.

Capteur solaire : dispositif destiné à recueillir le rayonnement solaire pour le conver-
tir en énergie thermique et le transférer à un fluide caloporteur (air,
eau).

Cellule photovoltaı̈que : dispositif permettant de convertir directement le rayonnement so-
laire en énergie électrique. Les cellules sont ordonnées en modules
qui composent les panneaux solaires.

Centrale électrique : installation où l’on produit de l’électricité.

Centrale thermique : centrale électrique qui consomme des combustibles, comme le
charbon, le pétrole ou le gaz naturel, pour produire de l’électricité.

Cogénération : technique de production combinée d’électricité et de chaleur.
L’avantage de la cogénération est de récupérer et valoriser la
chaleur dégagée par la combustion alors que dans le cas de la
production électrique classique, cette chaleur est perdue.

Combustibles fossiles : combustibles à base de carbone provenant de dépôts de carbone
fossile, dont le charbon, le pétrole et le gaz naturel.

Développement durable : développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la
capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

Dioxyde de carbone (CO2) : gaz qui se produit naturellement, et qui est également le produit
dérivé de la combustion des combustibles fossiles et de la biomasse,
ainsi que des changements d’affectation des terres et autres proces-
sus industriels.

Énergie alternative : énergie obtenue à partir de sources de combustibles non fossiles.

Énergie éolienne : l’énergie éolienne est l’énergie du vent et plus spécifiquement,
l’énergie tirée du vent au moyen d’un dispositif aérogénérateur ad
hoc comme une éolienne ou un moulin à vent. Cette source
d’énergie est une énergie renouvelable.

Énergie fossile : l’énergie fossile est l’énergie chimique contenue dans les combus-
tibles fossiles. Au cours des temps géologiques, moins de 1 % de la
matière organique (biomasse) a été enfouie dans le sol, ou a
sédimenté au fond des lacs et des océans. Elle s’est ensuite
transformée en kérogène, puis en combustibles fossiles : pétrole,
gaz naturel ou charbon.

Énergie hydraulique : l’énergie hydraulique est l’énergie mise en jeu lors du déplacement
ou de l’accumulation d’un fluide incompressible telle que l’eau
douce ou l’eau de mer. Ce déplacement va produire un travail
mécanique qui est utilisé directement ou converti sous forme
d’électricité.

383



Glossaire

Énergie primaire : énergie présente dans les ressources naturelles (charbon, pétrole
brut, lumière solaire, uranium, par exemple) qui n’a pas encore fait
l’objet d’aucune conversion ou transformation anthropique.

Énergies renouvelables : fournies par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau,
les marées ou encore la croissance des végétaux et le recyclage des
déchets, leur exploitation n’engendre pas ou peu de déchets ni
d’émissions polluantes. Il s’agit donc d’énergies tirées d’une source
renouvelable de manière permanente. On qualifie les énergies
renouvelables d’énergies ‘‘flux’’ par rapport aux énergies ‘‘stock’’,
elles-mêmes constituées de gisements limités de combustibles fos-
siles : pétrole, charbon, gaz, uranium.

Énergie solaire : l’énergie solaire est traditionnellement divisée entre l’énergie
photovoltaı̈que et l’énergie solaire passive. La première est la
production d’électricité à partir de lumière, notamment à l’aide de
panneaux solaires, tandis que la seconde est l’utilisation directe de
la lumière pour le chauffage.

Énergie solaire passive : la plus ancienne utilisation de l’énergie solaire consiste à bénéficier
de l’apport direct du rayonnement solaire, c’est à dire l’énergie
solaire passive. Pour qu’un bâtiment bénéficie au mieux des rayons
du soleil, on doit tenir compte de l’énergie solaire lors de la
conception architecturale (façades doubles, orientation vers le sud,
surfaces vitrées, etc.). L’isolation thermique joue un rôle important
pour optimiser la proportion de l’apport solaire passif dans le
chauffage et l’éclairage d’un bâtiment.

Énergie thermique : l’électricité thermique est de l’électricité produite grâce à l’action de
la chaleur. Les centrales thermiques brûlent des combustibles fos-
siles tels que le charbon, le gaz naturel ou le pétrole et produisent de
l’électricité grâce à la vapeur d’eau.

Énergie utile : l’énergie dont dispose le consommateur final après la dernière
conversion par ses propres appareils (par exemple, la chaleur,
l’énergie mécanique ou la lumière).

Eolien onshore : capacité éolienne installée sur terre, par opposition à celle installée
sur mer ou éolien off-shore.

