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ÉTAT CONSOLIDE DE LA SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2017 

 Notes 31 déc 2017 

 

31 déc 2016 

 

ACTIFS    

Actifs non-courants    

Immobilisations corporelles 15 590.817.530 451.806.743 
Immeubles de placement 16 1.554.709 16.229.048 

Immobilisations incorporelles 17 50.102.156 31.495.750 
Investissement dans des entreprises associées et des co-entreprises 9-10 43.045.147 45.005.173 

Autres actifs financiers non courants 26.1 108.656.258 120.670.890 

Autres créances non courantes 24 22.193.171 21.634.333 
Trésorerie restreinte ou bloquée non courante 20 34.633.151 17.798.523 

Charges à reporter non courantes  1.287.846 71.337 

Impôts différés actif 14 43.495.348 37.590.536 

  895.785.316 742.302.333 

    

Actifs courants    
Stocks 19 8.934.970 4.909.983 

Autres actifs financiers courants 26.1 159.007.611 207.603.466 

Trésorerie restreinte ou bloquée courante 20 1.886.397 15.821.912 
Créances d'impôt sur le résultat  3.785.027 2.337.498 

Clients et autres débiteurs 24 199.029.678 100.022.556 

Charges à reporter courantes  1.927.712 2.312.991 
Trésorerie et dépôts court-terme 20 305.068.946 119.130.760 

  679.640.341 452.139.166 

    

Total des actifs  1.575.425.657 1.194.441.499 

    

CAPITAUX PROPRES & PASSIF    

Capitaux propres 21   

Capital social  561.986.227 561.986.227 
Prime d'émission  6.860.958 6.860.958 

Actions propres   (4.000.000) (4.000.000) 
Autres réserves de capital   332.592 414.908 

Résultats reportés  164.995.851 53.784.395 

Autres composantes des capitaux propres  19.611.162 14.557.147 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère  749.786.790 633.603.635 

    
Intérêts minoritaires 8 281.804.763 78.867.124 

Total des capitaux propres  1.031.591.553 712.470.759 

    

PASSIF    

Passifs non courants    

Emprunts bancaires non courants 26.2 200.550.385 175.810.373 
Autres prêts et emprunts non courants 26.2 133.355.181 130.197.107 

Autres passifs financiers non courants 26.3 2.836.069 3.081.684 

Provisions non courantes 22 5.068.785 2.690.251 
Autres dettes non courantes 25 1.593.764 4.441.482 

Passifs liés aux avantages du personnel non courants  305.026 201.962 

Subventions non courantes 23 23.030.824 25.936.003 
Produits différés non courants 23 2.693.686 1.736.628 

Impôts différés passifs 14 37.703.471 33.462.751 

  407.137.191 377.558.241 

Passifs courants    

Emprunts bancaires courants 26.2 50.300.273 17.106.069 
Autres prêts et emprunts courants 26.2 29.097.726 17.080.902 

Autres passifs financiers courants 26.3 15.929 94.937 

Provisions courantes 22 1.129.015 2.449.634 
Passifs liés aux avantages du personnel courants  6.010.858 4.969.579 

Dettes d'impôt sur le résultat  3.312.589 7.842.647 

Fournisseurs et autres créditeurs 25 40.425.628 48.339.424 
Subventions courantes 23 1.634.356 1.661.317 

Produits différés courants 23 4.770.539 4.867.990 

  136.696.913 104.412.499 

    

Passif total  543.834.104 481.970.740 

    

Total des capitaux propres et du passif  1.575.425.657 1.194.441.499 

.
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ÉTAT CONSOLIDE DU RESULTAT GLOBAL POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2017 

 Notes 2017 2016 

    

    
Chiffre d’affaires 11 110.560.294 106.468.158 

    

Matières premières et consommables utilisés  (7.323.861) (18.130.838) 
Frais de personnel 12.1 (28.949.317) (27.815.274) 

Autres charges d'exploitation 12.3 (65.385.651) (58.533.152) 

Autres produits d'exploitation 12.4 14.418.436 15.336.453 
Autres résultats opérationnels 12.5 (4.404.758) (285.281) 

Variation de juste valeur des immeubles de placement 7-15 992.687 (453.207) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur d'actifs non financiers 12.7 (33.984.311) (53.583.552) 

Résultat d'exploitation  (14.076.481) (36.996.693) 

    

Charges financières 13 (15.755.785) (12.825.761) 

Produits financiers  13 15.386.179 10.636.055 
Autres produits et charges financières 13 5.805.709 (4.849.898) 

Quote-part de résultat net des entreprises associées et des co-entreprises 9-10 (3.409.166) 187.624 

Résultat avant impôts  (12.049.544) (43.848.673) 

    

Impôts sur les résultats 14 (2.532.495) (1.897.928) 

Résultat de l’exercice des activités poursuivies  (14.582.039) (45.746.601) 

Résultat de l’exercice des activités abandonnées 7 - (7.334.404) 

Résultat de l’exercice  (14.582.039) (53.081.005) 

    

Résultat de l’exercice attribuable aux :    
Part du Groupe  (12.573.467) (49.307.252) 

Part des intérêts minoritaires  (2.008.572) (3.773.753) 

  (14.582.039) (53.081.005) 

    

Autres éléments du résultat global    
Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux 

propres recyclables en résultat : 

   

Gains/(pertes) net des instruments de couvertures  (4.651.527) 2.234.284 
Ecart de conversion provenant de la conversion des entités étrangères  6.362.508 (3.016.185) 

Gains/(pertes) nettes sur actifs disponibles à la vente  378.808 4.767.178 

Gains/(pertes) nettes des autres éléments du résultat global des participations 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 

 (14.001) (190.825) 

    
Autres éléments du résultat global net comptabilisés directement en capitaux 

propres recyclables en résultat 
 2.075.788 3.794.452 

    

Autres éléments du résultat global comptabilisés directement en capitaux 
propres qui ne sont pas recyclables en résultat : 

   

Gains/(pertes) de réévaluation des régimes à prestations définies  5.247 4.186 

    

Autres éléments du résultat global net comptabilisés directement en capitaux 

propres qui ne sont pas recyclables en résultat 

 5.247 4.186 

    
Total des autres éléments du résultat global de l'exercice, net d’impôt  2.081.035 3.798.638 

Total du résultat global de l'exercice, net d’impôt  (12.501.004) (49.282.367) 

    
Total du résultat global de l’exercice attribuable aux :    
Part du Groupe  (8.527.818) (45.798.111) 

Part des intérêts minoritaires  (3.973.186) (3.484.256) 

  (12.501.004) (49.282.367) 
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ÉTAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2017 

  Attribué aux actionnaires de la société mère   

 Notes Capital social Prime 

d'émission 

Actions 

propres 

Autres 

réserves de 

capital 

Autres 

composantes 

des capitaux 

propres 

Résultats 

reportés 

Total Intérêts 

minoritaires 

Total des 

capitaux 

propres 

Au 1 janvier 2016  561.986.227 6.860.958 (4.000.000) 167.622 11.013.710 122.248.425 698.276.942 88.434.075 786.711.017 

           

Résultat de l’exercice  - - - - - (49.307.252) (49.307.252) (3.773.753) (53.081.005) 

Autre résultat global  - - - - 3.509.141 - 3.509.141 289.497 3.798.638 

Total du résultat global  - - - - 3.509.141 (49.307.252) (45.798.111) (3.484.256) (49.282.367) 

           

Regroupements d’entreprises  - - - - - - - 2.132.805 2.132.805 

Changements dans le périmètre de 

consolidation  

 
- - - - 34.296 (19.156.778) (19.122.482) (5.381.857) (24.504.339) 

Dividendes distribués 8 - - - - - - - (2.440.295) (2.440.295) 

Absorption des pertes  - - - - - - - (478.272) (478.272) 

Paiements fondés sur des actions 29 - - - 247.286 - - 247.286 84.924 332.210 

           

Au 31 décembre 2016  561.986.227 6.860.958 (4.000.000) 414.908 14.557.147 53.784.395 633.603.635 78.867.124 712.470.759 

           
Résultat de l’exercice  - - - - - (12.573.467) (12.573.467) (2.008.572) (14.582.039) 

Autre résultat global  - - - - 4.045.649 - 4.045.649 (1.964.614) 2.081.035 

Total du résultat global  - - - - 4.045.649 (12.573.467) (8.527.818) (3.973.186) (12.501.004) 

           

Acquisition d’intérêts minoritaires  - - - - - (3.611.223) (3.611.223) (4.404.899) (8.016.122) 

Contribution et dilution d’intérêts 

minoritaires 

 
- - - - 670.753 127.396.146 128.066.899 206.719.727 334.786.626 

Changements dans le périmètre de 

consolidation  

 
- - - - 337.613 - 337.613 5.727.963 6.065.576 

Paiements fondés sur des actions  - - - (82.316) - - (82.316) 103.550 21.234 

Dividendes distribués  - - - - - - - (1.235.516) (1.235.516) 

           

Au 31 décembre 2017  561.986.227 6.860.958 (4.000.000) 332.592 19.611.162 164.995.851 749.786.790 281.804.763 1.031.591.553 
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ÉTAT CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE POUR L'EXERCICE CLOS AU 31 
DECEMBRE 2017 

 Notes 2017 2016 
    

Résultat de l’exercice avant impôts des activités poursuivies  (12.049.544) (43.848.673) 
Résultat de l’exercice avant impôts des activités abandonnées  - (7.334.404) 

Résultat de l’exercice avant impôts  (12.049.544) (51.183.077) 
    

Ajustement pour réconcilier le résultat aux flux de trésorerie nets :  31.115.268 69.810.819 

Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles 15 30.199.238 25.532.324 

Amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles  17 4.539.658 27.493.500 
Gain/Perte sur cession des immobilisations corporelles  171.223 157.655 

Gain/Perte sur cession d'immobilisations incorporelles   49.477 66.093 

Impact des réévaluations de change  (872.204) (1.932.141) 
Quote-part dans le bénéfice/(perte) des entreprises mises en équivalence 9-10 3.409.166 (187.624) 

Variation de juste valeur des immeubles de placement 16 (992.687) (1.427.567) 

Autres produits et charges financières 13 (5.805.709) 16.804.262 
Paiement fondé sur des actions - charges  29 47.500 332.277 

Produits financiers 13 (15.386.179) (10.636.146) 

Charges financières 13 15.755.785 13.608.186 
    

Variations des provisions, avances, et subventions  (1.488.350) (10.558.621) 

Variations liées aux avantages du personnel  1.263.861 (126.481) 

Variation du besoin en fonds de roulement   (16.381.062) (16.967.285) 
Intérêts payés  (267.666) (82.010) 

Intérêts reçus  361.969 201.249 

Impôts sur le résultat payés  (9.920.123) (2.567.416) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitations  (7.365.647) (11.472.822) 
    

Activités d'investissement    

Acquisition d’immobilisations corporelles 15 (175.156.135) (74.104.680) 

Acquisition d'immobilisations incorporelles 17 (1.548.238) (4.066.135) 
Dépenses pour immobilisations incorporelles développées en interne 17 (2.280.398) (46.721) 

Acquisition d’immeubles de placement 16 (255.923) (4.464.765) 

Produits de cessions d’immobilisations corporelles  2.219.076 1.075.909 
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles  38.879 - 

Produits de cessions des immeubles de placement  11.798.610 109.251.683 

Variation nette sur opérations de location-financement  150.722 (2.053.125) 
Achat d'instruments financiers à la juste valeur  (51.506.589) (33.946.177) 

Produits de cessions de la vente d'instruments financiers à la juste valeur  102.624.893 60.463.704 

Dividende reçu d'instruments financiers à la juste valeur  13.859.584 6.768.737 
Investissement dans des entreprises associées et des co-entreprises  (2.947.145) (22.682.695) 

Acquisition de filiales, net de trésorerie 6 (16.411.209) 2.441.255 

Produits de cession des investissements dans des entreprises associées et des co-
entreprises 

 1.085.735 18.065.549 

Produits de cessions de filiales, net de trésorerie  80.104 - 

Dividende reçu de co-entreprises et associés  1.874.654 1.722.487 
Variation nette de prêts octroyés à des tiers  2.648.968 (15.312.930) 

Intérêts reçus sur des prêts à des tiers  2.495.547 871.663 

Variation nette de trésorerie restreinte ou bloquée  (3.257.428) (14.008.137) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissements  (114.486.293) 29.975.622 
    

Activités de financement    
Emissions d’obligations  4.440.535 68.686.815 

Remboursement d'obligations  (13.868.317) (4.335.647) 

Dividende payé aux intérêts minoritaires 8 (1.538.014) (2.569.671) 
Capital des filiales payé par les intérêts minoritaires  217.875.856 19.958 

Encaissements/Décaissements sur opérations de location-financement  (31.579) (66.445) 

Emissions d’emprunts bancaires   109.552.700 52.128.274 
Remboursement d'emprunts bancaires  (21.004.167) (114.760.462) 

Emissions d'autres emprunts  7.620.543 788.315 
Remboursement d'autres emprunts  (1.894.953) (11.252.759) 

Coûts de transaction sur l'émission d'emprunts  (26.792.180) (852.718) 

Intérêt payé sur emprunts  (13.557.178) (13.472.785) 
Flux de trésorerie net lié aux instruments financiers passifs à la juste valeur  - (6.484.000) 

Flux de trésorerie nets liés aux activités de financements  260.803.246 (32.171.125) 
    

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice  20 160.242.611 173.490.080 

Écart de change de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  (2.571.812) 729.266 

Variations de juste valeur d'actif disponible à la vente (équivalents de trésorerie)  (50.357) (308.410) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 20 296.571.748 160.242.611 

* Certains montants repris ci-après ne correspondent pas aux états financiers 2015 et reflètent les ajustements réalisés, voir note 2.25. 
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1 INFORMATIONS GENERALES 

EREN Groupe SA (la « Société » ou « EREN Groupe ») a été constituée pour une durée illimitée le 23 décembre 

1991 sous forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois. 

Le siège social est établi au 4, rue Willy Goergen L-1636 Luxembourg. 

La Société est la société mère du groupe EREN qui comprend la Société et ses filiales, désignées collectivement 

comme le « Groupe ».  Des informations sur la structure du groupe sont fournies à la note 5. 

L'exercice de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Le Groupe a trois branches d’activités principales : Énergie, Industrie et Sport. 

L'activité principale de la Société est la détention et la gestion de participations directes ou indirectes dans des 

entreprises. La Société anime et contrôle le fonctionnement opérationnel de ses filiales. 

1.1 Déclaration de conformité aux IFRS  

Les états financiers consolidés du Groupe ont été préparés conformément aux International Financial Reporting 

Standards (« IFRS » : normes comptables internationales) telles que publiées par l'International Accounting 

Standards Board (« IASB » : conseil international des normes comptables) et approuvées par l'Union européenne. 

Les états financiers consolidés du Groupe EREN pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 ont été arrêtés par le 

Directoire en date du 5 octobre 2018. 

1.2 Base d’établissement des comptes consolidés 

Les états financiers consolidés du Groupe EREN ont été préparés selon les principes comptables décrits à la note 

2.  

La Société ne remplissant pas les conditions rendant obligatoires l’application des normes IFRS 8 Segments 

d'exploitation et IAS 33 Gain par Action, la Société a décidé de ne pas les appliquer. 

Les états financiers consolidés ont été préparés en respectant le principe du coût historique, à l'exception des biens 

d'investissement, des instruments financiers dérivés, des actifs financiers disponibles à la vente qui ont été évalués 

à la juste valeur. Les états financiers consolidés sont présentés en euros et toutes les valeurs sont arrondies à l'euro 

le plus proche, sauf indication contraire.  

Conformément à l’évaluation réalisée par le Directoire, les états financiers consolidés ont été préparés sur une base 

de continuité d'exploitation. 

Les états financiers consolidés fournissent des informations comparatives par rapport à la période précédente.  

1.3 Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la Société et de ses filiales. 

Ces filiales sont des entités sur lesquelles la Société exerce un contrôle direct ou indirect, tel que défini dans les 

principes comptables. 

Le Groupe a également des investissements dans des entreprises associées et des co-entreprises, qui sont des entités 

dans lesquelles le Groupe exerce soit une influence notable, soit un contrôle conjoint. 

La composition du Groupe et les investissements dans des entreprises associées et des co-entreprises sont décrits 

dans la note 5. 
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2 RESUME DES PRINCIPAUX PRINCIPES COMPTABLES 

Les principales pratiques comptables appliquées dans la préparation des états financiers consolidés sont présentées 

ci-dessous. 

2.1 Consolidation 

2.1.1 Filiales 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers du Groupe et de ses filiales au 31 décembre 2017. 

Les filiales sont des entités sur lesquelles la Société exerce un contrôle direct ou indirect. 

