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Les informations fournies ci-après mettent à jour et complètent le document de référence 2004 de la 
Société enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 3 mai 2005 sous le numéro R. 05-050 
(le « Document de Référence »), conformément aux dispositions du Règlement général de l’AMF et 
répondant aux exigences du Règlement européen n° 809/2004 du 29 avril 2004 pris en application de 
la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 dite « Directive 
Prospectus ». 

La numérotation des paragraphes ci-dessous correspond à celle des rubriques de l’annexe I du 
Règlement européen n° 809/2004. 

 

 

1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1. PERSONNES RESPONSABLES DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE DOCUMENT DE 

REFERENCE ET SON ACTUALISATION 

Rémy Chardon 
Président du Conseil d’administration, 
Directeur général d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 

1.2. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DES INFORMATIONS CONTENUES DANS 

LE DOCUMENT DE REFERENCE ET SON ACTUALISATION 

« A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent 
document sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux 
investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les 
résultats et les perspectives de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ; elles ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. La Société a obtenu de ses contrôleurs légaux des comptes 
une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé, conformément à la doctrine et 
aux normes professionnelles applicables en France, à la vérification des informations portant sur la 
situation financière et les comptes donnés dans la présente actualisation ainsi qu’à la lecture de 
l’ensemble de l’actualisation. » 

Fait à Paris, le 17 février 2006 

 

Rémy Chardon 
Président du Conseil d’administration 

Directeur général d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1. IDENTITE DES CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1.1. Commissaires aux comptes titulaires 

PricewaterhouseCoopers Audit 
représenté par Thierry Charron 
63, rue de Villiers, 92200 Neuilly-sur-Seine 
Date de début du premier mandat : 27 juin 1995 
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 20 juin 2000 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 

Salustro Reydel 
Membre de KPMG International 
représenté par Benoît Lebrun 
8, avenue Delcassé, 75008 Paris  
Date de début du premier mandat : 19 mai 2005 
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 19 mai 2005 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 
 
2.1.2.  Commissaires aux comptes suppléants 

André Pasqual 
Suppléant de PricewaterhouseCoopers Audit 
1 bis, rue de Rio, 92380 Garches 
Date de début du premier mandat : 20 juin 2000 
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 20 juin 2000 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005 
 
François Chevreux 
Suppléant de Salustro Reydel 
8, avenue Delcassé, 75008 Paris  
Date de début du premier mandat : 19 mai 2005 
Durée du mandat en cours : six exercices à compter du 19 mai 2005 
Date d’expiration du mandat en cours : à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

3.1. INFORMATION FINANCIERE HISTORIQUE 

Les informations financières historiques de la Société figurent, s’agissant des exercices clos les 31 
décembre 2002, 2003 et 2004 : 

- pages 8 et 9 du Document de Référence, dans les chiffres-clés ; et 

- page 81 du Document de Référence, dans les comptes de résultat consolidés résumés. 

3.2. INFORMATION FINANCIÈRE INTERMÉDIAIRE 

Conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 
2002 et au Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission européenne du 29 septembre 2003, la 
Société établit ses comptes consolidés à compter de l’exercice 2005 en normes International 
Financial Reporting Standards (IFRS) et adoptées par l’Union Européenne. 

Les chiffres-clés de la Société établis conformément aux normes IFRS sont les suivants :  

En millions d’euros Au 30 juin Au 31 décembre 

 2005 2004 2004 

Chiffre d’affaires 756,7 728,8 1 512,9 

EBITDA* 477,2 454,3 941,2 

Résultat opérationel 310,2 303,2 624,5 

Résultat financier (168,1) (208,1) (403,0) 

Résultat net part du groupe 91,5 61,4 146,2 

Bénéfice net par action 0,81 0,77 1,75 

Endettement financier net 5 171,9 6 425,3 5 251,9 

Capitaux propres 1 639,3 305,3 1 617,5 

Marge brute d’autofinancement 250,7 239,0 520,4 

Investissements (122,3) (112,2) (263,8) 

 
*L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements et provisions. 

 

4. FACTEURS DE RISQUE 

Les informations requises au titre du présent article figurent en pages 77 à 80 du Document de 
Référence. 

Elles sont complétées par les éléments suivants : 

Risque de liquidité lié au schéma de financement mis en place lors du changement de contrôle 
éventuel de la Société 

Ainsi que décrit au paragraphe 5.1 de la présente actualisation, le contrôle de la Société devrait dans 
les prochains jours être transféré à un consortium composé de la société Eiffage S.A. et de fonds 
d’investissements gérés par le groupe Macquarie. Cette prise de contrôle pourrait faire peser sur le 
Groupe (ainsi que défini à l’article 20.2.2.2.2 du présent document) des contraintes financières 
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spécifiques liées au financement mis en place par ce consortium. A ce titre, le risque de liquidité 
décrit à la page 75 du Document de Référence pourrait être accru, dans des proportions que la Société 
ne peut mesurer au jour du dépôt de la présente actualisation. 

Il est également fait référence au litige décrit au paragraphe 20.6 du présent document  

 

5. INFORMATIONS CONCERNANT L'EMETTEUR 

5.1. HISTOIRE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE 

Les renseignements de caractère général concernant la Société sont fournis page 149 du Document de 
Référence. Le numéro de téléphone de son siège statutaire est le +33 3 80 77 67 00. 

Les événements importants dans le développement de l’activité de l’émetteur sont décrits en pages 7, 
86, 87 et 158 du Document de Référence. 

Les événements importants survenus depuis la date d’enregistrement du Document de Référence dans 
l’évolution des activités de la Société sont les suivants : 

Signature du contrat de concession de l’A41 : 

A l’issue d’une procédure d’appel d’offres lancée par l’Etat, ADELAC, groupement composé 
d’AREA, qui en est actionnaire à hauteur de 49,9%, et d’autres partenaires, notamment des sociétés 
du groupe Bouygues, la société d’ingénierie SETEC et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des 
Alpes, s’est vu confier la concession de l’autoroute A41 reliant Saint-Julien en Genevois et Villy le 
Pelloux. 

La signature du contrat de concession avec l’Etat a eu lieu le 27 octobre 2005 et le contrat est entré en 
vigueur le 28 octobre 2005. Ce contrat concerne le financement, la conception-construction et 
l’exploitation de la nouvelle section de l’autoroute A41. AREA assurera l’exploitation en tant que 
sous-traitant d’ADELAC, la conception-construction étant sous-traitée au groupement Bouygues. Le 
contrat prévoit un achèvement des travaux et la mise en service de l’A41 à la fin de l’année 2008. 

Les études ont démarré début juillet 2005 préalablement à la signature du contrat de concession, et la 
phase actuelle doit permettre d'obtenir les autorisations administratives nécessaires au démarrage des 
travaux (loi sur l'eau, audit de sécurité des tunnels). 

De même, les négociations foncières devant permettre l'acquisition des parcelles non encore acquises 
(environ 10% du foncier total) et les autorisations d'occupations temporaires sont en cours et devraient 
se dérouler jusqu'en octobre-novembre 2006. 

Le démarrage des travaux de construction est prévu en août 2006.  

Le financement du projet, d’un montant total de 867 millions d’euros, repose principalement sur un 
emprunt bancaire sans recours sur les actionnaires d’ADELAC et, pour une moindre part, sur des 
fonds propres apportés par les actionnaires fin 2008. La documentation financière a été signée le 24 
novembre 2005. 
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Développement du télépéage en République Tchèque : 

La société Kapsch Telematic Services GmbH (KTS), dont les actionnaires sont la Société, le groupe 
autrichien Kapsch et l’opérateur autoroutier portugais Brisa, a remporté l’appel d’offres de télépéage 
poids lourds organisé par le Ministère des Transports de la République Tchèque, lequel a notifié sa 
décision le 21 novembre 2005. KTS, via un consortium incluant des partenaires locaux, va mettre en 
place début 2007, pour le compte du Ministère des Transports de la République Tchèque, un système 
de télépéage pour les poids lourds sur 970 kilomètres d’autoroutes et de routes. Le système pourra 
ensuite être étendu sur 2.170 km. La valeur du contrat obtenu par KTS est d’environ 640 millions 
d’euros. La Société, le groupe autrichien Kapsch et l’opérateur autoroutier portugais Brisa avaient 
créé le 6 septembre 2005 la société commune KTS pour développer des offres de télépéage en Europe 
centrale et orientale. Le groupe Kapsch détient 70% de KTS via sa filiale spécialisée en fourniture 
d’équipements pour péage Kapsch TrafficCom. La Société et l’opérateur portugais Brisa détiennent 
chacun une participation de 15% dans KTS. 

Développement de parkings sécurisés poids lourds en France : 

La Société s’est associée à hauteur de 60% à EGIS PROJECTS aux fins de développer une activité de 
parkings sécurisés, commercialisée sous la marque Park+, répondant à une forte demande des 
transporteurs, des assurances et des collectivités locales tendant à sécuriser le frêt routier. Ce service 
repose sur un principe de parking fermé doté de nombreuses caméras de vidéo-surveillance et d’un 
système de contrôle d’accès, gardienné 24h/24 par des agents qualifiés. 

Pour lancer cette activité, Park+ construit un premier parking sécurisé à Langres à proximité de 
l’autoroute A31, au niveau de l’échangeur 6. C’est une zone traditionnelle d’arrêt pour les poids 
lourds effectuant la route entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud. D’une superficie de 5 hectares, 
le centre sécurisé de Langres pourra accueillir 230 poids lourds. Son ouverture est prévue en 
septembre 2006. L’investissement de Park+ relatif au parking de Langres est d’environ 5 millions 
d’euros.  

Développement de l’activité Ingénierie par croissance externe : 

Les 15 et 16 septembre 2005, la Société a acquis les sociétés CERA et CCBA qui sont des bureaux 
d’études spécialisés dans le calcul de béton, l’organisation et le pilotage de chantiers, l’analyse du 
vieillissement des ouvrages d’art et la coordination en sécurité et protection de la santé. Ces sociétés 
sont situées à Voiron et disposent d’un effectif de huit personnes. Les montants respectifs de ces 
acquisitions sont 315.000 euros et 55.000 euros. 

Ces acquisitions s’inscrivent dans les objectifs de croissance externe de l’activité Ingénierie du 
Groupe par acquisition de bureaux d’études de taille modeste disposant de compétences proches de 
celles de la Direction de l’ingénierie et de la maîtrise d’œuvre du Groupe, qui assure, depuis sa 
constitution en 1994, des activités de maîtrise d’œuvre, d’études techniques et de développement 
informatique dans les domaines du génie civil, des équipements d’exploitation de la route, de 
l’environnement, de la gestion du trafic, de la signalisation et de la sécurité. 

Initiation de la privatisation de la Société :  

Le 18 juillet 2005, l'Etat a annoncé son intention et celle d'Autoroutes de France de procéder à la 
cession de l'intégralité des participations qu'ils détiennent respectivement dans la Société. Au terme 
d'une procédure d'appels d'offres initiée à cette même date, l'Etat annonçait par communiqué de presse 
daté du 14 décembre 2005 qu'après consultation de la Commission des participations et transferts, un 
consortium composé de la société Eiffage S.A. et de fonds d'investissement gérés par le groupe 
australien Macquarie était retenu comme cessionnaire des participations de l'Etat et d'Autoroutes de 
France dans APRR. Le prix de cession annoncé est de 61 € par action de la Société. 
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L'opération de cession susvisée a été autorisée le 15 février 2006 par la Commission européenne en 
matière de contrôle de concentration et par décret du Ministre de l'Economie, des Finances et de 
l’Industrie du 16 février 2006 et publié le 17 février 2006 au Journal Officiel. A la connaissance de la 
Société, le changement de contrôle devrait intervenir dans les prochains jours. 

Conformément à la réglementation applicable, le cessionnaire des participations de l'Etat et 
d'Autoroutes de France dans la Société devra, postérieurement à la réalisation effective de la cession, 
déposer une offre publique réalisée par garantie de cours sur les actions de la Société qu'il ne détient 
pas encore. 

5.2. INVESTISSEMENTS 

Les informations relatives aux investissements figurent en pages 9 et 29 à 31 du Document de 
Référence, ainsi qu’au paragraphe 5.1 de la présente actualisation. 

Le montant des investissements du Groupe, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2005, traité en 
norme IFRS, est de 122,3 millions d’euros. 

 

6. APERÇU DES ACTIVITES. 

6.1. PRINCIPALES ACTIVITES 

Les principales activités de la Société sont décrites en pages 1, 6-7, 14-15, 20 à 23 et 32 à 45 du 
Document de Référence. 

Il est également renvoyé au 20.2.2.1 du présent document - Informations relatives au groupe (Annexe 
aux comptes consolidés du semestre le 30 juin 2005). 

6.2. PRINCIPAUX MARCHES 

Les informations relatives à la ventilation du chiffre d’affaires par marché sont fournies en pages 37, 
44 et 90 du Document de Référence. Il est également renvoyé au 20.2.2.3 du présent document. 

6.3. FAITS EXCEPTIONNELS  

Les élements suivants ont eu une influence sur le volume de trafic constaté au 1er semestre 2005 : 

La fermeture du tunnel du Fréjus à la suite d’un accident survenu le 4 juin 2005 et les travaux de 
rénovation du tunnel de l’Epine depuis début mai 2005 ont eu pour conséquence un impact négatif de 
l’ordre de 0,2% sur le trafic du Groupe et d’environ 3,5% sur le trafic poids lourds d’AREA. 

6.4. SOURCE DES DECLARATIONS DE L’EMETTEUR SUR SA POSITION CONCURRENTIELLE : 

Les déclarations de la Société concernant sa position concurrentielle figurant en page 6 du Document 
de Référence (présentant le Groupe comme troisième européen et deuxième français s’agissant de la 
taille du réseau exploité) sont fondées sur les chiffres-clés 2004 de l'Association des Sociétés 
Françaises d'Autoroutes et d'ouvrages à péage (ASFA), pour le classement français, et du Bulletin 
statistique 2005 de l’Association Européenne des Concessionnaires d’Autoroutes et d’ouvrages à 
Péage (ASECAP), pour le classement européen. 
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7. ORGANIGRAMME 

L’organigramme ci-dessous présente les filiales et participations de la Société à la date de dépôt du 
présent document. 

 

ORGANIGRAMME GROUPE

Sira

CERA

CCBA

Park Plus

Centaure
 Ile-de-France

Centaure

 Bourgogne

Altech

AXXES

KTS

SOREALP

SATS

(Touring Secours)

ADELAC

Centaure

Rhône Alpes

Eperly

SGTBA

Autoroutes

Paris-Rhin-Rhône

Etat français Autoroutes de France Intérêts publics locaux Salariés Public

AREA

GIE SC Autoroutes GIE Autoroutes Trafic

35,11% 35,11% 0,65% 0,91% 23,78%

100%

100%

100%

60%

49%

35,6%

33,5%

22,8%

5,3%

15%

99,82%

14,28%

5,9%

97,3%

62,48%

49,9%

12,2%

37%

35%

23,5%

14,28%

Eiffage

4,45%
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La liste des filiales et participations de la Société, qui sont toutes immatriculées en France à 
l’exception de Kapsch Telematic Services (Autriche), est la suivante : 

Dénomination 
sociale 

% du 
capital 

et/ou des 
droits de 

vote 
détenu 

 

Forme  
Sociale 

Direction Objet / Activité 
 

Filiales (plus de 50% du capital) 

AREA 
(France) 

99,82 % Société Anonyme 
 

Gilbert SANTEL (Président) 
 

Pierre RIMATTEI (Directeur 
Général) 

Gestion d'infrastructures de 
transports terrestres 

CCBA 
(France) 

100 % Entreprise 
Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée 

René BERARD 
(Gérant) 

Bureau d’études de calcul de 
structure en béton à main armé 

pour tous ouvrages 

CERA 
(France) 

100 % Entreprise 
Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée 

René BERARD 
(Gérant) 

Prestations de service aux 
maîtres d’ouvrages publics et 
privés et aux entreprises du 
bâtiment et travaux publics 

PARK +  
(France) 

60 % Société par Actions 
Simplifiée 

 

Jean-Pierre PEYRONNET 
(Président) 

Exploitation de parkings poids 
lourds sécurisés 

SATS (filiale 
d’AREA) 
(France) 

62,48 %  Société par Actions 
Simplifiée 

Jean-Luc ATTIA 
(Président) 

Société d’assistance touring 
secours : services de dépannage 
d’urgence des véhicules légers 

sur autoroute 

SIRA 
(France) 

 

100 % Entreprise 
Unipersonnelle à 

Responsabilité Limitée 

Charles DARGENT 
(Gérant) 

Conception et gestion d’un 
service de radio diffusion sonore 

SOREALP 
(filiale 

d’AREA) 
(France) 

97,3 % Société par Actions 
Simplifiée 

Jean-Luc ATTIA 
(Président) 

Conception et gestion d’un 
service de radio diffusion sonore 

Participations 

ADELAC 
(participation 

d’AREA) 
(France) 

49,9 %  Société par Actions 
Simplifiée 

Xavier RIGO 
(Président) 

Société créée pour la 
conception, le financement, la 

construction, l’entretien et 
l’exploitation de l’autoroute 

A 41 

ALTECH 
(France) 

33,5 % Société par Actions 
Simplifiée 

Jean-Michel BLANCHARD 
(Président) 

Prestations de service, étude, 
conception dans le domaine 

d’infrastructures de 
radiocommunication 

professionnels 

AXXES 
(France) 

22,80 % 
(APRR) 
5,30 % 

(AREA) 

Société par Actions 
Simplifiée 

Philippe LASSAUCE 
(Président) 

Promouvoir, exploiter, 
commercialiser des systèmes 
communicateurs embarqués, 

supports de services se 
rapportant à la mobilité terrestre 
routière : commercialisation du 

télépéage poids lourds 

CENTAURE 
BOURGOGNE 

35,6 % Société Anonyme 
 

Gérard JOALLAND 
(Président Directeur Général) 

Formation des adultes et 
formation continue à la conduite 
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Dénomination 
sociale 

% du 
capital 

et/ou des 
droits de 

vote 
détenu 

 

Forme  
Sociale 

Direction Objet / Activité 
 

(France) 

CENTAURE 
ILE DE 

FRANCE 
 

49 % Société Anonyme Jean-Michel CASTERET 
(Président Directeur Général) 

Formation des adultes et 
formation continue à la conduite 

CENTAURE 
RHONE 
ALPES  

(participation 
d’AREA) 
(France) 

42,2 %  Société Anonyme François GOUTAGNEUX 
(Président Directeur Général) 

 

Formation des adultes et 
formation continue à la conduite 

EPERLY 
 (participation  

d’AREA) 
(France) 

37 %  Société Anonyme Jean-Louis DEBAUGE 
(Président Directeur Général) 

Société d’exploitation du 
boulevard périphérique nord de 

Lyon 

GIE SC 
AUTOROUTES 

(France) 
 

14,28 % 
(APRR) 

 
14,28 % 
(AREA) 

Groupement d’intérêt 
économique 

Pierre CHASSIGNEUX 
(Président) 

Centre de services partagés à 
usage exclusif des sociétés 

d’autoroutes 

GIE 
AUTOROUTES 

TRAFIC 
(France) 

23,5 % 
(APRR) 

 
5,9 % 

(AREA) 

Groupement d’intérêt 
économique 

 

Jean-Claude ROUSSEL 
(Président) 

Collecte, traitement et 
commercialisation d’information 

trafic auprès des médias 

KAPSCH 
TELEMATIC 

SERVICES 
GMBH 

(Autrichien) 

15 % GmbH 
(société à responsabilité 

limitée de droit 
autrichien) 

G. KAPSCH 
(Président) 

Jean DETERNE 
(Vice –Président) 

Développer et exploiter des 
systèmes de télé-péage 

SGTBA 
 (participation 

d’AREA) 
(France) 

35 % Société Anonyme Pierre RIMATTEI 
(Président Directeur Général) 

Société de gestion du terminal 
de Bourgneuf-Aiton. Gestion de 

la plate-forme de 
transbordement transport 

combiné route-rail 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 

8.1. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

La majeure partie des immobilisations corporelles du Groupe est constituée du réseau autoroutier 
exploité ainsi que des principaux sites d’exploitation du Groupe. 

Des informations sur le réseau autoroutier existant ou planifié de la Société figurent en pages 7, 29 à 
31 et 94 à 96 du Document de Référence et aux paragraphes 20.2.2.2.3 et 20.2.2.15 du présent 
document. 

Le Groupe est propriétaire des principaux sites d’exploitation suivants, sur lesquels aucune sûreté n’a 
été consentie : 

- 36, rue du Docteur Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire, siège social de la Société ; et  

- 260, avenue Jean Monnet, BP48, 69671 Bron Cedex, siège social d’AREA. 

Enfin, la Société est locataire des locaux situés 148, rue de l’Université, 75007 Paris. Ce site regroupe 
les principales directions centrales du Groupe. 

8.2. INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 

Des informations sur l’incidence environnementale de l’utilisation par la Société de son réseau 
figurent en pages 20 et 21 du Document de Référence ainsi que dans le rapport sur le développement 
durable 2004 qui peut être consulté sur le site Internet de la Société (www.parisrhinrhone.fr - rubrique 
"Nos engagements"). 

9. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 

9.1. SITUATION FINANCIERE 

Il est renvoyé aux informations financières fournies en pages 81 à 86 du Document de Référence et 
aux paragraphes 20.2.2.3 à 20.2.2.35, 20.3 et 20.4 du présent document. 

9.2. RESULTAT D'EXPLOITATION 

Il est renvoyé aux Informations financières fournies en pages 81 à 86 du Document de Référence et 
aux paragraphes 20.2.2.3, 20.3 et 20.4 du présent document. 

Le montant du chiffre d’affaires du Groupe dépend fortement des tarifs des péages prélevés sur le 
réseau exploité. Des informations sur la réglementation applicable aux contrats de concession et en 
particulier sur les modalités de fixation des tarifs des péages sont fournies en pages 152 à 155 du 
Document de Référence. 

10. TRESORERIE ET CAPITAUX 

10.1. CAPITAUX DE LA SOCIETE A COURT ET MOYEN TERME 

Des informations sur les capitaux propres sont fournies en pages 86 et 98 du Document de Référence 
et aux paragraphes 20.2.1.4 et 20.2.2.21 du présent document. 
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10.2. SOURCE ET MONTANT DES FLUX DE TRESORERIE DE LA SOCIETE 

Des informations sur les flux de trésorerie sont fournies en page 85 du Document de Référence et au 
paragraphe 20.2.1.3 du présent document. 

