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Deuxième groupe autoroutier en France et troisième
en Europe, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
construit, gère et exploite en concession de l’État un
réseau de 2 260 km d’autoroutes.

Le réseau exploité comprend notamment l’axe Paris –
Lyon (A5, A6, A39), un axe Bourgogne – Europe du
Nord (A31, A36), des autoroutes alpines dans la
région Rhône-Alpes (A40, A41, A42, A43, A48) et
des autoroutes au centre de la France (A71, A77).

Axe de communication majeur en Europe, ce réseau
compte près de 20 milliards de kilomètres parcourus
en 2004. Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a
atteint 1 510 millions d’euros en 2004 pour un
résultat net de 148 millions d’euros. Le Groupe
emploie 4 495 personnes.



Rémy CHARDON 
Président-Directeur général
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2004 restera une année de référence de l’histoire
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. En effet, le 25 novembre,
le Groupe a été introduit sur le Premier Marché
d’Euronext Paris, avec un succès remarquable.



2004 restera une année 
de référence de l’histoire
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Le 25 novembre, le Groupe 
a été introduit sur le Premier
Marché d’Euronext Paris, 
avec un succès remarquable : 
l’augmentation de capital a
été sursouscrite 13 fois par les
investisseurs institutionnels ; 
1,3 million d’actionnaires 
individuels ont investi dans
notre Groupe ; et, ce qui me
réjouit encore plus, les salariés
du Groupe ont démontré la 
solidité de leur attachement 
à l’entreprise en souscrivant
massivement – 92 % – à l’offre
préférentielle qui leur a été
destinée, en janvier 2005. 

Des moyens nouveaux au service d’une même mission
La popularité d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône auprès de parties prenantes aussi

différentes s’explique par la qualité du service rendu au public depuis plus de

quarante ans : service aux citoyens, dont notre réseau contribue à fluidifier et à

sécuriser les déplacements ; aux collectivités, qu’il désenclave ; à l’économie,

dont il accélère les échanges et qu’il connecte aux grands flux européens ; à notre

environnement naturel et humain, en œuvrant pour la protection et la promotion

des territoires que nous irriguons. Considérés par nos concitoyens comme une

entreprise de service public, bien que nous soyons depuis longtemps une société

de droit privé, nous sommes désormais responsables devant nos actionnaires

individuels ou institutionnels. C’est une dimension supplémentaire de notre

responsabilité, pas un changement de cap. Nous restons, avant tout, au service

du public, avec tous les moyens nouveaux que nous donne notre changement

de statut.

Cette évolution, nous avons su la préparer, en apportant des changements

importants à notre organisation : de nouvelles instances ont été créées, comme

le Comité de Concertation et de Partenariat qui réunit, deux fois par an, les élus

des territoires desservis par notre réseau ; en tant que société européenne cotée,

nous avons engagé notre passage aux nouvelles normes comptables IFRS, et

nous pouvons déjà constater qu’elles ne devraient avoir que peu d’incidence sur

les résultats. Enfin, nous avons pris la mesure des défis de notre développement

futur et nous nous organisons pour les relever.

Des résultats durablement solides
Mais la confiance que nous accordent les investisseurs est d’abord fondée sur

nos résultats. À cet égard, l’exercice 2004 est révélateur de la capacité du

Groupe à maintenir son cap dans une conjoncture peu favorable. 2004 a été

marquée par une fréquentation en retrait, par rapport aux prévisions, de la part

des automobilistes pendant l’été. À cela s’est ajoutée la décision de l’État de

décaler de huit mois, de février à octobre, l’actualisation des tarifs de péage, ce

qui a entraîné une perte de croissance du chiffre d’affaires consolidé.
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Or, en dépit de ces circonstances, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a vu

ses recettes augmenter de 2,4 % grâce, notamment, à la bonne tenue du trafic

des poids lourds. La régularité de notre croissance se combine avec le rembour-

sement progressif de notre dette, à commencer par les emprunts les plus anciens

et les plus coûteux, et nous permet d’escompter des résultats en croissance

régulière. Je me suis engagé à en faire profiter largement nos actionnaires, à travers

une politique de distribution de 70 % du résultat 2004 : le Groupe a tout à gagner

à réunir autour de lui un noyau d’actionnaires fidèles.

Un potentiel multiple
Confiants en nos ressources, sûrs de nos actionnaires, quelles perspectives

envisageons-nous pour le Groupe ?

D’abord, nous allons honorer nos contrats avec l’État – contrat de Groupe et

contrat d’Entreprise – qui fixent le cadre de nos objectifs pour la période 2004-2008 :

sécurité des personnes et services aux clients, désendettement et rentabilité,

développement et aménagement du réseau, diversification des activités et opti-

misation de l’organisation et des méthodes. Le budget d’investissement pour le

parachèvement et l’amélioration du réseau s’élève à 1 457 millions d’euros, sur

la période 2005-2008, dont 836 millions d’euros pour l’amélioration. 

Ensuite, nous allons continuer à porter nos efforts sur le service rendu à nos

clients en développant notre potentiel technologique. Nos compétences sont

reconnues dans le domaine des télécoms et des nouvelles technologies, notam-

ment la combinaison du câble et de l’hertzien. En matière d’Internet, conforté

par l’expérimentation réalisée en 2003-2004 par AREA, le Groupe va équiper

progressivement en service WiFi une grande partie des aires du réseau. Le

recours à la technologie va aussi permettre d’améliorer la fluidité du trafic et le

confort des clients par le développement rapide du télépéage et son extension

aux poids lourds.
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Troisième perspective : resserrer encore les liens avec les collectivités locales et

ce à deux niveaux. D’une part, en créant les aménagements (diffuseurs) et les services

commerciaux (abonnements spéciaux) qui permettent au réseau de s’intégrer

dans le dispositif local de communication. D’autre part, nous susciterons des

partenariats avec les départements dans le cadre de la décentralisation.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône répondra donc aux appels d’offres locaux, comme il

répond aux appels d’offres nationaux et européens. Au-delà de la construction, le

Groupe peut aussi apporter son savoir-faire en termes d’exploitation et d’accom-

pagnement de projets : télépéage, ingénierie, etc.

Enfin, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône poursuivra l’amélioration de son résultat.

C’est l’une des visées de sa politique de développement. C’est aussi l’objectif de

la modernisation du péage, qui lui permet de réaliser des gains de productivité

en même temps que d’améliorer le service rendu à ses clients. La diminution de

la dette et des charges financières y contribuera aussi de manière significative.

Une politique ambitieuse
L’augmentation de capital réalisée en 2004 est l’un des outils de cette ambitieuse

politique de développement. Outre son incidence immédiate sur la capacité du

Groupe à réduire sa dette, elle a amélioré sa marge de manœuvre à travers une

notation de crédit A/stable par Standard & Poors. Grâce au travail de tous depuis

plus de quarante ans, à la capitalisation de ses savoir-faire et à la confiance de

ses actionnaires individuels, institutionnels et salariés, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

aborde en 2005 une nouvelle période de son développement. Chacun, dans le

Groupe, est bien décidé à consolider la place centrale que nous occupons dans

le réseau des autoroutes européennes, et à faire d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

un acteur majeur du développement durable de l’économie de notre pays et

de l’Europe.

Rémy CHARDON 

Président-Directeur général
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Le réseau du Groupe en 2004 

Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
3e européen et 2e français dans le secteur autoroutier

VERS LE SUD ET L'ESPAGNE

VERS LE SUD-EST ET L'ITALIE

VERS LE NORD, L'EST 
ET L'ALLEMAGNEVERS LE NORD, LA BELGIQUE

ET LA GRANDE BRETAGNE

AUTOROUTES 
PARIS-RHIN-RHÔNE



L’assemblée générale de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône modifie la
composition de son Conseil d’administration. Ce dernier est désormais composé de
14 membres dont 6 administrateurs représentants de l’État.

Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie indique que l’introduction en
Bourse d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aura lieu à l’automne 2004.

Signature de l'avenant à la convention de concession, du contrat d'entreprise et du contrat
de Groupe, qui assurent la sécurité juridique et financière à long terme du Groupe.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône lance son opération d’introduction en Bourse.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est coté sur le Premier Marché d’Euronext Paris. 

4 mai 

29 juillet 

5 novembre 

8 novembre

25 novembre
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EN SERVICE 1 821 km

A5 Paris (La Francilienne) – Langres 248 km
(dont A105-ex A5b : 10 km)

A6 Paris (Saint-Germain / École) – Lyon (Limonest) 401 km
A19 Sens – Courtenay 31 km
A26 Troyes-Nord – Troyes-Est 22 km
A31 Beaune – Toul (dont A311 : 4 km) 232 km
A36 Beaune – Mulhouse 217 km
A39 Dijon – Bourg-en-Bresse (dont A391 : 5 km) 150 km
A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 104 km
A404 Antenne d’Oyonnax 21 km
A42 Lyon – Pont-d’Ain 49 km
A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure 20 km
A46 Anse – Neyron 26 km
A71 Bourges – Clermont-Ferrand (dont A710 : 2 km) 181 km
A719 Antenne de Gannat 10 km
A77 Dordives – Cosne-sur-Loire 101 km

Tunnel Maurice Lemaire (dont 4 km d’accès) 11 km

Autoroute en cours d’APS (avant-projet sommaire)
A406 Contournement sud de Mâcon 9 km

EN SERVICE 384 km

A43/A430 Lyon – Chambéry – Albertville 124 km
A48 Coiranne – Grenoble 50 km
A41 Chambéry-Nord – Annecy – Autoroute Blanche 77 km
A41 Chambéry-Sud  – Grenoble 51 km
A49 Grenoble – Valence 62 km
A432 A43 – Saint Exupéry 4 km
A51 Grenoble – Coynelle 16 km

En construction
A51 Coynelle – col du Fau 10 km

Réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Réseau AREA

Les faits marquants en 2004
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Chiffres clés

La croissance continue de l’activité du Groupe associée
à une réduction importante des charges financières
conduit à une progression significative du résultat
net du Groupe en 2004. 

2003

1 474

2004

1 510

2002

1 415

2003

102

2004

148

2002

74

2003

924

2004

945

2002

888

2003

628

2004

644

2002

594

2003

182

2004

265

2002

183

2003

485

2004

518

2002

415

2003

6 668

2004

5 252

2002

7 078

2003

141

2004

1 517

2002

51

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

Résultat net
en millions d’euros

EBITDA
en millions d’euros

Investissements
en millions d’euros

Endettement 
financier net
en millions d’euros

Résultat d’exploitation
en millions d’euros

Marge brute 
d’autofinancement (MBA)
en millions d’euros

Capitaux propres
en millions d’euros

Investissements

Dividendes

Disponible pour
désendettement



Chiffre d’affaires + 2,4 %
Avec un poids de 97 % dans le CA, les recettes de péages constituent le moteur de
cette croissance. Leur progression est de 2,5 % en 2004, dont 1,2 % lié à la
croissance du trafic et 1,3 % lié à l’impact des hausses tarifaires. Le trafic PL a connu
une croissance en ligne avec celle de l’activité économique française et européenne.
Le trafic VL a souffert d’une saison touristique estivale en demi-teinte dans le sud de
la France aux 2e et 3e trimestres 2004, suivi d’une reprise au 4e trimestre. Les hausses
tarifaires de 2004 n’étant intervenues qu’au 1er octobre (par rapport au 1er février les
années précédentes), elles ont moins contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires
que les années passées. 

EBITDA + 2,3 %
EBITDA = résultat d’exploitation hors dotations aux amortissements et provisions 

La maîtrise des charges d’exploitation a contribué à une augmentation de l’EBITDA en
ligne avec la croissance du chiffre d’affaires.  

Résultat d’exploitation + 2,6 %
La stabilité des dotations aux amortissements et provisions, qui résulte d’un niveau
d’investissement plus faible ces dernières années qu’auparavant, contribue à une
amélioration du résultat d’exploitation en ligne avec celle de l’EBITDA.

Investissements
Avec un réseau total d’autoroutes en service de 2 205 km, le Groupe a réalisé la quasi-
totalité de son programme de construction, avec seulement 55 km de sections nou-
velles restant à construire. Dans le cadre des contrats d’entreprise signés en 2004 et
portant sur la période 2004-2008, les investissements portent non seulement sur
l’achèvement du réseau, l’accroissement de la capacité et de la qualité du réseau
existant, mais aussi sur la mise aux normes de sécurité des tunnels du Groupe. Cela
explique en grande partie la progression constatée en 2004.

Marge brute d’autofinancement (MBA) + 6,6 %
La progression régulière de la marge brute d’autofinancement générée par le Groupe lui
permet d’autofinancer la totalité de ses investissements et de poursuivre la réduction
de la dette financière. Ainsi, le montant des emprunts remboursés en 2004 est de
387 millions d’euros, contre 43 millions d’euros de nouveaux emprunts émis.

Endettement financier net
La diminution sensible de la dette nette en 2004 résulte pour l’essentiel du produit net
de l’augmentation de capital de 1 268 millions d’euros et des remboursements d’em-
prunts nets de 344 millions d’euros.

Capitaux propres 
L’ouverture de capital a permis en 2004 de reconstituer les fonds propres du Groupe
à un niveau lui permettant de bénéficier d’une structure financière comparable à celle
de ses concurrents et d’assurer son développement futur.
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« L’augmentation de capital a permis
au Groupe d’améliorer ses fonds
propres, de poursuivre son désen-
dettement et d’accroître sa capacité
distributive.»
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Président du 
Conseil d’administration
Rémy CHARDON
57 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Administrateur des sociétés MI 29, AREA ;
membre du Conseil de surveillance de la
société Assystembrime.

Administrateurs
Gérard BAILLY
65 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Sénateur, Président du conseil général 
du Jura.

Louis de BROISSIA
61 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Sénateur, Président du conseil général 
de la Côte-d’Or ; Administrateur de
France Télévisions et de la Société
Professionnelle des Papiers de Presse.

Philippe DUMAS
62 ans fin du mandat actuel 04.05.08
Président d’Autoroutes de France ;
Inspecteur général des finances au ministère
de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Administrateur des sociétés ASF, SANEF ;
ATMB, SFTRF ; Administrateur du STIF ;
censeur de la SICAV LBI.

Magali DEBATTE
35 ans fin du mandat actuel 20.12.07
Chef du bureau Interventions économiques
et aménagement du territoire à la Direction
générale des collectivités locales, ministère
de l’Intérieur ; Administratrice des sociétés
ASF, ESCOTA, AREA ; Administratrice des
établissements publics EPAM, CNA, ADF.

Christian de FENOYL
65 ans fin du mandat actuel 30.10.06
Ingénieur général des Ponts et Chaussées ;
Administrateur de la société SA SEDP ; 
Administrateur des établissements publics
SNCF, RATP, VNF.

Denis FOUGEA
64 ans fin du mandat actuel 30.10.06
Ingénieur général des Ponts et Chaussées.

Robert GALLEY
84 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Ancien Ministre.

Laurent GARNIER
37 ans fin du mandat actuel 07.08.05
Chef de bureau Direction du budget,
ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie ; Administrateur des sociétés
SANEF, ATMB, SFTRF ; Administrateur des
établissements publics VNF, Météo France,
et ADF ; Administrateur du STIF.

Stéphane RICHARD
43 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Directeur général adjoint de Véolia-
Environnement ; Directeur général de
Connex ; Administrateur des sociétés
France Telecom, U.G.C. SA, Nexity.

Gilbert SANTEL
56 ans fin du mandat actuel 04.05.08  
Président d’AREA, ATMB, SFTRF et de l’ASFA ;
Administrateur de la société EPERLY.

Michel VERMEULEN
42 ans fin du mandat actuel 10.09.07
Chargé de mission DATAR ;
Administrateur de la société SANEF ;
Administrateur des établissements publics
CNR, Agence de l’Eau de Seine-Normandie.

Édouard VIEILLEFOND
34 ans fin du mandat actuel 19.11.06
Chef de bureau APE, ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Industrie ;
Administrateur des sociétés SNCM et ATMB ;
Administrateur de l’établissement public 
Réseau Ferré de France.

Bernard YONCOURT
62 ans fin du mandat actuel 04.05.08 
Managing director de Abbey Plc ;
Administrateur de la société Xiring, Directeur
Général Délégué de Mirabaud Gestion ;
Membre du Conseil de surveillance des sociétés
Financia Centuria SAS, CDC, Entreprises SAS,
Président du Directoire de Locindus.

Commissaire du Gouvernement
Patrice PARISÉ
Directeur des Routes

Contrôleur d’État
Marcel LECAUDEY

Présidents d’honneur
Jean-Antoine WINGHART
Jacques BAREL

Représentants du CCE
André FICHOT
Dominique PRENEY
Claude SIGURET
Christian MILAN

Comité exécutif

Conseil 
d’administration

Rémy CHARDON
Président-Directeur général 

Jean DETERNE 
Directeur général délégué 

Charles DARGENT 
Directeur général adjoint  
chargé de l’Administration 

Jean-Claude ROUSSEL
Directeur général adjoint  
chargé de l’Exploitation

Stéphane BERGERET 
Directeur des Ressources
Humaines 

Philippe SERAIN
Directeur Financier Groupe

Gilbert SANTEL
Président d’AREA

Pierre RIMATTEI
Directeur général d’AREA
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La nomination d’administrateurs indépendants et la
création de comités au sein du Groupe garantissent
la transparence et l’efficacité de son fonctionnement. 

La Direction générale
La Direction générale de la Société est assurée par le Président du Conseil d’adminis-
tration, M. Rémy Chardon. Il est assisté par un directeur général délégué, M. Jean Deterne.
Ces deux nominations, en date du 16 avril 2003, ont été confirmées lors de la réunion
du Conseil d’administration du 4 mai 2004. 

Le Directeur général et le Directeur général délégué sont révocables à tout moment
par le Conseil d’administration, qui détermine leur rémunération.

Le Conseil d’administration 
Le 4 mai 2004, l’assemblée générale de la Société a réduit de vingt à quatorze le nombre
des administrateurs, dans le dessein d’accroître l’efficacité du Conseil. Elle a nommé trois
administrateurs indépendants : MM. Stéphane Richard, Bernard Yoncourt et Robert Galley.

Le Conseil d’administration de la Société comporte six administrateurs représentant
l’État. Par ailleurs, un commissaire du gouvernement ou un commissaire adjoint et un
contrôleur d’État assistent aux séances, avec voix consultative. 

Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, à l’exception
des administrateurs représentant l’État qui sont désignés par arrêté ministériel. 

La durée du mandat des administrateurs ne peut excéder quatre ans. 

Le Conseil d’administration nomme parmi ses membres un président pour une durée
qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il est rééligible. Le Président
convoque le Conseil, organise et dirige ses travaux, et en rend compte à l’assemblée
générale dans un rapport. 

Afin de poursuivre et de renforcer le dialogue avec les collectivités locales concernées
par l’activité du Groupe, un Comité de Concertation et de Partenariat a été créé le 8 juin
2004. Il réunit des représentants des collectivités territoriales et chambres consulaires
desservies par le réseau exploité par la Société et détenant une fraction de son capital.
Ce comité s’est réuni pour la première fois le 30 septembre 2004.

Le gouvernement d’entreprise

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a modernisé
son Conseil d’administration et s’est doté de
trois comités qui mettent en œuvre les règles
du gouvernement d’entreprise.
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Les comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est assisté de trois comités consultatifs, chargés d’étudier
des questions spécifiques : le Comité d’Audit, le Comité de la Stratégie et des
Engagements, et le Comité des Rémunérations, auxquels s’ajoute la Commission
consultative des Marchés.

Le Comité d’Audit
Le Comité d’Audit examine les conditions d’établissement des comptes sociaux et
consolidés ; il s’assure de la permanence, de la pertinence et de la transparence des
méthodes comptables adoptées, ainsi que de l’adéquation des procédures internes de
collecte et de contrôle des informations.

Il est composé de trois administrateurs : MM. Bernard Yoncourt (Président du comité),
Philippe Dumas et Édouard Vieillefond.

Il se réunit au moins deux fois par an. En 2004, il s’est réuni à cinq reprises.

Le Comité de la Stratégie et des Engagements
Le Comité de la Stratégie et des Engagements assiste les dirigeants du Groupe dans la
définition de ses orientations stratégiques. Il examine et formule des avis sur les projets
importants et les engagements financiers et juridiques qu’ils comportent.

Le comité est composé de MM. Rémy Chardon, Président-Directeur général de la Société,
Président du comité ; Gilbert Santel, Président d’AREA ; Jean Deterne, Directeur général
délégué de la Société ; Pierre Rimattei, Directeur général d’AREA, ainsi que MM. Christian
de Fenoyl, Stéphane Richard et Édouard Vieillefond, administrateurs de la Société.

Il se réunit au moins une fois par an. Il s’est réuni à trois reprises en 2004.

Le Comité des Rémunérations
Le Comité des Rémunérations est chargé de formuler des propositions quant à la
rémunération des administrateurs et des mandataires sociaux de la Société et du Groupe. 

Il est composé de quatre administrateurs : MM. Stéphane Richard (Président du comité),
Laurent Garnier, Bernard Yoncourt, Philippe Dumas ; M. Jacques Barel, administrateur
de la société AREA, participe aux réunions lorsque l’ordre du jour contient des sujets
qui concernent cette société.

Le Comité des Rémunérations s’est réuni trois fois en 2004.
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Par ailleurs il existe des comités au sein du Groupe dont notamment : 

Comité directeur d'exploitation
Le Comité directeur d'exploitation examine les conditions d'exploitation du réseau
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et leur homogénéité. Il s’assure du respect des procé-
dures liées à : la sécurité des clients, la fluidité du trafic, l’information et le service au
client, la maintenance des ouvrages et des équipements, la perception du péage et la
politique commerciale. Il propose toute évolution dans ces domaines et veille au bon
respect du cahier des charges de concession et du contrat d’entreprise.

Il est composé du directeur général adjoint d’exploitation, de ses directeurs fonctionnels
et de ses six directeurs régionaux. Il se réunit mensuellement. En 2004, il s’est réuni à
onze reprises.

Comité financier
Le Comité financier examine la situation financière courante, les besoins de financement
futurs et les conditions de financement et de refinancement du Groupe. Il est composé
du directeur général délégué d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, du directeur général
d'AREA, du directeur financier et du trésorier du Groupe. Il se réunit au moins deux fois
par an. En 2004, il s'est réuni à trois reprises.

Comité de développement
Le Comité de développement examine les opportunités de projets et les orientations de
la politique de développement du Groupe. Il a vocation à fédérer l'ensemble des axes
de développement du groupe. Il est composé des principaux dirigeants du Groupe, et plus
particulièrement du directeur général délégué d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, du directeur
général d'AREA et de la directrice du développement et des partenariats du Groupe.
En 2004, il s'est réuni à 6 reprises.

La Commission consultative des Marchés
La Commission consultative des Marchés a pour objet d’examiner tous les projets de
marchés sur appel d’offres et marchés négociés d’un certain montant pour formuler
un avis à la Direction générale. Elle en vérifie les procédures de passation, donne un
avis et établit annuellement un rapport d’activité qui est présenté au Conseil
d’administration.

Ses membres sont MM. Rémy Chardon, Président de la Commission, Christian de
Fenoyl, Charles Dargent, Directeur général adjoint chargé de l’Administration, ainsi
que le directeur d’investissement concerné par l’appel d’offres examiné.

En 2004, la Commission s’est réunie six fois et a examiné 24 dossiers 

Groupe de direction Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
Outre les membres du Comité exécutif d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, participent au
Groupe de direction :

René BÉRARD 
Directeur de l'Ingénierie 
et de la Maîtrise d'Œuvre

Michel BLOISE  
Directeur des Systèmes 
d'Information 

Christophe BOMBARD
Directeur Juridique

Daniel DÉCHAUX
Directeur Clientèle

Raymond FÈVRE
Directeur Technique 
du Réseau

Jean-Michel GAMBARD
Directeur de la Stratégie et
du Développement Durable

Agnès GOURDAULT-
MONTAGNE
Directrice de la
Communication

Bertrand HOLZSCHUCH
Directeur Administratif 
et Comptable

Christian LAVEAU
Directeur de l'Audit

Nathalie MIGNON
Directrice Développement
et Partenariats

Jean-Pierre PEYRONNET
Directeur des Grands
Investissements 
et de la Construction



L’ancrage territorial du Groupe, ses compétences et
son savoir-faire reconnus par ses partenaires et ses
clients, ainsi que la cohésion humaine et la forte
culture d’entreprise de ses sociétés, constituent
autant d’atouts.

Les objectifs d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône sont les suivants : 

• améliorer la sécurité des personnes ;
• offrir les meilleurs services ;
• poursuivre le désendettement et accroître la rentabilité ;
• développer et aménager son réseau en cohérence avec les autres réseaux et 

les autres modes de transport ;
• diversifier ses activités dans des domaines connexes à son cœur de métier ;
• optimiser son organisation et ses méthodes au service de la performance ;
• développer l’image partagée d’un grand groupe reconnu pour ses services et

ses performances.

Ces objectifs ont été formalisés dans un contrat de Groupe signé avec l’État.  

Améliorer la sécurité des personnes
Le Groupe entend continuer à faire progresser la sécurité des automobilistes en utilisant
les moyens de communication à sa disposition, en lançant des campagnes ciblées et
en accueillant les automobilistes dans ses trois centres de formation Centaure ainsi que
le public et les scolaires au Sécurodrome. La sécurité constitue aussi une priorité du
programme d’investissements : réaménagement des tunnels, dispositifs de retenue,
panneaux à messages variables, équipements de guidage et d’aide à la conduite, systèmes
de surveillance vidéo et de détection automatique d’incidents, etc. De plus, les équipes
de sécurité continueront à être à même d’intervenir sur tout incident ou accident,
24 heures sur 24, 365 jours par an.

Offrir les meilleurs services 
Pour améliorer la fluidité, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône va continuer à déployer le télé-
péage, avec un objectif de 50 % des transactions en 2008 (dont 35 % de transactions
par télépéage pour les véhicules légers et 15 % de transactions par télépéage pour
les poids lourds, en tenant compte de la prochaine mise en œuvre de la directive

14 OBJECTIF & STRATÉGIE Rapport annuel 2004 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

De solides points d’appui 
pour des objectifs ambitieux

Avec un réseau homogène et maillé, au cœur de
l’Europe et disposant d’une bonne rentabilité,
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône envisage l’avenir avec
confiance.



européenne sur les poids lourds), en renforçant la commercia-
lisation des abonnements Liber-t et en mettant en place un
télépéage réservé aux poids lourds. 

Par ailleurs, le Groupe étudie avec les collectivités les moyens
de faciliter le covoiturage, notamment en construisant des par-
kings aux abords des échangeurs. Enfin, il prévoit d’achever le
déploiement du réseau 107.7 FM et de développer tous les
moyens d’information trafic en temps réel (Internet, etc.).

En outre, la création de places de stationnement sécurisées
répondra aux besoins exprimés par les clients poids lourds.

Poursuivre le désendettement 
et accroître la rentabilité
L’augmentation du capital d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône lui a
permis d’accroître ses fonds propres et contribue à accélérer
son désendettement, conformément à un triple objectif :
continuer à réduire ses charges financières, mettre en place une
gestion active de sa dette et accroître sa capacité distributive.
Par ailleurs, le Groupe entend réduire ses coûts d’exploitation
par kilomètre parcouru pondéré, en concrétisant les gains de
productivité engendrés par l’évolution des techniques, l’adap-
tation des organisations et la croissance du trafic.

Développer et aménager son réseau
en cohérence avec les autres réseaux
et les autres modes de transport
Conformément aux contrats signés avec l’État, le Groupe
achèvera l’extension de son réseau et réalisera les élargissements,
les aménagements de sécurité et les installations complémentaires
programmés pour améliorer la qualité de service.

Parallèlement, il se fixe pour objectif à moyen terme d’obtenir
de nouvelles concessions et/ou des contrats d’exploitation, hors
opérations de croissance externe.

Enfin, il entend renforcer sa vocation alpine en assurant une
coordination accrue avec les sociétés concessionnaires et avec
les autres gestionnaires de grandes infrastructures routières ou
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ferroviaires de l’aire géographique, pour apporter aux utilisa-
teurs une offre intermodale et leur permettre d’optimiser leur choix.

Diversifier ses activités dans 
des domaines connexes à son cœur
de métier
Le Groupe entend offrir des prestations complémentaires aux
automobilistes, aux opérateurs de télécommunications, ainsi que
des prestations de conduite d’opération, d’ingénierie et de conseil
avec comme objectif une progression des revenus hors cœur
de métier qui représentent aujourd’hui environ 3 % du chiffre
d’affaires.

Optimiser son organisation et ses
méthodes au service de la performance
Le Groupe poursuivra la mise en place de centres de respon-
sabilité dotés d’une autonomie de gestion avec contractualisation
des prestations internes.

Pour accompagner l’évolution des besoins et des techniques,
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
s’appuiera sur une politique soutenue de formation et de
mobilité géographique et fonctionnelle des collaborateurs.
Enfin, la politique de rémunération associera les salariés à la
performance de l’entreprise.

Développer l’image partagée 
d’un grand groupe reconnu pour 
ses services et ses performances
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône veut être reconnu tant en France
qu’à l’étranger comme un grand groupe, solide, professionnel,
dynamique et responsable. Il développera une politique de
communication active pour promouvoir une image valorisante
fondée sur les points forts de chaque société du Groupe : qualité
et prix des services, cohésion sociale, recherche et développement,
veille technologique et contribution aux échanges internationaux.



La maîtrise du risque de taux
Les emprunts et dettes financières du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, hors
intérêts courus, représentent au 31 décembre 2004 un montant de 6 528 millions
d’euros, dont 6 499 millions d'euros auprès de la CNA et de la BEI.

La quasi-totalité (99,6 %) de ces emprunts a été souscrite auprès de la Caisse nationale
des autoroutes (CNA) et de la Banque européenne d’investissement (BEI). Comme le
montre le graphique ci-contre, 85 % de ces emprunts supportent des intérêts à taux fixe,
ce qui réduit considérablement l’exposition du Groupe aux risques de fluctuation de taux.

Plus largement, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est animé par le souci permanent
d’optimiser son profil de risque en fonction des conditions de marché. C’est le cas de
l’exposition structurelle du résultat opérationnel aux variations de l’inflation, les hausses
annuelles de péages suivant celles de cet indice. Pour couvrir le risque d’une baisse de
l’inflation sur l’EBITDA, le Groupe a procédé en 2004 à quatre opérations de swaps
portant sur l’échange d’un taux fixe contre un taux indexé sur l’inflation sur quatre
emprunts CNA, représentant un montant nominal de 669 millions d’euros.

La Société n’exclut pas, en fonction des conditions de marché, de réaliser d’autres
opérations de couverture dans le cadre d’une gestion active de sa dette.

Par ailleurs, des emprunts supportant des taux d’intérêt élevés arrivent à échéance. Le
Groupe bénéficie ainsi, de façon mécanique, de la poursuite de la baisse du coût
moyen de sa dette.

De nouvelles modalités de financement pour l’avenir
Compte tenu du contexte actuel des marchés financiers, le Groupe a décidé, pour ses
besoins futurs de financement, de cesser de recourir à la CNA. De manière progressive,
il fera appel directement à des emprunts bancaires ou obligataires.

Sur la période 2005-2008, le Groupe pourra cependant continuer à bénéficier des
conditions de financement de la CNA, jusqu’à la fin 2006 pour les ICAS* et jusqu’à la
fin 2008 pour les nouvelles constructions de la concession actuelle.

* Investissements complémentaires sur autoroutes en service.

Le financement à long terme du Groupe repose sur
une politique d’emprunts avec deux principes : réduire
l’exposition au risque de taux et se montrer flexible et
opportuniste quant aux modalités d’endettement. 
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Une gestion plus active de la dette

Total des emprunts du Groupe
(CNA et BEI, hors avances de
l’État et dépôts) (%)
au 31/12/04 = 6 499 M€
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Une politique opportuniste
Par son profil historique, la dette actuelle du Groupe présente un échéancier de rem-
boursement concentré sur les quinze prochaines années ; son taux d’intérêt moyen est
plutôt élevé, quoique décroissant en raison du désendettement et des taux de marché
inférieurs pour les emprunts plus récents.

En conséquence, le Groupe, dans un souci d’amélioration du profil de remboursement
de sa dette, n’exclut pas de procéder à des offres publiques d’échanges et/ou de
rachats de certaines lignes obligataires. Cela pourrait lui permettre, d’une part, de
limiter les besoins de financement dans le futur et, d’autre part, de bénéficier sur ces
lignes des éventuelles opportunités liées à l’évolution des taux d’intérêt et des condi-
tions de marché.

Horizon 2007
Dans le contexte de son introduction au Premier Marché d’Euronext, le 25 novembre
2004, le Groupe s’est fixé un certain nombre d’objectifs financiers, notamment de :

• maintenir une notation de crédit comparable à celle de ses pairs sur le marché
(Standard & Poors a attribué au Groupe la notation A/Stable) ;

• atteindre un ratio dette financière nette /EBITDA(1) de 5x à l’horizon 2007 ;

• poursuivre l’amélioration de sa performance opérationnelle en portant à 64 %
sa marge d’EBITDA(2) à l’horizon 2007.

L’augmentation de capital a permis de
ramener le ratio dette nette/EBITDA de
7,2x en 2003 à 5,5x en 2004. Un objectif
de 5x en 2007 assure le maintien d’un
certain leverage pour les actionnaires.

Malgré le report de 8 mois des hausses
tarifaires en 2004, la marge d’EBITDA
est restée stable grâce à la bonne 
maîtrise des dépenses d’exploitation.
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Une politique de transparence 
vis-à-vis des actionnaires et du marché

État

Salariés

ADF (Autoroutes de France)

Collectivités & Chambres consulaires

Public

Coté à la Bourse de Paris depuis le mois de novembre
2004, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône place
ses actionnaires au cœur de ses préoccupations et de sa
communication financière. Il s’est fixé comme objectif
de fournir une information régulière transparente
et compréhensible, aussi bien aux actionnaires
particuliers qu’aux investisseurs institutionnels.

28

35 35

1

1

Cours de l’action (€)

Structure de l’actionnariat (%)
à la date de l’enregistrement 
du document de référence

Volume de transactions

14/02/05
48,90

25/11/04
42,70

22/04/05
43,22

03/01/05
44,00

1

1

1 500 000

1 200 000

900 000

600 000

300 000

0

NOVEMBRE 2004 JANVIER  2005 AVRIL 2005

40

50

NOVEMBRE 2004 JANVIER  2005 AVRIL 2005



19RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRESRapport annuel 2004Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Introduction en Bourse
Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a été introduit en
Bourse le 25 novembre 2004, par augmentation et ouverture
du capital de la Société, les émissions d’actions nouvelles
entraînant la dilution de la part de l’État. Conformément à la
loi, une partie de cette augmentation de capital a été réservée
et proposée aux salariés d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône qui
détenaient, au 21 janvier 2005, 0,94 % du capital faisant
l’objet d’une gestion collective au travers de deux Fonds
Communs de Placements d’Entreprise (FCPE).

L’action Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est cotée à la Bourse de
Paris (Euronext) sur le Premier Marché (Euroliste compartiment
A), éligible au PEA. Le prix d’introduction pour l’Offre à Prix
Ouvert (OPO) était de 40,50 euros, et de 41,50 euros pour le
Placement Global aux institutionnels.

Évolution du cours et politique 
de distribution
Le titre Autoroutes Paris-Rhin-Rhône clôture l’année à 44,45 euros,
enregistrant ainsi une hausse et une progression moyenne de
9,1 %.

Au 31 décembre 2004, la capitalisation boursière du Groupe
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est de 4,977 millions d’euros.

La politique de distribution de la Société a été, au titre de l’exercice
2003, de distribuer à ses actionnaires 40 % du résultat consolidé
(limité toutefois au résultat apparaissant dans ses comptes sociaux),
tout en préservant une capacité d’autofinancement suffisante pour
financer son développement. Pour l’année 2004, la proposition
faite par le Conseil d’administration à l’assemblée générale est
de procéder au versement de la somme de 104 millions d’euros
au titre des dividendes, soit 70 % du résultat consolidé de
l’exercice 2004. 

Par la suite, la Société vise une politique de distribution du même
niveau que celle des sociétés comparables les plus ambitieuses
en la matière, compte tenu des résultats du Groupe et de sa
situation financière.

Capital et droits de vote
Au 31 décembre 2004, le capital social s’élevait à 33 593 649,30 euros,
réparti en 111 978 831 actions de 0,30 euro de valeur nominale.
Il provenait des 80 232 800 actions existantes, auxquelles se
sont ajoutées :

• 12 100 228 actions dans le cadre du Placement Global ; 
• 17 460 317 actions dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ;
• 2 185 486 actions issues de l’exercice de 2 185 486 BSA dans

le cadre de l’Option de Surallocation. 
Le 21 janvier 2005, l’émission de 1 059 325 actions dans le
cadre de l’Offre Réservée aux Salariés a porté le capital social
à 33 911 446,80 euros, réparti en 113 038 156 actions de
0,30 euro de valeur nominale. 

Investisseurs institutionnels
Les relations avec les analystes financiers et les investisseurs
institutionnels français et étrangers reposent sur des échanges
réguliers, qui prolongent les réunions tenues au moment de
l’introduction en Bourse. Ils auront lieu à l’occasion de réunions
informelles tout au long de l’année, ainsi qu’à l’occasion des
résultats annuels et semestriels. 

Ils feront l’objet :

• de communiqués de presse et d’avis synthétiques dans les
principaux supports de la presse financière, économique et
patrimoniale, française et internationale ;

• de réunions d’information en français et en anglais, à l’intention
de l’ensemble des acteurs du marché.

Le Groupe entend également participer aux principales conférences
regroupant les grandes sociétés du secteur autoroutier, ou plus
globalement des transports, en France comme à l’étranger. 

Actionnaires individuels
L’information des actionnaires est une préoccupation majeure
du Groupe et de ses dirigeants. En conséquence, il est prévu
de mettre en place :

• la Lettre aux actionnaires, adressée en mars, juin et octobre
aux actionnaires au nominatif, ainsi qu’aux actionnaires au
porteur qui en feront la demande. Elle est téléchargeable sur
le site internet du Groupe ;

• un Guide de l’actionnaire, dont la première version sera réalisée
pour l’assemblée générale annuelle 2005 ;

• le site www.parisrhinrhone.fr

Outre la possibilité de poser des questions sur le site du Groupe,
les échanges auront lieu dans le cadre :

• de rencontres programmées à Paris et en province, en
présence du Président-Directeur général, du Directeur général
délégué, du Directeur financier et des responsables des relations
Actionnaires et Investisseurs ;

• du salon Actionaria ; 
• du Club des actionnaires créé le 2 mars 2005 ;
• du Numéro Vert 0 800 128 128 permettant d’accéder au

service des relations avec les actionnaires, et d’un numéro de
télécopie dédié 01 45 55 91 84 et d’une adresse mail.

Le service titres
Ce service assure en propre et gratuitement la tenue des
comptes titres nominatifs purs. Tout actionnaire désirant inscrire
ses titres sous cette forme en adresse la demande directement
à son intermédiaire financier. Un formulaire de demande de
transfert des titres au nominatif est disponible sur le site internet
ou sur demande ainsi que le dossier nécessaire à l’achat de titres
avec inscription immédiate au nominatif.

Élodie Rall Olivier Ruth
Relations Investisseurs Relations Actionnaires
E-mail : dirfi@aprr.fr E-mail : relations.actionnaires@aprr.fr
Tél. : 01 70 38 14 40 Tél. : 0 800 128 128



Outre le développement économique et la préservation
de l’environnement, son engagement en matière de
développement durable englobe les problématiques
liées au client (sécurité et qualité de service), aux
ressources humaines et à la politique des transports.

L’ouverture du capital du Groupe appelle à concilier le respect de l’environnement et du
développement social avec la recherche de la performance économique. Par ailleurs,
les contrats pluriannuels conclus avec l’État intègrent des engagements précis en
faveur du développement durable.

C’est en ce sens que la Société a publié son premier rapport de développement durable.
En 2005, le premier rapport du Groupe rendra compte des progrès accomplis, dans le
sens des engagements définis par l’Association des sociétés françaises d’autoroutes et
d’ouvrages à péage (ASFA) et précisés par le Groupe (12 engagements).

Partenaire du développement territorial
Partenaire privilégié des collectivités territoriales, le Groupe contribue au développement
local comme employeur (4 500 agents en 2004) et comme apporteur de taxes (45 millions
d’euros de taxes foncière et professionnelle, et 130 millions d’euros de taxe d’amé-
nagement du territoire).

La concertation avec les acteurs locaux et l’ancrage territorial du Groupe sont une de ses
préoccupations majeures. En 2004, il a saisi différentes opportunités pour accompagner
le développement économique et touristique des territoires desservis : 

• partenariats avec l’Observatoire national du tourisme (ODIT France) et avec le Comité
départemental du tourisme de la Nièvre (dans le cadre de l’Observatoire économique
de l’autoroute A77) ; 

• mise en place de nouvelles formules d’abonnement (VIVA’CITÉ à Chambéry) ; 
• cofinancement d’aménagements autoroutiers : diffuseurs de Villefranche-Nord, de Montluel

et du Granier ; 
• expérimentation d’une autoroute ferroviaire franco-italienne, etc.

Le Jardin des Arbres sur l’autoroute A77 en est une illustration. Conçu en partenariat avec
l’Arboretum national des Barres, il invite à la visite des jardins de la région Centre.

Évaluation des incidences environnementales 
et socio-économiques de l’autoroute
Le Groupe a mis en œuvre une démarche volontariste d’observation des effets écono-
miques et environnementaux de l’autoroute, sur une période totale d’environ dix ans : 

• sur l’autoroute A77 dans la Nièvre (observatoire en cours) ;
• sur l’autoroute A39 entre Dole et Bourg-en-Bresse (observations achevées en 2004). 
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Au-delà du respect des obligations environnementales
de toute nature, le Groupe a développé de manière
volontariste un savoir-faire et des compétences internes
lui permettant d’anticiper ces évolutions. 

LES DOUZE ENGAGEMENTS 
DU GROUPE AUTOROUTES
PARIS-RHIN-RHÔNE

Vis-à-vis des clients 

1 Accroître régulièrement le niveau de sécurité
de notre réseau

2 Inciter nos clients à adopter des 
comportements plus sûrs et plus citoyens

3 Offrir à nos clients un service de qualité
dans les meilleures conditions de fluidité
et de confort

Vis-à-vis des ressources humaines
4 Favoriser le développement collectif et

individuel des salariés du Groupe et les
préparer aux métiers de demain

5 Maintenir la sécurité du personnel
comme objectif permanent de nos 
pratiques professionnelles

6 Conforter la cohésion sociale par un 
dialogue interne constructif au plus près
des préoccupations du terrain  

Vis-à-vis de l’environnement
7 Contribuer à mieux connaître les impacts de

l’activité autoroutière sur l’environnement
et la santé publique

8 Agir pour préserver l’environnement et le
cadre de vie dès la conception-construction
des ouvrages et tout au long de leur
exploitation, en concertation avec les
parties prenantes 

9 Promouvoir une tarification prenant en
compte la contribution des véhicules aux
émissions atmosphériques résultant de
l’utilisation du réseau

Vis-à-vis de l’économie du territoire et
de la politique de transport
10 Favoriser les actions de développement

économique et touristique des territoires
desservis par notre réseau

11 Poursuivre, en partenariat, les évaluations
des incidences environnementales et
socio-économiques de l’autoroute

12 Appliquer notre savoir-faire au dévelop-
pement de projets économiquement viables
favorisant la complémentarité des modes
de transport

Développement durable : 
des engagements forts 



21DÉVELOPPEMENT DURABLERapport annuel 2004Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

Ces travaux permettent de souligner l’impact positif des diffuseurs
et l’effet vitrine des aires de services, ainsi que l’atténuation
des perturbations envionnementales.

Intégration environnementale 
des autoroutes nouvelles
L’environnement est pris en compte dès la conception-
construction des ouvrages et tout au long de leur exploitation,
en concertation avec les acteurs des territoires concernés.

Au moment de la conception, la sensibilité et la vulnérabilité
écologique des milieux traversés influencent plusieurs compo-
santes : le tracé, les aménagements pour la protection des eaux,
de la faune et de la flore, et pour la lutte contre les nuisances
sonores ; ainsi que les projets d’aménagement paysager et
d’intégration des équipements. Les décisions sont prises en
concertation avec les administrations locales, les élus, les riverains
et les associations. 

L’autoroute A39 entre Dole et Bourg-en-Bresse (appelée
« l’autoroute Verte ») et la section Grenoble – col du Fau de
l’autoroute A51 témoignent du savoir-faire du Groupe pour
concilier le développement économique des territoires desservis
et le respect de contraintes environnementales sévères :

• actions pour préserver ou recréer des biotopes afin de protéger
la biodiversité, en partenariat avec des organismes locaux ;

• lutte contre les effets de la fragmentation du territoire grâce à
des dispositifs visant à améliorer la circulation et le développe-
ment des espèces ; 

• entretien de plus de 10 000 hectares de dépendances vertes et
de plus de 10 millions d’arbres plantés.

Réduction des nuisances environne-
mentales sur les autoroutes en service 
En 2004, le Groupe a engagé 7,4 millions d’euros pour réduire
les nuisances environnementales sur les autoroutes en service,
dans le domaine du bruit (1,8 million d’euros), de l’eau (3,7 millions
d’euros), des déchets (0,5 million d’euros) et diverses protections
(1,4 million d’euros). 

Le bruit
Le Groupe lutte contre le bruit à deux niveaux : 

• l’acquisition d’une connaissance précise des zones de nuisances
sur son réseau (bilans Bruit sur l’ensemble du réseau) ;

• l’installation des dispositifs adéquats de protection. 

En 2004, le Groupe a dépensé 1,8 million d’euros pour protéger
98 logements et un collège ; les 310 « points noirs Bruit » seront
intégralement et progressivement traités d’ici à 2008. 

Les travaux font aussi l’objet d’un traitement spécifique contre
le bruit.    

Dans le cadre de l’élargissement à 2x3 voies de l’autoroute A36,
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a réalisé par anticipation en 2004 des
merlons de protection phonique permettant de protéger dès
maintenant certains riverains très exposés.

L’eau
L’ancienneté du réseau induit de nombreux travaux de rattrapage :
en 2004, 3,7 millions d’euros ont été investis dans des dispositifs
d’assainissement pluvial appropriés. 

L’action du Groupe s’articule autour de deux objectifs principaux : 

• la protection des zones vulnérables, 
• l’amélioration des dispositifs de protection de l’eau,

avec comme priorité la préservation de l’eau destinée à la
consommation humaine et la protection des zones sensibles. 

Depuis 1997, le Groupe collecte des données permettant
d’établir la cartographie de la sensibilité des milieux traversés.
Par ailleurs, il met en œuvre une politique de maîtrise de la
consommation d’eau potable estimée à 516 000 m3 en 2004.

Les déchets 
L’action du Groupe s’articule autour de trois objectifs principaux : 

• l’optimisation de la gestion des déchets : fin 2004, 91 % des
sites de l’entreprise et près de 60 % des aires étaient dotés
d’équipements de tri sélectif ;

• la valorisation prioritaire des déchets dans une logique de
respect de l’environnement et d’optimisation des coûts :
globalement, AREA a valorisé plus de 70 % de ses déchets
en 2004 ;

• la réduction à la source de la production des déchets en
favorisant le recyclage des déchets de chantier.



Concessions nouvelles et partenariats
public-privé
Le Groupe participe aux appels d’offres en concession de sections
autoroutières lancés en France et en Europe. Objectif à moyen
terme : augmenter de 10 % la longueur du réseau concédé ou
exploité. 

Contrats d’exploitation ou de télépéage
Le Groupe a participé en 2004 à des appels d’offres d’exploi-
tation, en France et à l’étranger, de manière à valoriser le savoir-
faire acquis en exploitation des autoroutes interurbaines et
urbaines (boulevard périphérique nord de Lyon).

La loi du 13 août 2004 lui ouvre la possibilité de proposer ses
services aux départements pour l’aménagement et l’exploitation
de certaines routes.

Autres activités 
En 2004, les recettes dégagées par les activités hors péages ont
représenté 3 % du chiffre d’affaires. À moyen terme, l’objectif
d’accroissement du chiffre d’affaires hors péages a été estimé à
5 % du chiffre d’affaires du Groupe.

Prestations de services et maîtrise d’œuvre
Dans le domaine de l’exploitation et du péage, le Groupe a
vendu en 2004 des prestations de services aux Philippines, en
Pologne et en Allemagne.

En France, le Groupe a conclu un contrat de prestations de
services fin 2004 pour assurer la gestion des abonnements
« intersociétés d’autoroutes » des clients empruntant le viaduc
de Millau, ainsi qu’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
pour les études d’avant-projet sommaire de la rocade ouest de
Bastia.
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En 2004, le Groupe a conduit une politique de
développement active sur son cœur de métier, les
autoroutes, ainsi que sur les métiers connexes des
prestations de services, des télécoms, des parkings
sécurisés et du ferroutage.

En 2004, le Groupe a assuré la maîtrise d’œuvre de la création
d’un diffuseur (DDE du Haut-Rhin) et celle de l’automatisation
de la gare de péage de Cluses (ATMB), une étude de dimension-
nement de bassins (DDE de la Marne), l’expertise du système
audio et vidéo des parkings de la ville de Dijon et la program-
mation d’automates pour la société Clemessy.

Télécoms
Le chiffre d’affaires 2004 de l’activité télécoms s’est élevé à
10,5 millions d’euros.

Depuis 1996, cette activité repose sur la mise à disposition
d’infrastructures passives aux opérateurs alternatifs de télé-
communications. Récemment, le Groupe a développé une
autre activité : le haut débit (expérimentation d’équipement
WiFi sur les aires de L’Isle-d’Abeau à l’automne 2004).

Parkings sécurisés
Le premier projet d’aires de stationnement poids lourds
surveillées est en cours de développement et devrait pouvoir
accueillir ses premiers clients au cours de l’année 2006.

Ferroutage
En 2004, le Groupe a participé :

• à l’exploitation expérimentale de la plate-forme multimodale
de Bourgneuf-Aiton, en partenariat avec la SNCF et la
société Modhalor, dans le cadre du projet de ferroutage
entre la vallée de la Maurienne (Bourgneuf-Aiton) et Turin
(Orbassano) ;

• aux réflexions sur la desserte et l’aménagement de la
plate-forme logistique de Pagny, en Côte-d’Or.

Un développement dynamique 
en France et à l’étranger
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En 2004, le Groupe a conduit une politique de recherche-
développement active. Il a continué à jouer un rôle moteur, au
plan national et européen, dans des secteurs clés de son activité :
information routière, télématique appliquée à l’exploitation,
perception automatique du péage, exploitation des tunnels et
techniques de génie civil.

Information
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a joué un rôle actif dans la
promotion du développement de l’information trafic au public
sur internet à destination du public.

Par ailleurs, dans le cadre du projet euro-régional SERTI, axé
sur l’expérimentation et le déploiement de nouvelles techno-
logies d’information routière et de gestion de trafic, le Groupe
a poursuivi ses recherches sur : 

• le calcul prévisionnel de temps de parcours par reconnais-
sance et suivi de badges DSRC (Dedicated Short Range
Communication) ;

• la gestion en temps réel du stationnement des poids lourds
sur les aires de services par détection et comptage des places
libres et diffusion de l’information aux chauffeurs, en amont
des aires.

Enfin, le Groupe fait partie du consortium européen retenu par
la Commission européenne pour développer des applications
innovantes de gestion de trafic (projet INTRO).

Sécurité
Le Groupe a participé en 2004 aux deux premières étapes du
programme national ACTEURS. Son objectif : mieux appréhender
le comportement des automobilistes utilisant un tunnel auto-
routier, modéliser leurs règles de comportement et en déduire
des propositions pour faire des conducteurs les acteurs de leur
propre sécurité.

Exploitation
La Société a lancé une expérimentation de lecture multivoie
de badges de télépéage. En outre, le Groupe participe, avec
d’autres concessionnaires européens, à la définition des choix
techniques, procéduraux et contractuels préalables à l’inter-
opérabilité d’un système de télépéage poids lourds dans les
pays alpins (projet MEDIA).

Par ailleurs, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a réalisé
une étude de définition d’un système innovant d’acquisition
et de traitement de données de trafic, applicable notamment
à la partie urbaine de l’A36.

Enfin, une expérimentation de suivi par GPS des chasse-neige en
opération est menée par AREA afin d’optimiser l’efficacité des
interventions.

Génie civil et environnement
La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a signé en 2004 des
protocoles bilatéraux d’innovation avec des industriels routiers,
visant à réaliser des planches d’essais de revêtements innovants.
Elle a également lancé une expérimentation relative à un
dispositif de traitement des boues des bassins grâce à l’activité
des plantes et des micro-organismes du sol.

La politique de recherche-développement du Groupe
vise à améliorer en permanence sa réponse aux besoins
des parties prenantes : garantir le maximum de sécurité
et de confort à nos clients, mieux respecter l’environ-
nement, notamment les territoires desservis, et
améliorer encore la productivité sur le réseau.

Une exigence : pouvoir répondre aux 
nouveaux besoins des parties prenantes
(clients, fournisseurs, collectivités locales...)
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Dialogue, professionnalisme et développement

C’est pour favoriser leur professionnalisme et leur
implication que le Groupe met en œuvre une poli-
tique de ressources humaines fondée sur le dialogue,
le développement des compétences et l’épanouisse-
ment professionnel. 

Ouverture du capital : une marque de confiance
En 2004, une part de l’augmentation du capital social du Groupe a été réservée aux
salariés. Préalablement, un accord d’entreprise, signé par une large majorité d’organi-
sations, avait décidé la création d’un Plan d’Épargne Groupe constitué de deux FCPE
investis exclusivement en actions d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Souscrite par plus de
92 % des salariés du Groupe, cette offre a démontré, une fois encore, l’attachement
des collaborateurs à leur entreprise et leur confiance en son avenir. 