Le contrôle est atteint lorsque le Groupe est exposé ou a des droits à des rendements variables suivant son 

implication auprès de l'entreprise détenue et a la capacité d'influer sur ces rendements grâce à son pouvoir sur 

l'entité. Plus précisément, le Groupe contrôle une entreprise détenue si et seulement si le Groupe : 

- A le pouvoir sur l'entreprise détenue (à savoir des droits qui lui donnent une capacité réelle de diriger les 

activités pertinentes de l'entreprise détenue), 

- Est exposé ou a des droits sur les rendements variables en raison de son engagement dans l'entreprise 

détenue, et 

- A la capacité d'utiliser son pouvoir sur l'entreprise détenue pour affecter ses rendements. 

Lorsque le Groupe a moins qu'une majorité des droits de vote ou droits similaires d'une entreprise détenue, le 

Groupe considère tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer s'il a le pouvoir sur une entreprise, y 

compris : 

- Les dispositions contractuelles avec les autres détenteurs d'un droit de vote dans l'entreprise détenue 

- Les droits découlant d'autres dispositions contractuelles 

- Les droits de vote et les droits de vote potentiels du Groupe 

Le Groupe évalue à nouveau s’il contrôle une entreprise détenue si les faits et les circonstances indiquent qu'il y a 

des changements à un ou plusieurs niveaux des trois éléments de contrôle. La consolidation d'une filiale commence 

lorsque le Groupe obtient le contrôle sur une filiale et cesse lorsque le Groupe perd le contrôle de la filiale. Le 

résultat net ou les autres éléments du résultat global des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice sont 

comptabilisés à partir de la date effective de l’acquisition ou jusqu’à la date effective de cession, le cas échéant. 

Le résultat et chaque composante des autres éléments du résultat global sont attribués aux propriétaires de la société 

mère et aux actionnaires minoritaires, même si cela se traduit par des intérêts minoritaires ayant un solde 

déficitaire. Si nécessaire, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales afin que leurs méthodes 

comptables soient en conformité avec les principes comptables du Groupe. Tous les actifs et le passif interne au 

groupe, capitaux propres, revenus, dépenses et flux de trésorerie liés aux transactions entre les membres du groupe 

sont entièrement éliminés en consolidation. 

Un changement dans la détention d'une filiale, sans perte de contrôle, est comptabilisé directement en capitaux 

propres. Si le Groupe perd le contrôle sur une filiale, elle : 

- Décomptabilise les actifs (y compris les écarts d'acquisition) et le passif de la filiale  

- Décomptabilise la valeur comptable des intérêts minoritaires  

- Décomptabilise les écarts de conversion cumulés comptabilisés en capitaux propres  

- Comptabilise la juste valeur de la contrepartie reçue  

- Comptabilise la juste valeur d'un investissement conservé 

- Comptabilise tout excédent ou déficit dans le résultat global  

- Reclasse la part du Groupe précédemment comptabilisée dans les autres éléments du résultat global en 

résultat ou en résultat reportés, selon le cas, comme cela serait nécessaire si le Groupe avait cédé 

directement les actifs ou passifs correspondants. 
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2.1.2 Investissement dans une entreprise associée et une co-entreprise 

Un associé est une entité sur laquelle le Groupe exerce une influence notable. Une influence notable signifie que 

le Groupe a le pouvoir de participer aux décisions de politique financière et opérationnelle de l'entreprise détenue, 

mais n'a aucun contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques. 

Une co-entreprise est un type d'accord conjoint par lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint ont des 

droits sur les actifs nets de la co-entreprise. Le contrôle conjoint est le partage convenu par contrat du contrôle, 

qui existe seulement lorsque les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime 

des parties partageant le contrôle. 

Les éléments pris en compte pour déterminer une influence notable ou un contrôle conjoint sont semblables à ceux 

qui sont nécessaires pour déterminer le contrôle sur les filiales.  

Les investissements du Groupe dans les entreprise associées et les co-entreprises sont comptabilisés selon la 

méthode de mise en équivalence. 

Selon la méthode de la mise en équivalence, l'investissement dans une entreprise associée ou une co-entreprise est 

initialement comptabilisé sur la base du coût. La valeur comptable de l'investissement est ajustée pour tenir compte 

des changements dans la part du Groupe des actifs nets de l'entreprise associée ou co-entreprise depuis la date 

d'acquisition. L'écart d'acquisition relatif à l'entreprise associée ou co-entreprise est inclus dans la valeur comptable 

de l'investissement et n'est ni amorti, ni testé individuellement pour dépréciation. 

L'état du résultat global reflète la part du Groupe dans les résultats d'exploitation de l'entreprise associée ou co-

entreprise. Tout changement dans les autres éléments du résultat global de ces entreprises détenues est présenté 

comme faisant partie des autres éléments du résultat global du Groupe. En outre, quand il y a eu un changement 

comptabilisé directement dans les capitaux propres de l'entreprise associée ou co-entreprise, le Groupe reconnaît 

sa part de tout changement, le cas échéant, dans l'état des variations des capitaux propres. Les gains et les pertes 

non réalisés résultant de transactions entre le Groupe et l'entreprise associée ou co-entreprise sont éliminés 

proportionnellement à l'intérêt dans l'entreprise associée ou co-entreprise. 

Le total de la part du Groupe dans le résultat d'une entreprise associée et une co-entreprise est indiqué dans l'état 

du résultat global en dehors du résultat d'exploitation et représente un résultat après impôts et intérêts minoritaires 

dans les filiales de l'entreprise associée ou co-entreprise. 

Les états financiers de l'entreprise associée ou co-entreprise sont préparés pour le même exercice comptable que 

le Groupe. Si nécessaire, des ajustements sont apportés pour aligner les principes comptables avec ceux du Groupe. 

Après l'application de la mise en équivalence, le Groupe détermine s'il est nécessaire de comptabiliser une perte 

de valeur sur son investissement dans son entreprise associée ou co-entreprise. A chaque date d'arrêté des comptes, 

le Groupe détermine s'il y a des preuves objectives que l'investissement dans l'entreprise associée ou la co-

entreprise a perdu de la valeur. En présence d'une telle preuve, le Groupe calcule le montant de la perte de valeur 

comme la différence entre la valeur recouvrable de l'entreprise associée ou co-entreprise et sa valeur comptable, 

puis comptabilise la perte comme ‘Autres produits et charges financières’ dans l'état du résultat global. 

Sur la perte d'influence notable sur l'entreprise associée ou le contrôle conjoint sur la co-entreprise, le Groupe 

mesure et comptabilise tout investissement conservé à sa juste valeur. Toute différence entre la valeur comptable 

de l'entreprise associée ou co-entreprise sur la perte d'influence notable ou contrôle conjoint et la juste valeur de 

l'investissement conservé et le produit de cession est comptabilisée dans le résultat global. 

2.2 Les regroupements d'entreprises  

Le Groupe applique la méthode de l'acquisition pour la comptabilisation des regroupements d'entreprises. Le coût 

d'une acquisition est évalué comme le total de la contrepartie transférée, évaluée à la date de l'acquisition à la juste 

valeur et le montant des intérêts minoritaires dans l'entreprise acquise. Pour chaque regroupement d'entreprises, le 

Groupe décide s'il faut mesurer les intérêts minoritaires dans l'entreprise acquise à la juste valeur ou suivant la part 

proportionnelle de l'actif net identifiable de l'entreprise acquise. Dans le cadre d’un regroupement d'entreprises en 

cours, le Groupe décide s'il faut mesurer les intérêts minoritaires suivant la part proportionnelle de l'actif net 

identifiable de l'entreprise acquise. Les coûts d'acquisition sont enregistrés en charges dans l’exercice de 

réalisation. 

Le Groupe comptabilise les actifs identifiables acquis et les passifs pris en charge dans un regroupement 

d'entreprises indépendamment du fait qu'ils ont été précédemment comptabilisés dans les états financiers de 

l'entreprise acquise avant l'acquisition. Les actifs acquis et les passifs pris en charge sont mesurés à leur date 

d'acquisition à juste valeur. 
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Si le regroupement d'entreprises est réalisé par étapes, toute détention précédemment détenue est réévaluée à sa 

date d'acquisition à juste valeur et tout gain ou perte en résultant est comptabilisé en résultat. 

Toute contrepartie éventuelle à transférer par l'acquéreur sera comptabilisée à la juste valeur à la date d'acquisition.  

La contrepartie conditionnelle classée comme un actif ou un passif qui est un instrument financier et dans le cadre 

de la norme IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, est mesurée à la juste valeur avec les 

variations de la juste valeur comptabilisées soit en résultat global ou comme une modification des autres éléments 

du résultat global. Si la contrepartie conditionnelle ne relève pas du champ d'application de la norme IAS 39, elle 

est mesurée conformément à la norme IFRS appropriée. La contrepartie conditionnelle qui est classée dans les 

capitaux propres n'est pas réévaluée et le règlement ultérieur est comptabilisé en capitaux propres. 

Le 'goodwill' est évalué initialement au coût. Il est calculé comme étant l'excédent de la somme de a) la juste valeur 

de la contrepartie transférée, b) le montant comptabilisé de tout intérêt minoritaire dans l'entreprise acquise et c) 

la date d'acquisition à la juste valeur de toute participation existante dans l'entreprise acquise, sur la juste valeur 

des actifs net identifiables à la date d’acquisition. Si la juste valeur des actifs nets identifiables dépasse la somme 

calculée ci-dessus, le montant excédentaire (c’est-à-dire le profit réalisé sur une acquisition à des conditions 

avantageuses) est comptabilisé immédiatement en résultat. 

Après une comptabilisation initiale, le goodwill est évalué au coût déduction faite des pertes de valeur cumulées. 

Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises, à partir de la 

date d’acquisition, doit être affecté à chacune des unités génératrices de trésorerie du Groupe susceptible de 

bénéficier du regroupement d’entreprises, que d’autres actifs ou passifs de l’entreprise acquise soient ou non 

affectés à ces unités. 

Lorsque le 'goodwill' a été affecté à une unité génératrice de trésorerie et qu’une partie de l'opération au sein de 

cette unité est cédée, le 'goodwill' lié à l'opération sortie est inclus dans la valeur comptable de l'opération lors de 

la détermination du gain ou de la perte sur cession. Le 'goodwill' cédé dans ces circonstances est mesuré sur la 

base des valeurs relatives de l'opération de cession et la partie de l'unité génératrice de trésorerie conservée. 

2.3 Classification courante contre non courante 

Le Groupe présente les actifs et passifs dans l'état consolidé de la situation fiancière sur la base de la classification 

courant / non courant. Un actif est classé comme courant lorsqu'il est :  

- Susceptible d'être réalisé ou destiné à être vendu ou consommé au cours du cycle d’exploitation normal,  

- Détenu à des fins de revente, 

- Susceptible d'être réalisé dans les douze mois après la période de clôture, ou 

- L’actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie, sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé 

pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de clôture. 

Tous les autres actifs sont classés comme non courants.  

Un passif est classé comme courant lorsque :  

- Il devrait être réglé dans le cycle d’exploitation normal, 

- Il est détenu principalement aux fins d’être négocié, 

- Il devrait être réglé dans les douze mois après la période de clôture, ou  

- Il n'y a pas de droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins douze mois après la 

période de clôture. 

Le Groupe classe tous les autres passifs comme non courants.  

Les actifs et passifs d'impôts différés sont classés comme actifs et passifs non courants. 

2.4 Conversion des devises 

2.4.1 Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Les éléments inclus dans les états financiers de chacune des entités du Groupe sont évalués en utilisant la monnaie 

de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entité (la « monnaie fonctionnelle »). Les états 

financiers consolidés sont présentés en euros (« EUR ») qui est la monnaie fonctionnelle et de présentation de la 

Société. 
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2.4.2 Transactions et Bilans  

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le taux de change 

en vigueur aux dates des transactions. Les gains et les pertes en devise étrangère résultant du règlement de ces 

transactions et de la conversion au taux de change clôture des actifs et passifs monétaires libellés en devises 

étrangères sont comptabilisés dans le compte de résultat. Les actifs et passifs non monétaires libellés en devise 

étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant les taux de 

change des dates auxquelles les valeurs ont été déterminées. 

2.4.3 Sociétés du Groupe 

Les résultats et la situation financière de toutes les entités du Groupe qui ont une monnaie fonctionnelle différente 

de la monnaie de présentation sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du Groupe de la manière suivante :  

 Les actifs et les passifs de chaque bilan présenté (y compris à titre comparatif) sont convertis au cours de 

clôture à la date de chacun de ces bilans ; et 

 Les produits et les charges de chaque compte de résultat (y compris à titre comparatif) sont convertis au 

cours de change en vigueur aux dates des transactions, et 

 Tous les écarts de change en résultant sont comptabilisés en tant que composante distincte des capitaux 

propres. 

Lorsqu'une opération étrangère est vendue, ces différences de change sont comptabilisées dans l'état du résultat 

global comme faisant partie du gain ou de la perte sur la vente. 

'Goodwill' et ajustements de juste valeur découlant de l'acquisition d'une entité étrangère sont considérés comme 

des actifs et passifs de l'entité étrangère et convertis au taux de clôture. 

2.5 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à prix coûtant, déduction faite de l'amortissement cumulé et 

des pertes de valeur cumulées, le cas échéant. Les immobilisations corporelles sont composées d'éléments 

construits par le Groupe et d'éléments acquis auprès de tiers. 

2.5.1 Éléments du coût 

La construction des immobilisations corporelles requiert la capitalisation des coûts directs importants et coûts 

d'emprunts (se référer à la note 2.6) engagés pour mettre l'actif dans l'état nécessaire pour être exploité de la 

manière prévue par le Groupe. 

Le Groupe a également inclus dans le coût des immobilisations corporelles une estimation de la valeur actualisée 

des coûts de démantèlement et d’enlèvement de l’actif en vue de restaurer le site sur lequel il est construit, lorsque 

l'entité a une obligation juridique ou implicite de restaurer le site. Ce point est expliqué dans la note sur les 

jugements comptables, estimations et hypothèses (se référer à la note 3). 

Le Groupe n'a pas alloué dans le coût de la construction un montant spécifique pour inspection majeure. Le coût 

des inspections majeures sera inclus dans le coût des immobilisations corporelles lorsqu'ils sont encourus. 

2.5.2 Amortissement 

Le Groupe amortit les immobilisations corporelles en fonction de la durée d’utilité estimée pour chaque élément. 

Le Groupe détermine la valeur résiduelle de chaque élément à la fin de sa durée d’utilité. L'amortissement est 

calculé sur la valeur de coût, moins la valeur résiduelle estimée sur la période restante de la durée d’utilité. Ces 

points sont expliqués plus en détail dans la note sur les jugements comptables importants, estimations et hypothèses 

(se référer à la note 3). 

Le Groupe applique la méthode linéaire pour l'amortissement des immobilisations corporelles. Le Groupe 

considère cette méthode comme la plus représentative du modèle dans lequel les avantages économiques futurs de 

ces éléments iront au Groupe. Ce jugement est basé sur le fait que les immobilisations corporelles vont générer 

des bénéfices similaires tout au long de leur durée d’utilité par le Groupe. 

Le Groupe réévalue à chaque date de clôture les estimations pour la durée d’utilité, la valeur résiduelle et la 

méthode d'amortissement. Tout changement est appliqué de façon prospective comme un changement d'estimation 

comptable.  
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Le coût initial d'une immobilisation corporelle est réparti entre divers composants. Ces éléments sont amortis 

séparément en utilisant leur propre durée d’utilité et valeur résiduelle. 

L'amortissement des immobilisations corporelles commence lorsque l'actif est disponible pour l'utilisation prévue 

par la direction. L'amortissement cesse à la date la plus proche correspondant soit à la date à laquelle l’actif est 

classé comme détenu en vue de la vente soit à celle où l’actif est décomptabilisé. 

L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire afin de réduire le coût de chaque actif à leur valeur résiduelle, 

sur leur durée d’utilité estimée. En moyenne, les périodes d'amortissement annuelles sont les suivantes : 

- Terrains  non amortis 

- Bâtiments  10 à 50 ans 

- Installations techniques et machines  

o Énergie  19 à 30 ans 

o Industrie  1 à 10 ans 

o Autres  5 à 20 ans 

- Véhicules à moteur  3 à 8 ans 

- Autres éléments  3 à 25 ans 

2.5.3 Perte de valeur 

Lorsque la valeur comptable d'un actif est supérieure à sa valeur recouvrable estimée, elle est ramenée à sa valeur 

recouvrable.  

Le Groupe a testé ses principaux actifs afin de déterminer si une correction de valeur devrait être appliquée. En 

conclusion de ce test, le Groupe considère qu'aucune réduction significative n'est requise sur aucune des centrales. 

2.5.4 Coûts de maintenance  

Les dépenses pour réparations et entretien des immobilisations corporelles sont imputées à l'état consolidé du 

résultat global de l'exercice au cours duquel ils sont encourus. Les coûts des rénovations majeures sont inclus dans 

la valeur comptable quand il est probable que les avantages économiques futurs au-delà de la norme de 

performance initialement estimée de l'actif existant iront au Groupe. Les rénovations majeures sont amorties sur 

la durée d’utilité restante de l'actif.  