10.3. CONDITIONS D'EMPRUNT ET STRUCTURE DE FINANCEMENT DE LA SOCIETE 

Les informations sur le financement de la Société figurent en pages 16-17 et 100-101 du Document de 
Référence et au paragraphe 20.2.2.24 du présent document. 

Il est également renvoyé à la description du projet d’avenant aux contrats conclus avec la Caisse 
Nationale des Autoroutes (CNA) qui figure au paragraphe 20.7 du présent document. 

10.4. SOURCES DE FINANCEMENT ATTENDUES 

Le budget prévisionnel initial établi pour 2006 pour le Groupe repose sur les hypothèses suivantes 
s’agissant des sources de financement de l’année : 

- un recours à la CNA pour le financement des dépenses d’investissements projetées en 2006 
au titre des programmes de constructions nouvelles et d’investissements de construction sur 
autoroutes en service (ICAS) pluriannuels évalués à un total de 175 millions d’euros pour le 
Groupe ;  

- un tirage de courte durée sur le crédit syndiqué du Groupe décrit au paragraphe 20.7 du 
présent document et d’un montant de 100 millions d’euros, pour le pré-financement par 
AREA des travaux de construction de l’autoroute A51, dans l’attente de la mise en place de 
financements à longs termes sur ce projet ; et 

- un projet de mise en place par AREA d’un prêt de 100 millions d’euros sur une durée 
minimale de 15 ans auprès de la BEI pour le financement des travaux de construction de 
l’Autoroute A51; des négociations sont en cours avec la BEI sur ce sujet. 

Le montant des remboursements d’emprunts à long terme qui arriveront à échéance en 2006 s’élève à 
665 millions d’euros pour le Groupe. 

 

11. RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 

Les informations sur la politique de recherche et développement du Groupe figurent en pages 22-23 
du Document de référence. 

 

12. INFORMATION SUR LES TENDANCES 

12.1. PRINCIPALES TENDANCES AYANT AFFECTE L’EXPLOITATION ENTRE LE 31 DECEMBRE 

2004 ET LA DATE DE DEPOT DU PRESENT DOCUMENT  

Il est renvoyé au paragraphe 20.2.2.3 - Chiffre d’affaires, ainsi qu’au paragraphe 20.4 du présent 
document. 
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12.2. EXISTENCE DE TOUTE TENDANCE CONNUE, INCERTITUDE OU DEMANDE OU TOUT 

ENGAGEMENT OU EVENEMENT RAISONNABLEMENT SUSCEPTIBLE D'INFLUER 
SENSIBLEMENT SUR LES PERSPECTIVES DE LA SOCIETE 

A la connaissance de la Société, les événements susceptibles d’influer sensiblement sur les 
perspectives de la Société sont la procédure de privatisation décrite au paragraphe 5.1, la conclusion 
prochaine d’un avenant aux contrats CNA tel que décrit au paragraphe 20.7 du présent document ainsi 
que la conclusion prochaine d’un avenant aux contrats de concession mentionnée à l’article 22 du 
présent document. 

 

13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS SUR LE BENEFICE 

Il n’y a pas de prévision sur le bénéfice dans le présent document ni dans le Document de Référence. 

 

14. ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE ET 
DIRECTION GENERALE 

14.1. CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION 

14.1.1.  Composition du Conseil d’administration et de la direction 

Les informations relatives à la composition du Conseil d’administration et à la direction générale de la 
Société figurent dans le tableau ci-dessous : 

Nom et prénom de 
l’administrateur ou 
du dirigeant 

Age Mandats et 
fonctions 
exercés dans la 
Société 

Date de 
première 
nominati
on ou 
entrée 
en 
fonction 

Dates de début et 
de fin du mandat 
actuel 

Principale 
activité exercée 
en dehors de la 
Société 

Autres mandats 
et fonctions 
exercés dans 
toute société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 
au cours des 5 
dernières années 

Administrateurs 

Gérard Bailly  

 

66 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

Sénateur, 
président du 
Conseil général 
du Jura 

- - 

Louis de Broissia 

  

62 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

Sénateur, 
président du 
Conseil général 
de la Côte d’Or 

Administrateur 
des sociétés 
France 
Télévisions SA et 
Société 
Professionnelle 
des Papiers de 
Presse 

Administrateur des 
sociétés France 
Télévisions SA et 
Société 
Professionnelle des 
Papiers de Presse, 
Directeur délégué 
de la Socpresse 
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Nom et prénom de 
l’administrateur ou 
du dirigeant 

Age Mandats et 
fonctions 
exercés dans la 
Société 

Date de 
première 
nominati
on ou 
entrée 
en 
fonction 

Dates de début et 
de fin du mandat 
actuel 

Principale 
activité exercée 
en dehors de la 
Société 

Autres mandats 
et fonctions 
exercés dans 
toute société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 
au cours des 5 
dernières années 

Rémy Chardon 

 

58 Président du 
Conseil 
d’administration- 
Directeur Général 

10.02.03 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

 Administrateur 
de MI 29, 
représentant 
permanent de la 
Société au 
Conseil 
d’administration 
d’ AREA, 
membre du 
Conseil de 
surveillance de la 
société Asystem 

Président 
d’ATMB, 
Président puis 
Vice-Président du 
GEIE Tunnel du 
Mont-Blanc, 
Président directeur-
général de SAPN, 
Administrateur des 
sociétés SANEF, 
MI 29, AREA, 
Administrateur et 
Vice-Président de 
Centaure 
Normandie, 
membre du Conseil 
de surveillance de 
la société Asystem 
(ancienne 
Assystembrime)  

Autoroutes de 
France 

Représentant 
permanent :  
Philippe Dumas, 
président 
d’Autoroutes de 
France 

63 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

 

 

Administrateur 
des sociétés  
ASF, SANEF, 
ATMB, SFTRF, 
censeur de la 
Sicav LBI 

Administrateur des 
sociétés  ASF, 
SANEF, ATMB, 
SFTRF, 
Administrateur du 
STIF, censeur de la 
Sicav LBI 

Magali Debatte 

 

 

 

36 Administrateur 20.12.04 20.12.04-20.12.07 Chef du bureau 
Interventions 
économiques et 
aménagement du 
territoire à la 
direction générale 
des collectivités 
locales, Ministère 
de l’Intérieur 

Administrateur 
des sociétés 
AREA, ASF, 
ESCOTA, 
Administrateur 
des 
établissements 
publics EPAM, 
CNA, ADF 

Administrateur des 
sociétés AREA, 
ASF, ESCOTA, 
Administrateur des 
établissements 
publics EPAM, 
CNA, ADF 

Christian de Fenoyl 

 

66 Administrateur 20.04.98 30.10.03-30.10.06 Ingénieur général 
des Ponts et 
Chaussées 

Administrateur 
de la société SA 
SEDP, 
Administrateur 
des 
établissements 
publics SNCF, 
RATP, VNF 

Administrateur de 
la société SA 
SEDP, 
Administrateur des 
établissements 
publics SNCF, 
RATP, VNF 
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Nom et prénom de 
l’administrateur ou 
du dirigeant 

Age Mandats et 
fonctions 
exercés dans la 
Société 

Date de 
première 
nominati
on ou 
entrée 
en 
fonction 

Dates de début et 
de fin du mandat 
actuel 

Principale 
activité exercée 
en dehors de la 
Société 

Autres mandats 
et fonctions 
exercés dans 
toute société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 
au cours des 5 
dernières années 

Denis Fougea 

 

65 Administrateur 30.10.97 30.10.03-30.10.06 Ingénieur général 
honoraire des 
Ponts et 
Chaussées 

 Administrateur de 
l’Agence de bassin 
Rhône-
Méditerranée-
Corse 

Robert Galley 85 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

 

Ancien Ministre - - 

Laurent Garnier 

 

38 Administrateur 07.08.02 07.08.05-07.08.08 Chef de bureau 
direction du 
Budget  ministère 
de l’Economie 
des Finances et 
de l’Industrie 

Administrateur 
des sociétés 
SANEF, ATMB, 
SFTRF, 
Administrateur 
des 
établissements 
publics VNF, 
Météo France, 
ADF 

Administrateur des 
sociétés SANEF, 
SFTRF, ATMB, 
Défense Conseil 
International, 
Société Nationale 
Immobilière, 
Administrateur des 
établissements 
publics VNF, 
Météo France, 
ADF 

Daniel Milan 57 Administrateur 19.05.05 19.05.05-19.05.08 Péagiste - - 

Stéphane Richard 

 

44 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

Directeur général 
Veolia Transport, 
Directeur général 
adjoint Veolia 
Environnement 

 

Administrateur 
des sociétés 
France Telecom, 
U.G.C. SA, 
Nexity  

Président du 
Directoire de 
Nexity, Directeur 
général de Veolia 
Transport, 
Directeur général 
adjoint de Veolia 
Environnement 
(ancien membre du 
directoire de 
Vivendi 
Environnement), 
Administrateur de 
Nexity, 
France Telecom, 
UGC SA 
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Nom et prénom de 
l’administrateur ou 
du dirigeant 

Age Mandats et 
fonctions 
exercés dans la 
Société 

Date de 
première 
nominati
on ou 
entrée 
en 
fonction 

Dates de début et 
de fin du mandat 
actuel 

Principale 
activité exercée 
en dehors de la 
Société 

Autres mandats 
et fonctions 
exercés dans 
toute société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 
au cours des 5 
dernières années 

Gilbert Santel 

 

57 Administrateur 21.06.01 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

Pprésident 
d’AREA, ATMB, 
SFTRF  

Administrateur 
d’Eperly et 
d’Adelac 

Président d’AREA, 
ATMB, SFTRF, 
Administrateur 
d’Eperly et 
d’Adelac 

Thierry Vallemont 45 Administrateur 19.05.05 19.05.05-19.05.08 Responsable parc 
bâtiment à la 
direction du 
réseau AREA 

- - 

Michel Vermeulen 

 

43 Administrateur 22.01.98 10.09.04-10.09.07 Conseiller, 
délégation 
interministérielle 
à l’aménagement 
et à la 
compétitivité des 
territoires 

Administrateur 
de la société 
SANEF 

 

Administrateur de 
la société SANEF 

Edouard Vieillefond 

 

35 Administrateur 19.11.03 19.11.03-19.11.06 Chef de Bureau 
APE Ministère de 
l’Economie des 
Finances et de 
l’Industrie 

Administrateur 
des sociétés 
SNCM et ATMB, 
Administrateur 
de 
l’établissement 
public Réseau 
Ferré de France  

Administrateur des 
sociétés SNCM et 
ATMB, 
Administrateur de 
l’établissement 
public Réseau 
Ferré de France 

Bernard Yoncourt 

 

63 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

Président du 
Directoire de 
Locindus 

Administrateur 
des sociétés  
Xiring, Mirabaud 
gestion, Membre 
du Conseil de 
surveillance des 
sociétés Financia 
Centuria SAS, 
CDC, Entreprises 
SAS  

Président du 
Directoire de 
Locindus SA, 
Directeur général 
délégué et 
administrateur de 
Mirabaud Gestion, 
Président directeur 
général d’Abbey 
National France, 
Directeur général 
de la banque 
Worms, Directeur 
général délégué de 
Generalli France, 
CEO ABN AMRO, 
Maggyar Bank, 
Administrateur de 
Xiring, Berger 
Levrault, Sogeparc 
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Nom et prénom de 
l’administrateur ou 
du dirigeant 

Age Mandats et 
fonctions 
exercés dans la 
Société 

Date de 
première 
nominati
on ou 
entrée 
en 
fonction 

Dates de début et 
de fin du mandat 
actuel 

Principale 
activité exercée 
en dehors de la 
Société 

Autres mandats 
et fonctions 
exercés dans 
toute société 

Autres mandats et 
fonctions exercés 
au cours des 5 
dernières années 

Dirigeants sociaux 

Rémy Chardon 

 

58 Président du 
Conseil 
d’administration- 
directeur général 

10.02.03 04.05.04-04.05.08 
(prorogation 
jusqu’à 
l’Assemblée 
générale tenue en 
2008 statuant sur 
les comptes 
annuels clos en 
2007) 

 cf. ci-avant cf. ci-avant 

Jean Deterne 61 Directeur général 
délégué 

Directeur 
général 
depuis le 
01.10.97 
puis 
Directeur 
général 
délégué 
depuis le 
16 avril 
2003 

04.05.04 Administrateur 
d’AREA ; vice-
président de KTS 

Trésorier du 
syndicat 
professionnel des 
SCA 

 

 

Les adresses professionnelles des administrateurs et dirigeants sociaux mentionnés dans le tableau ci-
dessus sont les suivantes : 

- Gérard Bailly : Hôtel du Département, 17 rue Rouget de Lisle – 39039 Lons-le-Saunier Cedex 

- Louis de Broissia : Hôtel du Département, 53 bis rue de la Préfecture – 21035 Dijon Cedex 

- Rémy Chardon : 148, rue de l’Université - 75007 Paris 

- Philippe Dumas (représentant d’Autoroutes de France) : Ministère des Finances et de 
l’Industrie, Inspection Générale des Finances télédoc 335, 139 rue de Bercy – 75572 Paris 
Cedex 12 

- Magali Debatte : Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur, de la 
Sécurité Intérieure et de des Libertés Locales, 2 place des Saussaies – 75800 Paris 

- Christian de Fenoyl : Conseil Général des Ponts et Chaussées, Tour Pascal B – 92055 Paris 
La Défense Cedex 04 

- Denis Fougea : 20 rue Thiers -38000 Grenoble (adresse personnelle) 

- Robert Galley : 26 rue du Général Saussier – 10000 Troyes (adresse personnelle) 

- Laurent Garnier : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Direction du 
Budget, télédoc 278, bureau 4 B, 139 rue de Bercy – 75572 Paris 
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- Daniel Milan : Receveur APRR, District de Rolampont – 52260 Rolampont 

- Stéphane Richard : 36/38 avenue Kléber – 75116 Paris 

- Gilbert Santel : 148, rue de l’Université - 75007 Paris 

- Thierry Vallemont : AREA, 260 avenue Jean Monnet, BP 48, 69671 Bron Cedex 

- Michel Vermeulen : Datar,1 avenue Charles-Floquet – 75007 Paris 

- Edouard Vieillefond : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Direction du 
Trésor, Agence des Participations de l’État, 139 rue de Bercy – 75572 Paris Cedex 12 

- Bernard Yoncourt : Société Locindus, 65 rue de Courcelles 75008 Paris 

- Jean Deterne : 148, rue de l’Université - 75007 Paris 

S’agissant de l’information figurant dans le Document de Référence sur les principaux dirigeants, les 
changements suivants sont survenus depuis la date d’enregistrement du Document de Référence1 : 

- Charles Dargent a quitté le Groupe le 31 décembre 2005 ; Stéphane Bergeret occupe depuis 
lors, outre ses fonctions de reponsable des ressources humaines, les fonctions de secrétaire 
général en remplacement de Charles Dargent ; et 

- Jean-René Argouarc’h a été nommé le 1er octobre 2005 en qualité de directeur général adjoint 
à l’exploitation, en remplacement de Jean-Clause Roussel qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.  

14.1.2. Liens familiaux existant entre les membres du Conseil d’administration et/ou les 
dirigeants sociaux 

Il n’existe aucun lien familial entre les membres du Conseil d’administration et les dirigeants sociaux. 

14.1.3. Condamnation pour fraude prononcée au cours des cinq dernières années 

Aucun des administrateurs et des dirigeants sociaux n’a fait l’objet d’une condamnation pour fraude 
au cours des cinq dernières années. 

14.1.4. Faillite, mise sous séquestre ou liquidation à laquelle des membres des organes 
d’administration ou de direction ont été associés au cours des cinq dernières années 

Aucun des administrateurs et des dirigeants sociaux n’a été associé à une faillite, mise sous séquestre 
ou liquidation au cours des cinq dernières années. 

14.1.5. Incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée contre un membre des 
organes d’administration ou de direction  

Aucun des administrateurs et des dirigeants sociaux n’a été empêché d’intervenir dans la gestion ou la 
conduite des affaires d’un émetteur au cours des cinq dernières années. 

                                                

1 Il est précisé que la Société a engagé le 7 février 2006 à l'encontre de M. Philippe Serain des démarches visant 
à mettre éventuellement fin à ses fonctions de directeur financier du Groupe. 
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Le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a retenu la responsabilité civile et pénale de M. Rémy 
Chardon dans le cadre de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc survenue alors qu'il présidait la 
société française d'exploitation de cet ouvrage (jugement du Tribunal de Grande Instance de 
Bonneville du 27 juillet 2005). 

14.2. CONFLITS D'INTERETS AU NIVEAU DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DU DIRECTEUR GENERAL 

Il est renvoyé en tant que de besoin à la description des opérations avec des apparentés figurant au 
paragraphe 19 du présent document.  

 

15. REMUNERATION ET AVANTAGES 

15.1. REMUNERATION BRUTE GLOBALE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET 

DES DIRIGEANTS SOCIAUX 

La rémunération brute globale versée aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 
2004 figure au IV-3, pages 74 et 75 du Document de Référence. 

La rémunération brute globale versée aux dirigeants sociaux de la Société au titre de l’exercice 2004 
figure au IV-1, page 74 du Document de Référence. 

15.2. SOMMES PROVISIONNEES OU CONSTATEES PAR AILLEURS PAR LA SOCIETE OU SES 

FILIALES AUX FINS DU VERSEMENT DE PENSIONS, DE RETRAITES OU D'AUTRES 

AVANTAGES 

Ces informations figurent aux paragraphes 20.2.2.22 et 20.2.2.23 du présent document. 

 

16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE 
DIRECTION 

16.1. DATE D’EXPIRATION DES MANDATS DES DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS 

Les informations requises au titre du présent article sont fournies dans le tableau figurant au 
paragraphe 14.1.1 du présent document. 

16.2. CONTRATS DE SERVICE LIANT LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES 

DIRIGEANTS SOCIAUX A LA SOCIETE OU A L'UNE DE SES FILIALES ET PREVOYANT 

L'OCTROI D'AVANTAGES AU TERME D'UN TEL CONTRAT 

Il n’existe aucun contrat de service liant les membres du Conseil d’administration ou les dirigeants 
sociaux à la Société ou l’une de ses filiales prévoyant l’octroi d’avantages. 

16.3. COMITES D’AUDIT ET DE REMUNERATION 

Les informations requises au titre du présent article sont fournies en pages 12 et 70 à 73 du Document 
de Référence. 
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16.4. DECLARATION RELATIVE AU GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 

La Société se conforme à la loi et aux règlements en vigueur relatifs au gouvernement d’entreprise 
ainsi qu’aux principales pratiques de place en la matière. Les informations relatives au gouvernement 
d’entreprise figurent en pages 11 à 13 et 62 à 73 du Document de Référence. Le rapport du Président 
sur le fonctionnement du Conseil d’administration et sur le contrôle interne au titre de l’exercice 
2004, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes relatif, figurent pages 53 à 61 du Document 
de Référence. 

 

17. SALARIES 

17.1. NOMBRE DE SALARIES 

Des informations relatives aux ressources humaines du Groupe figurent en pages 24-25 du Document 
de Référence. L’effectif moyen du Groupe sur le premier semestre 2005, décomposé par catégorie de 
personnels, figure au paragraphe 20.2.2.6 du présent document. 

17.2. PARTICIPATION DES MANDATAIRES SOCIAUX DANS LE CAPITAL DE LA SOCIETE 

Les mandataires sociaux de la Société ne se sont pas vus attribuer d’options de souscription ou 
d’acquisition d’actions de la Société. 

À la date de dépôt de la présente actualisation et à la connaissance de la Société, outre l’action de 
garantie détenue par les administrateurs assujettis à cette obligation conformément à l'article 11.2 des 
statuts de la Société, les actions de la Société détenues par les mandataires sociaux sont les suivantes : 

M. Rémy Chardon : 703 actions — actions détenues par le conjoint : 28 ; 

M. Jean Deterne : 250 actions ; 

M. Gérard Bailly : 18 actions — actions détenues par le conjoint : 18 ; 

M. Daniel Milan : 28 actions ; 

M. Michel Vermeulen : 28 actions ; 

M. Bernard Yoncourt : 28 actions ; 

M. Gilbert Santel : 18 actions ; et 

M. Pierre Rimattéi : 11 actions. 

17.3. PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL 

L’épargne salariale au sein du Groupe est organisée autour de deux types de plans d’épargne portés 
par des accords conclus avec les organisations syndicales au cours de l’année 2004 : 
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17.3.1. Les plans d’épargne entreprise constitués de fonds communs de placement 
d’entreprise diversifiés 

Un accord d'entreprise relatif au plan d’épargne d’entreprise de la Société a été signé le 14 avril 2004. 
Un tel accord a également été signé au niveau d’AREA le 3 décembre 1998 et modifié le 17 mai 
2004. Les salariés de l’une ou l’autre de ces sociétés justifiant d’une ancienneté de trois mois au sens 
de l’article L.444-4 du Code du travail peuvent participer aux plans d’épargne entreprise de leur 
employeur. 
 
Les plans d’épargne entreprise sont alimentés par : 
 

- tout ou partie des sommes bloquées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ;  
- tout ou partie des primes résultant de l’accord d’intéressement ; et 
- les versements volontaires et facultatifs des salariés.  
 

17.3.2. Le plan d’épargne groupe (PEG) constitué de deux fonds communs de placement 
d’entreprise détenteurs d’actions de la Société  

Le 6 octobre 2004 a été signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, 
CNSF et FAT un accord d'entreprise relatif au PEG. Les parties signataires de cet accord ont décidé 
de mettre en place un PEG afin de faciliter l’accès des salariés bénéficiaires à la constitution d’un 
portefeuille de valeurs mobilières essentiellement investies en titres de la Société. 
 
Le PEG peut être alimenté par : 
 

- tout ou partie des sommes bloquées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise ;  
- tout ou partie des primes résultant de l’accord d’intéressement ; et 
- les versements volontaires et facultatifs des salariés.  

 
Ainsi, dans le cadre de son introduction en bourse réalisée le 25 novembre 2004, la Société a prévu la 
mise en œuvre d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au PEG. Cette 
augmentation de capital a été réalisée en date du 21 janvier 2005, selon les modalités suivantes : 
 

- l'augmentation de capital a été réalisée avec un prix de souscription de 32,40 € par action ; 
- elle a été souscrite par l'intermédiaire de deux fonds communs de placement d'entreprise 

(FCPE), à savoir le FCPE Autoroutes Paris Rhin-Rhône Classique, agréé par l'AMF le 22 
octobre 2004 sous le numéro 08785, et le FCPE Autoroutes Paris Rhin-Rhône Levier, agréé 
par l'AMF le 22 octobre 2004 sous le numéro 08784 ; 

- 1.059.325 actions nouvelles ont été émises au profit desdits FCPE, correspondant à un 
montant total d’augmentation de capital de 34.322.130,00 €. 