Hydrolienne : une hydrolienne est une turbine sous-marine qui utilise l’énergie
cinétique des courants marins, comme une éolienne utilise l’énergie
cinétique de l’air.

Kilowattheure (kWh) : unité de mesure de travail et d’énergie, correspondant à 1 000 watts
par heure. Un kilowattheure correspond à la consommation d’un
appareil électrique de 1 000 W fonctionnant pendant une heure. On
utilise aussi ses multiples exprimés en MWh (mégawattheure) ou
TWh (térawattheure) avec 1 MWh = 1 000 kWh et 1 TWh =
1 milliard de kWh.

ISO 14001 : norme internationale édictée en 1996 par l’International Standard
Organisation. De la même famille que l’ISO 9001 (qualité), elle
propose aux organisations un Système de Management Environne-
mental (SME) pouvant être certifié, sous réserve de satisfaire à un
cahier des charges précis.

Maı̂trise de l’énergie : ensemble des mesures mises en œuvre pour une utilisation la plus
efficace possible des ressources énergétiques. Ce terme englobe les

384



Glossaire

économies d’énergie, l’utilisation rationnelle de l’énergie et les
substitutions énergétiques.

Mégawatt/MW : le Mégawatt est une unité de mesure de puissance ; cette unité décrit
habituellement la capacité de production d’énergie d’une généra-
trice (1 mégawatt (MW) = 1 million de watts).

MWcrète : le Watt crête caractérise la puissance d’un panneau photovoltaı̈que.
En moyenne, un Watt crête correspond à la puissance d’une cellule
monocristalline d’une surface d’un décimètre carré et de dimensions
100 mm x 100 mm. La puissance crête représente la puissance
délivrée par le panneau au point de puissance maximum et pour une
irradiation solaire de 1 000 W/m2 avec une cellule à 25�C.

Parc éolien : regroupement d’éoliennes produisant de l’électricité. Un parc peut
inclure moins d’une dizaine à plusieurs centaines d’éoliennes.

Photovoltaı̈que : une cellule photovoltaı̈que est un composant électronique qui,
exposé à la lumière (photons), génère une tension électrique (volt)
(cet effet est appelé l’effet photovoltaı̈que).

P50 : Volume de production annuelle ayant une probabilité de 50 % d’être
atteinte. En d’autres termes, la probabilité d’atteindre une produc-
tion annuelle supérieure ou inférieure au P50 est 50:50. Le volume
de production P50 est estimé sur la base d’un vent moyen, déter-
miné à partir de données historiques de long terme.

Repowering : réinstallation d’un parc éolien existant, en substituant aux installa-
tions anciennes des installations modernes à haute efficacité.

Source d’énergie
renouvelable :

toute source d’énergie, autre que les combustibles fossiles et la
fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation
future. Selon la définition adoptée par le Parlement Européen en
2001, il s’agit de l’énergie éolienne, solaire, géothermique,
houlomotrice, marémotrice et hydroélectrique, de la biomasse, des
gaz de décharge, des gaz des stations d’épuration d’eaux usées et du
biogaz.

Solaire thermique : le solaire thermique consiste à utiliser la chaleur du rayonnement
solaire. Il se décline de différentes façons : centrales solaires
thermodynamiques, chauffe-eau et chauffage solaire, rafraı̂chisse-
ment solaire, cuisinières et sécheurs solaires.

Turbine : moteur rotatif qui convertit l’énergie cinétique de l’air en mouve-
ment en énergie mécanique ou en électricité.
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ANNEXE 1

Le tableau ci-dessous précise les dénominations sociales ainsi que les noms des sites de
chacune des centrales électriques dans lesquelles le Groupe détient une participation :

Noms des sites Nom des structures juridiques

Allemagne
Kröpelin ............................................................... DK Bürgerwindpark Kröpelin GmbH & Co

Belgique
C-Power 1............................................................ C-POWER NV

Bulgarie
Passarel Kokaliane .............................................. Centrale Hydroélectrique de Bulgarie
Ogosta .................................................................. Mecamidi Ogosta Sarl
Pirin-Spanchevo................................................... Pirinska Bistritsa Energia