2.5.5 Décomptabilisation 

Une immobilisation corporelle, ainsi que tout composant d’une telle immobilisation est décomptabilisée lors de la 

cession ou si aucun avantage économique futur n’est attendu de son utilisation. Tout gain ou perte résultant de la 

décomptabilisation de l'actif (calculé comme la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de 

l'actif) est inclus dans l'état consolidé du résultat global lorsque l'actif est décomptabilisé. 

2.5.6 Réévaluation 

Le Groupe n'applique le modèle de la réévaluation pour aucune des immobilisations corporelles. 

2.6 Coûts d'emprunts 

Les coûts d'emprunts directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif sont 

capitalisés pendant la période nécessaire pour terminer et préparer l'actif pour son utilisation prévue ou de sa vente. 

Les coûts d'emprunts comprennent les intérêts et autres coûts qu'une entité encourt dans le cadre de l'emprunt de 

fonds. 

Le Groupe capitalise les coûts d'emprunts pour l'ensemble des actifs éligibles dont la construction a été débutée à 

partir du 1er janvier 2012. Tous les autres coûts d'emprunts sont passés en charges dans la période au cours de 

laquelle ils sont engagés. 
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2.7 Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément sont évaluées lors de leur comptabilisation initiale au coût. 

Après la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût moins tout 

amortissement cumulé et moins les pertes de valeur cumulées, le cas échéant. 

Les durées d’utilité des immobilisations incorporelles sont évaluées comme étant soit déterminées soit 

indéterminées. 

2.7.1 Vie déterminée - Amortissement 

Pour les immobilisations incorporelles à durée de vie déterminée, le Groupe amortit les éléments d'immobilisations 

incorporelles conformément à la durée d’utilité estimée.  

L'amortissement est effectué en considérant une valeur résiduelle nulle pour chaque élément pour lequel le Groupe 

ne dispose pas d'engagement d’un tiers d’acquérir l'actif et pour lequel il n'y a pas de marché actif. 

Le Groupe applique la méthode linéaire pour l'amortissement des immobilisations incorporelles à durée de vie 

déterminée. Le Groupe considère cette méthode comme la plus représentative du modèle dans lequel les avantages 

économiques futurs de ces éléments iront au Groupe. Ce jugement est basé sur le fait que les immobilisations 

incorporelles sont principalement représentées par des droits liés à la production d'électricité, qui est considérée 

comme linéaire sur la durée de vie de ces droits. 

Le Groupe réévalue à chaque date de clôture les estimations pour la durée d’utilité, la valeur résiduelle et la 

méthode d'amortissement. Tout changement est appliqué de façon prospective comme un changement d'estimation 

comptable. 

L'amortissement des immobilisations incorporelles à durée de vie déterminée commence lorsque les actifs sont 

disponibles pour leur utilisation de la manière prévue par la direction. L'amortissement cesse au plus tôt à la date 

à laquelle les actifs sont classés comme détenu en vue de la vente ou à la date à laquelle les actifs sont 

décomptabilisés.  

L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire afin de réduire le coût de chaque actif à leur valeur résiduelle, 

sur leur durée de vie utile estimée. La durée de vie utile est généralement représentative de la durée des droits ou 

la licence fournie qui varie de 5 à 30 ans. 

2.7.2 Durée de vie indéterminée – perte de valeur 

Les immobilisations incorporelles à durée de vie utile indéterminée ne sont pas amorties, mais sont testées pour 

une perte de valeur. 

2.7.3 Décomptabilisation 

Un élément des immobilisations incorporelles est décomptabilisé lors de l'élimination ou si aucun avantage 

économique futur n’est attendu de son utilisation ou de son élimination. Tout gain ou perte résultant de la 

décomptabilisation de l'actif (calculé comme la différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de 

l'actif) est inclus dans l'état de résultat global lorsque l'actif est décomptabilisé. 

2.8 Immeubles de placement 

Les immeubles de placement sont évalués initialement au coût, y compris les coûts de transaction. Après la 

comptabilisation initiale, les immeubles de placement sont comptabilisés à leur juste valeur, ce qui reflète les 

conditions du marché à la date d'arrêté des comptes. Les gains ou pertes résultant des variations de la juste valeur 

des immeubles de placement, ainsi que leur impact fiscal, sont inclus dans le résultat de la période au cours de 

laquelle ils se produisent. Les justes valeurs sont déterminées sur la base d'une évaluation annuelle effectuée par 

un évaluateur externe indépendant accrédité appliquant un modèle d'évaluation recommandé par l'IVSC 

(International Valuation Standards Committee : Comité de normes d'évaluation internationale). 

Les immeubles de placement sont décomptabilisés soit lors de la cession ou lorsque leur utilisation cesse de 

manière permanente et aucun avantage économique futur n'est attendu suite à leur décomptabilisation. La 

différence entre le produit net de cession et la valeur comptable de l'actif est comptabilisée dans le résultat de la 

période de décomptabilisation. 
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Des transferts ne sont effectués vers (ou depuis) les immeubles de placement qu’en cas de changement d'utilisation. 

Pour un transfert d’immeubles de placement à immeuble à usage propre, le coût réputé pour sa comptabilisation 

ultérieure correspond à la juste valeur à la date du changement d'utilisation. Si l’immeuble à usage propre devient 

un immeuble de placement, le Groupe comptabilise ce bien conformément à la méthode comptable énoncée pour 

les immobilisations corporelles jusqu'à la date du changement d'utilisation. 

2.9 Contrats de location 

Dans le cadre de ses activités, le Groupe utilise des actifs mis à sa disposition, ou met des actifs à disposition de 

preneurs, en vertu de contrats de location. Ces contrats de location font l’objet d’une analyse au regard des 

situations décrites et indicateurs fournis par la norme IAS 17 afin de déterminer s’il s’agit de contrats de location 

simple ou de contrats de location-financement. 

2.9.1 Le Groupe en tant que preneur 

Les contrats de location où une partie importante des risques et avantages liés à la propriété sont conservés par le 

bailleur sont classés en contrats de location simple. Les paiements effectués en vertu de contrats de location simple 

sont imputés à l'état consolidé du résultat global sur une base linéaire sur la durée du bail. 

Les contrats de location d'immobilisations corporelles où le Groupe a la quasi-totalité des risques et avantages 

inhérents à la propriété de l’actif loué sont classés comme des contrats de location-financement. Les contrats de 

location-financement sont comptabilisés à la date de début du bail à la juste valeur du bien loué ou à la valeur 

actualisée des paiements de location minimum si celle-ci est inférieure. Chaque paiement de location est réparti 

entre les charges d’intérêts et le remboursement de la dette. 

Les actifs utilisés dans le cadre de contrats de location-financement sont sortis du bilan du bailleur et sont 

enregistrés dans les rubriques d’immobilisations concernées chez le preneur. Ces immobilisations corporelles sont 

amorties sur leur durée d’utilisation ou lorsqu’elle est plus courte, sur la durée du contrat de location correspondant. 

Lorsque le Groupe réalise une opération de cession-bail qui débouche sur un contrat de location-financement, cette 

opération est comptabilisée conformément aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cas où le prix de cession est 

supérieur à la valeur comptable de l’actif, l’excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location. 

Le Groupe a déterminé qu'il n'a pas de contrat de location-financement en tant que locataire. 

2.9.2 Le Groupe en tant que bailleur 

Les contrats de location où une partie importante des risques et des avantages de propriété sont transférés au 

bailleur sont classés comme contrats de location-financement. 

Les immobilisations corporelles louées en vertu de baux financiers sont décomptabilisées et comptabilisées comme 

un passif de location-financement. Le passif de location-financement est initialement évalué à la juste valeur de 

l'actif loué ou à la valeur actualisée des paiements de location minimum si celle-ci est inférieure. Les créances de 

location-financement sont ensuite évaluées au coût après amortissement. Le paiement de location reçu est réparti 

entre la créance et le revenu financier. 

Le Groupe a déterminé qu'il a des contrats de location-financement en tant que bailleur. 

2.9.3 Accords qui contiennent des contrats de location 

Conformément à l’interprétation IFRIC 4, le Groupe identifie les accords qui, bien que n’ayant pas la forme 

juridique d’un contrat de location, transfèrent le droit de contrôler l’utilisation d’un actif ou d’un groupe d’actifs 

spécifiques au preneur du contrat. 

Les accords ainsi identifiés sont assimilés à des contrats de location et sont analysés au regard des dispositions de 

la norme IAS 17 en tant que tels pour être qualifiés soit de location simple soit de contrat de location-financement. 
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2.10 Stocks 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût ou de la valeur nette de réalisation. 

Le coût est déterminé à l'aide de la méthode du premier entré, premier sorti. 

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal des affaires, diminué des coûts 

d'achèvement et des frais de vente. Lorsque la valeur de réalisation nette de stock est inférieure à son coût, des 

provisions pour perte de valeur sont créées pour réduire la valeur du stock à sa valeur de réalisation nette. 

2.11 Dépréciation des actifs non financiers  

A chaque arrêté et conformément à la norme IAS 36, les actifs qui ont une durée de vie indéfinie ne sont pas 

amortis et sont testés annuellement pour perte de valeur. 

La valeur des actifs amortissables et autres actifs non financiers, comme les stocks, est revue à chaque fois qu’il 

existe un indice quelconque de perte de valeur. S’il existe un tel indice, l’entité doit estimer la valeur recouvrable 

de l’actif. 

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une Unité Génératrice de Trésorerie (UGT), est la valeur la plus élevée entre 

sa juste valeur diminuée des coûts de la vente (en utilisant la méthode des flux de trésorerie actualisés) et sa valeur 

d’utilité. Lorsque la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa valeur comptable, la valeur comptable de 

l’actif doit être ramenée à sa valeur recouvrable. Cette réduction est une perte de valeur. 

Aux fins de l'évaluation de la perte de valeur, les actifs sont regroupés aux plus bas niveaux pour lesquels ils sont 

séparément identifiables en tant que flux de trésorerie (unités génératrices de trésorerie). 

Le Groupe n'a pas réalisé de test de perte de valeur sur une UGT étant donné que le Groupe n'a pas d’UGT à durée 

de vie indéfinie et le Groupe n'a pas identifié d’indice de perte de valeur quelconque qui indiquerait que la valeur 

comptable des actifs non financiers ne serait pas recouvrable. 

2.12 Instruments financiers 

2.12.1 Actifs financiers 

Comptabilisation et évaluation initiales 

Le Groupe classe ses actifs financiers dans les catégories suivantes : à la juste valeur avec variation de juste valeur 

en résultat, les prêts et les créances financières, les investissements détenus jusqu'à l'échéance et les actifs 

financiers disponibles à la vente ou instruments dérivés désignés comme des instruments de couverture. Le 

classement des actifs est déterminé lors de l’acquisition en fonction de la raison pour laquelle les actifs financiers 

ont été acquis.  

Le Groupe détermine la classification de ses actifs financiers lors de la comptabilisation initiale et réévalue cette 

désignation à chaque date d'arrêté de compte. 

Tous les actifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée, dans le cas d’actifs financiers 

à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables. 

Les actifs financiers du Groupe comprennent : 

- La trésorerie et les équivalents de trésorerie des dépôts à court terme classés en tant qu’actifs financiers 

à la juste valeur par le biais du résultat net, 

- Les clients et autres débiteurs, la trésorerie restreinte ou bloquée, les autres actifs financiers courants et 

non courants qui sont classés dans la catégorie des prêts et créances. 

- Les actifs disponibles à la vente. 

Le Groupe n'a pas d'actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance. 
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Évaluation ultérieure 

a Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les « actifs financiers détenus à des fins de transaction », et ceux 

qui sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net dès l'origine, soit par la Direction, soit par la norme 

IFRS. Un actif financier est classé dans cette catégorie s'il est acquis principalement dans le but de la vente à court 

terme ou est ainsi désigné par la direction. Cette catégorie comprend les instruments financiers dérivés conclus par 

le Groupe qui ne sont pas désignés comme des instruments de couverture dans les relations de couverture telle que 

définies par la norme IAS 39. Les actifs de cette catégorie sont classés comme des actifs à court terme s'ils sont 

détenus à des fins de transaction ou devraient être réalisés dans les 12 mois suivant la date de clôture du bilan. 

Les actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés dans le bilan à la juste valeur 

avec les variations de la juste valeur enregistrées dans l'état du résultat global dans la rubrique « Autres produits 

et charges financières ». 

Les justes valeurs des investissements cotés sont basées sur les cours actuels. Si le marché d'un actif financier n'est 

pas actif (et pour les titres non cotés), le Groupe établit la juste valeur en utilisant des techniques d'évaluation. Les 

investissements du Groupe à la juste valeur par le biais du résultat net sont principalement représentés par des 

investissements cotés. 

b Prêts et créances : 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements fixes ou déterminables qui ne sont pas cotés 

sur un marché actif. Ils sont inclus dans les actifs courants à l'exception de ceux dont l’échéance intervient plus de 

12 mois après la date de clôture du bilan. Ces derniers sont classés comme des actifs non courants. 

Après leur évaluation initiale, ils sont ensuite évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif 

(TIE). Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute ristourne ou prime lors de l'acquisition et des frais ou 

des coûts qui font partie intégrante du TIE. L'amortissement TIE est inclus dans le résultat financier dans l'état de 

résultat global. Les pertes résultant de la perte de valeur sont comptabilisées dans les autres produits et charges 

financières dans l'état du résultat global. 

c Actifs financiers disponibles à la vente : 

Les actifs financiers disponibles à la vente désignent entre autres les investissements en actions et les titres de 

créances. Les investissements en actions classés comme disponibles à la vente sont ceux qui ne sont ni classés 

comme étant détenus à des fins de transaction ni désignés à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat. 

Les titres de créance dans cette catégorie sont ceux qui sont destinés à être détenus pour une durée indéterminée 

et qui peuvent être vendus en réponse aux besoins de liquidités ou en réponse à des changements dans les 

conditions de marché. 

Après la comptabilisation initiale, les actifs financiers disponibles à la vente sont mesurés à la juste valeur. Les 

plus ou moins-values latentes sur ces actifs financiers disponibles à la vente sont constatées en autres éléments du 

résultat global dans la réserve pour actifs financiers disponibles à la vente jusqu’à ce que l’investissement soit 

cédé. Les gains et pertes accumulés dans la réserve sont reconnus en autres charges et produits financiers. Si une 

perte de valeur durable est constatée sur l’actif financier à la juste valeur par le biais du résultat net, la perte 

accumulée dans la réserve est reclassée en résultat de l’exercice dans les autres charges et produits financiers. 

Les actifs financiers disponibles à la vente peuvent être présentés au coût historique s’il n’est pas possible de 

déterminer de manière fiable la juste valeur de ces investissements en capitaux propres et que si ceux-ci n’ont pas 

de valeur de marché cotée dans un marché actif. 

De plus amples informations sur la méthode d'évaluation appliquée pour l'évaluation des biens disponibles à la 

vente sont prévues à la note 26. 
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Décomptabilisation  

Un actif financier est décomptabilisé lorsque :  

 Les droits de recevoir les flux de trésorerie de l'actif ont expiré  

 Le Groupe a transféré ses droits de recevoir les flux de trésorerie de l'actif ou a assumé une obligation de 

payer les flux de trésorerie reçus en totalité et sans délai à un tiers en vertu d'un accord dit de rétrocession 

; et soit (a) le Groupe a transféré la quasi-totalité des risques et avantages de l'actif, soit (b) le Groupe n'a 

ni transféré ni conservé la quasi-totalité des risques et avantages de l'actif, mais a transféré le contrôle de 

l'actif. 

Lorsque le Groupe a transféré ses droits de recevoir les flux de trésorerie d'un actif ou a conclu un accord de 

rétrocession, et n'a ni transféré ni conservé la quasi-totalité des risques et avantages de l'actif, ni transféré le 

contrôle de l'actif, l'actif est comptabilisé à la hauteur de l’intérêt conservé par le Groupe dans l'actif. 

Dans ce cas, le Groupe comptabilise également un passif associé. L'actif transféré et le passif associé sont mesurés 

sur une base qui reflète les droits et obligations que le Groupe a conservés.  

Une implication continue qui prend la forme d'une garantie sur l'actif transféré est mesurée à la valeur comptable 

initiale de l'actif ou du montant maximum de la contrepartie que le Groupe pourrait être tenu de rembourser si 

celle-ci est inférieur. 

Perte de valeur des actifs financiers 

Le Groupe évalue à chaque date de clôture de bilan s'il y a une preuve objective qu'un actif financier ou un groupe 

d'actifs financiers présente une perte de valeur. Un actif financier ou un groupe d'actifs financiers est considéré 

comme présentant une perte de valeur si, et seulement s'il existe une preuve objective de perte de valeur résultant 

d'un ou plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale de l'actif et si cet événement a un impact 

sur les flux de trésorerie futurs estimés de l'actif financier ou du groupe d'actifs financiers qui peuvent être estimés 

de manière fiable. Citons comme preuve d'une perte de valeur, sans toutefois s'y limiter, les indications que les 

débiteurs ou un groupe de débiteurs éprouvent des difficultés financières importantes, un défaut de paiement des 

intérêts ou une cessation de remboursement du principal. 

a Actifs financiers comptabilisés au coût amorti : 

Pour les actifs financiers comptabilisés au coût amorti, le Groupe évalue d'abord si la preuve objective de perte de 

valeur existe individuellement pour les actifs financiers qui sont significatifs individuellement, ou collectivement 

pour les actifs financiers qui ne sont pas significatifs individuellement. Si le Groupe constate qu'il n'existe aucune 

preuve objective de perte de valeur pour un actif financier évalué individuellement, significatif ou non, il inclut 

l'actif dans un groupe d'actifs financiers aux mêmes caractéristiques de risque de crédit et en évalue collectivement 

la perte de valeur. Les actifs qui sont évalués individuellement pour perte de valeur et pour lesquels une perte de 

valeur est, ou continue d'être, comptabilisée ne sont pas inclus dans une évaluation collective de la perte de valeur. 