Développement des compétences : une politique
individualisée
Répondre aux aspirations professionnelles des salariés tout en servant la stratégie de
l’entreprise, tel est le défi que relève la politique de gestion des ressources humaines
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Elle repose, d’un côté, sur la mise en œuvre d’outils
d’évaluation des compétences et de la performance et sur des référentiels de compé-
tences et, de l’autre, sur la détection des potentiels. La généralisation des entretiens
de progrès constitue le cœur de ce dispositif.

En matière de gestion des cadres, le Groupe favorise la mobilité professionnelle et
géographique, dans l’objectif de garantir un bon équilibre entre promotion interne et
recrutement externe. 

Du point de vue des rémunérations, l’individualisation de la gestion des ressources
humaines s’est traduite par l’introduction d’une part variable sur objectifs dans le
salaire des cadres dirigeants. Selon des modalités adaptées, ces dispositions ont été
élargies aux cadres supérieurs, qui ont également perçu une prime sur objectifs en 2004.

Formation : un investissement maîtrisé 
pour préparer l’avenir
Pour offrir aux salariés des possibilités de développement et renforcer le professionnalisme
dans toutes les activités, plus de 83 000 heures de formation leur ont été dispensées

Présents 24 h/24 et 7 j/7 pour répondre aux exigences
de qualité de leurs clients, les salariés d’Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône sont la clé de voûte de sa réussite.

Effectifs : 4 495

83 000 heures
de formation
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en 2004. Les dépenses de formation représentent près de 4 % de
la masse salariale ; elles permettent de mieux anticiper l’évolution
des métiers et de développer les compétences dont le Groupe
aura besoin dans les prochaines années.

Dialogue social : accompagner 
la modernisation de l’entreprise
Avec ses organisations syndicales, le Groupe privilégie des relations
fondées sur le dialogue, la confiance, la recherche de réponses
équilibrées et négociées, et la clarté des engagements. C’est
sans doute pour cela qu’il n’a connu, en 2004, aucun conflit
social ayant affecté de manière significative son activité.

L’année a été marquée par la signature de plusieurs accords
d’entreprise et d’établissement :

• accord dérogatoire de participation conclu par Autoroutes 
Paris-Rhin-Rhône, pour l’exercice 2004 ;

• accord de participation aux résultats, accord permettant 
l’adhésion au Plan d’Épargne Groupe et avenant relatif à 
l’accord d’intéressement, signés par AREA.

Un important accord sur l’évolution des modes de perception du
péage a été signé par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Aboutissement
de la logique de dialogue et de négociation qui préside à la
modernisation du péage, il vise à organiser la diminution du
travail en 3 X 8 et à réserver une place plus importante aux
emplois permanents à temps plein. 

Ses principales dispositions résident dans :

• la création de nouveaux métiers au sein de la filière péage,
tels que les opérateurs de supervision, les conseillers clientèle
et les agents de maintenance ;

• l’assouplissement des modes d’organisation du travail afin 
de poursuivre la baisse des effectifs en situation temporaire ;

• des engagements en termes de formation et de développement
des compétences ;

• des mesures financières incitatives d’accompagnement, 
sachant que l’entreprise s’engage à ne procéder d’autorité à
aucun licenciement, ni à aucune mutation géographique.

Sécurité du personnel : 
une préoccupation constante
Valeur essentielle, présente au cœur de nos missions vis-à-vis
de nos clients, la sécurité se conjugue également depuis long-
temps en termes de prévention des accidents du travail. Dès
1999, la création du Centre de formation aux métiers de la
sécurité, à Bourg-en-Bresse, en a témoigné.

En parallèle à la recherche et à la mise en œuvre continue
d’améliorations touchant aux matériels, installations et procé-
dures, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône développe des mesures
visant particulièrement la maîtrise du facteur humain : 

• pédagogie quotidienne du risque, dévolue à l’encadrement 
de proximité ;

• campagnes de prévention concernant les conduites addictives ;
• assistance psychologique aux personnels confrontés à des 

situations traumatisantes.

Au total, la mobilisation de tout le groupe Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône sur cet objectif a permis d’enregistrer une baisse très
significative des accidents du travail ces dernières années : le taux de
fréquence qui s’établit à 15,6 pour Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
et AREA est nettement inférieur à celui du milieu autoroutier et
aux chiffres nationaux (nombre d’accidents du travail avec arrêt
par million d’heures travaillées).



Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’y conformera donc
pour les comptes du prochain exercice, qui compor-
teront, à titre de comparaison, le retraitement des
comptes de l’exercice 2004, y compris le bilan consolidé
à l’ouverture de l’exercice.

Pour se préparer à cette perspective, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a :

• fait étudier l’impact des nouvelles normes sur les comptes du Groupe. Cette étude
chiffrée est présentée dans l’annexe aux comptes consolidés. Elle conclut au peu
d’incidence des normes IFRS sur le compte de résultat. 

• identifié, avec l’appui d’un cabinet d’audit, les méthodes comptables qui devront
être modifiées, en estimant l’incidence de ces changements. Le travail accompli a
été fondé sur les normes en vigueur en décembre 2004, sachant que le Groupe
pourrait avoir à tenir compte de normes et d’interprétations nouvelles, susceptibles 
d’être publiées avant l’arrêté de ses comptes consolidés semestriels ou annuels 2005.

Actifs par composants 
Le Groupe a opté pour la mise en œuvre de la norme relative aux biens corporels, qui
se traduira par une décomposition des infrastructures selon la durée d’utilité de leurs
différents composants : seuls les composants dont la durée de vie excède la durée de
concession resteront amortis sur celle-ci. Les composants renouvelables – principale-
ment, les couches de roulement des chaussées – seront amortis sur leur durée d’utilité
propre, le coût de leur remplacement cessant d’être imputé en charges au titre de
« grosses réparations ». Ce traitement reste soumis à l'interprétation définitive de l'IFRIC
(International Financial Reporting Interpretations Committee).

Amortissements de caducité des immobilisations
concédées renouvelables : un point 
sans conséquence significative sur les résultats
Concernant l’amortissement de caducité relatif aux immobilisations renouvelables,
le Groupe considère qu’il n’est compatible ni avec les normes IFRS existantes (IAS 16
et IAS 38), ni avec les projets d’interprétation sur les concessions en cours d’élaboration.
En conséquence, il a décidé de l’éliminer, sans que cette décision préjuge du traitement
qui pourrait être préconisé par l’IFRIC pour prendre en considération l’obligation de
renouvellement imposée aux concessionnaires, y compris au cours des dernières années
du contrat de concession. 
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En juin 2002, le Conseil des ministres de l’Union
européenne a adopté une réglementation qui oblige
les sociétés cotées à appliquer les normes IFRS
pour les exercices commençant le 1er janvier 2005. 

Normes IFRS  



Instruments financiers
Le Groupe a opté pour l’application des normes IAS 32 et IAS 39 sur les instruments
financiers au 1er  janvier 2005. Pour ce qui concerne les instruments financiers, les comptes
2004 seront présentés en retenant les normes françaises.

Frais financiers et subventions d’investissement 
Parmi les options proposées 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 celles-ci 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.

Traitement des contrats de concession
Il est à noter que les normes IFRS n’incluent pas actuellement de norme sur la comp-
tabilisation des contrats de concession, ce qui imposera au Groupe de conduire une
analyse spécifique pour prendre des mesures appropriées si de telles normes venaient
à être adoptées.

À ce stade, le Groupe estime que, si elles sont confirmées, les analyses de l’IFRIC ne
seraient pas mises en place avant 2006 et 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 comp-
table de l’obligation de gros entretien et de renouvellement reste encore à préciser.
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Investissements
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Avec un réseau déjà construit de 2 205 km d’autoroutes et
de tunnels sur un total de 2 260 km, le Groupe a réalisé
la quasi-totalité de son programme de construction.
Au 31 décembre 2004, 11 km étaient en cours de
construction et 44 km seront construits d’ici à 2011.
Une part importante des futurs investissements du Groupe
sera consacrée à l’amélioration et à l’accroissement de
la capacité du réseau existant.

Parachever, compléter et 
améliorer le réseau 
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En millions d’euros 2004 
courants (hors taxes) réel

Sous-total
Investissements de construction 69,2
Investissements complémentaires 
sur autoroutes en service (ICAS)
Élargissements 21,2
Diffuseurs 5,5
Péages 5,9
Aires 5,9
Systèmes d’exploitation 7,2
Autres ICAS individualisés 
y compris tunnels 67,1
Bâtiments 4,9
Autres ICAS non individualisés 21,1

Sous-total – ICAS 138,8
Sous-total  
Immobilisations d’exploitation 57,1
Total des investissements 
du Groupe 265,2

Prévision des investissements 
du Groupe

2005 2006 2007 2008 Total

Constructions
Extension 
du réseau 47,6 61,2 76,9 91,0 276,7

ICAS
Amélioration 
du réseau 
existant 196,8 254,2 215,5 169,7 836,2

Immobilisations
d’exploitation
(dont chaussées
renouvelables) 94,2 86,6 83,3 80,0 344,1

Total des 
investissements 
du Groupe 338,6 402,0 375,7 340,7 1 457,0
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Constructions neuves et travaux d’amélioration : 
Constructions neuves (69,2 millions d’euros)
En 2004, les travaux de constructions neuves du Groupe ont été principalement réalisés
sur l’autoroute A51 (Coynelle – col du Fau), avec la fin du creusement du tunnel de
Sinard, le parachèvement de l’A432 (Pusignan – St-Laurent-de-Mure) et des actions
d’accompagnement au titre du 1 % paysage sur l’A39 (Dole – Bourg-en-Bresse) et
l’A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire).

Investissements complémentaires sur autoroutes en service (ICAS) 
(138,8 millions d’euros)
Les investissements d’amélioration ont principalement porté sur la mise en conformité des
tunnels avec les nouvelles normes de sécurité (circulaire n° 2000-63 du 25 août 2000) : 

• travaux préparatoires au percement de la galerie de sécurité du tunnel Maurice
Lemaire sur la N59 (démontage des gaines de ventilation du tunnel actuel et creusement
de la galerie de sécurité avant percement par le tunnelier) ; 

• travaux de génie civil et d’énergie pour la sécurisation des deux tubes du tunnel de
Chamoise (A40).

Par ailleurs, des travaux d’aménagement de capacité ont été réalisés sur l’A31 (nœuds
de Crimolois et de Beauchemin, rampe de Selongey) et sur l’A6 (troisième voie au
nord d’Auxerre, travaux de renforcement de plusieurs viaducs).

Immobilisations d’exploitation (57,1 millions d’euros)
Au cours des trois derniers exercices, les immobilisations d’exploitation se sont élevées à
57,1 millions d’euros (2004), 42,5 millions d’euros (2003) et 46,0 millions d’euros (2002).

Parachèvement du réseau et travaux 
complémentaires : les investissements prévus 
pour la période 2005-2008 et au-delà
Le budget d’investissement pour le parachèvement du réseau et l’amélioration du
réseau existant sur la période 2005-2008 se chiffre à 1 457 millions d’euros hors taxes
(y compris les immobilisations d’exploitation).

Au-delà des budgets annuels inscrits dans les contrats d’entreprise en cours, le Groupe
prévoit, entre 2009 et 2013, un montant cumulé de 731 millions d’euros courants,
dont 701 millions pour Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et 30 millions pour AREA. Ce
montant ne tient pas compte des futurs investissements d’amélioration du réseau
(immobilisations d’exploitation) ni des élargissements qui seraient décidés dans le
cadre des plans d’entreprise suivants.



Contrepartie des hausses tarifaires consenties au Groupe sur la période 2004-2008,
ces investissements sont destinés à assurer la pérennité du service offert aux clients.

Parachèvement du réseau 
Le Groupe s’est engagé à lancer un total d’environ 55 km de nouvelles sections et de
bretelles de raccordement sur la période 2005-2011, pour un budget de l’ordre de
653 millions d’euros, dont 276,7 millions d’euros sur la période 2005-2008.

Au-delà de ces budgets, le Groupe prévoit un montant cumulé de l’ordre de 359 millions
d’euros courants (hors immobilisations d’exploitation), dont 349 millions pour Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône et 10 millions pour AREA, échelonnés de 2009 à 2013.

Amélioration du réseau 
Par ailleurs, le Groupe entretient et améliore son réseau, et il réalise des investisse-
ments réguliers pour améliorer la qualité de ses services : élargissement à trois voies,
nouveaux échangeurs, agrandissement et rénovation de nombreuses aires de services
ou de repos. Ces investissements couvrent également la création de nouveaux diffu-
seurs, échangeurs ou bifurcations ; l’augmentation de la capacité des gares de péage,
des aires de stationnement et des bâtiments ; les travaux destinés à la protection de
l’environnement et la mise en conformité des tunnels avec les nouvelles normes de
sécurité. 

L’ensemble des investissements prévus à ce titre, sur la période 2005-2008, s’élève à
836,2 millions d’euros courants (hors taxes). Au-delà de cette période, le Groupe prévoit
un montant cumulé de l’ordre de 372 millions d’euros courants (hors immobilisations
d’exploitation), dont 352 millions pour Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et 20 millions
pour AREA, échelonnés de 2009 à 2013. 

Immobilisations d’exploitation 
Les immobilisations d’exploitation sont destinées à renouveler et à compléter les équi-
pements (équipements de télépéage et de téléexploitation de gares et compléments
et aménagements sur les bâtiments), les télécommunications, l’éclairage, la sécurité,
le matériel de signalisation et de gestion de trafic, la rénovation du système REGA
pour l’optimisation du réseau maillé, la rénovation des matériels électriques et de la
radio d’exploitation, la maintenance des programmes informatiques, etc.

Parachèvement du réseau
Km Date  Budget

prévue investissement 
de (en millions 

mise d’euros 
en hors taxes,

service valeur 2002)
Part APRR (Société)
A406
Contournement 
Sud de Mâcon(1) 9 31/12/2010 120

A432
Les Échets – La Boisse(1) 12 31/12/2010 211

A71
Bretelle de Montluçon 10 2011 45
(1)(2)

A719
Gannat – Vichy(1) 12 30/06/2011 75

A31
Bretelle de Langres(1)(2) 1,4 2011 20

Part AREA
A51
Coynelle – col du Fau 11 01/03/2007 182

Total Groupe 55,4 653

(1) Sous réserve de la date d’obtention de 
la déclaration d’utilité publique.

(2) Dans le Contrat d’Entreprise de la Société, 
les investissements à engager au titre de  
la réalisation de la bretelle de Langres et de 
la bretelle de Montluçon sont comptabilisés
dans le budget d’investissements 
complémentaires sur autoroutes en service 
(ICAS), partie diffuseurs, et non pas dans 
le budget d’investissements de construction.
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Péages
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En dépit d’un décalage de 8 mois de la hausse des tarifs,
les recettes des péages ont progressé de 2,5 % en 2004.

Une progression des recettes
avec une modernisation 
permanente des méthodes 
de collecte du péage
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Le trafic sur le réseau du groupe Autoroutes Paris-
Rhin-Rhône, mesuré en kilomètres parcourus, a connu
une progression de 1,2 %, sans qu’il y ait d’ouverture
de nouvelles sections.

La progression du chiffre d’affaires de 2,5 % en 2004 se décompose en 1,2 % lié à la
croissance du trafic et 1,3 % lié à l’impact des hausses tarifaires. Le trafic PL a connu
une croissance en ligne avec celle de l’activité économique française et européenne.
Le trafic VL a souffert d’une saison touristique estivale en demi-teinte dans le Sud de la
France aux 2e et 3e trimestres 2004, suivie d’une reprise au 4e trimestre. Le décalage
des hausses tarifaires (celles-ci n’étant intervenues qu’au 1er octobre par rapport au
1er février les années précédentes) a freiné ponctuellement l’augmentation du chiffre
d’affaires en 2004.

Une analyse plus fine confirme la tendance, constatée en 2003, d’un tassement de
trafic sur certains axes, comme la liaison Nord-Sud Paris – Lyon par l’A5 ou l’A6, au
bénéfice d’autres axes : liaisons Ouest-Est par l’A36 ou Mâcon – Bellegarde par l’A40,
et partie Ouest du réseau (A77 puis A71 sur l’axe Nord-Sud). 

En termes de structure des déplacements, les périodes de plus fort trafic ont été, comme
chaque année, les vacances scolaires : février, Noël, Pâques et les vacances d’été. 

Enfin, comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années, les trajets longs sont en baisse
et les trajets courts en hausse, ce qui traduit une augmentation du nombre de clients
sur le réseau, et donc de transactions.

Des recettes en hausse
Les recettes des péages ont progressé de 2,54 % sous le double effet de l’augmentation
du trafic et des hausses des tarifs intervenues le 1er février 2003 et le 1er octobre 2004. 

Globalement, ce sont les poids lourds qui ont le plus fortement contribué à l’évolution
des recettes (+ 3,2 % par rapport à 2003), les véhicules légers représentant une
augmentation de 2,2 %.

L’évolution future des recettes des deux sociétés du Groupe est fixée, jusqu’en 2008,
par les contrats d’Entreprise. Elle comprend une part variable liée à l’inflation et une
part fixe liée aux travaux à engager pendant la période. Aux termes des contrats
signés, les augmentations tarifaires interviendront le 1er octobre de chaque année.
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Nombre de transactions
en millions par an

2002 2003 2004 %

Paiements
immédiats 64,7 63,9 63,9 28 %

Abonnés 64,5 72,0 78,0 34 %

Cartes bancaires
et accréditives 84,4 84,6 86,4 38 %

Total 213,6 220,4 228,2

dont transactions 
automatiques
Cartes 29,5 35,8 42,5 19 %

Télépéage 34,5 41,5 48,4 21 %

Sous-total
automatique 64,0 77,3 91,0 40 %
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248 000 badges Liber-t
commercialisés par le Groupe
au 31/12/2004

Modernisation des péages : augmentation de 
l’automatisation et priorité accordée au télépéage
Le Groupe a poursuivi en 2004 sa politique d’automatisation : produits de télépéage
et installation d’équipements automatiques. Il a ainsi atteint un taux d’automatisation
de 40 % des transactions, dont 21 % par télépéage et 19 % par cartes bancaires, ce
qui a permis d’absorber la baisse de productivité qui aurait été induite par l’augmen-
tation du nombre des trajets courts. 

Au final, on constate une augmentation de près de 10 % de la productivité du Groupe,
qui est passée de 95,5 à 105,4 transactions par heure (transactions gares) et de 103 à
110 (toutes transactions confondues) ; deux raisons principales à cela : la diminution des
heures de perception directe et l’augmentation du nombre de transactions.

En parallèle, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a continué la mise en place de son pro-
gramme de téléexploitation des gares à faible trafic, où le maintien d’une perception
manuelle ne se justifiait pas, notamment la nuit. Fin 2004, huit gares étaient
totalement automatisées, à l’aide de bornes automatiques ou de télépéage, et deux
l’étaient partiellement.

Le Groupe a poursuivi une politique active de commercialisation des badges de télépéage,
ouvrant 17 nouveaux points de vente en 2004. Il a aussi conclu avec des industriels
des partenariats pour promouvoir les badges en dehors de l’autoroute : avec Michelin,
à l’occasion d’un achat de pneus, et avec Peugeot pour les détenteurs de la carte
Peugeot. Enfin, la commercialisation des offres d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (Liber-t
Entreprises, Liber-t Campus, Liber-t Duo) et d’AREA (Directicimes, Diagon’alpes,
Tandem, Viva’Cité, Multici-t) a été soutenue par des opérations promotionnelles ponc-
tuelles : droit d’abonnement Liber-t offert pendant les vacances, opération deuxième
badge offert, opération millionième badge en liaison avec l’ASFA (Association des
sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péage). 

Tous ces efforts ont permis aux ventes du Groupe de progresser à un rythme soutenu
pour atteindre le chiffre de 248 000 badges actifs au 31 décembre 2004, avec des taux
de résiliation très faibles. Ces badges étaient essentiellement affectés aux véhicules
légers. Fin 2004, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a mis en place à titre expérimental
un abonnement de télépéage destiné aux poids lourds, anticipant la généralisation de
ce dernier sur le territoire national en 2006.
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2002 2003 2004
A5/A105 Paris (Nœud de la Justice) – Langres 1 411 1 430 1 309
A6/A46 Paris – Lyon 6 355 6 372 6 661
A19 Sens – Courtenay 90 92 96
A26 Troyes-Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes 89 91 94
A31 Beaune – Toul 1 997 1 990 2 005
A311 Antenne Sud de Dijon 21 21 23
A36 Mulhouse – Beaune 1 820 1 834 1 645
A 39 Dijon – Bourg-en-Bresse 849 887 911
A391 Antenne de Poligny 7 7 7
A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 717 755 788
A404 Antenne d’Oyonnax 61 62 52
A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont-d’Ain 611 620 612
A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure(1) 26 53 96
A71/A710 Bourges – Clermont-Ferrand 1 079 1 106 1 122
A719 Antenne de Gannat 21 22 25
A77 Dordives (Le Puy) – Cosne-sur-Loire 301 319 363
Sous-total réseau Société 15 455 15 661 15 810
A41 Grenoble – Chambéry – Annecy 1 139 1 172 1 204
A43 Lyon – Chambéry – Aiton 1 765 1 806 1 834
A430 Bifurcation Maurienne – Albertville 73 75 77
A432 Saint-Exupéry 25 29 34
A48 Bourgoin – Grenoble 539 558 575
A49 Grenoble – Valence 364 378 391
A51 Grenoble – Sisteron (section Nord A51) 30 30 31
Sous-total réseau AREA 3 935 4 047 4 146
Tunnel Maurice Lemaire(2) 10 9 2
Total Groupe 19 400 19 717 19 958

(1) Ouverture de la section A432 de 10 km entre La Boisse et la jonction avec AREA, le 21 juin 2003.
(2) Fermeture complète du tunnel pour travaux de rénovation depuis le 19 avril 2004.

2002 2003 2004
A5/A105 Paris (Nœud de la Justice) – Langres 15 324 15 576 15 055
A6/A46 Paris – Lyon 42 182 42 295 44 092
A19 Sens – Courtenay 8 145 8 344 8 482
A26 Troyes-Nord (Charmont-sous-Barbuise) – Troyes 11 441 11 751 11 762
A31 Beaune – Toul 24 597 24 510 23 987
A311 Antenne Sud de Dijon 13 471 14 001 14 621
A36 Mulhouse – Beaune 23 600 23 786 20 722
A39 Dijon – Bourg-en-Bresse 16 500 17 232 17 197
A391 Antenne de Poligny 4 076 4 278 4 421
A40 Mâcon – Bellegarde (Châtillon-en-Michaille) 19 296 20 322 20 608
A404 Antenne d’Oyonnax 8 401 8 448 6 932
A42 Lyon (Nœud-des-Îles) – Pont d’Ain 35 037 35 556 34 078
A432 La Boisse – Saint-Laurent-de-Mure 6 924 9 691 13 339
A71 Bourges – Clermont-Ferrand 16 981 17 406 17 153
A719 Antenne de Gannat 6 049 6 448 7 031
A77 Dordives (Le Puy) – Cosne-sur-Loire 8 430 8 918 9 856
Sous-total réseau Société 23 520 23 705 24 201
A41 Chambéry – Cruseilles (A41 Nord) 27 234 28 222 29 044
A41 Cruseilles – bifurcation A40 19 119 19 818 20 387
A41 Grenoble – Chambéry (A41 Sud) 24 022 24 445 24 902
A43 Lyon – Bourgoin 68 136 70 133 71 265
A43 Bourgoin – Chambéry 34 087 34 855 35 168
A43 Chambéry – bifurcation Maurienne 23 733 23 629 23 730
A43 Bifurcation Maurienne – Aiton 10 913 10 415 10 282
A430 Bifurcation Maurienne – Albertville 13 317 13 672 13 459
A432 Saint-Exupéry 17 014 19 939 23 039
A48 Bourgoin – Grenoble 29 512 30 586 31 420
A49 Grenoble – Valence 16 074 16 690 17 237
A51 Grenoble – Sisteron (section Nord A51) 5 073 5 099 5 355
Sous-total réseau AREA 28 059 28 876 29 497
Tunnel Maurice Lemaire 2 507 2 418 1 631
Total Groupe 24 208 24 499 25 100

Tableau des volumes 
de circulation du Groupe à 
réseau courant par autoroute
en millions de kilomètres parcourus

Tableau du TMJA 
(trafic moyen journalier
annuel) par autoroute 
en nombre de véhicules/jour
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2002 2003 2004
A6 (Paris – Lyon)/A77 (Dordives – Cosne-sur-Loire) 459,0 471,8 477,3

A5 (Paris – Langres)/A19 (Sens – Courtenay)/ 99,3 103,5 105,3
A26 (Troyes – Charmont-sous-Barbuise)

A31 (Beaune – Toul)/A311 (Dijon)/A36 (Beaune – Mulhouse)/ 253,0 262,8 271,6
A39 (Dijon – Bourg-en-Bresse)/A391 (Poligny)

A40 (Mâcon – Genève)/A404 (Oyonnax)/A42 (Lyon – Pont-d’Ain)/ 150,1 163,8 172,6
A432/A46 (Anse – jonction A42)

A71 (Bourges – Clermont-Ferrand)/A719 (Gannat) 65,7 69,4 72,3

Sous-total réseau APRR 1 027,1 1071,3 1 099,2
Sous-total réseau AREA 341,0 356,4 367,7
Tunnel Maurice Lemaire 2,5 3,7 1,0

Total Groupe 1 370,7 1431,4 1 467,9

2002 2003 2004 Évolution

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 918 958 980 2,2 %
Poids lourds (classes 3 et 4) 453 473 488 3,2 %
Total Groupe 1 371 1 431 1 468 2,5 %
> dont part APRR

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 655 684 694 1,5 %
Poids lourds (classes 3 et 4) 375 391 406 3,8 %

Sous-total APRR 1 030 1 075 1 100 2,3 %
> dont part AREA

Véhicules légers (classes 1, 2 et 5) 263 274 286 4,1 %
Poids lourds (classes 3 et 4) 78 82 82 0,0 %

Sous-total AREA 341 356 368 3,2 %

2002 2003 2004
Classe 1 15 175 15 491 15 653
Classe 2 773 775 800
Classe 3 463 454 452
Classe 4 2 926 2 932 2 993
Classe 5 63 64 60
Total Groupe 19 400 19 717 19 958
Dans les deux sociétés, ce sont les classes 3 et 4 qui forment les PL.

2002 2003 2004
Réseau APRR
Classe 2 1,15 1,15 1,23
Classe 3 2,31 2,33 2,35
Classe 4 3,19 3,22 3,25
Classe 5 0,6 0,6 0,6
Réseau AREA
Classe 2 1,55 1,55 1,55
Classe 3 1,98 2,04 2,06
Classe 4 2,68 2,76 2,79
Classe 5 0,52 0,51 0,51

Recettes de péage 
par groupe d’autoroutes
en millions d’euros

Recettes de péage 
par catégorie de véhicules
en millions d’euros

Kilométrage parcouru par
classe de véhicules
en millions de kilomètres parcourus

Coefficient tarifaire 
intercatégoriel

Lois tarifaires retenues 
jusqu’en 2008

APRR AREA
Taux kilométrique en vigueur 5,113 centimes d’euros hors taxes 7,174 centimes d’euros hors taxes
en classe 1 à compter du 01/02/03

Hausse annuelle des tarifs de classe 1 0,85.i + 0,845 % 0,80.i + 0,11 %
(2,367 % en 2004) (1,542 % en 2004)

Variation du coefficient de classe 2 Augmentation linéaire de la valeur Pas de variation du coefficient
1,15 (en 2003) à 1,55 (en 2008)

Variation du coefficient de classe 3 Augmentation linéaire de la valeur Augmentation de la valeur
2,33 (en 2003) à 2,45 (en 2008) 2,04 (en 2003) à 2,14 (en 2008)

Variation du coefficient de classe 4 Augmentation linéaire de la valeur Augmentation de la valeur
3,22 (en 2003) à 3,38 (en 2008) 2,759 (en 2003) à 2,90 (en 2008)

Variation du coefficient de classe 5 Pas de variation Réduction progressive du coefficient
0,6 de 0,53 à 0,50



Sécurité 
et qualité 
de service
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L’exigence d’une amélioration 
permanente de la sécurité et 
de la qualité du service
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Chaque année, le Groupe consacre à la sécurité de son
réseau plus de 100 millions d’euros en investissements et
en dépenses de fonctionnement. Conjuguée à la politique
nationale de prévention routière, qui a permis de
faire reculer le nombre d’accidents sur le réseau, cette
démarche a largement porté ses fruits en 2004.



La qualité de service est un engagement de chaque
instant, qui implique également les sociétés auxquelles
le Groupe confie les installations commerciales de
ses aires. 

Sécurité : agir et sensibiliser
Depuis cinq ans, l’accidentologie sur le réseau ne cesse de diminuer. L’année 2004
a confirmé de manière significative cette tendance. Les campagnes nationales de la
Sécurité Routière ainsi que la sensibilisation des automobilistes sur le réseau ont
permis de réduire de 7 % la vitesse moyenne.

Malgré la hausse du trafic, le nombre d’accidents corporels a continué de décroître
(- 11 %), le taux d’accidents corporels/milliard de kilomètres parcourus passant de
26,5 en 2003 à 23,3 en 2004.

Pour parvenir à ces résultats (42 vies gagnées), le Groupe a développé les actions
suivantes dans le domaine des aménagements de sécurité :

• création de refuges associés aux bornes d’appel d’urgence ;

• clôturage systématique du réseau pour éviter les intrusions d’animaux errants ;

• marquage sonore sur les lignes d’accotement ;

• amélioration de la signalisation pour limiter les risques de contresens, etc.

De nombreuses campagnes de sensibilisation ont été menées en direction des auto-
mobilistes. Par voie d’affichage, de spots radio, de mailings aux entreprises, de dépliants,
elles ont développé des thématiques liées à la sécurité autoroutière : conditions de
conduite hivernale, port de la ceinture de sécurité, hypovigilance, etc.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a également publié le Guide de bonne conduite sur
autoroute, support de référence pour tous les acteurs de la sécurité routière sur
autoroute. Ce guide présente les moyens d’améliorer son comportement pour éviter
les accidents. 

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône soutient par ailleurs la Route des Jeunes, association
subventionnée depuis 1999 par la DSCR*, qui mène des actions de prévention sur les
thèmes de la toxicologie (alcool/drogues) et du retour de soirée. 

* Direction de la sécurité et de la circulation routières.

Du côté des régions… 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’associe à différentes initiatives qui contribuent à
sensibiliser le plus grand nombre, à l’exemple du Concours des écoles que la région
Alsace – Franche-Comté organise pour éduquer les plus jeunes à la sécurité routière ; ou
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Accidentologie
Accidents corporels

Décès

Sécurodrome
Fréquentation en 2004

Clients 4 670
Scolaires 2 035
Entreprises 432
Associations 139
Police 315
Gendarmerie 157
Salariés Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 429
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encore de l’utilisation, par la région Centre-Auvergne, de la vitre arrière de ses fourgons
de sécurité comme support de communication sur le thème de la sécurité du personnel.  

Qualité de service : progresser et se diversifier
Le Groupe a mis en place à l’intention de ses clients des espaces dédiés qui, outre la
vente et la gestion des abonnements, proposent des informations sur le trafic en
temps réel, ainsi que sur le patrimoine touristique de la région et les possibilités locales
d’hébergement.

Parallèlement, l’amélioration de l’information aux clients (inserts dans la presse locale,
dépliants pour les travaux importants précisant leur nature et leur durée) a prouvé son
efficacité : la baisse des réclamations s’est poursuivie en 2004 (- 9 %), notamment
celles concernant les dégâts causés aux véhicules et les conditions de circulation. 

Enfin, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’est engagé dans une démarche de certification
de son exploitation. Au 31 décembre 2004, sur les six régions, trois étaient déjà
certifiées, les autres visant la certification pour fin 2006 au plus tard.

Installations commerciales : un programme de rénovation pour 2005
Les 289 aires que compte le Groupe sont toutes équipées de parkings et de toilettes,
100 d’entre elles offrant au moins une station-service.

Le Groupe n’exploite pas directement les installations commerciales implantées sur les
aires (stations-service, buffets et restaurants, hôtels, ventes de produits régionaux…).
Il les confie par contrat à des entreprises spécialisées, avec un cahier des charges
exigeant qui fixe le mode de calcul de la redevance.

Actuellement, 155 contrats faisant l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine
public sont en vigueur. Une vingtaine arrivent à échéance en 2005, et le Groupe a
prévu, dans le cadre des nouveaux appels d’offres, de rénover les installations com-
merciales concernées et de diversifier les services offerts à la clientèle.

Entretien du réseau 
La politique d’entretien du Groupe a pour objectif d’assurer un niveau de sécurité, de
qualité et de confort élevé et homogène pour ses clients sur l’ensemble de son réseau,
en maintenant les ouvrages, chaussées, bâtiments et équipements d’exploitation en
bon état de fonctionnement et en conformité avec les normes les plus récentes. 

Deux catégories d’entretien sont distinguées : 

• les opérations d’entretien courant (24 millions d’euros) généralement confiées aux équipes
du Groupe, parfois en faisant appel à des petites entreprises locales (nettoyage,
fauchage, etc.) ;

• les opérations d’entretien d’infrastructures (51 millions d’euros), confiées à des entre-
prises extérieures, portent principalement sur les chaussées et les ouvrages d’art de
l’autoroute. 

Installations commerciales
en milliers d’euros HT

2002 2003 2004

Redevances 26 224 26 746 27 169

Maintenance des infrastructures
en millions d’euros HT

Groupe 2002 2003 2004

Chaussées 30,7 33,8 27,6

Ouvrages d’art 7,5 8,7 6,9

Tunnels 1,8 0,4 0,4
Drainage
assainissement 2,9 4,9 3,0

Aires 2,6 3,9 1,2

Dispositifs de retenue 1,5 0,8 0,3

Signalisation 6,2 4,9 4,5

Clôtures 1,5 1,3 1,0

Bâtiments 3,2 3,5 2,6

Gares 1,8 2,2 2,3

Autres 2,6 3 1,5

Total 62,3 67,4 51,3

Répartition des redevances
par nature en 2004 (%)

19

79

1
1

Stations-service

Restaurants

Buffets – stations-service

Autres : hôtels, produits régionaux...



Autres 
activités
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Les activités du Groupe, hors péages et redevances des
installations commerciales, englobent les infrastructures
de télécommunications, l’information routière, l’ingénierie,
l’exploitation de voies rapides et de plates-formes
multimodales, et les services d’assistance. Si elles ne
représentent qu’environ 1 % du chiffre d’affaires, elles
contribuent néanmoins à l’amélioration du résultat net
part du Groupe.

Des recettes complémentaires
et diversifiées
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Télécommunications, technologie et information
en temps réel
La fibre optique et les pylônes radio
Le Groupe a su tirer parti de la synergie entre, d’une part, ses propres besoins opéra-
tionnels en matière de télécommunications (radio autoroutière annonçant en temps
réel les conditions de circulation, équipements de gestion du trafic, etc.) et, d’autre
part, le fort développement des activités des opérateurs télécoms.

Grâce à un important programme de construction lancé en 1996, le Groupe dispose
aujourd’hui d’environ 200 000 km de câbles couvrant la quasi-totalité de son réseau
autoroutier et de plus de 300 pylônes. La location aux opérateurs du surplus de
capacité dégage un chiffre d’affaires qui est, depuis l’origine, le plus important de
l’ensemble des sociétés d’autoroutes françaises.

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a également développé un savoir-faire reconnu dans le
domaine de l’ingénierie, de l’exploitation et de la maintenance des réseaux télécoms,
comme en témoigne son PC télécom qui assure la gestion de la maintenance. 

Favoriser l’accès au haut débit pour les collectivités territoriales
L’accès aux réseaux de télécommunications à haut débit se trouve au cœur des enjeux
actuels du développement des territoires. Grâce à une veille commerciale active,
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dispose d’une bonne connaissance de l’ensemble des
projets situés dans sa zone d’intervention. En 2004, il a ainsi été candidat aux délé-
gations de service public concessives engagées par les départements de l’Allier et du
Loiret ainsi que par la communauté d’agglomération de Chalon – Val-de-Bourgogne.

Connections Internet : bienvenue au sans-fil
La diffusion rapide de la technologie WiFi et son adéquation aux besoins d’accès
public à internet ont conduit AREA à s’intéresser dès 2003 à l’équipement des aires
de services, afin d’offrir aux voyageurs ce nouveau mode de connexion.

Après une étude de faisabilité en 2003 et une expérimentation sur le couple d’aires
de L’Isle-d’Abeau (autoroute A43) à partir de l’automne 2004, Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône a lancé un programme de déploiement d’un service WiFi sur ses 30 aires les
plus importantes et pour lequel il interviendra en tant qu’« opérateur d’opérateur ».
À terme, ce programme doit déboucher sur une généralisation à l’ensemble des aires
du réseau autoroutier.

Informer en temps réel
La diffusion de l’information routière est coordonnée par deux filiales de programmation
radio du Groupe et par un GIE :

• SIRA (Société d’information radio autoroutière), filiale à 100 % d’Autoroutes
Paris-Rhin-Rhône, gère la radio Autoroute Info 107.7 FM. Elle émet sur la totalité du
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Chiffre d’affaires Services
Télécoms et autres 
En milliers d’euros HT

2002 2003 2004

Services Télécoms 
et autres 17 648 16 090 14 819

% chiffre 
d’affaires total 1,3 1,1 1,0
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réseau Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (avec décrochages régionaux), et sur celui de la
société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc ;

• SOREALP (Société d’organisation de la radio autoroutière Rhône-Alpes), créée en 
2003 et détenue à 97,3 % par AREA ;

• le GIE Autoroutes-Trafic, détenu à 29,41 % par le Groupe et par d’autres sociétés 
concessionnaires d’autoroutes, collecte, traite et commercialise les informations trafic
de ses membres pour diffusion via les services internet, notamment.

Une expertise qui s’exporte
Le Groupe, dans le cadre de la réalisation de son réseau autoroutier, a acquis en interne
une expertise en matière de maîtrise d’œuvre, d’études techniques et de développements
informatiques.

Depuis 2003, les objectifs de développement d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône l’ont conduit
à proposer ces prestations à des clients externes : sociétés d’autoroutes ou gestionnaires
d’infrastructures, collectivités territoriales, bureaux techniques, entreprises. 

Le Groupe, acteur des déplacements
Le Groupe détient différentes participations, qui renforcent son positionnement d’acteur
des déplacements dans différents domaines :

• la société EPERLY (37 %), qui exploite depuis 1999 le boulevard périphérique nord
de Lyon. Cette société a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros
et un résultat net de 0,2 million d’euros ;

• SGTBA (34,95 %), qui gère la plate-forme de transbordement de Bourgneuf-
Aiton dans le cadre du projet franco-italien d’autoroute ferroviaire alpine. La montée
en charge du trafic a été progressive au cours de l’année 2004, avec 6 513 poids
lourds transportés. Cette société a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 2,0 millions
d’euros et un résultat net légèrement positif.

• SATS (Société d’assistance Touring Secours, 52,16 %), dont la vocation est d’offrir
des services de dépannage aux clients du réseau d’AREA afin qu’ils puissent, autant
que possible, poursuivre leur trajet au lieu d’être évacués vers un atelier extérieur.
En 2004, 56 % des pannes de véhicules légers ont pu être traitées sur place. Cette
société a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires de 1,6 million d’euros et un résultat
net équilibré.
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Eléments financiers
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Autoroutes Paris-Rhin-Rhône annonce une progression de son résultat net 2004 de 45 %

Chiffre d’affaires de 1.510 millions 0 : + 2,4 %

EBITDA* de 945 millions 0 : + 2,3 %

Résultat d’exploitation de 644 millions 0 : + 2,6 %

Résultat net de 148 millions 0 : + 45 %

Marge brute d’autofinancement de 518 millions 0 : + 6,6 %

DIVIDENDE PROPOSÉ : 0,92 0 PAR ACTION

(* EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions)

Le conseil d’administration d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’est réuni le 24 mars 2005 sous la présidence de Rémy Chardon. Il
a arrêté les comptes de l’exercice 2004, qui seront soumis, le 19 mai prochain, à l’assemblée générale des actionnaires.

Principaux événements en 2004, année marquée par l’introduction en Bourse du Groupe

) Signature des nouveaux contrats d’entreprise 2004-2008, assurant la hausse tarifaire du Groupe sur les 5 prochaines
années.

) Succès de l’introduction en Bourse du Groupe en novembre 2004, levant près de 1,3 milliard d’euros pour un flottant de
29 %.

) Attribution d’une note A stable par Standard du Groupe Poors.

) Hausse de 45 % du résultat net, grâce à une diminution significative des charges financières et à une bonne maı̂trise des
charges d’exploitation, en dépit du décalage des hausses tarifaires de février à octobre 2004.

) Augmentation significative du taux de distribution de 40 % à 70 % du résultat net consolidé.

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’établit à 1.510 millions d’euros en 2004, contre 1.474 millions d’euros
en 2003, soit une progression de 2,4 %.

(en millions d’euros) 2003 2004 Variation

Chiffre d’affaires Péages 1.431,6 1.467,9 + 2,5 %

Chiffre d’affaires Installations Commerciales 26,8 27,2 + 1,6 %

Chiffre d’affaires Télécommunications et autres 16,1 14,7 – 8,5 %

Chiffre d’affaires total 1.474,4 1.509,8 + 2,4 %

Avec un poids de 97 % dans le chiffre d’affaires, les recettes de péages constituent le moteur de cette croissance. Leur
progression est de 2,5 % en 2004, dont 1,2 % lié à la croissance du trafic et 1,3 % lié à l’impact des hausses tarifaires. Le
trafic PL a connu une croissance en ligne avec celle de l’activité économique française et européenne. Le trafic VL a souffert
d’une saison touristique estivale en demi-teinte dans le sud de la France aux 2e et 3e trimestres 2004, suivie d’une reprise au
4e trimestre. Le décalage des hausses tarifaires (celles-ci n’étant intervenues qu’au 1er octobre par rapport au 1er février les
années précédentes) a freiné ponctuellement l’augmentation du chiffre d’affaires en 2004.

Résultats

(en millions d’euros) 2003 2004 Variation

EBITDA 924 945 + 2,3 %

Résultat d’exploitation 628 644 + 2,6 %

Résultat financier (454) (403) + 11,3 %

Résultat net 102 148 + 45,4 %

La bonne maı̂trise des charges d’exploitation a contribué à une augmentation de l’EBITDA de 2,3 %, en ligne avec la
croissance du chiffre d’affaires.
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Un résultat net en forte croissance



La marge d’EBITDA est restée stable entre 2003 et 2004 à 62,6 %, malgré le décalage de 8 mois des hausses tarifaires.

Compte tenu de la stabilité des dotations aux amortissements et provisions, le résultat d’exploitation a augmenté en ligne
avec celui de l’EBITDA.

Le résultat financier s’améliore de 11,3 % du fait de la poursuite de la réduction de l’endettement financier du Groupe et de
la baisse du coût moyen de la dette.

Cette importante réduction des charges financières conduit à une progression significative de 45,4 % du résultat net du
Groupe, qui s’établit à 148 millions 0 en 2004.

La marge brute d’autofinancement augmente de 6,6 % en 2004, de 485 millions 0 à 518 millions 0. Elle permet au Groupe
l’autofinancement total de ses investissements (soit 265 millions 0), le paiement des dividendes (soit 41 millions 0) et la
poursuite de la réduction de sa dette financière.

La variation négative en 2004 du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (– 111 millions 0) s’explique principalement par
le remboursement du crédit de TVA qui, au 31 décembre 2003, s’élevait à 105 millions 0.

L’augmentation de capital en 2004 a généré une ressource nette de 1.269 millions 0. Les remboursements d’emprunts nets
ont été de 344 millions 0.

Au total, les flux de trésorerie augmentent de 1.060 millions 0, portant la trésorerie du Groupe au 31.12.2004 à 1.488 mil-
lions 0.

L’augmentation de capital a permis en 2004 de porter les fonds propres du Groupe à un niveau lui permettant de bénéficier
d’une structure financière comparable à celle de ses concurrents et d’assurer son développement futur.

Ainsi les capitaux propres du Groupe passent de 141 millions 0 en 2003 à 1 517 millions 0 en 2004 et la dette nette a
sensiblement diminué de 6 668 millions 0 en 2003 à 5 252 millions 0 en 2004.

De même, le ratio dette financière nette / EBITDA s’améliore fortement passant de 7,2 x en 2003 à 5,5 x en 2004.

La bonne situation financière du Groupe lui permet d’augmenter de manière substantielle le montant de dividendes versés
aux actionnaires.

Le Conseil d’Administration proposera donc lors de l’Assemblée Générale des actionnaires du Groupe le versement d’un
dividende, au titre de l’année 2004, de 0,92 0 par action.

Le taux de distribution sera ainsi porté de 40 % à 70 % du résultat net consolidé, et le montant à distribuer sera multiplié par
2,5 (de 41 millions 0 distribués en 2004 au titre de 2003, à 104 millions 0 distribués en 2005 au titre de 2004).

Perspectives

Avec un réseau total d’autoroutes en service de 2.205 km, la société a réalisé la quasi-totalité de son programme de
construction : seuls 55 km de sections nouvelles restent à construire. Dans le cadre des contrats d’entreprise signés en 2004
couvrant la période 2004-2008, les investissements concernent l’achèvement du réseau, l’accroissement de la capacité et de
la qualité du réseau existant, ainsi que la mise aux normes de sécurité des tunnels du Groupe. Ceci explique en grande partie
la progression constatée de 182 millions 0 en 2003 à 265 millions 0 en 2004. Au total, le montant des investissements devrait
être de l’ordre de 340 millions 0 en 2005.

En 2004, 40 % des transactions de collecte des péages sont automatiques (contre 35 % en 2003), dont 21 % de télépéage
(contre 19 % en 2003).

Dans le cadre de son processus d’automatisation de la collecte des péages, le Groupe s’est fixé comme objectif d’atteindre
50 % de transactions par télépéage d’ici 2008 (dont 35 % de transactions par télépéage pour les VL et 15 % de transactions
par télépéage pour les PL, en tenant compte de la prochaine mise en œuvre de la directive européenne sur les PL).
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Poursuite de la progression de la marge brute d’autofinancement et amélioration de la trésorerie

Amélioration de la structure financière

Forte augmentation du taux de distribution

Investissements

Automatisation des péages



Le Groupe est engagé dans plusieurs appels d’offres de concession autoroutière en France et reste attentif aux nouvelles
opportunités en France ou en Europe.

L’impact du passage aux normes IAS/IFRS sur les résultats de l’exercice 2005 est faible. L’incidence de ces changements sur
les capitaux propres consolidés à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 2004 ainsi que sur le résultat consolidé de l’exercice
2004, telle qu’elle peut être appréhendée avant la fixation définitive des normes comptables relatives aux sociétés conces-
sionnaires d’autoroutes sur le régime d’amortissement, est précisée dans l’annexe aux comptes consolidés 2004.

) 64 % de marge d’EBITDA en 2007

) Ratio dette nette / EBITDA de 5 x en 2007

) Maintien d’un rating en ligne avec les comparables.

Rappel du calendrier de la communication financière

20 avril 2005 : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2005 (avant Bourse)

19 mai 2005 : Assemblée Générale des actionnaires (Grande Arche de la Défense)

(en millions d’euros) 2002 2003 2004 2004 vs. 2003

Chiffre d’affaires 1.414 1.474 1.510 + 2,4 %

EBITDA* 888 924 945 + 2,3 %

Marge d’EBITDA 62,8 % 62,6 % 62,6 %

Résultat d’exploitation 594 628 644 + 2,6 %

Résultat avant impôts et avant résultat exceptionnel 127 174 241 + 38,7 %

Résultat net consolidé 74 102 148 + 45,4 %

Marge Brute d’Autofinancement 415 485 518 + 6,6 %

Variation du BFR lié à l’activité 17 122 (111)

Variation de trésorerie 105 229 1.059

Endettement net financier 7.078 6.668 5.252 – 21,2 %
* EBITDA = résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions
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Nouveaux appels d’offres

Impact IAS/IFRS

Rappel des objectifs à moyen terme



Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du directeur général délégué dispose des mêmes pouvoirs
Code de commerce, il appartient au président du conseil que le directeur général.
d’administration de la Société de rendre compte, dans un
rapport joint au rapport de gestion, des conditions de
préparation et d’organisation des travaux du conseil
d’administration ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la Société.

Le 4 mai 2004, l’assemblée générale de la Société a décidé
de réduire le nombre d’administrateurs de la Société deAu cours de l’exercice 2004, la Société a mis en œuvre des
vingt à un maximum de quatorze et a supprimé les postesréformes profondes de ses méthodes de gouvernance, de
de censeurs, afin d’accroı̂tre l’efficacité du fonctionne-façon à améliorer significativement son système de prise
ment du conseil d’administration.de décision et de contrôle interne. Ces réformes se sont

traduites dans des modifications statutaires, la mise en
La même assemblée générale a nommé à cette occasion

œuvre du règlement intérieur du conseil et de nouvelles
trois administrateurs indépendants. Un administrateur est

organisations et procédures dans les domaines financier et
considéré comme indépendant lorsqu’il n’entretient

juridique à l’occasion de l’introduction des titres de la
aucune relation directe ou indirecte avec la Société, son

Société sur le premier marché réglementé.
Groupe, ses actionnaires ou ses dirigeants, qui puisse
influer sur l’exercice de sa liberté de jugement.

Le conseil comprend également statutairement les
administrateurs représentant l’État, désignés conformé-
ment aux textes en vigueur.

La désignation des autres administrateurs, personnes
physiques ou personnes morales, est effectuée par l’as-

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et semblée générale ordinaire suivant les règles du droit
statutaires de la Société, le président du conseil d’adminis- commun. Les personnes morales administrateurs
tration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il désignent leur représentant permanent selon les disposi-
rend compte à l’assemblée générale. tions de l’article L.225-20 du Code de commerce.

Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société Les statuts adoptés par l’assemblée générale mixte le
et s’assure en particulier que les administrateurs sont en 30 septembre 2004 prévoient que, lorsque les actions
mesure de remplir leur mission. détenues par le personnel de la Société et des Sociétés qui

lui sont liées représentent plus de 0,2 % du capital social
Le conseil d’administration du 4 mai 2004 a confirmé

de la société à la clôture de l’exercice précédent, l’assem-
M. Rémy Chardon en qualité de président du conseil

blée générale ordinaire devra désigner deux adminis-
d’administration et, en application de l’article L 225-51-1

trateurs choisis parmi les salariés actionnaires. Dès l’instant
du Code de commerce, a confié la direction générale de la

où des administrateurs représentant les salariés action-
Société, sous sa responsabilité, au président du conseil

naires seraient désignés, le conseil d’administration serait
d’administration, qui exerce donc les fonctions de prési-

composé de seize membres au plus. Cette disposition n’a
dent directeur général.

pas trouvé à s’appliquer en 2004 du fait que la réalisation
de l’augmentation du capital consécutive à l’offre réservéeDe façon générale le directeur général est investi des
aux salariés n’a eu lieu qu’en janvier 2005.pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance

au nom de la Société ; il exerce ces pouvoirs dans la limite
À l’exception des administrateurs représentant l’Etat et, le

de l’objet social sous réserve de ceux que la loi attribue
cas échéant, des administrateurs représentant les salariés

expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil
actionnaires, chacun des administrateurs doit être proprié-

d’administration. Toutefois ces pouvoirs sont exercés dans
taire pendant toute la durée de son mandat d’au moins

les limites fixées par le règlement intérieur du conseil
une action de la Société.

d’administration relatives aux opérations de développe-
ment importantes visées infra au § I-2.4. Au 31 décembre 2004, la composition du conseil

d’administration est la suivante :
Le directeur général représente la Société dans ses rap-
ports avec les tiers. ) Gérard BAILLY, administrateur

Dans sa même réunion du 4 mai 2004, le conseil ) Louis de BROISSIA, administrateur
d’administration a confirmé M. Jean Deterne dans sa

) Rémy CHARDON, président du conseil d’administration,fonction de directeur général délégué et lui a octroyé un
directeur généralcertain nombre de délégations. À l’égard des tiers, le
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Rapport du Président du conseil d’administration
sur le contrôle interne

I-1 Composition du conseil
d’administration

I- Conditions de prépara-
tion et d’organisation des
travaux du conseil
d’administration



) Magali DEBATTE, administrateur représentant l’État Le règlement intérieur détermine les périmètres de respon-
sabilité du conseil d’administration et de ses membres, le

) Autoroutes de France, représentée par M. Philippe mode de fonctionnement du conseil d’administration et
DUMAS, administrateur de ses comités et la charte de l’administrateur, qui décrit

les règles que chacun des administrateurs s’oblige à) Christian de FENOYL, administrateur représentant l’État
respecter.

) Denis FOUGEA, administrateur représentant l’État

) Robert GALLEY, administrateur
Lors de la réunion du 8 avril 2004, le conseil d’administra-
tion a arrêté les comptes consolidés et sociaux de l’exer-) Laurent GARNIER, administrateur représentant l’État
cice clos le 31 décembre 2003.

) Stéphane RICHARD, administrateur
Dans sa réunion du 14 septembre 2004, le conseil

) Gilbert SANTEL, administrateur d’administration a approuvé les comptes consolidés et
sociaux du premier semestre 2004 et examiné la prépara-

) Michel VERMEULEN, administrateur représentant l’Etat
tion de la mise en œuvre des nouvelles normes comp-
tables internationales pour 2005 (IFRS).) Édouard VIEILLEFOND, administrateur représentant

l’État
Le conseil a examiné les comptes prévisionnels groupe
2005 dans sa séance du 16 décembre 2004.) Bernard YONCOURT, administrateur

Le conseil débat des grandes orientations stratégiques,
économiques et financières de la Société et de ses filiales.

Le conseil d’administration constitue un organe collégial
de la Société. Il détermine les orientations de l’activité de Ouverture du capital
la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des Dans ses séances des 14 septembre 2004, 14 octobre
pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale 2004, 8, 23 et 24 novembre 2004, le conseil d’administra-
des actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se tion a successivement adopté des propositions à l’assem-
saisit de toute question intéressant la bonne marche de la blée générale des actionnaires relatives à l’introduction en
Société et règle par ses délibérations les affaires qui la bourse de la Société et aux augmentations de capital à
concernent. réaliser dans ce cadre, puis arrêté les dispositions défini-

tives de mise en œuvre du processus ou, lorsqu’il l’a jugé
opportun, les a subdéléguées au directeur général.