 
Au 31 décembre 2005, les FCPE détenaient respectivement : 
 

- FCPE Autoroutes Paris Rhin-Rhône Classique : 575.613 actions de la Société, soit 0,51 % de 
son capital ; et 

- FCPE Autoroutes Paris Rhin-Rhône Levier : 448.046 actions de la Société, soit 0,40 % de son 
capital. 

 
Le PEG compte comme adhérents plus de 92 % des salariés du Groupe. 

 



   
 

- 23 - 

18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1. ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE AU 26 JANVIER 2006 

Répartition du capital de la société en capital et en droits de vote

Nombre d'actions % capital
Nombre de droits 

de vote

% droits de 

vote

Etat 39.683.000 35,11% 39.683.000 35,11%

Autoroutes de France 39.682.845 35,11% 39.682.845 35,11%

Collectivités territoriales 581.980 0,51% 581.980 0,51%

Chambres consulaires 162.100 0,14% 162.100 0,14%

Eiffage 5.028.506 4,45% 5.028.506 4,45%

Public 26.876.066 23,78% 26.876.066 23,78%

Salariés 1.023.659 0,91% 1.023.659 0,91%

TOTAL 113.038.156 100,00% 113.038.156 100,00%  

18.2. DROITS DE VOTE DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

Le pourcentage du capital détenu par les actionnaires de la Société correspond au pourcentage de 
droits de vote qu’ils peuvent exercer en assemblée générale, sous réserve de la prise en considération 
des actions éventuellement autodétenues par la Société, lesquelles sont privées de droits de vote en 
application de la législation en vigueur. 

18.3. CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ 

A la date de dépôt de la présente actualisation, l’Etat et Autoroutes de France détiennent ensemble 
70,22 % du capital et des droits de vote de la Société. Cette détention leur confère le contrôle des 
décisions adoptées en Assemblée générale ordinaire et extraordinaire pour lesquelles ils sont autorisés 
à voter. En revanche, l’Etat et Autoroutes de France ne comptent ensemble que 7 représentants au 
Conseil d’administration de la Société, sur un total de 16 membres. 

18.4. ACCORDS POUVANT ENTRAINER UN CHANGEMENT DE CONTROLE 

Il est renvoyé à la description de la procédure de privatisation de la Société fournie au paragraphe 5.1 
de ce document.  

A la connaissance de la Société, aucun pacte d’actionnaires n’a été conclu par les actionnaires de la 
Société. 

 

19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

Les informations relatives aux opérations conclues avec les membres des organes d’administration ou 
avec des sociétés ayant des dirigeants en commun avec la Société qui ne présentent pas le caractère 
d’opérations courantes figurent en pages 75-76 et 132 à 134 du Document de Référence. 

Les conventions réglementées conclues depuis la date d’enregistrement du Document de Référence 
sont les suivantes : 

- le Conseil d’administration de la Société a autorisé dans sa séance du 15 décembre 2005 la 
signature d’une convention de crédit intragroupe d’un montant de 175 millions d’euros au 
bénéfice d’AREA. Les conditions de ce prêt sont identiques à celles du crédit syndiqué de 
800 millions d’euros obtenu par APRR et décrit au pragraphe 20.7 du présent document ;  
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- lors de sa réunion en date du 26 octobre 2005, le Conseil d’administration de la Société a 
adopté, dans ses principes, le projet d’avenant au contrat CNA décrit au paragraphe 20.7 du 
présent document. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA 
SITUATION FINANCIERE ET LES RESULTATS DE LA SOCIETE 

20.1. INFORMATIONS FINANCIÈRES HISTORIQUES 

Les comptes sociaux et consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2004, 2003 et 2002 ainsi 
que les rapports des commissaires aux comptes correspondants figurent en pages 84 et suivantes du 
Document de Référence.  

20.2. INFORMATIONS FINANCIERES INTERMEDIAIRES 

20.2.1. Comptes consolidés pour le semestre clos le 30 juin 2005 

Conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 
2002 et au Règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission européenne du 29 septembre 2003, 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit ses comptes consolidés à compter de l’exercice 2005 en normes 
IFRS et adoptées par l’Union Européenne. 

20.2.1.1. Comptes de résultat semestriels consolidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros) Note

1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

CHIFFRE D'AFFAIRES 3 756,7 728,8 1 512,9

Charges externes d'exploitation et d'entretien 4 (68,9) (62,2) (133,8)

Impôts, taxes et versements assimilés 5 (108,6) (108,0) (223,2)

Charges de personnel 6 (98,2) (92,3) (187,2)

Amortissements et provisions d'exploitation 7 (167,0) (151,0) (316,8)

Autres produits et charges opérationnels 8 (3,8) (12,0) (27,5)

RESULTAT OPERATIONNEL 310,2 303,2 624,5

Produits financiers 9 28,0 5,3 22,1

Charges financières 10 (196,1) (213,4) (425,1)

RESULTAT FINANCIER (168,1) (208,1) (403,0)

Impôt sur les bénéfices 11 (50,5) (33,7) (75,1)

RESULTAT NET 91,6 61,5 146,4

dont part des minoritaires 0,1 0,1 0,1

RESULTAT NET PART DU GROUPE 91,5 61,4 146,2

Résultat  par action (en euros) 12 0,81 0,77 1,75

     nombre moyen d'action 112 915 251 80 232 800 83 400 299

Résultat dilué par action (en euros) 12 0,81 0,77 1,75

     nombre moyen d'action - dilué 112 910 251 80 232 800 83 400 299



   
 

- 26 - 

20.2.1.2. Bilans consolidés 

Actif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* L’application des normes IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005 à conduit à un reclassement au bilan de la trésorerie et 
équivalents de trésorerie ainsi que des placements financiers (cf note 16 et 20) 

 

(Millions d'Euros) Note 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES NETTES 14 26,2 27,7 26,9

Droits incorporels sur contrats de concession 0,0 0,0 0,0

Ecarts d'acquisition 0,0 0,0 0,0

Logiciels 21,5 22,7 22,8

Autres immobilisations incorporelles 4,7 5,1 4,1

IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES 15 7 187,3 7 234,4 7 233,0

Immobilisations  de construction 6 872,0 6 913,1 6 914,0

Couche de roulement 157,9 165,4 162,6

Immobilisations d'exploitation 157,4 155,8 156,4

ACTIFS FINANCIERS 822,4 244,1 7,1

Placements financiers 16 796,7 190,0 0,0

Instruments financiers dérivés 26 7,8 0,0 0,0

Autres actifs financiers 17 17,9 54,1 7,1

STOCKS 18 5,8 5,9 6,2

CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 19 128,9 322,7 200,9

TRESORERIE et EQUIVALENTS DE TRESORERIE  * 20 458,9 178,6 1 487,6

TOTAL ACTIF 8 629,6 8 013,4 8 961,7

 

(Millions d'Euros) Note
30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

CAPITAUX PROPRES

Capital émis 21 33,9 24,5 33,6

Primes d'émission 1 292,9 0,0 1 259,0

Réserves 221,8 219,5 178,6

Résultat net latent sur instruments financiers (0,6) 0,0 0,0

Actions propres détenues (0,2) 0,0 0,0

Résultat net 91,5 61,4 146,2

CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE 1 639,3 305,3 1 617,5

INTERETS MINORITAIRES 0,5 0,5 0,5

TOTAL CAPITAUX PROPRES  1 639,8 305,8 1 618,0

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 22 31,1 48,0 54,8

IMPÔTS DIFFERES 11 208,9 191,6 220,7

PASSIFS FINANCIERS 6 435,3 6 793,9 6 739,5

Dettes financières 24 6 236,2 6 597,6 6 499,4

Avances remboursables 25 16,8 16,6 16,7

Instruments financiers 26 8,5 0,0 0,0

Autres passifs financiers 27 173,7 179,8 223,3

DETTES D'EXPLOITATION 28 314,5 674,1 328,8

TOTAL DETTES 6 989,8 7 707,7 7 343,7

TOTAL PASSIF 8 629,6 8 013,4 8 961,7
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20.2.1.3. Tableaux des flux de trésorerie consolidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Flux de trésorerie  liés aux  activités opérationnelles:

Résultat net des sociétés intégrées 91,6 61,5 146,4

Ajustements pour :

Amortissements et provisions 167,0 151,0 316,8

Résultat net de cession d'immobilisations 0,1 0,6 2,2

Variation des impôts différés (10,6) 25,6 54,7

Charge d'intérêts 0,0 0,0 0,0

Autres 2,6 0,3 0,3

Marge brute d'autofinancement 250,7 239,0 520,4

Variation des clients et autres débiteurs 40,3 (46,6) (33,5)

Variation des stocks 0,3 1,0 4,6

Variation des fournisseurs et autres créditeurs 11,8 221,9 (40,3)

Autres variations (50,7) (75,9) (19,4)

Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 252,5 339,4 431,8

Flux de trésorerie liés aux  activités d'investissement

Paiements sur acquisitions d’immobilisations (122,3) (112,2) (263,8)

Encaissements sur cessions d’immobilisations 0,4 0,3 1,8

Flux liés aux actifs financiers (808,4) (46,5) 190,6

Subventions publiques encaissées 3,1 4,4 8,9

Paiement d'intérêts immobilisés (1,6) (3,7) (2,2)

Dividendes reçus 0,0 0,0 0,1

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (928,9) (157,7) (64,6)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 

Produits de l’émission d’actions
34,1 0,0 1 268,1

Emission d'emprunts à long terme
38,0 42,6 42,6

Remboursement d’emprunts à long terme (320,6) (283,6) (386,9)

Dividendes versés
(104,0) 0,0 (40,8)

Flux de trésorerie nets consommés par / provenant des activités de financement (352,5) (241,0) 883,0

Augmentation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie (1 028,9) (59,2) 1 249,9

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 1 487,6 238,0 238,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clotûre de l'exercice 458,9 178,6 1 487,6
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20.2.1.4. Variation des capitaux propres consolidés et des intérêts minoritaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.2. Annexe aux comptes consolidés du semestre clos le 30 juin 2005 

20.2.2.1. Informations relatives au groupe 

Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est principalement constitué par les sociétés Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône (APRR) et Autoroutes Rhône-Alpes (AREA) qui exploitent des réseaux 
autoroutiers dont elles ont financé la construction, selon les termes de deux contrats de concession 
autoroutière différents qui expirent en 2032. Des contrats d’entreprise définissent en outre les 
programmes d’investissements liés à ces deux concessions et les lois tarifaires correspondantes pour 
la période 2004 – 2008.  

Au total, le réseau couvre 2249 kilomètres d'autoroutes dont 2194 kilomètres sont en service. 

Les conventions de concession autoroutière et les cahiers des charges annexés constituent les 
instruments principaux définissant les relations entre l’Etat , la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
et la Société AREA : ils réglementent notamment la construction et l’exploitation des autoroutes, les 
dispositions financières applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des 
installations en fin de concession. 

Parmi les principales dispositions susceptibles d’influencer les perspectives de l’exploitation figurent 
notamment : 

• l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des ouvrages et de tout mettre en 
œuvre pour maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes conditions ; 

• les dispositions fixant le taux des péages et les règles d’évolution ; 
• les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas d’évolution des réglementations 

techniques ou des règles fiscales applicables propres aux sociétés d’autoroutes. Si une telle 
évolution était susceptible de compromettre gravement l’équilibre des concessions, l’Etat et la 
société concessionnaire arrêteraient d’un commun accord les compensations à envisager. 

 

(Millions d'Euros) Capital émis
Primes 

d'émission
Réserves

Résultat net 

latent sur 

instruments 

financiers

Actions 

propres 

détenues

Part du 

groupe

Intérêts 

minoritaires
Total

Au 1er janvier 2004 24,5 0,0 219,5 0,0 0,0 244,0 0,4 244,3

Résultat net 61,4 61,4 0,1 61,5

Dividendes 0,0 0,0

Au 30 juin 2004 24,5 0,0 280,9 0,0 0,0 305,4 0,5 305,8

Au 1er janvier 2005 33,6 1 259,0 324,8 0,0 0,0 1 617,5 0,5 1 618,0

Effet de la première application d'IAS 

39 
0,0 0,0

Perte nette sur couverture de flux de 

trésorerie
(0,6) (0,6) (0,6)

Effet des changements de méthode 

comptable
0,9 0,9 0,9

Résultat net 91,5 91,5 91,5

Sous total Résultat impact 0,0 0,0 92,4 (0,6) 0,0 91,8 0,0 91,8

Emission d'actions 0,3 33,9 34,2 34,2

Rachat d'actions propres (0,2) (0,2) (0,2)

Dividendes (104,0) (104,0) (104,0)

Au 30 juin 2005 33,9 1 292,9 313,2 (0,6) (0,2) 1 639,3 0,5 1 639,8
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• les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à 
la date d’expiration, et notamment la conclusion, 7 ans avant la fin de la concession, d’un 
programme d’entretien et de renouvellement pour les cinq dernière années ; 

• les conditions du retour des actifs à l’Etat en fin de concession et les restrictions grevant les 
actifs : les biens de retour reviendront à l’Etat sans donner lieu à une contrepartie financière et 
ils ne pourront être vendus ou grevés de sûreté ou de servitude ; 

• la faculté de l’Etat de résilier les contrats de concession par anticipation et de racheter les 
contrats de concession : en vertu des règles de droit public, l’Etat dispose d’une faculté de 
résiliation unilatérale des concession pour motif d’intérêt général et sous le contrôle du juge ; 
en outre, la convention prévoit un droit de rachat par l’Etat à compter du 1er janvier 2012 pour 
motif d’intérêt général. 

Une convention de concession distincte porte sur l’exploitation du Tunnel routier Maurice Lemaire 
par la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône jusqu’au 31 décembre 2022. L’exploitation de cette 
concession est arrêtée depuis le 16 avril 2004, pour une période d’environ 3 ans, afin de permettre la 
réalisation des travaux de mise aux normes de sécurité du tunnel. 

La filiale d’AREA, ADELAC, a signé une convention de concession portant sur la réalisation d’un 
tronçon autoroutier (Annecy-Genève). 

La Société mère Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) a son siège social à Dijon 36, rue du Docteur 
Schmitt 21000 Dijon Saint-Apollinaire. Un siège administratif important de la Société est situé 148, 
rue de l’Université , 75007 Paris. 

La Société est une société anonyme à Conseil d’administration de droit français, soumise notamment 
aux dispositions du Livre II du Code de commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les 
sociétés commerciales 

20.2.2.2. Méthodes comptables significatives 

20.2.2.2.1. Principes de preparation des états financiers 

Les comptes consolidés établis par le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au 30 juin 2005 ont été 
préparés en conformité avec les méthodes comptables IFRS telles qu’adoptées par l’Union 
Européenne au 30 juin 2005 et en particulier la norme IAS 34.  

Ces comptes sont publiés en millions d’euros. 

Les actifs et les passifs sont généralement comptabilisés au bilan à leur coût historique, 
éventuellement amorti, sous réserve des cas particuliers suivants : 

- les équivalents de trésorerie, les placements financiers et les instruments dérivés figurent au bilan à 
leur juste valeur ; 

- les provisions pour risques et charges reflètent la valeur actualisée des paiements estimés; 

- certains actifs à long terme sont ramenés à leur valeur de recouvrement lorsque leur coût amorti 
excède celle-ci ; 

- les provisions pour avantages sociaux à prestations définies sont évaluées selon les indications 
fournies au paragraphe 23. 

20.2.2.2.2. Périmètres de consolidation 

Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône comprend la société-mère (Société des Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône), sa filiale AREA (Société des Autoroutes Rhône-Alpes) détenue à 99,82% et sa filiale 
Radio SIRA détenue à 100 %. Ces sociétés sont intégrées globalement. 
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Société Adresse 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône    36, rue du Docteur Schmitt - 21850 Saint-Apollinaire 

Autoroutes Rhône-Alpes  260, avenue Jean Monnet – 69671 Bron Cedex  

SIRA  36, rue du Docteur Schmitt - 21850 Saint-Apollinaire 

20.2.2.2.3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe correspondent pour leur quasi-totalité aux 
immobilisations du domaine concédé ; pour l’essentiel, elles reviendront gratuitement à l’Etat à 
l’expiration de la concession.  

La concession s’étend aux autoroutes ou sections d’autoroutes exploitées par le Groupe ainsi qu’à 
tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l’entretien et à l’exploitation 
de chaque autoroute ou section d’autoroute susvisée, y compris les raccordements aux voiries 
existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou 
réalisées en vue d’améliorer l’exploitation. 

Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit à des immobilisations « non 
renouvelables » pendant la durée de la concession (notamment infrastructures et ouvrages d’art), soit à 
des immobilisations « renouvelables » qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession 
(couche de roulement, matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveillance, 
informatique, de transport et outillages). Ces immobilisations figurent au bilan pour leur coût 
historique de construction ou d'acquisition, net des amortissements constatés. 

Les immobilisations non renouvelables proviennent des investissements initiaux et des 
investissements ultérieurs appelés « immobilisations complémentaires sur autoroutes en service ». Les 
immobilisations non renouvelables du domaine concédé sont inscrites au bilan à leur coût historique, 
incluant les coûts d'emprunts et certaines charges directes affectées à la construction. Elles sont 
amorties selon le mode linéaire sur la durée comprise entre la date de leur mise en service et la date de 
fin de concession. 

Les immobilisations d’exploitation « renouvelables » sont celles qui ont une durée de vie inférieure à 
celle de la concession ; elles font l’objet d’un amortissement calculé presque exclusivement selon le 
mode linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée entre trois et douze ans. 

Par ailleurs, certaines sections construites par l'Etat, géographiquement intégrées dans le réseau du 
Groupe, ont été mises à disposition de APRR par le concédant pour la durée de la concession, à 
l’issue de laquelle elle seront restituées au concédant. Ces immobilisations ne figurent pas dans le 
bilan du Groupe. 

Les méthodes décrites ci-dessus sont celles généralement appliquées en France pour comptabiliser les 
contrats de concession. Elles ont été maintenues dans les comptes semestriels conformes aux normes 
IFRS en l’absence de normes comptables sur les contrats de concession. Il est rappelé que les projets 
d’interprétation D12, D13 et D14 sur les projets de concession, publiés par l’organisme 
d’interprétation IASB, l’IFRIC, sont encore à l’étude et il est impossible, à ce stade, d’en prévoir les 
conclusions. 

20.2.2.2.4. Coûts d’emprunt 

Les coûts d'emprunt directement attribuables à la construction d'un actif sont incorporés dans le coût 
de cet actif.  Dans le cas du Groupe, les actifs éligibles sont les immobilisations corporelles dont la 
construction s’étale sur une période de plus de douze mois. 
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Pour les opérations éligibles : 

 la capitalisation des frais financiers est effectuée sur la base de l’encours moyen mensuel des 
immobilisations ou travaux en-cours ayant fait l’objet d’un paiement au cours de l’année ; 

 à cet encours moyen mensuel décaissé est affecté  le taux d’intérêt effectif spécifique de 
l’emprunt, dans le cas ou l'opération a fait l’objet d’un emprunt spécifique, ou la moyenne 
pondérée des taux d’intérêts effectifs des autres emprunts, pour les opérations n’ayant pas fait 
l’objet d’un emprunt spécifique. 

20.2.2.2.5. Immobilisations Incorporelles 

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des logiciels. Ces logiciels figurent au 
bilan au coût historique diminué des amortissements. Les amortissements sont comptabilisés selon la 
méthode linéaire sur la durée d'utilité du bien, comprise entre 3 ans pour les logiciels de bureautique 
et 5 ans pour les applications spécifiques. 

20.2.2.2.6. Dépréciation d’actifs 

Les conditions juridiques des contrats de concession existants et les dispositions financières qui les 
régissent conduisent à distinguer deux Unités Génératrices de Trésorerie (UGT), l’une relative aux 
deux concessions de la Société APRR et l’autre à la concession d’AREA. 
 
20.2.2.2.7. Placements financiers et autres financiers  

Les placements financiers sont des placements qui n’ont pas pu être considérés comme des 
équivalents de trésorerie. Ils sont évalués à la juste valeur au bilan, les ajustements de valeur étant 
portés au compte de résultat. 

Les autres actifs financiers comprennent des titres de participation non consolidés, des dépôts, des 
prêts. Ils sont évalués à leur coût ou à la juste valeur si celle-ci est inférieure au coût. 

20.2.2.2.8. Trésorerie et equivalents de trésorerie 

Les équivalents de trésorerie sont des placements très liquides, susceptibles d’être facilement réalisés 
pour des montants déterminés de liquidités, pour lesquels le risque de perte de valeur est négligeable. 
S’agissant d’instruments de dette, ceux-ci ne peuvent avoir des échéances de plus de trois mois à la 
date d’achat. Les instruments de capitaux propres ne peuvent être considérés comme des placements. 
Ils sont évalués à la juste valeur au bilan, les ajustements de valeur étant portés au compte de résultat. 

20.2.2.2.9. Stocks 

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. Ils font l'objet d'une provision 
pour dépréciation lorsque leur valeur nette de réalisation est inférieure au coût de revient. 

20.2.2.2.10. Clients et autres débiteurs 

Les créances clients et autres débiteurs ont des échéances inférieures à six mois. Elles sont valorisées 
à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes quant à leur recouvrement font l'objet 
d'une dépréciation. 

Dans le cas rare où une créance significative a une exigibilité supérieure à un an, cette créance figure 
au bilan pour son montant actualisé. 
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20.2.2.2.11. Emprunts 

Au 30 juin 2004 et au 31 décembre 2004, le Groupe a retenu l'option d'exemption d'application des 
normes IAS 32 et 39 aux données comparatives. Les primes d'émission et de remboursement 
d'emprunts, ainsi que les frais d'émission sont inscrits à l'actif en charges à répartir et sont amortis 
linéairement sur la durée des emprunts concernés, les emprunts étant principalement remboursés in 
fine. En cas d'émission d'emprunt à un prix supérieur au prix de remboursement, l'écart est enregistré 
en "produits constatés d'avance" et étalé linéairement sur la durée de l'emprunt. 

A partir du 1er janvier 2005, les emprunts sont évalués au coût amorti au taux d’intérêt effectif, 
intégrant les primes d’émission et de remboursement ainsi que les frais d’émission. 