S'il existe une preuve objective qu'une perte de valeur a été encourue, le montant de la perte est mesuré comme la 

différence entre la valeur comptable de l'actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés (hors 

futures pertes de crédit attendues qui n'ont pas encore été encourues). La valeur actualisée des flux de trésorerie 

futurs estimés est actualisée au taux d'intérêt effectif initial des actifs financiers. En cas de prêt à taux d'intérêt 

variable, le taux d'actualisation qui sert à évaluer la perte de valeur est le taux d'intérêt effectif. 

La valeur comptable de l'actif est réduite par l'utilisation d'un compte de provision et le montant de la perte est 

comptabilisé dans le compte de résultat global.  Les revenus d'intérêts continuent à courir sur la valeur comptable 

réduite et sont calculés en utilisant l'intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs afin de déterminer la 

perte de valeur. Le revenu d'intérêts est comptabilisé en tant que résultat financier dans le compte de résultat global. 

Les prêts, ainsi que l'allocation associée, sont provisionnés quand il n'y a pas de perspective réaliste de 

recouvrement futur et que toutes les garanties ont été réalisées ou transférées au Groupe. Si, lors d'une année 

ultérieure, le montant de la perte de valeur estimée augmente ou diminue en raison d'un événement survenant après 

que la perte de valeur ait été comptabilisée, la perte de valeur est augmentée ou réduite en ajustant le compte de 

provision. Si une dépréciation est ensuite reprise, la reprise est créditée en autres charges et produits financiers 

dans l'état du résultat global. 
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b Investissements financiers disponibles à la vente : 

Dans le cas de titres de capitaux propres classés comme disponibles à la vente, une baisse significative (supérieure 

à un million d'euros, soit 30% des investissements en valeur brute) ou prolongée (plus de deux périodes 

consécutives) dans la juste valeur du titre en dessous de son coût est considérée comme un indicateur que les titres 

présentent une perte de valeur. 'Significatif' est évalué par rapport au coût initial de l'investissement et 'prolongé' 

par rapport à la période pendant laquelle la juste valeur a été inférieure à son coût initial. Si une telle preuve existe 

pour les actifs financiers disponibles à la vente, la perte cumulée – mesurée comme la différence entre le coût 

d'acquisition et la juste valeur actuelle, diminuée de toute perte de valeur sur cet actif financier précédemment 

comptabilisée en résultat global – est retirée des capitaux propres et comptabilisée dans l'état du résultat global. 

Les pertes de valeur comptabilisées sur les instruments de capitaux propres ne sont pas reprises dans l'état de 

résultat global. Les augmentations dans leur valeur après perte de valeur sont comptabilisées directement dans un 

autre résultat global. 

Dans le cas des instruments de dette classés comme disponibles à la vente, la perte de valeur est évaluée selon les 

mêmes critères que les actifs financiers comptabilisés au coût amorti. Toutefois, le montant enregistré comme 

perte de valeur est la perte cumulée mesurée comme la différence entre le coût amorti et la juste valeur actuelle, 

diminuée de toute perte de valeur sur cet actif préalablement comptabilisée dans l'état de résultat global. 

Le revenu d'intérêts futurs continue d'être comptabilisé sur la base de la valeur comptable réduite de l'actif, en 

utilisant le taux d'intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs aux fins de la mesure de la perte de 

valeur. Le revenu d'intérêts est comptabilisé en tant que résultat financier dans le compte de résultat global. Si, 

dans une année ultérieure, la juste valeur d'un instrument de dette augmente et que l'augmentation peut être 

objectivement liée à un événement survenant après que la perte de valeur ait été comptabilisée dans l'état de résultat 

global, la perte de valeur est reprise dans l'état du résultat global. 

2.12.2 Dettes financières 

Comptabilisation et évaluation initiales 

Les dettes financières sont classées comme des passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en 

résultat, prêts et emprunts, ou comme les instruments dérivés qui sont désignés comme des instruments de 

couverture, le cas échéant. Le Groupe détermine la classification de ses passifs financiers lors de la 

comptabilisation initiale.  

Tous les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur et dans le cas des prêts et emprunts, 

sont y compris les coûts de transaction qui leur sont directement attribuables. 

Les passifs financiers du Groupe comprennent les dettes commerciales et autres dettes, les emprunts portant intérêt, 

les autres passifs financiers à des coûts amortis et les instruments dérivés, comme des swaps de taux d'intérêt. 

Évaluation ultérieure 

La mesure des passifs financiers dépend de leur classification, comme suit : 

a Passif financier à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat : 

Le passif financier à la juste valeur avec variations de juste valeur en résultat comprend le passif financier détenu 

à des fins de transaction et le passif financier désigné lors de la comptabilisation initiale à la juste valeur dans l’état 

de résultat global. 

Le passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction s'il est acquis afin de le vendre à court terme. 

Cette catégorie comprend les instruments financiers dérivés conclus par le Groupe qui ne sont pas désignés comme 

instruments de couverture dans les relations de couverture telles que définies par la norme IAS 39. Des dérivés 

incorporés séparés sont également classés comme détenus à des fins de transaction à moins qu'ils ne soient désignés 

comme des instruments de couverture effectifs. 

Gains ou pertes sur les passifs détenus à des fins de transaction sont comptabilisés dans l'état du résultat global.  

Le Groupe n’a désigné aucun passif financier lors de la comptabilisation initiale à la juste valeur via l’état du 

résultat global. 
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b Prêts et emprunts : 

Après la comptabilisation initiale, les prêts et emprunts portant intérêt sont évalués ultérieurement au coût amorti 

selon la méthode du taux d'intérêt effectif, (TIE). Les gains et les pertes sont comptabilisés dans l'état de résultat 

global lorsque les passifs sont décomptabilisés ainsi que par le processus d'amortissement selon la méthode du 

taux d'intérêt effectif. Le coût amorti est calculé en prenant en compte toute ristourne ou prime lors de l'acquisition 

ainsi que les frais ou les coûts qui font partie intégrante du TIE. L'amortissement TIE est inclus dans les charges 

financières de l'état du résultat global. Les prêts et emprunts sont classés en passifs courants à moins que le Groupe 

ne dispose d'un droit inconditionnel de différer le règlement du passif pour au moins 12 mois après la date de 

clôture du bilan. 

Décomptabilisation 

Un passif financier est décomptabilisé lorsque l'obligation liée au passif est éteinte, annulée ou expire. Lorsqu'un 

passif financier existant est remplacé par un autre du même prêteur à des conditions sensiblement différentes, ou 

que les conditions d'un passif existant sont ensuite modifiées, un tel échange ou modification est traité comme une 

décomptabilisation du passif initial et la comptabilisation d'un nouveau passif, et la différence entre les valeurs 

comptables respectives est comptabilisée dans l'état de résultat global. 

2.12.3 Compensation des instruments financiers  

Les actifs financiers et les passifs financiers sont compensés et le montant net est présenté dans l'état consolidé de 

la situation financière si, et seulement si, il existe un droit juridique exécutoire de compenser les montants 

comptabilisés et il y a une intention de régler sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler le passif 

simultanément. 

2.13 Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture  

2.13.1 Comptabilisation initiale et évaluation ultérieure 

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés, tels que les swaps de taux d'intérêt pour couvrir ses risques 

de taux d'intérêt. Ces instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date à 

laquelle un contrat dérivé est conclu et sont ensuite réévalués à la juste valeur. Les dérivés sont comptabilisés 

comme des actifs financiers lorsque la juste valeur est positive et comme des passifs financiers lorsque la juste 

valeur est négative. 

Les gains ou pertes résultant des variations de la juste valeur des instruments dérivés sont pris directement en 

compte dans l’état du résultat global, sauf pour la partie efficace des couvertures de flux de trésorerie, qui est 

comptabilisée dans les autres éléments du résultat global, puis reclassée dans l’état du résultat global lorsque 

l'élément de couverture affecte le résultat global. 

Aux fins de la comptabilité de couverture, les couvertures sont classées comme suit : 

- Couvertures de juste valeur lorsqu'elle couvre l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou 

un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé 

- Couvertures de flux de trésorerie lorsqu'elle couvre l'exposition aux variations de flux de trésorerie qui 

est soit attribuable à un risque particulier associé à un actif ou passif comptabilisé ou à une transaction 

prévue hautement probable ou le risque de change dans un engagement ferme non comptabilisé 

- Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger 

Le Groupe ne dispose que de couvertures de flux de trésorerie. 

Lors de la création d'une opération de couverture, le Groupe désigne de manière formelle et documente l’opération 

de couverture à laquelle le Groupe souhaite appliquer la comptabilité de couverture et l'objectif de gestion des 

risques et de stratégie de couverture. La documentation comprend l'identification de l'instrument de couverture, 

l'élément ou la transaction couvert(e), la nature du risque couvert et la façon dont l'entité évaluera l'efficacité des 

variations de la juste valeur de l'instrument de couverture en compensant l'exposition aux variations de juste valeur 

de l'élément couvert ou les flux de trésorerie attribuables au risque couvert. Ces couvertures sont censées être très 

efficaces pour compenser les variations de juste valeur ou de flux de trésorerie et sont évaluées sur une base 

continue pour déterminer si elles ont réellement été très efficaces tout au long des périodes couvertes par les états 

financiers pour lesquelles elles ont été désignées. 



EREN Groupe S.A.  
États financiers consolidés 2017 
 

Notes aux états financiers consolidés 

(Tous les montants sont en euros, sauf indication contraire) 

51 

Des couvertures qui répondent aux critères stricts de la comptabilité de couverture sont comptabilisés, comme 

décrit ci-dessous : 

Couvertures des flux de trésorerie 

La partie efficace du gain ou de la perte sur l'instrument de couverture est comptabilisée dans les autres éléments 

du résultat global dans la réserve de couverture de flux de trésorerie, alors que la partie inefficace est comptabilisée 

immédiatement dans l'état de résultat global comme les autres charges d'exploitation. 

Le Groupe utilise des swaps de taux d'intérêt à titre de couverture pour son exposition à la volatilité des taux 

d'intérêt.  La partie inefficace relative aux contrats de taux d'intérêt est comptabilisée en charges financières.  De 

plus amples informations sont fournies dans la note sur les jugements significatifs, les estimations et les hypothèses 

(se référer à la note 3). 

Les montants comptabilisés comme des autres éléments du résultat global sont transférés à l’état de résultat global 

lorsque la transaction couverte affecte le résultat, par exemple lorsque le revenu financier couvert ou la charge 

financière est comptabilisée ou lorsqu'une vente prévue se produit. Lorsque l'élément couvert est le coût d'un actif 

financier ou du passif non financier, les montants comptabilisés au titre des autres éléments du résultat global sont 

transférés à la valeur comptable initiale de l'actif ou du passif non financier. 

Si l'instrument de couverture expire ou est vendu, résilié ou exercé sans remplacement ou renversement (dans le 

cadre de la stratégie de couverture), ou si sa désignation à titre de couverture est révoquée, ou lorsque la couverture 

ne répond plus aux critères de la comptabilité de couverture, toute perte ou profit cumulatif antérieurement 

comptabilisé dans les autres éléments du résultat global reste séparément dans les capitaux propres jusqu'à ce que 

la transaction prévue se produise ou que l'engagement ferme de devises soit atteint. 

2.14 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie dans l'état des flux de trésorerie comprennent la trésorerie en banque 

et en caisse, les dépôts à court terme, les découverts bancaires et les actifs financiers qui répondent à la définition 

d'équivalents de trésorerie. Ces actifs financiers sont facilement convertibles en espèces et avec un changement de 

la valeur non significatif, en général, ce sont des investissements au sein des OPCVM du marché monétaire. La 

trésorerie et les équivalents de trésorerie représentent la trésorerie utilisable par le Groupe pour sa gestion de 

trésorerie et soumise à un risque négligeable de changement de valeur. 

2.15 Capitaux propres, réserves et paiements de dividendes 

Le capital social représente la valeur nominale des actions qui ont été émises.  

La prime d’émission comprend toutes les primes reçues à l'émission du capital social. Les coûts de transaction liés 

à l'émission d'actions sont portés en réduction de la prime d'émission, déduction faite de tout avantage fiscal. 

Les autres composantes des capitaux propres incluent : 

- La réserve de conversion de change de devises étrangère comprend des différences de conversion de 

devises étrangères découlant de la conversion des états financiers des entités étrangères du Groupe dans 

la monnaie de présentation du Groupe. 

- La réserve pour couverture comprend la portion cumulée du gain ou de la perte sur les instruments de 

couverture qui sont considérés comme effectifs. 

- La réserve pour régimes de prestations comprend le gain, ou la perte, de réévaluation des dettes et 

créances nettes des régimes de prestations définies. 

- La réserve pour quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon 

la méthode de la mise en équivalence 

- La réserve pour des actifs financiers disponibles à la vente comprend les profits et pertes liées à ces types 

d'instruments financiers. 

Les autres réserves en capital sont les suivantes : 

- La réserve de paiements fondés sur des actions comprend les frais encourus en rapport avec les 

transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres non 

exercés émises par le Groupe. 

Les bénéfices non répartis comprennent tous les bénéfices non répartis des périodes actuelles et antérieures. 
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Toutes les transactions avec les propriétaires de la société mère sont enregistrées séparément dans les capitaux 

propres. Les distributions de dividendes payables aux actionnaires sont incluses dans les autres passifs lorsque les 

dividendes ont été approuvés en assemblée générale avant la date considérée. 

2.16 Actions propres 

Les instruments propres de capitaux propres qui sont rachetés (actions propres) sont comptabilisés à prix coûtant 

et déduits des capitaux propres. Aucun profit ou perte n'est comptabilisé(e) dans l’état de résultat global sur l'achat, 

la vente, l'émission ou l'annulation des instruments de capitaux propres du Groupe. Toute différence entre la valeur 

comptable et la contrepartie, si rééditée, est comptabilisée en prime d'émission. Les options sur action exercées au 

cours de la période considérée sont satisfaites avec des actions propres. 

2.17 Provisions, actifs éventuels et passifs éventuels  

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation juridique existante ou implicite, résultant 

d'événements passés, qu’il est probable qu'une sortie de ressources sera nécessaire pour régler l'obligation et 

qu’une estimation fiable du montant de l'obligation peut être effectuée. Lorsque le Groupe s'attend à ce qu'une 

provision soit remboursée, par exemple, en vertu d'un contrat d'assurance, le remboursement est comptabilisé 

comme un actif distinct, mais uniquement lorsque le remboursement est pratiquement certain. Dans les cas où la 

sortie possible de ressources économiques en raison des obligations actuelles est considérée comme incertaine, 

aucun passif n'est comptabilisé. 

La charge relative à une provision est présentée nette de tout remboursement dans l'état de résultat global. Les 

provisions ne sont pas comptabilisées pour les futures pertes d'exploitation. 

2.17.1 Démantèlement 

Le Groupe enregistre une provision pour les coûts de démantèlement des centrales photovoltaïques et éoliennes. 

Les coûts de démantèlement sont fournis à la valeur actuelle des coûts prévus pour régler l'obligation et sont 

comptabilisés comme faisant partie du coût de l'actif particulier. 

Le Groupe a estimé les coûts de démantèlement à 5% du coût total de la construction de l'actif de la centrale qui 

doit être mise hors service. Les coûts de démantèlement estimés sont actualisés en utilisant le taux d’intérêt sans 

risque pour la période jusqu'à ce que l'actif soit mis hors service. 

La désactualisation est comptabilisée lorsqu'elle est encourue et comptabilisée dans l'état de résultat global en 

autres charges et produits financiers. Les coûts futurs de démantèlement sont revus annuellement et ajustés le cas 

échéant. Les changements dans les coûts futurs estimés ou le taux d'actualisation appliqué sont ajoutés ou déduits 

du coût de l'actif. 

2.18 Subventions gouvernementales 

Les subventions gouvernementales sont comptabilisées lorsqu'il existe une assurance raisonnable que la 

subvention sera reçue et que toutes les conditions seront respectées. Lorsque la subvention est liée à un élément 

de dépense, elle est comptabilisée au résultat global sur une base systématique sur les périodes pendant lesquelles 

sont encourus les coûts qui sont destinés à être compensés. Lorsque la subvention est liée à un actif, elle est 

comptabilisée au résultat global de façon linéaire sur la durée de vie prévue de l’actif. 