Statuts Contrats de concession, de groupe et d’entreprise
Dans sa réunion du 8 avril 2004, le conseil d’administra- Dans ses réunions des 19 mai 2004 et 14 septembre
tion a décidé d’adapter ses modes de fonctionnement aux 2004, le conseil d’administration a examiné et approuvé
meilleurs principes de bonne gouvernance d’entreprise et l’avenant au cahier des charges de concession de la
a arrêté des propositions de modifications statutaires : Société et le contrat d’entreprise 2004-2008. Les 14 sep-
élargissement de l’objet social, modification de la compo- tembre 2004 et 14 octobre 2004, le conseil a examiné et
sition du conseil d’administration, suppression des postes approuvé les dispositions du contrat de Groupe.
de censeurs, prorogation de la durée de la Société.

Politique de développement et de diversification
Règlement intérieur Le 16 décembre 2004, le conseil d’administration a
Dans sa réunion du 19 mai 2004, le conseil d’administra- débattu de la politique de développement et de diversifi-
tion a délibéré de son fonctionnement (révision des règles cation du Groupe.
de fonctionnement des deux comités existants et création
d’un nouveau comité, élaboration des principes d’un
règlement intérieur et d’une charte de l’administrateur) et
a examiné le projet de rapport du Président à l’assemblée Aux termes de son règlement intérieur, le conseil
générale sur les conditions de préparation et d’organisa- d’administration est saisi de l’engagement par la Société
tion des travaux du conseil et les procédures de contrôle d’opérations nouvelles importantes.
interne.

Ces opérations sont définies comme tout projet de
Dans sa réunion du 14 septembre 2004, le conseil a développement, réalisé par investissement industriel,
adopté le règlement intérieur qui organise son fonctionne- prise, extension ou cession de participation financière, en
ment dans les cadres législatif, réglementaire et statutaire. France et à l’étranger, hors obligations résultant des con-

trats de concession en vigueur, qui engage le Groupe
au-delà d’un seuil de 30 millions 0 dans le cœur de métier
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(entendu comme la concession et l’exploitation d’infra- e) Préparation des réunions du conseil
structures de transport en France et dans l’Union Euro- Les questions inscrites à l’ordre du jour sont établies sur
péenne) et 15 millions 0 en dehors. l’initiative du président ; elles sont instruites par les ser-

vices de la Société et à chaque fois que le sujet entre dans
Le 8 juin 2004, le conseil d’administration a examiné le leurs compétences, les comités d’études spécialisés du
dépôt de la candidature de la Société à la concession de conseil sont saisis pour avis préalable.
l’autoroute A19.

f) Déroulement des réunions
Outre les administrateurs, sont invitées ou convoquées et
présentes au conseil d’administration, les personnes

Dans ses réunions des 8 juin 2004, 14 septembre 2004 et
suivantes :

16 décembre 2004, le conseil d’administration a débattu
de la marche du Groupe et de la Société. ) le commissaire du gouvernement ou le commissaire du

gouvernement adjoint,

) le contrôleur d’État,

) les deux commissaires aux comptes,

) le directeur général délégué,
a) Réunions du conseil d’administration

) les deux directeurs généraux adjoints,Le président du conseil d’administration réunit le conseil à
des intervalles périodiques et aux moments opportuns, en

) le cas échéant, le ou les directeurs concernés par un
fonction de l’intérêt social : au minimum 4 fois par an et

point de l’ordre du jour,
davantage si les circonstances l’exigent.

) 4 membres du comité d’entreprise représentant les dif-
Les statuts et le règlement intérieur du conseil d’adminis-

férentes catégories de personnel.
tration organisent les modalités de participation des
administrateurs aux réunions du conseil d’administration Les rapports relatifs aux questions inscrites à l’ordre
par visioconférence. Les questions susceptibles d’être du jour sont présentés en séance par le président du con-
traitées et les décisions arrêtées par ce mode de participa- seil d’administration et/ou le cas échéant par le directeur
tion sont régies par les textes législatifs et réglementaires général délégué, un directeur général adjoint, ou un direc-
applicables. teur compétent.

Le conseil s’est réuni à onze reprises durant l’exercice Un débat est toujours ouvert à la suite de la présentation
2004. Une telle fréquence des réunions s’explique par les et avant toute prise de décision.
processus décisionnels nécessaires à la rénovation des
statuts et à l’introduction en bourse de la Société.

La charte de l’administrateur fait partie du règlement inté-
b) Information des administrateurs rieur du conseil d’administration. En acceptant cette
Afin de les mettre en mesure de remplir leur mission, le charte les administrateurs de la Société s’obligent à appli-
président du conseil d’administration a fourni aux quer les principes suivants :
administrateurs l’information nécessaire préalablement

1- Connaissance préalable des obligations générales ouaux séances du conseil dans des délais compatibles avec
particulières de leur fonction (textes légaux ou régle-l’instruction des dossiers, dans toute la mesure du
mentaires applicables, statuts, règlement intérieur et sespossible.
annexes, contrats de concession).

c) Modalités de convocation des administrateurs 2- Représentation des actionnaires : agir en toutes circon-
Chaque administrateur est convoqué individuellement par stances dans l’intérêt social de l’entreprise.
lettre simple accompagnée de l’ordre du jour et, le cas

3- Détention d’actions de la Société : posséder aprèséchéant, des informations utiles relatives aux questions
deux ans de mandat, un nombre d’actions correspondantinscrites à l’ordre du jour. Sauf circonstances d’urgence
au plafond de l’enveloppe individuelle annuelle de jetonsexceptionnelle, la lettre de convocation et le dossier ont
de présence (à l’exception des représentants de l’État etété adressés environ 8 jours avant la tenue de la réunion.
des salariés actionnaires),

d) Participation des administrateurs 4- Devoir de loyauté : faire part au conseil d’administra-
Le taux de participation global des administrateurs aux tion de toute situation de conflit d’intérêts, même poten-
séances du conseil à compter de la modification de sa tiel, au titre de ses fonctions et s’abstenir de participer au
composition le 4 mai 2004, est de 75 %. débat et au vote de la délibération correspondante.

5- Devoir de diligence, d’assiduité et de s’informer.
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6- Secret professionnel : se considérer comme astreint à options de clôture des comptes, les comptes prévisionnels
un véritable secret professionnel qui dépasse la simple 2005, les principes de passage aux normes IFRS, le nou-
obligation de discrétion prévue par les textes et comprend veau règlement sur la dépréciation des actifs et le traite-
la confidentialité relative aux informations non publiques ment comptable des travaux de rénovation du tunnel
acquises dans le cadre de ses fonctions. Maurice Lemaire.

7- Information privilégiée : les administrateurs ont été
Comité de la stratégie et des engagementsinvités à signer un code de bonne conduite.
Le comité de la stratégie et des engagements assiste les

Ce code les enjoint à s’abstenir d’effectuer des opérations dirigeants du Groupe dans la définition de ses orientations
sur les titres de la Société dans la mesure où l’adminis- stratégiques. Il examine et formule des avis et recom-
trateur dispose d’informations privilégiées sur celle-ci, mandations sur la mise en œuvre de la stratégie de déve-
conformément aux dispositions législatives et régle- loppement du Groupe, les grands projets nouveaux et les
mentaires en vigueur. engagements financiers et juridiques s’y rapportant dont il

est saisi dans les conditions prévues par le règlement inté-
Il définit des périodes non autorisées pendant lesquelles rieur du conseil d’administration.
les administrateurs et principaux dirigeants du Groupe
s’interdisent de réaliser des opérations sur les titres de la Le comité de la stratégie et des engagements comprend
Société. Il oblige ces derniers à déclarer à la Société les sept membres et est présidé par le président du conseil
transactions effectuées sur les titres de la Société et à d’administration et directeur général de la Société.
détenir les actions de celle-ci sous la forme nominative.

Le comité de la stratégie et des engagements s’est réuni à
trois reprises en 2004 : les 7 juin, 18 octobre et 8 décem-
bre. Il a notamment examiné les dossiers de candidature

Le conseil d’administration de la Société dispose de trois
relatifs aux projets de concession des autoroutes A19,

comités destinés à le conseiller dans ses prises de
A585, A65 et A41.

décisions :

) le comité d’audit, Comité des rémunérations
Le comité des rémunérations a été créé le 19 mai 2004. Il

) le comité de la stratégie et des engagements (Groupe),
est chargé de formuler des propositions quant à la rému-
nération des administrateurs et des mandataires sociaux) le comité des rémunérations (Groupe),
de la Société et du Groupe.

dont les chartes de fonctionnement sont définies au règle-
Concernant la rémunération des administrateurs, il pro-ment intérieur du conseil d’administration.
pose chaque année le montant de l’enveloppe globale des

Sont informés des réunions des comités et peuvent y assis- jetons de présence et les modalités de répartition de
ter avec voix consultative, le commissaire du gouverne- celle-ci, en tenant compte de la présence effective des
ment, ou le commissaire du gouvernement adjoint, ainsi administrateurs aux réunions du conseil et des comités
que le contrôleur d’État. dont ils sont membres.

Concernant les mandataires sociaux, le comité propose
Comité d’audit

chaque année au conseil le montant des rémunérations
Le comité d’audit examine les conditions d’établissement

fixes et les modalités des rémunérations variables. Le
des comptes sociaux et consolidés, il vérifie la permanence

comité fait également des recommandations relatives au
et la pertinence des méthodes comptables adoptées ainsi

régime de retraite et de prévoyance, aux avantages en
que l’adéquation des procédures internes de collecte et de

matière et droits pécuniaires divers des mandataires
contrôle des informations.

sociaux, et aux conditions financières de cessation de leur
mandat.Plus généralement, le comité d’audit est appelé à donner

un avis sur tout sujet de nature comptable, financière ou
Le comité est composé de quatre administrateurs de la

fiscale dont il est saisi ou dont il juge utile de se saisir.
Société, dont au moins un administrateur indépendant,
auxquels se joint un administrateur de la Société AREALe comité d’audit est composé de trois administrateurs
lorsque l’ordre du jour contient des sujets qui concernentchoisis par le conseil d’administration en raison de leur
AREA.compétence, dont un administrateur indépendant désigné

par le conseil pour le présider.
Le président du comité est désigné par le conseil
d’administration parmi les administrateurs indépendants.Les commissaires aux comptes sont invités aux réunions,

sauf circonstances particulières.
Le comité s’est réuni à trois reprises en 2004 : les 10 sep-
tembre, 25 octobre et 16 décembre. Il a fait des proposi-Le comité d’audit s’est réuni à cinq reprises en 2004 : les
tions relatives à l’enveloppe et au mode de répartition des4 février, 30 mars, 1er juillet, 7 septembre et 6 décembre.
jetons de présence aux administrateurs ainsi qu’à la rému-Le comité d’audit a notamment examiné les comptes
nération fixe et variable des mandataires sociaux.annuels 2003, les comptes semestriels au 30 juin 2004, les
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I-3.3 Comités spécialisés



Intérêts des dirigeants dans le capital de
partenaires contractuels
Les dirigeants de la Société ne détiennent aucun intérêt
dans le capital de partenaires contractuels. Le directeur général tient de la loi des pouvoirs propres. Il

assume, sous sa responsabilité, la direction de la Société et
représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Il est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la Société, sous réserve que l’acte
qu’il accomplit entre dans l’objet social et ne soit pasLe président organise une fois par an un débat sur les
expressément réservé à l’assemblée générale des action-conditions de fonctionnement du conseil. À cette occasion
naires ou au conseil d’administration. Les statuts n’ontil fournit au conseil d’administration tous les éléments
posé aucune limite particulière à ces pouvoirs, mais led’évaluation, en particulier le projet du rapport qu’il
règlement intérieur du conseil d’administration encadre lesoumet à l’assemblée générale sur le fonctionnement du
pouvoir du directeur général dans le cas des opérations deconseil et le contrôle interne en application de la loi de
développement importantes (cf. supra § I.2.4).sécurité financière du 1er août 2003 (art. 225-37 du Code

de commerce). Le directeur général délégué bénéficie des pouvoirs qui lui
ont été octroyés par une délibération du conseil
d’administration en date du 4 mai 2004.

Ces deux mandataires sociaux ont procédé à des déléga-
tions et subdélégations correspondant à la distribution des

En l’absence d’un référentiel européen de contrôle responsabilités telle qu’elle ressort de l’organigramme de
interne, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’inspire du référen- la Société :
tiel de contrôle interne dit du COSO. Ce référentiel définit

) aux membres du comité exécutif : les directeurs géné-le contrôle interne comme un processus mis en œuvre par
raux adjoints, le directeur des ressources humaines et lele conseil d’administration, les dirigeants et le personnel
directeur financier (1) ;d’une organisation et est destiné à fournir une assurance

raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants : ) aux autres directeurs centraux, leurs adjoints et chefs de
départements ;) la réalisation et l’optimisation des opérations,

) aux directeurs régionaux, chefs de services régionaux,) la fiabilité des informations financières,
chefs de districts et responsables d’activités.

) la conformité aux lois et réglementations en vigueur.
Les délégations distinguent les délégations de pouvoir

Cette définition repose sur un certain nombre de concepts emportant transfert partiel de responsabilité pénale et les
clés à savoir que : délégations de mandat permettant des actes de gestion

par la mise à disposition de moyens, le cas échéant de
) le contrôle interne est un processus. Il constitue un capacité d’engagements financiers et, en nombre
moyen d’arriver à ses fins et non une fin en soi, restreint, de paiement.

) le contrôle interne est mis en œuvre par des personnes Les délégations de mouvementer les comptes bancaires
à tous les niveaux de l’entreprise, ce n’est pas simplement s’inscrivent au sein des délégations de paiement.
un ensemble de manuels de procédures et documents,

) le management et le conseil d’administration ne
peuvent attendre du contrôle interne qu’une assurance
raisonnable et non pas une assurance absolue,

) le contrôle interne est axé sur la réalisation d’objectifs
dans un ou plusieurs domaines (ou catégories) qui sont La production comptable de la Société et du Groupe a fait
distincts mais qui se recoupent. l’objet d’une importante réorganisation au 1er juillet 2004

qui s’est traduite essentiellement dans la création de la
Le contrôle interne est composé de cinq éléments direction financière et l’internalisation de missions jusque
interdépendants intégrés au processus de gestion : là confiées au GIE des services communs interautoroutes.
l’environnement de contrôle, l’évaluation des risques, les
activités de contrôle, l’information, la communication ainsi A l’issue de cette réorganisation, les responsabilités de la
que le pilotage. production comptable et le déclenchement des paiements

sont ainsi répartis :

) Direction financière du Groupe

(1) participent au comité exécutif, les deux mandataires sociaux
d’AREA.
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Le département comptable de la direction financière
définit les méthodes et pratiques comptables en vigueur
dans les différentes sociétés du Groupe et en contrôle et

a) Planification des investissementsgarantit l’homogénéité de l’application.
Le programme d’investissement du Groupe fait l’objet

Il produit les comptes consolidés du Groupe dont le péri- d’une procédure en deux phases en mai et octobre. Pour
mètre couvre Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, AREA (filiale à chacune des opérations d’investissements pluriannuelles,
99,82 %) et SIRA (filiale à 100 %). les directions opérationnelles compétentes préparent les

programmes en fonction de l’avancement des procédures
) Direction administrative et comptable (DAC)

et des travaux. L’arbitrage est arrêté par le directeur
général délégué. Les engagements du Groupe, en matièrea) Le service comptable de la DAC enregistre les dépenses
d’investissements sont prévus dans les contrats de conces-de fonctionnement, d’investissement et les recettes
sion respectifs d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et d’AREAdiverses des directions centrales, les recettes de péage par
et sont détaillés pour la période 2004-2008 dans les con-abonnement et carte de crédit. Il déclenche les paiements
trats d’entreprise.correspondants. Il totalise et contrôle les comptabilités des

directions régionales et transmet à la banque les virements
automatisés. b) Gestion de la trésorerie

La gestion de la trésorerie et de la dette, qui était jus-
b) Depuis le 1er juillet 2004, le service comptable de la

qu’alors confiée au GIE des services communs inter-
DAC agrège l’ensemble des informations comptables

autoroutes, a été internalisée au 1er juillet 2004 au sein du
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Les dépenses du siège pari-

département de la direction financière créé à cet effet.
sien, les gros investissements à gestion centralisée et les
emprunts étaient précédemment comptabilisés par presta-
tions du GIE des services communs interautoroutes. Le

Après la mise en place en 2003 par la société mère d’ar-service comptable de la DAC produit la liasse fiscale et les
rêtés internes mensuels comme base du processus deétats de comptabilité sociale.
reporting, AREA a mis en place courant 2004 un proces-

) Directions régionales sus mensuel analogue.

Les services comptables des directions régionales Ce reporting, établi le 15 de chaque mois, fait l’objet d’un
comptabilisent les dépenses de fonctionnement et examen en comité exécutif. Il compare les réalisations aux
d’investissement, les recettes de péages au comptant prévisions, telles que présentées à la réunion du conseil en
(hors abonnés et cartes de crédit), les recettes diverses et décembre ou recalées ultérieurement.
déclenchent les paiements correspondants.

Il comprend, outre le chapitre financier (produits, charges
et trésorerie) un chapitre opérationnel (trafic) et un chapi-
tre relatif à la gestion des ressources humaines.

En plus des comptes annuels, le Groupe a procédé en En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement (fonc-
2004 à la production de comptes semestriels au 30 juin tionnement des services et interventions), le processus
qui ont fait l’objet d’un examen limité par les commis- budgétaire est organisé selon une procédure ad hoc
saires aux comptes selon les normes applicables en la couplée avec celle de la préparation des objectifs annuels.
matière et d’une publication. Cette procédure comprend deux phases, l’une de budget

primitif (été-automne), la seconde de recalage (printemps
et le cas échéant automne), avec pour chacune de ces
phases :Les comptes consolidés et sociaux sont produits dans les

normes françaises correspondantes. Afin de préparer la
) une note de cadrage de la direction générale de chaque

présentation des comptes consolidés en norme IFRS à
société,

compter de 2005, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aménage
les systèmes d’information comptable, gérés au moyen ) la préparation et la présentation des propositions par les
d’un progiciel intégré. Cela concerne principalement le directions centrales à partir d’une analyse des besoins et
traitement des immobilisations et de façon plus générale, d’arbitrage internes dans une double décomposition par
la convergence des comptes individuels vers les IAS/IFRS, destination (analytique) et par nature (comptabilité géné-
les nouveaux principes d’évaluation, le traitement des rale) et avec identification des productions et prestations
opérations financières, l’adaptation de la liasse de consoli- internes, lesquelles font l’objet, au sein d’Autoroutes
dation. Les nouvelles procédures ont été préparées avec Paris-Rhin-Rhône, d’une contractualisation en cours de
l’aide d’un consultant externe. généralisation (pour les prestations à la demande et les

missions permanentes). La coordination et l’agrégation
sont assurées, chacun pour ce qui le concerne par le direc-
teur administratif et comptable d’Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône et par le directeur administratif et financier d’AREA,
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) la notification après la présentation des comptes prévi- communes au niveau de la Société et sur des sites intranet
sionnels au comité d’audit et au conseil d’administration. spécifiques, les procédures propres à chaque direction. Les

procédures qui le justifient font l’objet d’une restriction
Fin 2004, il a été lancé l’étude de la consolidation de cette d’accès.
base de donnée « EIS » au niveau du Groupe.

Sur le plan applicatif, le système d’information comprend
La fonction d’audit interne limitée à l’audit des procédures

principalement, d’une part un ERP pour les aspects ges-
de la Société et régie par une charte d’audit, a été créée

tion, finances, ventes et un progiciel pour les ressources
en 1986. Le contrôle des procédures d’Autoroutes Paris-

humaines, et d’autre part des logiciels spécifiques
Rhin-Rhône a été assuré par un auditeur interne rattaché

développés « sur mesure » pour les aspects péage et
au pôle « gestion » de la direction générale et rapportant

trafic.
au directeur général adjoint.

Le système d’information finance vente appelé Prodige a
La direction générale a fait réaliser en 2003 une étude

été développé sur la base de l’ERP One World de JD.
indépendante visant à redéfinir le cadre général en

Edwards (People Soft/Oracle) ; le progiciel pour les res-
matière d’audit et de contrôle interne au sein de la

sources humaines est H.R. Access d’IBM.
société.

D’autres applications développées spécifiquement sont
Conformément aux conclusions de cette étude, la direc-

utilisées pour des domaines connexes touchant au métier
tion générale a décidé de créer une direction de l’audit

(échanges de recettes avec d’autres Sociétés d’autoroutes
interne Groupe rattachée directement aux mandataires

par exemple) ou la gestion d’entreprise.
sociaux et procéder à la recherche correspondante.

Les aspects messagerie sont couverts par les systèmes clas-
siques Microsoft Exchange.

Sur le plan de l’architecture, les systèmes relatifs au péage
Les missions du Groupe entrent dans le champ d’applica-

et au trafic sont très décentralisés afin d’éviter tout risque
tion de la loi Sapin ainsi que des directives « marchés » de

de perturbation de l’exploitation en cas de problème.
l’Union européenne qui prévoient le principe de la mise en
concurrence des commandes.Les voies de péage et les gares sont indépendantes les

unes des autres, les remontées d’information depuis les
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et AREA disposent chacune

voies de péage sont asynchrones de façon à se mettre à
d’une commission consultative des marchés (CCM). La

l’abri des conséquences d’un problème informatique à un
CCM d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône réunit le président

endroit donné de la chaı̂ne.
d’APRR ou le directeur général délégué qui préside la
commission, un administrateur qualifié d’Autoroutes) Les systèmes finances et ressources humaines qui s’ap-
Paris-Rhin-Rhône, le directeur d’investissements concernépuient sur un ERP et un progiciel sont centralisés sur le site
et le directeur de la stratégie et du développementde Dijon.
durable.

) Les systèmes de messagerie sont présents à la fois en
Participent en outre aux travaux, avec voix consultatives,région et en direction centrale.
un représentant de la DGCCRF, du contrôle d’État et de la

) Les télécommunications sont gérées centralement par la mission du contrôle des autoroutes.
direction technique du réseau.

Sont examinés par la CCM tous les marchés sur appel
d’offres d’un montant supérieur à 5 millions d’euros pour
les travaux et 0,5 million d’euros pour les fournitures et
services ainsi que tous les marchés négociés d’un montant

L’activité de l’entreprise est organisée autour d’un ensem-
supérieur à 1 million d’euros pour les travaux et 0,1 million

ble de processus décrit par des normes et procédures
d’euros pour les fournitures et services (montants H.T.).

déterminées, sous l’autorité hiérarchique, par des services
fonctionnels ou opérationnels. Au cours de l’année 2004, la CCM d’Autoroutes Paris-

Rhin-Rhône s’est réunie 6 fois et a examiné 24 dossiers
Le système documentaire papier tend à se réduire depuis

dont 16 marchés de service, 7 marchés de fournitures, et
1999 au profit du développement de la base électronique

1 avenant à un marché de travaux.
des procédures « intracom », diffusées sur un site intranet.

Ces dossiers correspondent à 5 procédures ouvertes, 6
Ce manuel électronique des procédures met à disposition

procédures restreintes et 13 procédures négociées (dont
des gestionnaires, et, plus généralement, des col-

l’avenant qui concernait un marché ayant donné lieu à
laborateurs disposant d’un ordinateur, les procédures

une procédure restreinte).
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La CCM a donné un avis favorable aux propositions d’at- ) être garante, au niveau de la Société et du Groupe de la
tribution des marchés faites par les directeurs d’investisse- fiabilité du contrôle interne et de la maı̂trise des risques
ments concernés, cet avis étant parfois assorti encourus.
d’observations (portant essentiellement sur des questions

En matière d’analyse des risques, la seconde phase dede procédures).
l’établissement d’une cartographie des risques sera consa-

Un rapport d’activité de la CCM portant sur l’année précé- crée à une étude plus approfondie des risques majeurs et
dente est établi tous les ans. Ce rapport est transmis aux devrait permettre d’affiner l’évaluation de risques effec-
membres de la commission et à la commission nationale tuée au cours de la phase précédente.
des marchés des SEMCA qui a été créée par le décret du

Au titre de ses priorités en matière de contrôle interne, le26 janvier 2004.
Groupe devrait notamment entamer une démarche
progressive d’évaluation lui permettant d’aboutir, à terme,
à une appréciation sur l’adéquation et l’efficacité de ses
processus de contrôle interne, tant au niveau de la maison

Le Groupe s’est engagé dans un processus d’amélioration mère que de ses filiales.
du contrôle interne, en faisant réaliser par un prestataire

N.B. : Par ailleurs, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est égale-extérieur une cartographie des risques susceptibles d’af-
ment soumise au contrôle du commissaire du gouverne-fecter ses activités.
ment, du contrôleur d’État et de la CICS, (laquelle a pris la

La première phase réalisée avec la participation de certains dénomination de CIASSP par arrêté du 3 février
cadres des Sociétés Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et AREA 2005) dont les missions sont résumées ci-après :
a permis de dresser un catalogue général des risques

) Le commissaire du gouvernement veille à la conformitépouvant affecter l’activité du Groupe. Chaque risque iden-
de la politique générale de la Société et des délibérationstifié a ainsi fait l’objet d’une description générale, permet-
du conseil d’administration et de l’assemblée générale auxtant d’en analyser les causes, d’identifier les moyens de
cahiers des charges et aux orientations définies par lecontrôle existants et d’en mesurer l’impact (notamment
gouvernement.financier). Ces risques ont ensuite été classés par ordre

d’importance, en fonction de leur impact, de leur fré-
) Le contrôle d’État exerce le contrôle économique et

quence et du niveau de maı̂trise dont dispose le Groupe
financier. Il veille, à ce titre, à la prévention des risques

sur chacun d’eux.
économiques et financiers et à l’évaluation des
performances (décrets du 26 mai 1955 et du 9 octobre
2001).

) La CIASSP (commission interministérielle d’audit salarialLe directeur de l’audit Groupe est entré en fonction en
du secteur public) est chargée de fournir des avis auxjanvier 2005 pour constituer et mettre en place cette nou-
ministres sur les éléments de rémunération du personnel.velle direction.

Parmi ses missions, la direction de l’audit Groupe devra
notamment :

) animer et promouvoir le contrôle interne au sein du
Groupe,
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Rapport du commissaire aux comptes, établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce,
sur le rapport du Président du Conseil d’Administration de la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, pour ce qui concerne
les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.

« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et en application des dispositions
du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de commerce, nous vous présentons notre rapport sur le rapport établi par
le Président de votre société conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 du Code de commerce au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2004.

Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation
des travaux du conseil d’administration et des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société. Il nous
appartient de vous communiquer les observations qu’appellent de notre part les informations données dans le rapport du
Président, concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable
et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations données dans le rapport du Président, concernant les procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière. Ces diligences
consistent notamment à :

) prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du
Président ;

) prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations ainsi données dans le rapport.

Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations données concernant les
procédures de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et
financière, contenues dans le rapport du Président du conseil d’administration, établi en application des dispositions du
dernier alinéa de l’article L. 225-37 du Code de commerce. »

Paris et Dijon, le 15 avril 2005

Les Commissaires aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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interne relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière



Le schéma ci-après représente l’organigramme des principales filiales de la Société (avec indication du pourcentage de capital
détenu) à la date d’enregistrement du présent document de référence. La Société est cotée sur le Premier Marché Euronext
Paris depuis le 25 novembre 2004. Aucune de ses filiales n’est cotée en bourse.
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La Société est une société anonyme à conseil d’administra- sens où ils n’entretiennent aucune relation directe ou indi-
tion. La direction générale est assurée par le président du recte avec le Groupe, ses actionnaires ou ses dirigeants,
conseil d’administration. qui puisse influer sur l’exercice de leur liberté de juge-

ment. Ces trois administrateurs sont Monsieur Stéphane
Richard, Monsieur Bernard Yoncourt et Monsieur Robert
Galley.

Par ailleurs, un commissaire du gouvernement ou un com-
missaire du gouvernement adjoint, nommés par arrêté du
ministre chargé de la voirie nationale, assiste, avec voix
consultative, aux séances du conseil d’administration. En
outre, un contrôleur d’État assiste à ces séances avec voix
consultative également. À la date d’enregistrement du
présent document de référence, le commissaire duÀ la date d’enregistrement du présent document de réfé-
gouvernement est Monsieur Patrice Parisé et le contrôleurrence, le conseil d’administration de la Société est com-
d’État, Monsieur Marcel Lecaudey.posé de quatorze membres, dont six administrateurs

représentant l’État.

Les statuts de la Société prévoient que le conseil Nomination des administrateurs
d’administration sera composé de quatorze membres au

Les statuts de la Société prévoient que la Société est admi-
plus et que ce nombre maximal sera porté à seize en cas

nistrée par un conseil d’administration collégial composé
de nomination d’administrateurs représentant les salariés

de quatorze membres au plus, dont les administrateurs
actionnaires.

représentant l’État désignés en application des textes en
vigueur. Les administrateurs de la Société sont nommésParmi les quatorze membres actuels du conseil d’adminis-
par décision de l’assemblée générale des actionnaires, àtration, trois sont des administrateurs indépendants, au
l’exception des administrateurs représentant l’État qui
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sont désignés par arrêté ministériel, conformément à la Président du conseil d’administration
réglementation applicable. Le conseil d’administration nomme parmi ses membres

personnes physiques un président élu pour une durée qui
Si le rapport présenté par le conseil d’administration lors ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur. Il
de l’assemblée générale ordinaire annuelle en application est rééligible. Le conseil d’administration peut révoquer le
de l’article L. 225-102 du Code de commerce établissait président à tout moment.
que les actions détenues par le personnel de la Société
ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au Le président du conseil d’administration organise et dirige
sens de l’article L. 225-180 du Code de commerce les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée
représentent plus de 0,2 % du capital social de la Société, générale dans un rapport. Ce rapport présente les condi-
deux administrateurs seraient nommés par l’assemblée tions de préparation et d’organisation des travaux du con-
générale parmi les salariés actionnaires ou, s’il en existe seil ainsi que les procédures de contrôle interne mises en
un, parmi les salariés membres du conseil de surveillance place par la Société. Sans préjudice des dispositions de
d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant l’article L. 225-56 du Code de commerce, le rapport
des actions de la Société. indique en outre les éventuelles limitations que le conseil

d’administration apporte aux pouvoirs du directeur
Dès l’instant où des administrateurs représentant les sala- général.
riés actionnaires seront désignés, le conseil d’administra-
tion sera composé de seize membres au plus, en ce Le président veille au bon fonctionnement des organes de
compris les administrateurs représentant l’État et les la Société et s’assure, en particulier, que les adminis-
administrateurs représentant les salariés actionnaires. trateurs sont en mesure de remplir leur mission.

Le nombre des administrateurs et des représentants
Attributions du conseil d’administrationpermanents des personnes morales ayant atteint l’âge de
Le conseil d’administration détermine les orientations desoixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des
l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sousadministrateurs. Lorsque cette limite est dépassée, le
réserve des pouvoirs expressément attribués aux assem-membre le plus âgé est réputé démissionnaire à l’issue de
blées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il sel’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice
saisit de toute question intéressant la bonne marche de laau cours duquel le dépassement s’est produit.
Société et règle par ses délibérations les affaires qui la

À l’exception des administrateurs représentant l’État et concernent.
des administrateurs représentant les salariés actionnaires,

Il est compétent pour décider ou autoriser l’émission d’ob-chacun des administrateurs doit être propriétaire pendant
ligations et peut déléguer à l’un ou plusieurs de ses mem-toute la durée de son mandat d’au moins une action. Si,
bres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, àau jour de sa nomination, un administrateur n’est pas
un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirspropriétaire du nombre d’actions requis ou si, au cours de
nécessaires pour réaliser l’émission d’obligations et enson mandat, il cesse d’en être propriétaire, il est réputé
arrêter les modalités dans les conditions prévues à l’ar-démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation
ticle L. 228-40 du Code de commerce.dans le délai de trois mois.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagéeÀ la date d’enregistrement du présent document de réfé-
même par les actes du conseil d’administration qui nerence, le conseil d’administration compte quatorze mem-
relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouvebres, dont six administrateurs représentant l’État nommés
que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il nepar arrêté ministériel. À cette date, le conseil d’administra-
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étanttion de la Société ne comprend pas de membres élus par
exclu que la seule publication des statuts suffise à consti-les salariés.
tuer cette preuve.

Le conseil d’administration du 24 mars 2005 a proposé à
Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifi-l’assemblée générale des actionnaires devant se réunir le
cations qu’il juge opportuns.19 mai 2005, une modification statutaire relative à la com-

position du conseil d’administration et visant à porter le Le règlement intérieur du conseil d’administration précise
nombre des administrateurs à seize au plus, dont deux que celui-ci doit débattre des grandes orientations
administrateurs représentant les salariés actionnaires. stratégiques, économiques et financières de la Société et

de ses filiales.
Durée du mandat des administrateurs

Au moins une fois par an, le conseil d’administration doitLa durée du mandat des administrateurs ne peut excéder
examiner :quatre ans. Leur mandat se proroge toujours de plein droit

jusqu’à l’assemblée générale qui suit l’expiration normale ) les comptes annuels de la Société et du Groupe pour
de leurs fonctions. Les membres sortants sont toujours l’exercice passé et à venir ;
rééligibles. L’administrateur nommé en remplacement
d’un autre administrateur ne demeure en fonctions que ) la mise en œuvre des orientations stratégiques et du
jusqu’à la fin du mandat de son prédécesseur. plan d’affaires ;
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) la mise en œuvre de la politique financière et les risques constituant au moins le tiers des membres du conseil
encourus par la Société et le Groupe. d’administration peuvent demander au président de con-

voquer le conseil, sur un ordre du jour déterminé, si
Le conseil d’administration est saisi, en outre, de toute celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois. Lors-
opération significative réalisée en dehors des orientations que les fonctions de président et de directeur général sont
stratégiques qu’il a approuvées. dissociées, le directeur général peut également demander

au président de convoquer le conseil d’administration surAux termes du règlement intérieur de la Société, le conseil
un ordre du jour déterminé. Les convocations sont faitesd’administration est saisi également de l’engagement par
par tous moyens.la Société d’opérations nouvelles importantes. Ces opéra-

tions sont définies comme tout projet de développement, Il est tenu un registre de présence qui est signé par les
réalisé par investissement industriel, prise, extension ou administrateurs participant à la séance du conseil
cession de participation financière, en France et à d’administration. Les administrateurs ont le droit de se
l’étranger, hors obligations résultant des contrats de con- faire représenter par un autre administrateur, mais un
cession en vigueur, qui engage le Groupe au-delà d’un administrateur ne peut représenter comme mandataire
seuil de 30.000.000 0 dans le cœur de métier (entendu qu’un seul administrateur. Le conseil d’administration
comme la concession et l’exploitation d’infrastructures de peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être
transport en France et dans l’Union européenne) et choisi en dehors des administrateurs.
15.000.000 0 en dehors. Ce montant comprend les
engagements en fonds propres, en quasi-fonds propres et La présence de la moitié au moins des membres du conseil
emprunts apportés ou cautionnés par le Groupe sur le est nécessaire pour la validité des délibérations. Les
projet. Il s’applique également pour les risques encourus délibérations sont prises à la majorité des voix des mem-
dans tout engagement contractuel pris sous une autre bres présents ou représentés. En cas de partage des voix,
forme. la voix du président est prépondérante. Sont réputés

présents pour le calcul du quorum et de la majorité des
Pour ces opérations : administrateurs ceux qui participent à la réunion par des

moyens de visioconférence, dans les limites et sous les) les décisions de se porter candidat seul ou en groupe-
conditions fixées par les dispositions de la loi.ment, de former un consortium d’entreprises en vue d’un

projet ou de lancer des négociations en vue d’un investis- Les délibérations du conseil d’administration sont con-
sement ou d’une prise de participation et, plus générale- statées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spé-
ment toute expression d’intérêt pour un projet sont, sauf cial coté et paraphé conformément aux dispositions
décision contraire expresse du conseil d’administration, du réglementaires et signé par le président de séance et au
ressort du directeur général qui en rend compte au conseil moins un administrateur. En cas d’empêchement du prési-
d’administration ; dent de séance, il est signé par deux administrateurs au

moins.) lorsque le déroulement de l’opération suppose la remise
d’une offre qui doit être suivie d’une négociation pour la Les copies ou extraits des procès-verbaux sont certifiés soit
mise au point d’un projet de contrat, le directeur général par le président du conseil d’administration, le directeur
saisit le comité de la stratégie et des engagements pour général, l’administrateur délégué provisoirement dans les
avis avant la remise de l’offre et en rend compte au conseil fonctions du président ou fondé de pouvoir habilité à cet
d’administration ; effet.

) le conseil d’administration délibère du dossier avant la Le règlement intérieur du conseil d’administration précise
signature du contrat, sur avis du comité de la stratégie et que celui-ci est réuni par le président soit à des intervalles
des engagements. périodiques, soit aux moments qu’il juge opportuns, en

fonction de l’intérêt social. Pour faire en sorte que lesLes dossiers correspondants présentés au conseil
séances du conseil d’administration aient une fréquenced’administration ou au comité de la stratégie et des
telle qu’elles permettent un examen et une discussionengagements doivent être suffisamment explicites et
approfondis des questions entrant dans le cadre de sesdétaillés et adressés suffisamment à l’avance pour permet-
attributions, il est prévu que le conseil d’administration setre aux administrateurs de se prononcer. Les affaires con-
réunisse au minimum 4 fois par an et davantage si lescernées font l’objet après leur lancement de rapports
circonstances l’exigent.d’exécution au conseil d’administration. Les engagements

de même type, en dessous du seuil de compétence men- Le président du conseil d’administration peut décider
tionné précédemment, font l’objet d’une information du d’autoriser un administrateur à participer à la réunion par
conseil d’administration. visioconférence, si l’administrateur a transmis sa demande

avec un préavis compatible avec l’utilisation de la visiocon-
Réunions du conseil d’administration férence. Les questions susceptibles d’être traitées et les
Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que décisions arrêtées par ce mode de participation sont régies
l’intérêt de la Société l’exige, sur la convocation de son par les textes législatifs et réglementaires applicables. Un
président, soit au siège social, soit en tout autre endroit administrateur participant à la réunion par visioconférence
indiqué par la convocation. Toutefois, les administrateurs peut représenter un autre administrateur, sous réserve que
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le président du conseil d’administration ait reçu, au jour compte la participation effective de chaque administrateur
de la réunion, une procuration de l’administrateur ainsi aux séances du conseil d’administration et des comités ;
représenté.

) avant d’accepter ses fonctions, tout administrateur doit
En cas de dysfonctionnement du système de visiocon- prendre connaissance des obligations générales ou par-
férence, constaté par le président, le conseil d’administra- ticulières de sa fonction, notamment les textes légaux ou
tion peut valablement délibérer avec les seuls membres réglementaires applicables, les statuts, le règlement inté-
présents physiquement, dès lors que les conditions de rieur et ses annexes et, compte tenu du domaine
quorum sont satisfaites. La survenance de tout incident spécifique dans lequel exerce le Groupe, les principaux
technique perturbant le fonctionnement de la séance contrats de concession qui engagent le Groupe ;
sera mentionnée dans le procès-verbal, y compris l’inter-

) sauf pour ce qui concerne les représentants de l’État etruption et le rétablissement de la participation par
des salariés actionnaires, tout administrateur doit êtrevisioconférence.
actionnaire et, dès lors qu’il perçoit effectivement des

Un administrateur participant par visioconférence, qui ne jetons de présence, posséder après deux ans de mandat
pourrait plus être réputé présent en raison d’un dysfonc- au-delà des seules exigences statutaires, c’est-à-dire une
tionnement peut alors donner une procuration à un admi- action, un nombre d’actions correspondant au plafond de
nistrateur présent physiquement, sous réserve de porter l’enveloppe individuelle annuelle des jetons de présence
cette procuration à la connaissance du président du con- déterminé par le conseil d’administration ; à défaut de les
seil d’administration. Il peut également communiquer une détenir lors de son entrée en fonction, il doit utiliser ses
procuration par anticipation en stipulant qu’elle ne jetons de présence à leur acquisition ;
deviendra effective qu’en cas de dysfonctionnement du

) tout administrateur doit faire part au conseil d’adminis-système ne lui permettant plus d’être réputé présent.
tration de toute situation de conflit d’intérêts, même

Au cours de l’exercice 2004, le conseil d’administration potentielle au titre de ses fonctions, et s’abstenir de parti-
s’est réuni onze fois. Depuis la modification de la composi- ciper au débat et au vote de la délibération correspon-
tion du conseil d’administration opérée par l’assemblée dante. De façon plus générale, l’administrateur agit en
générale le 4 mai 2004, le taux de présence au conseil totale indépendance et hors de toute pression. Au-delà, il
d’administration s’élève à 75 %. Certaines réunions du a un devoir d’expression sur toute question soumise au
conseil d’administration ont été préparées par des réu- conseil d’administration sur laquelle il a un avis motivé ;
nions des comités spécialisés, qui ont soumis des avis sur

) tout administrateur doit consacrer à ses fonctions leles questions figurant à l’ordre du jour du conseil
temps et l’attention nécessaires. Il a un devoir ded’administration.
diligence, qui comprend les obligations suivantes :

Règlement intérieur du conseil d’administration ) tout administrateur doit être assidu et s’efforcer de par-
Le conseil d’administration de la Société a adopté, le ticiper à toutes les réunions du conseil d’administration et,
14 septembre 2004, un règlement intérieur destiné à pré- le cas échéant, des comités auxquels il appartient. Dans le
ciser les modalités de son fonctionnement, en complé- cas où un administrateur serait absent à plus de trois
ment des dispositions légales, réglementaires et statutaires séances consécutives du conseil d’administration, le prési-
de la Société. Le règlement intérieur couvre en particulier dent en ferait rapport au conseil d’administration, qui
les périmètres de responsabilité du conseil d’administra- pourrait demander la démission de l’administrateur ou
tion et de ses membres, le mode de fonctionnement du décider de proposer la révocation de l’administrateur ou,
conseil d’administration et de ses comités spécialisés et le cas échéant, le remplacement de son représentant per-
établit une charte de l’administrateur qui décrit les règles manent à l’instance qui l’a désigné. De même, le président
que chacun des administrateurs s’oblige à respecter. de chaque comité d’études du conseil d’administration

fera rapport au conseil d’administration en cas d’absence
Cette charte de l’administrateur prévoit en particulier d’un membre à trois réunions successives et pourra propo-
que : ser la révocation du membre du comité concerné.

) afin de les mettre en mesure de remplir leur mission, le ) tout administrateur a l’obligation de s’informer. À cet
président doit fournir aux administrateurs l’information effet, il réclame dans les délais appropriés au président les
nécessaire préalablement, s’il y a lieu, aux séances du informations indispensables à une intervention utile sur les
conseil d’administration. Il en va de même à tout moment sujets à l’ordre du jour du conseil d’administration, dans la
de la vie de la Société entre les séances du conseil mesure où celles-ci ne lui auraient pas été communiquées
d’administration, si l’importance ou l’urgence de la situa- par le président. À ce titre, chaque administrateur peut
tion l’exigent ; rencontrer les principaux dirigeants de la Société, après en

avoir informé le président.) les administrateurs perçoivent une rémunération sous la
forme de jetons de présence, dans le cadre d’une enve- ) tout administrateur doit, dans toute la mesure du possi-
loppe fixée annuellement par l’assemblée générale et ble, assister aux réunions de l’assemblée générale des
répartie par le conseil d’administration sur proposition du actionnaires.
comité des rémunérations. Cette rémunération prend en
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) chaque administrateur doit se considérer comme applicable en matière de détention d’information
astreint à un véritable secret professionnel qui dépasse la privilégiée et d’intervention sur les titres de la Société. Il
simple obligation de discrétion prévue par les textes et expose, en outre, la politique de la Société sur ces sujets.
comprend la confidentialité relative aux informations non Le code de bonne conduite définit notamment des péri-
publiques acquises dans le cadre de ses fonctions. odes non autorisées pendant lesquelles les administrateurs

et principaux dirigeants du Groupe n’ont pas le droit de
) chaque administrateur doit s’abstenir d’effectuer des réaliser des opérations sur les titres de la Société. Par
opérations sur les titres de la Société, dans la mesure où il ailleurs, les administrateurs de la Société et les principaux
dispose d’informations privilégiées sur celle-ci, conformé- dirigeants du Groupe sont tenus de déclarer à la Société
ment aux dispositions législatives et réglementaires en les transactions effectuées sur les titres de la Société et de
vigueur. détenir les actions de celle-ci sous la forme nominative.

Les principales autres dispositions du règlement intérieur
de la Société sont exposées dans les sections cor-
respondantes du présent chapitre.

Sont indiqués ci-dessous les noms des membres du conseil
d’administration de la Société à la date d’enregistrement

Code de bonne conduite applicable aux adminis-
du présent document de référence, ainsi que leur date

trateurs de la Société
d’entrée en fonction, la date d’expiration de leur mandat

En date du 8 novembre 2004, le conseil d’administration
et les autres mandats exercés par les administrateurs à la

de la Société a adopté un code de bonne conduite appli-
date d’enregistrement du présent document de

cable aux administrateurs de la Société ainsi qu’aux
référence :

principaux dirigeants du Groupe. Ce code, auquel ses
destinataires doivent adhérer, résume la réglementation

Nom et Age Mandats et Date de Dates de début Principale Autres mandats
prénom de fonctions première et de fin du activité exercée et fonctions
l’administrateur exercés dans nomination mandat actuel en dehors de la exercés dans

la Société ou entrée Société toute société
en fonction

.......................................................................................................................................................................................................................

Gérard Bailly 65 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 Sénateur, président –
(prorogation jusqu’à du Conseil Général
l’assemblée du Jura
générale tenue en
2008 statuant sur
les comptes annuels
clos en 2007)

.......................................................................................................................................................................................................................

Louis de Broissia 61 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 Sénateur, président Administrateur des
(prorogation jusqu’à du Conseil Général sociétés : France
l’assemblée de la Côte-d’Or Télévisions, Société
générale tenue en Professionnelle des
2008 statuant sur Papiers de Presse
les comptes annuels
clos en 2007)

.......................................................................................................................................................................................................................

Rémy Chardon 57 Président du 10.02.03 04.05.04-04.05.08 Administrateur des
conseil (prorogation jusqu’à sociétés MI 29,
d’administration- l’assemblée AREA, membre du
directeur général générale tenue en conseil de

2008 statuant sur surveillance de la
les comptes annuels société
clos en 2007) Assystembrime

.......................................................................................................................................................................................................................

Autoroutes de 62 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 M. Dumas occupe Administrateur des
France Représentant (prorogation jusqu’à les fonctions de sociétés ASF,
permanent : l’assemblée président SANEF, ATMB,
Philippe Dumas générale tenue en d’Autoroutes de SFTRF,

2008 statuant sur France Inspecteur Administrateur du
les comptes annuels général des STIF, censeur de la
clos en 2007) Finances au Sicav LBI

ministère de
l’Économie des
Finances et de
l’Industrie
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d’administration



Nom et Age Mandats et Date de Dates de début Principale Autres mandats
prénom de fonctions première et de fin du activité exercée et fonctions
l’administrateur exercés dans nomination mandat actuel en dehors de la exercés dans

la Société ou entrée Société toute société
en fonction

.......................................................................................................................................................................................................................

Magali Debatte 35 Administrateur 20.12.04 20.12.04 20.12.07 Chef du bureau Administratrice des
Interventions sociétés ASF,
économiques et ESCOTA, AREA,
aménagement du Administratrice des
territoire à la établissements
direction générale publics EPAM, CNA,
des collectivités ADF
locales, Ministère de
l’Intérieur

.......................................................................................................................................................................................................................

Christian de Fenoyl 65 Administrateur 20.04.98 30.10.03-30.10.06 Ingénieur général Administrateur de la
des Ponts et société, SA SEDP,
Chaussées Administrateur des

établissements
publics SNCF, RATP,
VNF

.......................................................................................................................................................................................................................

Denis Fougea 64 Administrateur 30.10.97 30.10.03-30.10.06 Ingénieur général
des Ponts et
Chaussées

.......................................................................................................................................................................................................................

Robert Galley 84 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 Ancien Ministre
(prorogation jusqu’à
l’assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur
les comptes annuels
clos en 2007)

.......................................................................................................................................................................................................................

Laurent Garnier 37 Administrateur 07.08.02 07.08.02-07.08.05 Chef de bureau Administrateur des
direction du Budget sociétés SANEF,
ministère de ATMB, SFTRF,
l’Économie des Administrateur des
Finances et de établissements
l’Industrie publics VNF, Météo

France, ADF
Administrateur
du STIF

.......................................................................................................................................................................................................................

Stéphane Richard 43 Administrateur 04.05.04 04.05.04-04.05.08 Directeur général Administrateur des
(prorogation jusqu’à adjoint de Véolia- sociétés France
l’assemblée Environnement – Telecom, U.G.C. SA,
générale tenue en Directeur général de Nexity,
2008 statuant sur Connex
les comptes annuels
clos en 2007)

.......................................................................................................................................................................................................................

Gilbert Santel 56 Administrateur 21.06.01 04.05.04-04.05.08 Président d’AREA, Administrateur de la
(prorogation jusqu’à ATMB, SFTRF société EPERLY
l’assemblée
générale tenue en
2008 statuant sur
les comptes annuels
clos en 2007)

.......................................................................................................................................................................................................................

Michel Vermeulen 42 Administrateur 22.01.98 10.09.04-10.09.07 Chargé de Mission Administrateur de la
DATAR société SANEF

.......................................................................................................................................................................................................................

Edouard Vieillefond 34 Administrateur 19.11.03 19.11.03-19.11.06 Chef de Bureau APE Administrateur des
ministère de sociétés SNCM
l’Économie des et ATMB
Finances et de Administrateur de
l’Industrie l’établissement

public Réseau Ferré
de France

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ORGANIGRAMME ET GOUVERNANCE 67rapport annuel 2004



Nom et Age Mandats et Date de Dates de début Principale Autres mandats
prénom de fonctions première et de fin du activité exercée et fonctions
l’administrateur exercés dans nomination mandat actuel en dehors de la exercés dans

la Société ou entrée Société toute société
en fonction

.......................................................................................................................................................................................................................

Bernard Yoncourt 62 Administrateur 04.05.04 04.05.04 04.05.08 Managing director Administrateur de la
(prorogation jusqu’à de Abbey Plc société Xiring,
l’assemblée Directeur général
générale tenue en délégué de
2008 statuant sur Mirabaud gestion
les comptes annuels membre du conseil
clos en 2007) de surveillance des

sociétés Financia
Centuria SAS, CDC.
Entreprises SAS,
Président du
Directoire de
Locindus

.......................................................................................................................................................................................................................

STIF : Syndicat des transports d’Ile de France ; CNA : Caisse nationale exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous
des autoroutes ; VNF : Voies navigables de France ; CNR : Caisse natio-

réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assem-nale du Rhône
blées d’actionnaires et au conseil d’administration. Toute-

Le 4 mai 2004, l’assemblée générale de la Société a décidé fois, ces pouvoirs sont exercés dans les limites fixées par le
de réduire le nombre d’administrateurs de la Société de règlement intérieur du conseil d’administration relatif aux
vingt à quatorze, dans le dessein d’accroı̂tre l’efficacité du opérations de développement importantes.
conseil d’administration. La même assemblée générale a

Le directeur général représente la Société, dans ses rap-nommé à cette occasion trois administrateurs indépen-
ports avec les tiers. Il engage la Société même par sesdants, Monsieur Stéphane Richard, Monsieur Bernard
actes ne relevant pas de l’objet social, à moins que laYoncourt et Monsieur Robert Galley. Les critères retenus
Société ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassaitpar la Société pour qualifier l’indépendance d’un adminis-
cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circon-trateur, ainsi que précisé dans le règlement intérieur du
stances, étant exclu que la seule publication des statutsconseil d’administration, sont l’absence de relation directe
suffise à constituer cette preuve.ou indirecte dudit administrateur avec le Groupe, ses

actionnaires ou ses dirigeants, qui puisse influer sur l’exer-
Le directeur général est révocable à tout moment par le

cice de leur liberté de jugement.
conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration peuvent être
contactés au siège social de la Société.

Sur sa proposition, le conseil d’administration peut nom-
Il est précisé que, suite à la modification de la composition mer une ou plusieurs personnes physiques chargées
du conseil d’administration de la Société décidée le 4 mai d’assister le directeur général, avec le titre de directeur
2004 et afin de poursuivre et renforcer le dialogue avec les général délégué. Le conseil d’administration du 16 avril
collectivités locales concernées par l’activité de la Société, 2003 a ainsi nommé un directeur général délégué, Mon-
la Société a créé le 8 juin 2004 un comité de concertation sieur Jean Deterne. Dans sa même réunion du 4 mai 2004,
et de partenariat qui réunit les représentants des collec- le conseil d’administration a confirmé M. Jean Deterne
tivités traversées par le réseau autoroutier exploité par la dans sa fonction de directeur général délégué et lui a
Société et détenant une fraction de son capital. Ce comité octroyé un certain nombre de délégations.
s’est réuni pour la première fois le 30 septembre 2004.

Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des
tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. Les
directeurs généraux délégués sont révocables à tout
moment par le conseil d’administration sur proposition du
directeur général.La direction générale de la Société est assurée par le prési-

dent du conseil d’administration, Monsieur Rémy Chardon
Les rémunérations du directeur général et du ou des

(par décision du conseil d’administration du 16 avril 2003,
directeurs généraux délégués sont déterminées par le con-

confirmée lors de la réunion du 4 mai 2004 à l’occasion de la
seil d’administration. Elles peuvent être fixes ou variables,

modification de la composition du conseil d’administration).
ou à la fois fixes et variables.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la Société. Il
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II-2.2 Directeur général délégué

II-2 La direction générale

II-2.1 directeur général



Figurent ci-après quelques renseignements personnels relativement au directeur général, au directeur général délégué et aux
principaux autres dirigeants de la Société les assistant dans leur mission :

Nom et prénom Age Fonction Date Date de début du Principale Autres
du dirigeant exercée dans d’entrée en mandat actuel (pour activité mandats et

la Société fonction les mandataires exercée en fonctions
sociaux) dehors de la exercés

Société dans toute
société

................................................................................................................................................................................................................................