20.2.2.2.12. Avantages aux personnels à prestations définies 

Les avantages aux personnels à prestations définies comprennent les indemnités de fin de carrière et  
les médailles du travail. La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation est la méthode des unités de 
crédit projetées. 

Les actifs dédiés à la couverture des engagements sont retenus à la juste valeur et sont déduits de la 
dette actuarielle pour la présentation du bilan. 

20.2.2.2.13. Contrat de locations 

Pour les contrats de location simple dans lesquels le Groupe est preneur (matériels, bureaux, parkings, 
immeubles), le loyer est constaté en étalant linéairement sur la durée du contrat de location l'ensemble 
des dépenses certaines liées à ces contrats, y compris les coûts de mise en place. 

Les biens construits par le groupe et faisant l’objet de contrats de location simple (location de fibres 
optiques auprès des opérateurs de télécommunication, utilisation des aménagements réalisés par le 
Groupe sur les aires d’autoroutes par des exploitants d’installations commerciales) figurent à l'actif du 
Groupe et sont comptabilisés selon la même méthode que les autres immobilisations corporelles. La 
part certaine des produits relatifs à ces contrats est comptabilisée en résultat sur la durée du contrat 
selon la méthode linéaire ; les loyers conditionnels ne sont comptabilisés en produits que lorsqu’ils 
sont acquis. 

A ce jour, le Groupe ne dispose d’aucun contrat de location financement, que ce soit en tant que 
preneur, ou en tant que bailleur. 

20.2.2.2.14. Chiffres d’affaires et autres produits 

Les produits sont comptabilisés lors de la réalisation de la prestation. 

La part certaine des produits relatifs aux contrats de location est comptabilisée en résultat sur la durée 
du contrat selon la méthode linéaire ; les loyers conditionnels sont reconnus lorsque leur gain est 
acquis. 

20.2.2.2.15. Subventions publiques 

Les subventions publiques, reçues pour assurer le financement de certaines sections autoroutières, 
sont inscrites en déduction des actifs concernés. 
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20.2.2.2.16. Impôts sur les benefices 

Les impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporaires existant entre la valeur au 
bilan des actifs et des passifs et leur valeur fiscale. Ils sont évalués sur la base des taux d'impôt qui 
seront en vigueur au moment du dénouement des différences temporaires, dans la mesure où ces taux 
sont connus à la clôture de l'exercice. 

Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés qu'en fonction de leur probabilité de récupération. 

Les actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur échéance, sont compensés puisqu’ils 
concernent le même groupe  fiscal et se rapportent à des opérations intervenues depuis l’option pour 
ce régime fiscal. 

20.2.2.2.17. Instruments derives 

Leur traitement comptable dépend de la qualification en tant que couverture. Les couvertures de flux 
de trésorerie donnent lieu à une comptabilisation en capitaux propres de la valeur de « juste valeur » 
des instruments dérivés. Ces montants sont repris en résultat lorsque les flux couverts sont enregistrés 
en résultat. 

20.2.2.2.18. Information segmentée 

Le Groupe a une seule activité constituée par l’exploitation de deux réseaux autoroutiers dans le cadre 
de contrats de concession venant à échéance à la même date en 2032. Ces deux réseaux sont situés 
uniquement en France. Il en résulte qu’aucune information par secteur d’activité ou par zone 
géographique n’est fournie dans les comptes consolidés. 

20.2.2.2.19. Options liées à la première application des norms IFRS 

Le Groupe a opté pour l’application des normes IAS 32 et IAS 39 sur les instruments financiers au 1er 
janvier 2005. Les comptes consolidés 2004, pour ce qui concerne les instruments financiers, sont 
établis selon le référentiel français. 

Le Groupe a choisi de ne pas modifier la manière dont l’acquisition de la société AREA a été 
enregistrée dans ses comptes consolidés, conformément à la norme IFRS 1. Les autres options 
affectées par cette norme n’ont pas été retenues ou n’étaient pas applicables. 

20.2.2.2.20. Présentation du bilan 

Le Groupe a choisi de présenter les actifs et les passifs de son bilan selon un critère de liquidité et n’a 
pas retenu la présentation courant/non courant. Celle-ci aurait en effet abouti à isoler les éléments 
courants issus du cycle d’exploitation, dont les montants sont très peu significatifs, et à y incorporer la 
fraction à moins d’un an des emprunts à long terme, obligeant à séparer ce poste en deux 
composantes. 

20.2.2.2.21. Modalités d’arrêté des comptes intérimaires 

Les particularités propres à la préparation des comptes semestriels sont les suivantes : 

Le chiffre d'affaires correspond à celui réalisé au cours du 1er semestre et les charges sont celles qui 
ont été effectivement engagées. Statistiquement, le chiffre d'affaires du 1er semestre est un peu plus 
faible que celui du second semestre de l'année ; au cours du dernier exercice, il représentait 48,2 % du 
chiffre d'affaires de l'année. 
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Les charges calculées (liées aux engagements sociaux à prestations définies, aux amortissements de 
dépréciation et de caducité, aux provisions) ont été déterminées selon un calcul détaillé en fin de 
semestre et sont conformes aux méthodes appliquées à la clôture annuelle. 

La charge d'impôt pour le semestre liée à l'activité courante est calculée sur la base du taux effectif 
moyen estimé pour l'année entière. 

La participation du 1er semestre 2005 a été enregistrée sur la base d’un taux de 50 % de la charge 
2005 estimée. L'intéressement a été calculé avec un taux annuel moyen appliqué à la masse salariale 
du 1er semestre. 

20.2.2.3. Chiffre d’affaires 

 

 

 

 

 

 

 

Le chiffre d’affaires d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’établit à 756,7 millions d’euros au 1er semestre 
2005, contre 728,8 millions d’euros au 1er semestre 2004, soit une progression de 3,8 %. 

Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation de 4 % des recettes de péages du 
Groupe, qui se sont élevées à 735,4 millions d’euros au 1er semestre 2005 contre 707,4 millions 
d’euros au 1er semestre 2004. 

Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 

Les autres recettes, représentant environ 3 % du chiffre d’affaires, ont connu une croissance de 5,6 % 
en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres (de 8,0 à 8,5 millions d’euros) et une 
baisse de 4,5% pour les installations commerciales (de 13,4 à 12,8 millions d’euros). 

Les redevances des installations commerciales sont perçues auprès des tiers exploitant les installations 
commerciales situées sur les aires de service. 

La location des installations de télécommunication correspond essentiellement aux locations de fibres 
optiques ou de pylônes à des opérateurs de télécommunication. 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Péages  735,4 707,4 1 467,9

Redevances des installations commerciales 12,8 13,4 27,2

Location des installations de télécommunication 6,3 6,0 13,4

Autres produits 2,1 2,0 4,5

Chiffre d'affaires 756,7 728,8 1 512,9
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20.2.2.4. Charges externes d’exploitation et d’entretien 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions climatiques exceptionnellement défavorables sur les 4 premiers mois de 2005 ont 
entraîné un surcoût important au niveau des dépenses de viabilité hivernale et notamment sur les 
charges d'énergie (gazole), pour un montant de 0,5 million d’euros et fournitures (sel et fondant de 
déneigement), pour un montant de 1 million d’euros. 

La croissance des « autres charges externes » de 12 % soit 36,2 millions d’euros au 1er semestre 2005 
contre 32,3 millions d’euros au 1er semestre 2004, s’explique notamment par des frais liés à 
l’augmentation de capital, soit 0,5 million d’euros, des frais d’études, soit 0,4 million d’euros, des 
frais de publicité, soit 0,4 million d’euros et des frais de la location exceptionnelle de matériel de 
déneigement , soit 0,5 million d’euros pour AREA. 

20.2.2.5. Impôts, taxes et versements assimilés 

 

 

 

 

 

 

 

La taxe d’aménagement du territoire est calculée en fonction du nombre de kilomètres payants 
parcourus sur l’ensemble du réseau au cours de l’année. Elle est versée mensuellement et fait l’objet 
d’une régularisation en fin d’année. La taxe d’aménagement du territoire applicable est de 6,86 € pour 
1 000 kilomètres parcourus. 

La redevance domaniale instituée par le décret n°97-606 du 31 mai 1997 est due par les sociétés 
concessionnaires d'autoroutes pour l'occupation du domaine public. Elle est payée en juillet de l’année 
pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Elle est calculée en fonction du chiffre 
d’affaires et du nombre de kilomètres de voies concédées. 

 

 

(Millions d'Euros) 1er semestre 2005 1er semestre 2004 Année 2004

Energie (5,7) (5,2) (9,8)

Fournitures (7,3) (6,2) (10,2)

Pièces détachées (2,7) (2,5) (5,0)

Maintenance des infrastructures (9,0) (7,2) (29,3)

Entretien courant (8,0) (8,8) (17,4)

Autres charges externes (36,2) (32,3) (62,1)

Charges externes d'exploitation et d'entretien (68,9) (62,2) (133,8)

(Millions d'Euros) 1er semestre 2005 1er semestre 2004 Année 2004

Taxe d'aménagement du territoire (61,8) (62,0) (129,6)

Taxe professionnelle (21,4) (21,2) (43,0)

Redevance domaniale (20,5) (20,0) (40,4)

Autres impôts et taxes (4,9) (4,8) (10,2)

Impôts et taxes (108,6) (108,0) (223,2)
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20.2.2.6. Charges de Personnel 

 

 

 

 

 

 

 

Au 1er semestre 2005, l’accroissement des charges de personnel de 6,3 %, soit 98,2 millions d’euros 
pour le 1er semestre 2005 contre 92,3 millions d’euros au 1er semestre 2004, s’explique 
essentiellement par : 

 
• Une augmentation des salaires et traitements de 3,5 % pour le Groupe soit environ  

2,1 millions d’euros et des transferts de charges en construction en progression de 11% soit 
0,5 million d’euros (minorant les salaires en présentation IFRS). 

 

• Une augmentation des charges sociales de 4,6 % pour le Groupe soit environ 1,3 million 
d’euros et de la variation de provision sur engagements sociaux différés ayant un impact de  
2,3 millions d’euros sur les charges sociales. 

 
L'intéressement a été calculé avec un taux annuel moyen appliqué à la masse salariale du 1er 
semestre. 

Les modalités de calcul de la participation pour APRR résultent d’un régime dérogatoire et pour 
AREA du régime de droit commun. La participation du 1er semestre 2005 correspond à la moitié du 
montant budgété pour 2005.  

Les charges au titre des régimes de retraite à cotisations définies se sont élevées à 0,4 million d’euros 
au titre du premier semestre 2005, 0,4 million d’euros au titre du premier semestre 2004 et 0,8 million 
d’euros au titre de l’exercice 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Salaires et traitements (60,5) (58,8) (117,5)

Charges sociales et engagements sociaux différés (31,2) (27,4) (59,4)

Intéressement (2,6) (3,1) (5,1)

Participation (3,9) (2,9) (5,3)

Charges de personnel (98,2) (92,3) (187,2)

 

1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Cadres 566 530 541

Agents de maîtrise 1605 1585 1585

Employés 2232 2362 2369

Total effectif 4403 4477 4495
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20.2.2.7. Amortissements et provisons d’exploitation 

 

 

 

 

 

La variation du poste « Autres dotations nettes aux provisions » s’explique notamment par une reprise 
de provision sur études A51 en 2004, pour 10,4 millions d’euros. 

20.2.2.8. Autres produits et charges opérationnels 

Autres produits 

 

 

 

 

Autres charges 

 

 

 

 

 

La variation du poste « pertes et dépréciations sur créances » s’explique notamment par une provision 
due au non recouvrement d’une créance auprès de France Télécom en tant qu’opérateur de 
télécommunication sur le réseau, pour 2 millions d’euros au 1er semestre 2005. 

La variation du poste « Autres charges diverses » s’explique notamment par une charge 
exceptionnelle sur études A51 en 2004, pour 10,4 millions d’euros.  

20.2.2.9. Produits financiers 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Amortissements (162,3) (160,9) (326,7)

Autres dotations nettes aux provisions (4,7) 9,9 10,0

Amortissements et provisions (167,0) (151,0) (316,8)

 

(Millions d'Euros) 1er semestre 2005 1er semestre 2004 Année 2004

Produits des participations 0,0 0,0 0,1

Autres produits divers 1,5 2,2 4,8

Autres produits 1,5 2,2 4,9

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Pertes sur cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (0,1) (0,6) (2,2)

Pertes et dépréciations sur créances (4,3) (1,3) (4,1)

Autres charges diverses (1,0) (12,3) (26,1)

Autres charges (5,3) (14,3) (32,4)

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Produits d'intérêts 15,6 5,3 20,8

Mouvements sur instrucments financiers liés à la dette 12,4 0,0 0,0

Produits financiers liés à l'endettement net 28,0 5,3 20,8

Autres produits financiers 0,0 0,0 1,3

Produits financiers non liés à l'endettement 0,0 0,0 1,3



   
 

- 38 - 

Les produits d’intérêts soit 15,6 millions d’euros résultent principalement des plus values réalisées sur 
les opérations d’achat et de vente des placements financiers et des équivalents de trésorerie. 

Les produits relatifs aux mouvements sur instruments financiers liés à la dette d’un montant de 
12,4 millions d’euros résultent de l’évolution favorable sur le 1er semestre 2005, de la juste valeur de 
certains swaps d’inflation détenus par le Groupe. 

Compte tenu des charges relatives aux mouvements sur instruments financiers d’un montant de 
2,9 millions d’euros par ailleurs constatées en charges financières (chapitre 10), les mouvements sur 
instruments financiers liés à la dette génèrent globalement sur le 1er semestre 2005 un produit net de 
9,5 millions d’euros. 

20.2.2.10. Charges financières 

 

 

 

 

 

La baisse des charges financières observée au 1er semestre 2005 est liée : 

- d’une part, à la diminution de l’endettement net, le montant d’emprunts remboursés étant 
significativement supérieur aux emprunts contractés au cours du 1er semestre 2005, 

et 

- d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette consécutif au 
remboursement d’emprunts supportant un taux d’intérêt plus élevé que ceux des nouveaux 
emprunts souscrits, 

et 

- enfin à l’application depuis le 1er janvier 2005 des normes IAS 32 et 39, notamment s’agissant 
de la prise en compte de l’indexation sur les emprunts swapés conjuguée aux opérations de 
retournement de swap réalisées au 1er semestre 2005. 

20.2.2.11. Impôts sur les bénéfices 

 

 

 

 

 

Le taux d’impôt retenu pour le 1er semestre 2005 s’élève à 34,93 %. 

 

 

(Millions d'Euros)
1er semestre 

2005

1er semestre 

2004
Année 2004

Charges d'intérêts (189,7) (202,8) (407,1)

Indexation des avances (0,1) (0,3) (0,5)

Mouvements sur instruments financiers liés à la dette (2,9) 0,0 0,0

Amortissements et provisions sur coût de la dette (3,3) (10,3) (17,6)

Charges financières liées à l'endettement net (196,1) (213,4) (425,1)

 

(Millions d'Euros) 1er semestre 2005 1er semestre 2004 Année 2004

Charge d'impôt courant (61,1) (8,0) (20,4)

Charge (produit) d'impôt différée 10,6 (25,6) (54,7)

Charge d'impôt de l'exercice (50,5) (33,7) (75,1)
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20.2.2.12. Résultat par action 

Le nombre moyen d’actions a été calculé en tenant compte du nombre de jours écoulés depuis les 
dates des opérations ayant affecté le capital. 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le résultat net de l'exercice attribuable aux 
actionnaires ordinaires par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de 
l'exercice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.2.13. Dividendes 

 

 

 

 

(En euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le 

résultat de base par action

91 766 800 61 404 120 148 232 569

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat de 

base par action

112 915 251 80 232 800 83 400 299

Résultat par action 0,81 0,77 1,75

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le 

résultat dilué par action

91 766 800 61 404 120 148 232 569

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires pour le résultat 

dilué par action

112 910 251 80 232 800 83 400 299

Résultat dilué par action 0,81 0,77 1,75

 

(En euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Dividendes déclarés et payés dans l'année 103 995 104 0 40 838 495

dividende définitif  en euros par action 0,92 0 0,50
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20.2.2.14. Immobilisations incorporelles nettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une 
période de 3 à 5 ans. 

 

(Millions d'Euros)

Logiciels 
Autres 

incorporels
Total

Au 1er janvier 2004, valeur brute 60,0 20,6 80,6

Acquisitions 0,1 2,9 3,1

Cessions 0,0 (0,3) (0,3)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 10,9 (10,8) 0,2

Au 30 juin 2004, valeur brute 71,1 12,5 83,6

 

Au 31 décembre 2004, valeur brute 68,3 11,7 80,0

Acquisitions 2,9 1,0 3,9

Cessions (0,1) (0,0) (0,1)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0

Au 30 juin 2005, valeur brute 71,1 12,7 83,8

Au 1er janvier 2004, amortissements 44,6 7,4 51,9

Amortissements 3,9 0,3 4,3

Cessions (0,1) (0,3) (0,4)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0

Au 30 juin 2004, amortissements 48,4 7,4 55,8

 

Au 31 décembre 2004, amortissements 45,5 7,6 53,2

Amortissements 4,1 0,4 4,5

Cessions (0,1) (0,0) (0,1)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0

Autres 0,1 0,0 0,1

Au 30 juin 2005, amortissements 49,6 8,0 57,6

Au 1er janvier 2004, valeur nette 15,4 13,2 28,6

Au 30 juin 2004 , valeur nette 22,7 5,1 27,7

Au 31 décembre 2004, valeur nette 22,8 4,1 26,9

Au 30 juin 2005 , valeur nette 21,5 4,7 26,2
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20.2.2.15. Immobilisations corporelles nettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2005, les travaux concernant la construction de la nouvelle section A51, 
représentent 28,9 millions d’euros. Pour le solde, l’accroissement des immobilisations provient des 
ICAS (investissements complémentaires sur autoroutes en services) dont le tunnel Maurice Lemaire, 
soit 16, 4 millions d’euros et le tunnel de l’Epine soit 8 millions d’euros. 

Le montant des nouveaux investissements sur le 1er semestre 2005 est comparable à celui du 
1er semestre 2004 soit 115,1 millions d’euros au 30 juin 2005 contre 117,3 millions au 30 juin 2004. 

 

(Millions d'Euros)

Total

Au 1er janvier 2004, valeur brute 9 916,1 331,3 554,9 10 802,3

Acquisitions 83,7 11,0 22,7 117,4

Cessions (0,0) (9,2) (10,6) (19,9)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions d'investissement (3,9) 0,0 0,0 (3,9)

Autres 2,1 0,0 2,4 4,6

Au 30  juin 2004, valeur brute 9 998,1 333,1 569,4 10 900,5

 

Au 31 décembre 2004, valeur brute 10 120,0 334,8 583,4 11 038,3

Acquisitions 80,6 8,8 25,8 115,1

Cessions (0,1) 0,0 (11,8) (11,9)

Dépréciations 0,0 0,0 0,0 0,0

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Subventions d'investissement (0,1) 0,0 0,0 (0,1)

Autres 0,1 0,0 0,0 0,1

Au 30  juin 2005, valeur brute 10 200,6 343,6 597,4 11 141,6

Au 1er janvier 2004, amortissements 2 964,1 163,0 396,6 3 523,7

Amortissements 120,9 11,6 25,0 157,5

Cessions 0,0 (7,0) (8,0) (15,0)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0

Au 30  juin 2004, amortissements 3 085,0 167,6 413,5 3 666,1

 

Au 31 décembre 2004, amortissements 3 206,0 172,3 427,0 3 805,3

Amortissements 122,6 13,5 24,5 160,5

Cessions 0,0 0,0 (11,4) (11,4)

Variations de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0

Autres 0,0 0,0 (0,1) (0,1)

Au 30  juin 2005, amortissements 3 328,6 185,7 440,0 3 954,3

Au 1er janvier 2004, valeur nette 6 952,1 168,3 158,3 7 278,7

Au 30  juin 2004, valeur nette 6 913,1 165,4 155,8 7 234,4

Au 31 décembre 2004, valeur nette 6 914,0 162,6 156,4 7 233,0

Au 30  juin 2005, valeur nette 6 872,0 157,9 157,4 7 187,3

Immobilisations 

de construction

Couche de 

roulement

Immobilisations 

d'exploitation
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Les immobilisations en cours incluses dans les soldes ci-dessus s’élevaient à 323,8 millions d’euros 
au 30 juin 2005 contre 263,7 millions d’euros au 31 décembre 2004 

Le montant des coûts d'emprunt incorporés représente 1,6 million d’euros au 1er semestre 2005. 

Les subventions publiques reçues au cours du 1er semestre 2005, soit 2,5 millions d’euros sont 
déduites du coût des immobilisations concernées. En conséquence, figurent à l'actif des 
immobilisations corporelles, nettes des subventions reçues. 

Les charges de personnel imputées sur les dépenses de construction représentent 3,2 millions d’euros 
au 1er semestre 2005. 

20.2.2.16. Placements financiers 

 

 

 

 

 

 

Les autres placements financiers comprennent des parts d’OPCVM monétaires à court terme dont les 
rendements sont corrélés au taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé supérieur à trois 
mois ou la volatilité observée sur un an supérieure à 0,1%. 

Les placements financiers courants correspondent à la part de ces placements dont l’horizon 
recommandé est inférieur à 1 an.  

Les placements financiers non courants correspondent à la part de ces placements dont l’horizon 
recommandé est supérieur ou égal à 1 an. Ils comprennent notamment deux fonds dédiés d’horizons 
de placements respectifs de 18 et 30 mois, mis en place au premier semestre 2005 pour un montant 
total de 60 millions d’euros . 

A l’exception des deux fonds dédiés dont la valeur liquidative est hebdomadaire, l’intégralité des parts 
d’OPCVM détenues par le Groupe ont une valeur liquidative quotidienne. 

20.2.2.17. Autres actifs financiers 

 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Bons Moyen Terme Négociables 0,0 190,0 0,0

Autres placements financiers 796,7 0,0 0,0

Placements financiers 796,7 190,0 0,0

Placements financiers courants 698,9 0,0 0,0

Placements financiers non courants 97,8 190,0 0,0

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Dépôts et cautionnements 0,8 0,8 0,8

Prêts 2,6 2,3 2,3

Autres 14,5 51,1 4,1

Total autres actifs financiers 17,9 54,1 7,1

Autres actifs financiers courants 0,0 0,0 0,0

Autres actifs financiers non courants 17,9 54,1 7,1
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Au premier semestre 2005 a été créée la société AXXES, dont le Groupe détient 28,1 % du capital 
pour un montant de 1,4 millions d’euros. 