Le Groupe a décidé de présenter les subventions gouvernementales relatives aux actifs dans le bilan comme une 

subvention. La subvention gouvernementale est comptabilisée au résultat global de façon linéaire et rationnelle 

sur la durée d’utilité de l'actif lié par la subvention. 

2.19 Pension et autres avantages postérieurs à l'emploi 

Le Groupe n'a souscrit à aucun régime à contribution définie ou à prestations déterminées. Le Groupe n'a pas de 

pension ou d'autres avantages postérieurs à l'emploi en rapport avec ses employés. 

Un régime à prestations déterminées est un régime de retraite qui définit le montant des prestations de retraite que 

l'employé recevra à la retraite, généralement en fonction d'un ou plusieurs facteurs tels que l'âge, les années de 

service et la compensation. Un régime à cotisations déterminées est un régime de retraite en vertu duquel le Groupe 

verse des cotisations fixes à une entité distincte. Le Groupe n'a aucune obligation juridique ou implicite de payer 

des cotisations supplémentaires si le fonds ne détient pas suffisamment d'actifs pour payer à tous les employés les 

avantages liés au service des employés dans les périodes actuelles et antérieures. 
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2.20 Paiements fondés sur des actions 

2.20.1 Transactions réglées en instruments de capitaux propres  

Au cours de l'année, le Groupe a réalisé avec des tiers des transactions dont le paiement est fondé sur des actions 

et qui sont réglés en instruments de capitaux propres. 

Le coût des transactions réglées en instruments de capitaux propres est déterminé par la juste valeur à la date à 

laquelle l’attribution est octroyée au moyen d'un modèle d'évaluation approprié. 

Ce coût est comptabilisé, conjointement à une augmentation correspondante des autres réserves de capital en 

capitaux propres, sur la période durant laquelle les conditions d'acquisition doivent être remplies par la Société. 

La dépense cumulée comptabilisée pour des transactions réglées en instruments de capitaux propres à chaque date 

de clôture jusqu'à la date d'acquisition reflète la mesure dans laquelle la période d'acquisition a expiré et la 

meilleure estimation du Groupe de la quantité d'instruments de capitaux propres qui seront finalement acquis par 

le Groupe. L'état de résultat global, pour une période représente le mouvement de la dépense cumulée 

comptabilisée comme au début et à la fin de cette période et est comptabilisé dans les autres dépenses 

d'exploitation. 

Aucune dépense n'est comptabilisée pour des droits qui ne sont finalement pas acquis, à l'exception de transactions 

réglées en instruments de capitaux propres pour lesquelles l'acquisition n'est pas subordonnée à un marché ou à 

une condition de non-acquisition. Celles-ci sont traitées comme des acquisitions indépendamment du fait que le 

marché ou la condition de non-acquisition est satisfaite, sous  réserves que toutes les autres conditions de 

performance et/ou de service soient satisfaites. 

Lorsque les termes d'un droit réglé en instruments de capitaux propres sont modifiés, la dépense minimale 

comptabilisée est la dépense si les termes n'avaient pas été modifiés, dans la mesure où les conditions initiales 

d’acquisition sont remplies. Une dépense additionnelle est comptabilisée pour toute modification qui augmente la 

juste valeur totale de la transaction de paiement en actions telle que mesurée à la date de modification. 

Plus d'informations sur les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres sont fournies 

à la note 29. 

2.21 Taxation 

2.21.1 L'impôt sur le résultat 

Les actifs et passifs d'impôt sur le résultat pour la période actuelle sont mesurés suivant le montant qui devrait être 

récupéré ou à payer auprès des autorités fiscales sur la base de l'impôt sur le résultat de chaque entité. Une provision 

est constituée pour l'impôt sur le résultat pour la période de clôture en utilisant les taux d'imposition qui ont été 

pratiquement en vigueur, à la date de clôture dans les pays où le Groupe opère et génère un revenu imposable. 

L'impôt sur le résultat relatif aux éléments comptabilisés directement en capitaux propres est comptabilisé en 

capitaux propres et non dans l'état de résultat global. La direction évalue périodiquement les positions prises dans 

les déclarations de revenus par rapport aux situations dans lesquelles les réglementations fiscales applicables font 

l'objet d'interprétations et établit des provisions, le cas échéant. 

2.21.2 Impôts différés 

L'impôt différé est calculé selon la méthode du passif sur toutes les différences temporaires découlant de l'assiette 

fiscale des actifs et passifs et les valeurs comptables à des fins de rapports financiers à la date de clôture. 

Les impôts différés actifs sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires imposables, sauf : 

- Lorsque l’impôt différé passif résulte de la comptabilisation initiale du goodwill ou un actif ou un passif 

dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et, au moment de la transaction, n'affecte 

ni le bénéfice comptable, ni la perte ou le bénéfice imposable  

- En ce qui concerne les différences temporelles taxables liées à des investissements dans des filiales, 

entreprises associées et co-entreprises, lorsque le moment de la reprise des différences temporaires peut 

être contrôlé et il est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas dans un avenir 

prévisible. 
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Un impôt différé actif est comptabilisé sur toutes les différences temporaires déductibles, et en cas de report de 

pertes fiscales et de crédits d'impôt non utilisés. Les impôts différés actif sont comptabilisés dans la mesure où il 

est probable qu'un bénéfice imposable sera disponible contre lequel les différences temporelles déductibles et le 

report des crédits d'impôt inutilisés et pertes fiscales non utilisées peuvent être utilisés, à l'exception : 

- Quand l’impôt différé actif est lié à la différence temporelle déductible généré par la comptabilisation 

initiale d'un actif ou d'un passif dans une transaction qui n'est pas un regroupement d'entreprises et qui, à 

la date de la transaction, n'affecte ni le résultat comptable, ni le résultat fiscal 

- En ce qui concerne les différences temporelles imposables liées à des investissements dans des filiales, 

des associés et des intérêts dans des co-entreprises, les actifs d'impôt différé sont comptabilisés 

uniquement dans la mesure où il est probable que les différences temporaires s'inverseront dans un avenir 

prévisible et le bénéfice imposable sera disponible contre lequel les différences temporaires peuvent être 

utilisées 

La valeur comptable des impôts différés actifs est revue à chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il 

n'est plus probable qu'un bénéfice imposable suffisant soit disponible pour permettre l’utilisation de tout ou partie 

de l’impôt différé actif. Les impôts différés actifs non comptabilisés sont réévalués à chaque date de clôture et sont 

comptabilisés dans la mesure où il est devenu probable que des bénéfices imposables futurs permettront à l’impôts 

différés actifs d'être récupérés, de plus amples informations sur le jugement appliqué pour la comptabilisation des 

impôts différés actifs sont fournies dans la note sur le jugement comptable, estimations et hypothèses (se référer à 

la note 3). 

Les actifs et passifs d'impôt différé sont mesurés aux taux d'imposition qui devraient être en vigueur dans l'année 

lorsque l'actif est réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d'imposition (et réglementations fiscales) qui ont 

été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. 

Les impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés en dehors du résultat sont comptabilisés en dehors du 

résultat. Les impôts différés sont comptabilisés en corrélation avec la transaction sous-jacente soit dans les autres 

éléments du résultat global soit directement en capitaux propres. 

Les actifs et passifs d'impôt différé sont compensés si un droit juridiquement exécutoire existe de compenser les 

actifs d'impôts courants et si les passifs d'impôts courants et les impôts différés concernent la même entité 

imposable et la même autorité fiscale. 

2.22 Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé dans la mesure où il est probable que les avantages économiques iront au 

Groupe et les produits peuvent être mesurés de façon fiable, indépendamment du moment où le paiement est 

effectué. Les produits sont mesurés à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, en tenant compte des 

termes de paiement définis par contrat et hors taxes ou droits. Le Groupe évalue ses accords générateurs de produits 

en fonction de critères spécifiques afin de déterminer s'il agit à titre de principal ou de mandataire. Le Groupe a 

conclu qu'il agit en tant que principal dans tous ses accords générateurs de produits, car il est le débiteur principal 

dans tous les accords générateurs de produits et est également exposé à des risques de crédit. 

Les critères de comptabilisation spécifiques suivants doivent également être atteints avant que les produits ne 

soient comptabilisés : 

2.22.1 Ventes de biens 

Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque les risques et les avantages inhérents à la 

propriété des biens ont été transférés à l'acheteur. Le transfert des risques et avantages est réalisé lors de la 

production par le Groupe. Le Groupe ne conserve aucun intérêt dans la quantité produite immédiatement après sa 

production en raison de l'impossibilité de stocker l'électricité. 

2.22.2 Prestation de services 

Les produits provenant des activités sportives et industrielles comprennent les prestations de services. Les produits 

sont comptabilisés en fonction du degré d'avancement des services rendus. Le stade d'avancement est mesuré par 

référence à la période réellement écoulée des services rendus sur la durée du contrat. 
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2.22.3 Intérêts créditeurs 

Pour tous les actifs financiers au coût amorti, les intérêts créditeurs sont comptabilisés selon la méthode du taux 

d'intérêt effectif (TIE). Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les encaissements de trésorerie 

futurs sur la durée de vie prévue de l’actif financier ou sur une durée plus courte, le cas échéant, à la valeur 

comptable nette de l’actif financier. Les intérêts créditeurs sont inclus dans le résultat financier dans l'état de 

résultat global. 

2.22.4 Produits de dividendes 

Les produits sont comptabilisés lorsque le droit du Groupe à recevoir le paiement est établi, ce qui est généralement 

le moment où les actionnaires approuvent le dividende. 

2.22.5 Revenus locatifs 

Les revenus locatifs provenant de contrats de location-exploitation des immeubles de placement sont comptabilisés 

sur une base linéaire sur la durée du bail et sont inclus dans les produits dans l'état du résultat global en raison de 

leur nature d'exploitation. 

2.23 Évaluation à la juste valeur 

Le Groupe mesure les instruments financiers, tels que les dérivés et actifs financiers disponibles à la vente, à la 

juste valeur à chaque date de clôture du bilan. La juste valeur des instruments financiers mesurés au coût amorti 

est exclue. 

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou celui payé pour le transfert d’un passif lors 

d’une transaction normale entre des participants du marché à la date d’évaluation. La mesure de la juste valeur est 

basée sur la présomption que la transaction de vente de l'actif ou de transfert du passif a lieu soit : 

- Sur le marché principal pour l'actif ou le passif, ou 

- En l'absence d'un marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l'actif ou le passif 

Le marché principal ou le marché le plus avantageux doivent être accessibles au Groupe. 

La juste valeur d'un actif ou d'un passif est mesurée en utilisant les hypothèses que les intervenants du marché 

utiliseraient ce prix pour évaluer l'actif ou le passif, en supposant que les acteurs du marché agissent dans leur 

intérêt économique. 

Une évaluation de la juste valeur d'un actif non financier tient compte de la capacité d'un participant sur le marché 

à générer des avantages économiques en utilisant l'actif au mieux ou en le vendant à un autre participant sur le 

marché qui utiliserait l'actif au mieux. 

Le Groupe utilise des techniques d'évaluation qui sont appropriés aux circonstances et pour lesquelles des données 

suffisantes sont disponibles pour évaluer la juste valeur, maximiser l'utilisation des données observables 

pertinentes et minimiser l'utilisation de données non observables. 

Tous les actifs et passifs dont la juste valeur est mesurée ou présentée dans les états financiers sont comptabilisés 

dans une hiérarchie de la juste valeur, décrite comme suit, sur la base des données du plus bas niveau qui est 

significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble : 

- Niveau 1 – (cours cotés non ajustés) : cours auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur 

des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques ; 

- Niveau 2 – (données observables) : données concernant l’actif ou le passif autres que les cours de marché 

inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables directement (tel qu’un prix) ou 

indirectement (c’est-à-dire déduites de prix observables) ; 

- Niveau 3 – (données non observables) : données non observables sur un marché, y compris les données 

observables faisant l’objet d’ajustements significatifs (par exemple extrapolation de courbe de taux sur 

des longues périodes non observables). Sont principalement concernés dans le Groupe certains titres de 

participations non consolidées. 

Pour les actifs et passifs qui sont comptabilisés dans les états financiers sur une base récurrente, le Groupe 

détermine si les transferts ont eu lieu entre les niveaux de la hiérarchie en réévaluant la catégorisation (sur la base 

des données de plus bas niveau qui est significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble) à la fin 

de chaque période de déclaration. 
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2.24 Changements dans les méthodes comptables et informations présentées 

A la date d’arrêté des états financiers consolidés, certaines nouvelles normes, modifications et interprétations des 

normes existantes ont été publiés par l'IASB, mais ne sont pas encore en vigueur, et n'ont pas été adoptés par 

anticipation par le Groupe. 

Toutes les adaptations nécessaires dans les méthodes comptables du Groupe seront réalisées lors de leur date 

d’entrée en vigueur effective. Des renseignements sur les nouvelles normes, amendements et interprétations qui 

sont susceptibles d'être pertinents pour les états financiers consolidés du Groupe sont fournis ci-dessous. Certaines 

autres nouvelles normes et interprétations ont été publiées, mais ne devraient pas avoir une incidence importante 

sur les états financiers consolidés du Groupe. 

Ces changements sont énumérés et détaillés ci-dessous. 

2.24.1 Normes, amendements et interprétations des normes existantes qui ne sont pas encore en 

vigueur et n'ont pas été adoptées par anticipation par le Groupe (adoptée par l'IASB)  
Norme Nature du 

changement 
Effective pour la 
période 
commençant le ou 
après 

Description de la nature du changement Description de l'impact 
attendu pour la Société  

IFRS 16 - 
Locations* 

Nouveau 1er janvier 2019 Cette nouvelle norme représente une refonte 
majeure de la comptabilité des locations en 
révisant l'ensemble du traitement comptable et les 
définitions. 
Sous réserve des simplifications comptables 
facultatives pour les locations à court terme et les 
contrats de location d'actifs à faible valeur (voir 
ci-dessous), le locataire sera tenu de comptabiliser 
ses locations sur le bilan. Cela inclut la 
comptabilisation de : 
• un actif ‘droit d'utilisation’ ; et 
• passif location. 
Les locataires ont la possibilité d'appliquer le 
modèle à un portefeuille de locations similaires si 
l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que 
l'effet soit sensiblement le même que celui d'une 
approche location par location. 

La direction du Groupe n'a 
pas encore évalué l'impact de 
cette nouvelle norme sur les 
états financiers consolidés du 
Groupe.  
Cependant, la direction estime 
que cette nouvelle norme aura 
des répercussions importantes 
en ce qui concerne les actifs 
utilisés via des accords de 
location. 

IAS 40 – Transferts 
d’immeubles de 
placement 

Modification 1er janvier 2018 La modification clarifie que les transferts de, ou 
vers, les immeubles de placement sont requis 
quand, et seulement quand, il y a changement 
dans l’affectation de l’immeuble supporté par des 
preuves. La modification modifie également les 
circonstances caractérisant un changement 
d’utilisation en modifiant la liste dans la norme 
comme une liste non-exhaustive d’exemples de 
preuves. Il est également clarifié que les 
changements dans les intentions de la direction 
ne suffisent pas, à elles seules, comme preuve 
pour justifier qu’un changement d’utilisation a eu 
lieu. 

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 

IFRIC 22 – 
Transaction en 
monnaie étrangère 
et contrepartie 
anticipée 

Interprétation 1er janvier 2018 L’interprétation clarifie que la date de transaction 
pour déterminer le taux de change applicable à la 
reconnaissance initiale d’un actif, passif, charge 
ou produit est la date à laquelle la société 
reconnait initialement l’actif ou le passif non-
financier découlant du paiement ou de 
l’encaissement d’une avance. 

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 

IFRS – 
Amélioration 
annuelles des IFRS 
– Cycle 2014-2016 

Modification 1er janvier 2018 Petits changements et clarifications : 
- IFRS 1 : Suppression des exemptions court-
terme pour les ceux appliquant les IFRS pour la 
première fois 
- IFRS 12 : Clarification sur le champ 
d’application des obligations des informations à 
fournir qui s’applique également aux intérêts dans 
des entités détenues à la vente ou en activités 
abandonnées. 

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 

IFRS 4 – 
Application d’IFRS 
9 et IFRS 4 

Modification 1er janvier 2018 La modification adresse les conséquences 
temporaires de comptabilisation liées aux 
différentes dates d’entrée en vigueur d’IFRS 9 et 
de la nouvelle norme sur les contrats d’assurance 
au niveau des problèmes sur l’augmentation 

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 
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Norme Nature du 
changement 

Effective pour la 
période 
commençant le ou 
après 

Description de la nature du changement Description de l'impact 
attendu pour la Société  

potentielle de la volatilité dans le résultat de 
l’exercice. La modification introduit les concepts 
suivants pour répondre à ces problèmes : 
l’approche de recouvrement (option de retirer la 
volatilité comptable additionnelle des obligations 
d’IFRS 9) and l’exemption temporaire (option de 
temporairement être exempté de l’application 
d’IFRS 9). 