Rémy Chardon 57 président du conseil 10.02.2003 04.05.2004 cf. ci-avant
d’administration
directeur général

................................................................................................................................................................................................................................

Jean Deterne 60 directeur général directeur 04.05.2004 administrateur trésorier du
délégué général depuis d’AREA syndicat

le 01.10.97 puis professionnel
directeur des SCA
général délégué
depuis le
16 avril 2003

................................................................................................................................................................................................................................

Charles Dargent 58 directeur général directeur – gérant de SIRA, –
adjoint, général adjoint administrateur
administration depuis 1992 d’AREA

................................................................................................................................................................................................................................

Jean-Claude Roussel 64 directeur général 2002 – président du –
adjoint exploitation GIE Autoroutes-

Trafic
................................................................................................................................................................................................................................

Stéphane Bergeret 44 directeur des 2001 – – –
ressources
humaines

................................................................................................................................................................................................................................

Jean-Pierre Peyronnet 60 directeur de la 1993 – – –
construction

................................................................................................................................................................................................................................

Philippe Serain 43 directeur financier 2003 – directeur directeur
administratif et général de la
financier SAS ADELAC
d’AREA

................................................................................................................................................................................................................................

Agnès Gourdault- 48 directrice de la 2003 – – –
Montagne communication
................................................................................................................................................................................................................................

Rémy Chardon (57 ans), est président directeur général départementale de l’Équipement des Hauts-de-Seine et a
de la Société depuis février 2003, après avoir présidé été directeur adjoint du SETRA (Service d’Études Techni-
auparavant successivement ATMB (société des Autoroutes ques des Routes et Autoroutes du ministère des Trans-
et Tunnel du Mont Blanc) de 1996 à 2001 (2), puis la SAPN ports). Il a présidé le comité des routes, du transport et du
(société des Autoroutes Paris-Normandie) de 2001 à 2003, développement régional de l’Association Mondiale de la
à la suite d’une carrière au sein de l’administration préfec- Route de 1991 à 1999. Jean Deterne est diplômé de
torale et territoriale et de cabinets ministériels. Rémy l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et
Chardon est ancien président de l’Association des Sociétés Chaussées.
Françaises d’Autoroutes et d’Ouvrages à Péage (ASFA),

Charles Dargent (58 ans), est directeur général adjointactuellement président de l’Association des Entreprises
de la Société depuis 1992. Chargé de l’administration,Concessionnaires d’Autoroutes et d’Ouvrages à Péages
Charles Dargent est entré dans la Société en 1987 comme(ASECAP), dont le siège est à Paris, et administrateur de
secrétaire général. À l’origine de la création en 1991 de lal’International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
société SIRA « Autoroute Info 107.7 », filiale de la Société,(IBTTA), dont le siège est à Washington, D.C., États-Unis.
il en est le gérant depuis lors. Il avait auparavant dirigé un

Jean Deterne (60 ans), assume la direction générale de organisme d’aménagement régional et occupé plusieurs
la Société depuis 1997. Jean Deterne est entré dans la postes dans le secteur industriel, la recherche et l’en-
Société en 1988 comme conseiller du président et direc- seignement supérieur. Charles Dargent est diplômé de
teur des affaires internationales, puis a été nommé direc- l’École des Hautes Études Commerciales.
teur général adjoint en 1992. Il est également

Jean-Claude Roussel (64 ans), est directeur généraladministrateur d’AREA depuis juin 2000. Jean Deterne
adjoint chargé de l’exploitation de la Société depuis 2002.avait auparavant dirigé les grands travaux de la direction

(2) La catastrophe provoquée le 24 mars 1999 dans le tunnel du Mont Blanc par l’incendie d’un camion est survenue alors que Rémy Chardon présidait la
société concessionnaire du tunnel. À ce titre, sa responsabilité pénale a été mise en cause. L’affaire est en cours, un jugement est attendu courant
2005.
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II-2.3 Renseignements personnels relatifs aux principaux dirigeants



À ce poste, il a autorité sur la direction technique du délégué, les deux directeurs généraux adjoints, le directeur
réseau, la direction de la clientèle et les six directions financier et le directeur des ressources humaines, ainsi que
régionales de la Société. Entré dans la Société en 1981 Messieurs Gilbert Santel, président et Pierre Rimattei,
comme directeur régional d’exploitation, il a été nommé directeur général d’AREA.
directeur de l’exploitation en 1995. Auparavant, Jean-

Les renseignements suivants sont apportés relativement àClaude Roussel avait été ingénieur dans les bureaux
Messieurs Santel et Rimattei :d’études BCEOM puis SCETAUROUTE. Il est également

président du GIE Autoroutes-Trafic, constitué entre les Gilbert Santel (56 ans), est président d’AREA depuis
sociétés d’autoroutes françaises pour commercialiser les 2001. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein
données de trafic, notamment via internet. Jean-Claude du ministère de l’Équipement, du Logement et des Trans-
Roussel est ingénieur de l’École Spéciale des Travaux Pub- ports, du ministère de la Fonction Publique, de la réforme
lics (ESTP) et diplômé du Centre des Hautes Études de la de l’État et de la Décentralisation (1998-2001) et de cabi-
Construction et de l’Institut de Contrôle de Gestion. nets ministériels. Il est diplômé de l’École Nationale de

Travaux Publics et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaus-Stéphane Bergeret (44 ans), est directeur des ressources
sées. Il est également président de SFTRF et de ATMBhumaines de la Société depuis son entrée dans la Société
depuis 2001, et est président de l’ASFA depuis 2004.en 2001, après avoir exercé les mêmes responsabilités au

sein de la direction d’exploitation d’une société du secteur Pierre Rimattei (57 ans), est directeur général d’AREA
autoroutier. Il a auparavant été chargé successivement de depuis 1998. Auparavant, il était secrétaire général adjoint
l’administration du personnel et de la gestion des cadres de la ville de Marseille. Pierre Rimattei est diplômé de
dans une grande entreprise du secteur de l’énergie. Juriste l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et
de formation, Stéphane Bergeret est titulaire d’un Chaussées. Il est également président-directeur général de
Diplôme d’Études Approfondies (DEA) de droit du travail SGTBA (société d’exploitation du terminal de ferroutage
et de la sécurité sociale. d’Aiton) et administrateur de la SFTRF (Société Française

du Tunnel Routier du Fréjus), de SOREALP (Société desJean-Pierre Peyronnet (60 ans), est directeur des grands
Radios Rhône-Alpes) et d’EPERLY (Société d’Exploitationinvestissements et de la construction de la Société depuis
du Périphérique Nord de Lyon).1993. Jean-Pierre Peyronnet y dirige les programmes de

construction depuis 1993, après avoir été 4 ans l’adjoint
du directeur de la construction. Ingénieur des Travaux
Publics de l’État, Jean-Pierre Peyronnet a exercé successi-
vement différentes responsabilités dans plusieurs direc-
tions départementales de l’Équipement. Il est membre du

Les statuts de la Société prévoient que le conseilconseil scientifique du Centre d’Études Techniques des
d’administration peut décider la création de comitésTunnels.
chargés d’étudier les questions que lui-même ou son pré-

Philippe Serain (43 ans), est directeur financier de la sident soumet, pour avis, à leur examen. Le conseil
Société et du Groupe depuis 2003. Il est aussi directeur d’administration fixe la composition et les attributions des
général de la société ADELAC. Auparavant, après avoir comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Il
notamment travaillé pendant plusieurs années au minis- fixe, le cas échéant, la rémunération des personnes les
tère de l’Économie et des Finances et dans plusieurs cabi- composant.
nets ministériels, il a été directeur des concessions

Comme rappelé dans le règlement intérieur du conseild’infrastructures chez GTM, puis chez VINCI. Philippe
d’administration, le rôle des comités est strictement con-Serain est diplômé de l’École Polytechnique, de l’École
sultatif. Le conseil d’administration ou le présidentNationale des Ponts et Chaussées et de l’Institut d’Études
apprécient souverainement les suites qu’ils entendentPolitiques de Paris.
donner aux conclusions et recommandations présentées

Agnès Gourdault-Montagne (48 ans), est directrice de par les comités.
la communication depuis son entrée dans la Société en

À la date d’enregistrement du présent document de réfé-novembre 2003. Agnès Gourdault-Montagne était aupa-
rence, le conseil d’administration de la Société a constituéravant consultante dans une agence de communication
trois comités : le comité d’audit, le comité de la stratégieinstitutionnelle et financière. Elle a commencé sa carrière
et des engagements et le comité des rémunérations.comme professeur d’histoire et géographie, journaliste

spécialisée en architecture et arts plastiques puis chargée La direction générale de la Société a en outre institué en
de mission aux ministères des Affaires Étrangères et de la septembre 2001 une commission consultative des
Culture et de la Communication. marchés qui émet des avis sur les marchés et commandes

pour la Société, notamment lorsqu’ils dépassent certainsPar ailleurs, le Comité Exécutif du Groupe réunit autour du
seuils.président directeur général et du directeur général
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de la présente partie du présent document de référence.
En cas de conflit d’intérêts, les personnes concernées ne
participent pas aux délibérations correspondantes.

Le comité d’audit, créé le 25 juin 2002, examine de
Le président du comité peut convier à ses réunions lesmanière régulière les conditions d’établissement des
principaux dirigeants du Groupe et les commissaires auxcomptes sociaux et consolidés ; il s’assure de la perma-
comptes. Le comité peut, en outre, obtenir des commis-nence, la pertinence et la transparence des méthodes
saires aux comptes toute précision utile à l’exercice de sacomptables adoptées ainsi que de l’adéquation des
mission. Il se réunit au moins une fois par an en leurprocédures internes de collecte et de contrôle des
présence et en l’absence des membres de la direction de lainformations avec ces objectifs. Il informe chaque année le
Société. Les commissaires aux comptes peuvent demanderconseil d’administration de ses diligences et de ses
à être entendus par le comité. Ils peuvent demander auobservations.
président du conseil d’administration la tenue d’un comité

Il saisit également le conseil d’administration de la ques- d’audit s’ils le jugent nécessaire.
tion du choix du référentiel de consolidation et se pro-

Le comité peut entendre d’autres personnes, après infor-nonce sur la désignation, le renouvellement et la qualité
mation du président du conseil d’administration. Il peut sedu travail des commissaires aux comptes.
faire communiquer tout document interne et toute infor-

Dans ce cadre, le comité examine : mation nécessaire à son bon fonctionnement.

) la pertinence du choix des options comptables ; Les membres du comité ainsi que les personnes exté-
rieures qui seraient invitées à une réunion du comité sont

) les comptes sociaux et consolidés, ainsi que leurs
tenus, envers tout tiers au conseil d’administration, à une

annexes ;
obligation de confidentialité à l’égard de toutes les
informations communiquées au comité ou auxquelles ils) l’identification et l’évaluation des risques dans les opé-
auront accès à l’occasion de ses travaux.rations financières et les engagements significatifs du

Groupe ;
Les séances font l’objet d’un compte-rendu élaboré par le
secrétaire désigné au début de chaque séance par le prési-) les principes comptables sous-tendant l’élaboration des
dent du comité. Le président du comité présente encomptes annuels prévisionnels présentés au conseil
séance du conseil d’administration la synthèse des travauxd’administration, ainsi que les risques associés à ceux-ci ;
du comité et les recommandations qu’il formule à l’inten-

) les procédures de contrôle ; tion du conseil d’administration.

) les programmes et travaux d’audit interne ; Le comité d’audit s’est réuni à cinq reprises en 2004. Le
taux de présence est de 93 % aux réunions de ce comité.

) l’état des contentieux importants ;

) les propositions de désignation et de renouvellement
des commissaires aux comptes, la qualité de leur travail et Le comité d’audit est composé de trois administrateurs,
la mise en œuvre de leurs recommandations et le respect dont au moins un administrateur indépendant qui en
des dispositions légales et réglementaires qui leur sont assume la présidence, choisis parmi le conseil d’adminis-
applicables. tration en raison de leur compétence. À la date d’enregis-

trement du présent document de référence, les membres
Plus généralement, il donne un avis sur tout sujet de

du comité d’audit sont :
nature comptable, financière ou fiscale dont il est saisi ou
dont il juge utile de se saisir. ) Monsieur Bernard Yoncourt (président du comité)

) Monsieur Philippe Dumas

Le comité d’audit se réunit chaque fois que nécessaire et ) Monsieur Édouard Vieillefond
au moins deux fois par an sur convocation de son prési-

Le commissaire du gouvernement ou le commissaire dudent, ou du président du conseil d’administration, qui fixe
gouvernement adjoint et le contrôleur d’État sontl’ordre du jour de la réunion. En particulier, il se réunit
informés des réunions du comité et peuvent y assister.avant chaque réunion du conseil dont l’ordre du jour com-

porte l’arrêté ou l’examen des comptes annuels ou semes-
triels ou le bilan de la gestion financière ou la présentation
des comptes prévisionnels de l’exercice à venir.

Le comité ne peut délibérer valablement que si la majorité
de ses membres, dont le président, sont présents. Il déli- Le comité de la stratégie et des engagements, créé le
bère à la majorité simple ; en cas d’égalité, la voix du 25 juin 2002, assiste les dirigeants du Groupe dans la
président est prépondérante. Seront réputés présents les définition de ses orientations stratégiques. Il examine et
membres assistant aux réunions du comité par visioconfér-
ence, dans les conditions précisées au paragraphe II-1.1
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formule des avis sur les projets importants et les engage- Le commissaire du gouvernement ou le commissaire du
ments financiers et juridiques qu’ils comportent. gouvernement adjoint et le contrôleur d’État sont

informés des réunions du comité et peuvent y assister.

Le comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convo-
cation de son président ou du président du conseil admi-
nistration de la Société ou d’AREA qui en fixe l’ordre du

Le comité des rémunérations, créé le 19 mai 2004, estjour. Il se réunit au moins une fois par an.
chargé de formuler des propositions quant à la rémunéra-

Le comité ne peut valablement se réunir que si la moitié tion des administrateurs et des mandataires sociaux de la
au moins de ses membres sont présents, dont au moins un Société et du Groupe. Concernant la rémunération des
administrateur. Il délibère à la majorité simple ; en cas administrateurs, il propose chaque année le montant de
d’égalité, la voix du président est prépondérante. Seront l’enveloppe globale des jetons de présence et les moda-
réputés présents les membres assistant aux réunions du lités de répartition de celle-ci, en tenant compte de la
comité par visioconférence, dans les conditions précisées présence effective des administrateurs aux réunions du
au paragraphe II-1.1 de la présente partie du présent conseil d’administration et des comités dont ils sont
document de référence. En cas de conflit d’intérêts, les membres.
personnes concernées ne participent pas aux délibérations

En outre, le comité donne un avis sur toute proposition decorrespondantes.
rémunération que le conseil souhaiterait voir attribuer par

Sur décision de son président, le comité peut faire appel, l’assemblée générale à un administrateur chargé d’une
en tant que de besoin, à des collaborateurs des Sociétés mission ou d’un mandat particulier.
du Groupe et/ou à des experts extérieurs. Les membres du

Concernant les mandataires sociaux, le comité proposecomité, ainsi que les personnes extérieures qui seraient
chaque année au conseil d’administration le montant desinvitées à une réunion du comité, sont tenus, envers tout
rémunérations fixes et les modalités des rémunérationstiers au conseil d’administration, à une obligation de con-
variables, le cas échéant. Le comité fait également desfidentialité à l’égard de toutes les informations communi-
recommandations relatives au régime de retraite et dequées au comité ou auxquelles ils auront accès à
prévoyance, aux avantages en matière et droitsl’occasion de leur mission.
pécuniaires divers des mandataires sociaux, et aux condi-

Le président du comité de la stratégie et des engagements tions financières de cessation de leur mandat. Le comité
présente, en séance du conseil d’administration, les est informé des rémunérations des directeurs généraux
recommandations et avis qu’il formule à son intention. adjoints.

Le comité s’est réuni à trois reprises en 2004. Le taux de
présence est de 90 % aux réunions de ce comité.

Le comité se réunit chaque fois que nécessaire sur convo-
cation de son président ou du président du conseil
d’administration de la Société qui en fixe l’ordre du jour.

Aux termes de son règlement, le comité comprend les
membres suivants : le président directeur général de la Le comité ne peut valablement se réunir que si la moitié
Société (président du comité), le président d’AREA, le au moins de ses membres, dont le président, sont
directeur général délégué de la Société, le directeur présents. Il délibère à la majorité simple ; en cas d’égalité,
général d’AREA, ainsi que des administrateurs de la la voix du président est prépondérante. Seront réputés
Société désignés pour deux ans par le conseil d’adminis- présents les membres assistant aux réunions du comité par
tration. À la date d’enregistrement du présent document visioconférence, dans les conditions précisées au
de référence, le comité d’engagement comprend les paragraphe II-1.1 de la présente partie du présent docu-
membres suivants : ment de référence.

) Monsieur Rémy Chardon (président du comité) Lorsqu’un mandataire social participe à une réunion du
comité, il n’assiste pas aux délibérations relatives à sa

) Monsieur Gilbert Santel
propre situation.

) Monsieur Jean Deterne
Le comité peut inviter à ses réunions des experts de la
Société ou extérieurs. Les membres du comité, ainsi que) Monsieur Pierre Rimattei
les personnes extérieures qui seraient invitées à une

) Monsieur Christian de Fenoyl réunion du comité sont tenus, envers tout tiers au conseil
d’administration, à une obligation de confidentialité à

) Monsieur Stéphane Richard
l’égard de toutes les informations communiquées au
comité ou auxquelles ils auront accès à l’occasion de leur) Monsieur Édouard Vieillefond
mission.
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III-3.1 Attributions

III-3.2 Fonctionnement

III-2.3 Composition



Les séances font l’objet d’un compte-rendu élaboré par le prévisionnel est supérieur à 1 million 0. Sont également
secrétaire désigné au début de chaque séance par le prési- examinés les marchés négociés portant sur des travaux
dent du comité. Le président du comité présente, en d’un montant supérieur à 1 million 0 et les marchés por-
séance du conseil d’administration, la synthèse des tant sur des fournitures et services lorsque leur montant
travaux du comité et les recommandations qu’il formule à est supérieur au seuil au delà duquel la directive commu-
son intention. nautaire en vigueur impose une publicité et une mise en

concurrence lors de la passation de cette catégorie de
Le comité des rémunérations s’est réuni trois fois en 2004. marchés. Elle vérifie en outre les procédures de passation
Le taux de présence constaté était de 91 %. des marchés au sein de la Société.

Le comité des rémunérations est composé de quatre Au cours de l’année 2004, la commission consultative des
administrateurs, dont au moins un administrateur indé- marchés s’est réunie six fois et a examiné 24 dossiers dont
pendant qui en assume la présidence, choisis parmi le 16 marchés de service, 7 marchés de fournitures et 1
conseil d’administration en raison de leur compétence. À avenant à un marché de travaux.
la date d’enregistrement du présent document de réfé-
rence, le comité des rémunérations comprend les mem- Ces dossiers correspondent à 5 procédures ouvertes, 6
bres suivants : procédures restreintes et 13 procédures négociées (dont

l’avenant qui concernait un marché ayant donné lieu à
) Monsieur Stéphane Richard (président du comité) une procédure restreinte).

) Monsieur Laurent Garnier La commission établit annuellement un rapport d’activité
qui est présenté au conseil d’administration. Dorénavant,) Monsieur Bernard Yoncourt
il devra en outre être soumis à la Commission Nationale

) Monsieur Philippe Dumas des Marchés des Sociétés d’Économie Mixte Concession-
naires d’Autoroutes qui a été créée par le décret du

) Un administrateur de la société AREA a également été 26 janvier 2004.
nommé en date du 10 décembre 2004 au comité des
rémunérations et participe aux réunions lorsque l’ordre
du jour contient des sujets qui concernent AREA.

Les membres de la commission sont :
L’administrateur désigné est Monsieur Jacques Barel.

) Monsieur Rémy Chardon, président du comité (en son
Le commissaire du gouvernement ou le commissaire du

absence, Monsieur Jean Deterne assure la présidence de la
gouvernement adjoint et le contrôleur d’État sont

commission),
informés des réunions du comité et peuvent y assister.

) Monsieur Christian de Fenoyl (en son absence, Mon-
sieur Denis Fougea le remplace),

) le directeur d’investissement concerné par l’appel
d’offres examiné,

La commission consultative des marchés est chargée
) Monsieur Jean-Michel Gambard, directeur de la

d’émettre un avis à la direction générale sur certains
stratégie et du développement durable.

projets de marchés et d’avenants préalablement à leur
signature. Sont examinés par la commission les projets de Participent en outre aux travaux avec voix consultatives un
marchés faisant l’objet d’un appel d’offres portant sur des représentant de la Direction Générale de la Concurrence,
travaux lorsque leur montant prévisionnel est supérieur au de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le
seuil au delà duquel la directive communautaire en contrôleur d’État et un représentant du Ministère de
vigueur impose une publicité et une mise en concurrence l’Équipement qui est le président de la Mission de Con-
lors de la passation de cette catégorie de marchés, les trôle des Autoroutes.
projets de marchés faisant l’objet d’un appel d’offres por-
tant sur des fournitures et services lorsque leur montant
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L’ensemble des rémunérations et avantages en nature individuellement reçus par les mandataires sociaux durant l’exercice
clos le 31 décembre 2004 versés par la Société et par toute autre société du Groupe est résumé dans le tableau ci-dessous :

Nom et prénom du Fonction exercée Rémunération globale dont salaire dont part dont avantages
dirigeant dans la Société actuelle versée par la brut variable sur en natures et

Société ou une autre résultats 2004 autres
société du Groupe

Rémy Chardon président directeur 201.550 0 161.594 0 35.000 0- 4.956 0
général

Jean Deterne directeur général 181.965 0 143.014 0 35.000 0- 3.951 0
délégué

Gilbert Santel (1) président du conseil 143.640 0 140.749 0 0 0 2.891 0
d’administration
AREA

Pierre Rimattei directeur général 125.293 0 122.110 0 0 0 3.183 0
AREA

(1) Cette rémunération comprend un tiers de rémunération versé par la SFTRF et un tiers versé par ATMB

Monsieur Rémy Chardon a perçu une rémunération
globale de 85.806 0 (dont 82.502 0 de salaire brut et
3.304 0 d’avantages en nature) au titre de l’exercice 2003.
Cette rémunération correspond à la rémunération de la
période courant du 1er mai au 31 décembre 2003 en À la date d’enregistrement du présent document de base
qualité de président directeur général de la société. Pour et à l’exception des actions détenues par les adminis-
les mois de février à avril 2003, la rémunération de trateurs pendant la durée de leur mandat conformément
M. Chardon a été versée par la société des Autoroutes à l’article 11.2 des statuts de la Société (réf. section II-1.1),
Paris-Normandie au titre des fonctions qu’il exerçait dans les actions de la Société détenues par les mandataires
cette société. sociaux sont les suivantes :

Monsieur Rémy Chardon : 689 actions – actions détenuesMonsieur Jean Deterne a perçu une rémunération globale
par le conjoint : 28de 113.079 0 (dont 110.019 0 de salaire brut et 3.060 0

d’avantages en nature) au titre de l’exercice 2002 et de Monsieur Jean Deterne : 190 actions.
127.173 0 (dont 123.908 0 de salaire brut et 3.265 0

Monsieur Gérard Bailly : 18 actions – actions détenues par
d’avantages en nature) au titre de l’exercice 2003.

le conjoint : 18

Aucun jeton de présence n’a été versé au titre des exer- Monsieur Michel Vermeulen : 28 actions
cices 2002, 2003 et 2004 à Messieurs Rémy Chardon et

Monsieur Gilbert Santel : 18 actions
Jean Deterne. Les administrateurs qui sont dirigeants

Monsieur Pierre Rimattei : 11 actionsmandataires sociaux d’une société du Groupe ne
perçoivent pas de jetons de présence.

À la connaissance de la Société, aucun autre mandataire
social de la Société ne possède d’actions de la Société.Au titre des exercices 2002 et 2003, les rémunérations de

Monsieur Rémy Chardon et Jean Deterne ne comportaient
aucune part variable. Au titre de l’exercice 2004, une
prime d’un montant de 35 000 0 a été versée à chacun.
Cette prime est fondée sur l’atteinte des objectifs fixés par

Aucun jeton de présence n’a été versé au titre des exer-le Conseil d’administration (critères relatifs à l’exécution
cices 2002 et 2003 aux membres du conseil d’administra-de l’introduction en Bourse).
tion. L’assemblée générale des actionnaires du

Aucune prime d’arrivée ou de départ n’a été versée au 30 septembre 2004 a fixé le montant des jetons de pré-
titre des exercices 2002, 2003 et 2004. Il n’existe pas au sence à répartir par les membres du conseil d’administra-
sein du Groupe de disposition pouvant conduire au verse- tion à la somme globale de 210.000 0 au titre de l’exercice
ment de telles primes. 2004. Le conseil d’administration du 14 septembre 2004 a

déterminé les critères suivants d’attribution des jetons de
Un régime de retraite par capitalisation, complétant le

présence sur la proposition du comité des rémunérations :
régime général, sera mis en place par la Société pour ses

) participation aux séances de conseil d’administration :dirigeants mandataires sociaux en 2005.
part fixe par administrateur de 3.000 0 et part variable de
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1.000 0 par présence effective à chaque réunion du
conseil,

) participation aux comités : part fixe de 3.000 0 pour le
président de chaque comité et part variable de 1.000 0
par présence effective à chaque membre du comité.

Pour l’exercice 2004, ces principes de rétribution ont été
mis en œuvre au prorata temporis à compter du 4 mai Rémunération dont dont
2004, date de modification de la composition du conseil globale versée salaire brut avantages

en natured’administration. Le président et les administrateurs
dirigeants mandataires sociaux d’une société du Groupe 1.207.012 0 1.177.442 0 29.570 0
ne perçoivent pas de jetons de présence. Les jetons de
présence dus aux administrateurs représentant l’État sont
versés directement au Trésor Public.

Jetons de présence des administrateurs et membres des
comités pour l’exercice clos le 31 décembre 2004 :

Bénéficiaire Montant
en euros

Trésor Public 71.000 0
Autoroutes de France 14.000 0
M. Bailly 6.000 0
M. de Broissia 4.000 0
M. Galley 11.000 0
M. Richard 18.000 0
M. Yoncourt 20.000 0

L’avenant au cahier des charges de la concession autorou-
Total 144.000 1

tière entre la Société et l’État est entré en vigueur le
8 novembre 2004 suite à la signature des décrets d’ap-
probation par les ministres compétents et à leur publica-
tion au Journal Officiel le 7 novembre 2004. Les
modifications contenues dans cet avenant se rapportent
au régime juridique et financier de la concession, y com-
pris les clauses pénales et les modalités de rupture ainsi
qu’aux clauses techniques touchant à l’assiette de la con-

Néant.
cession et à l’actualisation des engagement relatifs aux
modalités d’exploitation du réseau.

L’État et la Société ont signé le 8 novembre 2004 le con-
trat d’entreprise 2004-2008. Ce contrat décrit les
principaux engagements de la Société en termes de cons-
truction et conservation du patrimoine, de sécurité et

Néant.
qualité de service, de préservation de l’environnement et
développement économique, et de politique sociale ainsi
que la loi tarifaire et commerciale de la Société. Il présente
en outre le projet de rénovation du tunnel Maurice
Lemaire.

L’État et la Société ont signé le 8 novembre 2004 le con-
trat de groupe 2004-2008. Ce contrat décrit les principaux

Néant.
engagements entre l’État et le Groupe relatifs à la
stratégie de développement et financière du Groupe. Au
cours de l’exercice 2003, la Société a conclu en date du
21 décembre 2003, avec sa filiale AREA, une convention
par laquelle AREA s’oblige, sous certaines conditions, à
consentir à la Société une avance pouvant aller jusqu’à
130 millions 0. En date du 2 février 2004, AREA a mis à la
disposition de la Société une somme de 95 millions 0.
Cette avance, rémunérée au taux au jour le jour sur laNéant.
base de 360 jours annuels (EONIA) majoré de 0,20 %, a
été remboursée le 28 février 2005.
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Par ailleurs, dans la mesure où sa trésorerie disponible CENTAURE ILE DE FRANCE la somme de 2,6 millions 0 au
serait excédentaire, chaque société signataire de la con- taux d’intérêt fixe de 4,85 % l’an. Le délai de rembourse-
vention accepte de consentir une avance de trésorerie ment est de quinze ans à compter de la mise à disposition
« subsidiaire » à l’autre société dont le solde de trésorerie des fonds fixée le 1er octobre 2004, la première échéance
est négatif. de remboursement est prévue pour intervenir le 1er octo-

bre 2005.
Ces avances « subsidiaires » sont à court terme, rémuné-
rées au taux au jour le jour, sur la base de 360 jours Le conseil d’administration de la Société a autorisé dans sa
annuels (EONIA) majoré de 0,05 %. séance du 16 décembre 2004, la signature d’une conven-

tion entre les sociétés Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, AREA,
La convention a été conclue pour une durée courant SIRA et SOREALP, dont l’objet est de fixer les principes
jusqu’au 1er mars 2005, renouvelable par tacite suivant lesquels la Société prendra à son compte l’abonde-
reconduction. ment exceptionnel et non récurrent supporté au titre de la

souscription de l’ensemble des salariés du Groupe dans leAu cours de l’exercice 2004, la Société a conclu en date
cadre de l’offre réservée aux salariés à l’occasion de l’in-du 16 septembre 2004 avec la société CENTAURE ILE DE
troduction en Bourse de la société Autoroutes Paris-Rhin-FRANCE dont elle détient 49 % du capital, un contrat de
Rhône.prêt par lequel la Société met à la disposition de la société
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Le Groupe est maı̂tre d’ouvrage des travaux sur le réseau
concédé et est exposé aux risques de construction sur les
projets exécutés par des maı̂tres d’œuvre internes ou

Le chiffre d’affaires du Groupe, essentiellement constitué
externes. Les risques de construction comprennent les

des revenus du péage, est sensible aux variations de trafic,
pénuries de matériaux et de main-d’œuvre, les augmenta-

à l’évolution des tarifs de péage et à leur acceptabilité par
tions des coûts des matériaux et de la main d’œuvre, la

la clientèle de son réseau. Les volumes de trafic dépendent
baisse de l’activité économique et la dégradation des con-

d’un certain nombre de facteurs, dont la qualité, la pro-
ditions de financement sur l’activité des entreprises de

ximité et le temps de trajet sur les réseaux routiers sans
construction, la défaillance des contractants et sous-trai-

péage ou sur des réseaux autoroutiers à péage de substi-
tants du Groupe, les nuisances ou dommages aux tiers et

tution, de la qualité et de l’état d’entretien des autoroutes,
les interruptions pour fouilles archéologiques ou résultant

du prix des carburants en France, des règles en matière
de conditions climatiques défavorables ou d’environne-

d’environnement (y compris des mesures visant à restrein-
ment imprévus, les problèmes d’ingénierie, les accidents

dre l’usage des véhicules à moteur pour réduire la pollu-
ou incidents de chantier ou le retard dans l’obtention

tion de l’air), de l’existence de moyens de transport
d’autorisations administratives. Bien qu’il se soit doté de

concurrents et des changements de comportement des
structures ad hoc pour la conduite des opérations et qu’il

clients (en raison de facteurs économiques, socioculturels
fasse appel de manière systématique à des expertises

ou climatiques). Les volumes de trafic poids lourds sont,
indépendantes sur l’exécution de ses contrats de construc-

pour leur part, sensibles aux évolutions de la conjoncture
tion, le Groupe peut être amené à supporter les consé-

économique européenne. De même, les déplacements
quences financières de malfaçons affectant les ouvrages

saisonniers, estivaux et hivernaux, sont fortement sen-
ou équipements réalisés pour son compte, notamment

sibles aux aléas climatiques et à la conjoncture touristique.
lorsque ces malfaçons surviennent après l’expiration des

Le décret du 24 janvier 1995 et les contrats de concession
garanties des constructeurs sous-traitants. Ces risques

fixent les planchers des augmentations annuelles de
sont susceptibles de se traduire par des surcoûts, des

péage par indexation à l’inflation, les contrats d’entreprise
retards de mise en service et le paiement de pénalités de

précisant, pour leur part, les augmentations annuelles jus-
retard en application des contrats de concession et/ou par

qu’en 2008. Le Groupe ne peut donner aucune assurance
des pertes de recettes de péages consécutives à une inter-

qu’il sera en mesure d’adapter son exploitation aux évolu-
ruption ou à une perturbation du trafic en résultant.

tions brutales du trafic, ni que les tarifs de péage qu’il sera
autorisé à pratiquer lui assureront un niveau de rentabilité
adéquat.

Les activités diversifiées qu’entend développer le Groupe
Dans le cadre de ses activités d’exploitation d’autoroutes à ne constituent pas son cœur de métier. En effet, les
péage, le Groupe peut être amené à faire face à des recettes dégagées par ces projets représentent environ
événements ou incidents de nature exceptionnelle, dont 1 % du chiffre d’affaires en 2004. Le Groupe ne peut
des événements naturels (éboulements, secousses sismi- apporter aucune garantie quant au succès de ces projets
ques) ou climatiques (enneigement, pluies verglaçantes, de développement, dont la réalisation peut être complexe
inondations), notamment sur la partie alpine du réseau du et difficile et exiger que certains salariés du Groupe s’y
Groupe, des accidents de la route de grande ampleur, des consacrent pleinement. Bien que les bénéfices attendus ne
actes criminels (malveillance, terrorisme) ou encore des soient pas pris en compte dans le plan d’affaires du
facteurs exogènes (grèves de transporteurs, manifesta- Groupe, l’échec de la diversification des activités du
tions dans les gares de péage, sabotage ou défaillance Groupe, quoique marginale, pourrait négativement
informatique). Chacun de ces événements ou incidents est impacter les résultats du Groupe.
susceptible de conduire à la perte d’une infrastructure ou
d’un équipement critique voire à une remise en cause de
la viabilité d’une partie du réseau du Groupe ou encore à
une mise en jeu de sa responsabilité. De tels événements
pourraient également se traduire par une baisse momen-

Le succès du Groupe dépend de sa capacité à retenir ses
tanée des recettes de péage générées par le réseau du

cadres dirigeants et personnes clés. Si des cadres diri-
Groupe et/ou entraı̂ner des dépenses supplémentaires de

geants ou des personnes clés venaient à quitter le Groupe,
remise en état du réseau concédé ou des équipements du

leur remplacement pourrait s’avérer difficile, ce qui pour-
Groupe. Par ailleurs, comme dans toutes les sociétés con-

rait alors avoir un impact négatif sur l’activité du Groupe
cessionnaires d’autoroutes, le réseau du Groupe pourrait

et sur sa capacité à atteindre ses objectifs de rentabilité et
également être perturbé par des mouvements sociaux.
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de résultats et à poursuivre sa politique de l’attribution de nouvelles concessions d’autoroutes pour
développement. lesquelles le Groupe pourrait être retenu comme conces-

sionnaire, le Groupe devra assurer le financement de la
construction du nouveau réseau ainsi concédé et recourir,
de ce fait, à l’emprunt. Le Groupe s’est vu attribuer en
novembre 2004 par l’agence de notation de crédit

L’évolution des tarifs de péages étant fixée par référence à
Standard & Poor’s la note A/Stable/A-1 comparable à celle

l’évolution de l’indice annuel des prix hors tabacs, le
de ses pairs sur le marché lui permettant ainsi d’accéder

Groupe supporte un risque lié à une évolution à la baisse
directement à des emprunts bancaires ou obligataires aux

de l’inflation, qui fait l’objet par le Groupe de couvertures
meilleures conditions de marché, mais il ne peut garantir

par swap de taux indexés sur l’inflation sur une partie de
aujourd’hui ni la disponibilité de tels financements, ni les

la dette. La part de l’endettement indexée sur l’inflation
conditions qui lui seront offertes. Si de nouveaux finance-

s’élevait à 14,2 % du montant total de la dette (excluant
ments plus coûteux que les financements CNA étaient mis

les avances de l’Etat et les intérêts capitalisés) au
en place, les résultats du Groupe en seraient affectés.

31 décembre 2004, contre 1,7 % au 31 décembre 2003.
Une baisse du taux de l’inflation entraı̂nerait une réduc-
tion des hausses de tarifs de péages, ce qui impacterait
négativement les résultats du Groupe. À l’inverse, une
évolution à la hausse du taux de l’inflation se traduirait par
une plus grande augmentation des tarifs de péage et un Le Groupe doit faire face aux évolutions technologiques,
impact favorable sur le chiffre d’affaires du Groupe. notamment dans le domaine des équipements de percep-

tion des péages, tels que le télépéage. Toute erreur
stratégique dans les choix technologiques pourrait affecter
négativement la Société. De plus, tout retard techno-
logique pris par le Groupe pourrait se traduire par une
baisse des volumes de trafics, les usagers, et notamment

Le Groupe supporte un endettement constitué en
les poids lourds, préférant emprunter des routes ou

quasi-totalité d’emprunts souscrits auprès de la Caisse
autoroutes leur offrant des équipements conformes aux

Nationale des Autoroutes (CNA) dont l’encours en princi-
normes technologiques en vigueur en France et en

pal restant dû au 31 décembre 2004 s’élevait à 6.499 mil-
Europe. Par ailleurs, tout retard technologique pris par le

lions 0 représentant 72,4 % du total du bilan consolidé du
Groupe pourrait entraı̂ner un ralentissement des réduc-

Groupe. Le taux d’endettement du Groupe ainsi que la
tions, voire une augmentation, des coûts de perception

charge représentée par les frais financiers dus au titre de
des péages et ainsi limiter la croissance des résultats du

cet endettement pourrait affecter significativement ses
Groupe.

opérations et sa capacité à obtenir à l’avenir des finance-
ments supplémentaires pour permettre des acquisitions,
des dépenses d’investissement de renouvellement, de
nouveaux investissements, ou pour tout autre besoin. De
surcroı̂t, environ 1,2 % des emprunts souscrits par le
Groupe auprès de la CNA supportent, au 31 décembre Dans la mesure où toute nouvelle concession, y compris
2004, un taux variable indexé sur les taux de marché, une pour des autoroutes concurrentes du réseau du Groupe,
part qui pourrait être accrue à l’avenir dans le cadre d’une sera ouverte à la concurrence au plan européen, il pourra
gestion active de sa dette. Bien que cette part soit faible, s’avérer difficile pour le Groupe de se voir attribuer de
une hausse des taux de référence entraı̂nerait une hausse nouvelles concessions dans les zones géographiques qu’il
du taux d’intérêts des emprunts à taux variables du dessert. De la même façon, le Groupe pourra être amené
Groupe, impactant négativement les résultats du Groupe. à accepter des conditions économiques moins favorables
À l’inverse, une baisse des taux de référence entraı̂nerait que celles qu’il connaı̂t actuellement. Le Groupe subit la
une baisse du taux d’intérêts des emprunts à taux vari- concurrence d’autres sociétés, dont certaines peuvent dis-
ables, ce qui impacterait positivement les résultats du poser de ressources financières, humaines et technologi-
Groupe. ques supérieures à celles du Groupe, à l’occasion de

l’attribution de nouvelles concessions d’autoroutes. De
plus, le Groupe doit prendre en compte dans ses prévi-
sions économiques et financières l’impact éventuel de la
concurrence d’autres moyens de transport, tels que les
liaisons TGV, le transport de fret par rail ou la concurrence

La quasi-totalité du réseau du Groupe a été financée par
du réseau routier sans péage, dont les développements

des emprunts à long terme auprès de la Caisse Nationale
dépendent pour l’essentiel de la politique de l’État et ce

des Autoroutes (CNA). Le Groupe a décidé de renoncer
même si le Groupe estime ne pas en ressentir les effets à

progressivement à se financer auprès de la CNA. Ultérieu-
ce jour. Si de telles décisions de développement devaient

rement, le Groupe entend se financer notamment par des
être prises par l’État, elles pourraient avoir un impact sur le

emprunts bancaires ou obligataires ou par des structures
trafic sur le réseau du Groupe et affecter de ce fait les

de financement de projet. Par ailleurs, à l’occasion de
résultats du Groupe.
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Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ANALYSE DES RISQUES 79rapport annuel 2004

Le Groupe opère dans un environnement très réglementé
et ses résultats subissent l’influence de la politique commu-
nautaire et de l’État en matière routière et de sécurité rou-
tière, environnementale, fiscale, sociale, de transports et deLe Groupe exerce ses activités dans le cadre de trois con-
contrats publics. Comme dans tout secteur d’activité forte-trats de concession et de cahiers des charges signés avec
ment réglementé, des modifications de réglementationl’État et fixant les conditions d’exploitation et de dévelop-
ultérieures, et typiquement des durcissements de régle-pement du réseau, ainsi que des ouvrages et installations
mentations relatives à l’environnement et à la sécurité rou-annexes concédés. À l’expiration de chaque contrat de
tière, pourraient entraı̂ner des dépenses supplémentairesconcession, la quasi-totalité des actifs y afférents reviendra
pour le Groupe et en affecter négativement les résultats.à l’État sans donner lieu à une contrepartie financière en
Toutefois, en cas de modification substantielle ou de créa-faveur du Groupe, le Groupe provisionnant les amortisse-
tion, après l’entrée en vigueur desdits contrats, d’une régle-ments correspondants. Une part importante des actifs
mentation technique nouvelle de quelque nature que cegérés par le Groupe relève du domaine public et, bien
soit, ayant notamment pour objet l’environnement ou laqu’ils soient gérés par le Groupe, ces actifs ne peuvent
sécurité routière, présentant un lien direct avec la conces-être vendus ou grevés de sûretés ou de servitudes.
sion et détériorant de façon significative l’équilibre
économique de celle-ci, les contrats de concession du
Groupe prévoient que l’État et la société concessionnaire
arrêteront d’un commun accord les compensations notam-
ment tarifaires qui doivent être prises au bénéfice de la
société concessionnaire afin de rétablir cet équilibre. De la
même façon, en cas de modification substantielle ou de
création d’impôts, de taxes ou de redevances spécifiques

En vertu des règles applicables aux contrats administratifs, aux sociétés concessionnaires d’autoroutes et compromet-
l’État dispose à tout moment d’une faculté de résiliation tant gravement l’équilibre de la concession, les contrats de
unilatérale des conventions pour motif d’intérêt général, concession du Groupe prévoient que l’État et la société
sous le contrôle du juge. Les conventions exposent dans ce concessionnaire arrêteront d’un commun accord, dans
cadre les modalités d’exercice d’un droit de rachat des con- l’intérêt de la continuité du service public, les compensa-
cessions par l’État à compter du 1er janvier 2012. En cas tions qui doivent être envisagées au bénéfice du Groupe.
d’exercice de la faculté de résiliation (faculté légale) ou de
rachat (faculté contractuelle), le Groupe aura droit à une
indemnité, couvrant en principe les bénéfices prévisionnels
sur la durée restant à courir du contrat de concession. Par

Le Groupe n’encourt pas de risque de liquidité significatif,
ailleurs, l’État pourrait prononcer la déchéance d’un contrat

compte tenu de la trésorerie disponible au 31 décembre
de concession dans certains cas, notamment suite à un

2004 (1.487,6 millions 0) et de son mode de finance-
manquement grave par le Groupe à ses obligations contrac-

ment : l’essentiel des emprunts du Groupe provient de la
tuelles. Dans ce cas, la concession serait réattribuée par un

CNA et est remboursable in fine. L’encours des valeurs
appel à concurrence et la société concessionnaire dont la

mobilières de placements du Groupe s’élevait à
convention aura été résiliée aurait droit au prix de réattribu-

1.185,0 millions 0 au 31 mars 2005 contre 1.466,1 mil-
tion ou, en cas de l’échec du processus de réattribution,

lions 0 au 31 décembre 2004, soit un écart de 281,1 mil-
n’aurait droit à aucune indemnité.

lions 0 s’expliquant principalement par le remboursement
de 320,0 millions 0 d’emprunts. Ce stock de trésorerie
comprenait des parts d’OPCVM monétaires à court terme,
des certificats de dépôts et des bons de caisse dont les
rendements sont corrélés au taux de l’EONIA (référence au

Les contrats de concession dans le cadre desquels le 31 mars 2005 : 2,21 %). La politique actuelle de gestion
Groupe exerce son activité ne peuvent être modifiés que de trésorerie consiste à réaliser des placements ne
par voie d’avenants négociés avec l’État. Ces négociations présentant qu’un risque d’impact limité sur les résultats du
peuvent se révéler longues et complexes, en raison de Groupe. Le Groupe a décidé de renoncer progressivement
l’évolution de la politique nationale et européenne des à se financer auprès de la CNA. À compter de 2009, le
transports ou de tout autre impératif politique s’imposant Groupe entend se financer notamment par des emprunts
aux cocontractants du Groupe. Étant donné les évolutions bancaires ou obligataires ou par des structures de finance-
économiques, financières ou techniques auxquelles doit ment de projet. Le Groupe ne peut garantir ni la disponibi-
faire face le Groupe et les adaptations rapides qu’elles lité de tels financements ni les conditions qui lui seront
exigent, les spécificités liées au régime des contrats de offertes. Si ces nouveaux financements s’avéraient impos-
concession sont susceptibles d’entraver sa faculté à sibles à mettre en place, la trésorerie du Groupe en serait
s’adapter ou à adapter son exploitation, ce qui pourrait affectée.
affecter négativement ses résultats.

I-11 Risques liés à l’expiration des I-14 Risques réglementaires
contrats de concession et au retour
des actifs à l’État et restrictions
grevant les actifs

I-12 Risques liés à la faculté de
l’État de résilier par anticipation,
de racheter ou de prononcer la
déchéance des contrats de
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I-15 Risque de liquidité

I-13 Risques liés aux spécificités du
régime des contrats de concession
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lité civile exploitation (par sinistre) qu’au titre de sa respon-
sabilité civile professionnelle (par sinistre et par année

Le Groupe n’encourt pas de risque de taux significatif, compte d’assurance). AREA est assurée aux mêmes titres à hau-
tenu de la faible proportion de sa dette à taux variable indexé teur de 11,45 millions 0.
sur les taux de marché. La sensibilité du coût moyen de la ) Les polices Responsabilité civile atteinte à l’environne-
dette du Groupe à une hausse des taux a été évaluée : Sur la ment garantissent et prennent en charge les dommages
base de la structure de la dette au 31 décembre 2004, une corporels, matériels et immatériels subis par des tiers résul-
hausse de 100 points de base sur l’ensemble de la courbe des tant d’une atteinte accidentelle à l’environnement, dans la
taux se traduirait par une augmentation de l’ordre de 2 points limite d’un plafond maximum de 25 millions 0 pour la
de base du coût moyen de la dette du Groupe. Société et de 7,65 millions 0 pour AREA. Ces polices offrent

également une couverture, par année et par sinistre, des
frais engagés pour procéder aux opérations visant à suppri-
mer les menaces de dommages et à éviter toute aggrava-En 2004, le Groupe a réalisé 100 % de son chiffre d’af-
tion, à hauteur d’un plafond maximum de 4 millions 0 pourfaires dans la zone euro et ne supporte donc pas, à ce
la Société et de 1.525 million 0 pour AREA, montants quititre, de risque de change.
sont inclus dans les plafonds susmentionnés. Dans le cadre
de sa police RC environnement, Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône bénéficie également depuis le 1er janvier 2005,

Au 31 décembre 2004, le Groupe ne détient pas de parti- d’une garantie de frais de dépollution des aires de captage
cipation minoritaire significative dans des sociétés cotées d’eau. Cette couverture complète le volet pollution et
et n’encourt donc pas de risque significatif à ce titre. atteinte accidentelle à l’environnement des polices Respon-

sabilité civile exploitation du Groupe pour un montant max-
imum de 1.525 million 0 par sinistre.

) L’assurance Pertes pécuniaires de l’employeur suite àLa politique d’assurances du Groupe est orientée vers la
accident du travail ou maladie professionnelle, souscrite parcouverture des sinistres importants. Les risques de fré-
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône depuis le 1er janvier 2005,quence et d’intensité faibles sont traités dans le cadre
prévoit en cas d’accident du travail ou de maladie profes-d’une politique d’auto-assurance et de franchises.
sionnelle résultant d’une faute inexcusable du Groupe, le

Le Groupe s’emploie à optimiser et à pérenniser les con-
remboursement à son profit de la cotisation supplémentaire

trats d’assurance souscrits, non seulement pour se pro-
et des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit,

téger contre d’éventuels sinistres, mais aussi pour que
en application du Code de la Sécurité Sociale.

cette protection soit et reste à un niveau de coût qui
) La police Responsabilité civile des mandataires sociaux, quipréserve la compétitivité du Groupe. Ainsi, au cours de
était souscrite historiquement par l’Association des Sociétésl’année 2004, le Groupe a mis en œuvre une politique
Françaises d’Autoroutes et d’ouvrages à péage (ASFA), estactive d’identification et l’évaluation des risques en faisant
depuis l’introduction en Bourse au mois de novembre 2004réaliser une cartographie des risques de l’ensemble de ses
directement souscrite par le Groupe au profit de ses dirigeants.activités. Cette politique d’assurance sur le long terme
) La police Protection juridique d’Autoroutes Paris-Rhin-nécessite un partenariat avec des assureurs de qualité,
Rhône permet d’assurer la prise en charge de toutesayant une excellente solidité financière.
démarches amiables ou actions judiciaires visant à obtenir laLes contrats d’assurance souscrits sont essentiellement les
réparation de tous dommages corporels, matériels etsuivants :
immatériels par dossier. Cette police est essentiellement

) Les polices Dommages aux biens, qui couvrent classi-
utilisée pour le recouvrement des dommages causés au

quement les risques, entre autres, d’incendie, dégâts des
domaine public autoroutier par les accidents de circulation.

eaux, explosions, foudre, vols, bris de machines, honorai-
) Les risques automobiles des sociétés du Groupe sontres d’expert, pertes de loyers, prévoient des plafonds par
couverts par deux polices obligatoires Flotte automobile pré-garantie variant en fonction du type de dommage. À titre
voyant un degré de couverture variable selon les options ded’exemple, la garantie Dommages souscrite par la Société
garantie retenues pour chaque catégorie de véhicules assurés.prévoit un plafond de couverture annuel maximum de

29,55 millions 0 par sinistre en cas d’incendie ou de
dégâts des eaux tandis que la police souscrite par AREA
prévoit un plafond de couverture annuel maximum de
19,98 millions 0 par sinistre. La Société est partie à un certain nombre de litiges dans le
) Les polices Responsabilité civile exploitation et profes- cours normal de ses activités. La Société considère
sionnelle couvrent les conséquences pécuniaires découlant qu’aucun des litiges en cours liés à la conduite de ses
de la mise en jeu de la responsabilité civile des sociétés activités, n’est susceptible d’avoir un effet défavorable
pour les dommages causés aux tiers au cours de leurs significatif sur son résultat d’exploitation, son activité ou
activités ainsi que leurs fautes professionnelles commises sa situation financière. La Société considère que les provi-
dans le cadre de prestations de services. Ainsi la Société sions pour litiges constituées représentent une couverture
bénéficie-t-elle depuis le 1er janvier 2005 d’une couverture raisonnable de ces litiges.
maximum de 25 millions 0 tant au titre de sa responsabi-

I-16 Risque de taux
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II- Assurances

III- Faits exceptionnels et
litiges



Les tableaux ci-dessous présentent quelques éléments extraits des comptes consolidés du Groupe pour les exercices clos les
31 décembre 2002, 2003 et 2004.

Exercice clos
le 31 décembre

(en millions 1) 2004 2003 2002

Chiffre d’affaires 1.509,9 1.474,4 1.414,6

Charges d’exploitation (865,5) (846,2) (820,1)

EBITDA(1) 944,7 923,5 888,4

Dotations aux amortissements et aux provisions (300,3) (295,3) (294,0)

Résultat d’exploitation 644,4 628,2 594,4

Résultat financier (402,9) (454,1) (467,8)

Résultat exceptionnel (16,6) (6,9) (18,6)

Impôt sur les sociétés (76,3) (65,0) (34,0)

Résultat net 148,6 102,2 74,1

(1) Résultat d’exploitation hors dotation aux amortissements et provisions. L’EBITDA ne doit en aucune manière être assimilé au résultat d’exploitation,
résultat net, flux de trésorerie (cash flows) découlant de l’exploitation ou à un indicateur de profitabilité ou de liquidité du Groupe. L’EBITDA ne doit
pas être considéré comme un indicateur des résultats opérationnels passés ou futurs du Groupe. L’EBITDA étant parfois calculé différemment d’une
société à une autre, les données indiquées dans le présent document de référence relatives à l’EBITDA du Groupe pourraient ne pas être comparables
à l’EBITDA d’autres sociétés.

Bilans consolidés résumés

Au 31 décembre
(en millions 1) 2004 2003 2002

Actif

Immobilisations incorporelles 26,9 28,6 26,6

Immobilisations corporelles 7.249,5 7.292,1 7.429,5

Domaine propre 0,7 0,6 –

Domaine concédé 10.988,3 10.761,5 10.675,5

Amortissements (3.739,5) (3.470,0) (3.246,0)

Immobilisations financières 7,1 7,8 7,9

Total actif immobilisé 7.283,5 7.328,5 7.464,0

Total actif circulant 1.694,9 629,4 382,1

TOTAL DE L’ACTIF 8.978,4 7.957,9 7.846,1

Passif

Capitaux propres (part du Groupe) 1.516,8 141,1 51,1

Intérêts minoritaires 0,5 0,4 0,3

Autres fonds propres 164,7 164,7 164,7

Provisions pour risques et charges 54,8 49,8 46,8

Emprunts et dettes financières 6.739,3 7.096,2 7.276,9

Fournisseurs et comptes rattachés 62,2 45,6 41,8

Autres dettes et comptes de régularisation 440,1 460,2 264,5

Total dettes 7.241,6 7.602,0 7.583,2

TOTAL DU PASSIF 8.978,4 7.957,9 7.846,1
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Commentaires et résultats

I- Comptes de résultat consolidés résumés



Flux de trésorerie consolidés résumés

Exercice clos des charges d’exploitation. En effet, celles-ci s’élèvent à
le 31 décembre

865,5 millions 0 en augmentation de seulement 2,3 %(en millions 1) 2004 2003 2002
par rapport à 2003 (846,2 millions 0).