20.2.2.18. Stocks 

 

 

 

 

Les stocks sont principalement constitués des fournitures nécessaires à l'entretien et à la viabilité des 
autoroutes, des pièces détachées pour les différents matériels (péage, électrique, transport, engins), des 
fournitures informatiques et des fournitures de bureau.  

20.2.2.19. Clients et autres débiteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution à la hausse du compte client péages s’explique par la hausse du nombre de clients 
abonnés. 

La variation du poste « Créances diverses dont paiement d’avance » s’explique essentiellement par 
l’application de la norme IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005. Ainsi, les frais d’émission sur 
emprunts, les primes de remboursement et les écarts de conversion actif ne remontent plus dans ce 
poste et vont en moins de la dette. 

20.2.2.20. Trésorerie 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Stocks et en-cours 5,8 5,9 6,2

Dépréciation 0,0 (0,1) 0,0

Stocks et en-cours en valeur nette 5,8 5,9 6,2

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Avances et acomptes versés sur commandes 1,1 1,1 1,5

Clients et comptes rattachés - péages 65,5 56,9 55,2

Clients et comptes rattachés - autres activités 18,6 15,5 34,5

Créances diverses dont paiement d'avance 40,3 244,3 104,6

Clients douteux 11,8 11,3 10,8

Provisions pour dépréciations des créances clients (8,4) (6,4) (5,7)

Clients et autres débiteurs 128,9 322,7 200,9

Total courant 128,9 322,7 200,9

Total non-courant 0,0 0,0 0,0

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Disponibilités 23,5 19,5 21,5

Autres équivalents de trésorerie 435,3 159,1 1 466,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 458,9 178,6 1 487,6
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Les autres équivalents de trésorerie comprennent des parts d’OPCVM monétaires à court terme dont 
les rendements sont corrélés au taux de l’EONIA, l’horizon de placement recommandé inférieur ou 
égal à trois mois et la volatilité inférieure ou égale à 0,1%. 

Au total, l’augmentation de capital fin 2004 a procuré des liquidités importantes dont le solde 
disponible au 30 juin 2005 s’élève à 1 232 millions d’euros pour le Groupe, dont 435,3 millions 
d’euros (en équivalents de trésorerie) et 796,7 millions d’euros (en placements financiers) en 
application des normes IAS 32 et 39 depuis le 1er janvier 2005. 

20.2.2.21. Capital 

Dans le cadre de son introduction en bourse intervenue le 25 novembre 2004, Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône a mis en place une offre réservée aux salariés du Groupe. Le réglement-livraison de cette offre 
est intervenu le 21 janvier 2005 dans les conditions prévues initialement : 

- le prix de souscription des actions a été de 32,40 € par action; 

- l’offre a été souscrite par 92 % des salariés éligibles; 

- 1.059.325 actions nouvelles ont été émises au profit des salariés du Groupe (ayant souscrit par 
l’intermédiaire de fonds communs de placement d’entreprise), correspondant à un montant total 
d’augmentation de capital de 34.322.130,00 €; 

- les actions nouvelles portant jouissance au 1er janvier 2004, ont été assimilées aux actions anciennes 
et ont jouit des mêmes droits, donnant en particulier droit au dividende mis en distribution en 2005 
au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004. 

Suite à cette augmentation de capital réservée aux salariés, le nombre total d’actions de la Société est 
passé de 111.978.831 actions à 113.038.156 actions. Au total, le produit brut de l’ensemble des 
augmentations de capital réalisées dans le cadre de l’introduction en bourse d’Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône s’est élevé à 1.334 millions d’euros 

 

 

 

 

 

Un programme de rachat d’actions a été soumis à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires le 
19 mai 2005 (visa AMF 05-320 en date du 28 avril 2005). La durée du programme est de 18 mois à 
compter de l’assemblée du 19 mai 2005, soit jusqu’au 18 novembre 2006. 

Au 30 juin 2005, la Société APRR par son contrat de liquidité avec le CIC détient 5 000 actions 
propres pour un montant de 0,2 million d’euros. 

• Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe et indirecte : 0,0044% 
• Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois : 0 
• Nombre de titres détenus en portefeuille : 5000 
• Valeur comptable du portefeuille au 30 juin 2005 : 0,2 million d’euros 
• Valeur de marché du portefeuille au 30 juin 2005 : 0,2 million d’euros 
 
 

 

Nombre 

d'actions
Euros

Actions ordinaires émises et entièrement libérées 111 978 831 33 593 649

au 1er janvier 2005

Emises le 21 janvier dans le cadre de l'augmentation de capital 1 059 325 317 798

Au 30 juin 2005 113 038 156 33 911 447
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20.2.2.22. Provisions pour risques et charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2.2.23. Avantages du personnel à prestations définies 

Ces avantages consistent en des indemnités fin de carrière et des médailles du travail. 

Le taux d'actualisation retenu par le Groupe pour le calcul des engagements sociaux est basé sur le 
taux à long terme (20 ans) soit 3,90 % au 30 mai 2005 (contre 5,5 % en juin 2004)  

Le taux de croissance des salaires est de 3,5 % pour les non cadres et les cadres. 

 Principales hypothèses actuarielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Litiges Impôts

Indemnités 

de fin de 

carrière

Médailles du 

travail
Autres Total

Au 1er janvier 2004 12,3 3,6 16,6 2,7 14,6 49,8

Entrée de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotations de l'exerice 1,0 0,5 0,5 0,4 8,9 11,3

Utilisation (10,8) (0,0) (0,1) (0,6) (0,1) (11,6)

Reprise sans utilisation 0,0 (0,1) (1,3) (0,2) 0,0 (1,5)

Au 30 juin 2004 2,6 4,0 15,8 2,3 23,3 48,0

Au 31 décembre 2004 2,5 4,0 17,7 2,4 28,1 54,8

Entrée de périmètre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Dotations de l'exerice 4,5 0,6 2,1 0,0 2,8 10,1

Utilisation (0,1) (0,1) 0,0 (0,0) (10,0) (10,1)

Reprise sans utilisation (0,2) (0,0) (2,0) (0,5) (20,9) (23,6)

Au 30 juin 2005 6,7 4,6 17,9 2,0 0,1 31,1

courant 1er janvier 2004 1,6 3,0 0,0 0,0 0,1 4,7

non-courant 1er janvier 2004 10,7 0,6 16,6 2,7 14,4 45,1

Au 1er janvier 2004 12,3 3,6 16,6 2,7 14,6 49,8

courant 30 juin 2004 1,5 3,4 0,0 0,0 0,9 5,8

non-courant 30 juin 2004 1,0 0,6 15,8 2,3 22,5 42,2

Au 30 juin 2004 2,6 4,0 15,8 2,3 23,3 48,0

courant 31 décembre 2004 1,7 2,9 0,0 0,0 0,1 4,7

non-courant 31 décembre 2004 0,7 1,1 17,7 2,4 28,0 50,0

Au 31 décembre 2004 2,5 4,0 17,7 2,4 28,1 54,8

courant 30 juin 2005 6,1 3,4 0,0 0,0 0,1 9,6

non-courant 30 juin 2005 0,6 1,2 17,8 2,0 0,0 21,5

Au 30 juin 2005 6,7 4,6 17,9 2,0 0,1 31,1

 

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Taux d'actualisation 3,9% 5,5% 4,8%

Taux d'inflation 2,0% 2,0% 2,0%

Taux de progression des salaires 3,5% 3,5% 3,5%

Tables de mortalité TV99-2001 TV88-90 TV88-90

Age d'entrée dans la vie active 20 ans 20 ans 20 ans

Age de départ en retraite cadre 65 ans 65 ans 65 ans

Age de départ en retraite non cadre 63 ans 63 ans 63 ans

Taux de charges sociales 43,0% 38,0% 43,0%
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20.2.2.24. Dettes financières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts CNA  

Ces emprunts ont été souscrits par le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône auprès de la Caisse 
Nationale des Autoroutes (CNA), un établissement public à caractère administratif, dans le cadre 
d’une convention conclue entre la CNA et les sociétés d’économie mixte concessionnaires 
d’autoroutes (SEMCA). Cette convention prévoit la mise à disposition des SEMCA de fonds levés par 
la CNA, soit dans le cadre de son programme d’émission obligataire, soit auprès de la BEI ou de la 
CDC. Ces emprunts sont en majorité remboursables in fine.  

Les emprunts CNA à taux fixe représentant 94,8 % de l’encours portent intérêts à des taux nominaux 
compris entre 4,37 % et 13,95 %. 

Pour les emprunts à taux variable, un emprunt CNA a été émis pour 64 millions, un emprunt CNA a 
été émis avec une indexation sur l’inflation française pour 231,5 millions et un emprunt CNA a fait 
l'objet d'un swap de taux à l'émission pour 15 millions d’euros par la CNA. 

En 2004, le Groupe  avait procédé à quatre opérations de swaps de taux pour convertir en taux indexé 
sur l’inflation 4 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Ces opérations portaient sur un 
montant nominal de 525 millions d’euros s’agissant de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (à 
échéance au 30.01.2017 pour 225 millions d’euros et au 28.03.2018 pour 300 millions d’euros) et sur 
un montant nominal de 144 millions d’euros s’agissant d’AREA (à échéance 2012 pour 70 millions et 
2014 pour 74 millions). 

En mai 2005, le Groupe  a retourné deux de ces swaps (le swap de 225 millions d’euros et celui de 74 
millions d’euros respectivement) et a neutralisé les deux autres swaps (ceux de 300 millions d’euros et 
70 millions d’euros respectivement) par la mise en place de deux nouveaux  swaps miroirs portant sur 
les mêmes nominaux.  

Par ailleurs, le Groupe  a mis en place deux  nouveaux swaps de revenus (respectivement de 
90 millions d’euros à échéance 2018 s’agissant de la société des Autoroutes Paris Rhin Rhône et de 
60 millions d’euros à échéance 2012 s’agissant d’AREA) bénéficiant de la qualification de 
couverture.  

Au total, les emprunts à taux variables représentent un encours de 323,6 millions d’euros, soit 5,2 % 
de l’encours total .  

 

(Millions d'Euros)

Analyse de l'endettement 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

CNA taux fixe 5 912,5 5 632,2 5 497,0

CNA taux variable 323,6 965,1 1 002,4

Autres  0,1 0,2 0,1

6 236,2 6 597,6 6 499,4

Dont part courante 497,6 256,0 529,0

Dont part non-courante 5738,5 6341,5 5970,4
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Compte tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours d’emprunts du Groupe Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône au 30 juin 2005  est de  6,22 %  contre  6,34% au 31/12/2004. 

Globalement, la comparaison des emprunts CNA au 31/12/2004 et au 30/6/2005 fait apparaître une 
diminution de 263,2 millions d’euros qui résulte : 

- d’une part d’une diminution de 289 millions d’euros liée aux effets conjugués : 

o de remboursements d’emprunts au cours du premier semestre 2005 de 320,2 millions 
d’euros, significativement supérieurs au montant des emprunts souscrits de 
38,1 millions d’euros, correspondant au montant d’un emprunt à taux fixe souscrit 
auprès de la Caisse des Dépôts via la CNA pour le financement des travaux de 
rénovation du tunnel Maurice Lemaire. 

o de montant d’indexation sur l’inflation présentant un impact de (7,2) millions d’euros 

- d’autre part d’une augmentation de 26 millions d’euros liée à la comptabilisation en normes 
IFRS des produits constatés d’avance sur swaps et primes d’émissions négatives en 
augmentation de la dette et des charges à répartir liées aux primes et frais d’émission sur 
emprunts en déduction de celle-ci. 

20.2.2.25. Avances remboursables 

Les avances remboursables versées par l’Etat concernent le TML et s’élévent à 16,8 millions d’euros. 

20.2.2.26. Instruments derives et gestion des risques financiers 

Au 30 juin 2005, le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dispose directement de six contrats 
dérivés : 

• Deux swaps contractés au cours du 1er semestre 2005 portant sur des montants nominaux  de 
revenus respectivement de 90 M€ et d’échéance avril 2018 (s’agissant de la Société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) et de 60 millions d’euros et d’échéance avril 2012 (s’agissant 
d’AREA) aux termes desquels les sociétés du Groupe échangent des flux calculés sur la base des 
formules d’indexation des péages inscrits à leurs  cahiers des charges de concession. 

Ces swaps fixent d’ores et déjà l’évolution future des recettes de péages liée à l’inflation sur la 
fraction des trafics du Groupe correspondant aux 150 millions de montant nominal couvert. Ce 
faisant, ces swaps bénéficient de la qualification de couverture de flux de trésorerie futurs. 

Au 30 juin 2005, ces deux swaps font l’objet de la comptabilisation d’un montant total de 
1,1 millions d’euros en instruments financiers dérivés actifs, et de 1,9 millions d’euros en 
instruments financiers dérivés passif, correspondant à leurs valeurs de marchés respectives à cette 
date . La contrepartie étant en capitaux propres pour 0,6 million d’euros (net d’impôt). 

• Deux  swaps de taux contractés en janvier et mai 2004 portant sur des montants nominaux 
respectivement de 300 millions d’euros d’échéance mars 2018, et de 70 millions d’euros 
d’échéance octobre 2012 aux termes des  quels le Groupe  reçoit : 

- un taux fixe de 4,5% et paye un taux fixe de 2,29% sur nominal indexé sur l’inflation 
s’agissant du premier, 

- un taux fixe de 5,8% et paye un taux fixe de 3,53% augmenté de l’inflation s’agissant du 
second. 

 
• Deux swaps de taux contractés au cours du 1e semestre 2005 pour neutraliser les précédents 

portant sur les mêmes nominaux et de même maturité aux termes desquels le Groupe paye : 
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- un taux fixe de 4,5% et reçoit un taux fixe de 2,29% sur nominal indexé sur l’inflation, 
s’agissant du premier, 

- un taux fixe de 5,80% et reçoit un taux fixe de 3,53% augmenté de l’inflation, s’agissant du 
second 

 

Les flux de ces quatre swaps se neutralisant, la somme de leurs valeurs de marché est considérée 
nulle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe n’encourt pas de risque de liquidités significatif compte-tenu de son mode de 
financement : l’essentiel des emprunts du Groupe provient de la Caisse Nationale des Autoroutes, 
établissement public à caractère administratif. Ces emprunts sont remboursables in fine, sans clause 
de remboursement anticipé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Millions d'Euros)

Dette nette

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Actifs financiers

Disponibilités             458,9              178,6           1 487,6              458,9              178,6             1 487,6   

Placements financiers             796,7              190,0                     -               796,7              190,0                      -    

Prêts                 2,6                  2,3                  2,3                  2,6                  2,3                    2,3   

Swaps de taux d'intérêts                 7,8                  7,8   

Autres actifs financiers               15,3                51,8                  4,8                15,3                51,8                    4,8   

Passifs financiers                   -                      -                      -                      -                      -                       -    

Découverts bancaires                   -                      -                      -                      -                      -                       -    

Emprunts à taux variable             323,6              965,1           1 002,4              323,6              965,1             1 002,4   

Emprunts à taux fixe          5 912,6           5 632,5           5 497,1           5 912,6           5 632,5             5 497,1   

Swaps de taux d'intérêts                 8,5                  8,5   

Avances et autres passifs financiers             190,5              196,4              240,0              190,5              196,4                240,0   

Valeur comptable Juste valeur

 

(Millions d'Euros)

Analyse du risque de taux

Echeance < 1 an 1-5 ans 5-10 ans 10-15 ans > 15 ans Total 

Taux fixe

Emprunts obligataires CNA 497,8 2393,3 1922,7 1057,1 41,6 5912,5

Emprunts obligataires       

Emprunts bancaires      0,1

Taux variable

Emprunts obligataires CNA   15,0 64,0  79,0

Emprunts obligataires       

Emprunts bancaires       

Taux lié à l'inflation

Avances indexées       

OATi    244,6  244,6

Taux fixe sur nominal inflaté       

497,8 2393,3 1937,7 1365,7 41,6 6236,2
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20.2.2.27. Autres passifs financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste «Autres dettes financières » représente les intérêts courus sur emprunt. 

20.2.2.28. Dettes d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La variation du poste « produits constatés d’avance » s’explique essentiellement par l’application des 
normes IAS 32 et 39 à partir du 1er janvier 2005. Ainsi les produits constatés d’avance (retournement 
de swap) sont désormais enregistrés dans le poste dettes financières. 

Au 31 décembre 2004, le poste « produits constatés d’avance » comprend 41 millions d’euros relatifs 
aux retournements de trois swaps intervenus en 2003 et étalés sur la durée résiduelle des emprunts sur 
laquelle étaient adossés les swaps. 

 

 

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Dépots et cautionnements reçus 12,5 10,4 11,5

Dettes rattachées à des participations 0,0 0,0 0,1

Autres dettes financières 161,2 169,3 211,7

Autres passifs financiers 173,7 179,8 223,3

Total courant 137,0 140,8 163,4

Total non-courant 36,7 39,0 59,9

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Fournisseurs 101,7 84,4 127,5

Dettes fiscales et sociales 89,0 456,8 83,7

Produits constatés d'avance 49,7 116,3 105,7

Passifs d'impôts courants 60,9 9,2 4,1

Autres dettes 13,1 7,4 7,7

Dettes d'exploitation 314,5 674,1 328,8

Total courant 314,5 674,1 328,8

Total non-courant 0,0 0,0 0,0
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20.2.2.29. Engagements 

Engagements donnés : 

 

 

 

 

 
Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1% Paysage et Développement, le Groupe contribue 
sous réserve d'une participation des collectivités locales concernées, à hauteur du même montant, aux 
dépenses nécessaires à la bonne insertion de l'autoroute dans le paysage environnant. 

Engagements reçus : 

 

 

 

 

Engagements réciproques : 

 

 

 

 

Autres Engagements : 

Autres engagements (contrats de location : Preneur) 
 

 

 

 

 

Autres engagements (contrats de location : Bailleurs) 
 

 

 

(Millions d'Euros) 30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Cautions diverses 0,0 0,1 0,0

Réintégration fiscale AREA 9,1 10,0 10,0

Travaux à engager 2,3 4,8 1,2

Total 11,5 14,8 11,1

 

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Cautions bancaires 58,1 55,5 51,0

Autres engagements 0,0 2,5 0,0

Total 58,1 58,0 51,0

 

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Marchés de travaux signés et non exécutés 193,1 275,5 182,0

Emprunts CDC consentis pour le TML et non utilisé 0,0 38,1 38,1

Total 193,1 313,5 220,1

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Paiements futurs à un an 3,1 2,5 2,5

Paiements futurs entre 1 et 5 ans 10,1 10,1 10,1

Paiements futurs à plus de 5 ans 6,3 8,8 7,6

Total paiements futurs 19,5 21,4 20,1

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Encaissements futurs à un an 22,5 23,0 22,0

Encaissements futurs entre 1 et 5 ans 78,0 73,8 73,8

Encaissements futurs à plus de 5 ans 42,4 58,3 46,3

Total Encaissements futurs 142,9 155,1 142,1
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20.2.2.30. Eventualités 

Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est partie à un certain nombre de litiges dans le cours normal 
de ses activités. Le Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône considère qu'au 30 juin 2005, aucun des 
litiges en cours liés à la conduite de ses activités, n'est susceptible d'avoir un effet défavorable 
significatif sur son résultat d'exploitation, son activité ou sa situation financière (en dehors des risques 
effectivement provisionnés dans les comptes). 

A la suite d’un recours devant le Conseil d’Etat formé par diverses entreprises de transports routiers, 
le Conseil a rendu une décision le 29 juin 2005 annulant la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle le 
directeur de la législation fiscale a informé le président du Comité des sociétés d’économie mixte 
concessionnaires d’autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d’autoroutes ne sont pas 
fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée acquittée 
par les usagers depuis le 1er janvier 1996 jusqu’au 1er janvier 2001. 

En vertu de l’article 283-3 du code général des impôts, selon lequel toute personne qui mentionne la 
TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, les sociétés pourraient ainsi 
devoir verser la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures rectificatives. La société, en 
liaison avec ses tutelles, étudie actuellement les conséquences financières pour la société de cet arrêt 
du Conseil d’Etat. 

20.2.2.31. Informations relatives aux parties liées 

La convention de concession autoroutière et le cahier des charges annexé constituent les instruments 
principaux définissant les relations entre l’Etat , la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la Société 
AREA : ils réglementent notamment la construction et l’exploitation des autoroutes, les dispositions 
financières applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des installations en fin de 
concession. 

La principale source de financement à moyen terme du Groupe a été procurée par la Caisse Nationale 
des Autoroutes (CNA), établissement public de l’Etat. 

Avantages versés aux mandataires sociaux d’APRR au cours de l'année: 

(milliers d’euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004

Avantages à court terme 195,5 141,5 383,5

Avantages postérieurs à l'emploi    

Autres avantages à long terme    

Indemnités de fin de contrat de travail    

Paiements en actions    

Avantages totaux versés aux dirigeants 195,5 141,5 383,5
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20.2.2.32. Informations complémentaires 

Ratios 

(millions d’euros)     30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004 

______________________________________  ___________  ___________  ___________ 
 

valeur ajoutée           687,8 666,6  1 379,1 
EBITDA           477,2 454,3     941,2 

MARGE EBITDA          63,1 %   62,3 %               62,2 % 

L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements et provisions. 

Ratios  

Pour le ratio « Marge EBITDA » (soit EBITDA sur le chiffre d’affaires retraité), le retraitement 
consiste à soustraire du chiffre d’affaires la Taxe d’Aménagement du Territoire ). 

(millions d’euros)     30/06/2005 30/06/2004 31/12/2004 

______________________________________  ___________  ___________  ___________ 
 

valeur ajoutée           626,0 604,6  1 249,6 
EBITDA           477,2 454,3  941,2 

MARGE EBITDA          68,7 % 68,1 %  68,0 % 

20.2.2.33. Evénements post-cloture 

Aucun événement significatif n’est intervenu depuis la clôture semestrielle 30 juin 2005. 