IFRS 2 – 
Classement et 
évaluation des 
transactions dont le 
paiement est fondé 
sur des actions 

Modification 1er janvier 2018 La modification reprend des éléments 
précédemment traités par IFRIC au sein de IFRS 
2, concernant la comptabilisation des effets des 
conditions d’acquisition de droits sur l’évaluation 
des transactions dont le paiement est fondé sur 
des actions et qui est réglé en trésorerie, la 
classification des transactions dont le paiement 
est fondé sur des actions avec une condition de 
règlement net pour les obligations de retenues à 
la source et la comptabilisation pour une 
modification des termes et conditions des 
transactions dont le paiement est fondé sur des 
actions qui change la classification de transaction 
réglée en trésorerie par des transactions réglées en 
instruments de capitaux propres. 

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 

IFRS 9 - 
Instruments 
financiers* 

Nouveau 1er janvier 2018 La version complète de la norme IFRS 9 
remplace la plupart des directives de l'IAS 39.  La 
norme IFRS 9 conserve, mais simplifie le modèle 
de mesure mixte et établit trois catégories 
principales de mesures des actifs financiers : le 
coût amorti, la juste valeur via les autres éléments 
du résultat global et la juste valeur via l’état de 
résultat global. La base de classement dépend du 
modèle d'affaires de l'entité et les caractéristiques 
des flux de trésorerie contractuels de l'actif 
financier. Les investissements en instruments de 
capitaux propres doivent être mesurés à la juste 
valeur par le biais du compte de résultat avec 
l'option irrévocable à l'origine de présenter les 
variations de la juste valeur dans les autres 
éléments du résultat global. Il y a maintenant un 
nouveau modèle des pertes attendues sur 
créances qui remplace le modèle de dépréciation 
des pertes encourues utilisée dans IAS 39. Pour 
les passifs financiers, il n'y avait aucun 
changement à la classification et la mesure, sauf 
pour la comptabilisation des changements du 
risque de crédit propre dans les autres revenus 
globaux, pour les passifs désignés à la juste 
valeur, dans les profits ou pertes. IFRS 9 
assouplit les exigences d'efficacité de couverture 
par le remplacement des tests d'efficacité de 
couverture de critère de démarcation. Elle exige 
une relation économique entre l'élément couvert 
et l'instrument de couverture et pour le `taux 
couvert 'd'être le même que celui de gestion 
effectivement utilisée à des fins de gestion des 
risques. 

La direction du Groupe n'a 
pas encore évalué l'impact de 
cette nouvelle norme sur les 
états financiers consolidés du 
Groupe. Cependant, la 
direction ne prévoit pas de 
mettre en œuvre la norme 
IFRS 9 jusqu'à ce que tous ses 
chapitres aient été publiés et 
ils peuvent évaluer de façon 
exhaustive l'impact de tous les 
changements. 
 

IFRS 15 Produits 
provenant des 
contrats avec des 
clients* 

Nouveau + 
Modification 

1er janvier 2018 IFRS 15 : 

• remplace IAS 18 `Produits', IAS 11 `Contrats 

de construction' et quelques Interprétations liées 
aux produits  

• établit un nouveau modèle de comptabilisation 

des produits basé sur le contrôle  

• modifie la base pour décider si les produits 

sont comptabilisés à un moment donné ou au fil 
du temps 

• fournit des orientations nouvelles et plus 

détaillées sur des sujets spécifiques  

La direction pense que 
l'application des exigences de 
cette norme n'aura aucune 
incidence sur les états 
financiers du Groupe. 
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Norme Nature du 
changement 

Effective pour la 
période 
commençant le ou 
après 

Description de la nature du changement Description de l'impact 
attendu pour la Société  

• élargit et améliore les divulgations à propos des 

produits. 

* Ces changements n'ont pas encore été approuvés par l'Union européenne. 

3 PRINCIPAUX JUGEMENTS COMPTABLES, ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 

Le Groupe procède à des estimations et des hypothèses concernant l'avenir. Les estimations comptables qui en 

résultent sont, par définition, rarement égales aux résultats réels. Les estimations et les hypothèses qui présentent 

un risque important d'entraîner un ajustement significatif à la valeur comptable des actifs et passifs au cours du 

prochain exercice fiscal sont discutées ci-dessous. 

3.1 Jugements importants de la Direction dans l’application des méthodes comptables et incertitudes 

relative aux estimations 

3.1.1 Méthode de consolidation 

Investissements de Energia Italia 

L'entité Energia Italia est la société mère de quatre centrales de production hydroélectrique. Le Groupe a déterminé 

qu'il a le contrôle sur ces investissements. Le Groupe dispose d'un investissement dans trois entités à hauteur de 

50% de leur capital social. Le directeur d'exploitation de ces entités a été nommé directement par le Groupe et fait 

rapport exclusivement au Groupe. Les autres actionnaires ne sont pas impliqués dans la gestion opérationnelle de 

ces entités. Dans le cadre de ces trois entités, le Groupe considère contrôler les investissements, car il prend seul 

toutes les décisions relatives aux activités pertinentes sans avoir besoin de l'approbation des autres actionnaires. 

La quatrième entité est détenue par le Groupe à hauteur de 49% de son capital social, les opérations de cette entité 

ne sont pas gérées par le Groupe, mais par l'autre actionnaire. 

En conséquence, le Groupe a décidé de consolider son investissement dans les trois entités détenues à hauteur de 

50%, mais pas dans la quatrième entité, dans laquelle il exerce une influence notable et est alors classé comme 

associé. 

Evias 

Le Groupe détient un investissement de 20% dans l’entité Eoliki Energiaki Evias SA. Le Groupe possède la 

majorité des droits de vote au conseil d’administration de cette entité. De ce fait, le Groupe a les droits nécessaires 

pour diriger les activités de l’entité et cette entité est consolidée intégralement. 

Total Eren 

Le management a pris en considération les conventions liées à l’entrée au capital de Total dans la partie Energie 

du Groupe. Sur base de cette analyse, le management conclut que le Groupe a toujours le contrôle sur Total Eren 

Holding et Total Eren au 31 décembre 2017. 

3.1.2 Reconnaissance des impôts différés actifs 

Le Groupe a enregistré des impôts différés actifs dans les filiales où le Groupe avait l'assurance suffisante que la 

filiale générerait des bénéfices imposables dans les périodes futures qui permettraient l'utilisation des impôts 

différés actifs. Le Groupe a fondé son analyse sur les résultats réels des filiales et les bénéfices attendus selon les 

prévisions établies pour chaque entité.  

Le Groupe a principalement enregistré des impôts différés actifs en relation avec ses entités opérationnelles. Les 

impôts différés actifs sont principalement générés par des pertes fiscales, en raison des impôts différés générés par 

le retraitement de l’amortissement dérogatoire sur les immobilisations corporelles, et l'impôt différé sur 

l'évaluation de l’opération de swap. 
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3.1.3 Swap de taux d'intérêt  

Le Groupe a revu la documentation relative aux instruments de couverture et a conclu qu’il pouvait opter pour la 

méthode comptable des instruments de couverture. 

Les instruments de couvertures concernent des contrats de financement souscrits par le Groupe. Il existe un lien 

étroit entre les instruments de couverture et les risques couverts. De plus, il est estimé que l’instrument de 

couverture apportera une protection réelle et effective, les changements dans les flux de trésorerie étant directement 

corrélés aux changements de taux d’intérêts. De ce fait, la capacité de compenser les variations de flux de trésorerie 

est estimée à une valeur proche de 1. 

3.1.4 Bail foncier 

Le Groupe a conclu plusieurs baux fonciers à long terme. Le Groupe a analysé les principaux indicateurs afin de 

déterminer s’il pouvait être reclassé en location-financement (transfert de propriété, option d'achat, durée du bail, 

valeur actuelle des paiements de location et nature des actifs loués). L’analyse de ces indicateurs n’a pas permis 

de conclure à l’existence d’un transfert significatif de risque et bénéfice au Groupe. En conséquence, le Groupe a 

classé ces baux comme des contrats de location simple 

3.2 Estimations comptables critiques et hypothèses 

3.2.1 Durée d’utilité, valeur résiduelle et méthode d'amortissement des centrales électriques 

Pour déterminer l'amortissement des centrales, le Groupe a appliqué des estimations de leur durée d’utilité, de leur 

valeur résiduelle et de leur méthode d'amortissement. 

Le Groupe a déterminé la durée d’utilité, la valeur résiduelle et la méthode d'amortissement pour chaque centrale 

par référence à la situation particulière de chacune d’elles. 

Le Groupe a appliqué une méthode linéaire pour l'amortissement car reflétant au mieux le modèle dans lequel les 

avantages économiques de l'actif seront consommés par l'entité, étant donné que l'utilisation de la centrale génére 

une production d'électricité constante pendant la durée d’utilité de cette dernière. Le Groupe a estimé cette méthode 

comme la plus appropriée pour refléter le modèle dans lequel les avantages économiques de l’actif seront 

consommé par l’entité. 

Le Groupe a appliqué l'approche par composants pour l'amortissement de ses centrales quansd les composants 

peuvent être identifiés et mesurés individuellement. 

Le Groupe a estimé la durée d’utilité des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques montées au sol 

exclusivement par référence à la durée du contrat d'achat d'énergie (« Contrat Energétique ») passé avec les 

fournisseurs d'électricité nationaux exclusivement. La durée de ces contrats varie entre 20 et 25 ans. Pour chaque 

centrale, le Groupe a reçu des droits de licence des administrations locales pour produire de l'électricité sur le lieu 

précis. Ces licences ont une durée légèrement plus longue que le Contrat énergétique. Le Groupe a considéré cette 

période comme représentative de la façon dont les centrales seront utilisées. Après cette période, le Groupe ne peut 

pas déterminer avec précision comment les centrales seront utilisées. Par conséquent, le Groupe n'a pas considéré 

que l'utilisation d'une période plus longue serait une estimation plus appropriée. Dans le cas où le Contrat 

Energétique a une période plus courte que 20 ans, le Groupe analyse la période appropriée d’amortissement 

correspondant à la période d’utilité effective, en tenant compte de la période estimée après le Contrat Energétique. 

En ce qui concerne les centrales hydroélectriques, le Groupe a estimé la durée d’utilité des divers composants entre 

10 et 30 ans à compter de leur date de construction. Le composant principal est amorti conformément aux droits 

d'utilisation des terrains prévus pour le Groupe. Après la période initiale de droit d'utilisation des terrains initial, 

le Groupe a la possibilité de l'étendre. 

Le Groupe possède également une centrale de cogénération et de petites installations photovoltaïques montées sur 

toitures (installées sur des logements sociaux), qui sont amorties selon la vie utile de 18 et 20 ans. 

Le Groupe a estimé la valeur résiduelle des centrales comme étant nulle. L'amortissement est calculé sur le montant 

total de la construction.  
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3.2.2 Provision pour coûts de démantèlement  

Le Groupe a comptabilisé une provision pour les obligations de démantèlement dans le cas où il avait une 

obligation juridique ou implicite de restaurer le site à la fin de l'utilisation. Afin de déterminer la meilleure 

estimation de la provision, des hypothèses et des estimations sont établies par rapport aux taux d'actualisation, au 

coût estimé de démantèlement et de retrait de la centrale à partir du site ainsi que le calendrier prévu de ces coûts. 

La valeur comptable de la provision au 31 décembre 2017 est de EUR 1.605.161 pour les entités françaises et EUR 

469.608 pour les entités grecques (au 31 décembre 2016 : EUR 1.620.968 et EUR 318.047 respectivement).  

En déterminant la provision, le Groupe a estimé le taux d'actualisation à respectivement 2.98% et 12.95% pour les 

entités françaises et grecques. L'estimation du coût pour la restauration du site a été déterminée à 5% du coût de 

la construction initiale ou EUR 30.000 par MWc pour les entités françaises et EUR 30.000 par éolienne ou EUR 

10.000 par MWc par centrale photovoltaïque pour les entités grecques. 

3.2.3 Évaluation des transactions fondées sur des actions 

Le Groupe a émis en faveur de tiers via sa filiale Solaire Habitat Social des options pour l'acquisition d'instruments 

de capitaux propres. L'évaluation de ces transactions a été faite à la date d'attribution de ces instruments. 

L'évaluation des actions attribuées a été déterminée par référence au prix de souscription payé par le Groupe pour 

entrer dans le capital social de la filiale. Cette souscription a été réalisée peu de temps après l'émission des 

instruments accordés par la filiale.  De plus amples informations concernant les instruments accordés est fournie 

à la note 29. 

3.2.4 Acquisition d’intérêts minoritaires 

Durant l’année précédente, le Groupe a entamé des négociations avec un actionnaire minoritaire pour acquérir 

l’intégralité de ces intérêts minoritaires dans le Groupe. Le prix de transaction pour l’acquisition était déterminé 

initialement par référence à la valorisation des investissements sous-jacents. Durant l’année, le Groupe a finalisé 

la négociation avec la partie liée et révisé les investissements inclus dans la transaction. 

Le prix de transaction sera payé en deux tranches, en 2021 et en 2024. À chaque date de clôture, l’évaluation du 

prix de transaction sera réévaluée afin de refléter l’évolution de la valeur des investissements sous-jacents. 

Au 31 décembre 2016, le prix de transaction était estimé à EUR 21,5m. La dette a été actualisée en utilisant des 

taux d’actualisation de respectivement 2,1% et 2,5% pour chaque tranche. Sa valeur actuelle s’établit donc à EUR 

18.301.158. La dette sera amortie au taux d’actualisation représentant le taux effectif d’intérêt. Le gain 

d’actualisation de EUR 3.183.842 a été reconnu en autres produits et charges financières. Résultant de la 

finalisation des négociations, le Groupe a révisé la liste des investissements inclus dans la transaction et reconnu 

une dette additionnelle estimée à EUR 7,7m due en 2024, résultant dans la reconnaissance d’une dette actualisée 

de EUR 6.453.346 et d’un gain de discount de EUR 1.217.654. Suite à l’amortissement de la dette, celle-ci s’élève 

à EUR 25,1m au 31 décembre 2017. 

Plus d’information sur l’impact de l’acquisition des intérêts minoritaires est fourni en note 5.5.3. 

4 GESTION DU CAPITAL 

Les objectifs de la Société en matière de gestion du capital sont de préserver sa capacité à poursuivre son 

exploitation afin de fournir des rendements pour les actionnaires et des avantages pour les autres parties prenantes 

et de maintenir une structure de capital optimale. 

Afin de maintenir ou d'ajuster la structure du capital, la Société peut ajuster le montant des dividendes versés aux 

actionnaires, rembourser du capital aux actionnaires, émettre de nouvelles actions ou vendre des actifs pour réduire 

la dette. 

La Société surveille son capital sur la base des fonds propres nets, comme le montre le bilan consolidé. 
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5 INFORMATION SUR LE GROUPE 

5.1 Maison mère 

L'actionnaire ultime du Groupe est la famille Mouratoglou qui détient la majorité des droits au sein du Groupe. 

Plusieurs filiales ont des actionnaires n'exerçant pas de contrôle. 