Flux nets de trésorerie
générés par Elles se ventilent comme suit :
l’activité 407,1 607,3 431,6

Flux nets de trésorerie ) Les achats et charges externes restent globalement
liés aux opérations

stables (204,8 millions 0 pour 2004 contre 216,3 mil-d’investissement (237,6) (183,0) (160,2)
lions 0 pour 2003), mais à l’intérieur, les postes de

Flux nets de trésorerie
dépenses enregistrent quelques variations.liés aux opérations

de financement 890,1 (195,0) (166,1)
) Les achats proprement dits augmentent de 0,9 % pas-Variations de
sant de 26,0 millions 0 en 2003 à 26,3 millions 0.trésorerie 1.059,6 229,3 105,3

Les dépenses d’entretien des infrastructures diminuent de
24,2 %, passant de 67,7 millions 0 en 2003 à 51,3 mil-
lions 0 en 2004. La baisse de 16,4 millions 0 correspond
pour l’essentiel à l’ajustement de la planification plurian-
nuelle de ces opérations.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit, pour l’année
La redevance domaniale s’élève à 40,4 millions 0 contre2004, à 1.509,92 millions 0 contre 1.474,44 millions 0 en
39,6 millions 0 en 2003, du fait de l’augmentation du2003, soit une progression de 2,4 %. Cette progression
chiffre d’affaires.résulte, pour l’essentiel, de l’augmentation des recettes de

péage qui représentent plus de 97 % du CA et évoluent Les dépenses d’entretien courant augmentent de 0,2 mil-
de 1.432 millions 0 en 2003 à 1.468 millions 0 pour 2004, lions 0, passant de 24,2 millions 0 en 2003 à 24,4 mil-
soit une augmentation de 2,5 %. lions 0 en 2004 traduisant la volonté du Groupe de

maı̂triser ses dépenses.Cette croissance repose sur plusieurs facteurs :

Les autres charges externes passent de 58,7 millions 0 en) l’augmentation du trafic : 1,2 %
2003 à 62,4 millions 0 en 2004 et ceci s’explique notam-

) l’effet de l’augmentation des tarifs : 1,3 % ment par l’augmentation des frais d’études sur des projets
en développement et la prestation de la radio autorou-

Le chiffre d’affaires de l’activité « installations com- tière 107.7 pour AREA.
merciales » progresse de 1,6 % pour se situer à 27,1 mil-
lions 0 en 2004 contre 26,7 millions 0 en 2003. ) Les charges de personnel, avec 196,8 millions 0 pour

2004 contre 179,8 millions 0 pour 2003, progressent de
Les produits de l’activité de location de fibres optiques et 16,9 millions 0, soit 9,4 %. La participation des salariés du
de pylônes, avec 14,8 millions 0 en 2004 contre 16,1 mil- groupe, pour l’exercice 2004, s’élève à 5,3 millions 0 et
lions 0 en 2003, sont en recul de 7,9 %. l’intéressement a été provisionné à hauteur de

5,1 millions 0.

Les salaires et traitements augmentent de 4,1 millions 0,L’EBITDA s’établit à 944,7 millions 0 en 2004, en progres-
soit environ 3,4 %. Cette augmentation provient essen-sion de 2,3 % par rapport à 2003. Il représente 62,6 % du
tiellement de l’augmentation de la RMPP (rémunérationchiffre d’affaires, soit un pourcentage identique par rap-
moyenne des personnels en place).port à 2003. Cette stabilité résulte d’un décalage des

hausses de tarifs de péages, qui ont été réalisées au mois
La hausse des charges sociales et engagements sociaux

d’octobre 2004, alors que traditionnellement cette hausse
différés, soit 11,5 % provient d’une hausse mécanique

est réalisée en février. Pour la période couverte par le
proportionnelle à celle de la masse salariale et des hausses

contrat d’entreprise 2004-2008, la hausse annuelle des
des taux de cotisations retraites, mutuelles et autres.

tarifs interviendra désormais à la date anniversaire de la
conclusion du contrat d’entreprise, soit le 1er octobre de ) Les autres charges et produits nets, composés pour l’es-
chaque année. sentiel des autres produits, de la production d’immobilisa-

tions et des remboursements de sinistres, s’élèvent en
2004 à 19,2 millions 0 contre 22,8 millions 0 en 2003, soit
une diminution de 15,5 %. Cette baisse est liée à uneLe résultat d’exploitation progresse de plus de 2,6 %, pas-
diminution du périmètre des charges transférées et à unesant à 644,4 millions 0 en 2004 contre 628,2 millions 0 en
diminution de la production immobilisée incorporelle.2003. Cette progression résulte des effets conjugués de la

croissance du chiffre d’affaires et de l’évolution contenue
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II- Commentaires sur les
résultats 2004
II-1.1 Chiffre d’affaires

II-1.2 EBITDA

II-1.3 Résultat d’exploitation



) Les impôts et taxes s’élèvent en 2004 à 182,8 millions 0 Réintégrations fiscales et impôt sur les sociétés
contre 177,6 millions 0 en 2003, soit une augmentation L’impôt sur les sociétés comptabilisé au niveau du Groupe
de 2,9 % due principalement aux augmentations de : s’inscrit à 76,3 millions 0. Les sociétés APRR, AREA et SIRA

ont signé une convention d’intégration fiscale. À ce titre,
H la taxe d’aménagement du territoire, avec l’impôt dû au titre de l’exercice 2004 pour le groupe fiscal
129,6 millions 0 en 2004 contre 128,2 millions 0 en Autoroutes Paris-Rhin-Rhône s’établit à 2,9 millions 0,
2003, du fait de la progression du trafic, compte-tenu des amortissements réputés différés du

Groupe de 180,7 millions 0 totalement utilisés en 2004.
H la taxe professionnelle, avec 43,0 millions 0 en
2004 contre 41,5 millions 0 en 2003, du fait du relève-
ment des taux d’imposition.

) Les dotations aux amortissements progressent de
1,7 %, avec 300,3 millions 0 pour 2004 contre 295,3 mil-
lions 0 pour 2003. Cette progression est justifiée par Le tableau des flux de trésorerie du Groupe fait apparaı̂tre
l’augmentation des immobilisations mises en service en une trésorerie de clôture de 1.487,6 millions 0 contre
cours d’année. 428,0 millions 0 en 2003. Cette augmentation provient

essentiellement de l’augmentation de capital.

La marge brute d’autofinancement avec 517,7 millions 0
Le résultat net (part du Groupe) s’établit à 148,4 mil-

contre 485,4 millions 0 en 2003 progresse de 32,2 mil-
lions 0, en progression de plus de 45,4 % par rapport à

lions 0, soit environ 6,6 %, grâce aux résultats nets des
celui de 2003 (102,1 millions 0). Cette évolution s’ex-

sociétés. L’accroissement en 2004 du besoin en fonds de
plique principalement par une amélioration du résultat

roulement lié à l’activité s’explique principalement par le
financier de l’exercice 2004. Ce résultat net tient compte

remboursement du crédit de TVA qui, au 31 décembre
de la participation des salariés du Groupe pour 5,3 mil-

2003, s’élevait à 104,7 millions 0.
lions 0 et de l’impôt sur les sociétés pour 76,3 millions 0.

Les flux nets générés par l’activité s’établissent à
407,1 millions 0, en diminution de 200,2 millions 0, soitRésultat financier
une diminution de 33 % par rapport à 2003.Les charges financières nettes de l’exercice 2004 s’élèvent

à 402,9 millions 0 contre 454,1 millions 0 en 2003, soit
Les flux nets liés aux opérations d’investissements sont

une diminution d’environ 11,3 %. Cette baisse observée
négatifs de 237,64 millions 0 en 2004 contre un flux

en 2004 est liée :
négatif de 183,0 millions 0 en 2003, soit un flux négatif
en augmentation de 56,4 millions 0 (soit 29,9 %) princi-) d’une part, à la diminution des emprunts, le montant
palement du fait des investissements, soit 265,2 millions 0d’emprunts remboursés étant significativement supérieur
en 2004.aux emprunts contractés au cours de l’exercice,

Les flux liés aux opérations de financement s’élèvent à) d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur
890,2 millions 0, alors qu’ils étaient négatifs de 195,0 mil-l’encours de la dette consécutif au remboursement en
lions 0 en 2003. Ces flux enregistrent une augmentation2004 d’emprunts supportant un taux d’intérêt élevé et à
de capital pour 1.268 millions 0, une émission d’empruntla souscription d’emprunts supportant un taux d’intérêt
de 42,6 millions 0 et, a contrario, un paiement desplus bas.
dividendes pour 40,8 millions 0 et des remboursements
d’emprunts pour 386,9 millions 0.

Résultat exceptionnel
Le résultat exceptionnel du Groupe s’inscrit en 2004 à
(16,6 millions 0) contre (6,9 millions 0) en 2003.
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III- Liquidités et ressources
en capital

II-1.4 Résultat net



(en milliers 1) note 2004 2003 2002

Chiffre d’affaires II.4.1. 1.509.921 1.474.443 1.414.561

Charges d’exploitation (865.535) (846.242) (820.135)

Achats et charges externes II.4.2. (204.838) (216.252) (204.727)

Charges de personnel II.4.3. (196.752) (179.800) (173.030)

Autres produits et charges (nets) d’exploitation II.4.4. 19.248 22.789 23.945

Impôts et taxes II.4.5. (182.854) (177.638) (172.356)

Dotations aux amortissements et aux provisions II.4.6. (300.339) (295.341) (293.967)

Résultat d’exploitation 644.386 628.202 594.425

Résultat financier II.4.7. (402.915) (454.088) (467.766)

Résultat courant des entreprises intégrées 241.471 174.114 126.660

Résultat exceptionnel II.4.8. (16.593) (6.921) (18.586)

Impôt sur les résultats II.4.9. (76.309) (64.959) (33.967)

Résultat net de l’ensemble consolidé 148.567 102.234 74.107

Intérêts minoritaires 138 124 97

Résultat net (part du Groupe) 148.429 102.110 74.010

Résultat par action (en 0) 2 64 46

Nombre moyen d’actions 80.400.299 1.604.656 1.604.656

Résultat dilué par action (en 0) 2 64 46

Nombre moyen d’actions diluées 83.400.299 1.604.656 1.604.656

(en milliers 1) note 2004 2003 2002

ACTIF

Immobilisations incorporelles II.4.10. 26.884 28.623 26.582

Immobilisations corporelles II.4.11.

Domaine propre 709 616

Domaine concédé 10.988.306 10.761.459 10.675.500

Amortissements (3.739.481) (3.469.959) (3.245.976)

Immobilisations financières II.4.12. 7.099 7.755 7.870

Total actif immobilisé 7.283.517 7.328.494 7.463.976

Stocks II.4.13. 6.163 10.742 10.023

Clients et comptes rattachés II.4.14. 94.859 90.668 77.874

Autres créances et comptes de régularisation II.4.15. 106.232 100.032 95.548

Valeurs mobilières de placement et disponibilités II.4.16. 1.487.627 427.988 198.654

Total actif circulant 1.694.881 629.430 382.099

TOTAL DE L’ACTIF 8.978.398 7.957.924 7.846.074
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Comptes consolidés et annexe

I- Comptes consolidés pour les exercices clos les
31 décembre 2004, 2003 et 2002

I-1 Comptes de résultat consolidés

I-2 Bilans consolidés



(en milliers 1) note 2004 2003 2002

PASSIF

Capital 33.594 24.463 24.463

Primes et réserves consolidées 1.334.765 14.491 (47.422)

Résultat 148.429 102.110 74.010

Capitaux propres (part du Groupe) II.4.17. 1.516.788 141.064 51.050

Intérêts minoritaires II.4.18. 488 382 258

Autres fonds propres 164.723 164.723 164.723

Provisions pour risques et charges II.4.19. 54.775 49.756 46.819

Emprunts et dettes financières II.4.20. 6.739.304 7.096.241 7.276.946

Fournisseurs et comptes rattachés II.4.21. 62.180 45.593 41.811

Autres dettes et comptes de régularisation II.4.22. 440.140 460.164 264.468

Total dettes 7.241.624 7.601.999 7.583.225

TOTAL DU PASSIF 8.978.398 7.957.924 7.846.074

(en milliers 1) 2004 2003 2002

Résultat net des sociétés intégrées 148.567 102.234 74.107

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie

Amortissements et provisions 311.061 317.929 321.613

Plus value / moins value de cession 2.173 334 604

Variation des impôts différés 55.861 64.949 18.291

Autres 24

Marge brute d’autofinancement 517.686 485.446 414.615

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

Créances (453) (17.033) 21.743

Charges constatées d’avance (1.632) (327) (21)

Stock et en-cours 4.579 (715) (2.730)

Dettes d’exploitation et diverses (71.694) 107.778 31.588

Autres (41.368) 32.174 (33.560)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (110.568) 121.877 17.019

Flux net de trésorerie généré par l’activité 407.118 607.323 431.635

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (265.178) (181.679) (183.314)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 1.787 890 1.072

Variation nette des autres immobilisations financières 564 (325) (192)

Incidences des variations de périmètres 49

Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations
d’investissements 25.184 (1.899) 22.200

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (237.644) (182.963) (160.234)

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère (40.838) (12.099) (24.412)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires (32)

Augmentation de capital en numéraire (montant net) 1.268.133

Subventions d’investissement reçues 7.172 8.876 12.853

Émission d’emprunts 42.572 300.000 320.000

Remboursement d’emprunts (386.916) (491.802) (472.015)

Autres variations 74 (2.537)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 890.165 (195.025) (166.111)

Variation de trésorerie 1.059.639 229.334 105.289

Trésorerie d’ouverture 427.988 198.654 93.364

Trésorerie de clôture 1.487.627 427.988 198.654
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I-3 Tableaux des flux de trésorerie consolidés



(en milliers 1) Nombre Capital Primes Réserves Capitaux Intérêts Total
d’actions d’émission, consolidées propres mino-

de fusion, (y compris ritaires
d’apport résultat)

Au 31 décembre 2001 1.604.656 24.463 0 (23.010) 1.453 163 1.616

(Distribution de
dividendes et
précomptes) (24.412) (24.412) (24.412)

Résultat 2002 74.010 74.010 97 74.106

Au 31 décembre 2002 1.604.656 24.463 0 26.588 51.050 259 51.310

Distribution de
dividendes (12.099) (12.099) (12.099)

Résultat 2003 102.110 102.110 124 102.234

Au 31 décembre 2003 1.604.656 24.463 0 116.598 141.060 383 141.444

Distribution de
dividendes (40.839) (40.839) (33) (40.872)

Augmentation de
capital 9.131 9.131 9.131

Primes d’émission (1) 1.259.003 1.259.003 1.259.003

Résultat 2004 148.429 148.429 138 148.567

Au 31 décembre 2004 111.978.831 33.594 1.259.003 224.188 1.516.788 488 1.517.273

(1) après déduction des frais d’émission nets d’impôt.

) les contrats d’entreprise qui définissent les programmes
d’investissements liés à ces deux concessions et les lois
tarifaires correspondantes pour la période 2004 – 2008.

La présente annexe comporte des éléments d’information Une convention de concession distincte jusqu’au
complémentaires au bilan, au compte de résultat et au 31 décembre 2022 porte sur l’exploitation du tunnel rou-
tableau des flux de trésorerie, de façon à ce que l’ensem- tier Maurice Lemaire. L’exploitation de cette concession
ble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation est arrêtée depuis le 16 avril 2004, pour une période
financière et du résultat de l’entreprise. Les éléments d’environ 3 ans, afin de permettre la réalisation des
d’information qui ne présentent pas un caractère obli- travaux de mise aux normes de sécurité du tunnel.
gatoire ne sont mentionnés que pour autant qu’ils aient
une importance significative.

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a,
dans un communiqué en date du 29 juillet 2004, fait
connaı̂tre son intention de procéder à une ouverture du
capital de la Société. Cette ouverture de capital a eu lieuLe Groupe est titulaire de deux contrats de concession
au cours du deuxième semestre 2004 par une introductionautoroutière avec l’État français pour un total d’environ
des actions de la Société au Premier Marché d’Euronext2.249 kilomètres d’autoroutes, dont 2.194 kilomètres
Paris S.A. (« Euronext Paris »). Elle a été effectuée poursont en service.
partie dans le cadre d’une offre à prix ouvert et pour partie

Le 5 novembre 2004 ont été signés : dans le cadre d’un placement global. À cet effet, la
Société a établi un prospectus qui a reçu le visa de

) les avenants aux conventions et cahiers des charges de l’Autorité des Marchés Financiers numéro 04-877 en date
concession autoroutière de la société Autoroutes Paris- du 8 novembre 2004 (le « Prospectus d’introduction en
Rhin-Rhône et de la société Autoroutes Rhône-Alpes, qui bourse »). Ce prospectus est constitué du document de
définissent les conditions juridiques et financières généra- base enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le
les des concessions jusqu’à leur échéance, en 2032. 14 octobre 2004 sous le numéro I. 04-190 et de la note
L’information relative aux conventions et aux cahiers des d’opération.
charges est présentée au point II-6.6

Dans le cadre de l’ouverture du capital de la Société, l’as-
semblée générale ordinaire et extraordinaire des action-
naires de la Société réunie le 3 novembre 2004 a délégué
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I-4 Variation des capitaux propres consolidés et des intérêts minoritaires

II- Annexe aux comptes
consolidés

II-1.1 Ouverture du capital de la Société
et introduction en Bourse en 2004

II-1 Présentation du Groupe et
faits marquants



au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’ef- nouvelles au profit des salariés éligibles ayant souscrit à
fet de procéder à l’émission d’actions et de valeurs l’offre.
mobilières donnant accès au capital d’Autoroutes Paris-

À l’issue de ces opérations, le capital social s’établit àRhin-Rhône, avec maintien du droit préférentiel de sous-
33.911.446,80 euros divisé en 113.038.156 actions.cription, dans la limite d’un montant nominal maximal de

15 millions d’euros. En vertu de cette délégation, les con- Le produit brut de l’Offre représente un montant de
seils d’administration d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône du 1 209,3 millions 0, hors exercice de l’Option de Suralloca-
23 et du 24 novembre 2004 ont délégué au président du tion et avant offre réservée aux salariés, dont 707,1 mil-
conseil d’administration le pouvoir de décider du prix défi- lions pour les particuliers et 502,2 millions pour les
nitif et de l’affectation des placements de titres de l’opéra- institutionnels. L’Option de Surallocation représente un
tion. Les conditions de l’opération d’augmentation de montant de 90,7 millions 0, ce qui conduit à ce que l’État
capital ont donc été les suivantes pour une valeur nomi- et ADF gardent une participation majoritaire de 70,21 %.
nale de l’action de 0,30 euros. Les fonds levés servent à améliorer les fonds propres du

Groupe, accélérer son désendettement et accroı̂tre sa
Prix du Placement Global Garanti : 41,50 0 par action capacité distributive. Les négociations des actions
Prix de l’Offre à Prix Ouvert : 40,50 0 par action Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ont débuté le 25 novembre
Prix de l’Offre Réservée aux Salariés : 32,40 0 par action 2004 à 12h00 sur le Premier marché d’Euronext Paris,

sous le code ISIN FR0006807004. Le règlement-livraison
Répartition du placement (en nombre d’actions) :

du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert a eu lieu le
30 novembre 2004 et celui de l’Option de Surallocation le

Placement Global Garanti : 12.100.228 3 décembre 2004.
Offre à Prix Ouvert : 17.460.317

Offre Réservée aux Salariés : 1.059.325

45 % affecté au Placement Global Garanti (y compris
l’Option de Surallocation) Les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2004
55 % affecté à l’Offre à Prix Ouvert sont établis conformément à la réglementation comptable

en vigueur en France et en particulier aux règlements
En outre, l’assemblée générale mixte du 3 novembre 2004 adoptés par le Comité de la Réglementation Comptable.
a autorisé l’émission d’un nombre maximum de
2.386.780 bons de souscription d’actions réservés à CCF Aucun changement de méthode comptable n’est
S.A, permettant la souscription, au prix du placement intervenu au cours de l’exercice.
global, soit 41,50 0, d’un maximum de 2.386.780 actions
nouvelles de la Société. En vertu de cette délégation et de
la subdélégation donnée au président par les conseils Les immobilisations incorporelles comprennent essentielle-
d’administration qui se sont tenus le 23 et le 24 novembre ment des logiciels amortissables sur une durée de 3 à
2004, le président du conseil d’administration 5 ans.
d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, par décision en date du
24 novembre 2004, a décidé l’émission de 2 185 486
bons de souscription d’actions pouvant être exercés dans

Les immobilisations inscrites au bilan du Groupe cor-
les 30 jours suivant cette date. Le 3 décembre 2004,

respondent pour leur quasi-totalité aux immobilisations du
2 185 486 actions nouvelles ont été émises par la Société

domaine concédé ; pour l’essentiel, elles reviendront
sur exercice des bons de souscription d’actions mis dans le

gratuitement à l’État à l’expiration de la concession. Les
cadre de l’Option de Surallocation.

règles régissant leur traitement comptable ainsi que leur
amortissement sont les suivantes :À l’issue de ces opérations, le capital social au 31 décem-

bre 2004 s’établit à 33.593.649,30 euros divisé en
) Les immobilisations du domaine concédé

111.978.831 actions.

La concession s’étend aux autoroutes ou sections
Enfin, toujours dans le cadre de l’ouverture du capital de

d’autoroutes décrites dans la note 1. « Présentation du
la Société, l’assemblée générale mixte du 3 novembre

Groupe et faits marquants », de même qu’à tous les ter-
2004 a autorisé une augmentation de capital par l’émis-

rains, ouvrages et installations nécessaires à la construc-
sion d’actions dans la limite d’un montant nominal max-

tion, à l’entretien et à l’exploitation de chaque autoroute
imal de 50 millions d’euros, réservées à certains salariés de

ou section d’autoroute susvisée, y compris les raccorde-
la Société et des sociétés françaises qui lui sont liées, sous

ments aux voiries existantes, les dépendances et installa-
la condition qu’elles soient adhérentes à un plan

tions annexes directement nécessaires au service des
d’épargne Groupe (« PEG ») et que ces salariés remplis-

usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation.
sent certaines conditions. Le président du conseil
d’administration d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, sur délé- Les immobilisations du domaine concédé correspondent soit à
gation des conseils d’administration qui se sont tenus le des immobilisations « non renouvelables » pendant la durée
23 et le 24 novembre 2004, a fait usage de cette autorisa- de la concession (notamment infrastructures et ouvrages
tion pour émettre, le 21 janvier 2005, 1.059.325 actions d’art), soit à des immobilisations « renouvelables » qui ont une
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durée de vie inférieure à celle de la concession (matériels de Les immobilisations mises à disposition par le concédant
péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveil- ont été inscrites à l’actif en « immobilisations corporelles »
lance, informatique, de transport et outillages). et au passif en « autres fonds propres » pour la valeur des

dits apports au jour du transfert. Ces immobilisations
Les immobilisations non renouvelables proviennent des seront restituées au concédant à l’issue de la concession et
investissements initiaux et des investissements ultérieurs elles ne font l’objet d’aucun amortissement.
appelés « investissements complémentaires sur autoroutes
en service ».

Les subventions d’investissement, reçues pour assurer leLes immobilisations du domaine concédé sont inscrites au
financement d’immobilisations de construction, sontbilan à leur coût de revient historique, incluant des intérêts
inscrites en déduction des actifs concernés et sontintercalaires et certaines charges affectées.
déduites de la base de calcul des amortissements.

Les intérêts intercalaires sont les intérêts capitalisés durant
la période de construction de sections non encore mises
en service, ils sont incorporés au coût de construction et

Les titres de participation des filiales non consolidées sont
immobilisés à ce titre à l’actif du bilan. En revanche, à

inscrits au bilan à leur coût historique. Une provision est
compter de la date de mise en service d’une sec-

constituée si la valeur d’inventaire déterminée principale-
tion d’autoroute, les intérêts payés par le Groupe sont

ment sur base de la situation nette comptable est infé-
traités comme des charges financières.

rieure au prix de revient.

) Les amortissements des immobilisations du domaine
concédé

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen
Les immobilisations « non renouvelables » font l’objet

pondéré. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation
d’un amortissement dit « de caducité » calculé selon le

lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure au prix de
mode linéaire sur la durée comprise entre la date de leur

revient.
mise en service et la date de fin de concession. Cet amor-
tissement, qui est classé en charges d’exploitation, n’a pas
pour objet de constater une dépréciation technique des

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Cellesconstructions mais de ramener leur valeur nette compta-
qui présentent des incertitudes de recouvrement fontble à une valeur nulle à l’expiration de la concession.
l’objet d’une dépréciation par voie de provision.

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 pour Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour
dépréciation calculé presque exclusivement selon le mode leur valeur d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette
linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée entre trois et dernière est inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas
dix ans. comptabilisées.

Un amortissement de caducité est également calculé sur
les immobilisations d’exploitation « renouvelables »; il a

Les capitaux propres et les résultats de l’ensemble con-pour objet d’étaler sur la durée de la concession la moins-
solidé sont répartis entre le Groupe et les intérêtsvalue qui résulterait de la remise gratuite de ces
minoritaires, en fonction du pourcentage de détention.immobilisations au concédant en fin de concession si seul

un amortissement pour dépréciation était pratiqué.

Pour les immobilisations d’exploitation « renouvelables »
Certains apports en nature du concédant ont été inscrits à

la dotation aux amortissements de caducité est calculée
l’actif en « Immobilisations corporelles » et au passif en

sur la base nette comptable correspondant au coût d’ac-
« Autres fonds propres » pour la valeur des dits apports

quisition des biens diminué du cumul de l’amortissement
au jour du transfert. Ces apports seront restitués au con-

pour dépréciation à la clôture de l’exercice et du cumul de
cédant avec les biens de retour à l’issue de la concession.

l’amortissement de caducité à l’ouverture de l’exercice.

Par dérogation au plan comptable des sociétés
d’autoroute en date du 11 octobre 1988, et dans un souci

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sontde meilleure compréhension par la communauté finan-
converties sur la base des cours de change à la clôture. Lescière, les amortissements de caducité et les amortisse-
écarts de change résultant de cette conversion sont enre-ments pour dépréciation sont présentés ensemble dans le
gistrés au résultat financier.compte de résultat et au bilan. Dans le compte de résultat,

ils constituent une charge d’exploitation et au bilan, ils
sont présentés à l’actif en déduction des immobilisations
auxquelles ils se rapportent.
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la dépréciation des actifs, le groupe Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône a décidé de différer à 2005 la mise en œuvre de la

Les primes d’émission ou de remboursement d’emprunts comptabilisation des actifs par composants pour les
et les frais d’émission sont inscrits à l’actif en charges à dépenses de chaussées renouvelables.
répartir et sont amortis linéairement sur la durée des

Ces dépenses de renouvellement ainsi que l’ensemble desemprunts concernés.
dépenses d’entretien des infrastructures sont enregistrées

En cas d’émission d’emprunt à un prix supérieur au prix de au fur et à mesure de leur engagement en charges
remboursement, l’écart est enregistré en « produits con- d’exploitation.
statés d’avance » et étalé sur la durée de l’emprunt.

La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de
Les impôts différés sont comptabilisés au titre des diffé-l’amortissement des primes en fonction des intérêts
rences temporaires existant entre la valeur au bilan descourus, dans la mesure où les emprunts sont remboursés
actifs et des passifs et leur valeur fiscale. Ils sont évaluésin fine.
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

Le montant des frais d’émission consécutifs à l’introduc-
l’exercice.

tion en bourse a été imputé (net de l’économie d’impôt
correspondante) sur la prime d’émission. Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés qu’en

fonction de leur probabilité de récupération future. Les
actifs et passifs d’impôts différés, quelle que soit leur
échéance, sont compensés lorsqu’ils concernent lesLes avances de l’État et les emprunts indexés sont ajustés
entités du Groupe d’intégration fiscale et se rapportent àchaque année de l’incidence de l’indexation, la contrepar-
des opérations intervenues depuis la création de cetie étant inscrite dans la rubrique « Écart de conversion ».
Groupe.Le montant de l’indexation est enregistré en charges

financières chaque année par la comptabilisation d’une
provision pour risques et charges à hauteur de l’écart de
conversion actif. Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône opère exclusive-

ment dans les pays de la zone euro et principalement en
France. Il ne supporte donc pas de risque de change sur
les transactions qu’il effectue.

La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation des
Le financement externe du groupe Autoroutes Paris-Rhin-engagements du Groupe en matière de départ en retraite
Rhône est libellé exclusivement en euros et il est assuréconstatés au passif du bilan est la méthode rétrospective
essentiellement en taux fixe. Le groupe Autoroutes Paris-avec salaires de fin de carrière, méthode reconnue par les
Rhin-Rhône ne supporte donc pas de risque de change ànormes internationales (IAS 19) et conforme à la recom-
l’égard de ces dettes. Il n’encourt pas de risques significa-mandation nÕ 2003-R.01 du Conseil National de la
tifs liés à une hausse des taux d’intérêt.Comptabilité.

Cette méthode consiste à évaluer l’engagement en fonc-
tion du salaire projeté en fin de carrière et des droits Le nombre moyen d’actions a été calculé en tenant
acquis à la date d’évaluation, déterminés selon les disposi- compte du nombre de jours écoulés depuis les dates
tions de la convention collective, de l’accord d’entreprise d’opérations.
ou des droits légaux en vigueur à la date de la clôture. Ces
provisions ont été calculées plus particulièrement sur la
base d’un taux d’actualisation net de 4,8 %, d’un âge de

Les tableaux ci-après sont présentés en milliers d’euros,
départ en retraite de 65 ans pour les cadres et 63 ans pour

sauf exceptions signalées.
les non-cadres.

L’effet de l’actualisation récurrente et des variations
normales des variables du calcul de la provision (ancien-
neté, mouvements de personnel, etc.) est constaté en
résultat à 100 %.

Conformément aux dispositions du règlement nÕ 2003-07
du CRC du 12 décembre 2003 relatif à l’amortissement et
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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. Les créances et les dettes intra-groupe ainsi que les charges et produits intra-groupe sont éliminés.

Société Code APE NÕ SIREN Adresse

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 632 A 016 250 029 36, rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

AREA 632 A 702 027 871 260, avenue Jean-Monnet

BP 48 69500 Bron

SIRA 922 A 381 420 249 36, rue du Docteur-Schmitt

21850 Saint-Apollinaire

Ces trois sociétés arrêtent leur exercice social au 31 décembre. Les participations dont l’importance n’est pas significative
n’ont pas été intégrées dans le périmètre de consolidation.

L’appréciation du caractère non significatif est basée sur le dépassement d’au moins deux des trois seuils suivants :

) chiffre d’affaires : 10 millions d’euros

) résultat net (en valeur absolue) : 2 millions d’euros

) capitaux propres (en valeur absolue) : 10 millions d’euros

Compte de résultat

Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

2004 2003 2002

Péages 1.467.933 1.431.607 1.370.689

Redevances des installations commerciales 27.169 26.746 26.224

Services Télécoms et autres 14.819 16.090 17.648

Chiffre d’affaires 1.509.921 1.474.443 1.414.561

Péages
Les tableaux ci-dessous expliquent l’évolution du chiffre d’affaires « péage » entre 2004/2003 et 2003/2002 :

Recettes péages 2004 2003 2002

Véhicules légers (VL) 979.730 958.487 917.161

Poids lourds (PL) 488.203 473.120 453.528

Total 1.467.933 1.431.607 1.370.689

Évolution du chiffre d’affaires péages 2004/2003 2,5 %

Contribution des VL à l’évolution du CA 1,5 %

Contribution des PL à l’évolution du CA 1,0 %

Évolution du chiffre d’affaires péages 2003/2002 4,4 %

Contribution des VL à l’évolution du CA 3,0 %

Contribution des PL à l’évolution du CA 1,5 %

L’augmentation du chiffre d’affaires péages entre 2003 et 2004 s’explique par :

) une augmentation du trafic de 1,2 %,

) un effet de l’augmentation des tarifs de 1,3 %.

Entre 2003 et 2004, le trafic a augmenté de 1,1 % pour les véhicules légers en termes de payants parcourus, et de 1,7 %
pour les poids lourds, soit une augmentation globale de 1,2 %. Le trafic véhicules légers a souffert d’une saison touristique
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estivale en demi-teinte dans le sud de la France aux 2e et 3e trimestres 2004, suivie d’une reprise au 4e trimestre. Le trafic
poids lourds a connu une croissance en ligne avec celle de l’activité économique française et européenne.

Les hausses tarifaires de 2004 n’étant intervenues qu’au 1er octobre (par rapport aux 1er février les années précédentes), elles
ont moins contribué à l’augmentation du chiffre d’affaires que les années passées. L’effet tarif a représenté 1,3 % de la
hausse du chiffre d’affaires 2004.

Redevances des installations commerciales
Il s’agit des redevances reçues des tiers exploitant les installations commerciales situées sur les aires de service. Leur évolution
est fortement corrélée à l’activité sur le réseau.

Services Télécoms et autres
Ils correspondent essentiellement aux locations de fibres optiques ou de pylônes à des opérateurs de télécommunication.

Les achats et charges externes se décomposent comme suit :

2004 2003 2002

Énergie, fournitures et pièces détachées (26.291) (26.047) (24.126)

Entretien des infrastructures (51.337) (67.711) (62.081)

Entretien (Autres) (24.384) (24.203) (24.450)

Redevance domaniale (40.411) (39.567) (39.190)

Autres charges externes (62.416) (58.724) (54.880)

Achats et charges externes (204.839) (216.252) (204.727)

La baisse des dépenses d’entretien des infrastructures en 2004 de 16,4 millions d’euros correspond, pour l’essentiel, à
l’ajustement de la planification pluriannuelle de ces opérations.

La redevance domaniale instituée par le décret nÕ 97-606 du 31 mai 1997 est due par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes pour l’occupation du domaine public. Elle est calculée en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de
kilomètres de voies concédées.

La croissance des « autres charges » externes de 6 % soit 62,4 millions d’euros en 2004 contre 58,7 millions d’euros en
2003, s’explique notamment par l’augmentation des frais d’études sur des projets en développement et la prestation de la
radio autoroutière 107.7 pour AREA.

Analyse des charges
Les charges de personnel du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône se ventilent comme suit :

2004 2003 2002

Salaires et traitements (126.690) (122.572) (116.824)

Charges sociales (56.471) (53.110) (49.214)

Engagements sociaux différés (3.210) (394) (2.170)

Intéressement et abondement plan d’épargne (5.099) (3.350) (4.822)

Participation (5.282) (374) 0

Charges de personnel (196.752) (179.800) (173.030)

En 2004, l’accroissement des salaires et traitements de 3,4 % provient :

) de l’augmentation de la rémunération moyen du personnel en place (RMPP) soit + 3,7 %

(dont augmentation générale 2,1 %)

) des glissements divers soit + 0,4 %

) de la baisse des effectifs soit – 0,7 %
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En 2004, l’accroissement des charges sociales de 6,3 % provient :

) de l’augmentation des salaires soit + 3,4 %

) de diverses mesures réglementaires affectant les taux ou les plafonds de cotisations ou créant de
nouvelles charges soit + 2,9 %

Les charges résultant du provisionnement des engagements sociaux différés (indemnités de départ en retraite principalement)
ne sont pas comparables entre 2003 et 2004 plusieurs modifications d’hypothèses actuarielles étant intervenues (diminution
du taux d’actualisation en 2004 et allongement de la durée de présence en 2003) et ces changements ayant impacté
immédiatement les comptes des exercices concernés.

L’intéressement 2004 est nettement supérieur à celui de 2003, soit 1,7 millions d’euros, suite aux gains de productivité
obtenus au péage par le Groupe.

La participation des salariés s’applique depuis l’exercice 2003 pour la société AREA, et depuis 2004 pour la société
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Les modalités de calcul de la participation pour ces deux sociétés résultent d’accords
dérogatoires.

Effectifs moyens pondérés
Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs moyens pondérés du Groupe (indice bilan social : 114).

2004 2003 2002

Cadres 541 498 462

Agents de maı̂trise 1.586 1.556 1.502

Employés 2.368 2.471 2.557

Total des effectifs 4.495 4.525 4.521

Ce poste, présenté en déduction des charges d’exploitation, comprend principalement des transferts de charges et des
remboursements reçus dans le cadre de sinistres.

2004 2003 2002

Transfert de charges en immobilisations corporelles 6.875 8.448 8.017

Production immobilisée incorporelle 1.841 3.704 3.568

Remboursement de sinistres 7.258 7.861 7.938

Frais d’émission sur emprunts 2 644 1.267

Autres 3.271 2.132 3.155

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 19.247 22.789 23.945

Les charges transférées en immobilisations corporelles sont les charges internes de maı̂trise d’ouvrage et de maı̂trise d’œuvre
relatives aux immobilisations de construction.

La production immobilisée incorporelle recouvre des charges internes de réalisation de logiciels.

2004 2003 2002

Taxe d’aménagement du territoire (129.612) (128.155) (126.316)

Taxe professionnelle (43.049) (41.514) (38.165)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (4.815) (4.092) (4.359)

Autres impôts et taxes (5.379) (3.877) (3.516)

Impôts et taxes (182.855) (177.638) (172.356)

La taxe d’aménagement du territoire s’élève à 6,86 euros par millier de kilomètres parcourus.

La progression de la taxe professionnelle s’explique principalement par l’augmentation des taux.
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Les autres impôts et taxes progressent de 1,5 million d’euros dont la contribution sociale de solidarité pour un montant de
0,5 million d’euros par suite d’une modification du taux et d’un rappel de taxe foncière se rapportant aux périodes 1996 à
2003.

2004 2003 2002

Amortissement des immobilisations non renouvelables (240.926) (239.446) (234.978)

Amortissement pour dépréciation des immobilisations renouvelables (60.169) (56.550) (56.194)

Autres dotations nettes aux provisions 755 655 (2.795)

Dotations aux amortissements et provisions (300.340) (295.341) (293.967)

2004 2003 2002

Intérêts et indexation des emprunts (423.596) (474.842) (476.161)

Intérêts intercalaires immobilisés 2.199 2.497 2.565

Amortissement des frais d’émission et des primes sur emprunts (3.706) (4.004) (4.263)

Autres produits financiers 22.187 22.261 10.094

Charges financières nettes (402.916) (454.088) (467.765)

La baisse des charges financières observée en 2004 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 de l’exercice,

et

) d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette consécutif au remboursement en 2004
d’emprunts supportant un taux d’intérêt plus élevé que ceux des nouveaux emprunts souscrits.

Les produits financiers 2004 sont principalement constitués de la rémunération d’une trésorerie excédentaire et de l’enregis-
trement de la quote-part au titre de l’exercice 2004 d’une soulte de 55 millions d’euros perçue en 2003 sur annulation de
swaps, inscrite en produits constatés d’avance et étalée sur la durée des emprunts concernés.

2004 2003 2002

Plus-values et moins-values de cession d’immobilisations (2.174) (334) (605)

Corporelles et financières

Autres (14.419) (6.587) (17.981)

Charges et produits exceptionnels (16.593) (6.921) (18.586)

En 2004, dans le poste « Autres », l’abondement de la Société relatif à l’augmentation de capital réservé aux salariés est
provisionné pour 10.475 milliers d’euros.

2004 2003 2002

Impôt courant (20.448) (10) (15.676)

Impôts différés (55.861) (64.949) (18.291)

Total (76.309) (64.959) (33.967)
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La charge d’impôt s’explique comme suit :

2004 2003 2002

Résultat net (part du Groupe) 148.429 102.110 74.010

Charge d’impôt 76.309 64.959 33.967

Intérêts minoritaires 138 124 97

Résultat avant impôt 224.876 167.193 108.074

Charge d’impôt théorique (35,43 %) (79.674) (59.236) (38.291)

Amortissements des écarts d’acquisition (1.497)

Différences permanentes (1.518) (761) (741)

Impôts rattachables aux exercices antérieurs (4.972) 6.562

Incidence des taux futurs sur les impôts différés au bilan 4.890

Divers (7) 10

Total charge nette d’impôt réelle (76.309) (64.959) (33.967)

Les impôts différés sont présentés de la manière suivante dans les bilans au 31 décembre :

2004 2003 2002

Impôts différés passifs nets 165.395 109.533 44.584

Les principales sources d’impôts différés sont les suivantes :

2004 2003 2002

Effet net des intérêts intercalaires 190.984 200.336 203.442

Autres provisions (3.609) (4.363) (9.600)

Amortissements réputés différés et déficits ordinaires 0 (64.033) (143.438)

Provisions pour retraites et assimilés (6.108) (5.894) (5.820)

Participation (1.780) (133) 0

Retournements swaps (14.092) (16.380) 0

Impôts différés passifs 165.395 109.533 44.584

La principale source d’impôts différés est constituée par les intérêts intercalaires.

L’augmentation des impôts différés vient notamment de l’utilisation des amortissements réputés différés.

Bilan

2004 2003 2002

Immobilisations incorporelles 80.041 80.566 76.279

Amortissement immobilisations incorporelles (53.157) (51.943) (49.697)

Immobilisations incorporelles 26.884 28.623 26.582

Valeurs brutes 2002 Acquisitions Cessions et Mises en 2003
reprises service

Immobilisations de construction 76.279 9.778 (5.491) 80.566

Immobilisations en cours (49.697) (7.737) 5.491 (51.943)

Immobilisations corporelles 26.582 2.041 0 0 28.623

Valeurs brutes 2003 Acquisitions Cessions et Mises en 2004
reprises service

Immobilisations de construction 80.566 7.200 (8.218) 492 80.041

Immobilisations en cours (51.943) (8.853) 7.640 (53.157)

Immobilisations corporelles 28.623 (1.653) (578) 492 26.884

Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.
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Immobilisations du domaine concédé
Au 31 décembre 2004, le réseau d’autoroutes en service du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône représente
2.194 kilomètres.

Valeurs brutes 2004 2003 2002

Immobilisations de construction 10.390.257 10.310.804 10.139.103

Immobilisations d’exploitation 553.413 529.706 506.802

Immobilisations en cours 263.695 132.837 169.129

Immobilisations corporelles 11.207.365 10.973.347 10.815.034

Subventions d’investissement (219.060) (211.888) (203.012)

Immobilisations corporelles du domaine concédé 10.988.305 10.761.459 10.612.022

Valeurs brutes 2002 2002 Acquisitions Cessions et Mises en 2003
historique reclassé reprises service

Immobilisations de construction 10.139.103 10.139.103 (1.098) 172.799 10.310.804

Immobilisations d’exploitation 506.802 506.802 21.369 (15.663) 17.198 529.706

Immobilisations en cours 169.129 169.129 153.706 (189.997) 132.837

Immobilisations corporelles 10.815.034 10.815.034 175.075 (16.761) 0 10.973.347

Subventions d’investissement (139.534) (203.012) (8.876) (211.888)

Immobilisations corporelles
du domaine concédé 10.675.500 10.612.022 166.199 (16.761) 0 10.761.459

Note : Il a été procédé à un reclassement d’un montant de 63.478 milliers 0 entre les amortissements de caducité et les subventions entre les bilans 2002
et 2003. Ces deux comptes étant déduits des immobilisations brutes, la valeur nette comptable des immobilisations corporelles du domaine
concédé n’a pas été affectée par ce reclassement.

Valeurs brutes 2003 Acquisitions Cessions et Mises en 2004
reprises service

Immobilisations de construction 10.310.804 12.024 (2.029) 69.459 10.390.257

Immobilisations d’exploitation 529.706 17.876 (25.255) 31.088 553.415

Immobilisations en cours 132.837 233.009 (1.114) (101.039) 263.693

Immobilisations corporelles 10.973.347 262.909 (28.398) (492) 11.207.365

Subventions d’investissement (211.888) (7.172) (219.060)

Immobilisations corporelles du
domaine concédé 10.761.459 255.737 (28.398) (492) 10.988.305

L’accroissement des immobilisations en 2004 provient essentiellement des Investissements Complémentaires sur Autoroutes
en Service (I.C.A.S.), dont principalement la mise aux normes de sécurité du tunnel Maurice Lemaire pour 35 655 milliers
d’euros et d’autre part des tunnels sur l’autoroute A40 pour 16 millions d’euros. Les travaux rattachés à la section en cours
A51 représentent 65 millions d’euros en 2004.

Amortissements 2002 2002 Dotations Reprises et 2003
historique reclassé cessions

Amortissements de biens non
renouvelables (2.761.113) (2.697.635) (255.513) 446 (2.952.702)

Amortissements des biens renouvelables (123.440) (123.440) 0 1.251 (122.189)

Amortissements pour dépréciation des
biens renouvelables (361.423) (361.423) (48.742) 15.095 (395.069)

Immobilisations corporelles (3.245.976) (3.182.498) (304.255) 16.792 (3.469.960)
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Amortissements 2003 Dotations Apport Correction Reprises et 2004
cessions

Amortissements de
caducité (3.074.891) (240.925) 1.828 (3.313.988)

Amortissements pour
dépréciation des biens
renouvelables (395.069) (51.316) (451) 23.166 (423.670)

Amortissements/apport (1.823) (1.823)

Immobilisation
corporelles (3.469.960) (292.241) (1.823) (451) 24.994 (3.739.481)

2004 2003 2002

Participations et créances rattachées à des participations 4.094 4.655 5.404

Prêts 2.253 2.315 2.204

Autres immobilisations financières 752 786 262

Immobilisations financières 7.099 7.755 7.870

Liste des filiales Capital Autres Quote- Cautions Prêts et Dividendes Chiffre RésultatValeur
et participations 2004 capitaux part et avals avances reçus d’affaires 2004comptable
(en milliers 1) propres capital donnés non HT 2004des titres

2004 % remboursésdétenus
Brute Nette

Filiale

(plus de 50 % des titres)

TOURING SECOURS 61 52,20 34 34 1.612 0

SOREALP 37 39 97,30 36 36 1.057 2

Participations

CENTAURE RHÔNE-ALPES 290 42,24 122 122 1.473 57

SGTBA 40 35,00 7 7 1.980 6

ADELAC 20 (1.851) 49,90 10 10 0 (1.891)

EPERLY 915 37,00 338 338 43 7.833 170

AUTOROUTES TRAFIC GIE 306 246 30,00 90 90 1.098 106

CENTAURE BOURGOGNE 450 364 35,55 212 212 6 830 133

ALTECH 40 19 33,50 13 13 793 18

CENTAURE ÎLE-DE-FRANCE 900 (290) 49,00 441 441 2.629 981 (290)

SC AUTOROUTES GIE 158

Total 3.059 1.303 1.303 2.787

2004 2003 2002

Stocks 6.178 12.477 10.670

Dépréciation des stocks (15) (1.735) (647)

Stocks et en-cours nets 6.163 10.742 10.023

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 de bureau.

Les badges Liber-t, classés en stocks pour un montant brut de 5.615 milliers d’euros fin 2003, ont été reclassés en
immobilisations en 2004.
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2004 2003 2002

Clients – Péages (abonnés�) 57.073 58.532 50.344

Clients – Activités annexes 43.502 37.783 34.698

Dépréciation créances douteuses (5.716) (5.647) (7.168)

Créances clients et comptes rattachés 94.859 90.668 77.874

Les clients douteux représentent 10.763 milliers d’euros fin 2004 contre 9.678 milliers d’euros fin 2003. Toutes les créances
ont une échéance à moins d’un an.

2004 2003 2002

État et autres organismes publics 14.280 23.316 23.968

Autres créances et produits à recevoir 16.318 13.145 11.265

Charges constatées d’avance 25.237 23.606 23.264

Charges à répartir 22.384 26.269 27.777

Écart de conversion actif 28.011 13.696 9.274

Autres créances et comptes de régularisation 106.230 100.032 95.547

En 2004, la diminution des créances sur l’État s’explique par la constatation en pertes des dépenses concernant la sec-
tion « Col du Fau-Pellafol » (A51) pour un montant de 10.406 milliers d’euros. Cette perte a été compensée par une reprise
de provision d’un montant identique.

Les « charges constatées d’avance » correspondent, pour l’essentiel, à la quote-part de redevance domaniale relative à
l’exercice suivant.

Les « charges à répartir » sont principalement constituées du montant non amorti des primes d’émission d’emprunts et de
remboursement d’obligations.

Les « écarts de conversion actif » correspondent à l’indexation des emprunts à hauteur de 22.880 milliers d’euros et des
avances de l’État pour TML pour 5.131 milliers d’euros en 2004.

Les créances ont toutes une échéance inférieure à un an, à l’exception de 441 milliers d’euros relatifs à des maintenances
informatiques, pour l’essentiel à échéance 2011.

2004 2003 2002

Valeurs mobilières de placement 1.466.116 350.972 162.505

Disponibilités (1) 21.510 77.016 36.149

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1.487.626 427.988 198.654

(1) dont 60 millions d’euros de BMTN en 2003

L’augmentation significative de la trésorerie est principalement imputable à l’encaissement fin 2004 du produit de l’aug-
mentation de capital (voir tableau des flux de trésorerie).

Au 31 décembre 2004, l’encours de VMP (valeurs mobilières de placements) comprend des parts d’OPCVM monétaires à
court terme, des certificats de dépôts et des bons de caisse dont les rendements sont corrélés au taux de l’EONIA.

Les 5 BMTN achetés en 2003 pour un total de 190 millions d’euros ont été vendus en 2004.
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La valeur d’inventaire en millions d’euros des Valeurs Mobilières de Placement (VMP) se compose de :

2004 2003 2002

Bons à moyen terme négociables 0 190.000 0

Produit de placement court terme 1.466.116 220.972 162.505

Total 1.466.116 410.972 162.505

La Société ne détient aucune de ses actions en propre au 31 décembre 2004.

Après l’augmentation de capital intervenue le 3 décembre 2004, le capital de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2004 s’élève à 33.593.649,30 euros divisé en 111.978.831 actions de même montant.

Au 31 décembre 2004, il n’existe aucun instrument de dilution.

Capitaux Propres 2004 2003 2002

Capital 33.594 24.463 24.463

Primes d’émission 1.259.003 0 0

Réserves consolidées 75.762 14.491 (47.422)

Résultat 148.429 102.110 74.010

TOTAL 1.516.788 141.064 51.051

La prime d’émission nette d’impôts au 31 décembre 2004 qui s’élève à 1.259 millions d’euros se décompose de la façon
suivante :

) montant brut : 1.290,5 millions d’euros,

) déduction des frais d’émission nets d’impôt soit 31,8 millions d’euros (montant brut 49,3 millions d’euros et effet impôt
17,5 millions d’euros)

Tableau des mouvements sur le capital

Nombre d’actions Montant en 1

Situation au 31.12.2003 1.604.656 24.462.823

Actions nouvelles (1) 78.628.144 0

Réduction de capital (2) 0 (392.983)

Augmentation de capital (3) 31.746.031 9.523.809,30

Situation au 31.12.2004 111.978.831 33.593.649,30

(1) Multiplication du nombre d’actions par 50 (3e résolution de l’A.G.E. du 30 septembre 2004) :

Décision de multiplier par 50 le nombre des actions composant le capital social en créant 78.628.144 actions nouvelles venant s’ajouter aux 1.604.656
existantes et attribution gratuite et automatique de ces nouvelles actions aux actionnaires dans la proportion de 49 actions nouvelles pour une action
existante. Le nombre d’actions avant l’ouverture du capital correspondait donc à 80.232.800 actions.

(2) Réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions (3e résolution de l’A.G.E du 30 septembre 2004) :

Décision de réduire le capital de la Société, non motivée par des pertes, d’un montant de 392.983 0 par diminution de la valeur nominale de chacune des
actions composant le capital d’un montant de 0,00489 0 ramenant le montant du capital social à 24.069.840 0 divisé en 80.232.800 actions de 0,30 0 de
valeur nominale chacune.

(3) Augmentation du capital (décision du Président Directeur Général du 24 novembre 2004 par délégation du conseil d’administration réuni les 23 et
24 novembre 2004) :

) Cessions sur le marché d’actions détenues par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

) Augmentations de capital d’un montant de 9.523.809,3 0 assorties de primes d’émission pour 1.290.476.160 0 :

H émissions d’actions dans le public : soit 17.460.317 actions nouvelles pour un montant de capital de
5.238.095,10 0

H émissions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels (hors soit : 12.100.228 actions nouvelles pour un montant de capital de
option de Surallocation) 3.630.068,40 0

H émissions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels par soit : 2.185.486 actions nouvelles pour un montant de capital de
exercice de l’Option de Surallocation 655.645.80 0
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2004 2003 2002

Intérêts minoritaires 488 382 258

Autres fonds propres 164.723 164.723 164.723

165.211 165.105 164.981

Les autres fonds propres inchangés sur la période, soit 164,7 millions d’euros, correspondent à des apports gratuits effectués
par le concédant et évalués à leur valeur au jour du transfert.

2002 Dotation Reprise Reprise 2003
(provisions (provisions

utilisées) non utilisées)

Provisions pour engagements sociaux 18.344 1.857 (136) (758) 19.308

Provisions pour litiges 1.859 363 (612) 0 1.610

Provision pour autres risques et charges 17.341 2.452 (186) (4.463) 15.144

Provisions pour indexation emprunt CNA
indexé 4.787 4.234 0 0 9.022

Provisions pour indexation des avances 4.487 188 0 0 4.674

Provisions pour risques et charges 46.819 9.093 (935) (5.221) 49.756

2003 Dotation Reprise Reprise Reclassement 2004
(provisions (provisions comptable

utilisées) non utilisées)

Provisions pour retraites 16.638 2.734 (1.630) 17.741

Provisions pour
médailles du travail
et autres 2.670 372 (601) 2.441

Provisions pour litiges 1.610 424 (298) 1.736

Provision pour autres
risques et charges 15.144 2.334 (10.563) (1.320) (748) 4.847

Provisions pour
indexation emprunt
CNA indexé 9.022 13.858 22.880

Provisions pour
indexation des
avances 4.674 457 5.131

Provisions pour
risques et charges 49.756 20.179 (13.093) (1.320) (748) 54.774

Les provisions pour « autres risques et charges » ont été utilisées à raison de 10 406 milliers d’euros pour faire face à la
constatation en perte des dépenses relatives à l’A51 – Col-du-Fau-Pellafol).