20.2.2.34. Première application des IFRS 

Les comptes consolidés 2005 comprennent à titre de comparaison les comptes consolidés de 
l’exercice 2004, y compris le bilan consolidé à l’ouverture de cet exercice, retraités suivant ces 
normes. En 2004, les normes IAS 32 et 39 n’ont pas été appliquées (par option) pour l’établissement 
des données comparatives. Les tableaux de réconciliation des capitaux propres au 1er janvier 2004 et 
31 décembre 2004 figurent dans le rapport annuel 2004 du Groupe. 
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Réconciliation du bilan 
Au 1er janvier 2004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan d'ouverture au 1er janvier 2004 
comprennent : 

1/ l'impact de la mise en œuvre de l'approche par composant (37 M€), et de la suppression de 
l'amortissement de caducité sur les immobilisations d'exploitation (122 M€), soit un retraitement total 
de 159 M€ affectant le poste immobilisations corporelles 

2/ Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M€) et des 
rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M€), figurant au passif du bilan en 
normes françaises, soit un reclassement net de 173 M€, 

3/ Le reclassement en actif financiers des 190 M€ de bons du trésor détenus par le groupe 

4/ Le reclassement en clients et autres débiteurs des 100 M€ d'autres créances et comptes de 
régularisation figurant dans le bilan en normes françaises, ainsi principalement que des crédits de 
TVA détenus par le groupe et figurant au passif du bilan en normes françaises (291 M€), soit un 
reclassement net de 391 M€ 

5 / La prise en compte de l'impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 56,5 M€ 

6/ Le reclassement dans le poste dettes d'exploitation de l'ensemble des autres dettes en normes 
françaises (460 M€), à l'exception des impôts différés (110 M€) imputés sur une ligne spécifique du 
bilan, et des rachats de concession (8 M€) figurant en moins des immobilisations, ainsi principalement 
que la décompensation des crédits de TVA figurant au passif en normes françaises (291 M€), soit un 
reclassement net de 633 M€ 

 

 

 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles 29 - - 29 Immobilisations incorporelles nettes
- - - - 

Immobilisations corporelles (1) (2) 7 292 (173) 159 7 279 Immobilisations corporelles nettes
- - - - 

Immobilisations financières (3) 8 190 - 198 Actifs financiers
- - - - 

Stocks 11 - - 11 Stocks
- - - - 

Clients et comptes rattachés '(4) 91 391 - 481 Clients et autres debiteurs
- - - - 

Autres créances et comptes de régularisation (4) 100 (100) - - 
- - - - 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités (3) 428 (190) - 238 Trésorerie
- - - - 

Actif 7 958 118 159 8 235 Actif

- - - - 

Provisions pour risques et charges 50 - - 50 Provisions pour risques et charges
- - - - 

(5) - 110 56 166 Passifs d'impôts differes
- - - - 

Emprunts et dettes financières 7 096 0 - 7 096 Passifs financiers
- - - - 

Fournisseurs et comptes rattachés  (6) 46 633 - 679 Dettes d'exploitation
- - - - 

Autres dettes et comptes de régularisation 460 (460) - - 
- - - - 

Interets minoritaires 0 - - 0 Interets minoritaires

- - - - 

Capitaux propres part du groupe 141 - 103 244 Capitaux propres part du groupe
- - - - 

Autres fonds propres 165 (165) - - 

- - - - 

Passif 7 958 118 159 8 235 Passif

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS
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Réconciliation du bilan 
Au 30 juin 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan au 30 juin 2004 comprennent : 

1/ l'impact de la mise en œuvre de l'approche par composant (37 M€), et de la suppression de 
l'amortissement de caducité sur les immobilisations d'exploitation (122 M€), soit un retraitement total 
de 159 M€ affectant le poste immobilisations corporelles 

2/ Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuit du concédant (165 M€) et des 
rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M€), figurant au passif du bilan en 
normes françaises, soit un reclassement net de 173 M€, 

3/ Le reclassement en actifs financiers des 190 M€ de bons du trésor détenus par le groupe, ainsi que 
du placement des annuités d'emprunt CNA pour 46 M€, soit un reclassement net de 236 M€ 

4/ Le reclassement en clients et autres débiteurs des 78 M€ d'autres créances et comptes de 
régularisation figurant dans le bilan en normes françaises, ainsi principalement que des crédits de 
TVA détenus par le groupe et figurant au passif du bilan en normes françaises (167 M€), soit un 
reclassement net de 245 M€ 

5 / La prise en compte de l'impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 56 M€ 

6/ Le reclassement dans le poste dettes d'exploitation de l'ensemble des autres dettes en normes 
françaises (612 M€), à l'exception des impôts différés (135 M€) imputés sur une ligne spécifique du 
bilan et des rachats de concession (8 M€) figurant en moins des immobilisations, ainsi principalement 
que la décompensation des crédits de TVA figurant au passif en normes françaises (167 M€), soit un 
reclassement net de 636 M€ 

 

 

 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles 28 - - 28 Immobilisations incorporelles nettes
- - - - 

Immobilisations corporelles (1) (2) 7 248 (173) 159 7 234 Immobilisations corporelles nettes
- - - - 

Immobilisations financières (4) 8 236 - 244 Actifs financiers
- - - - 

Stocks 6 - - 6 Stocks
- - - - 

Clients et comptes rattachés (3) 77 245 - 323 Clients et autres debiteurs
- - - - 

Autres créances et comptes de régularisation (3) 78 (78) - - Clients et autres debiteurs
- - - - 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités (4) 415 (236) - 179 Tresorerie
- - - - 

Actif 7 860 (6) 159 8 013 Actif

- - - - 

Provisions pour risques et charges 48 - - 48 Provisions pour risques et charges
- - - - 

(5) - 135 56 192 Passifs d'impôts differes
- - - - 

Emprunts et dettes financières 6 794 0 - 6 794 Passifs financiers
- - - - 

Fournisseurs et comptes rattachés (6) 38 636 - 674 Dettes d'exploitation
- - - - 

Autres dettes et comptes de régularisation (6) 612 (612) - - 
- - - - 

Interets minoritaires 0 - 0 0 Interets minoritaires

- - - - 

Capitaux propres part du groupe 203 - 103 305 Capitaux propres part du groupe
- - - - 

Autres fonds propres 165 (165) - - 

- - - - 

Passif 7 860 (6) 159 8 013 Passif

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS
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Réconciliation du bilan 
Au 31 décembre 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux reclassements et retraitements affectant le bilan au 31 décembre 2004 comprennent : 

1/ l'impact de la mise en œuvre de l'approche par composant (36 M€), et de la suppression de 
l'amortissement de caducité sur les immobilisations d'exploitation (120 M€), soit un retraitement total 
de 156 M€ affectant le poste immobilisations corporelles 

2/ Le reclassement en moins des immobilisations des apports gratuits du concédant (165 M€) et des 
rachats de concession effectués antérieurement par le groupe (8 M€), figurant au passif du bilan en 
normes françaises, soit un reclassement net de 173 M€, 

3/ Le reclassement en clients et autres débiteurs des 106 M€ d'autres créances et comptes de 
régularisation figurant dans le bilan en normes françaises,  

4 / La prise en compte de l'impact impôt différé des retraitements IFRS enregistrés, soit 55 M€ 

5/ Le reclassement dans le poste dettes d'exploitation de l'ensemble des autres dettes en normes 
françaises (440 M€), à l'exception des impôts différés (165 M€) imputés sur une ligne spécifique du 
bilan et des rachats de concession (8 M€) figurant en moins des immobilisations, soit un reclassement 
net de 267 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Immobilisations incorporelles 27 27 Immobilisations incorporelles nettes

Immobilisations corporelles (1) (2) 7 250 (173) 156 7 233 Immobilisations corporelles nettes
- - - 

Immobilisations financières 7 - - 7 Actifs financiers
- - - 

Stocks 6 - - 6 Stocks
- - - 

Clients et comptes rattachés (3) 95 106 - 201 Clients et autres debiteurs
- - - 

Autres créances et comptes de régularisation 106 (106) - - 
- - - 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1 488 - - 1 488 Trésorerie
- - - 

Actif 8 978 (173) 156 8 962 Actif

- - - 

Provisions pour risques et charges 55 - - 55 Provisions pour risques et charges
- - - 

(4) - 165 55 221 Passifs d'impôts differes
- - - 

Emprunts et dettes financières 6 739 0 - 6 739 Passifs financiers
- - - 

Fournisseurs et comptes rattachés (5) 62 267 - 329 Dettes d'exploitation
- - - 

Autres dettes et comptes de régularisation (5) 440 (440) - - 
- - - 

Interets minoritaires 0 - 0 1 Interets minoritaires

- - - 

Capitaux propres part du groupe 1 517 - 101 1 617 Capitaux propres part du groupe
- - - 

Autres fonds propres 165 (165) - - 

- - - 

Passif 8 978 (173) 156 8 962 Passif

Impact de la transitionPrincipes 

français
IFRS
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Réconciliation du compte de résultat 
Au 30 juin 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux reclassements et retraitements affectant le compte de résultat au 30 juin 2004 
comprennent : 

1/ L'activation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composants des dépenses de 
renouvellement de la couche de roulement, enregistrées en charges en normes françaises (11 M€), 

2/ la constatation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composant, de l'amortissement 
des couches de roulement (11 M€), 

3/ L'enregistrement de l'effet impôt des retraitements enregistrés en IFRS (0 M€) 

4/ Le reclassement de l'amortissement des rachats de concession, enregistré en autres produits en 
normes françaises, en moins de l'amortissement des immobilisations correspondantes (0,7 M€) 

5 / Le reclassement de la redevance domaniale de charges externes à impôts (20 M€) et l'imputation 
des produits de remboursement d'assurance en moins des charges de dommage correspondantes, 

6/ Le reclassement en moins des charges de personnel, des transferts de charges à la construction et de 
la production immobilisée enregistrée en normes françaises (5 M€) 

7/ Le reclassement en dotations aux amortissements et provisions de l'ensemble des dotations nettes 
aux provisions exceptionnelles en normes françaises, qui représentent l'essentiel des12 M€ reclassés 

8/ Le reclassement de l'ensemble des éléments exceptionnels en autres produits et charges, et 
l'imputation des transferts de charges à la construction en moins des charges de personnel, qui 
représentent l'essentiel des 22 M€ reclassés 

9/ La disparition du résultat exceptionnel, reclassé au sein du résultat opérationnel 

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Chiffre d'affaires 727 1 729 Chiffre d'affaires

Achats et charges externes (1) (5) (96) 23 11 (62) Charges externes d'exploitation et d'entretien

Impôts et taxes (5) (88) (20) - (108) Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel (6) (97) 5 - (92) Salaires et charges

Dotations aux amortissements et provisions (2) (7) (152) 12 (11) (151) Amortissements et provisions d'exploitation

Autres produits et charges d'exploitation (4) (8) 10 (22) (0) (12) Autres produits et charges 

Résultat d'exploitation 304 (1) (0) 303 Résultat opérationnel
- - - - 

Résultat financier (208) - - (208) Charges financières, nettes
- - - - 

Résultat courant des entreprises intégrées 96 (1) (0) 95 Résultat avant impôts
- - - - 

Résultat exceptionnel (9) (1) 1 - - 

Impôt (3) (34) 0 0 (34) Impôt
- - - - 

Résultat net 62 - (0) 61 Résultat net
- - - - 

Intérêts minoritaires 0 - 0 0 Intérêts minoritaires
- - - - 

Résultat net, part du groupe 62 - (0) 61 Résultat net, part du groupe

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS
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Réconciliation du compte de résultat 
Au 31 décembre 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux reclassements et retraitements affectant le compte de résultat au 31 décembre 2004 
comprennent : 

1/ L'activation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composants des dépenses de 
renouvellement de la couche de roulement, enregistrées en charges en normes françaises (22 M€), 

2/ la constatation, dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche par composant, de l'amortissement 
des couches de roulement (23 M€), ainsi que l'extourne de la reprise d'amortissement de caducité sur 
immobilisations d'exploitation suite à son annulation à l'ouverture (2 M€) 

3/ L'enregistrement de l'effet impôt des retraitements enregistrés en IFRS (1 M€) 

4 et 5/ principalement le reclassement de la redevance domaniale de charges externes à impôts 
(40 M€) et l'imputation des produits de remboursement d'assurance en moins des charges de 
dommage correspondantes (7 M€), 

6/ Le reclassement en moins des charges de personnel, des transferts de charges à la construction et de 
la production immobilisée enregistrée en normes françaises (9 M€) 

7/ Le reclassement en dotations aux amortissements et provisions de l'ensemble des dotations nettes 
aux provisions exceptionnelles en normes françaises, qui représentent l'essentiel des 9 M€ reclassés 

8/ Le reclassement de l'ensemble des éléments exceptionnels en autres produits et charges, et 
l'imputation des transferts de charges à la construction en moins des charges de personnel, qui 
représentent l'essentiel des (47) M€ reclassés 

9/ La disparition du résultat exceptionnel, reclassé au sein du résultat opérationnel 

 

 

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Reclassements Retraitements

Chiffre d'affaires 1 510 3 - 1 513 Chiffre d'affaires
- - - 

Achats et charges externes (1) (4) (205) 49 22 (134) Charges externes d'exploitation et d'entretien

Impôts et taxes (5) (183) (40) - (223) Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel (6) (197) 9 - (187) Salaires et charges

Dotations aux amortissements et provisions (7) (300) 9 (25) (317) Amortissements et provisions d'exploitation

Autres produits et charges d'exploitation (8) 19 (47) - (28) Autres produits et charges 

Résultat d'exploitation 644 (17) (3) 624 Résultat opérationnel
- - - - 

Résultat financier (403) (0) - (403) Charges financières, nettes
- - - - 

Résultat courant des entreprises intégrées 241 (17) (3) 221 Résultat avant impôts
- - - - 

Résultat exceptionnel (9) (17) 17 - - 

Impôt (3) (76) 0 1 (75) Impôt
- - - - 

Résultat net 149 - (2) 146 Résultat net
- - - - 

Intérêts minoritaires 0 - 0 0 Intérêts minoritaires
- - - - 

Résultat net, part du groupe 148 - (2) 146 Résultat net, part du groupe

Principes 

français

Impact de la transition
IFRS
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Comptabilisation des contrats de concession 

Selon les analyses disponibles de l’IFRIC, un contrat de concession, pour lequel la rémunération du 
concessionnaire est procurée par les usagers du service public concédé, serait considéré comme 
l’échange de la construction des ouvrages contre le droit de les exploiter conformément aux termes du 
contrat de concession. Par ailleurs, les ouvrages concédés ne pourraient être considérés comme 
contrôlés par le concessionnaire. Il en résulte que l’actif du concessionnaire serait constitué par la 
valeur du contrat de concession, appréciée à la fin de la construction des ouvrages et comptabilisée en 
tant qu’immobilisation incorporelle et non par le coût de construction des ouvrages. 

En pratique, compte tenu de la durée longue des contrats de concession, l’appréciation de la valeur 
des contrats peut être malaisée. Le projet d’interprétation donne la possibilité qu’elle soit déterminée à 
partir du coût de construction des ouvrages. Au surplus, le texte du projet d’interprétation autorise 
que, à sa date de première application, la valeur comptable des immobilisations concédées selon les 
règles comptables nationales soit admise en tant que valeur du contrat de concession suivant les 
normes IFRS. 

Au total, le Groupe estime que, si elles sont confirmées, les analyses de l’IFRIC devraient avoir pour 
effet le reclassement en tant qu’immobilisation incorporelle des ouvrages concédés. Elles ne devraient 
pas ainsi avoir de conséquence significative sur les résultats, même si le traitement comptable de 
l’obligation de gros entretien et de renouvellement reste encore à préciser. 

Autres considérations 

Parmi les options offertes par les normes IFRS, le Groupe a retenu celle offerte par la norme IAS 23 
autorisant d’incorporer dans le coût des ouvrages les frais financiers supportés pendant la période de 
construction. Cette option était également celle retenue dans le cadre des règles comptables françaises. 

La norme IAS 20 sur les subventions d’investissement autorise à présenter les subventions 
d’investissement soit en tant que produit différé, soit en déduction du coût des immobilisations. Le 
Groupe a choisi ce second mode de présentation conformément à sa pratique antérieure 

UGT 

Les tests réalisés au titre de la première application n’impliquent aucune dépréciation d’actif.  

APRR est juridiquement titulaire de deux contrats de concession, l’un pour l’ensemble de son réseau 
autoroutier soit 1 844 kilomètres à échéance 2032 et l’autre pour le tunnel Maurice Lemaire d’une 
longueur de 11 kilomètres à échéance 2022. Les deux concessions ont été accordées à APRR avant la 
réforme des sociétés d’autoroutes de l’année 2000. 

Bien que faisant l’objet d’un contrat de concession distinct, le tunnel Maurice Lemaire est 
actuellement géré comme une partie intégrante de la concession autoroutière, en particulier le chantier 
actuel de mise aux normes de sécurité de ce tunnel est intégré dans le programme de financement 
global de réhabilitation et de mise aux normes de sécurité des tunnels de la concession autoroutière. 

Pour cette raison APRR considère que le tunnel Maurice Lemaire constitue aujourd’hui un contrat 
accessoire de son contrat de concession principal et ne peut être considéré comme une unité 
génératrice de trésorerie indépendante. 
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20.2.2.35. Etats financiers consolidés en principes français 

Compte de résultat consolidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

(en millions d'euros)

   Chiffre d'affaires  727 1 510

   Charges d'exploitation (423) (866)

   Achats et charges externes (96) (205)

   Charges de personnel (97) (197)

   Autres produits et charges (nets) d'exploitation 10 19

   Impôts et taxes (88) (183)

   Dotations aux amortissements et aux  provisions (152) (300)

   Résultat d'exploitation 304 644

   Résultat financier (208) (403)

   Résultat courant des entreprises intégrées 96 241

   Résultat exceptionnel (1) (17)

   Impôt sur les sociétés (34) (76)

   Résultat net de l'ensemble consolidé 62 149

   Intérêts minoritaires 0 0

   Résultat net (part du groupe) 62 148

   Résultat par action (en euros) 38,38 2

   Nombre moyen d'actions (*) 1 604 656 83 400 299

   Résultat dilué par action (en euros) 38,38 2

   Nombre moyen d'actions diluées 1 604 656 83 400 299
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Bilan consolidé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIF 30.06.2004 31.12.2004

(en millions d'euros)

Immobilisations incorporelles 28 27

Immobilisations corporelles 

    - Domaine propre 1 1

- Domaine concédé 10 855 10 988

- Amortissements (3 608) (3 739)

Immobilisations financières  8 7

Total actif immobilisé 7 284 7 284

Stocks 6 6

Clients et  comptes rattachés  77 95

Autres créances et comptes de régularisation 78 106

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 415 1 488

Total actif circulant 576 1 695

    TOTAL DE L'ACTIF 7 860 8 978

PASSIF 30.06.2004 31.12.2004

(en millions d'euros)

Capital 24 34

Primes et réserves consolidées 117 1 335

Résultat 62 148

Capitaux propres (part du groupe) 203 1 517

Intérêts minoritaires 0 0

   Autres fonds propres 165 165

Provisions pour risques et charges 48 55

Emprunts et dettes financières  6 794 6 739

Fournisseurs et comptes rattachés 38 62

Autres dettes et comptes de régularisation 612 440

Total dettes 7 444 7 242

    TOTAL DU PASSIF 7 860 8 978
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Tableau des flux de trésorerie consolidés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

  (en millions d'euros)

  Résultat net des sociétés intégrées 62 149

  Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie - -

          Amortissements et provisions  150 311

          Plus value / moins value de cession 1 2

          Variation des impôts différés 26 56

          Autres - 0

   Marge brute d'autofinancement 238 518

    Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

          Créances (198) (0)

          Charges constatées d'avance 19 (2)

          Stock et en-cours  1 5

          Dettes d'exploitation et diverses 355 (72)

          Autres (90) (41)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 86 (111)

Flux net de trésorerie généré par l'activité 324 407

  Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (106) (265)

  Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 0 2

  Variation nette des autres immobilisations financières (0) 1

  Incidences des variations de périmètres - -

  Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations d'investissements  5 25

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (101) (238)

  Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (41)

  Dividendes versés aux actionnaires minoritaires (0)

  Augmentation de capital en numéraire  (montant net) - 1 268

  Subventions d'investissement reçues 4 7

  Emission d'emprunts  43 43

  Remboursement d'emprunts  (284) (387)

  Autres variations - 0

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (237) 890

  Incidence des variations de cours des devises

Variation de trésorerie  (13) 1 060

  Trésorerie d'ouverture  428 428

  Trésorerie de clôture 415 1 488
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Chiffres d’affaires 

 

 

 

 

 

Achats et charges externes 

 

 

 

 

 

 

Entretiens des infrastructures 

 

 

 

 

Charges de personnel 

a) Analyse des charges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

 Péages 707 1 468

 Redevances des installations commerciales 13 27

 Services Télécom et autres 7 15

 Chiffre d'affaires 727 1 510

 

30.06.2004 31.12.2004

Energie, fournitures et pièces détachées (14) (26)

Entretien des infrastructures (18) (51)

Entretien  (Autres) (12) (24)

Redevance domaniale (20) (40)

Autres charges externes (33) (62)

Achats et charges externes (96) (205)

 

30.06.2004 31.12.2004

Tracé  (chaussées, drainage, signalisation,…….) (12) (32)

Autres  (ouvrages d'art, bâtiments, …..) (7) (19)

Entretien des infrastrutures
(18) (51)

 

 30.06.2004 31.12.2004

Salaires et traitements (63) (127)

Charges sociales (28) (56)

Engagements sociaux différés (3)

Intéressement et abondement plan d'épargne (3) (5)

Participation (3) (5)

Charges de personnel (97) (197)



   
 

- 63 - 

b) Effectifs moyens pondérés 

 

 

 

 

 

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 

 

 

 

 

 

 

Impôts et taxes 

 

 

 

 

 

Dotations aux amortissements et aux provisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.06.2004 31.12.2004

Cadres 529 541

Agents de maîtrise 1 580 1 586

Employés 2 353 2 368

Total des effectifs 4 462 4 495

 

30.06.2004 31.12.2004

Transfert de charges en  immobilisations corporelles 4 7

Production immobilisée incorporelle 2

Remboursement de sinistres 3 7

Frais d'émission sur emprunts 0

Autres 3 3

Autres produits et charges (nets) d'exploitation 10 19

 

30.06.2004 31.12.2004

Taxe d'aménagement du territoire (62) (130)

Taxe professionnelle (21) (43)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (2) (5)

Autres impôts et taxes (3) (5)

Impôts et taxes (88) (183)

 

30.06.2004 31.12.2004

Amortissement des immobilisations non renouvelables (29) (241)

Amortissement pour dépréciation des immobilisations 

renouvelables
(121) (60)

Autres dotations nettes aux provisions (2) 1

Dotations aux amortissements et provisions (152) (300)
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Résultat financier 

 

 

 

 

 

Résultat exceptionnel 

 

 

 

 

 

Impôt sur les sociétés 

 

 

 

 

a) Charge d’impôt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

Intérêts et indexation des emprunts (215) (424)

Intérêts intercalaires immobilisés 4 2

Amortissement des frais d'émission et des primes sur emprunts (2) (4)