5.2 Filiales 

Les états financiers consolidés du Groupe comprennent les informations financières des filiales suivantes : 
   % d’intérêts  

Dénomination Activité principale 
Pays 

d’établissement 
31/12/2017 31/12/2016 

 

Vientos Los Hércules SA Projet (Parc éolien) Argentine 45% 79%  
Ecosol San Luis SA Projet (Centrale solaire) Argentine 32% -  

Eren Services Argentina SAU Holding Argentine 45% -  

Central Eolica Pampa de Malaspina SA Parc éolien Argentine 45% -  
Société Belge de Gestion Financière Internationale SPRL Holding Belgique 100% 100%  

Tréfoncière d'Arlon SA Tréfonds Belgique 100% 100%  

Eren Uganda SA Holding Belgique 45% 79%  
Osmos Benelux Sprl Surveillance santé des structures Belgique 76% 76%  

Eren Do Brasil Participaçoes E Consultoria Em Energia 

Solar Ltda 
Projet (Centrale solaire) Brésil 45% 79% 

 

Eren Renewable Energy do Brasil Participaçoes SA Projet (Centrale solaire) Brésil 45% 79%  

BJL11 Solar SA Projet (Centrale solaire) Brésil 45% -  

Essakane Solar SAS Projet (Centrale solaire) Burkina Faso 45% 79%  

Access Eren RE JAFZA Holding (Centrale solaire) 
Emirats Arabes 

Unis 
32% 55% 

 

Osmos Nordic Surveillance santé des structures Finlande 53% 53%  
Parc Photovoltaique du Puyloubier SAS Centrale solaire France 45% 79%  

Solaire Habitat Social SAS Centrale solaire France 43% 75%  

Toitures Solaires de France SAS Installation de panneux solaires France 32% 55%  
JPM Malesherbes SCI Immobilier France 95% 95%  

JPM Ponthieu SCI Immobilier France 85% 85%  
JPM Vigny SCI Immobilier France 90% 90%  

Osmos Group SA Surveillance santé des structures France 76% 76%  

Société d'investissements immobiliers et financiers - SIIF 
SNC 

Immobilier France 100% 100% 
 

Société du lac Alain Cami SAS Immobilier France 100% 100%  

Hotel Victoria SAS Holding (Projet de tennis) France 100% 100%  
TETC SAS Club de tennis France 100% 100%  

Orège SA Traitement de l'eau France 69% 69%  

TMW SA Traitement de l'eau France 67% 67%  
Eren Gestion SAS Holding France 100% 100%  

Foncière Hotel Country Club SNC Immobilier France 100% 100%  

Société d'exploitation de l'hotel country club SNC Gestion hôtellière France 100% 100%  
Mouratoglou Tennis Etude SNC Ecole de tennis France 100% 100%  

Foncière Académie Mouratoglou SNC Club de tennis France 100% 100%  

Foncière Internat Mouratoglou SNC Gestion hôtellière France 100% 100%  

Voltalis SA 
Gestion de la demande 

d'électricité 
France 54% 54% 

 

Foncière Sophia Résidence de Tourisme SNC Immobilier France 100% 100%  
Total Eren SA Holding France 45% 79%  

Eren Siam SAS Holding France 45% 79%  

iVoltalis SAS 
Gestion de la demande 
d'électricité 

France 54% 54% 
 

VPK1 SAS 
Gestion de la demande 

d'électricité 
France 54% 54% 

 

VPK2 SAS 
Gestion de la demande 

d'électricité 
France 54% 54% 

 

Ren Argentina SAS Projet (Centrale solaire) France 45% 79%  
Sunrise Wind One SAS Projet (Centrale solaire) France 45% 79%  

New wind 1 SAS Projet (Centrale solaire) France 45% 79%  

Fafco SAS 
Système de gestion et stockage du 
froid 

France 100% 100% 
 

Cryogel SA 
Système de gestion et stockage du 

froid 
France 100% 97% 

 

Total Eren Holding S.A. Holding France 66% -  

Eren TES SAS Holding France 100% -  

Eren MALI SAS Holding France 45% -  
Global Solar Service SAS Holding France 27% -  

New Green Energy Services Holding France 42% -  
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   % d’intérêts  

Dénomination Activité principale 
Pays 

d’établissement 
31/12/2017 31/12/2016 

 

SCI de Mérigot Immobilier France 50% -  

Elliniki Eoliki Energiaki SA Parc éolien Grèce 39% 68%  
EMV Energy Investments SA Centrale solaire Grèce 45% 79%  

Aiolos Kritis SA Projet (Parc éolien) Grèce 45% 79%  

Ananeosimes Piges Kritis Paragogi Ilektrikis Energeias 
SA 

Projet (Hybride) Grèce 45% 79% 
 

East Photovoltaics Energy Production and Exploitation 

SA 
Projet (Centrale solaire) Grèce 45% 79% 

 

Eren Hellas Energy SA Holding Grèce 45% 79%  

Goritsa Aiolos Energy SA 
Parc éolien - En-cours de 

construction 
Grèce 45% 79% 

 

Iliaki Energy Production and Exploitation SA Projet (Centrale solaire) Grèce 45% 79%  

Lekka Energy Production and Trade SA Projet (Centrale solaire) Grèce 45% 79%  

Lithos Aiolos Energy SA Projet (Centrale solaire) Grèce 45% 79%  
Notias Energy SA Projet (Centrale solaire) Grèce 45% 79%  

Wind Storage SA Parc éolien Grèce 45% 79%  
Bioclimatic Building Construction Galaxidi LLC Immobilier Grèce 100% -  

Osmos Hellas - Structural Health Monitoring SA Surveillance santé des structures Grèce 69% 69%  

Energiaki Ptoon SA Parc éolien Grèce 45% 79%  
Energiaki Maristi SA Parc éolien Grèce 45% 79%  

Livadia Aiolos SA Parc éolien Grèce 45% 79%  

Eoliki Energiaki Evias SA 
Parc éolien - En-cours de 
construction 

Grèce 20% - 
 

Eren Industries Hellas Holding Grèce 100% 100%  

Aioliki Energeiaki Achladotopos SA 
Parc éolien - En-cours de 
construction 

Grèce 95% - 
 

Aktina Skalas SA 
Parc éolien - En-cours de 

construction 
Grèce 45% - 

 

Drymari Energiaki SA 
Parc éolien - En-cours de 

construction 
Grèce 49% - 

 

Anemopetra SA 
Parc éolien - En-cours de 
construction 

Grèce 45% - 
 

Haridwar Solar Projects Private Ltd* 
Centrale solaire - En-cours de 

construction 
Inde 23% - 

 

Bindookhadak Solar Projects Pvt Ltd* 
Centrale solaire - En-cours de 

construction 
Inde 23% - 

 

Bwagwanpur Solar Projects Pvt Ltd* 
Centrale solaire - En-cours de 

construction 
Inde 23% - 

 

Eren Management Israel Ltd Holding Israël 45% 79%  

SIIF EDF EN Israel Ltd Holding (Centrale solaire) Israël 23% 40%  
Brur Haill Power 2009 Ltd General Partner Israël 20% 35%  

Kerem Shalom Sun LP Centrale solaire Israël 20% 35%  

Kerem Shalom Power Ltd General Partner Israël 20% 35%  
Mishmar Hanegev Sun LP Centrale solaire Israël 20% 35%  

Mishmar Hanegev Power Ltd General Partner Israël 20% 35%  

Talmei Eliyahu Green Energies Ltd Centrale solaire Israël 21% 37%  
Hazeva Green Energies Ltd Centrale solaire Israël 45% 79%  

Energia Italia SRL Centrale hydro-électrique Italie 36% 63%  

Idroelettrica Ivrea SRL Centrale hydro-électrique Italie 18% 31%  
Idroelettrica Dogana SRL Centrale hydro-électrique Italie 18% 31%  

Idroelettrica Restituzione SRL Centrale hydro-électrique Italie 18% 31%  

Eren Grèce SA Holding Luxembourg 45% 79%  
Eren Participations SA Holding Luxembourg 100% 100%  

SIIP SA  Holding Luxembourg 45% 79%  

Eren India Sàrl Holding Luxembourg 45% 79%  
Eren Brazil Sàrl Holding Luxembourg 45% 79%  

Eren Industries SA Holding Luxembourg 100% 100%  

New Eren SA Holding Luxembourg 100% 100%  

International Sport Mouratoglou and Partners SA Holding Luxembourg 100% 100%  

Eren Eco Chic Sàrl Holding Luxembourg 100% -  

Skala Lux Holding SA Holding Luxembourg 45% 79%  
Eren Financements SeNC Holding Luxembourg 100% -  

Slim SA Holding Luxembourg 38% -  

Cryogel Its (Malaysia) Sdn Bhd 
Système de gestion et stockage du 
froid 

Malaisie 100% 97% 
 

Access Quaint Solar Nigeria Ltd  Holding (Centrale solaire) Nigéria 22% -  

Access Uganda Solar Ltd 
Centrale solaire - En-cours de 

construction 
Ouganda 32% 55% 

 

Orège UK Traitement de l'eau Royaume-Uni 69% 69%  
Eren Asia Pte Ltd Holding Singapour 45% 79%  
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   % d’intérêts  

Dénomination Activité principale 
Pays 

d’établissement 
31/12/2017 31/12/2016 

 

Eren Development Asia Pte Ltd Holding Singapour 45% 79%  

Eren Development Indonesia Pte Ltd Holding Singapour 45% 79%  
Pace Energy Pte Ltd Projet (Parc éolien) Singapour 45% 55%  

Cryogel Singapore Ltd 
Système de gestion et stockage du 

froid 
Singapour 100% 97% 

 

Fafco SA 
Système de gestion et stockage du 

froid 
Suisse 97% 97% 

 

Delroc SA 
Système de gestion et stockage du 
froid 

Suisse 97% 97% 
 

Osmos Inc Surveillance santé des structures USA 76% 76%  

Orege North America Inc Traitement de l'eau USA 69% 69%  

* Ces entités ont été reclassées d’entreprises associées et co-entreprises comptabilisée à la méthode de la mise en équivalence à filiale consolidée 

en intégration globale. 

5.3 Associés et co-entreprises 

Le Groupe détient des participations dans les co-entreprises et entreprises associées suivantes. 
    % d’intérêts  

Dénomination Abrégé Activité principale 
Pays 

d’établissement 
31/12/2017 31/12/2016 

Aren Energy Ltd Aren Holding (Centrale solaire) Afrique du Sud 50% 50%  

Building Energy Egypt JSC Building Energy 
Développement panneaux 

solaires 
Egypte 20% 20% 

 

Access Building Energy Solar One Building Solar 1 Centrale solaire Egypte 75% 45%  

Access Egypt Wind One Egypt Wind 1 Centrale solaire Egypte 50% 50%  

Access Egypt Solar One Egypt Solar 1 Centrale solaire Egypte 100% 50%  

Access Consultants JLT Ltd Access Holding 
Emirats Arabes 

Unis 
20% 20% 

 

Access Infra Central Asia JAFZA AICA Holding (Centrale solaire) 
Emirats Arabes 
Unis 

20% 20% 
 

Bois fleuri SAS Bois Fleuri Gestion hôtellière France 50% 50%  

Form'Sport Developpement SAS Form Sport Centre de fitness France 50% 57%  
Montjoly Solaires Services SAS Montjoly Centrale solaire France 33% 33%  

Energy Solaire Services SAS Energy Solaire Centrale solaire France 50% 50%  

Bélise 2 Solaire Services SAS Bélise 2 Centrale solaire France 50% 50%  
Bélise 3 Solaire Services SAS Bélise 3 Centrale solaire France 50% 50%  

Saint François 3 Solaire Services SAS Saint François 3 Centrale solaire France 50% 50%  

Musical Trévise SAS Musical Trévise Musique France 54% -  
Corsica Solaire Services SAS Corsica Projet (Centale Solaire) France 33% 33%  

Montjoly 2 Solaire Service SAS Montjoly 2 Projet (Centale Solaire) France 33% 33%  

Antilles Solaire Services SAS Antilles Projet (Centale Solaire) France 33% 33%  
Pièmontaise Solaire Service SAS Pièmontaise Projet (Centale Solaire) France 33% 33%  

Desvarieux Solaire Services Desvarieux Projet (Centale Solaire) France 33% 33%  

Grand Rivière Eolien Stockage Services 
SAS 

GRESS Projet (Parc éolien) France 33% 33% 
 

BH Industries SA BH Industries 
Surveillance santé des 

structures 
France 10% 10% 

 

Infralion DGGN Infralion DGGN Immobilier France 50% 50%  

Voreas Technical, Commercial, 

Manufacturing and Construction SA 
Voreas Centrale solaire Grèce 50% 50% 

 

Delta Hyperion Renewable Energy 

Sources SA 
Delta Hyperion Immobilier Grèce - 20% 

 

Eden Renewables India LLP EDEN RE India Holding (Centrale solaire) Inde 50% 50%  
Eden Renewable Ranji Pvt Ltd  Ranji Solar Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Medha Energy Private Ltd Medha Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Eden Mumbai Solar Pvt Ltd Mumbai Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Eden Solar Rajdhani Pvt Ltd Rajdhani Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Eden Solar Gurgaon Pvt Ltd Gurgaon Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Ballupur Solar Power Projects Pvt Ltd  Ballupur Projet (Centale Solaire) Inde 50% 25%  
Chudiala Solar Power Projects Pvt Ltd  Chudiala Projet (Centale Solaire) Inde 50% 25%  

Shakumbhari Solar Power Project Pvt 

Ltd  
Shakumbhari Projet (Centale Solaire) Inde 50% 25% 

 

Bastille Solar Private Ltd Bastille Projet (Centale Solaire) Inde 51% 50%  

Cambronne Solar Private Ltd Cambronne Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Duroc Solar Private Ltd Duroc Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  
Eden Solar Opera Private Ltd Opera Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  

Eden Solar Raspail Private Ltd Raspail Projet (Centale Solaire) Inde 50% 50%  
Segur Solar Private Ltd Segur Projet (Centale Solaire) Inde 51% 50%  

Haridwar Solar Projects Private Ltd Haridwar Projet (Centale Solaire) Inde - 25%  
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    % d’intérêts  

Dénomination Abrégé Activité principale 
Pays 

d’établissement 
31/12/2017 31/12/2016 

Bindookhadak Solar Projects Pvt Ltd Bindookhadak Projet (Centale Solaire) Inde - 25%  

Bwagwanpur Solar Projects Pvt Ltd Bwagwanpur Projet (Centale Solaire) Inde - 25%  
Avengers Solar Pvt Ltd Avenger Projet (Centale Solaire) Inde 25% -  

Eden Renewable Anvers Private Ltd Avers Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Concorde Private Ltd Concorde Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  
Eden Renewable Villiers Private Ltd Villiers Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Lourmel Private  Ltd Lourmel Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Iena Private Ltd Iena Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  
Eden Renewable Simplon Private Ltd Simplon Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Jasmin Private Ltd Jasmin Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Blanche Private Ltd Blanche Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  
Eden Renewable Varenne Private Ltd Varenne Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Eden Renewable Cite Private Ltd Cite Projet (Centale Solaire) Inde 50% -  

Idro Mazze SRL Mazze Centrale hydro-électrique Italie 49% 49%  
SC Metropolis & Partenaires SRL Metropolis Immobilier Roumanie 45% 45%  

Winch Energy Ltd Winch Energy Projet (Centale Solaire) Royaume-Uni 50% 50%  

Wind Hill Wind Hill Projet (Parc éolien) Thailande 49% 49%  
Wind Valley Wind Valley Projet (Parc éolien) Thailande 49% 49%  

Wind Mountain Wind Mountain Projet (Parc éolien) Thailande 49% 49%  

Eco Chic LLC Eco Chic Produits de beauté USA 27% 27%  

5.4 Intérêts dans des entités structurées non consolidées  

Le Groupe n'a pas d'intérêts dans des entités structurées non consolidées. 

5.5 Changements dans la structure du Groupe 

5.5.1 Nouvelles filiales  

Au cours de l'année 2017, le Groupe a constitué 5 nouvelles filiales et a acquis 7 entités projets pour soutenir le 

développement de ses activités dans le secteur de l’énergie. Le Groupe a constitué 1 nouvelle filiale pour soutenir 

le développement de ses activités dans le secteur de l’industrie. Le Groupe a également constitué 2 autres filiales 

et acquis 2 autres entités pour ses autres activités. Il n’y a pas eu d’autres acquisitions de filiales pendant l’année. 

Avec effet au 22 décembre 2017, le Groupe a fusionné les activités de Aktina Peloponnisou SA au sein de EMV 

Energy Investments SA. 

Au cours de l'année 2016, le Groupe a constitué 9 nouvelles filiales et a acquis 18 entités projets pour soutenir le 

développement de ses activités dans le secteur de l’énergie. Le Groupe a constitué 4 nouvelles filiales et a acquis 

1 entité projet pour soutenir le développement de ses activités dans le secteur de l’industrie. Il n’y a pas eu d’autres 

acquisitions de filiales pendant l’année. 

En janvier 2016, Eren Developpement a fusionné avec Eren RE (transmission universelle de patrimoine). 

En janvier 2016, le Groupe a réorganisé la structure de gouvernance de son investissement dans Osmos, et y occupe 

désormais des positions exécutives. Suite à cette réorganisation, le Groupe a obtenu le contrôle exclusif sur cette 

entité et ses filiales. Au 31 décembre 2016, ces entités sont consolidées selon la méthode de l’intégration globale. 

En janvier 2016, l’investissement Voltalis a réorganisé sa structure de capital. Suite à cette réorganisation, le 

Groupe a obtenu le contrôle exclusif sur l’entité et ses filiales. Au 31 décembre 2016, ces entités sont consolidées 

selon la méthode de l’intégration globale. 

En février 2016, le Groupe a acquis l’entité Cryogel SA et ses filiales : Cryogel ITS (Malaysia) Sdn. Bhd. et 

Cryogel Singapore. Ces nouvelles entités sont actives dans les secteurs industriels des systèmes de gestion et de 

stockage de froid. 

Avec effet au 30 décembre 2016, le Groupe a fusionné les activités de Aktina Aigaiou SA et Aktina Chanion SA 

au sein de EMV Energy Investments SA. 

Le Groupe a obtenu le contrôle sur la filiale Pace Energy Pte. Ltd. durant l’année 2016. 

Plusieurs projets et entités holding ont été liquidés durant l’année. 
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5.5.2 Constitution de Total Eren Holding 

En vue de l’entrée au capital de Total dans la partie Energie du Groupe, l’entité Total Eren Holding a été 

incorporée. Cette dernière détient intégralement les intérêts du Groupe dans Total Eren. Cette entité est détenue 

par le Groupe et par Total à proportion d’environ 2/3 pour le Groupe et 1/3 pour Total. Cette proportion est sujette 

à évolution au cours des années futures afin de réaliser les futures augmentations de capital nécessaires au 

développement de Total Eren sans toutefois passer sous le seuil de 51% de détention par le Groupe. 

Durant l’exercice, Total Eren (anciennement Eren Renewable Energy) a procédé à une augmentation de capital, 

correspondant à la tranche 2 de la levée de fonds, pour EUR 97.500.000. 