Impact (net des charges encourues)

Provision Dotations Reprise Reprise Charges Impact
31.12.03 (provisions (provisions 2004

utilisées) non utilisées)

Résultat d’exploitation 23.494 (14.442) 1.839 1.321 (1.839) (13.121)

Résultat financier 13.696 (4.422) (4.422)

Résultat exceptionnel 12.566 (1.316) 11.254 (11.254) (1.316)
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Provisions pour retraites et engagements assimilés :

Engagements Autres Total
de retraite engagements

(Médailles)

Provisions au 31 décembre 2001 14.285 1.741 16.026

Charges de l’exercice 2002 2.141 29 2.170

Provisions au 31 décembre 2002 16.426 1.770 18.196

Charges de l’exercice 2003 212 182 394

Provisions au 31 décembre 2003 16.638 1.952 18.590

Charges de l’exercice 2004 2.901 309 3.210

Versements aux fonds d’assurances (1.798) (1.798)

Provisions au 31 décembre 2004 17.741 2.261 20.002

Le taux d’actualisation retenu par le Groupe pour le calcul des engagements sociaux basé sur le taux des obligations de
première catégorie au 31 décembre 2004 est de 4,8 % l’an (contre 5,5 % en 2003) et le taux de croissance des salaires est de
3,5 % (identique à 2003) pour les non-cadres et les cadres.

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a versé une partie de ses engagements sociaux liés à la retraite à des fonds
d’assurance dédiés pour 1 798 milliers d’euros en 2004. La valeur de ces fonds au 31 décembre 2004 est de 1.802 milliers
d’euros.

2004 2003 2002

Emprunts CNA à taux fixe 5.496.980 6.472.212 6.280.312

Emprunts CNA à taux variable 1.002.380 357.634 737.102

Avances de l’État (TML) 16.731 16.274 16.086

Dépôts et cautionnements reçus 12.183 10.071 8.076

sous-total 6.528.274 6.856.191 7.041.576

Intérêts courus 211.029 240.051 235.370

Total emprunts et dettes financières 6.739.303 7.096.242 7.276.946

Emprunts CNA
Ces emprunts ont été souscrits par le Groupe 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 concession-
naires 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, qui représentent 84,6 % de l’en-cours au 31 décembre 2004, portent intérêts à des taux
nominaux compris entre 4,37 % et 13,95 %.

Certains emprunts CNA sont à taux variables (Euribor), soit qu’ils aient été émis directement en taux variables (64 millions),
soit qu’ils aient fait l’objet d’opérations de swaps de taux à l’émission par la CNA (15,0 millions d’euros). De plus, un emprunt
CNA a été émis avec une indexation sur l’inflation française (231,5 millions d’euros).

Par ailleurs, le Groupe a procédé à de nouvelles opérations de swaps de taux pour convertir en taux indexé sur l’inflation
4 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Les opérations de swap portent sur un montant nominal de 669 millions
d’euros.

Au total, les emprunts à taux variables, indexés ou convertis en variables, représentent un en-cours de 1.002 millions d’euros
(dont 22,9 millions d’euros d’indexation du capital), soit 15,4 % de l’encours total.

Compte-tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours d’emprunts du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au 31 décem-
bre 2004 est de 6,34 % contre 6,42 % au 31 décembre 2003.

Les 4 swaps bancaires mis en place par le Groupe qui portent sur un montant nominal de 669 millions d’euros et le swap de
15 millions d’euros conclu avec la CNA, ont globalement une valeur brute de marché de – 5,7 millions d’euros avec un
coupon couru de + 9,9 millions d’euros soit une valeur nette de – 15,6 millions d’euros
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II-4.20 Emprunts et dettes financières



Globalement, les emprunts CNA ont enregistré sur 2004, une diminution de 330.486 milliers d’euros :

) les remboursements d’emprunts arrivés à échéance en 2004 représentent un montant de 386.916 milliers d’euros
d’emprunts (dont 348 803 milliers d’euros à taux fixe et 38.113 milliers d’euros à taux variable).

) les nouveaux emprunts souscrits en 2004 s’élèvent à 42.572 milliers 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.

La diminution des emprunts CNA et leur impact sur les intérêts courus non échus explique, pour l’essentiel, la diminution de
356,9 millions d’euros en 2004 du total des emprunts et dettes financières.

Au 31 décembre 2004, l’échéancier de remboursement des emprunts du Groupe était le suivant :

Années Capital à Capital entre Capital à Total restant à
moins d’un an 1 et 5 ans plus de 5 ans rembourser

2005 529.000 529.000

2006 665.001 665.001

2007 541.886 541.886

2008 530.367 530.367

2009 549.653 549.653

2010 371.912 371.912

2011 527.964 527.964

2012 528.426 528.426

2013 346.495 346.495

2014 363.736 363.736

2015 422.005 422.005

2016 397.606 397.606

2017 393.309 393.309

2018 307.844 307.844

2019 2.202 2.202

2020 2.310 2.310

2021 2.422 2.422

2022 2.540 2.540

2023 2.664 2.664

2024 2.793 2.793

2025 2.929 2.929

2026 3.072 3.072

2027 3.222 3.222

Total 529.000 2.286.907 3.683.451 6.499.358

2004 2003 2002

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 62.180 45.593 41.811

L’augmentation du poste « Dettes fournisseurs » est liée aux dépenses relatives à l’augmentation de capital non réglée au
31 décembre 2004.

Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance inférieure à un an.
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2004 2003 2002

Dettes sur immobilisations 65.367 40.507 42.812

Dettes fiscales et sociales 82.895 168.323 67.928

Produits constatés d’avance 113.491 126.109 97.823

Impôts différés passif 165.395 109.533 44.584

Autres 12.991 15.692 11.321

Autres dettes et comptes de régularisation 440.139 460.164 264.467

L’augmentation du poste « Dettes sur immobilisations » s’explique notamment par l’exécution du chantier du tunnel Maurice
Lemaire et de l’A51 (tronçon Coynelle-Col du Fau).

Les dettes fiscales et sociales au 31 décembre 2003 intégraient un crédit de TVA de 104.647 milliers d’euros que le Groupe a
reversé à l’État au cours du second semestre 2004, en vertu d’un accord intervenu le 3 mai 2004 qui a mis un terme au litige
existant.

Les produits constatés d’avance sont constitués des produits perçus d’avance des sociétés exploitant les installations com-
merciales pour 15.738 milliers d’euros, des rachats de péages pour 16.937 milliers d’euros, des produits de l’activité fibres
optiques pour 21.304 milliers d’euros, des primes d’émission négatives pour 18.466 milliers d’euros et des retournements de
SWAP pour 40.929 milliers d’euros.

Les autres dettes et comptes de régularisation ont une échéance fixée à moins d’un an, sauf en ce qui concerne les produits
constatés d’avance qui interviendront :

) à moins d’un an pour 14.652 milliers d’euros
) de 1 à 5 ans pour 55.053 milliers d’euros
) à plus de 5 ans pour 43.786 milliers d’euros

113.491 milliers d’euros

L’entrée de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dans le capital d’AREA en 1994, s’est effectuée sur la base des capitaux
propres à cette date, ne générant aucun écart d’acquisition. Les augmentations ultérieures du pourcentage d’intérêt de la
société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône dans AREA ont été réalisées sans générer d’écarts d’acquisition significatifs. En consé-
quence, ces écarts ont été amortis intégralement au fur et à mesure de leur constatation.

a) Engagements donnés :

2004 2003 2002

Cautions diverses et réintégration fiscale AREA 9.959 11.698 13.368

Travaux à engager (1 % paysage) 1.185 5.371 7.620

Total 11.144 17.069 20.988

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.

Les opérations concernées sont : l’autoroute A39 Dole-Bourg en Bresse et l’autoroute A77 Dordives-Cosne-sur-Loire. Les
montants des engagements au 31 décembre 2004 sont de 565 milliers d’euros pour l’A39 et 619 milliers d’euros pour l’A77.

b) Engagements reçus :

2004 2003 2002

Cautions bancaires 51.049 47.575 42.002

Total 51.049 47.575 42.002
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c) Engagements réciproques

2004 2003 2002

Marchés travaux (signés et non exécutés) 182.036 162.860 75.669

Emprunt CDC consenti pour le tunnel Maurice Lemaire et non utilisé 38.078

Total 220.114 162.860 75.669

La hausse des engagements réciproques sur les marchés travaux est due notamment au marché lié à la rénovation du tunnel
Maurice Lemaire (77 millions d’euros).

d) Informations sur les instruments financiers utilisés par le Groupe.

Au 31 décembre 2004, le Groupe dispose de plusieurs contrats dérivés sous forme :

) de 4 swaps bancaires échangeant du taux fixe contre du taux indexé sur l’inflation. Ces swaps sont adossés à 4 lignes
d’emprunts bancaires à taux fixe, échéances 2017 et 2018. Ces opérations portent sur un montant nominal de 669 millions 0
et ont une valeur de marché de – 8,2 millions 0

) d’un swap de taux fixe/taux variable Euribor, de nominal 15 millions 0, conclu avec la CNA. Il est adossé à un emprunt à
taux fixe et est à échéance 2012. Sa valeur de marché à la clôture est de + 2,5 millions 0.

Exposition aux taux d’intérêts – groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au 31 décembre 2004 :

– 1 an de 1 à + de Total
5 ans 5 ans

Actif (1.466.116) 0 0 (1.466.116)

Dette 529.000 2.286.907 3.683.451 6.499.358

Position nette de trésorerie avant gestion (937.116) 2.286.907 3.683.451 5.033.242

Swaps payeurs taux indexé sur inflation 684.000 0 (684.000) 0

Swaps payeurs taux fixe 0 0 0 0

Position nette de trésorerie après gestion (253.116) 2.286.907 2.999.451 5.033.242

e) Informations sur les risques de liquidités :

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.

Le tableau des flux de trésorerie présente l’évolution de la trésorerie. La trésorerie inclut les disponibilités, les découverts
bancaires ainsi que les placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de
trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

Les acquisitions d’immobilisations comprennent les intérêts capitalisés durant la période de construction qui s’élèvent à
2,2 millions d’euros pour l’exercice 2004, à 2,5 millions d’euros pour l’exercice 2003 et 2,6 millions d’euros pour l’exercice
2002.

La marge brute d’autofinancement avec 517,7 millions d’euros contre 485,4 millions d’euros en 2003 progresse de 7 %.

Les éléments de la marge brute d’autofinancement repris sur la ligne « autres » comprennent notamment, les reprises de
subventions d’investissements sur la durée de la concession.

L’accroissement en 2004 du besoin en fonds de roulement lié à l’activité s’explique principalement par le remboursement du
crédit de TVA qui, au 31 décembre 2003, s’élevait à 104,7 millions d’euros.

Les flux nets liés aux opérations d’investissement sont de – 237,6 millions d’euros, en augmentation de 30 % par rapport à
ceux de 2003.
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Cette augmentation est principalement due au lancement en 2004 des travaux de rénovation du tunnel Maurice Lemaire et
des travaux d’investissement sur l’autoroutes A51.

Les flux nets liés aux opérations de financement sont de + 890,1 millions d’euros en 2004, contre des flux nets de
– 195 millions en 2003.

L’augmentation de capital en 2004 a donné lieu à une ressource nette de + 1.268,6 millions d’euros.

Les remboursements d’emprunts ont porté sur 386,9 millions d’euros et un emprunt a été souscrit pour 42,6 millions d’euros.
Une distribution de dividendes a été versée en 2004 pour 40,8 millions d’euros.

Le périmètre d’intégration fiscale du Groupe comprend la société-mère Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, la filiale AREA et la
filiale Radio SIRA.

La convention signée entre les sociétés intégrées a été établie selon la méthode de la neutralité fiscale pour les différentes
sociétés du Groupe.

2004 2003 2002

Valeur ajoutée 1.305.083 1.258.191 1.209.834

EBITDA 944.725 923.542 888.392

Marge d’EBITDA 62,6 % 62,6 % 62,8 %

Marge brute d’autofinancement 517.663 485.446 414.615

L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation avant amortissements et provisions.

Les rémunérations versées aux mandataires sociaux du Groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au cours de l’exercice 2004 se
sont élevées à 652,5 milliers d’euros, avantages en nature inclus, au titre de leurs fonctions dans le Groupe et les entités
consolidées.

Le Groupe est partie à un certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. Le Groupe considère qu’au
31 décembre 2004, aucun des litiges en cours liés à la conduite de ses activités, n’est susceptible d’avoir un effet défavorable
sur son résultat d’exploitation, son activité ou sa situation financière (en dehors des risques effectivement provisionnés dans
les comptes).

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 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 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 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 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 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.

La convention de concession autoroutière et le cahier des charges annexé constituent les instruments principaux définissant
les relations entre l’État, 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.
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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’État et la société concessionnaire arrêteraient d’un commun accord les compensations à envisager.

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

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

Ces dispositions sont inscrites dans les conventions qui résultent des avenants signés le 5 novembre 2004.

Le groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône devra appliquer les normes IFRS dans les comptes consolidés clos au 31 décembre
2005. Les comptes 2005 doivent comprendre 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.

Avec l’appui d’un cabinet d’audit, le Groupe a identifié les méthodes comptables devant être modifiées du fait de ces normes
et a estimé l’incidence de ces changements. Le travail accompli a été fondé sur les normes en vigueur en décembre 2004,
étant rappelé que le Groupe pourrait avoir à tenir compte de normes et d’interprétations nouvelles susceptibles d’être
publiées avant l’arrêté de ses comptes consolidés semestriels ou annuels 2005.

Récapitulation des ajustements
Le tableau récapitulatif des ajustements résultant de l’application des normes IFRS tant sur les réserves au 1er janvier 2004 que
sur le résultat consolidé 2004 est le suivant :

En milliers d’euros Capitaux Résultat Augmentation de Distribution Capitaux
Propres 2004 capital Propres

01-01-04 31-12-04

Total en normes françaises 141.061 148.429 1.268.134 (40.839) 1.516.785

Retraitement IFRS

1) Annulation des
amortissements de caducité
sur les immobilisations
renouvelables 122.191 (2.157) 120.034

2) Actif par composant couche
de roulement 37.182 (1.218) 35.964

3) Effet fiscal des ajustements (56.466) 1.196 (55.270)

Total en normes IFRS 243.968 146.250 1.268.134 (40.839) 1.617.513

Les ajustements mentionnés dans le tableau ci-dessus peuvent faire l’objet des commentaires suivants :

a) Annulation des amortissements de caducité sur les immobilisations concédées renouvelables :

Les normes IFRS n’incluent pas actuellement de norme sur la comptabilisation des contrats de concession. Le Groupe a estimé
que l’amortissement de caducité relatif aux immobilisations renouvelables n’est compatible ni avec les normes IFRS existantes
(IAS 16 immobilisations corporelles et IAS 38 immobilisations incorporelles en particulier) ni avec le projet d’interprétation sur
les concessions et qu’il devait être éliminé. Cette décision ne préjuge pas du traitement qui pourrait être préconisé par l’IFRIC
pour prendre en considération l’obligation de renouvellement imposée aux concessionnaires, y compris au cours des
dernières années du contrat de concession.
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b) Le Groupe a mis en œuvre la norme relative aux biens corporels, qui se traduira par une décomposition des infrastructures
selon la durée d’utilité de leurs différents composants : seuls les composants dont la durée de vie excède la durée de
concession resteront amorties sur celles-ci. Les principaux composants renouvelables sont les couches de roulement des
chaussées. Elles seront distinguées et amorties sur leur durée d’utilité propre, le coût de leur remplacement cessant d’être
imputé en charges au titre de « grosses réparations ».

Adoption de la méthode des composants pour le traitement des dépenses d’investissement et de renouvellement des
chaussées :

Impact brut
Adoption de la méthode des composants Capitaux Capitaux
(en millions d’euros) propres Résultat part du propres

01.01.2004 Groupe 2004 31.12.2004

Amortissement pour dépréciation des chaussées d’origine (155.657) (5.908) (161.565)

Reprise des amortissements de caducité sur les chaussées
d’origine 57.118 4.522 61.640

Immobilisation des renouvellements des chaussées des
12 derniers exercices 258.905 22.042 280.947

Amortissement pour dépréciation des chaussées renouvelées (123.184) (21.874) (145.058)

Impact Brut 37.182 (1.218) 35.964

c) Certains apports en nature effectués gratuitement par le concédant (section d’autoroutes, voie d’accès) pour être exploités
dans le cadre des concessions ont été inscrits à l’actif du bilan en règles françaises en « immobilisations corporelles » et au
passif en « autres fonds propres » pour la valeur estimée des apports au jour des transferts soit 164 millions d’euros. Ces
apports qui ne font l’objet en normes françaises d’aucun amortissement seront restitués au concédant à l’issue de la
concession. Les normes IFRS ne prévoient pas la comptabilisation des biens mis à disposition gratuite du concessionnaire. Ces
montants qui figurent en immobilisations et en autres fonds propres disparaı̂tront dans le bilan d’ouverture au 1er janvier
2004 en IFRS.

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

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 capitaux propres et les résultats, même si le traitement comptable de l’obligation de gros entretien et de renouvellement
reste encore à préciser.

Allongement de la durée de concession intervenue en 2000
Le Groupe a également examiné le traitement selon les normes IFRS de l’allongement de la durée de la concession intervenu
en 2000.

En application de l’ordonnance ayant prévu cet allongement, le Groupe avait recalculé les amortissements comptabilisés
précédemment, comme si la nouvelle durée avait été stipulée dans le contrat de concession dès l’origine. Selon la norme
IAS 38 sur les immobilisations incorporelles, le Groupe devrait maintenir les amortissements enregistrés jusqu’à la date de
l’allongement et se borner à répartir sur la nouvelle durée la valeur nette comptable de l’actif concédé à la date de
l’allongement.

Toutefois, l’allongement de la durée des contrats de concession d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et d’AREA, et son traitement
comptable, ne constituaient que l’un des aspects d’une réforme globale visant à les faire passer d’un statut d’entités
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administrées à celui de sociétés de plein exercice disposant d’une autonomie financière et de gestion. Ainsi mise en
perspective, la réforme autoroutière est à l’origine de sociétés économiquement nouvelles pour lesquelles la valeur des
ouvrages concédés au bilan résulte directement de cette reconfiguration.

’Cette analyse rend possible le maintien aux normes IFRS des valeurs comptables des ouvrages concédés au 1er janvier 2004.
En outre, ainsi que cela est indiqué ci-dessus, le projet d’interprétation de l’IFRIC inclut une mesure transitoire visant à
admettre en tant que valeur du contrat en normes IFRS la valeur comptable des ouvrages concédés à la date de transition.

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.

Le Groupe procédera prochainement à l’analyse des conséquences des normes IFRS sur la présentation des états financiers de
synthèse et sur le contenu de l’annexe des comptes.

Charges classées par Provisions pour risques et Dépenses Investissements
domaines charges environnementaux d’exploitation

Gestion des eaux usées 3.723

Gestion des déchets 11 111 499

Lutte contre le bruit 1.771

Autres activités de
protection 1.388

Totaux 11 111 7.381

Les investissements de 2004 ont concerné principalement la poursuite des programmes suivants : construction de bassins
anti-pollution pour capter les eaux de ruissellement sur l’autoroute dans les zones sensibles, mise en place sur les aires de
repos et de service de poubelles permettant le tri des déchets, construction de murs ou merlons anti-bruit et construction de
hangars pour protéger les stocks de sel et éviter le ruissellement d’eaux salées en cas de pluie.
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« Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés de la Société des Autoroutes Paris Rhin Rhône relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2004, tels qu’ils
sont joints au présent rapport.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

1- Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anoma-
lies significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans
ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les
entreprises comprises dans la consolidation.

2- Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

) La note II.2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations du domaine concédé et à
leur amortissement.

) La note II.15 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux dépenses d’entretien des infrastructures,
dans le cadre des dispositions prévues par les règlements nÕ2002-10 et 2003-07 du CRC.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère
approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous
sommes assurés de leur correcte application.

) La note II-7 de l’annexe indique l’incidence du passage aux normes IFRS sur les capitaux propres consolidés au 1er janvier
2004 et au 31 décembre 2004, et sur le résultat consolidé 2004. Elle précise également les règles d’élaboration retenues
pour l’application des autres normes comptables internationales adoptées dans l’Union européenne, et des interprétations en
vigueur au 31 décembre 2004.

Nous avons vérifié les règles d’élaboration retenues ainsi que leur correcte application et nous sommes assurés du caractère
approprié de l’information contenue dans la note II-7 de l’annexe.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3- Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. Nous
n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. »

Paris et Dijon, le 15 avril 2005

Les Commissaires aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO
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(en milliers 1) 2004 2003 2002

Chiffre d’affaires 1.136.259 1.112.329 1.068.879

Charges d’exploitation (688.595) (677.170) (659.458)

Achats et charges externes (165.809) (173.288) (164.987)

Charges de personnel (142.930) (134.237) (130.659)

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 13.040 16.898 18.703

Impôts et taxes (142.153) (139.444) (136.515)

Dotations aux amortissements et aux provisions (250.743) (247.099) (246.000)

Résultat d’exploitation 447.663 435.160 409.422

Charges et produits financiers (311.912) (373.079) (380.707)

Résultat courant 135.751 62.081 28.714

Charges et produits exceptionnels (14.685) (5.826) (973)

Participation des salariés (1.612)

Impôt sur les résultats (24.951) 8.274 (15.646)

Résultat net 144.405 64.529 12.096

ACTIF
(en milliers 1) 2004 2003 2002

Immobilisations incorporelles 25.032 27.566 25.290

Immobilisations corporelles

Domaine concédé 9.066.286 8.926.475 8.814.812

Amortissements (3.040.781) (2.820.464) (2.576.366)

Immobilisations financières 219.798 217.690 217.844

Total actif immobilisé 6.270.335 6.351.266 6.481.580

Stocks et en-cours 4.802 7.546 6.910

Clients et comptes rattachés 71.173 69.749 62.147

Autres créances et comptes de régularisation 132.786 84.912 74.205

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1.409.853 262.069 103.224

Total actif circulant 1.618.614 424.276 246.486

TOTAL DE L’ACTIF 7.888.949 6.775.542 6.728.066
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I- Comptes sociaux pour les exercices clos les 31 décembre
2004, 2003 et 2002

II-1 Comptes de résultat

note

II-3.1.

II-3.2.

II-3.3.

II-3.4.

II-3.5.

II-3.6.

II-3.7.

II-3.8.

II-3.9.

II-3.10.

II-2 Bilans

note

II-3.11.

II-3.12.

II-3.13.

II-3.14.

II-3.15.

II-3.16.

II-3.17.

II-3.18.



PASSIF
(en milliers 1) 2004 2003 2002

Capital 33.594 24.463 24.463

Primes et réserves 1.299.516 16.823 3.879

Report à nouveau 110.682 110.706 123.653

Résultat 144.405 64.529 12.096

Subventions d’investissement 115.658 115.101 114.645

Provisions réglementées 6.886 2.773

Capitaux propres 1.710.740 334.394 278.735

Autres fonds propres 164.723 164.723 164.723

Provisions pour risques et charges 48.277 33.132 30.105

Emprunts et dettes financières 5.695.646 5.920.809 6.042.180

Fournisseurs et comptes rattachés 53.214 37.497 33.411

Autres dettes et comptes de régularisation 216.348 284.987 178.912

Total dettes 5.965.208 6.243.293 6.254.503

TOTAL DU PASSIF 7.888.949 6.775.542 6.728.066

(en milliers 1) 2004 2003 2002

Résultat net 144.405 64.529 12.096

Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non
liés à l’activité

Amortissements et provisions 274.819 273.024 258.954

Plus-value / moins-value de cession 2.469 342 749

Autres (4.130) (4.054) (3.821)

Marge brute d’autofinancement 417.562 333.841 267.978

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

Créances (37.182) (18.108) 1.109

Charges constatées d’avance (1.470) (219) (4)

Stock en cours 2.744 (636) (2.084)

Dettes d’exploitation et diverses (53.362) 82.095 28.992

Autres (39.028) 34.945 (29.930)

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (128.298) 98.077 (1.917)

Flux net de trésorerie généré par l’activité 289.264 431.918 266.061

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (171.891) (131.497) (147.087)

Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 1.395 700 579

Variation nette des autres immobilisations financières (2.108) 155 (218)

Variation du besoin en fonds de roulement sur opérations
d’investissements 13.421 (2.036) 21.618

Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (159.182) (132.678) (125.108)

Dividendes versés aux actionnaires de la Société (40.838) (12.099) (24.412)

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires

Augmentation de capital en numéraire (montant net) 1.268.133 – –

Subventions d’investissement reçues 4.688 4.510 4.775

Émission d’emprunts 42.572 300.000 309.000

Remboursement d’emprunts (351.853) (432.804) (398.423)

Autres variations 95.000 (2.537)

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement 1.017.702 (140.393) (111.597)

Incidence des variations de cours des devises

Variation de trésorerie 1.147.784 158.846 29.356

Trésorerie d’ouverture 262.069 103.224 73.868

Trésorerie de clôture 1.409.853 262.069 103.224
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note

II-3.19.

II-3.20.

II-3.21.

II-3.22.

II-3.23.

I-3 Tableaux des flux de trésorerie



bourse »). Ce prospectus est constitué du document de
base enregistré par l’Autorité des Marchés Financiers le
14 octobre 2004 sous le numéro I. 04-190 et de la note
d’opération.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes
annuels. Dans le cadre de l’ouverture du capital de la Société, l’as-

semblée générale ordinaire et extraordinaire des action-
Elle comporte des éléments d’information complé- naires de la Société réunie le 3 novembre 2004 a délégué
mentaires au bilan, au compte de résultat et au tableau au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’ef-
des flux de trésorerie, de façon à ce que l’ensemble donne fet de procéder à l’émission d’actions et de valeurs
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière mobilières donnant accès au capital d’Autoroutes
et du résultat de l’entreprise. Paris-Rhin-Rhône, avec maintien du droit préférentiel de

souscription, dans la limite d’un montant nominal max-Les éléments d’information qui ne présentent pas un
imal de 15 millions d’euros. En vertu de cette délégation,caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant
les conseils d’administration d’Autoroutes Paris-Rhin-qu’ils aient une importance significative.
Rhône du 23 et du 24 novembre 2004 ont délégué au
président du conseil d’administration le pouvoir de décider
du prix définitif et de l’affectation des placements de titres
de l’opération. Les conditions de l’opération d’augmenta-
tion de capital ont donc été les suivantes :

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est titulaire d’une
convention avec l’État français lui octroyant la concession Prix du Placement Global Garanti : 41,50 0 par action
de 1 855 km d’autoroutes environ, dont 1.810 km en Prix de l’Offre à Prix Ouvert : 40,50 0 par action
service.

Prix de l’Offre Réservée aux Salariés : 32,40 0 par action

Le 5 novembre 2004 ont été signés :
Répartition du placement (en nombre d’actions) :

) les avenants à la convention et au cahier des charges de
Placement Global Garanti : 12.100.228concession autoroutière de la société Autoroutes Paris-
Offre à Prix Ouvert : 17.460.317Rhin-Rhône qui définissent les conditions juridiques et

financières générales de la concession jusqu’à son Offre Réservée aux Salariés : 1.059.325
échéance en 2032.

45 % affecté au Placement Global Garanti (y compris l’op-
l’information relative aux conventions et aux cahiers des tion de surallocation)
charges est présentée au point II-5.6 de la présente partie 55 % affecté à l’Offre à Prix Ouvert
du document de référence.

En outre, l’assemblée générale mixte du 3 novembre 2004
) le contrat d’entreprise qui définit le programme d’inves- a autorisé l’émission d’un nombre maximum de
tissements liés à la concession et la loi tarifaire correspon- 2.386.780 bons de souscription d’actions réservés à CCF
dante pour la période 2004 – 2008. S.A, permettant la souscription, au prix du placement

global, soit 41,50 0, d’un maximum de 2.386.780 actions
Une convention de concession distincte jusqu’au nouvelles de la Société. En vertu de cette délégation et de
31 décembre 2002 joue sur le tunnel routier Maurice la subdélégation donnée au Président par les conseils
Lemaire. L’exploitation de cette concession est arrêtée d’administration qui se sont tenus le 23 et le 24 novembre
depuis le 16 avril 2004, pour une période d’environ 3 ans, 2004, le Président du conseil d’administration d’Autorou-
afin de permettre la réalisation des travaux de mise aux tes Paris-Rhin-Rhône, par décision en date du 24 novem-
normes de sécurité du tunnel. bre 2004, a décidé l’émission de 2.185.486 bons de

souscription d’actions pouvant être exercés dans les
Ouverture du capital de la Société et introduction 30 jours suivant cette date. Le 3 décembre 2004,
en bourse en 2004 2.185.486 actions nouvelles ont été émises par la Société
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a, sur exercice des bons de souscription d’actions émis dans
dans un communiqué en date du 29 juillet 2004, fait le cadre de l’Option de Surallocation.
connaı̂tre son intention de procéder à une ouverture du

A l’issue de ces opérations, le capital social au 31 décem-capital de la Société. Cette ouverture de capital a eu lieu
bre 2004 s’établit à 33.593.649,30 euros divisé enau cours du deuxième semestre 2004 par une introduction
111.978.831 actions.des actions de la Société au Premier Marché d’Euronext

Paris S.A. (« Euronext Paris »). Elle a été effectuée pour Enfin, toujours dans le cadre de l’ouverture du capital de
partie dans le cadre d’une offre à prix ouvert et pour partie la Société, l’assemblée générale mixte du 3 novembre
dans le cadre d’un placement global. À cet effet, la 2004 a autorisé une augmentation de capital par l’émis-
Société a établi un prospectus qui a reçu le visa de sion d’actions dans la limite d’un montant nominal
l’Autorité des Marchés Financiers numéro 04-877 en date maximal de 50 millions d’euros, réservée à certains salariés
du 8 novembre 2004 (le « Prospectus d’introduction en
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II- Annexe aux comptes
sociaux

II-1 Présentation de la Société et
faits marquants



de la Société et des sociétés françaises qui lui sont liées tions annexes directement nécessaires au service des
sous la condition qu’elles soient adhérentes à un plan usagers ou réalisées en vue d’améliorer l’exploitation.
d’épargne groupe (« PEG ») et que ces salariés remplissent

Les immobilisations du domaine concédé correspondent soitcertaines conditions. Le président du conseil d’administra-
à des immobilisations « non renouvelables » pendant lation d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, sur délégation des
durée de la concession (notamment infrastructures etconseils d’administration qui se sont tenus le 23 et le
ouvrages d’art), soit à des immobilisations « renouvelables »24 novembre 2004, a fait usage de cette autorisation pour
qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concessionémettre, le 21 janvier 2005, 1 059 325 actions nouvelles
(matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, deau profit des salariés éligibles ayant souscrit à l’offre.
vidéo-surveillance, informatique, de transport et outillages).

À l’issue de ces opérations, le capital social s’établit à
Les immobilisations non renouvelables proviennent des33.911.446,80 euros divisé en 113.038.156 actions de
investissements initiaux et des investissements ultérieurs0,30 0 de valeur nominale chacune.
appelés « investissements complémentaires sur autoroutes

Le produit brut de l’Offre représente un montant de en service ».
1.209,3 millions 0, hors exercice de l’Option de Suralloca-

Les immobilisations du domaine concédé sont inscrites aution et avant offre réservée aux salariés, dont 707,1 mil-
bilan à leur coût de revient historique, incluant des intérêtslions pour les particuliers et 502,2 millions pour les
intercalaires et certaines charges directes affectées.institutionnels. L’Option de Surallocation représente un

montant de 90,7 millions 0, ce qui conduit à ce que l’État Les intérêts intercalaires sont les intérêts capitalisés durant
garde une participation majoritaire de l’ordre de 70 %. Les la période de construction de sections non encore mises
fonds levés servent à améliorer les fonds propres du en service ; ils sont incorporés au coût de construction et
Groupe, accélérer son désendettement et accroı̂tre sa immobilisés à ce titre à l’actif du bilan. En revanche, à
capacité distributive. Les négociations des actions compter de la date de mise en service d’une sec-
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ont débuté le 25 novembre tion d’autoroute, les intérêts payés par la société sont
2004 à 12h00 sur le Premier marché d’Euronext Paris, traités comme des charges financières.
sous le code ISIN FR0006807004. Le règlement-livraison
du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert a eu lieu le ) Les amortissements des immobilisations du domaine
30 novembre 2004 et celui de l’Option de Surallocation le concédé
3 décembre 2004.

Les immobilisations « non renouvelables » font l’objet
d’un amortissement dit « de caducité » calculé selon le
mode linéaire sur la durée comprise entre la date de leur
mise en service et la date de fin de concession. Cet amor-

Les comptes annuels de la société Autoroutes Paris-Rhin- tissement, qui est classé en charge d’exploitation, n’a pas
Rhône sont établis conformément aux dispositions du plan pour objet de constater une dépréciation technique des
comptable général (arrêté du 22 juin 1999). constructions mais de ramener leur valeur nette compta-

ble à une valeur nulle à l’expiration de la concession.
Les comptes de l’exercice 2004 ont été établis selon les
mêmes principes comptables que ceux de l’exercice 2003. 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 pour
dépréciation calculé presque exclusivement selon le modeLes immobilisations incorporelles comprennent essentielle-
linéaire, sur leur durée d’utilisation estimée entre trois etment des logiciels amortissables sur une durée de 3 à 5 ans.
dix ans.

Un amortissement de caducité est également calculé sur
Les immobilisations inscrites au bilan de la société cor- les immobilisations d’exploitation « renouvelables » ; il a
respondent pour leur quasi totalité aux immobilisations du pour objet d’étaler sur la durée de la concession la moins
domaine concédé ; pour l’essentiel, elles reviendront value qui résulterait de la remise gratuite des immobilisa-
gratuitement à l’Etat à l’expiration de la concession. Les tions d’exploitation « renouvelables » au concédant en fin
règles régissant leur traitement comptable ainsi que leur de concession si seul un amortissement pour dépréciation
amortissement sont les suivantes : était pratiqué.

) Les immobilisations du domaine concédé : Pour les immobilisations d’exploitation « renouvelables »
la dotation aux amortissements de caducité est calculéeLa concession s’étend aux autoroutes ou sections
sur la base nette comptable correspondant au coût d’ac-d’autoroutes décrites dans la note 1. « Présentation de la
quisition des biens diminué du cumul de l’amortissementSociété et faits marquants », de même qu’à tous les ter-
pour dépréciation à la clôture de l’exercice et du cumul derains, ouvrages et installations nécessaires à la construc-
l’amortissement de caducité à l’ouverture de l’exercice.tion, à l’entretien et à l’exploitation de chaque autoroute

ou section d’autoroute susvisée, y compris les raccorde- Par dérogation au plan comptable des sociétés
ments aux voiries existantes, les dépendances et installa- d’autoroute en date du 11 octobre 1988, et dans un souci
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II-2 Principes comptables

II-2.1 Immobilisations incorporelles

II-2.2 Immobilisations corporelles



de meilleure compréhension par la communauté finan- base du dernier cours de change, les différences de con-
cière, les amortissements de caducité et les amortisse- version étant inscrites dans la rubrique « écart de conver-
ments pour dépréciation sont présentés ensemble dans le sion ». Le cas échéant les pertes latentes sont constatées
compte de résultat et au bilan. Dans le compte de résultat, en provision pour risques et charges à hauteur de l’écart
ils constituent une charge d’exploitation et au bilan ils de conversion actif.
sont présentés à l’actif en déduction des immobilisations
auxquelles ils se rapportent.

Les immobilisations mises à disposition par le concédant
Les primes d’émission ou de remboursement d’emprunts

ont été inscrites à l’actif en « immobilisations corporelles »
et les frais d’émission sont inscrits à l’actif en charges à

et au passif en « autres fonds propres » pour la valeur des
répartir et sont amortis linéairement sur la durée des

dites apports au jour du transfert. Ces apports seront
emprunts concernés.

restitués au concédant à l’issue de la concession. Ils ne
font l’objet d’aucun amortissement. En cas d’émission d’emprunt à un prix supérieur au prix de

remboursement, l’écart est enregistré en « produits con-
statés d’avance » et étalé sur la durée de l’emprunt.

Les subventions d’investissement, reçues pour assurer le
La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de

financement d’immobilisations de construction, sont
l’amortissement des primes en fonction des intérêts

inscrites en capitaux propres. Elles sont reprises en résultat
courus dans la mesure où les emprunts sont remboursés in

sur la durée de la concession simultanément à la compta-
fine.

bilisation des dotations aux amortissements de caducité
sur les immobilisations de construction auxquelles elles se
rapportent.

Le montant des frais d’émission consécutifs à l’introduc-
tion en bourse a été imputé (net de l’économie d’impôt
correspondante) sur la prime d’émission dans les capitaux

Les titres de participation des filiales sont inscrits au bilan à
propres.

leur coût historique. Une provision est constituée si la
valeur d’inventaire déterminée principalement sur base de
la situation nette comptable est inférieure au prix de

Les avances de l’État et emprunts indexés sont ajustésrevient.
chaque année de l’incidence de l’indexation, la contrepar-
tie étant inscrite dans la rubrique « Écart de conversion ».
Le montant de l’indexation est enregistré en charges

Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen
chaque année par la comptabilisation d’une provision

pondéré. Ils font l’objet d’une provision pour dépréciation
pour risques et charges à hauteur de l’écart de conversion

lorsque leur valeur d’inventaire est inférieure au prix de
actif.

revient.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles
La méthode actuarielle retenue pour l’évaluation des

qui présentent des incertitudes de recouvrement font
engagements du Groupe en matière de départ en retraite

l’objet d’une dépréciation par voie de provision.
constatés au passif du bilan est la méthode rétrospective
avec salaires de fin de carrière, méthode reconnue par les
normes internationales (IAS 19) et conforme à la recom-

Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour mandation nÕ 2003-R.01 du Conseil National de la
leur valeur d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette Comptabilité.
dernière est inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas

Cette méthode consiste à évaluer l’engagement en fonc-comptabilisées.
tion du salaire projeté en fin de carrière et des droits
acquis à la date d’évaluation, déterminés selon les disposi-
tions de la convention collective, de l’accord d’entrepriseCertains apports en nature du concédant ont été inscrits à
ou des droits légaux en vigueur à la date de la clôture. Cesl’actif en « Immobilisations corporelles » et au passif en
provisions ont été calculées plus particulièrement sur la« Autres fonds propres » pour la valeur desdits apports
base d’un taux d’actualisation net de 4,8 %, d’un âge deau jour du transfert. Ces apports seront restitués au con-
départ en retraite de 65 ans pour les cadres et 63 ans pourcédant avec les biens de retour à l’issue de la concession.
les non cadres.

L’effet de l’actualisation récurrente et des variations
normales des variables du calcul de la provision (ancien-

Les créances et les dettes en monnaies étrangères sont neté, mouvements de personnel, etc.) est constaté en
converties et comptabilisées en monnaie nationale sur la résultat à 100 %.
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II-2.10 Coût d’émission d’emprunts et
primes d’émission ou de remboursement

II-2.3 Subventions d’investissement

II-2.11 Capitaux propres

II-2.4 Immobilisations financières

II-2.12 Dettes indexées

II-2.5 Stocks

II-2.13 Engagements de retraite et autresII-2.6 Créances avantages assimilés

II-2.7 Valeurs mobilières de placement

II-2.8 Autres fonds propres

II-2.9 Conversion des créances et dettes
en monnaies étrangères



France. Elle ne supporte donc pas de risque de change sur
Conformément aux dispositions du règlement nÕ 2003-07 les transactions qu’elle effectue.
du CRC du 12 décembre 2003 relatif à l’amortissement et

Le financement externe d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône estla dépréciation des actifs, la société Autoroutes Paris-Rhin-
libellé exclusivement en euros et il est assuré essentielle-Rhône a décidé de différer à 2005 la mise en œuvre de la
ment en taux fixe. La Société ne supporte donc pas decomptabilisation des actifs par composants pour les
risque de change significatif à l’égard de ces dettes. Elledépenses de chaussées renouvelables.
n’encourt pas de risque significatif lié à une hausse des

Ces dépenses de renouvellement ainsi que l’ensemble des taux d’intérêt.
dépenses d’entretien des infrastructures sont enregistrées
au fur et à mesure de leur engagement en charges
d’exploitation. Le nombre moyen pondéré d’actions de la société Auto-

routes Paris-Rhin-Rhône s’élève à 83 400 299 actions.

Il a été calculé en tenant compte du nombre de jours deLa société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ne comptabilise
l’année et des dates de décision des opérations.pas d’impôts différés dans ses comptes annuels.

Les tableaux ci-après sont présentés en milliers 0 saufLa société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône opère exclusive-
exceptions signalées.ment dans les pays de la zone euro et principalement en

Le chiffre d’affaires se répartit de la manière suivante :

2004 2003 2002

Péages 1.100.239 1.075.230 1.029.575

Redevances des installations commerciales 24.819 24.271 23.831

Services Télécoms et autres 11.201 12.829 15.473

Chiffre d’affaires 1.136.259 1.112.329 1.068.879

Péages
Les tableaux ci-dessous expliquent l’évolution du chiffre d’affaires « péage » entre 2004 et 2003 et 2003/2002 :

Recettes péages en millions 1 2004 2003 2002

VL 694 684 655

PL 406 391 375

Total 1.100 1.075 1.030

L’augmentation du chiffre d’affaires péages entre 2003 et 2004 s’explique par :

) l’effet de l’augmentation du trafic pour 0,9 %,

) l’effet de l’augmentation des tarifs pour 1,4 %.

Evolution du chiffre d’affaires Péages 2004/2003 2,3 %

Dont contribution des VL 0,9 %

Dont contribution des PL 1,4 %

Evolution du chiffre d’affaires Péages 2003/2002 4,4 %

Dont contribution des VL 2,8 %

Dont contribution des PL 1,6 %

Redevances des installations commerciales
Il s’agit des redevances reçues des tiers exploitant les installations commerciales situées sur les aires de services.
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II-2.14 Entretien des infrastructures

II-2.17 Nombre moyen d’actions

II-2.15 Impôts différés

II-2.18 Unité de compteII-2.16 Risques financiers

II-3 Explication des postes du compte de résultat et du bilan et de leurs
variations
II-3.1 Chiffre d’affaires



Services télécoms et autres
Ils correspondent essentiellement aux locations de fibres optiques ou de pylônes à des opérateurs de télécommunication.

En 2004, ils sont inférieurs à 2003 de 1,6 millions d’euros à cause de la dégressivité de l’amortissement de la redevance payée
d’avance par un opérateur (– 2,2 millions d’euros), partiellement compensée par l’incidence de nouveaux contrats et
avenants.

En 2003, ils sont inférieurs à 2002 de 2,6 millions d’euros principalement du fait de la résiliation en 2002 des contrats de
deux opérateurs.

2004 2003 2002

Énergie, fournitures et pièces détachées (20.936) (20.748) (18.826)

Entretien des infrastructures (41.127) (52.475) (51.150)

Entretien (Autres) (20.782) (20.946) (20.850)

Redevance domaniale (32.997) (32.355) (32.028)

Autres charges externes (49.967) (46.764) (42.133)

Achats et charges externes (165.809) (173.288) (164.987)

Le poste « Entretien des infrastructures » se ventile de la façon suivante :

2004 2003 2002

Tracé (chaussées, drainage, signalisation�) (26.228) (35.478) (33.973)

Autres (ouvrages d’art, bâtiments, équipements, études) (14.900) (16.997) (17.177)

Entretien des infrastructures (41.127) (52.475) (51.150)

La baisse en 2004 de 11,3 millions d’euros correspond pour l’essentiel à l’ajustement de la planification pluriannuelle de ces
opérations.

La redevance domaniale instituée par le décret nÕ97-606 du 31 mai 1997 est due par les sociétés concessionnaires
d’autoroutes pour l’occupation du domaine public. Elle est calculée en fonction du chiffre d’affaires et du nombre de
kilomètres de voies concédées.

Analyse des charges
Les charges de personnel de la Société se ventilent comme suit :

2004 2003 2002

Salaires et traitements (95.339) (91.854) (88.906)

Charges sociales et engagements sociaux différés (43.391) (40.377) (38.171)

Intéressement et abondement plan d’épargne (4.200) (2.006) (3.581)

Charges de personnel (142.930) (134.237) (130.659)

En 2004, l’accroissement des salaires et traitements (+ 3,79 %) résulte de l’effet conjugué de :

) la baisse d’effectif (– 0,80 % y compris les contrats en alternance),

) de l’augmentation de la RMPP (+ 3,66 %, dont + 2,3 % d’augmentation générale et 1,3 % de mesures individuelles),

) des glissements divers (+ 0,93 %),

La hausse des charges sociales et engagements sociaux différés (+ 7,45 %) provient de :

) la hausse des salaires (+ 3,79 %),

) de diverses mesures d’augmentation des taux de cotisation ou de plafond (+ 3,06 %),

) de la taxe relative à la journée de solidarité, entrée en vigueur le 1er juillet 2004 (+ 0,36 %),

) de l’augmentation des dotations aux provisions pour retraite liée au changement d’hypothèses (+ 0,19 %).
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II-3.2 Achats et charges externes

II-3.3 Charges de personnel



L’intéressement 2004 (4,2 millions d’euros) est nettement supérieur à 2003 (2,0 millions d’euros) par suite du gain de
productivité au péage en 2004 et non en 2003.

En 2003, l’accroissement des salaires et traitements (+ 3,3 %) venait de l’augmentation de la valeur du point (+ 1,5 %) et des
avancements et glissements divers (+ 1,8 % dont 0,5 % liés au passage en heures de nuit des heures effectuées entre 5 et
6 heures du matin).

L’accroissement des charges sociales et engagements différés provenait de la croissance des salaires, d’une augmentation des
taux de certaines cotisations (MUTEX, ASSEDIC) et d’une diminution des allègements de charges liée au changement de la
législation dans ce domaine au 1er juillet 2003.

Effectifs moyens pondérés
Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs moyens pondérés de la société (indice bilan social : 114 hors
contrats en alternance).

2004 2003 2002

Cadres 418 384 352

Agents de maı̂trise 1.273 1.231 1.193

Employés 1.641 1.742 1.814

Total des effectifs 3.332 3.356 3.359

Ce poste, présenté en déduction des charges d’exploitation, comprend principalement des transferts de charges et des
remboursements reçus dans le cadre de sinistres.

2004 2003 2002

Transfert de charges en immobilisations corporelles 5.508 6.465 6.170

Production immobilisée incorporelle 1.841 3.704 3.568

Remboursement de sinistres 5.454 6.106 6.148

Frais d’émission sur emprunts 2 644 1.222

Autres 235 (21) 1.595

Autres produits et charges (nets) d’exploitation 13.040 16.898 18.703

Les charges transférées en immobilisations corporelles sont les charges internes de maı̂trise d’ouvrage et de maı̂trise d’œuvre
relatives aux immobilisations de construction. La baisse en 2004 est liée à une diminution du périmètre des charges
transférées. La production immobilisée incorporelle recouvre des charges internes de réalisation de logiciels. La baisse en
2004 est due pour 743 milliers d’euros à des régularisations portant sur trois années antérieures.

2004 2003 2002

Taxe d’aménagement du territoire (102.518) (101.705) (100.609)

Taxe professionnelle (32.339) (31.519) (29.592)

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (3.938) (3.359) (3.692)

Autres impôts et taxes (3.359) (2.862) (2.622)

Impôts et taxes (142.153) (139.444) (136.515)

La taxe d’aménagement du territoire s’élève à 6,86 euros par millier de kilomètres parcourus.

Les variations de charges de taxe professionnelle proviennent essentiellement des augmentations de taux entre 2002-2003 et
2003-2004.

Parmi les autres impôts et taxes figure la contribution sociale de solidarité dont le montant passe entre 2003 et 2004 de
1.296 milliers d’euros à 1.716 milliers d’euros, par suite d’une modification du taux de 0,13 % à 0,16 %.
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II-3.5 Impôts et taxes



2004 2003 2002

Amortissement de caducité (201.827) (200.873) (196.776)

Amortissement pour dépréciation des immobilisations renouvelables (50.258) (47.877) (47.519)

Autres dotations nettes aux provisions (1) 1.342 1.651 (1.705)

Dotations aux amortissements et provisions (250.743) (247.099) (246.000)

2004 2003 2002

Intérêts et indexation des emprunts (346.124) (389.155) (385.540)

Intérêts intercalaires immobilisés 872 1.170 1.428

Amortissement des frais d’émission et des primes sur emprunts (3.362) (3.636) (3.816)

Dividendes des filiales 17.908 91 8

Autres produits financiers 18.794 18.451 7.212

Charges financières nettes (311.912) (373.079) (380.707)

La baisse des charges financières observée en 2004 est liée :

) d’une part, à la diminution des emprunts, le montant d’emprunts remboursés étant significativement supérieur aux
emprunts contractés au cours de l’exercice,

et

) d’autre part, à la baisse du taux d’intérêt moyen sur l’encours de la dette consécutif au remboursement en 2004
d’emprunts supportant un taux d’intérêt élevé et à la souscription d’emprunts supportant un taux d’intérêt plus bas.

2004 2003 2002

Plus-values et moins values de cession d’immobilisations (2.469) (342) (749)

Amortissement des subventions d’investissement 4.131 4.054 3.821

Dotations aux amortissements et provisions (nettes) (3.639) (15.167) (4.021)

Autres (12.708) 5.629 (24)

Charges et produits exceptionnels (14.685) (5.826) (973)

En 2004, les moins-values de cession d’immobilisations comprennent notamment l’incorporation en charges des frais
d’études relatifs au premier appel d’offres sur A19 Courtenay-Artenay (en 1993) qui avaient été immobilisés pour 1.114 mil-
liers d’euros.

Les dotations nettes aux amortissements et provisions exceptionnels comprennent notamment en 2003, un amortissement
exceptionnel de 15.014 milliers d’euros relatif à la mise à zéro de l’actif net immobilisé du tunnel Maurice Lemaire dans le
cadre de la rénovation complète de cet ouvrage prévue de 2004 à 2007.

L’abondement versé par la Société à l’ensemble des salariés du Groupe pour l’augmentation de capital réservée aux salariés
est provisionné en 2004 dans le poste « Autres » pour 10.475 milliers d’euros. En 2003, ce poste inclut les redevances de
locations de fibres optiques payées d’avance par des opérateurs dont les contrats ont été résiliés pour 6.291 milliers d’euros.

2004 2003 2002

Participation des salariés (1.612) 0 0

La participation au titre de 2004 correspond à un accord dérogatoire signé en juin 2004.

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est de plein droit assujettie à la législation relative à la participation des salariés depuis
l’exercice 2001. Le résultat fiscal de la Société ne satisfaisant pas aux conditions permettant le versement de la participation
au titre des exercices 2002 et 2003, aucune charge n’avait été constatée à la clôture de ces deux exercices.
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II-3.8 Résultat exceptionnel

II-3.9 Participation des salariés



2004 2003 2002

Impôt sur les sociétés 24.951 8.274 (15.646)

En 2004, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône enregistre un produit d’impôt sur les sociétés du fait de sa position de
société mère du Groupe au sein du régime d’intégration fiscale : la charge d’impôt du Groupe, s’élevant à 20.448 milliers
d’euros, est compensée par le produit d’impôt reçu des filiales AREA et SIRA à hauteur de 45 399 milliers d’euros

En 2003, AREA et SIRA ont versé à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 8,3 millions d’euros d’impôt sur les sociétés.

En 2002, afin d’éviter le paiement du précompte correspondant à la distribution de dividendes décidée lors de l’assemblée
générale ordinaire du 25 juin 2002, la société avait payé un impôt à hauteur de 15.646 milliers d’euros.

Bilan

2004 2003 2002

Immobilisations incorporelles 70.435 71.314 67.720

Amortissement immobilisations incorporelles (45.403) (43.748) (42.430)

Immobilisations incorporelles 25.032 27.566 25.290

Valeurs brutes 2002 Acquisitions Cessions Mises en 2003
Dotations et reprises service

Immobilisations incorporelles 67.720 9.002 (5.407) 71.314

Amortissement immobilisations incorporelles (42.430) (6.725) 5.407 (43.748)

Immobilisations incorporelles 25.290 2.277 0 0 27.566

Valeurs brutes 2003 Acquisitions Cessions Mises en 2004
Dotations et reprises service

Immobilisations incorporelles 71.314 6.273 (7.151) 70.435

Amortissement immobilisations incorporelles (43.748) (8.231) 6.577 (45.403)

Immobilisations incorporelles 27.566 (1.959) (574) 0 25.032

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

Immobilisations du domaine concédé

La totalité du réseau concédé représente 1.855 kilomètres environ au 31 décembre 2004, dont 1.810 km en service.

En avril 2004, la section comprenant le tunnel Maurice Lemaire, d’une longueur de 11 kilomètres, a été fermée pour des
travaux de rénovation complète prévus jusqu’en 2007.

2004 2003 2002

Immobilisations de construction 8.499.741 8.439.903 8.300.174

Immobilisations d’exploitation 422.736 412.886 395.279

Immobilisations en cours 143.808 73.685 119.359

Immobilisations corporelles du domaine concédé 9.066.286 8.926.475 8.814.812

Valeurs brutes 2002 Acquisitions Cessions Mises en 2003
service

Immobilisations de construction 8.300.174 (854) 140.583 8.439.903

Immobilisations d’exploitation 395.279 13.656 (12.803) 16.754 412.886

Immobilisations en cours 119.359 111.663 (157.337) 73.685

Immobilisations corporelles du
domaine concédé 8.814.812 125.318 (13.657) 0 8.926.475
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II-3.11 Immobilisations incorporelles

II-3.12 Immobilisations corporelles



L’accroissement des immobilisations de construction en 2003 provient essentiellement des investissements de construction
sur l’autoroute A432 et des Investissements de Construction sur Autoroutes en Service (ICAS).