Autres produits financiers    5 22

Charges financières nettes (208) (403)

 

30.06.2004 31.12.2004

Plus-values et moins values de cession d’immobilisations (1) (2)

corporelles et financières

Autres 0 (14)

Résultat exceptionnel (1) (17)

30.06.2004 31.12.2004

Impôt courant (8) (20)

Impôts différés (26) (56)

Total (34) (76)

 

30.06.2004 31.12.2004

Résultat net (part du Groupe) 62 148

Charge d'impôt  34 76

Intérêts minoritaires 0 0

Résultat avant impôt 95 225

Charge d'impôt théorique (35,43 %) (34) (80)

Amortissements des écarts d'acquisition

Différences permanentes (2)

Impôts rattachables aux exercices antérieurs

Incidence des taux futurs sur les impôts différés au bilan 5

Divers (0)

Total charge nette d'impôt du Groupe (34) (76)
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b) Impôts différés 

 

 

 

Bilan 

Immobilisations incorporelles 

 

 

 

 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations du domaine concédé 

 

 

 

 

 

 

Immobilisations financières 

 

 

 

 

 

Stocks 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

Impôts différés passifs nets 135 165

 

30.06.2004 31.12.2004

 Immobilisations incorporelles 84 80

 Amortissement immobilisations incorporelles (56) (53)

 Immobilisations incorporelles 28 27

 

                      Valeurs brutes 30.06.2004 31.12.2004

 Immobilisations de construction 10 332 10 390

Immobilisations d'exploitation 549 553

Immobilisations en cours 191 264

 Immobilisations corporelles 11 071 11 207

Subventions d'investissement  (216) (219)

Immobilisation corporelles du domaine  concédé 10 855 10 988

 

30.06.2004 31.12.2004

Participations et créances rattachées à des participations 5 4

 Prêts 2 2

 Autres immobilisations financières 1 1

 Immobilisations financières 8 7

 

 Stocks 6 6

 Dépréciation des stocks (0) (0)

 Stocks et en-cours nets 6 6

31.12.200430.06.2004
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Clients et comptes rattachés 

 

 

 

 

 

Autres créances et comptes de régularisation 

 

 

 

 

 

 

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitaux propres 

 

 

 

 

 

 Clients - Péages (abonnés,…) 59 57

 Clients - Activités annexes 25 44

 Dépréciation créances douteuses (6) (6)

 Créances clients et comptes rattachés 77 95

31.12.200430.06.2004

 

Etat et autres organismes publics 13 14

Autres créances et produits à recevoir 13 16

Charges constatées d'avance 5 25

Charges à répartir 24 22

Écart de conversion actif 22 28

Autres créances et comptes de régularisation 78 106

31.12.200430.06.2004

Valeurs mobilières de placement 349 1 466

 Disponibilités 66 22

 Valeurs mobilières de placement et disponibilités 415 1 488

31.12.200430.06.2004

 

Valeurs mobilières de placement 30.06.2004 31.12.2004

Bons à moyen terme négociables 190

Produit de  placement court terme 159 1 466

349 1 466

 

Capital 34

Primes d'émission 1 259

Réserves consolidées 76

Résultat 148

Capitaux propres 1 517

Capitaux propres 31.12.200430.06.2004
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Intérêts minoritaires et autres fonds propres 

 

 

 

 

Provisions pour retraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprunts et dettes financières 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseurs et comptes rattachés 

 

 

 

 

 

Intérêts minoritaires 0 0

Autres fonds propres 165 165

165 165

31.12.200430.06.2004

Engagements Autres

de retraite engagements Total

(Médailles)

Provisions au 31 décembre 2001 14 2 16

Charges de l'exercice 2002 2 0 2

Provisions au 31 décembre 2002 16 2 18

Charges de l'exercice 2003 0 0 0

Provisions au 31 décembre 2003 17 2 19

Charges de l'exercice 2004 3 0 3

Versements aux fonds d'assurances (2) (2)

Provisions au 31 décembre 2004 18 2 20

 

30.06.2004 31.12.2004

Emprunts CNA à taux fixe 5 632 5 497

Emprunts CNA à taux variable 965 1 002

Avances de l'Etat (TML) 17 17

Dépôts et cautionnement reçus 11 12

            sous-total 6 625 6 528

 Intérêts courus 168,78 211

Total Emprunts et dettes financières 6 794 6 739

 

30.06.2004 31.12.2004

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38 62
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Autres dettes et comptes de régularisation 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements hors bilan 

 a)  Engagements donnés 

 

 b)  Engagements reçus 

 

 

 

 

 c)  Engagements réciproques 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2004 31.12.2004

Dettes sur immobilisations 46 65

Dettes fiscales et sociales  296 83

Produits constatés d’avance 124 113

Impôts différés passif 135 165

Autres 11 13

Autres dettes et comptes de régularisation 612 440

en millions d'euros 30.06.2004 31.12.2004

Cautions diverses 0 10

Travaux à engager (1 % paysage) 5 1

Total 5 11

 

en millions d'euros 30.06.2004 31.12.2004

Cautions bancaires 58 51

Total 58 51

 

en millions d'euros 30.06.2004 31.12.2004

Marchés travaux  (signés et non exécutés) 275 182

Emprunt CDC consenti pour le Tunnel Maurice Lemaire et non utilisé 38 38

Total 314 220
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20.2.3. Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes consolidés du 
semestre clos le 30 juin 2005 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité de commissaires aux comptes et en application de l’article L. 232-7 du Code de 
commerce, nous avons procédé à : 

- l’examen limité du tableau d’activité et de résultats présenté sous la forme de comptes 
semestriels consolidés de la société SAPRR, relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2005, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport ; 

- la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil 
d’administration. 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 2005, 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 2004 et au premier semestre 2004 retraitées selon les mêmes règles, à 
l'exception des normes IAS 32 et IAS 39 qui, conformément à l'option offerte par la norme IFRS 1, sont 
appliquées depuis le 1er janvier 2005. 

Nous avons effectué notre examen selon les normes professionnelles applicables en France : ces 
normes requièrent la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée 
que celle résultant d’un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d’anomalies 
significatives. Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais 
se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne 
compétente les informations que nous avons estimées nécessaires. 

Sur la base de note 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 résultat des 
opérations du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine du groupe à la fin de ce 
semestre. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les notes 2.3 
et 34 de l’annexe qui exposent  les méthodes comptables retenues pour les contrats de concession 
ainsi que les raisons pour lesquelles l’information comparative qui sera présentée dans les comptes 
consolidés au 31 décembre 2005 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. 
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Paris, le 26 septembre 2005 

Les Commissaires aux Comptes 

PricewaterhouseCoopers Audit 
 

Thierry CHARRON 

Salustro Reydel 
Membre de KPMG International 

Benoît LEBRUN 

 

20.3. INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES AU 30 SEPTEMBRE 2005 

 

Le chiffre d'affaires consolidé de la Société s'établit à 444,2 millions d'euros au troisième trimestre 
2005, contre 428,2 millions d'euros au troisième trimestre 2004, soit une progression de 3,7 %. 

  

(En millions d'euros) 
Premier 

semestre 2004 
Premier semestre 

2005 
Variation ( %) 

Chiffre d'affaires péages 415,9 431,7 + 3,8 

Chiffre d'affaires installations 
commerciales 8,0 8,1 + 1,2 

Chiffre d'affaires 
télécommunications et autres 4,3 4,4 + 2,3 

 Chiffre d'affaires total 428,2 444,2 + 3,7 

Cette progression s'explique essentiellement par l'augmentation de 3,8 % des recettes de péages du 
groupe, qui se sont élevées à 431,7 millions d'euros au troisième trimestre 2005 contre 415,9 millions 
d'euros au troisième trimestre 2004. 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 0,5 % au troisième trimestre 
2005 par rapport au troisième trimestre 2004, grâce à une hausse de 0,9 % des véhicules légers (VL), 
et malgré une diminution de 2,1 % des poids lourds (PL). 

 

Réseau total 
(En millions de km 
parcourus péage) 

Premier 
semestre 

2004 

Premier semestre 
2005 

Variation ( %) 

VL 5 166 5 210 + 0,9 

PL 816 799 - 2,1 

 Total 5 982 6 009 + 0,5 
 
La croissance du trafic au troisième trimestre 2005 s'explique par : 

• La croissance du trafic VL sur l'ensemble du réseau, hors l'axe Lyon-Chambéry ; 
• La fermeture du tunnel du Fréjus du 4 juin au 4 août 2005, qui a affecté le trafic PL du 

groupe; 
• Les travaux de rénovation du tunnel de l'Epine entre Lyon et Chambéry, qui ont impacté les 

trafics PL et VL d'Area. L'achèvement de ces travaux est prévu pour fin octobre 2005. 
• Il n'y a pas eu d'ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 
• La contribution des tarifs sur l'augmentation du chiffre d'affaires péage provient des hausses 

tarifaires intervenues le 1er octobre 2004. 
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• Les autres recettes, représentant environ 3 % du chiffre d'affaires, ont connu une croissance 
de 2,3 % en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres (de 4,3 à 
4,4 millions d'euros) et de 1,2 % pour les installations commerciales (de 8,0 à 8,1 millions 
d'euros). 

 

Chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2005 

Le chiffre d'affaires consolidé de la Société s'établit à 1 200,7 millions d'euros à fin septembre 2005, 
contre 1 157,1 millions d'euros à fin septembre 2004, soit une progression de 3,8 %. 

 

(En millions d'euros) 
Premier semestre 

2004 
Premier semestre 

2005 
Variation ( %) 

Chiffre d'affaires Péages 1 123,3 1 167,1 + 3 ,9 

Chiffre d'affaires installations 
commerciales 21,4 20,9 - 2,4 

Chiffre d'affaires 
télécommunications et autres 12,3 12,8 + 3,6 

 Chiffre d'affaires total 1 157,1 1 200,7 + 3,8 

Cette progression s'explique essentiellement par l'augmentation de 3,9 % des recettes de péages du 
groupe, qui se sont élevées à 1 167,1 millions d'euros à fin septembre 2005 contre 1 123,3 millions 
d'euros à fin septembre 2004. 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a augmenté de 0,2 % à fin septembre 2005 par 
rapport à fin septembre 2004, grâce à une hausse de 0,5 % des véhicules légers (VL), et malgré une 
diminution de 1,0 % des poids lourds (PL). 

Réseau total 
(En millions de km parcourus 

péage) 
Premier 
semestre 

2004 

Premier semestre 
2005 

Variation (%) 

VL 12 943 13 006 + 0,5 

PL 2 585 2 558 - 1,0 

 Total 15 521 15 564 + 0,2 

La conjoncture économique européenne morose, en particulier en Allemagne, Italie et en France, a 
impacté le trafic PL du groupe, au coeur des échanges économiques de ces pays. 

Il n'y a pas eu d'ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 

La contribution des tarifs sur l'augmentation du chiffre d'affaires péage provient des hausses tarifaires 
intervenues le 1er octobre 2004. 

Les autres recettes, représentant environ 3 % du chiffre d'affaires, ont connu une croissance de 3,6 % 
en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres (de 12,3 à 12,8 millions d'euros) et 
une baisse de 2,4 % pour les installations commerciales (de 21,4 à 20,9 millions d'euros). 
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Poursuite du développement du télépéage  : le groupe poursuit activement le développement de la 
vente de ses produits de télépéage, avec 25 000 badges VL liber-t vendus au troisième trimestre 2005, 
soit une augmentation de 32 % par rapport aux ventes du troisième trimestre 2004. Le nombre de 
badges VL liber-t actifs à fin septembre 2005 (300 000) a ainsi augmenté de 33 % par rapport à fin 
septembre 2004. 

 

20.4. INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES AU 31 DECEMBRE 2005 

Le chiffre consolidé de la Société s’établit à 369,9 millions d’euros au quatrième trimestre 2005, 
contre 355,9 millions d’euros au 4e trimestre 2004, soit une progression de 3,9%.  

(en millions d’euros) T4 2004 T4 2005 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péages 344,6 357,7 + 3,8 % 

Chiffre d’affaires Installations Commerciales 5,8 6,3 + 9,3 % 

Chiffre d’affaires Télécommunications et autres 5,5 5,9 + 6,2 % 

Chiffre d’affaires total 355,9 369,9 + 3,9 % 

 
Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation de 3,8% des recettes de péages du 
Groupe, qui se sont élevées à 357,7 millions d’euros au 4e trimestre 2005 contre 344,6 millions 
d’euros au 4e trimestre 2004. 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a reculé de 0,1% au 4e trimestre 2005 par 
rapport au 4e trimestre 2004, avec une baisse de 0,1% des véhicules légers (VL), et une baisse de 
0,2% des poids lourds (PL). 

Réseau total (en millions de km parcourus) 

T4 2004 T4 2005 Variation (%) 

VL 3 570 3 566 - 0,1 % 

PL 861 859 - 0,2 % 

Total 4 431  4 425  - 0,1 % 

 
Outre la poursuite d’une conjoncture morose, la baisse du trafic au 4e trimestre 2005 s’explique 
principalement par les conditions climatiques difficiles en fin d’année. 

Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 

La contribution des tarifs sur l’augmentation du chiffre d’affaires péage provient des hausses tarifaires 
intervenues le 1er octobre 2005. 

Les autres recettes, représentant environ 3% du chiffre d’affaires, ont connu une croissance de 6,2% 
en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres (de 5,5 à 5,9 millions d’euros) et une 
hausse de 9,3% pour les installations commerciales (de 5,8 à 6,3 millions d’euros). 
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Chiffre d’affaires annuel 2005 

Le chiffre d’affaires consolidé de la Société s’établit à 1 570,6 millions d’euros en 2005, contre 
1 512,9 millions d’euros en 2004, soit une progression de 3,8%. 

(en millions d’euros) 2004 2005 Variation (%) 

Chiffre d’affaires Péages 1 467,9 1 524,8 + 3,9 % 

Chiffre d’affaires Installations Commerciales 27,2 27,2 0 % 

Chiffre d’affaires Télécommunications et autres 17,8 18,6 + 4,5 % 

Chiffre d’affaires total 1 512,9 1 570,6 + 3,8 % 

 
Cette progression s’explique essentiellement par l’augmentation de 3,9% des recettes de péages du 
Groupe, qui se sont élevées à 1 524,8 millions d’euros en 2005 contre 1 467,9 millions d’euros en 
2004.  
 
L’impact de la fermeture du tunnel du Fréjus de début juin à fin août, suite à un incendie, et des 
travaux de rénovation du tunnel de l’Epine entre Lyon et Chambéry de mai à octobre, représente un 
manque à gagner de l’ordre de 9 millions d’euros. 

Le trafic, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, a progressé de 0,1% en 2005 par rapport à 2004, 
grâce à une hausse de 0,4% des véhicules légers (VL), et malgré une diminution de 0,8% des poids 
lourds (PL). 

Réseau total (en millions de km parcourus) 

2004 2005 Variation (%) 

VL 16 513  16 572  + 0,4 % 

PL 3 445  3 416  - 0,8 % 

Total 19 958  19 989  + 0,1 % 

 
La stagnation du trafic en 2005 s’explique principalement par : 
 

- une conjoncture économique européenne atone , en particulier en Allemagne, Italie et en 
France qui explique notamment la faible croissance du trafic et en particulier du trafic PL , 
hors effet Fréjus ; 

- un jour calendaire en moins en 2005 par rapport à 2004 (année bissextile), représentant une 
perte de trafic d’environ 0,3% sur l’année ; 

- la fermeture du tunnel du Fréjus et les travaux de rénovation du tunnel de l’Epine qui ont 
notamment entraîné une perte de trafic PL de l’ordre de 1,3%. 

 
La croissance de trafic la plus élevée sur le réseau du groupe a été constatée sur l’axe A71 (+7,6%) 
entre Bourges et Clermont-Ferrand, qui a bénéficié de l’impact positif de l’ouverture du viaduc de 
Millau. 
 
Il n’y a pas eu d’ouverture de nouvelles sections sur le réseau sur la période considérée. 
 
La contribution des tarifs sur l’augmentation du chiffre d’affaires péage provient des hausses tarifaires 
intervenues aux 1er octobre 2004 et 1er octobre 2005. 
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Les autres recettes, représentant environ 3% du chiffre d’affaires, ont connu une croissance de 4,5% 
en ce qui concerne les activités de télécommunications et autres (de 17,8 à 18,6 millions d’euros); les 
installations commerciales sont restées stables (à 27,2 millions d’euros). 
 
Le Groupe poursuit activement le développement de la vente de ses produits de télépéage, avec 105 
099 badges VL liber-t vendus en 2005, soit une augmentation de 50% par rapport aux ventes de 2004. 
Le nombre de badges VL liber-t actifs à fin décembre 2005 (326 838) a ainsi augmenté de 32% par 
rapport à fin décembre 2004.  

  

20.5. POLITIQUE DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES 

20.5.1. Politique de distribution 

Les informations sur la politique de distribution de dividendes de la Société figurent en page 19 du 
Document de Référence. Cette politique pourrait être significativement modifiée à court terme dans le 
cadre de décisions du nouvel actionnaire de contrôle de la Société (au terme de la procédure de 
privatisation décrite au paragraphe 5.1 du présent document). 

20.5.2. Dividendes et réserves distribuées par la Société au cours des trois derniers exercices 

Ces informations figurent en page 158 du Document de Référence, étant précisé que l’Assemblée 
générale ordinaire du 19 mai 2005 a approuvé le montant du dividende à distribuer tel qu’il avait été 
proposé par le Conseil d’administration de la Société. 

20.6. PROCEDURES JUDICIAIRES ET D'ARBITRAGE 

Il est renvoyé au paragraphe 20.2.2.30 du présent document. Il est apporté les précisions suivantes 
relativement au "litige TVA" : 

A la suite d'un recours devant le Conseil d'Etat formé par diverses entreprises de transport routier, 
celui-ci a rendu une décision le 29 juin 2005 annulant la lettre du 15 janvier 2003 par laquelle la 
direction de la législation fiscale avait informé le Président du Comité des sociétés d'économie mixte 
concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'étaient pas 
fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la taxe sur la valeur ajoutée acquittée 
par les usagers depuis le 1er janvier 1996 jusqu'au 31 décembre 2000. 

Il résulterait de cette décision que les sociétés concessionnaires d'autoroutes seraient tenues d'établir 
ces factures rectificatives au titre des années 1996 à 2000 lorsque des transporteurs en font la 
demande2 et partant de reverser à l’Etat la taxe sur la valeur ajoutée réputée collectée pendant cette 
période auprès desdits transporteurs. 

La décision du Conseil d'État a fait l'objet de tierce oppositions de la part d'APRR et d’autres sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, lesquelles procédures sont en cours au jour du dépôt du présent 
document. APRR a en outre reçu une lettre du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie 
en date du 30 octobre 2005, confirmant que le « règlement de ce dossier n'entraînera aucune charge 
financière nouvelle pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes ». Cette position a été également 
confirmée par lettre du 2 février 2006 du Ministre délégué au Budget et à la Réforme de l'Etat. Celui-

                                                

2 La Société a ainsi été condamnée le 11 janvier 2006 par ordonnance de référé rendue par le Président du 
tribunal de commerce de Dijon à adresser sous astreinte à deux sociétés de transport des factures rectificatives 
portant mention de la taxe sur la valeur ajoutée réputée perçue entre le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 2000. 
La Société a fait appel de cette ordonnance. D’autres procédures de référé poursuivant les mêmes fins sont en 
cours. 
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ci y indique, sur le fondement de l'article 2-VII de la loi de finances rectificative pour 2000, que "les 
sociétés concessionnaires ne sauraient être rendues débitrices de la taxe sur la valeur ajoutée 
mentionnée sur les factures rectificatives qu'elles délivreront à leurs clients au titre des péages 
supportés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000". 

Dans ce contexte, la direction générale de la Société proposera au Conseil d’administration de 
maintenir au titre des comptes clos le 31 décembre 2005 la solution retenue au 30 juin 2005, ayant 
consisté à ne pas constituer de provision à ce titre. 

20.7. CHANGEMENT SIGNIFICATIF DE LA SITUATION FINANCIERE OU COMMERCIALE DU 

GROUPE DEPUIS LE 30 JUIN 2005 

Les changements significatifs de la situation financière ou commerciale du Groupe depuis le 30 juin 
2005 sont les suivants : 

Remboursement d’emprunts à long terme et situation de trésorerie : 

Depuis le 30 juin 2005, un montant total d’emprunts à long terme arrivés à échéance a été remboursé 
à hauteur de 209 millions d’euros (portant à 529 millions d’euros le montant total d’emprunt 
remboursé sur l’année par le Groupe). 

Aucun emprunt nouveau n’a été contracté sur le second semestre de l’année 2005. 

La trésorerie disponible du Groupe (placements financiers inclus), qui s’établissait à 1,26 milliard 
d’euros au 30 juin 2005, ne s’est que très légèrement réduite sur le second semestre 2005 (-0,1 
milliard d’euros) du fait notamment du paiement fin 2005 d’un acompte exceptionnel d’impôt sur les 
sociétés de 65 millions d’euros.   

Hausse des tarifs des péages : 

En application des termes des contrats d’entreprise signés entre APRR et l’État d’une part et AREA et 
l’Etat d’autre part, les tarifs des péages applicables aux autoroutes exploitées par le Groupe ont 
augmenté comme suit à compter du 1er octobre 2005 : 

- sur le réseau APRR, les tarifs des péages autoroutiers ont augmenté en moyenne, de 2,26 % 
pour les véhicules de classe 1 (véhicules légers), de 8,73 % pour les véhicules de classe 2 
(utilitaires et caravanes), de 3,28 % pour les poids lourds de classe 3, de 3,22 % pour les poids 
lourds de classe 4 et de 2,11 % pour les classes 5 (motos) ; 

- sur le réseau AREA, les tarifs des péages autoroutiers ont augmenté en moyenne, de 1,44 % 
pour les véhicules de classe 1 (véhicules légers) et les véhicules de classe 2 (utilitaires et 
caravanes). Les tarifs sont restés stables pour les classes 3, 4 et 5.  
 