États-Unis
DifWind 1............................................................ DifWind Farms Limited I
DifWind 2............................................................ DifWind II, Inc.
DifWind 4............................................................ DifWind IV, Inc.
DifWind 5............................................................ DifWind V, Inc.
DifWind 6............................................................ DifWind Farms Limited VI
DifWind 7............................................................ DifWind Farms Limited VII
DifWind 8............................................................ DifWind Farms Limited VIII
DifWind 9............................................................ DifWind Farms Limited IX
enXco 1................................................................ enXco Windfarm I, Inc
enXco 4................................................................ enXco Windfarm IV, Inc.
enXco 5................................................................ enXco Windfarm V, Inc.
enXco 5 bis.......................................................... enXco Windfarm V, Inc.
Alta Mesa ............................................................ Alta Mesa Phase III Partners
Moulton................................................................ Moulton Wind Partners LLP
Champepadan....................................................... Champepadan Wind Partners LLP
Chanarambie ........................................................ Chanarambie Power Partners LLC
Viking .................................................................. Viking Wind Holdings
Tres Vaqueros...................................................... Tres Vaqueros Windfarm LLC
Patterson pass ...................................................... Patterson Pass Windfarm LLC
Hawi..................................................................... Hawi Renewable Development, LLC
Oasis..................................................................... Oasis Power Partners, LLC
Fenton (Midwest) ................................................ Fenton Power Partners 1 LLC

Espagne
Lucena Cogen...................................................... Bioenergia Santa Maria

France
Petit Canal 1 (Guadeloupe)................................. Petit Canal 1 SNC
Petit Canal 2 (Guadeloupe)................................. Petit Canal 2 SNC
Petit Canal 3 (Guadeloupe)................................. Petit Canal 3 SNC
Petit François (Guadeloupe)................................ Petit Francois SNC
Ersa-Rogliano (Corse) ......................................... TENESA
Bouin (Vendée) ................................................... Parc Eolien de la Côte de Jade SNC
Oupia (Hérault)) .................................................. Parc Eolien Oupia SNC
Aumelas (Hérault) ............................................... Parc Eolien de la Conques SNC
Sainte Rose (Guadeloupe)................................... Eolienne Sainte Rose SNC
Luc Sur Orbieu 1 (Aude).................................... Parc Eolien Luc sur Orbieu SNC
Villeseque (Aude)................................................ Parc Eolien Villeseque SNC
Castanet 1 (Hérault) ............................................ Parc Eolien Castenet le Haut SNC
Canal Saint Louis ................................................ Hydroélectrique du Canal Saint Louis
Asco ..................................................................... Energies Asco SA
Carbet................................................................... T.R.E.E. Sarl
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Annexe 1

Noms des sites Nom des structures juridiques

Couzon ................................................................. Hydroélectrique de Couzon SNC
Scopamène ........................................................... Hydroélectrique du Scopamène Sarl
Soccia................................................................... Hydroélectrique de Soccia Sarl
Via Nova.............................................................. Via Nova SA
Chabossiere.......................................................... Electrique de la Chabossière SNC
Mulhouse ............................................................. Electrique de Mulhouse SNC
Seclin ................................................................... Electrique de Seclin SNC
Cogeri................................................................... Cogeri SNC (GIE Eixheim)
Energies Saint Martin.......................................... Energies Saint Martin SNC
Jarry ..................................................................... Energies Antilles SNC

Grèce
Didimon (Péloponnèse) ....................................... Aioliki Didimon SA
Rovas (Crète)....................................................... Hydroaioliki Kritis SA
Profitis Ilias.......................................................... Aioliki Karystou SA
Perdikovouni 1 .................................................... Aioliki Energiaki Peloponnisou SA

Italie
Nurri..................................................................... Fri-El Sardegna
Andretta ............................................................... Fri-El Andretta
Sant’ Agata .......................................................... Fri-El Sant’Agata
Minervino............................................................. Murgeolica

Portugal
Cabreira 1 ............................................................ Eolica da Cabreira
Cabreira 2 ............................................................ Eolica da Cabreira
Montemuro........................................................... Eolica de Montemuro
Centro................................................................... Eolica do Centro
Eolenerg ............................................................... Eolenerg
Cerveirenses......................................................... Eolicos de Cerveirenses
Espiga................................................................... Eolicos de Espiga
Arga ..................................................................... Eolicos de Espiga
Arada.................................................................... Eolica de Arada
Alto Minho .......................................................... Ventominho SA

Royaume-Uni
Cemmaes (Westbury) .......................................... Cemmaes Windfarms Ltd
Llangwyryfon (Westbury) ................................... Llangwyryfon Windfarm Ltd
Cold Northcott (Westbury) ................................. Cold Northcott Windfarm Ltd
Great Orton (Westbury) ...................................... Great Orton Windfarm II Ltd
Deeping (Fenlands) ............................................. Fenland Windfarms Limited
Glass Moor (Fenlands)........................................ Fenland Windfarms Limited
Red House (Fenlands)......................................... Fenland Windfarms Limited
Red Tile ............................................................... Fenland Windfarms Limited
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