Valeurs brutes 2003 Acquisitions Cessions Mises en 2004
et reprises service

Immobilisations de construction 8.439.903 (2.003) 61.842 8.499.741

Immobilisations d’exploitation 412.886 6.086 (23.746) 27.511 422.736

Immobilisations en cours 73.685 160.589 (1.114) (89.353) 143.808

Immobilisations corporelles du
domaine concédé 8.926.475 166.675 (26.863) 0 9.066.286

L’accroissement des immobilisations en 2004 provient essentiellement des Investissements Complémentaires sur Autoroutes
en Service (I.C.A.S.), dont principalement la mise aux normes de sécurité d’une part du tunnel Maurice Lemaire pour
35.655 milliers d’euros et d’autre part des tunnels d’A40 pour 16.048 milliers d’euros.

Amortissement des immobilisations corporelles

Amortissements 2002 Dotations Reprises et 2003
cessions

Amortissements de caducité (2.304.625) (216.940) 1.573 (2.519.991)

Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables (271.741) (41.012) 12.280 (300.473)

Amortissements des immobilisations corporelles (2.576.366) (257.952) 13.853 (2.820.464)

Amortissements 2003 Dotations Reprises et 2004
cessions

Amortissements de caducité (2.519.991) (201.827) 1.828 (2.719.990)

Amortissements pour dépréciation des biens renouvelables (300.473) (42.027) 21.709 (320.791)

Amortissements des immobilisations corporelles (2.820.464) (243.854) 23.537 (3.040.781)

2004 2003 2002

Participations et créances rattachées 218.493 216.350 217.074

Prêts 631 631 632

Autres immobilisations financières 674 709 139

Immobilisations financières 219.798 217.690 217.844

Le détail des participations et créances rattachées est donné au point II-6.

Le montant total des prêts non liés à des participations est de 631 milliers d’euros au titre d’une avance à la CNA qui porte
intérêt au taux Eonia – 1/8.

Les autres immobilisations financières correspondent à des dépôts et cautionnements.

2004 2003 2002

Stocks et en-cours 4.802 8.793 7.508

Dépréciation des stocks (1.246) (598)

Stocks et en-cours nets 4.802 7.546 6.910

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 de bureau.

Les badges Liber-t, classés en stocks pour un montant brut de 3.380 milliers d’euros avec une provision pour dépréciation de
(1.246) milliers d’euros, fin 2003, ont été reclassés en immobilisations en 2004.
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II-3.13 Immobilisations financières

II-3.14 Stocks



2004 2003 2002

Clients – Péages (abonnés) 43.335 45.619 40.834

Clients – Activités annexes 29.441 26.013 25.242

Dépréciation créances douteuses (1.603) (1.883) (3.929)

Créances clients et comptes rattachés 71.173 69.749 62.147

L’évolution à la hausse du compte « clients-péages » en 2003 s’explique par le développement des abonnements Liber-t.

En 2004, l’augmentation de ce poste (+ 4.718 milliers d’euros) est compensée par des réductions des délais de traitement et
d’encaissement des partages de recettes avec les autres sociétés concessionnaires d’autoroutes. (incidence de 7.002 milliers
d’euros),

Les clients douteux représentent 2.980 milliers d’euros au 31 décembre 2004 (dont 514 milliers d’euros pour les opérateurs
de télécommunications) contre 2.997 milliers d’euros au 31 décembre 2003 (dont 726 milliers d’euros pour les opérateurs
télécoms).

Toutes les créances ont une échéance à moins d’un an.

2004 2003 2002

État et autres organismes publics 12.183 9.040 11.467

Autres créances et produits à recevoir 50.850 18.432 8.688

Charges constatées d’avance (autres) 21.135 19.665 19.445

Charges à répartir 20.608 24.081 25.331

Écart de conversion actif 28.011 13.696 9.274

Autres créances et comptes de régularisation 132.786 84.912 74.205

Les « autres créances et produits à recevoir » comprennent notamment une créance sur AREA dans le cadre de l’intégration
fiscale pour 39,5 millions d’euros en 2004, 8,3 millions d’euros en 2003, 0 en 2002.

Les « charges constatées d’avance » correspondent pour l’essentiel à la quote-part de redevance domaniale relative à
l’exercice suivant (16,0 millions d’euros en 2002, 16,3 millions d’euros en 2003, 16,7 millions d’euros en 2004).

Les « charges à répartir » sont principalement constituées du montant non amorti des frais d’émission d’emprunts et des
primes de remboursement d’obligations.

Les écarts de conversion actif correspondent à l’indexation des emprunts CNAi à hauteur de 22.880 milliers d’euros et des
avances de l’État pour TML pour 5 131 milliers d’euros en 2004.

Les créances ont toutes une échéance inférieure à un an à l’exception de 441 milliers d’euros relatifs à des maintenances
informatiques.

2004 2003 2002

Valeurs mobilières de placement 1.395.448 243.343 81.630

Disponibilités 14.405 18.726 21.594

Valeurs mobilières de placement et disponibilités 1.409.853 262.069 103.224

L’augmentation significative de la trésorerie est principalement imputable à l’encaissement fin 2004 du produit de l’aug-
mentation de capital (voir tableau des flux de trésorerie).

Au 31 décembre 2004, l’encours de VMP (Valeurs Mobilières de Placement) comprend des parts d’OPCVM monétaires à
court terme, des certificats de dépôts et des bons de caisse dont les rendements sont corrélés au taux de l’EONIA pour un
montant total de 1.395 millions d’euros.

La Société ne détient aucune de ses actions en propre au 31 décembre 2004.
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II-3.17 Valeurs mobilières de placement et disponibilités



Après l’augmentation intervenue le 3 décembre 2004, le capital social de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2004 s’élève à 33.593.649,30 euros divisé en 111.978.831 actions de même montant.

Au 31 décembre 2004, il n’existe aucun instrument de dilution.

Capitaux propres (en milliers d’euros) 2004 2003 2002

Capital 33.594 24.463 24.463

Primes d’émission 1.259.003 0 0

Réserves 40.513 16.822 3.879

Report à nouveau 110.682 110.706 123.653

Résultat 144.405 64.529 12.095

Subventions d’investissement 115.658 115.101 114.645

Provisions réglementées : amortissements dérogatoires 6.886 2.773 0

Capitaux propres (en milliers d’euros) 1.710.740 334.394 278.735

La prime d’émission nette d’impôts au 31 décembre 2004 qui s’élève à 1.259 millions d’euros se décompose de la façon
suivante :

) montant brut : 1.290,8 millions d’euros,

) déduction des frais d’émission nets d’impôts (31,8) millions d’euros

Tableau des mouvements sur le capital (en euros)

Nombre Montants
d’actions

Situation au 31.12.2003 1.604.656 24.462.823

Actions nouvelles (1) 78.628.144 0

Réduction du capital (2) 0 (392.983)

Augmentation du capital (3) 31.746.031 9.523.809 ,30

Situation au 31.12.2004 111.978.831 33.593.649,30

(1) Multiplication du nombre d’actions par 50 – (3e résolution de l’AGE du 30 septembre 2004) :

Décision de multiplier par 50 le nombre des actions composant le capital social en créant 78.628.144 actions nouvelles venant s’ajouter aux 1.604.656
existantes et attribution gratuite et automatique de ces nouvelles actions aux actionnaires dans la proportion de 49 actions nouvelles pour une action
existante. Le nombre d’actions avant l’ouverture du capital correspondait donc à 80.232.800 actions.

(2) Réduction de capital par diminution de la valeur nominale des actions (3e résolution de l’AGE du 30 septembre 2004) :

Décision de réduire le capital de la Société, non motivée par des pertes, d’un montant de 392.983 0 par diminution de la valeur nominale de chacune des
actions composant le capital d’un montant de 0,00489 0 ramenant le montant du capital social à 24.069.840 0 divisé en 80.232.800 actions de 0,30 0 de
valeur nominale chacune.

(3) Augmentation du capital (décision du Président Directeur Général du 24 novembre 2004 par délégation du conseil d’administration réuni les 23 et
24 novembre 2004) :

) Cessions sur le marché d’actions détenues par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.

) Augmentations de capital d’un montant de 9.523.809,3 euros assorties de primes d’émission pour 1.290.476.160,2 euros :

H émissions d’actions dans le public : soit : 17.460.317 actions nouvelles pour un montant de capital de
5.238.095,10 euros

H émissions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels (hors soit : 12.100.228 actions nouvelles pour un montant de capital de
Option de Surallocation) 3.630.068,40 euros

H émissions d’actions auprès d’investisseurs institutionnels par soit : 2.185.486 actions nouvelles pour un montant de capital de
exercice de l’Option de Surallocation 655.645,80 euros
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II-3.18 Capitaux propres



Variation des capitaux propres des exercices 2002/2003

En milliers 1 2002 Affectation Dividendes Sub.reçues Amortis. Résultat 2003
selon AG du AG du moins dérogatoires 2003

24.06.2003 02.09.2003 reprise dépenses en
2003 fav. environt

Capital 24.463 24.463

Réserve légale 2.446 2.446

Autres réserves 1.433 25.042 (12.099) 14.376

Report à nouveau 123.653 (12.947) 110.706

Résultat 2002 12.095 (12.095) 0

Résultat 2003 64.529 64.529

Subventions d’investissements 114.645 456 115.101

Provisions réglementées 0 2.773 2.773

278.735 0 (12.099) 456 2.773 64.529 334.394

En 2003, les subventions d’investissement augmentent de 4.510 milliers d’euros et font l’objet d’une reprise de 4.054 milliers
d’euros.

Variation des capitaux propres des exercices 2003/2004

Capitaux propres 2003 Augmentation Affectation Dividendes Sub.reçues Amortis. Résultat 2004
de capital Selon AG AG du Moins dérogatoire des 2004

du 30.09.2004 Repris dépenses
30.09.2004 2004 d’environnement

Capital 24.463 9.524 (393) 33.594

Prime démission 1.258.610 393 1.259.003

Réserve légale 2.446 2.446

Autres réserves 14.376 64.529 (40.838) 38.067

Report à nouveau 110.706 (24) 110.682

Résultat 2004 0 0 144.405 144.405

Résultat 2003 64.529 (64.529) 0

Subventions
d’investissement 115.101 557 115.658

Provisions pour
investissement
(participation des
salariés

Provisions réglementées 2.773 4.113 6.886

Capitaux propres 334.394 1.268.134 (24) (40.838) 557 4.113 144.405 1.710.740

En 2004, les subventions d’investissement augmentent de 4.688 milliers d’euros et font l’objet d’une reprise en compte de
résultat de 4.131 milliers d’euros.

Les autres fonds propres inchangés sur la période, soit 164,7 millions d’euros, correspondent à des apports gratuits effectués
par le concédant et évalués à leur valeur au jour du transfert.

Les immobilisations financées par ces autres fonds propres ne sont pas amorties.
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II-3.19 Autres fonds propres



2002 Dotation de Reprise de Reprise de Autres 2003
l’exercice l’exercice l’exercice

(provisions (provisions
utilisées) non utilisées)

Provisions pour
engagements sociaux 13.075 1.791 (9) 14.858

Provisions pour litiges 1.859 363 (612) 1.610

Provisions pour risques et
charges 5.896 1.125 (4.052) 2.969

Provisions pour indexation
emprunt CNA 4.787 4.234 9.022

Provisions pour indexation
des avances 4.487 188 4.674

Provisions pour risques et
charges 30.105 7.700 (622) (4.052) 33.132

La reprise de provision pour risques et charges concernait une créance sur l’État pour l’A89 pour 2.964 milliers d’euros
compte-tenu de l’inscription de cette section dans la convention de concession.

2003 Dotation de Reprise de Reprise de Autres 2004
l’exercice l’exercice l’exercice

(provisions (provisions
utilisées) non utilisées)

Provisions pour retraites 12.767 1.155 (108) 13.814

Provisions pour
engagements assimilés 2.091 267 (556) 1.802

Provisions pour litiges 1.610 424 (298) 1.735

Provisions pour risques et
charges 2.969 974 (50) (978) 2.915

Provisions pour indexation
emprunts CNA 9.022 13.858 22.880

Provisions pour indexation
des avances 4.674 457 5.131

Provisions pour risques et
charges 33.132 17.136 (1.012) (978) 0 48.277

Impact (net des charges encourues)

2003 Dotation Reprise Reprise Charges Impact
(provisions (provisions

utilisées) non utilisées)

Résultat d’exploitation 17.275 12.290 (164) (979) 164 11.312

Résultat financier 13.696 4.422 4.422

Résultat exceptionnel 2.160 424 (848) 848 424

Provisions pour retraites et engagements assimilés

Engagements de Autres Total
retraite engagements des

(Médailles) engagements

Provisions au 31 décembre 2001 10.115 1.202 11.317

Variation de l’exercice 2002 1.600 10 1.610

Provisions au 31 décembre 2002 11.715 1.212 12.927

Variation de l’exercice 2003 1.052 161 1.213

Provisions au 31 décembre 2003 12.767 1.373 14.140

Variation de l’exercice 2004 1.047 248 1.295

Provisions au 31 décembre 2004 13.814 1.621 15.435
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II-3.20 Provisions pour risques et charges



Le taux d’actualisation retenu par le Groupe pour le calcul des engagements sociaux basé sur le taux des obligations de
première catégorie au 31 décembre 2004 est de 4,8 % l’an (contre 5,5 % en 2003) et le taux de croissance des salaires est de
3,5 % (identique à 2003) pour les non cadres et les cadres.

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a versé une partie de ses engagements sociaux liés à la retraite à un fonds
d’assurance dédié pour 500 milliers d’euros en 2004. La valeur de ce fonds au 31 décembre 2004 est de 500,4 milliers
d’euros.

2004 2003 2002

Emprunts CNA à taux fixe 4.569.212 5.365.381 5.114.483

Emprunts CNA à taux variable ou révisable (SWAP inclus) 843.380 342.634 722.102

Avances de l’État à TML 16.731 16.274 16.086

Dettes rattachées-participations et dépôts et cautionnements reçus 103.531 6.205 4.620

Sous-total 5.532.854 5.730.493 5.857.291

Intérêts courus sur emprunts 162.792 190.315 184.889

Total Emprunts et dettes financières 5.695.646 5.920.809 6.042.180

Ces emprunts ont été souscrits par la société 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 84,4 % de l’encours portent intérêts à des taux nominaux compris entre 4,37 %
et 13,95 %.

De plus, un emprunt CNA a été émis à taux variable pour 64 millions et, un emprunt CNA a été émis avec une indexation sur
l’inflation française (231,5 millions).

En 2004, la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a procédé à des opérations de swaps de taux pour convertir en taux indexé
sur l’inflation 2 lignes d’emprunts CNA à l’origine à taux fixe. Ces opérations portent sur un montant nominal de 525 millions
d’euros à échéance au 30.01.2017 pour 225 millions d’euros et au 28.03.2018 pour 300 millions d’euros.

Au total, les emprunts à taux variables représentent un encours de 843,4 millions (dont 22,8 millions d’indexation du capital),
soit 15,6 % de l’encours total.

Compte tenu de ces éléments, le taux moyen de l’encours d’emprunts de la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône au
31 décembre 2004 est de 6,18 % contre 6,26 % au 31.12.2003.

Globalement, les emprunts CNA ont enregistré sur 2004 une diminution de 295.423 milliers d’euros :

) Les remboursements d’emprunts arrivés à échéance en 2004 représentent un montant de 351.853 milliers d’euros
d’emprunts (dont 313.740 milliers d’euros à taux fixe et 38.113 milliers d’euros à taux variable).

) Les nouveaux emprunts souscrits en 2004 s’élèvent à 42.572 milliers 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.

Dettes rattachées aux participations et dépôts et cautionnement reçus
Ce poste comprend une avance d’AREA pour 95.732 milliers d’euros (dont 732 milliers d’euros d’intérêts courus).
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II-3.21 Emprunts et dettes financières
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Au 31 décembre 2004, l’échéancier de remboursement du principal des dettes financières de la Société était le suivant :

Années Capital à moins Capital entre Capital à plus de Total restant à
d’un an 1 et 5 ans 5 ans rembourser

2005 376.550 376.550

2006 540.101 540.101

2007 375.942 375.942

2008 443.561 443.561

2009 408.714 408.714

2010 269.899 269.899

2011 427.458 427.458

2012 418.755 418.755

2013 337.958 337.958

2014 289.736 289.736

2015 412.005 412.005

2016 397.606 397.606

2017 382.309 382.309

2018 307.844 307.844

2019 2.202 2.202

2020 2.310 2.310

2021 2.422 2.422

2022 2.540 2.540

2023 2.664 2.664

2024 2.793 2.793

2025 2.929 2.929

2026 3.072 3.072

2027 3.222 3.222

Totaux 376.550 1.768.318 3.267.723 5.412.591

Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » n’inclut pas les fournisseurs d’immobilisation qui sont classés en
« Autres dettes ».

2004 2003 2002

Fournisseurs d’exploitation Factures reçues 46.267 32.038 27.944

Fournisseurs d’exploitation Factures non parvenues 6.947 5.459 5.467

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53.214 37.497 33.411

Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance inférieure à un an.

La croissance de ce poste à fin 2004 est liée aux dépenses non réglées au 31.12.2004 relatives à l’augmentation de capital.

2004 2003 2002

Dettes sur immobilisations 51.736 38.511 40.905

Dettes fiscales et sociales 66.614 131.278 54.711

Produits constatés d’avance 91.676 104.461 74.002

Autres 6.321 10.737 9.294

Autres dettes et comptes de régularisation 216.347 284.987 178.912

II-3.22 Fournisseurs et comptes rattachés

II-3.23 Autres dettes et comptes de régularisation
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Le poste « Dettes sur immobilisations » se décompose de la façon suivante :

2004 2003 2002

Fournisseurs d’immobilisations Factures reçues 36.705 28.660 40.455

Fournisseurs d’immobilisations Factures non parvenues 15.031 9.851 450

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 51.736 38.511 40.905

Les dettes fiscales et sociales intègrent en 2003 les crédits de TVA que la Société s’est fait rembourser par imputation sur les
déclarations pour une valeur de 77.824 milliers d’euros. Ce montant a été reversé à l’État au cours du second semestre 2004
en vertu de l’accord intervenu le 3 mai 2004 mettant un terme au litige qui existait.

Les produits constatés d’avance sont constitués des produits perçus d’avance des sociétés exploitant les installations com-
merciales pour 15.097 milliers d’euros contre 16.942 milliers d’euros au 31 décembre 2003, des produits de l’activité fibres
optiques pour 18.583 milliers d’euros contre 22.170 milliers d’euros au 31 décembre 2003, des primes d’émission négatives
pour 17.068 milliers d’euros contre 19.117 milliers d’euros au 31 décembre 2003 et des retournements de SWAP pour
40.929 milliers d’euros (cf. II-2.11) contre 46.232 milliers d’euros au 31 décembre 2003.

Les autres dettes et comptes de régularisation ont une échéance fixée à moins d’un an sauf en ce qui concerne les produits
constatés d’avance qui interviendront :

) à moins d’un an pour 13.459 milliers d’euros
) de 1 à 5 ans pour 50.753 milliers d’euros
) à plus de 5 ans pour 27.464 milliers d’euros
Total 91.676 milliers d’euros

a) Engagements donnés

2004 2003 2002

Travaux à engager (1 % paysage) 1.185 5.371 7.620

Cautions diverses 0 0 0

Total 1.185 5.371 7.620

Les travaux à engager pour le 1 % paysage et développement ne seront engagés que si les collectivités locales investissent le
même montant.

Dans le cadre de la politique gouvernementale du 1 % Paysage et Développement, pour les sections construites, la Société
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. Les opérations concernées sont l’autoroute A39
Dole-Bourg-en-Bresse et l’autoroute A77 Dordives-Cosne-sur-Loire.

Les montants des engagements au 31 décembre 2004 sont de 565 milliers d’euros (A39) et 619 milliers d’euros (A77).

b) Engagement reçus

2004 2003 2002

Cautions 36.267 33.841 32.858

Total 36.267 33.841 32.858

c) Engagements réciproques

2004 2003 2002

Marchés travaux (signés et non payés) 130.862 59.670 70.484

Emprunt CDC consenti pour le tunnel

Maurice Lemaire et non utilisé 38.078

Total 168.940 59.670 70.484

II-3.24 Engagements hors bilan



La hausse significative des engagements réciproques sur
les marchés travaux est due au marché lié à la rénovation

La variation du besoin en fonds de roulement lié à l’acti-du TML (77 millions d’euros).
vité s’élevant à – 128,3 millions d’euros résulte de l’effet
conjugué de :

d) Informations sur les instruments financiers déri-
vés utilisés par la société Autoroutes Paris-Rhin- ) l’augmentation des créances à hauteur de 37,2 millions
Rhône d’euros due à la comptabilisation du produit d’impôt
Au 31 décembre 2004, la société Autoroutes Paris-Rhin- d’AREA au titre de l’intégration fiscale.
Rhône dispose de deux contrats dérivés

) la diminution des dettes d’exploitation et diverses pour
des SWAPS receveur de taux fixes et payeur de taux 53,3 millions d’euros (+ 15,7 millions d’euros de dettes
fixes sur nominal indexé (2 swaps pour un notionnel de fournisseurs et – 69,1 millions d’euros de dettes diverses
525 millions d’euros) (notamment – 77,8 millions d’euros de dettes fiscales et

sociales liées au règlement du litige relatif à la TVA (voir
Ces SWAPS ont été adossés à des lignes d’emprunts

paragraphe II-3.13).
CNA à taux fixe (respectivement un emprunt de
225 millions d’euros au taux de 5,25 % d’échéance au ) l’augmentation du poste « autre » pour 39 millions
30 janvier 2017, un emprunt de 300 millions d’euros au d’euros suite notamment à la baisse des intérêts courus
taux de 4,50 % d’échéance au 28 mars 2018. sur emprunts (25,2 millions d’euros) et à la diminution des

produits constatés d’avance (12,8 millions d’euros)

e) Informations sur les risques de liquidités
La Société n’encourt pas de risque de liquidités significatif
comptes- tenu de son mode de financement :

Les flux nets liés aux opérations d’investissement sont, avec
l’essentiel des emprunts de la Société provient de la 159,2 millions d’euros en augmentation de 20 % par rapport
Caisse Nationale des Autoroutes, établissement public à à ceux de 2003, en liaison avec les investissements de 2004,
caractère administratif. Ces emprunts sont rembour- qui, à 171,9 millions d’euros progressent de 30,6 % par
sables in fine, sans clause de remboursement anticipé. rapport à ceux de 2003. Cette augmentation est principale-

ment due au lancement en 2004 des travaux de rénovation
du tunnel Maurice Lemaire pour 35,6 millions d’euros.

Les flux liés aux opérations de financement, avecLe tableau des flux de trésorerie présente l’évolution de la
1.017,7 millions d’euros contre (140,4) millions d’euros entrésorerie. La trésorerie inclut les disponibilités, les
2003, progressent de 1.158,1 millions d’euros. L’aug-découverts bancaires ainsi que les placements à court
mentation de capital en 2004 a donné lieu à un flux determe, très liquides qui sont facilement convertibles en un
1.268,1 millions d’euros. Les remboursements d’empruntsmontant connu de trésorerie et qui sont soumis à un
ont porté sur 351,9 millions d’euros et un emprunt a étérisque négligeable de changement de valeur.
souscrit pour 42,6 millions d’euros. Le poste « autres »

Les acquisitions d’immobilisations comprennent les inté- correspond à une avance de 95 millions d’euros faite par
rêts capitalisés durant la période de construction qui AREA à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
s’élèvent à 872 milliers d’euros pour l’exercice 2004, à
1.170 milliers d’euros pour l’exercice 2003 et 1.428 mil-
liers d’euros pour l’exercice 2002.

La marge brute d’autofinancement avec 417,6 millions ) La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est la société
d’euros contre 333,8 millions d’euros en 2003 progresse mère du Groupe d’intégration fiscale comprenant les
de 25,10 %. Les éléments de la marge brute sociétés AREA et SIRA.
d’autofinancement repris sur la ligne « autres » compren-

) La convention signée entre les sociétés intégrées a éténent notamment les reprises de subventions d’investisse-
établie selon la méthode de la neutralité fiscale pour lesments sur la durée de la concession.
différentes sociétés du Groupe. Au 31 décembre 2004, la
Société n’a pas d’engagement à ce titre vis-à-vis de ses
filiales.

) La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône établit des
comptes consolidés comprenant la Société, sa filiale AREA
et depuis l’année 2003 sa filiale SIRA (ces deux filiales sont
prises en intégration globale).
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II-5 Informations complémentaires

II-5.1 Intégration fiscale et consolidation
II-4.1 Marge brute d’autofinancement comptable



2004 2003 2002

Valeurs ajoutée 970.450 939.042 903.892

Excédent brut d’exploitation (EBE) 685.367 665.361 636.719

EBITDA 696.794 682.259 655.421

MARGE EBITDA 61,3 % 61,3 % 61,3 %

Marge brute d’autofinancement 417.562 333.841 267.978

L’EBITDA correspond au résultat d’exploitation corrigé de sions et les modalités de reprise des installations en fin de
la charge de participation avant amortissements et concession.
provisions.

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

) l’obligation de maintenir en bon état d’entretien l’en-
Les rémunérations du président du conseil d’administra- semble des ouvrages et de tout mettre en œuvre pour
tion et du directeur général délégué, au cours de l’exercice maintenir la continuité de la circulation dans de bonnes
2004, se sont élevées à 383,5 milliers d’euros, avantages conditions ;
en nature inclus.

) les dispositions fixant le taux des péages et les règles
d’évolution ;

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône est partie à un ) les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas
certain nombre de litiges dans le cours normal de ses d’évolution des réglementations techniques ou des règles
activités. La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône consi- fiscales applicables propres aux sociétés d’autoroutes. Si
dère qu’au 31 décembre 2004, aucun des litiges en cours une telle évolution était susceptible de compromettre
liés à la conduite de ses activités, n’est susceptible d’avoir gravement l’équilibre des concessions, l’État et la société
un effet défavorable significatif sur son résultat d’exploita- concessionnaire arrêteraient d’un commun accord les
tion, son activité ou sa situation financière (en dehors des compensations à envisager ;
risques effectivement provisionnés dans les comptes).

) 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 renouvelle-La mise aux normes de sécurité du tunnel Maurice Lemaire
ment pour les cinq dernière années ;s’inscrit dans le cadre d’un programme global de réhabili-

tation et de mise aux normes de sécurité de l’ensemble
) les conditions du retour des actifs à l’État en fin de

des tunnels du Groupe qui figure dans le programme
concession et les restrictions grevant les actifs ; les biens

d’investissement des contrats d’entreprise pour la période
de retour reviendront à l’État sans donner lieu à une con-

2004-2008.
trepartie financière et ils ne pourront être vendus ou
grevés de sûreté ou de servitude ;

) la faculté de l’État de résilier les contrats de concession
par anticipation et de racheter les contrats de concession ;La convention de concession autoroutière et le cahier des
en vertu des règles de droit public, l’État dispose d’unecharges annexé constituent les instruments principaux
faculté de résiliation unilatérale des concession pour motifdéfinissant les relations entre l’État et la société
d’intérêt général et sous le contrôle du juge. En outre, laAutoroutes Paris-Rhin-Rhône. Ils réglementent notam-
convention prévoit un droit de rachat par l’État à compterment la construction et l’exploitation des autoroutes, les
du 1er janvier 2012.dispositions financières applicables, la durée des conces-
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Ces dispositions sont inscrites dans la convention qui résulte de l’avenant signé le 5 novembre 2004.

Liste des filiales et Capital Autres Quote Valeur Valeur Caution Prêts et Dividendes Chiffre Résultat
participations 2004 Capitaux part brute nette et avals avances reçus d’affaires 2004
(en milliers d’euros) propres capital donnés non 2004

remb.

Filiale

Plus de 50 % des titres

) AREA 82.900 248.871 99,82 % 214.957 214.957 17.806 372.312 73.557

) SIRA 10 476 100,00 % 11 11 5 102 2.658 284

Participations

) AUTOROUTES TRAFIC GIE 306 246 24,00 % 72 72 1.098 106

) CENTAURE BOURGOGNE 450 364 35,55 % 212 212 6 830 133

) CENTAURE ILE DE
FRANCE 900 (290) 49,00 % 441 441 2.629 981 (290)

) ALTECH 40 18 33,50 % 13 13 793 18

) SC AUTOROUTES GIE 152 10.578 (128)

Total 215.706 215.706 0 2.786 17.914

Charges classées par domaine Provisions pour Dépenses Investissements
risques et charges d’exploitation

environnementaux

Gestion des eaux pluviales et usées 3.367

Gestion des déchets 9.222 466

Lutte contre le bruit 63

Autres activités de protection 1.007

Totaux 9.222 4.903

La société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône ne constitue pas Les investissements de 2004 ont concerné principalement
de provision pour risques et charges environnementaux la poursuite des programmes suivants :
car elle a souscrit une assurance « Responsabilité Civile

) construction de bassins anti-pollution pour capter lesatteinte à l’environnement »:.
eaux de ruissellement sur l’autoroute dans les zones sen-

Cette assurance garantit et prend en charge, par année et sibles (périmètres éloignés des captages d’eau potable),
par sinistre, les dommages corporels, matériels et

) mise en place sur les aires de repos et de service deimmatériels subis par des tiers résultant d’une atteinte
poubelles permettant le tri des déchets,accidentelle à l’environnement ;

) construction de murs ou merlons anti-bruit, pour traiterCette police offre également une couverture, par année et
les « points noirs bruit » recensés,par sinistre, des frais engagés pour procéder aux opéra-

tions visant à supprimer les menaces de dommages et à ) construction de hangars pour protéger les stocks de sel
éviter toute aggravation ; et éviter le ruissellement d’eaux salées en cas de pluie.

Cette couverture complète le volet « Pollution et atteinte
accidentelle à l’environnement » des polices Responsabi-
lité civile exploitation de la Société.
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II-6 Liste des filiales et des participations

II-7 Aspects environnementaux



« Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :

) le contrôle des comptes annuels de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, tels qu’ils sont joints au présent rapport,

) la justification de nos appréciations,

) les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer
une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies
significatives. Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour
l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.

2. Justification de nos appréciations
En application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

) La note II-2 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations du domaine concédé et à
leur amortissement.

) La note II-14 de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux dépenses d’entretien des infrastructures,
dans le cadre des dispositions prévues par les règlements no 2002-10 et 2003-07 du CRC.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère
approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l’annexe et nous nous
sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications spécifi-
ques prévues par la loi.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la
situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du
capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion. »

Paris et Dijon, le 15 avril 2005

Les Commissaires aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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Rapport général des commissaires aux comptes
sur les comptes sociaux (exercice clos le
31 décembre 2004)



PricewaterhouseCoopers Audit Socodec Exco

Montant % Montant %
Audit 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003

Commissariat aux comptes,
certification, examen des
comptes individuels et
consolidés 139.184 122.636 32 100 135.726 64.733 41 84

Missions accessoires
(cotations) 298.895 – 68 144.817 12.446 44 16

Sous-total 438.079 122.636 100 100 280.543 77.179 85 100

Autres prestations – – – – – – – –

Juridique, fiscal, social – – – – – – – –

Technologie de l’information – – – – – – – –

Audit interne – – – – – – – –

Autres – – – – 49.500 15 –

Sous-total – – – – – – –

Total 438.079 122.636 100 100 330.043 77.179 100 100
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Honoraires des commissaires aux comptes et
membres de leur réseau pris en charge par le
Groupe



« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.

Conventions autorisées au cours de l’exercice

En application de l’article L 225-40 du Code de Commerce, nous avons été avisés des conventions qui ont fait l’objet de
l’autorisation préalable de votre Conseil d’Administration.

Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions mais de vous communiquer, sur la base des informations
qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de celles dont nous avons été avisés, sans avoir à
nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous appartient, selon les termes de l’article 92 du décret du 23 mars
1967, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de
base dont elles sont issues.

Avec AREA, SIRA et SOREALP

La convention intragroupe a été autorisée par le Conseil d’Administration dans sa séance du 10.12.2004.

Elle consiste à faire prendre en charge par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône le montant de l’abondement qui est
versé aux salariés d’AREA, SIRA et SOREALP dans le cadre de l’offre aux salariés proposée à l’occasion de l’ouverture du
capital.

Le montant pris en charge en 2004 par Autoroutes Paris-Rhin-Rhône représente :

) au titre des salariés d’AREA : 2.569.790 3

) au titre des salariés de SIRA : 75.065 3

) au titre des salariés de SOREALP : 26.710 3

Administrateurs concernées :

Monsieur Rémy CHARDON (président directeur général de la Société et représentant permanent de la Société, administrateur
d’AREA), Monsieur Gilbert SANTEL (Président du conseil d’administration d’AREA et administrateur de la Société).

Avec l’Etat Actionnaire

Contrat d’entreprise 2004 – 2008
Le contrat d’entreprise 2004 – 2008 a été autorisé par le Conseil d’Administration dans sa séance du 19.05.2004.

Il décrit les principaux engagements de la Société en terme de construction et conservation du patrimoine, de sécurité et
qualité de service, de préservation de l’environnement et développement économique, et de politique sociale.

Il présente le projet de rénovation du tunnel Maurice Lemaire et expose la politique tarifaire et commerciale de la Société.

Personnes concernées :

Administrateurs représentant l’Etat : Pierre LAUGEAY (jusqu’au 20 décembre 2004, date de sa démission, remplacé par
Magalie DEBATTE), Michel VERMEULEN, Edouard VIEILLEFOND, Christian de FEYNOL, Laurent GARNIER, Denis FOUGEA,

Actionnaire : L’Etat.

Modification du cahier des charges de la concession autoroutière
La modification du cahier des charges de la concession autoroutière a été autorisée par le Conseil d’Administration dans sa
séance du 19.05.2004.

Les modifications se rapportent au régime juridique et financier de la concession y compris les clauses pénales et les
modalités de rupture ainsi qu’aux clauses techniques, touchant à l’assiette de la concession et à l’actualisation des engage-
ments relatifs aux modalités d’exploitation du réseau.
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Rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions réglementées
(exercice clos le 31 décembre 2004)



Personnes concernées :

Administrateurs représentant l’Etat : Pierre LAUGEAY (jusqu’au 20 décembre 2004, date de sa démission, remplacé par
Magalie DEBATTE), Michel VERMEULEN, Edouard VIEILLEFOND, Christian de FEYNOL, Laurent GARNIER, Denis FOUGEA,

Actionnaire : L’Etat.

Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie durant l’exercice

Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Avec la société AREA
Nature et objet :

Convention d’avances intra-groupe conclue entre la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et la société des Autoroutes
Rhône-Alpes, autorisée par le Conseil d’Administration dans sa séance du 18.12.2003.

Modalités :

Par convention signée le 31.12.03, la société des Autoroutes-Rhône-Alpes a consenti à la société des Autoroutes Paris-Rhin-
Rhône une avance de 130 millions 3. Cette avance est rémunérée au taux au jour le jour sur la base de 360 jours annuels
(EONIA) majoré de 0,20 %. La mise à disposition des fonds a été effectuée le 02.02.2004.

Le remboursement est prévu le 28.02.2005 avec possibilité de remboursement anticipé sans pénalités ou frais.

Par ailleurs, dans la mesure où sa trésorerie disponible serait excédentaire, chaque société signataire de la convention accepte
de consentir une avance de trésorerie « subsidiaire » à l’autre société dont le solde de trésorerie est négatif.

Ces avances « subsidiaires » sont à court terme, rémunérées au taux au jour le jour, sur la base de 360 jours annuels (EONIA)
majoré de 0,05 %.

Le montant de l’avance s’élève à 95 millions 3 au 31 décembre 2004.

Elle a été intégralement remboursée au 01.03.2005.

Avec la société SIRA
Nature et objet :

Convention de prestations signée le 18 août 1995.

Modalités :

Votre société a facturé en 2004 à SIRA :

) des prestations administratives pour : 51.562 3 HT

) des prestations de service pour : 4.992 3 HT

) des loyers pour : 51.003 3 HT

) des primes d’assurances pour : 2.821 3 HT

En parallèle, SIRA vous a facturé une somme de 1.308.431 3 HT, pour l’animation radiophonique ‘‘AUTOROUTE INFO’’.

Dans le cadre de cette même convention, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône prête à SIRA les sommes nécessaires à
son fonctionnement. Les avances consenties portent intérêt au taux moyen annuel des emprunts CNA, et sont remboursables
dans un délai ne pouvant excéder cinq ans. En cas de disponibilités en trésorerie, SIRA peut prêter ses excédents à la société
des Autoroutes Paris Rhin Rhône dans les mêmes conditions.

Au 31 décembre 2004, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a une dette envers sa filiale d’un montant de 49.725 3.
Les avances ont donné lieu à un produit d’intérêt, pour l’exercice 2004, de 3.995 3 calculé au taux de 4,87 %.

Nous vous présentons également notre rapport sur les conventions visées à l’article L. 225-42 du Code de commerce.

En application de l’article L. 225-240 de ce Code, nous vous signalons que ces conventions n’ont pas fait l’objet d’une
autorisation préalable de votre Conseil d’administration.

Il nous appartient, sur la base des informations qui nous ont été données, de vous communiquer, outre les caractéristiques et
les modalités essentielles de ces conventions, les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été
suivie.
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Avec la société CENTAURE Ile de France
Nature et objet :

Convention de prêt conclue entre la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et CENTAURE Ile de France.

Modalités :

Par convention signée le 16.09.04, la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône a consenti à CENTAURE Ile de France un prêt
de 2,6 millions 3.

Ce prêt est rémunéré au taux annuel de 4,85 %. La mise à disposition des fonds a été effectuée le 01.10.2004.

Le délai de remboursement prévu est de 15 ans.

La convention n’avait pas été autorisée préalablement par votre Conseil d’administration par simple omission. »

Paris et Dijon, le 4 mai 2005

Les Commissaires aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article 155-2 du décret
du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport spécial du 18 octobre 2004 sur
l’émission d’actions réservée, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2004.

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration le soin de la réaliser et d’en fixer les conditions définitives. Le
Conseil d’Administration, lors de ses séances des 23 et 24 novembre a subdélégué sa compétence au Président en sa qualité
de Président Directeur Général.

Le Président Directeur Général, agissant dans le cadre :

) des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 novembre 2004 ;

) des décisions du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004 ; et

) des décisions du Conseil d’Administration en date des 23 et 24 novembre 2004, et en particulier des subdélégations de
compétence qui ont été consenties au Président Directeur Général, puis confirmées par le Conseil d’Administration au cours
de ces deux réunions,

et après avoir pris connaissance des résultats définitifs des ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global
entre le 9 et le 23 novembre 2004 ainsi que des réservations et des ordres de souscription reçus dans le cadre de l’Offre à Prix
Ouvert respectivement entre les 9 et 21 novembre et entre les 22 et 23 novembre 2004, et après avoir reçu les recommanda-
tions des représentants de HSBC CCF, Lehman Brothers International (Europe) et de la Société Générale, en leur qualité de
banques conseils de la Société et de chefs de file dans le cadre de l’Introduction en Bourse,

a décidé d’utiliser la subdélégation de compétence conférée par les Conseils d’Administration des 23 novembre et 24 novem-
bre 2004 afin de fixer, conformément aux recommandations des Chefs de File, les prix de souscription définitifs des actions
offertes dans le cadre de l’Introduction en Bourse comme suit :

) 41,50 3 par action dans le cadre du Placement Global et de l’Option de Surallocation ;

) 40,50 3 par action dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert ; et

) 32,40 3 par action dans le cadre de l’Offre Réservée aux Salariés,

étant observé que ces prix s’inscrivent dans les fourchettes indicatives arrêtées par le Conseil d’Administration du 8 novembre
2004 et données au marché notamment dans la Note d’Opération.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences destinées à vérifier :

) les informations chiffrées extraites de comptes semestriels sociaux et consolidés établis sous la responsabilité du conseil
d’administration au 14 septembre 2004 selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes
annuels sociaux et consolidés. Ces comptes semestriels ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes
professionnelles applicables en France,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des
informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

) la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport complémentaire du
conseil d’administration,
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l’augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre de la fixation des
prix (1re résolution – Décision du Président Directeur
Général du 24 novembre 2004)



) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du
3 novembre 2004 et des indications fournies à celle-ci,

) la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission, et son montant définitif,

) la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres. »

Paris et Dijon, le 9 décembre 2004

Les Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris et Dijon

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article 155-2 du décret
du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport spécial du 18 octobre 2004 sur
l’émission d’actions réservée, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2004.

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration le soin de la réaliser et d’en fixer les conditions définitives. Le
Conseil d’Administration, lors de ses séances des 23 et 24 novembre a subdélégué sa compétence au Président en sa qualité
de Président Directeur Général.

Le Président Directeur Général, agissant dans le cadre :

) des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 novembre 2004 ;

) des décisions du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004 ; et

) des décisions du Conseil d’Administration en date des 23 et 24 novembre 2004, et en particulier des subdélégations de
compétence qui ont été consenties au Président Directeur Général, puis confirmées par le Conseil d’Administration au cours
de ces deux réunions,

et après avoir pris connaissance des résultats définitifs des ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global
entre le 9 et le 23 novembre 2004 ainsi que des réservations et des ordres de souscription reçus dans le cadre de l’Offre à Prix
Ouvert respectivement entre les 9 et 21 novembre et entre les 22 et 23 novembre 2004, et après avoir reçu les recommanda-
tions des représentants de HSBC CCF, Lehman Brothers International (Europe) et de la Société Générale, en leur qualité de
banques conseils de la Société et de chefs de file dans le cadre de l’Introduction en Bourse,

a décidé d’utiliser la subdélégation de compétence conférée par le Conseil d’Administration du 23 novembre 2004 dans sa
deuxième décision à l’effet de réaliser une augmentation de capital par appel public à l’épargne avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre du Placement Global des actions de la Société. Le nombre d’actions nouvelles a été
fixé à 12.100.228 d’une valeur nominale de 0,30 3 chacune, aboutissant à une augmentation de capital de 3.630.068,40 3.
Le montant total de l’augmentation de capital à effectuer s’élèvera à 502.159.462,00 3, prime d’émission incluse, compte
tenu d’un prix définitif de souscription des actions à émettre de 41,5 3.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences destinées à vérifier :

) les informations chiffrées extraites de comptes semestriels sociaux et consolidés établis sous la responsabilité du conseil
d’administration au 14 septembre 2004 selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes
annuels sociaux et consolidés. Ces comptes semestriels ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes
professionnelles applicables en France,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des
informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

) la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport complémentaire du
conseil d’administration,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du
3 novembre 2004 et des indications fournies à celle-ci,
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II- Rapport des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre du Placement
Global (2e résolution – Décision du Président directeur
général du 24 novembre 2004)



) la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission, et son montant définitif,

) la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres. »

Paris et Dijon, le 9 décembre 2004

Les Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris et Dijon

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article 155-2 du décret
du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport spécial du 18 octobre 2004 sur
l’émission d’actions réservée, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2004.

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration le soin de la réaliser et d’en fixer les conditions définitives. Le
Conseil d’Administration, lors de ses séances des 23 et 24 novembre a subdélégué sa compétence au Président en sa qualité
de Président Directeur Général.

Le Président Directeur Général, agissant dans le cadre :

) des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 novembre 2004 ;

) des décisions du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004 ; et

) des décisions du Conseil d’Administration en date des 23 et 24 novembre 2004, et en particulier des subdélégations de
compétence qui ont été consenties au Président Directeur Général, puis confirmées par le Conseil d’Administration au cours
de ces deux réunions,

et après avoir pris connaissance des résultats définitifs des ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global
entre le 9 et le 23 novembre 2004 ainsi que des réservations et des ordres de souscription reçus dans le cadre de l’Offre à Prix
Ouvert respectivement entre les 9 et 21 novembre et entre les 22 et 23 novembre 2004, et après avoir reçu les recommanda-
tions des représentants de HSBC CCF, Lehman Brothers International (Europe) et de la Société Générale, en leur qualité de
banques conseils de la Société et de chefs de file dans le cadre de l’Introduction en Bourse,

a décidé d’utiliser la subdélégation de compétence conférée par le Conseil d’Administration du 23 novembre 2004 dans sa
troisième décision à l’effet de réaliser une augmentation de capital par appel public à l’épargne avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert des actions de la Société. Le nombre d’actions nouvelles a
été fixé à 17.460.317 de 0,30 3 de valeur nominale chacune, aboutissant à une augmentation de capital de 5.238.095,10 3.
Le montant total de l’augmentation de capital à effectuer s’élèvera à 707.142.838,50 3, prime d’émission incluse, compte
tenu d’un prix définitif de souscription des actions à émettre de 40,5 3.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences destinées à vérifier :

) les informations chiffrées extraites de comptes semestriels sociaux et consolidés établis sous la responsabilité du conseil
d’administration au 14 septembre 2004 selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes
annuels sociaux et consolidés. Ces comptes semestriels ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes
professionnelles applicables en France,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des
informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

) la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport complémentaire du
conseil d’administration,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du
3 novembre 2004 et des indications fournies à celle-ci,
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III- Rapport des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription dans le cadre de l’Offre à Prix
Ouvert (3e résolution – Décision du Président directeur
général du 24 novembre 2004)



) la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission, et son montant définitif,

) la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres. »

Paris et Dijon, le 9 décembre 2004

Les Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris et Dijon

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et en application des dispositions de l’article 155-2 du décret
du 23 mars 1967, nous vous présentons un rapport complémentaire à notre rapport spécial du 18 octobre 2004 sur
l’émission d’actions réservée, autorisée par votre assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2004.

Cette assemblée avait délégué à votre conseil d’administration le soin de la réaliser et d’en fixer les conditions définitives. Le
Conseil d’Administration, lors de ses séances des 23 et 24 novembre a subdélégué sa compétence au Président en sa qualité
de Président Directeur Général.

Le Président Directeur Général, agissant dans le cadre :

) des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société du 3 novembre 2004 ;

) des décisions du Conseil d’Administration du 8 novembre 2004 ; et

) des décisions du Conseil d’Administration en date des 23 et 24 novembre 2004, et en particulier des subdélégations de
compétence qui ont été consenties au Président Directeur Général, puis confirmées par le Conseil d’Administration au cours
de ces deux réunions,

et après avoir pris connaissance des résultats définitifs des ordres de souscription reçus dans le cadre du Placement Global
entre le 9 et le 23 novembre 2004 ainsi que des réservations et des ordres de souscription reçus dans le cadre de l’Offre à Prix
Ouvert respectivement entre les 9 et 21 novembre et entre les 22 et 23 novembre 2004, et après avoir reçu les recommanda-
tions des représentants de HSBC CCF, Lehman Brothers International (Europe) et de la Société Générale, en leur qualité de
banques conseils de la Société et de chefs de file dans le cadre de l’Introduction en Bourse,

a décidé d’utiliser la subdélégation de compétence conférée par le Conseil d’Administration du 23 novembre 2004 dans sa
cinquième décision à l’effet de réaliser une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription de bons de
souscription d’actions (BSA) de la Société au profit de CCF S.A. Sous réserve de la signature d’un contrat de garantie conclu
dans le cadre du Placement Global, votre société à décider de procéder à l’émission de 2.185.486 BSA attribués à CCF S.A.
dans le cadre de l’Option de Surallocation, et que le montant maximal total de l’augmentation de capital pouvant résulter de
l’exercice des BSA s’élèvera en conséquence à 90.697.669,00 3, prime d’émission incluse compte tenu d’un prix de
souscription des actions à émettre par exercice des BSA de 41,50 3 par action, prime d’émission incluse.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences destinées à vérifier :

) les informations chiffrées extraites de comptes semestriels sociaux et consolidés établis sous la responsabilité du conseil
d’administration au 14 septembre 2004 selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes
annuels sociaux et consolidés. Ces comptes semestriels ont fait l’objet, de notre part, d’un examen limité selon les normes
professionnelles applicables en France,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale et la sincérité des
informations données dans le rapport complémentaire du conseil d’administration sur le choix des éléments de calcul du prix
d’émission et sur son montant.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur :

) la sincérité des informations chiffrées tirées des comptes de la société et données dans le rapport complémentaire du
conseil d’administration,

) la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée générale extraordinaire du
3 novembre 2004 et des indications fournies à celle-ci,

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône RAPPORT DES COMMISSAIRES 141rapport annuel 2004

IV- Rapport des commissaires aux comptes sur
l’augmentation de capital avec suppression du droit
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) la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription sur laquelle vous vous êtes précédemment prononcés, le
choix des éléments de calcul du prix d’émission, et son montant définitif,

) la présentation de l’incidence de l’émission sur la situation de l’actionnaire appréciée par rapport aux capitaux propres. »

Paris et Dijon, le 9 décembre 2004

Les Commissaires aux Comptes
Membres de la Compagnie Régionale de Paris et Dijon

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2004
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du président du conseil d’administration relatif aux travaux du conseil et aux
procédures de contrôle interne, du rapport du conseil d’administration sur la gestion de la Société pendant l’exercice clos le
31 décembre 2004, du rapport général des commissaires aux comptes sur l’activité de la Société et sur les comptes sociaux
dudit exercice, ainsi que de leur rapport spécial sur les procédures de contrôle interne, approuve les comptes dudit exercice,
comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans
ces comptes et résumées dans ces rapports.

L’assemblée générale approuve également les dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés visées à l’article 39-4 du
Code général des impôts qui s’élèvent à 110.066 euros ainsi que le montant de l’impôt correspondant ressortant à
38.996 euros.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2004
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration sur la gestion du Groupe pendant l’exercice clos le
31 décembre 2004 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés
tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2004 et paiement du dividende
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
constatant que le bénéfice net de l’exercice clos le 31 décembre 2004 s’élève à 144.405.154,40 euros, décide, sur la
proposition du conseil d’administration, d’affecter le résultat ainsi qu’il suit :

Origine :

) Report à nouveau antérieur : 110.681.512,75 euros

) Résultat de l’exercice : 144.405.154,40 euros

) Total à affecter : 255.086.667,15 euros

Affectation :

) 913.082,63 euros à la réserve légale, afin d’en maintenir le montant au niveau légal de 10 %, soit 3.359.364,93 0,

) 103.995.103,52 euros à titre de dividendes. Le dividende net versé par action sera de 0,92 0,

) 150.178.481,00 euros au compte de report à nouveau.

Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’assemblée générale prend acte des distributions de
dividendes effectuées au cours des trois derniers exercices précédents :

Exercice Montant net Montant net Montant net des distributions par
des dividendes des réserves action compte tenu de la
distribués par distribuées multiplication par 50 du nombre

action par action(*) d’actions le 30 septembre 2004

2003 25,45 0 0,51 0

2002 7,54 0 0,15 0

2001 15,21 0 0,30 0

(*) Distributions de réserves effectuées en dehors du cadre de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes sociaux.

Le dividende distribué au titre de l’exercice 2004 sera mis en paiement le 25 mai 2005. Dans le cas où, lors de la mise en
paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, les sommes correspondant aux dividendes non
versés à hauteur de ces actions seraient affectées au report à nouveau.
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I- Partie ordinaire

I-1 1e résolution

I-2 2e résolution

I-3 3e résolution



Pour tenir compte de la réforme du régime fiscal des distributions introduite par loi de finances pour 2004 applicable aux
revenus distribués à compter du 1er janvier 2005, l’assemblée générale prend acte de ce que l’intégralité des dividendes
distribués est éligible à la réfaction de 50 % mentionnée au 2Õ du 3 de l’article 158 du Code général des impôts, étant
précisé que cet abattement ne bénéficie qu’aux actionnaires personnes physiques.

Virement de la réserve spéciale de plus values à long terme
En application de l’article 39-IV de la loi des finances rectificative pour 2004 du 30 décembre 2004, l’assemblée générale
décide de solder le compte de réserve de plus-values à long terme d’un montant de 1.475.271,19 euros et d’affecter le
montant correspondant au compte « autres réserves ».

Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et
suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport, les conventions mentionnées dans sa première
section ainsi que, conformément à l’article L. 225-42 alinéa 3 du nouveau Code de commerce, les conventions visées à
la seconde section dudit rapport.

Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, des procès-verbaux des élections des
candidats aux postes d’administrateurs représentant les salariés actionnaires ainsi que de la liste correspondante, décide de
nommer, sous la condition suspensive de l’adoption de la quinzième résolution ci-dessous :

Monsieur Daniel MILAN

demeurant : 31 Grande Rue – 25340 ANTEUIL

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
devant se tenir dans l’année 2008 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, des procès-verbaux des élections des
candidats aux postes d’administrateurs représentant les salariés actionnaires ainsi que de la liste correspondante, décide de
nommer, sous la condition suspensive de l’adoption de la quinzième résolution ci-dessous :

Monsieur Thierry VALLEMONT.

demeurant : 6 place Benoı̂t Crépu – 69005 LYON

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
devant se tenir dans l’année 2008 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblée
générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, des procès-verbaux des élections des
candidats aux postes d’administrateurs représentant les salariés actionnaires ainsi que de la liste correspondante, décide de
nommer, sous la condition suspensive de l’adoption de la quinzième résolution ci-dessous :

Monsieur André FICHOT

demeurant : 24, rue du général Fauconnet – 21000 DIJON

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
devant se tenir dans l’année 2008 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.
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Nomination d’un administrateur représentant les salariés actionnaires
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, des procès-verbaux des élections des
candidats aux postes d’administrateurs représentant les salariés actionnaires ainsi que de la liste correspondante, décide de
nommer, sous la condition suspensive de l’adoption de la quinzième résolution ci-dessous :

Monsieur Christian MILAN.

demeurant : 85, rue Louis Plasse – Le Clos Moreau – 69400 VILLEFRANCHE-sur-SAÔNE

en qualité d’administrateur de la Société pour une durée de trois ans, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
devant se tenir dans l’année 2008 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007.

L’attention des actionnaires est attirée sur le fait que, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables,
seules deux résolutions parmi les résolutions 6, 7, 8 et 9 pourront être adoptées.

Nomination d’un commissaire aux comptes titulaire
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, constate que le mandat de commissaire aux comptes titulaire
du cabinet SOCODEC EXCO arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en remplacement le
cabinet :

SALUSTRO REYDEL
dont le siège social est 8, Avenue Delcassé – 75378 PARIS Cedex 08
Immatriculé au R.C.S. de PARIS sous le nÕ B 652 044 371,

en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale devant se tenir dans l’année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2010.