Mise en place d’un crédit syndiqué : 

Un crédit syndiqué de 800 millions d’euros a été conclu le 26 septembre 2005 auprès d’une dizaine de 
banques pour une durée de 7 ans, pour le financement des besoins généraux du Groupe et de certaines 
acquisitions. Les principales caractéristiques de ce crédit sont les suivantes : 

- marge : la marge est appliquée sur le taux EURIBOR correspondant à la maturité des tirages  
effectués par la Société. Elle est égale à 13,5 points de base les cinq premières années et 16 
points de base les sixième et septième années, avec une augmentation de 7,5 points de base de 
ces niveaux en cas de dégradation à BBB de la notation de la Société par Standard & Poor’s ; 
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- principaux cas d’exigibilité anticipée : 
 

• changement de contrôle entraînant une dégradation de la notation de la Société par 
Standard & Poor’s en dessous de BBB ; 

• résiliation anticipée de la concession de la Société ou d’AREA ; et 
• défaut de paiement croisé portant sur un montant supérieur à 75 millions d’euros. 
 

- principaux engagements : 
 

• limitation de l’endettement des filiales de la Société à 20% de l’actif consolidé ; 
• limitation des sûretés consenties à 15% de l’actif consolidé ; et 
• cessions d’actifs limitées à 150 millions d’euros (dans le cas de titrisations) et à 20% 

de l’actif consolidé. 
 

Résiliation du contrat de liquidité : 
 
Le 10 mars 2005, un contrat de liquidité avait été conclu entre la Société et CM-CIC Securities pour 
une durée indéterminée. Ce contrat a été résilié le 30 septembre 2005, en raison de l’entrée de la 
Société dans l’indice Euronext 100. 
 
A la date du 30 septembre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 

- 44.632 titres APRR ; et 
- 1.692.275,82 euros en espèces. 

 
Depuis cette date, les 44.632 titres autodétenus ont été cédés sur le marché par CM-CIC Securities. 
 
Projet d’avenant aux contrats CNA : 
 
Lors de sa réunion en date du 26 octobre 2005, le Conseil d’administration de la Société a approuvé, 
dans ses principes, un projet d’avenant à la convention cadre du 2 septembre 1996 conclue notamment 
entre la Société, AREA et la Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) ainsi qu’aux différents contrats 
de prêts conclus entre la CNA d’une part et la Société ou AREA d’autre part.  

L’objectif de cet avenant serait de modifier certaines conditions juridiques des emprunts consentis par 
la CNA à la Société et AREA. Les conditions financières (et notamment le montant en principal des 
emprunts, le taux d’intérêt et les échéances de remboursement) des emprunts déjà souscrits par le 
Groupe ne seraient pas affectées par la conclusion de cet avenant. 

Les principales modifications apportées par cet accord aux relations entre la Société, AREA et la 
CNA seraient les suivantes : 

- la Société se porterait caution solidaire des obligations d’AREA vis-à-vis de la CNA ; 
 
- sous réserve (i) de l'acceptation par le conseil d'administration de la CNA et de la validation 

par les autorités administratives compétentes, (ii) de l'absence de survenance ou de 
persistance de tout cas d'exigibilité anticipée (tels que résumés ci-après) et (iii) de la réception 
par la CNA d'un avis de tirage dans les formes et délais prévus au contrat de crédit, chacune 
de la Société et d’AREA pourrait contracter de nouveaux financements auprès de la CNA (i) 
jusqu’au 31 décembre 2006 pour les dépenses d’investissements de construction sur 
autoroutes en service (ICAS) telles qu’imposées par les conventions de concession et les 
contrats d’entreprise conclus respectivement par chacune des deux sociétés et (ii) jusqu’au 31 
décembre 2008 pour les nouvelles constructions telles qu’imposées par lesdites conventions 
de concession et les contrats d’entreprise en vigueur ; 
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- chacune de la Société et d’AREA pourrait, à tout moment, procéder au remboursement 
anticipé de tout ou partie des prêts consentis par la CNA, aux conditions de marché ; 

 
- chacune de la Société et d’AREA ferait au bénéfice de la CNA des déclarations et garanties 

conformes aux pratiques de marché, lesquelles devraient être renouvelées à chaque nouveau 
tirage ; 

 
- chacune de la Société et d’AREA prendrait des engagements d’information vis-à-vis de la 

CNA conformes aux pratiques de marché ; 
 
- la Société s’engagerait à respecter à tout moment les ratios financiers suivants, calculés sur 

une base consolidée : 
 

• un ratio dette nette/EBITDA qui n’excède pas 7 ; et 
• un ratio EBITDA/charges financières supérieur à 2,2 
 

- chacune de la Société et d’AREA s’obligerait, sauf autorisation de la CNA, à ce que le 
Groupe maintienne son activité de construction et d’exploitation ou d’exploitation seulement 
d’infrastructures de transports routiers, de parkings ou de services connexes, en France et 
dans les pays de l’OCDE, de manière à ce qu’elle représente à tout moment plus de 85% de 
ses actifs consolidés et plus de 80% de son chiffre d’affaires annuel consolidé ;  

 
- chacune de la Société et d’AREA s’engagerait à ne pas prendre part à des fusions, absorptions 

ou apports partiels d’actifs sans l’accord préalable de la CNA, à l’exception des opérations 
intragroupe ; 

 
- les principaux cas d’exigibilité anticipée suivants seraient prévus (le cas échéant, après prise 

en considération de leur effet sur la situation financière générale du Groupe) :  
 

• défaut de paiement ; 
• non-respect d’un engagement significatif pris aux termes du contrat conclu avec la 

CNA ; 
• défaut croisé (défaut de paiement supérieur à 30 millions d’euros) ;  
• inexactitude d’une déclaration ou garantie donnée au titre du contrat conclu avec la 

CNA ; 
• réserve des commissaires aux comptes sur les comptes de la Société ou d’AREA 

susceptible d’avoir une incidence sur le respect d’un quelconque des ratios financiers 
définis plus haut dans ce paragraphe ; 

• inexécution substantielle de l’une ou l’autre des concessions dont il résulterait un 
effet défavorable significatif sur la capacité de remboursement de la Société ou 
d’AREA et dans la seule hypothèse où (selon l'opinion raisonnable de la CNA) les 
intérêts de la CNA en seraient affectés ; 

• résiliation de l’une des conventions de concession autoroutières dont la Société et 
AREA sont actuellement titulaires ou de toute autre concession importante qu’elles 
viendraient à contracter ; 

• cessation de l’activité d’exploitation d’infrastructures de transport ; et 
• litige important dont il est raisonnable d’envisager qu’il puisse avoir un effet 

défavorable significatif sur la capacité de remboursement de la Société ou d’AREA. 
 

Le projet d’avenant a fait l’objet d’une attestation d’équité établie par le cabinet Ricol, Lasteyrie et 
Associés en date du 24 octobre 2005, dont le Conseil d’administration de la Société a pris 
connaissance avant d’approuver les principes du projet d’avenant. 
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Baisse de la notation financière de la Société : 

L’agence de notation Standard & Poor’s a abaissé en date du 25 janvier 2006 la note de la dette à long 
terme de la Société de A à BBB et la note de la dette à court terme de A-1 à A-2, suite à l’initiation de 
la procédure de privatisation de la Société décrite au paragraphe 5.1 du présent document. 

 
21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1. CAPITAL SOCIAL 

21.1.1. Capital social émis et autorisé à la date de dépôt de la présente actualisation du 
Document de Référence 

À la date du dépôt de la présente actualisation, le capital social de la Société s’élève à 33.911.446,80 
euros et est divisé en 113.038.156 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,30 euros chacune 
entièrement libéré. 

21.1.2. Titres non représentatifs du capital 

À la date de dépôt du présent document, la Société n’a pas émis de titres non représentatifs du capital. 

21.1.3. Titres autodétenus par la Société ou par les sociétés du Groupe 

À la date de dépôt de la présente actualisation, la Société ne détient aucune action en propre. De 
même, aucune société du Groupe ne détient d’actions émises par la Société. 

21.1.4. Autres titres donnant accès au capital 

À la date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe aucun titre donnant accès au capital de la 
Société autre que les actions ordinaires mentionnées au paragraphe 21.1.1 du présent document. 

21.1.5. Droits d’acquisition et/ou obligations attachés au capital émis mais non libéré et 
engagement d’augmentation du capital 

À la date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe aucun droit d’acquisition ou d’obligation 
attaché au capital émis mais non libéré, ni d’engagement d’augmentation de capital. 

À titre d’information, figure ci-après un tableau résumant les autorisations d’augmentation de capital 
en cours de validité conférées par l’assemblée générale de la Société au Conseil d’administration : 

 

Délégations de compétence accordées par 
l'Assemblée générale du 3 novembre 2004 au 

conseil d'administration de la Société 

Montant 
nominal 

maximum de 
l'augmentation 
de capital (en €) 

Montant 
consommé 

sur l'exercice 
2004 (en €) 

Montant 
consommé 

sur l'exercice 
2005 (en €) 

Solde au 31 
janvier 2006 

(en €) 

Durée de la 
délégation à 
compter du 
3 novembre 

2004 

1.  Délégation de compétence au Conseil 
d'administration à l'effet de décider 
d'augmenter le capital social de la Société par 
émission de valeurs mobilières diverses 

16.500.000,00 9.523.809,30 317.797,50 6.658.393,20 26 mois 

2.  Délégation de compétence au Conseil 
d'administration à l'effet de décider de procéder 
à l'émission avec suppression du droit 
préférentiel de souscription d'actions, dans le 
cadre de l'Offre Réservée aux Salariés 

900.000,00  317.797,50 582.202,50 18 mois 
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3.  Délégation de compétence au Conseil 
d'administration à l'effet de décider 
d'augmenter le capital social de la Société par 
incorporation de réserves, de bénéfices ou de 
primes d'émission, de fusion ou d'apport 

6.000.000,00 0,00  6.000.000,00 26 mois 

4.  Délégation de compétence au Conseil 
d'administration à l'effet de décider 
d'augmenter le capital social de la Société par 
émission de valeurs mobilières diverses avec 
suppression du droit préférentiel de 
souscription 

3.600.000,00 0,00  3.600.000,00 26 mois 

5.  Autorisation à donner au Conseil 
d'administration à l'effet d'augmenter le nombre 
de titres à émettre en cas d'augmentation de 
capital de la Société avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 

N.A N.A  N.A 26 mois 

 

21.1.6. Informations relatives au capital des sociétés du Groupe faisant l’objet d’une option 
ou d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

À la date de dépôt de la présente actualisation, il n’existe, à la connaissance de la Société, aucune 
option portant sur le capital d’une société du Groupe ou un accord conditionnel ou inconditionnel 
prévoyant de placer sous option le capital de ces sociétés. 

21.1.7. Tableau d’évolution du capital de la Société au cours des trois dernières années 

Un tableau d’évolution du capital social de la Société au cours des cinq dernières années figure en 
pages 155-156 du Document de Référence. 

21.2. ACTE CONSTITUTIF ET STATUTS 

21.2.1.  Objet social (article 2 des statuts) 

L’objet social de la Société est décrit au I-4, page 149 du Document de Référence. 

21.2.2.  Dispositions des statuts, d’une charte ou d’un règlement de la Société concernant les 
membres du Conseil d’administration 

Il est renvoyé à l’article 16 du présent document.  

21.2.3.  Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions 

À la date de dépôt de la présente actualisation, seules des actions ordinaires de la Société ont été 
émises ; il n’existe aucun privilège attaché à ces actions. 

21.2.4. Modification des droits des actionnaires 

Les décisions modifiant de manière générale les statuts de la Société sont adoptées par l’Assemblée 
générale extraordinaire aux conditions de majorité légales. Toute modification des droits individuels 
des actionnaires devrait être adoptée à l’unanimité des actionnaires. 

21.2.5. Assemblées générales (articles 19 à 26 des statuts) 

Ces renseignement sont fournis au I-9, pages 150 et 151 du Document de Référence. 
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21.2.6. Dispositions des statuts, d'une charte ou d'un règlement de la Société qui pourraient 
avoir pour effet de retarder, de différer ou d'empêcher un changement de son 
contrôle 

Dans la mesure où la Société appartient actuellement au secteur public français, étant contrôlée à 
hauteur de 70,22 % (en cumulant les participations respectives de l'Etat et d’Autoroutes de France), la 
cession de son contrôle au secteur privé est subordonnée à l'application des procédures prévues par la 
loi du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations, et notamment de son article 20. En 
particulier, le transfert de la Société au secteur privé doit être préalablement autorisé par voie de 
décret, après avis conforme de la Commission des participations et transferts instituée à l'article 3 de 
ladite loi du 6 août 1986. 

21.2.7. Franchissements de seuils (article 9 des statuts) 

En application de l’article L. 233-7 du Code de commerce tel que modifié par la loi n° 2005-842 du 
26 juillet 2005, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder 
un nombre d’actions de la Société représentant plus du vingtième, du dixième, des trois-vingtièmes, 
du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf 
vingtièmes du capital ou des droits de vote de la Société doit informer celle-ci dans un délai de cinq 
jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de 
droits de vote qu’elle possède. Elle en informe également l’Autorité des marchés financiers dans un 
délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation. Cette information 
est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité 
des marchés financiers. Ces informations sont également transmises, dans les mêmes délais et 
conditions, lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils ci-dessus visés. 

A défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction qui aurait dû être 
déclarée conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessus sont privées du droit de vote pour 
toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la 
date de régularisation de la notification. 

En outre, les statuts de la Société prévoient que toute personne physique ou morale qui, agissant seule 
ou de concert, vient à détenir, directement ou indirectement, un nombre d’actions représentant une 
proportion du capital ou des droits de vote supérieure ou égale à 1 %, puis à toute tranche 
supplémentaire de 1 % du capital ou des droits de vote, doit informer la Société du nombre total 
d’actions et de titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société qu’elle possède, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social, dans un délai de cinq 
jours de bourse à compter du franchissement du ou desdit(s) seuil(s) de participation. 

À la demande, consignée dans le procès verbal de l’Assemblée générale, d’un ou plusieurs 
actionnaires détenant 1 % au moins du capital ou des droits de vote de la Société, le non-respect de 
cette obligation d’information est sanctionné, pour les actions excédant la fraction qui aurait dû être 
déclarée, par la privation du droit de vote pour toute Assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. 

La même obligation d’information s’impose, dans le même délai et selon les mêmes modalités, à 
chaque fois que la fraction du capital social ou des droits de vote possédée par un actionnaire devient 
inférieure à l’un des seuils mentionnées ci-dessus. 

21.2.8. Modification du capital et des droits de vote attachés aux actions 

Toute modification du capital ou des droits de vote attachés aux titres qui le composent est soumise 
aux prescriptions légales, les statuts ne prévoyant pas de dispositions spécifiques. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

Des informations relatives aux contrats importants du Groupe figurent en pages 104-105 et 152 à 155 
du Document de Référence et au paragraphe 20.2.2.1 du présent document, s’agissant des contrats de 
concession, et en pages 16 et 100 du Document de Référence et au paragraphe 20.2.2.24, s’agissant 
des contrats CNA. 

En outre, des informations sur les contrats importants conclus ou modifiés depuis la date 
d’enregistrement du Document de Référence sont fournies aux paragraphes 5.1 et 20.7 du présent 
Document. 

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de privatisation de la Société initiée par l'Etat ainsi que 
décrit à l'article 5.1 de la présente actualisation, l'Etat a annoncé sa volonté de négocier avec la 
Société et AREA des modifications à leurs contrats de concession respectifs. Ces négociations sont en 
cours et, le cas échéant, les principales dispositions des avenants conclus feront l'objet d'une 
description dans une prochaine publication de la Société. 

A titre d’information préliminaire et sous réserve d’éventuelles négociations ultérieures, les 
principales modifications envisagées pour les contrats de concession respectivement conclus par la 
Société et AREA, tels qu’ils avaient été décrits dans l’article 4.4 du document de base de la Société 
enregistré par l’AMF le 14 octobre sous le numéro I.04-190, sont les suivantes : 

− chacune des sociétés concessionnaires aurait l’obligation de recourir systématiquement à la 
concurrence pour la dévolution des marchés de travaux, de fournitures et de services qu’elle 
réalise dans le cadre de la concession dès lors que ceux-ci dépassent le seuil de 2 millions d’euros 
hors taxes pour les marchés de travaux et de 240.000 euros hors taxes pour les marchés de 
fournitures et de services ; 

− chacune des sociétés concessionnaires créerait en son sein une commission des marchés. Cette 
commission serait composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien 
direct ou indirect avec des entreprises de travaux publics. Elle serait chargée de définir les règles 
internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi 
que de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés. Les sociétés 
concessionnaires ne pourraient refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une 
décision de leurs Conseils d’administration. Les règles internes définies par la commission ainsi 
que sa composition seraient soumises à l’avis de la commission nationale des marchés des 
sociétés concessionnaires d’autoroutes instituée par le décret n° 2004-86 du 28 janvier 2004 ; 

− l’Etat désignerait une entité chargée de contrôler l’exécution des obligations de chacune des 
sociétés concessionnaires pour ce qui concerne la réalisation des marchés de travaux, de 
fournitures et de services. Des obligations de reporting régulier seraient mises à la charge de 
chacune des sociétés concessionnaires vis-à-vis de son autorité chargée du contrôle ; 

− serait acté le principe du paiement automatique à l’Etat d’une compensation au titre de l’avantage 
financier éventuellement généré en cas de retard dans la réalisation des constructions 
programmées et dans la réalisation des élargissements de sections prévus dans les contrats de 
concession. Les modalités de calcul de la compensation seraient précisées ; 

− chacune des sociétés concessionnaires contribuerait, pour les sections à construire ou en cours de 
construction et sous réserve d’une participation des collectivités publiques concernées à hauteur 
du même montant, aux dépenses nécessaires à la bonne insertion de l’autoroute dans le paysage 
environnant, y compris les dépenses d’entretien des aménagements paysagers ainsi réalisés. Le 
montant global des dépenses immédiates et récurrentes à la charge des sociétés concessionnaires 
et de l’Etat ne pourrait dépasser 1 % du coût des ouvrages ; 
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− les obligations d’information périodique à la charge de chacune des sociétés concessionnaires au 
bénéfice de l’Etat concédant seraient accrues ; 

− il serait prévu qu’un Commissaire du Gouvernement assiste sans voix délibérative aux séances du 
Conseil d’administration et aux assemblées générales de chacune des sociétés concessionnaires ; 

− chacune des sociétés concessionnaires se verrait interdire de procéder à des changements de ses 
statuts susceptibles de porter atteinte à la bonne exécution des contrats de concession et de sa 
mission de service public ; 

− la formule de calcul de l’indemnisation due à chaque société concessionnaire en cas de rachat de 
la concession par l’Etat à partir du 1er janvier 2012 serait remplacée par le principe général selon 
lequel les sociétés concessionnaires auraient droit à une indemnité correspondant au préjudice 
subi par elles du fait de la résiliation et dont le montant net d'impôt dû au titre de sa perception et 
après prise en compte de toutes charges déductibles serait égal à la juste valeur de la concession 
reprise, estimée selon la méthode d'actualisation des flux de trésorerie disponibles, ces derniers 
étant pris après impôts ; 

− l’avenant prévoirait une augmentation des pénalités forfaitaires pesant sur chacune des sociétés 
concessionnaires en cas de manquement aux obligations résultant des contrats de concession ainsi 
que l’augmentation du nombre des cas de défaut ouvrant droit au paiement au profit de l’Etat de 
telles pénalités forfaitaires ; 

− chacune des sociétés concessionnaires ne pourrait, sans l’accord préalable de l’Etat, participer à 
une opération de fusion, absorption, apport, scission, dissolution sans liquidation ou toute autre 
opération de restructuration similaire susceptible de porter atteinte à sa capacité, notamment 
technique ou financière, de remplir les obligations mises à sa charge par le contrat de concession. 

Il est précisé que dans le cadre de son offre d’acquisition remise à l’Etat, le consortium composé 
d’Eiffage S.A. et des fonds d’investissement gérés par le groupe Macquarie a pris l’engagement de 
faire accepter par la Société les modifications telles que résumées ci-dessus. 

Enfin, la Société a mené des négociations avec l’Etat aux fins de modifier le contrat de concession 
portant sur l’exploitation du tunnel Maurice Lemaire. Ce tunnel est fermé à la circulation depuis le 
mois d’avril 2004 aux fins de la réalisation de travaux de mise en conformité avec de nouvelles 
normes de sécurité. L’investissement nécessaire aux travaux de sécurisation a été estimé à 180 
millions d’euros hors taxes, ainsi qu’il figure dans le contrat d’entreprise 2004-2008 conclu entre la 
Société et l’Etat. Le projet d’avenant, tel qu’il résulte des négociations menées avec l’Etat, prévoit 
notamment un allongement de la concession jusqu’en 2068 ainsi que le versement de subventions 
publiques à hauteur de 35 millions d’euros contribuant à financer les travaux de sécurisation. Ce 
projet a été transmis pour validation à la Commission européenne, notamment au regard de la 
réglementation relative aux aides d’Etat. 

 

23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D'EXPERTS ET 
DECLARATIONS D'INTERETS 

Aucun rapport ni aucune déclaration d’expert autre que les commissaires aux comptes de la Société ne 
sont reproduits dans le présent document. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Toute information relative au Document de Référence et à la présente actualisation pourra être 
obtenue auprès de : 

Stéphane Bergeret, 
Secrétaire Général 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 
148, rue de l’Université - 75007 Paris 
(Téléphone : +33 1.53.59.00.00). 
 
Les documents relatifs à la Société devant être mis à la disposition du public (les statuts de la Société 
et de ses filiales, les rapports, les informations financières historiques de la Société et de ses filiales 
pour chacun des deux exercices précédant le dépôt de la présente actualisation du Document de 
Référence) pourront être consultés, pendant toute la durée de validité du présent document, au 148, 
rue de l’Université - 75007 Paris ainsi qu’au siège social de la Société 36, rue du Docteur Schmitt, 
21000 Dijon Saint-Apollinaire. 

 

25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 

La principale filiale de la Société est la société AREA, une société anonyme à Conseil 
d’administration de droit français, soumise notamment aux dispositions du Livre II du Code de 
commerce et au décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. AREA est devenue 
filiale de la Société en 1994. 

AREA est titulaire d'une convention avec l'Etat français lui octroyant la concession de 395 km 
d'autoroutes dont 384 km en service. La partie non encore mise en service correspond à la 
construction de la section Coynelle-Col du Fau (A51) pour 11 kilomètres. 

AREA détient 49,9 % du capital de la société ADELAC, qui a été retenue en 2005 par l'Etat pour 
réaliser, en concession, une nouvelle section de 19 km de l'autoroute A41 entre Saint-Julien en 
Genevois et Villy le Pelloux, comme décrit au paragraphe 5.1 du présent document. 

AREA a son siège social au 260, avenue Jean Monnet, 69671 Bron cedex. Elle emploie 1 133 salariés 
et a réalisé au premier semestre 2005 un chiffre d’affaires de 191,2 millions d’euros. 
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