Nomination d’un commissaire aux comptes suppléant
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, constate que le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Pierre VIEILLARD arrive à expiration à l’issue de la présente assemblée, décide de nommer en
remplacement : Monsieur François CHEVREUX – 8, Avenue Delcassé – 75378 PARIS Cedex 08,

en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale devant se tenir dans l’année 2011 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2010.

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société
L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration,
conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de Commerce, aux dispositions du règlement
européen nÕ 2273/2003 du 22 décembre 2003 et aux articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l’Autorité des
marchés financiers, pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, à acheter ou à vendre des
actions de la Société dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions.

Cette autorisation est destinée à permettre à la Société, de poursuivre les objectifs suivants, dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires applicables :

(i) annuler les titres rachetés par voie de réduction du capital, sous réserve de l’adoption de la quatorzième résolution
ci-dessous ;

(ii) attribuer les titres rachetés aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, (i) dans le cadre des
dispositions des articles L. 225-179 et suivants du Code de commerce, (ii) au titre de leur participation aux fruits de
l’expansion de l’entreprise ou dans le cadre d’un plan d’actionnariat ou d’un plan d’épargne entreprise, ou (iii) en application
des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
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(iii) remettre les actions de la Société, à la suite de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès
immédiatement ou à terme au capital social de la Société, aux porteurs desdites valeurs mobilières ;

(iv) conserver les actions de la Société qui auront été achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement
dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe ; et

(v) animer le marché secondaire ou la liquidité de l’action Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, par l’intermédiaire d’un prestataire
de services d’investissement agissant dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de
l’Association française des entreprises d’investissement reconnue par l’AMF.

Le nombre maximal d’actions susceptibles d’être rachetées par la Société dans le cadre de la présente délégation ne pourra
excéder la limite de 10 % des actions composant le capital social ; ce pourcentage devant être apprécié à la date à laquelle les
rachats seront effectués, il s’appliquera au capital ajusté, le cas échéant, en fonction des opérations l’ayant affecté postérieu-
rement à la présente assemblée générale. Le nombre maximal d’actions que la Société détiendra à quelque moment ne
pourra excéder 10 % des actions composant le capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide que le prix maximal d’achat par la Société de ses propres actions ne devra pas
être supérieur à 60 0 par action. Le montant maximal des fonds destinés à la réalisation de ce programme d’achat d’actions
sera de 225 millions d’euros. Dans le cas où il serait fait usage des facultés offertes par le quatrième alinéa de l’article
L. 225-209 du Code de commerce, les règles relatives au prix de vente seront fixées par les dispositions légales en vigueur.

Ces opérations d’achat, de cession, d’échange ou de transfert pourront être effectuées par tous moyens, c’est-à-dire sur le
marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou cession de blocs de titres, ou encore par le recours à des instruments
financiers, notamment des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré, tels des
options d’achat ou de vente ou toutes combinaisons de celles-ci, et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de
marché compétentes et aux époques que le conseil d’administration de la Société appréciera. La part maximale du capital
social acquise ou transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans le respect de la réglementation en vigueur, y compris en période
d’offre publique initiée par la Société ou visant les titres de celle-ci, sous réserve des dispositions légales et réglementaires
applicables en pareille matière.

L’assemblée générale délègue au conseil d’administration, en cas de modification du nominal de l’action, d’augmentation de
capital par incorporation de réserves, d’attribution gratuite d’actions, de division ou de regroupement d’actions, de distribu-
tion de réserves ou de tous autres actifs, d’amortissement ou de réduction de capital ou de toute autre opération portant sur
les capitaux propres, le pouvoir d’ajuster le prix d’achat susvisé afin de tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la
valeur de l’action.

L’assemblée générale prend acte que les actionnaires seront informés, dans le cadre de la prochaine assemblée générale
annuelle, de l’affectation précise des actions acquises aux différents objectifs poursuivis pour l’ensemble des rachats
effectués.

L’assemblée générale confère donc tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation conformément
aux dispositions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si
nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, notamment pour passer tous ordres en Bourse, conclure tous accords,
effectuer toutes formalités et déclarations auprès de tous organismes, en particulier l’Autorité des marchés financiers, et
d’une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire aux fins de réalisation des opérations effectuées en application de la
présente autorisation.

Cette autorisation annule et remplace toute délégation antérieure de même nature, et en particulier, celle consentie dans la
première résolution de l’assemblée générale de la Société du 3 novembre 2004.

Attribution de jetons de présence
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de fixer le montant annuel des jetons de présence à répartir
entre les membres du conseil d’administration à 210.000 euros pour l’exercice en cours.

Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions acquises dans le cadre du rachat de ses
propres actions par la Société, réduire le capital social et modifier les statuts de la Société
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L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de commerce, autorise le
conseil d’administration :

1- à annuler, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, tout ou partie des actions acquises par la Société en vertu de
l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions faisant l’objet de la douzième résolution ci-dessus dans la limite,
par période de vingt-quatre (24) mois, de 10 % du nombre total d’actions composant le capital social de la Société existant à
la date de l’opération ; et

2- à réduire corrélativement le capital social, et à imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur
valeur nominale sur les primes et réserves disponibles de son choix.

La présente autorisation est valable pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de la présente
assemblée.

L’assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au conseil d’administration pour procéder à ces opérations,
notamment arrêter le montant définitif de la réduction de capital, en fixer les modalités, en constater la réalisation, procéder
à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes démarches et déclarations auprès de tous
organismes, et en particulier auprès de l’Autorité des marchés financiers, et d’une manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire.

Cette autorisation annule et remplace toute délégation antérieure de même nature, et en particulier, celle consentie dans la
deuxième résolution de l’assemblée générale de la Société du 3 novembre 2004.

Modification de l’article 11.1 des statuts de la Société

L’assemblée générale des actionnaires, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, ayant pris connaissance du rapport du conseil d’administration, décide de modifier l’article 11.1
des statuts de la Société qui sera désormais rédigé ainsi qu’il suit :

Article 11 – COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

1- La Société est administrée par un conseil d’administration composé de seize membres au plus, dont les administrateurs
représentant l’État désignés en application des textes en vigueur et les représentants des salariés actionnaires.

Lorsque le rapport présenté par le conseil d’administration lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle en application de
l’article L.225-102 du Code de commerce établit que les actions détenues par le personnel de la Société ainsi que par le
personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L.225-180 du Code de commerce représentent plus de 0,2 % du
capital social de la Société, soit l’assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit l’assemblée générale ordinaire la
plus prochaine doit désigner deux administrateurs choisis parmi les salariés actionnaires ou, s’il en existe un, parmi les salariés
membres du conseil de surveillance d’un fonds commun de placement d’entreprise détenant des actions de la Société. Ces
administrateurs sont nommés par l’assemblée générale sur proposition effectuée conformément aux dispositions de
l’article 1er du décret nÕ 95-237 du 2 mars 1995.

Le nombre des administrateurs et des représentants permanents des personnes morales ayant atteint l’âge de
soixante-dix ans ne peut dépasser le tiers en nombre des administrateurs. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus
âgé est réputé démissionnaire à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice au cours duquel le
dépassement s’est produit.

L’article 11.2 des statuts de la Société demeure inchangé.

Pouvoirs pour formalités

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et
extraordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait, ou d’une copie du procès-verbal de la présente
réunion aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra de faire en application de la
législation ou de la réglementation applicable.
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« Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et en exécution de la mission
prévue à l’article L.225-209, al. 5, du Code de commerce en cas de réduction du capital par annulation d’actions achetées,
nous avons établi le présent rapport destiné à vous faire connaı̂tre notre appréciation sur les causes et conditions de la
réduction du capital envisagée.

Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences conduisant à examiner si les causes et conditions de la réduction du capital envisagée sont régulières.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’achat par votre société, dans la limite de 10 % de son capital, des ses propres
actions, dans les conditions prévues à l’article L 225-209 du Code de commerce. Cette autorisation d’achat est proposée par
ailleurs à l’approbation de votre assemblée générale et serait donnée pour une période de 24 mois.

Votre Conseil d’administration vous demande de lui déléguer, pour une période de 24 mois, au titre de la mise en œuvre de
l’autorisation d’achat par votre société de ses propres actions, tous pouvoirs pour annuler, dans la limite de 10 % de son
capital, par période de 24 mois, les actions ainsi achetées.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction du capital envisagée, étant rappelé
que celle-ci ne peut être réalisée que dans la mesure où votre assemblée approuve au préalable l’opération d’achat, par votre
société, de ses propres actions. »

Paris et Dijon, le 15 avril 2005

Les Commissaires aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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en conséquence le 3 mai 2103, sauf dissolution anticipée
ou prorogation.

La Société a pour objet :

a) par voie de concession, de contrat, de mandat, ou autre
La dénomination de la Société est : SOCIÉTÉ DES

forme de délégation ou de partenariat, soit la conception, la
AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHÔNE.

construction, l’entretien et l’exploitation, soit l’entretien et
l’exploitation, d’autoroutes, d’ouvrages d’art, de voiesLe siège social de la Société est situé 36, rue du Docteur
rapides ou de toute autre infrastructure de transport routier,Schmitt, 21000 Dijon Saint-Apollinaire. Un siège adminis-
y compris les voies d’accès et de raccordement, les ouvragestratif important de la Société est situé 148, rue de
annexes, l’aménagement des abords, le recueil, le traitementl’Université, 75007 Paris.
et la diffusion des informations liées au trafic et, d’une façon
générale, l’exécution de tous travaux ou activités s’y
rapportant ;

b) par voie de contrat, de mandat, ou toute autre forme
La Société est une société anonyme à conseil d’administra-

de délégation ou de partenariat, la réalisation de toute
tion de droit français, soumise notamment aux disposi-

étude ou de toute prestation d’ingénierie ou de conseil
tions du Livre II du Code de commerce et au décret

concernant la construction, l’entretien ou l’exploitation de
nÕ 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.

toutes infrastructures de transport autres que celles men-
tionnées en a) ;Elle est également soumise aux dispositions relatives aux

sociétés publiques et aux sociétés concessionnaires
c) soit la conception, la construction, l’entretien et l’ex-

d’autoroutes.
ploitation, soit l’entretien et l’exploitation, de centres rou-
tiers, de parkings, de plates-formes, de servicesUn commissaire du gouvernement et un commissaire du
intermodaux de transport de marchandises ;gouvernement adjoint sont nommés auprès de la Société.

Ils sont désignés et exercent leur activité dans les condi-
d) soit la conception, la construction, l’entretien et l’ex-

tions fixées par le décret nÕ 2001-942 du 9 octobre 2001.
ploitation, soit l’entretien et l’exploitation, des infrastruc-
tures de télécommunication en lien avec son activitéL’activité de la Société est soumise au contrôle
d’exploitant d’infrastructures de transport ;économique et financier prévu par le décret nÕ 55-733 du

26 mai 1955 dans les conditions prévues par le décret
e)  toutes études et réalisations de procédés de maté-

nÕ 2001-942 du 9 octobre 2001 relatif au contrôle par
riels et d’équipements industriels et scientifiques liées

l’état des sociétés concessionnaires d’autoroutes et
directement ou indirectement à la conception, l’exploita-

d’ouvrages d’art.
tion ou la réalisation d’infrastructures de transport ;

Outre le contrôle exercé par les commissaires aux
f) et plus généralement, toute prise de participation,

comptes, les comptes de la Société peuvent être contrôlés
opération ou entreprise financière, commerciale, mobilière

par la Cour des comptes conformément à l’article L. 133-2
ou immobilière, y compris l’aménagement et l’acquisition

du Code des juridictions financières. Après vérification des
de terrains et d’immeubles bâtis, se rattachant à l’objet

comptes, la Cour des comptes peut émettre un avis sur la
social ci-dessus.

gestion financière de la Société. La Cour des comptes peut
également demander communication de tous documents
nécessaires à l’accomplissement de sa mission de contrôle,
et entendre toutes personnes de son choix.

La Société est immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dijon sous le numéro 016 250 029.

Le numéro SIRET de la Société est 01625002900309. Le
code NAF de la Société est 632A.La Société a été immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés de Dijon le 6 janvier 1962 et devait initiale-
ment durer jusqu’au 27 septembre 2060. Par délibération
en date du 4 mai 2004, l’assemblée générale
extraordinaire a toutefois décidé de proroger la durée de

Les documents juridiques relatifs à la Société devant êtrela Société pour une période de 99 années à compter de la
mis à la disposition des actionnaires conformément à laréunion de ladite assemblée générale. La Société expirera
réglementation applicable peuvent être consultés au siège
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social de la Société, 36, rue du Docteur Schmitt, 21000
Dijon Saint-Apollinaire et au service des relations avec les
actionnaires au 148, rue de l’Université 75007 Paris.

Convocation aux assemblées
Les assemblées d’actionnaires sont convoquées dans les
conditions prévues par la loi par le conseil d’administration
ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou toute
autre personne habilitée par la loi.Chaque exercice social de la Société a une durée d’une

année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout
autre lieu précisé dans l’avis de convocation.

Participation aux assemblées
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées géné-
rales et de participer aux délibérations, personnellement

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, à une part ou par mandataire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. possède, sur simple justification de son identité.

Sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des Toutefois, pour avoir le droit de participer aux assemblées
pertes antérieures, il est prélevé 5 % pour constituer le générales, personnellement ou par mandataire, les action-
fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d’être naires titulaires d’actions nominatives doivent, cinq jours
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième au moins avant la date de l’assemblée, justifier d’une ins-
du capital social mais reprenant si, pour une cause quel- cription à leur nom dans les comptes de la Société, et les
conque, la réserve légale devient inférieure à ce dixième. actionnaires titulaires d’actions au porteur doivent avoir

fait procéder au dépôt, cinq jours au moins avant la dateLe bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
de l’assemblée, au siège social, ou en tout autre lieul’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à
indiqué dans l’avis de convocation, d’une attestationporter en réserve en application de la loi et des statuts, et
délivrée par l’intermédiaire habilité chargé de la tenue duaugmenté du report bénéficiaire.
compte et constatant l’indisponibilité des actions jusqu’à

Sur le bénéfice, l’assemblée peut prélever toutes sommes la date de cette assemblée.
qu’elle juge à propos d’affecter à la dotation de tous

Le conseil d’administration peut supprimer ou réduire ceautres fonds de réserves facultatives, ordinaires ou
délai de cinq jours par voie de mesure généraleextraordinaires, ou de reporter à nouveau.
bénéficiant à tous les actionnaires.

Le solde, s’il en existe, est réparti entre tous les action-
Tout actionnaire peut se faire représenter par son conjointnaires proportionnellement au nombre d’actions apparte-
ou par un autre actionnaire. À cet effet, le mandataire doitnant à chacun d’eux.
justifier de son mandat.

En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en
Tout actionnaire peut également envoyer un pouvoir à ladistribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle
Société sans indiquer le nom de son mandataire. Touta la disposition, en indiquant expressément les postes de
pouvoir sans indication de nom de mandataire sera consi-réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués. Tou-
déré comme un vote en faveur des résolutions soumisestefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le béné-
ou agréées par le conseil d’administration à l’assemblée.fice distribuable de l’exercice.

Chaque actionnaire peut voter par correspondance auLes modalités de mise en paiement des dividendes votés
moyen d’un formulaire établi et adressé à la Société dans lespar l’assemblée générale sont fixées par elle, ou, à défaut,
conditions fixées par la loi et les règlements. Ce formulairepar le conseil d’administration conformément aux
doit être reçu par la Société trois jours avant la date de laprescriptions des articles L. 232-12 à L. 232-20 du Code
réunion de l’assemblée, faute de quoi il n’en sera pas tenude commerce. Le règlement des dividendes revenant aux
compte.collectivités territoriales est effectué entre les mains de

leur comptable. Les collectivités, établissements et organismes publics ou
privés actionnaires de la Société sont représentés auxL’assemblée générale peut ouvrir aux actionnaires, pour
assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir àtout ou partie du dividende mis en distribution ou des
cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités,acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en
dans les conditions fixées par la législation en vigueur.numéraire et le paiement en actions nouvelles de la

Société dans les conditions fixées par la loi. Les actionnaires peuvent, sur décision du conseil
d’administration, participer aux assemblées par visiocon-
férence ou par des moyens de télécommunication permet-
tant leur identification dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
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Droit de vote des propriétaires de ces titres. À l’issue de cette demande,
Tout actionnaire dispose d’autant de droits de vote qu’il la Société pourra demander à toute personne morale pro-
possède ou représente d’actions. priétaire de ses actions et possédant des participations

dépassant 2,5 % du capital ou des droits de vote, de lui
Le scrutin secret peut être réclamé soit par le conseil

faire connaı̂tre l’identité des personnes détenant directe-
d’administration, soit par des actionnaires représentant au

ment ou indirectement plus du tiers du capital ou des
moins le quart du capital social et à la condition qu’ils en

droits de vote de la personne morale propriétaire des
aient fait la demande écrite au conseil d’administration.

actions de la Société.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux

En cas de violation des obligations visées ci-dessus, les
inscrits sur un registre spécial conservé au siège social. Ces

actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à
procès-verbaux sont signés par les membres du bureau.

terme au capital et pour lesquels ces obligations n’ont pas
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par le

été respectées seront privés des droits de vote pour toute
président du conseil d’administration.

assemblée d’actionnaires, qui se tiendrait jusqu’à la date
de régularisation de l’identification, et le paiement du divi-
dende correspondant sera différé jusqu’à cette date.

En outre, au cas où la personne inscrite méconnaı̂trait
sciemment ces obligations, le tribunal dans le ressort
duquel la Société a son siège social pourra, sur demandeLes actions entièrement libérées sont nominatives ou au
de la Société ou d’un ou plusieurs actionnaires détenantporteur, au choix de l’actionnaire.
au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou

Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel
partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq

dans les conditions et selon les modalités prévues par les
ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait

dispositions législatives et réglementaires applicables.
l’objet d’une demande d’information de la Société et
éventuellement et pour la même période, du droit auEn vue de l’identification des détenteurs de titres au por-
paiement du dividende correspondant.teur, la Société peut demander au dépositaire central qui

assure la tenue du compte émission de ses titres les ren-
seignements visés à l’article L. 228-2 du Code de com-
merce. Ainsi, la Société est en droit de demander à tout
moment, contre rémunération à sa charge, le nom et

En vertu des dispositions du Code de commerce, toutel’année de naissance ou, s’il s’agit d’une personne morale,
personne physique ou personne morale agissant seule oula dénomination et l’année de constitution, la nationalité
de concert détenant des titres de capital au porteuret l’adresse des détenteurs de titres conférant immédiate-
inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et quiment ou à terme le droit de vote dans ses assemblées ainsi
vient à posséder un nombre d’actions de la Société repré-que la quantité de titres détenue par chacun d’eux et, le
sentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, ducas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droitsfrappés.
de vote informe la Société dans un délai fixé par décret en

La Société, au vu de la liste transmise par le dépositaire
Conseil d’État, à compter du franchissement du seuil de

central, a la faculté de demander dans les mêmes condi-
participation, du nombre total d’actions ou de droits de

tions, soit par l’entremise de ce dépositaire central, soit
vote qu’elle possède. Elle en informe également l’Autorité

directement aux personnes figurant sur cette liste et dont
des marchés financiers dans un délai de cinq jours de

la Société estime qu’elles pourraient être inscrites pour
bourse à compter du franchissement du seuil de participa-

compte de tiers, les mêmes informations concernant les
tion. Cette information est portée à la connaissance du

propriétaires des titres. Ces personnes sont tenues, si elles
public dans les conditions fixées par le règlement général

ont la qualité d’intermédiaire, de révéler l’identité des
de l’Autorité des marchés financiers. Ces informations

propriétaires de ces titres. L’information est fournie direc-
sont également transmises, dans les mêmes délais et con-

tement à l’intermédiaire financier habilité teneur de
ditions, lorsque la participation au capital devient infé-

compte, à charge pour ce dernier de la communiquer,
rieure aux seuils ci-dessus visés.

selon le cas, à la Société ou au dépositaire central.
À défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions

S’il s’agit de titres de forme nominative donnant immédia-
excédant la fraction qui aurait dû être déclarée conformé-

tement ou à terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit
ment aux dispositions légales rappelées ci-dessus sont

est tenu de révéler l’identité des propriétaires de ces titres
privées du droit de vote pour toute assemblée d’action-

ainsi que la quantité des titres détenus par chacun d’eux,
naires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de

sur simple demande de la Société ou de son mandataire,
deux ans suivant la date de régularisation de la

laquelle peut être présentée à tout moment.
notification.

Aussi longtemps que la Société estime que certains
En outre, les statuts de la Société prévoient que toute

détenteurs dont l’identité lui a été communiquée le sont
personne physique ou morale qui, agissant seule ou de

pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en
concert, vient à détenir, directement ou indirectement, un

droit de demander à ces détenteurs de révéler l’identité
nombre d’actions représentant une proportion du capital
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ou des droits de vote supérieurs ou égaux à 1 %, puis à L. 122-4 du Code de la voirie routière autorise toutefois
toute tranche supplémentaire de 1 % du capital ou des expressément l’État à concéder la construction et l’ex-
droits de vote, doit informer la Société du nombre total ploitation d’une autoroute et de ses installations annexes
d’actions et de titres donnant accès au capital ou aux et lui donne la faculté, dans ce cas, d’autoriser le conces-
droits de vote de la Société qu’elle possède, par lettre sionnaire à percevoir des péages destinés à assurer le
recommandée avec demande d’avis de réception adressée financement de la construction, de l’exploitation, de l’en-
au siège social, dans un délai de 5 jours de bourse à tretien et la rémunération et l’amortissement des capitaux
compter du franchissement du ou desdit(s) seuil(s) de investis par le concessionnaire.
participation.

Initialement réservé aux personnes publiques et sociétés
À la demande, consignée dans le procès-verbal de l’as- d’économie mixte, le système des concessions autorou-
semblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant tières a été étendu aux sociétés à capitaux entièrement
1 % au moins du capital ou des droits de vote de la privés par le décret nÕ 70-398 du 12 mai 1970.
Société, le non-respect de cette obligation d’information
est sanctionné, pour les actions excédant la fraction qui Contrats d’entreprise
aurait dû être déclarée, par la privation du droit de vote L’État a instauré en 1994 l’établissement de contrats pluri-
pour toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à annuels comportant des engagements financiers et
l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de tarifaires pour les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
régularisation de la notification. Les premiers contrats signés avec la Société et AREA, dits

contrats de plan, couvraient la période 1995-1999.
La même obligation d’information s’impose, dans le
même délai et selon les mêmes modalités, à chaque fois Cette pratique des contrats passés entre l’État et les
que la fraction du capital social ou des droits de vote entreprises publiques a été consacrée par la loi relative aux
possédée par un actionnaire devient inférieure à l’un des nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 aux
seuils mentionnés ci-dessus. termes de laquelle : « l’État peut conclure, avec les

entreprises du secteur public placées sous sa tutelle ou
celles dont il est actionnaire et qui sont chargées d’une
mission de service public, des contrats d’entreprise pluri-
annuels ». L’objet de ces contrats est de déterminer « les
objectifs liés à l’exercice de la mission de service public
assignée à l’entreprise, les moyens à mettre en œuvre

Dans le cadre de ses activités, le Groupe est soumis à pour les atteindre, le cas échéant par l’intermédiaire de
diverses réglementations, comprenant notamment les filiales, et les relations financières entre l’État et
réglementations applicables à certains contrats conclus l’entreprise ».
par la Société et AREA, les réglementations de droit public

S’agissant plus particulièrement des sociétés concession-applicables en matière d’autorisation et de construction
naires d’autoroutes, le contrat d’entreprise a égalementd’autoroutes (procédures de déclaration d’utilité publique
pour objet de fixer « les modalités d’évolution des tarifs deet d’expropriation, notamment), la réglementation appli-
péages pendant la période considérée » conformémentcable à la pose et à l’exploitation de réseaux de télécom-
aux dispositions de l’article 1er du décret nÕ 95-81 dumunication dans l’emprise des ouvrages concédés, ainsi
24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers.que les réglementations applicables en matière d’environ-

nement, dont les principales caractéristiques sont décrites
Réforme du régime des SEMCA en 2001ci-après.
Une réforme importante, mise en œuvre par l’ordonnance
nÕ2001-273 du 28 mars 2001, a eu pour objectif de rap-
procher le régime juridique des sociétés d’économie mixte
concessionnaires d’autoroutes (SEMCA) de celui des
sociétés de droit commun, susceptibles de se porter candi-
dates à de nouvelles concessions dans le respect des règlesGénéral
européennes de concurrence et dans les mêmes condi-Le système des concessions autoroutières et des
tions que les sociétés relevant du secteur privé. Consultéeautoroutes à péages a été institué en France par la
sur le projet de réforme du régime d’exploitation des con-Loi 55-435 du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes,
cessions autoroutières en France, la Commission euro-désormais incorporée dans le Code de la voirie routière.
péenne n’a pas soulevé d’objection à cette réforme dansAux termes de l’article L. 122-1 du Code de la voirie
une décision du 24 octobre 2000.routière, les autoroutes sont définies comme des « routes

sans croisement, accessibles seulement en des points Dans ce cadre, un certain nombre de modifications, qui
aménagés à cet effet et essentiellement réservées aux ont affecté la structure financière et les méthodes comp-
véhicules à propulsion mécanique ». tables des SEMCA, ont été adoptées.

Les autoroutes font partie du domaine public routier Tout d’abord, l’ordonnance de 2001 a supprimé l’obliga-
national et, à ce titre, ne peuvent appartenir qu’à l’État. tion de l’État portant sur la reprise du passif de la société
L’usage des autoroutes est en principe gratuit. L’article concessionnaire à l’expiration de la concession.
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Ensuite, l’État a mis fin, en 2001, à la pratique de codifié à l’article L. 410-2 al. 2 du Code de commerce)
l’« adossement » consistant à financer une sec- « dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les
tion d’autoroute nouvelle par la conclusion d’un avenant prix est limitée en raison soit de situations de monopole
portant prolongation de la durée initiale de la concession ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de
principale déjà attribuée et exploitée. dispositions législatives ou réglementaires » ; dans ce cas,

un décret en Conseil d’État, pris après consultation du
Conformément à la réglementation applicable, l’attribu-

Conseil de la Concurrence, peut réglementer les prix.
tion de concessions d’autoroutes donne désormais lieu à
des mesures de publicité préalable, faisant état des critères Cette possibilité de régime dérogatoire au principe général
qui seront utilisés pour arrêter le choix du concessionnaire de la liberté des prix a été utilisée pour les tarifs des
et ayant pour objet de permettre la présentation d’offres péages des exploitants de concessions autoroutières.
concurrentes et une égalité de traitement entre les Ainsi, le décret no 88-1208 du 30 décembre 1988, rem-
candidats, et à une mise en concurrence. L’équilibre de placé ensuite par le décret no 95-81 du 24 janvier 1995 et
leur financement est assuré, le cas échéant, par des sub- le décret no 96-76 du 31 janvier 1996, a prévu la fixation
ventions versées par l’État et/ou les collectivités locales. du tarif des péages dans les conditions décrites ci-après.

Enfin, les SEMCA ont abandonné, dès l’arrêté des Les cahiers des charges des concessions autoroutières du
comptes de l’exercice 2000, le mécanisme dit des charges Groupe définissent les règles de fixation des tarifs de
de structure différées, régime comptable dérogatoire qui péages et notamment les modalités de calcul d’un tarif
permettait aux SEMCA d’immobiliser à l’actif de leur bilan kilométrique moyen (TKM) servant de base aux tarifs des
les charges de structure (tels que les amortissements, les péages et qui tient compte de la structure du réseau, des
frais financiers) que les produits de leur exploitation ne charges d’exploitation et des charges financières, ainsi que
leur avaient pas permis d’absorber. les possibilités de modulation de ce TKM.

En contrepartie de la suppression des engagements de Les cahiers des charges des concessions autoroutières du
reprise de passif et du mécanisme des charges différées, Groupe disposent ainsi que lorsqu’un contrat d’entreprise
une prorogation de la durée des contrats de concession, est signé, l’évolution des tarifs de péage pendant la durée
d’une durée de 12 à 15 ans, a été accordée aux SEMCA dudit contrat ne peut être inférieure à 85 % du taux
par l’ordonnance de 2001. Ainsi, le terme des concessions d’évolution des prix à la consommation, hors tabac, pour
autoroutières de la Société et d’AREA a été reporté du la Société, et à 80 % de ce taux pour AREA.
31 décembre 2017 au 31 décembre 2032.

Toutefois, aux termes de l’article 3 du décret du 24 janvier
1995, en l’absence de contrat d’entreprise, « les tarifs de

Nature juridique de la concession d’autoroutes
péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de

Les concessions d’autoroutes ont une nature mixte de
l’économie et du ministre chargé de l’équipement, après

concessions de travaux et de service public. En tant que
consultation de la société concessionnaire concernée ».

telles, les concessions d’autoroutes sont soumises, relati-
Dans cette hypothèse, « la majoration des tarifs de péages

vement à leur attribution, aux dispositions de la Loi
ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l’évolu-

« Sapin » 93-122 du 29 janvier 1993, ainsi qu’à celles de
tion des prix à la consommation (hors tabac) constatée

la directive no 93/37 du 14 juin 1993 sur les marchés de
depuis la fixation, l’année précédente, des tarifs appli-

travaux lorsque le montant des travaux est supérieur à
cables sur le réseau concédé à la société ».

5 millions 0, imposant une procédure de publicité et de
mise en concurrence. Par ailleurs, en cas de manquement de la Société ou

d’AREA à leurs obligations respectives en matière de fixa-
Le contrat de concession comporte un certain nombre de

tion des tarifs des péages, le Ministre chargé de
clauses dites réglementaires, qui peuvent être invoquées

l’économie et le Ministre chargé de l’équipement peuvent,
directement et contestées par des tiers. Ainsi, les usagers

par arrêté conjoint et à titre de sanction, fixer unilatérale-
d’un service public délégué, qui sont des tiers au contrat

ment les tarifs des péages.
de délégation, peuvent invoquer par voie d’exception l’il-
légalité des clauses de la délégation qui ont un caractère

Redevance d’occupation domaniale
réglementaire, et notamment les clauses tarifaires qui

Dans la mesure où les autoroutes concédées au Groupe
leurs sont appliquées.

appartiennent au domaine public de l’État, leur exploita-
tion donne lieu à la perception par ce dernier d’une rede-

Réglementation des péages
vance annuelle d’occupation domaniale.

L’ordonnance du 30 décembre 1986 pose en principe que
les prix des biens, produits et services relevant antérieure- Aux termes de l’article R. 122-27 du Code de la voirie
ment au 1er janvier 1987 de l’ordonnance du 30 juin 1945 routière, les sociétés concessionnaires d’autoroutes
« sont librement déterminés par le jeu de la concur- doivent verser annuellement à l’État avant le 30 juillet une
rence ». En théorie, ce principe couvre les tarifs des redevance pour occupation du domaine public déterminée
péages autoroutiers qui, avant 1986, avaient été régle- par application de la formule suivante :
mentés sur la base de l’ordonnance de 1945.

R = (R 1 + R 2) × 0,3
Le principe de libre détermination des prix est toutefois
écarté par le même article de l’ordonnance (aujourd’hui
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où : rence préalables à l’échelle européenne pour leurs
marchés de travaux. Par ailleurs, l’article 48 de la

) R 1 = V × 1 000 × L ;
Loi 93-122 du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », soumet

) R 2 = 0,015 × CA ; les marchés de travaux, d’études et de maı̂trise d’œuvre
des sociétés d’économie mixte conclus pour la réalisation

) « V » est la valeur locative d’un mètre de voie autorou-
de leur mission de service public aux principes de publicité

tière telle qu’elle est fixée au II de l’article 1501 du Code
et de mise en concurrence prévus par le Code des marchés

général des impôts et actualisée selon les modalités
publics.

prévues pour les propriétés bâties autres que les
immeubles industriels à l’article 1518 bis de ce même Lorsque les montants des contrats dépassent des seuils
code. Elle fait l’objet d’une réévaluation régulière par le fixés par les textes au niveau français ou européen, leur
Groupe. À titre indicatif, la valeur de « V » retenue pour le attribution requiert l’organisation par la société conces-
calcul de la redevance d’occupation domaniale versée à sionnaire de mesures de publicité préalable et de mise en
l’État au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004 était concurrence.
de 12,4 0. Elle était de 11,88 0 pour l’exercice 2003 et de

Les marchés du Groupe sont en principe conclus sur
11,78 0 pour l’exercice 2002 ;

appels d’offres au moyen d’avis d’appel public à la concur-
) « L » correspond au nombre de kilomètres de voies rence publiés dans certains journaux français et, en fonc-
autoroutières exploitées par le concessionnaire au tion des seuils, au Journal Officiel de l’Union européenne.
31 décembre de l’année précédant l’année du versement ; L’appel d’offres est la procédure par laquelle la société

concessionnaire concernée choisit la meilleure offre, sans
) « CA » représente le montant du chiffre d’affaires réa-

négociation, sur la base de critères objectifs préalablement
lisé par la société au titre de son activité de concession-

portés à la connaissance des candidats. L’appel d’offres
naire d’autoroutes sur le domaine public national, tel qu’il

peut être ouvert ou restreint, la société étant libre de
apparaı̂t dans les comptes définitifs au titre de l’année

choisir entre les deux formes d’appel d’offres. L’appel
précédant l’année du versement.

d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat peut remettre
Ce mode de fixation de la redevance permet d’assurer la une offre ; l’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls
transparence et l’égalité de traitement entre les différentes peuvent remettre des offres les candidats qui y ont été
sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le tableau ci-après autorisés après sélection.
indique les montants versés par le Groupe à l’État au titre

Conformément aux dispositions du décret no 93-584 du
de la redevance d’occupation domaniale pour les quatre

26 mars 1993, pris en application de la loi Sapin, la
derniers exercices :

Société et AREA se sont chacune dotées d’une commis-
Exercice Montant sion d’appel d’offres depuis, respectivement, le 22 juin

(en millions 1) 1993 et le 29 juin 1993. Les principales attributions de
cette commission consistent à vérifier les conditions de2004 40,41
mise en concurrence, prendre acte de l’estimation prévi-2003 39,57
sionnelle de référence, ouvrir les plis, signer le procès-2002 39,19
verbal d’ouverture des plis et le renseigner en mention-2001 38,68
nant les observations éventuelles formulées par les mem-
bres de la commission. La saisine de cette commission est
obligatoire pour les marchés dont le montant présumé est
supérieur à 106,71 milliers 0 et également possible pour
les marchés inférieurs à cette somme.Contrats soumis à des règles de publicité et de

mise en concurrence
Pour les marchés excédant certains seuils, la Société et

Les contrats conclus par la Société et AREA pour l’exécu-
AREA ont chacune constitué une commission consultative

tion ou les besoins du service public (construction,
des marchés chargée d’émettre un avis sur le choix des

exploitation, entretien des autoroutes et acquisitions des
attributaires des marchés et sur la passation des avenants,

biens nécessaires au service) sont soumis à des règles de
préalablement à la décision d’attribution ou de signature

publicité et de mise en concurrence, bien qu’ils ne con-
par la personne responsable du marché, respectivement,

stituent pas des marchés publics au sens du Code des
depuis le 1er septembre 2001 et le 1er octobre 2001.

marchés publics, sur le fondement des directives
Aux termes des contrats de concession d’autoroutes, laeuropéennes portant coordination des procédures de pas-
Société et AREA doivent respecter les clauses techniquessation des marchés publics (directives no 92/50 du 18 juin
du cahier des prescriptions communes applicables aux1992 pour les marchés de services, no 93/36 du 14 juin
marchés de travaux relevant des services du ministère de1993 pour les marchés de fournitures et no 93/37 du
l’Équipement et recourir à une mise en concurrence lors14 juin 1993 pour les marchés de travaux, remplacées,
de l’exécution des ouvrages concédés, sans discriminationavec effet au 31 janvier 2006 au plus tard, par la directive
entre les entreprises de l’Union européenne.no 2004/18 du 31 mars 2004) et de leurs textes de trans-

position tel que l’article 9 de la Loi 91-3 du 3 janvier 1991
Le décret no 2004-86 du 26 janvier 2004 a institué la

qui impose aux sociétés d’économie mixte concession-
Commission nationale des marchés des sociétés

naires d’autoroutes une publicité et une mise en concur-
d’économie mixte concessionnaires d’autoroutes dont
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aux autres contrats du Groupe



l’objet est de veiller au respect par les sociétés concession-
naires d’autoroutes des règles applicables en matière de
passation et d’exécution de marchés de travaux, de ser-
vices et de fournitures.

En cas de non-respect des procédures applicables, le mar-
ché concerné peut être annulé par le juge administratif et
une procédure pénale peut être engagée à l’encontre de
la société concernée.

Lorsqu’elles relèvent de contrats de droit public, les presta-
tions de travaux, de fournitures ou de services confiées

Toute modification du capital ou des droits de vote
aux cocontractants du Groupe sont encadrées par des

attachés aux titres qui le composent est soumise aux
clauses administratives et techniques établies par le

prescriptions légales, les statuts ne prévoyant pas de dis-
Groupe qui définissent les obligations mises à la charge

positions spécifiques.
des cocontractants et dont l’application est contrôlée par
les agents du Groupe.

Contrats comportant occupation du domaine public
Le Groupe conclut des contrats d’exploitation d’installa-
tions commerciales autorisant des tiers à construire et

Nombre d’actions émises : 113.038.156exploiter des installations commerciales sur le domaine
public autoroutier qui lui est concédé. Ces contrats visent Valeur nominale : 0,30 0 par action
notamment à assurer l’exploitation de stations-service, de Nature des actions émises : actions ordinaires
restaurants ou d’hôtels en contrepartie du versement Montant du capital émis : 33.911.446,80 0,

entièrement libéré.d’une redevance, assise généralement sur le chiffre
d’affaires.

A la date d’enregistrement du présent document de réfé-
rence, la Société n’a émis ni autorisé l’émission d’aucuneLes conventions passées par les sociétés concessionnaires
action de préférence.d’autoroutes pour autoriser des implantations sur le

domaine autoroutier sont des contrats administratifs par
détermination de la loi, comme comportant occupation
du domaine public (art. L. 84 du Code du domaine de

À la date d’enregistrement du présent document de réfé-l’État). En outre, les contrats de concession d’autoroutes
rence, la Société n’a pas consenti de plan d’options.conclus par le Groupe prévoient que le Ministre chargé de

la voirie nationale doit agréer chaque cocontractant indivi-
duellement et se voir communiquer le projet de contrat.

Ces contrats particuliers sont conclus sur la base d’un
cahier des charges des exploitations commerciales édicté

À la date d’enregistrement du présent document de réfé-
par le Groupe pour l’ensemble des occupants de leurs

rence, il n’existe aucun autre titre donnant accès au capital
aires d’autoroutes. Le cahier des charges et le contrat

de la Société.
particulier forment un ensemble contractuel visant à régir
la situation de l’occupant.

Aux termes des contrats de concession d’autoroutes, les
contrats d’exploitation d’installations commerciales sont

À la date d’enregistrement du présent document de réfé-passés librement par le Groupe, en principe par voie d’ap-
rence, il n’existe aucun titre non représentatif du capitalpel public à candidature.
de la Société.

Date de l’assemblée Opération Nombre Valeur Montant Prime Montant Nombre
d’actions nominale nominal de la d’émission, cumulé du cumulé

émises des variation de d’apport capital d’actions
actions capital ou de

fusion

21 juin 2001 Conversion du capital – – Réduction de – 24.462.823 0 1.604.656
en euros et réduction 0,02 0
par arrondi

30 septembre 2004 Multiplication du 78.628.144 – 0 – 24.462.823 0 80.232.800
nombre d’actions
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III- Renseignements de
caractère général
concernant le capital de la
Société

III-1 Modification du capital et
des droits de vote attachés aux
actions

III-2 Capital social à la date
d’enregistrement du présent
document de référence

III-3 Plan d’options

III-4 Autres titres donnant accès
au capital

III-5 Titres non représentatifs du
capital

III-6 Tableau d’évolution du capital de la Société au 14 avril 2005 au
cours des cinq dernières années



Date de l’assemblée Opération Nombre Valeur Montant Prime Montant Nombre
d’actions nominale nominal de la d’émission, cumulé du cumulé

émises des variation de d’apport capital d’actions
actions capital ou de

fusion

30 septembre 2004 Réduction de la valeur – 0,30 0 Réduction de – 24.069.840 0 80.232.800
nominale des actions (1) 392.983 0

24 novembre 2004 Augmentation de 12.100.228 0,30 0 Augmentation de – 27.699.908,40 0 92.333.028
capital dans le cadre du 3.630.068,40 0
Placement Global

24 novembre 2004 Augmentation de 17.460.317 0,30 0 Augmentation de – 32.938.003,50 0 109.793.345
capital dans le cadre de 5.238.095,10 0
l’Offre à Prix Ouvert

3 décembre 2004 Augmentation de 2.185.486 0,30 0 Augmentation de – 33.593.649,30 0 111.978.831
capital dans le cadre de 655.645,80 0
l’Option de
Surrallocation

21 janvier 2005 Augmentation de 1.059.325 0,30 0 Augmentation de – 33.911.446,80 0 113.038.156
capital dans le cadre de 317.797,50 0
l’Offre Réservée aux
Salariés

(1) Cette réduction de capital, n’affectant pas le niveau des capitaux propres de la Société, a été effectuée suite à la multiplication du nombre d’actions
par 50 dans le dessein d’aboutir à la fixation d’une valeur nominale finie.

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’actions, le pourcentage de capital et le pourcentage de droits de vote cor-
respondants détenus par l’ensemble des actionnaires de la Société au 14 avril 2005, regroupés par catégories.

Actionnaires Nombres Pourcentage Nombre de Pourcentage des
d’actions du capital droits de vote droits de vote

État (1) 39.683.000 35,11 % 39.683.000 35,13 %

Autoroutes de France (2) 39.682.845 35,11 % 39.682.845 35,13 %

Collectivités territoriales (3) 668.850 0,59 % 668.850 0,59 %

Chambres consulaires (4) 197.900 0,18 % 197.900 0,18 %

Administrateurs autres qu’Autoroutes
de France (5) 105 N.S. 105 N.S.

Public 31.672.806 28,01 % 31.672.806 28,03 %

Auto-détention 73.325 0,06 % 0 0,00 %

Salariés 1.059.325 0,94 % 1.059.325 0,94 %

Total 113.038.156 100 % 112.964.831 100 %

(1) Par décret du 9 septembre 2004 a été créée au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie l’Agence des participations de l’État,
chargée d’exercer, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’État, la mission de l’État actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou
détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l’État et figurant sur la liste annexée audit décret (sur laquelle figure la Société).

(2) Établissement public administratif.

(3) Les collectivités territoriales désignent 31 départements et villes.

(4) Les chambres consulaires désignent 35 chambres de commerce et d’industrie, chambres d’agriculture et chambres de métier.

(5) Les administrateurs actionnaires sont au nombre de 8 (7 personnes physiques et Autoroutes de France), les administrateurs représentant l’État étant
dispensés par la loi de détenir personnellement des actions de la Société pour exercer leurs fonctions.

(6) Dans le cadre d’un contrat de liquidité

A la connaissance de la Société, il n’existe pas d’autres actionnaires qui détiennent, directement, indirectement ou de
concert, plus de 1 % du capital ou des droits de vote de la Société au 14 avril 2005.
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IV- Répartition du capital et des droits de vote de la
Société
IV-1 Actionnariat de la Société au 14 avril 2005



Date de Nature de l’opération Identité de Qualité de Pourcentage Pourcentage du Nombre Prix Pourcentage
l’opération l’actionnaire l’actionnaire du capital capital acquis d’actions moyen du capital

détenu avant ou souscrit lors acquises ou unitaire détenu après
l’opération de l’opération souscrites l’opération

21.06.2001 Prêt d’action d’Autoroutes Gilbert Santel administrateur 0 % non significatif 1 N/A non significatif
de France à Gilbert Santel

10.02.2003 Prêt d’action d’Autoroutes Rémy Chardon président du 0 % non significatif 1 N/A non significatif
de France à Rémy conseil
Chardon d’administration

25.06.2003 Cession d’action de Autoroutes de administrateur 49,46 % non significatif 1 15,24 0 49,46 %
Jacques Barel à France
Autoroutes de France

10.06.2004 Remboursement d’action Autoroutes de administrateur 49,46 % non significatif 1 N/A 49,46 %
d’Albert Hayem à France
Autoroutes de France dans
le cadre d’un prêt de titre

30.06.2004 Cession d’action Gérard Bailly administrateur 0 % non significatif 1 15,24 0 non significatif
d’Autoroutes de France à
Gérard Bailly

30.06.2004 Cession d’action Louis de Broissia administrateur 0 % non significatif 1 15,24 0 non significatif
d’Autoroutes de France à
Louis de Broissia

30.06.2004 Cession d’action Robert Galley administrateur 0 % non significatif 1 15,24 0 non significatif
d’Autoroutes de France à
Robert Galley

30.06.2004 Cession d’action Stéphane administrateur 0 % non significatif 1 15,24 0 non significatif
d’Autoroutes de France Richard
à Stéphane Richard

30.06.2004 Cession d’action Bernard administrateur 0 % non significatif 1 15,24 0 non significatif
d’Autoroutes de France Yoncourt
à Bernard Yoncourt

24.11.2004 Augmentation de capital Investisseurs investisseurs 0 % 10,70 % 12.100.228 41,5 0 10,70 %
dans le cadre du institutionnels institutionnels
Placement Global

24.11.2004 Augmentation de capital Actionnaires actionnaires 0 % 15,45 % 17.460.317 40,5 0 15,45 %
dans le cadre de l’Offre individuels individuels
à Prix Ouvert

03.12.2004 Augmentation dans le Investisseurs investisseurs 0 % 1,93 % 2.185.486 41,5 0 1,93 %
cadre de l’Option de institutionnels institutionnels
Surallocation

21.01.2005 Augmentation de capital Salariés de salariés de 0 % 0,94 % 1.059.325 32,40 0 0,94 %
dans le cadre de l’Offre l’entreprise l’entreprise
Réservée aux Salariés

La répartition du capital de la Société au cours des trois dernières années a été profondément modifiée en 2004 suite à
l’augmentation de capital de la Société par introduction en Bourse.

À la date d’enregistrement du présent document de référence, la Société n’a connaissance d’aucun pacte d’actionnaires liant
ses actionnaires.

À la date d’enregistrement du présent document de référence, aucune action de la Société ne fait l’objet d’un nantissement.

À la date d’enregistrement du présent document de référence, l’État et l’établissement public administratif Autoroutes de
France contrôlent la Société, détenant ensemble un total de 70,22 % de son capital et de ses droits de vote.
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IV-3 Pacte d’actionnaires

IV-4 Nantissements d’actions de la Société

IV-5 Principales personnes détenant le capital de la Société



Exercice Nombre total Dividende net par Montant net Montant net des
d’actions action de réserves distributions par

distribuées par action en
action (1) prenant en

compte la
multiplication

du nombre
d’actions par 50

intervenue le
30 septembre

2004

2000 1.604.656 10,45 0 — 0,21 3

2001 1.604.656 15,21 0 — 0,30 3

2002 1.604.656 — 7,54 0 0,15 3

2003 1.604.656 — 25,45 0 0,51 3

2004 113.038.156 0,92 0 (2) 0,92 3
(1) Cette colonne correspond à des distributions exceptionnelles de réserves effectuées en dehors du cadre de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes sociaux.

(2) Selon proposition du Conseil d’administration et sous réserve de la décision de l’Assemblée générale du 19 mai 2005.

Le 21 janvier 2005, une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe a été réalisée dans le cadre de l’introduction
en bourse de la Société (voir la note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 8 novembre 2004 sous le
numéro 04-877). L’augmentation de capital ainsi réalisée a été d’un montant total de 34.322.130,00 0, correspondant à un
prix unitaire de souscription de 32,40 0 par action. 1.059.325 actions nouvelles de 0,30 0 de nominal ont été émises,
correspondant à une augmentation de capital d’un montant nominal de 317.797,50 0. Le capital social a été fixé à la somme
de 33.911.446,80 0, divisé en 113.038.156 actions de 0,30 0 chacune.

En date du 10 mars 2005, la Société a conclu avec la société CM – CIC Securities un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie de l’AFEI, aux termes duquel CM – CIC Securities s’est engagée à intervenir, en toute indépendance, sur le
marché en vue de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de l’action de la Société. A cette fin, la
Société a mis à la disposition de CM – CIC Securities un montant maximal de 8 millions 0.

La conclusion de ce contrat de liquidité a fait l’objet d’une communiqué de presse de la Société en date du 10 mars 2005. Elle
intervient dans le cadre du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société
réunie le 3 novembre 2004 et ayant fait l’objet d’une description détaillée dans le cadre de la note d’opération en date du
8 novembre 2004 qui a reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 04-877.
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V- Dividendes et réserves distribuées par la Société au
cours des cinq derniers exercices

VI- Événements importants survenus depuis la clôture de
l’exercice



« A ma connaissance, les données du présent document de référence 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’omissions de nature
à en altérer la portée. »

Rémy Chardon
Président du conseil d’administration

Directeur général d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

En notre qualité de commissaires aux comptes de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et en application des articles
211-1 à 211-42 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, nous avons procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes
historiques données dans le présent document de référence établi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2004.

Ce document de référence a été établi sous la responsabilité de Monsieur Rémy Chardon Président du Conseil d’Administra-
tion de la Société. II nous appartient d’émettre un avis sur la sincérité des informations qu’il contient portant sur la situation
financière et les comptes. Nos diligences ont consisté, conformément aux normes professionnelles applicables en France,
à apprécier la sincérité des informations portant sur la situation financière et les comptes, à vérifier leur concordance avec les
comptes ayant fait l’objet d’un rapport. Elles ont également consisté à lire les autres informations contenues dans le
document de référence, afin d’identifier le cas échéant les incohérences significatives avec les informations portant sur la
situation financière et les comptes, et de signaler les informations manifestement erronées que nous aurions relevées sur la
base de notre connaissance générale de la société acquise dans le cadre de notre mission. Ce document de référence ne
contient pas de données prévisionnelles isolées résultant d’un processus d’élaboration structuré.

Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2004, 31 décembre 2003 et
31 décembre 2002, arrêtés par le Conseil d’Administration, ont fait l’objet d’un audit par nos soins selon les normes
professionnelles applicables en France et ont été certifiés sans réserve ni observation.

Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité des informations portant sur la
situation financière et les comptes présentés dans ce document de référence.

Paris et Dijon, le 2 mai 2005

Les commissaires aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SOCODEC EXCO

Paul ONILLON Jean-Noël PAROT
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Attestation du responsable du document de
référence

Attestation des responsables du contrôle des
comptes



Information annexe :

Le document de référence inclut par ailleurs :

) Les rapports sur les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2004 des commissaires aux comptes (présenté
respectivement en partie 10 et 8 des « Eléments Financiers » du document de référence) comportant la justification
des appréciations des commissaires aux comptes établie en application des dispositions de l’article L. 225-235 du
code de commerce ;

) Le rapport des commissaires aux comptes (présenté en partie 3 des « Eléments Financiers » du présent document de
référence) établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du code de commerce, sur le rapport du
président du conseil d’administration de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône décrivant les procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière.
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Philippe Serain
Directeur Financier
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
148, rue de l’Université
75007 Paris

Téléphone : (33-1) 70 38 14 40
Télécopie : (33-1) 45 55 91 84
e-mail : dirfi@aprr.fr

Autoroutes Paris-Rhin-Rhône met à la disposition de tous
ses actionnaires, institutionnels et individuels, une infor-
mation financière aisément accessible. Les communiqués
financiers du Groupe (publications de chiffre d’affaires, de
résultats, annonces d’opérations financières...) feront
l’objet d’une diffusion large et immédiate, en France et à
l’international, par les différents réseaux d’information des
agences de presse et par internet.

Ces annonces financières seront reprises par des avis
financiers synthétiques qui paraissent dans les principaux
supports de la presse financière, économique et patrimo-
niale, française et internationale.

Le site Internet www.parisrhinrhone.fr propose une infor-
mation détaillée et constamment actualisée sur la vie du
Groupe, ses principaux chiffres, ses dirigeants, ses métiers,
ses valeurs... Tous les communiqués du Groupe y sont
disponibles, ainsi que les documents utiles aux action-
naires : rapport annuel, états comptables, présentations
financières. Un chapitre dédié « Actionnaires » a été créé
sur le site pour rendre l’information plus accessible et plus
adaptée.

Par ailleurs, la boı̂te aux lettres dirfi@aprr.fr permet de
communiquer avec la direction financière.

Ce service assure en propre et gratuitement la tenue des
comptes titres nominatifs purs. Tout actionnaire désirant
inscrire ses titres sous cette forme en adresse la demande
directement à son intermédiaire financier.

Contact service Titres :
Crédit Industriel et Commercial (Adhérent 25)
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ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVES

) Evolution récente 158
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Autoroutes Paris-Rhin-RhôneTABLE DE CONCORDANCE162 rapport annuel 2004

Table de concordance



En application des articles 211-1 à 211-42 du règlement général de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers a enregistré

le présent document de référence le 3 mai 2005, sous le numéro [R.05-050]. Il ne peut être utilisé à l’appui d’une opération

financière que s’il est complété par une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Ce document de référence a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Cet enregistrement,

effectué après examen de la pertinence et de la cohérence de l’information donnée sur la situation de la société, n’impli-

que pas l’authentification des éléments comptables et financiers présentés.

Des exemplaires du présent document de référence sont disponibles sans frais auprès du groupe Autoroutes Paris-Rhin-Rhône

au 148, rue de l’Université, 75007 Paris, et sur son site internet (www.parisrhinrhone.fr), ainsi que sur le site internet de

l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).



Autoroutes Paris-Rhin-Rhône
148, rue de l’Université | 75343 | Paris Cedex 07
tél : 01 47 53 37 00 | fax : 01 47 53 38 64
www.parisrhinrhone.com
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