L’entrée au capital de Total dans Total Eren Holding, ainsi que l’augmentation de capital de Total Eren mentionné 

ci-dessus, ont eu un impact significatif sur les capitaux propres du Groupe se matérialisant par une augmentation 

des résultats reportées du Groupe et des intérêts minoritaires à concurrence de EUR 127,4m et EUR 206,7m. 

5.5.3 Acquisition d'intérêts minoritaires 

Le Groupe a acquis les intérêts minoritaires en relation avec plusieurs entités grecques, qui étaient toutes détenues 

par le même actionnaire minoritaire. L’acquisition a été faite par le rachat de l’entité de l’actionnaire minoritaire 

au lieu de l’acquisition séparée des parts minoritaires dans chaque entité. Le prix d’acquisition a été déterminé 

sur base de la valeur estimée des projets pour lesquels les intérêts minoritaires ont été achetés. Au 31 décembre 

2016, le prix a été estimé à EUR 21.492.750 avec des paiements en 2021 et 2024. La valeur des intérêts 

minoritaires acquis s’élève à EUR 917.732 et le Groupe a reconnu un impact négatif dans les résultats reportés 

de EUR 20.524.930 et dans la réserve pour actifs disponibles à la vente de EUR 54. Le Groupe a également 

acquis d’autres actifs pour EUR 50.034 dont EUR 51.341 de trésorerie. 

Durant l’année 2017, le Groupe a finalisé la négociation de l’acquisition de l’entité de l’actionnaire minoritaire et 

le prix de transaction a été ajusté à EUR 28.874.000. La différence avec l’estimation initiale de EUR 7.671.000 a 

été reconnu directement dans les résultats reportés et les intérêts minoritaires. 

Durant l’année, le Groupe a obtenu le contrôle total sur la filiale Pace Energy Pte Ltd en acquérant les intérêts 

minoritaires restants sans considération financière. Le Groupe a acquis les intérêts minoritaires d’une valeur de 

EUR 316.383 et reconnu une perte dans les résultats reportés et les intérêts minoritaires de EUR 301.367 et une 

perte dans la réserve pour différence de réévaluation pour EUR 15.016. 
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6 REGROUPEMENT D’ENTREPRISES 

6.1 Acquisition en 2017 

Le Groupe n'a pas réalisé de regroupement d'entreprises au cours de l'année 2017. 

6.2 Acquisition en 2016 

6.2.1 Acquisition de Cryogel 

Le 22 février 2016, le Groupe a acquis 100% des droits de vote de Cryogel SA (« Cryogel ») et ses filiales : 

Cryogel Singapore, Cryogel Its (Malaysia) Sdn. Bhd. Cryogel est spécialisé dans le design, la fabrication, 

l’installation et la maintenance de systèmes de production et de stockage de froid, pour les secteurs industriels, 

commerciaux et immobiliers. 

Le Groupe a principalement acquis Cryogel pour étendre son portefeuille d’investissements dans le secteur de la 

production de froid ainsi que pour réaliser et mettre en œuvre des synergies avec sa filiale Fafco. Le contrôle a été 

obtenu par l’acquisition de la majorité des droits de vote de l’entité au sein de l’assemblée des actionnaires. 

Suite à l’acquisition, la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris de Cryogel sont les 

suivantes : 
 Juste valeur à 

l'acquisition 

 EUR 

Actifs  

Immobilisations corporelles 3.464 

Autres actifs financiers 1 
Impôts différés actifs 374.616 

Clients et autres débiteurs 234.995 

Créances d'impôt sur le résultat 1.395 
Charges à reporter courantes 2.721 

 617.192 

Passif  
Passif lié aux avantages du personnel courant 324.793 

Fournisseurs et autres créditeurs 963.916 

Découvert bancaire courant 3.360 

 1.292.069 

  

Total des actifs nets identifiables à la juste valeur (674.877) 

  

Part des actionnaires minoritaires dans l’actif net à la juste valeur 25.435 
Contrepartie du prix d’acquisition différé (114.535) 

Goodwill découlant de l’acquisition 1.232.517 

Contrepartie transférée réglée en trésorerie 468.540 

La juste valeur des créances est égale à leur valeur comptable. Le montant contractuel brut des créances est de 

EUR 234.995. Aucune des créances n'a été depréciée et il est prévu que l’intégralité des montants contractuels 

puissent être collectés. 

Le Groupe a reconnu un goodwill de EUR 1.232.517 résultant de l’acquisition. Par mesure de prudence, le Groupe 

a estimé la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie Cryogel comme nulle du fait des difficultés 

inhérentes à un développement commercial principalement axé sur des marchés internationaux très éloignés des 

bases de production de Cryogel. De ce fait, le montant du goodwill a été immédiatement déprécié dans le résultat 

de l’exercice. 

A partir de la date d'acquisition, Cryogel a généré un chiffre d’affaires de EUR 490.157 et des pertes avant impôts 

de EUR 472.599. Les montants ont été déterminés sur base des comptes de la filiale et ajustés pour les différences 

dans les principes comptables entre le Groupe et la filiale. 

Le Groupe a encouru une variation de trésorerie nette de EUR 471.900 détaillée comme suit : 
 EUR 

Trésorerie nette acquise avec la filiale (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) (3.360) 
Contrepartie transférée réglée en trésorerie (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) (468.540) 

Flux net de trésorerie lié à l’acquisition (471.900) 
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6.2.2 Acquisition de Osmos 

Au 31 décembre 2015, le Groupe détenait 77% du capital dans l’entité Osmos Groupe SA. Cependant, le Groupe 

a déterminé ne pas avoir le contrôle exclusif sur l’entité qui était classée en entreprise associée et valorisée à la 

méthode de la mise en équivalence. 

Au travers de changements dans la structure de gouvernance de Osmos Group SA courant janvier 2016, le Groupe 

a obtenu le contrôle exclusif sur l’entité. Au 31 décembre 2016, le Groupe détient 76% des droits de vote dans 

Osmos Groupe SA (« Osmos »). Le Groupe estime avoir obtenu le contrôle sur l’entité à partir du 1er janvier 2016. 

Fondé en 2001, Osmos est un pionnier de l’ingénierie de surveillance. Unique au monde, son système basé sur les 

fibres optiques fournit des informations extrêmement précoces sur la santé de tout type de structures. En améliorant 

la supervision des structures, Osmos étend leur durée de vie, réduisant ainsi les besoins de rénovations importantes 

avec des impacts économiques et environnementaux significatifs. 

Le Groupe a initialement acquis Osmos pour diversifier son portefeuille d’investissements et pour investir dans 

des technologies environnementales nouvelles et prometteuses. 

Suite à l’acquisition, la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris de Osmos sont les suivantes : 
 Juste valeur à 

l'acquisition 

 EUR 

Actifs  
Immobilisations corporelles 1.982.893 

Immobilisations incorporelles 1.688.247 

Autres actifs financiers 69.738 
Trésorerie restreinte ou bloquée non courante 87.910 

Impôts différés actifs 7.202 

Stocks 402.315 
Clients et autres débiteurs 1.389.732 

Créances d'impôt sur le résultat 13.421 

Charges à reporter courantes 238.317 
Trésorerie et dépôts court-termes 432.671 

 6.312.446 

Passif  
Prêts et emprunts 160.291 

Autres passifs financiers 32.849 

Subventions courantes 381.337 
Provisions 40.868 

Passif lié aux avantages du personnel 214.205 

Fournisseurs et autres créditeurs 2.825.925 
Produits constatés d'avance 94.547 

 3.750.022 

  

Total des actifs nets identifiables à la juste valeur 2.562.424 

  
Juste valeur des investissements antérieurs dans Osmos (1.968.198) 

Part des actionnaires minoritaires dans l’actif net à la juste valeur (594.226) 

Contrepartie transférée réglée en trésorerie - 

La juste valeur des créances est égale à leur valeur comptable. Le montant contractuel brut des créances est de 

EUR 1.389.732. Aucune des créances n'a été depréciée et il est prévu que l’intégralité des montants contractuels 

puissent être collectés. 

L’acquisition du contrôle exclusif résultant uniquement de modifications intervenues dans l’organisation de la 

direction de l’entité, il n’y a pas eu de contrepartie transférée pour cette acquisition de contrôle. 

Le Groupe a reconnu une perte de EUR 1.515.501 suite à la réévaluation à la juste valeur des investissements 

détenus dans l’entité avant le regroupement d’entreprises. La perte a été enregistrée dans les autres produits et 

charges financiers. 

A partir de la date d'acquisition, Osmos a généré un chiffre d’affaires de EUR 1.949.231 et des pertes avant impôts 

de EUR 5.706.226. 

Le Groupe a encouru une variation de trésorerie nette de EUR 432.671 détaillée comme suit : 
 EUR 

Trésorerie nette acquise avec la filiale (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) 432.671 

Contrepartie transférée réglée en trésorerie (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) - 

Flux net de trésorerie lié à l’acquisition 432.671 
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6.2.3 Acquisition de Voltalis 

Le 12 janvier 2016, le Groupe a acquis 26.27% supplémentaires des actions avec droits de vote de Voltalis SA 

(« Voltalis »). Voltalis a été fondée en 2006 par des experts en énergie, internet des objets, logiciels et industries 

des télécoms avec l’ambition de susciter une prise de conscience du potentiel de la gestion de la demande et de 

proposer une solution innovante pour les opérateurs de réseau et les services publics. 

Le Groupe a initialement acquis Voltalis pour diversifier son portefeuille d’investissements et pour investir dans 

des technologies environnementales nouvelles et prometteuses. Le contrôle a été obtenu par l’acquisition de la 

majorité des droits de vote de l’entité au sein du conseil d’administration et de l’assemblée des actionnaires. 

Suite à l’acquisition, la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris de Voltalis sont les 

suivantes : 
 Juste valeur à 

l'acquisition 

 EUR 

Actifs  

Immobilisations corporelles 53.756 

Trésorerie et dépôts court-termes 219.589 
Impôts différés actifs 1.598.172 

Clients et autres débiteurs 16.576.947 

Charges à reporter courantes 70.380 
Trésorerie et dépôts court-termes 19.066.245 

 37.585.089 

Passif  
Prêts et emprunts 3.060.000 

Provisions 3.558.726 

Passif lié aux avantages du personnel 992.821 
Fournisseurs et autres créditeurs 29.312.872 

 36.924.419 

  

Total des actifs nets identifiables à la juste valeur 660.670 

  

Juste valeur des investissements antérieurs dans Voltalis (189.216) 
Part des actionnaires minoritaires dans l’actif net à la juste valeur (297.897) 

Goodwill découlant de l’acquisition 14.552.700 

Contrepartie transférée réglée en trésorerie 14.726.257 

La juste valeur des créances est égale à leur valeur comptable. Le montant contractuel brut des créances est de 

EUR 16.576.947. Aucune des créances n'a été depréciée et il est prévu que l’intégralité des montants contractuels 

puissent être collectés. 

Le Groupe a reconnu une perte de EUR 1.545.541 suite à la réévaluation à la juste valeur des investissements 

détenus dans l’entité avant le regroupement d’entreprises. La perte a été enregistrée dans les autres produits et 

charges financiers. 

Le Groupe a reconnu un goodwill de EUR 14.552.700 résultant de l’acquisition. Par mesure de prudence, le 

Groupe a estimé la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie Voltalis comme nulle du fait que 

l’environnement réglementaire ne permet pas l’analyse fiable des données. En conséquence, le goodwill a été 

immédiatement déprécié dans le résultat de l’exercice. 

A partir de la date d'acquisition, Voltalis a généré un chiffre d’affaires de EUR 5.118.922 et des pertes avant impôts 

de EUR 1.871.925. 

Le Groupe a encouru une variation de trésorerie nette de EUR 4.339.988 détaillée comme suit : 
 EUR 
Trésorerie nette acquise avec la filiale (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) 19.066.245 

Contrepartie transférée réglée en trésorerie (inclus dans le flux de trésorerie lié aux activités d'investissement) (14.726.257) 

Flux net de trésorerie lié à l’acquisition 4.339.988 

7 ACTIVITES ABANDONNEES 

7.1 Description 

En juin 2016, l’entité JPM Malesherbes a vendu son immeuble situé au 140 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris 

pour un montant brut de EUR 71.900.000. 
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En juin 2016, l’entité JPM Vigny a vendu son immeuble situé au 5 rue Alfred de Vigny, 75008 Paris pour un 

montant brut de EUR 42.460.000. 

De par le caractère significatif des ventes en 2016, le Groupe a décidé de reclasser ces entités en activités 

abandonnées pour les comptes clôturés au 31 décembre 2016. Les informations financières relatives aux activités 

abandonnées pendant l’exercice 2016 sont détaillées ci-après. 

En novembre 2017, l’entité JPM Ponthieu a vendu son immeuble situé 38 rue de Ponthieu, 75008 Paris pour un 

montant brut de EUR 12.000.000. 

Le Groupe considère que cette vente ne représente pas un caractère significatif pour les activités du Groupe dans 

leur ensemble. De ce fait, les résultats de cette activité ne sont pas reclassés en activités abandonnées. Cependant, 

les informatiosn financières de cette entité pendant l’année 2017 est présentée ci-après. 

Suite à ces ventes, ces entités ne sont plus engagées dans les activités d’immeuble de placement. Ces entités seront 

liquidées par le Groupe. 

7.2 Performance financière et information sur les flux de trésorerie 
 2017 2016 

 EUR EUR 

Chiffre d’affaires 204.565 2,481,407 

   
Autres charges d'exploitation (263.105) (1,063,109) 

Autres produits d'exploitation - 1,955 

Variation de juste valeur des immeubles de placement 912.687 1,880,774 
Dépréciation, amortissement et perte de valeur d'actifs non financiers - (2,754) 

Résultat d'exploitation 854.147 3,298,273 

   

Charges financières (449.553) (782,425) 
Produits financiers  - 91 

Autres produits et charges financières (9.051) (9,850,343) 

Résultat avant impôts 395.543 (7,334,404) 

   
Impôts sur les résultats - - 

Résultat de l’exercice 395.543 (7,334,404) 

Résultat de l’exercice attribuable aux :   

Part du Groupe 336.212 (6.613.417) 

Part des intérêts minoritaires 59.331 (530.580) 

   

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitations (3,607,319) 431.834 

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissements 11,743,311 107.391.274 
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financements (4,958,641) (61.469.899) 

Augmentation nette de trésorerie générée par les entités 3,177,351 46.353.209 
 

8 FILIALES AVEC INTÉRÊTS MINORITAIRES MATÉRIELS 

Le Groupe comprend des filiales ayant des intérêts minoritaires matériels : 

2017 En abrégé 

Part de détention 

détenue par les 

minoritaires 

Résultats 

alloués aux 

minoritaires 

Cumul des 

minoritaires 

EUR EUR 

Orège S.A. Orège 31% (3.496.270) 8.913.599 
TMW S.A. TMW 33% (884.633) (5.496.260) 

Total Eren Holding S.A. (sous-groupe) Total Eren (Sous-groupe) 34% 5.808.765 285.514.161 

   1.427.863 288.931.500 

Le Groupe a décidé de présenter les intérêts minoritaires au niveau du sous-groupe Total Eren Holding, car il 

représente au mieux le point de vue du Groupe. 

Durant l’exercice 2017, le Groupe a constitué une nouvelle société, Total Eren Holding S.A., pour l’entrée au 

capital de Total Eren (anciennement Eren Renewable Energy) par Total. 

2016 En abrégé 

Part de détention 

détenue par les 

minoritaires 

Résultats 

alloués aux 

minoritaires 

Cumul des 

minoritaires 

EUR EUR 

Orège S.A. Orège 31% (4.916.203) (5.460.251) 
TMW S.A. TMW 33% (126.249) 6.342.684 

Total Eren S.A. (Sous-groupe) Total Eren (Sous-groupe) 21% 4.325.871 78.479.044 

   (716.581) 79.361.477 
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Les informations financières résumées de ces filiales sont fournies ci-dessous. Ces informations sont basées sur 

les montants avant éliminations inter-sociétés. Certaines entités de nature semblable et d'intérêts minoritaires 

similaires ont été regroupées. 

État résumé du résultat global pour 2017 : 
Orège TMW 

Total Eren 

(Sous-groupe) 

EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 972.811 576.545 76.994.272 

Matières premières et consommables utilisés (627.959) (773.302) (1.757.796) 

Autres charges d'exploitation (11.255.611) (2.132.829) (28.329.319) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur d’actifs non financiers (1.364.411) (260.598) (23.173.710) 
Autres produits d’exploitation 1.467.645 364.250 4.548.710 

Résultat financier (1.658.573) (226.960) (16.944.122) 

Profits/(pertes) avant impôts (12.466.098) (2.452.894) 11.338.036 

Impôts sur les résultats 1.187.807 (195.707) (3.468.328) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des activités poursuivies (11.278.290) (2.648.601) 7.869.708 

Autres éléments du résultat global 208.665 - (3.166.787) 

Total résultat global (11.069.626) (2.648.601) 4.702.921 

Montant attribuable aux intérêts minoritaires (3.496.270) (884.633) 5.808.765 

Dividende payé aux intérêts minoritaires - - (1.538.014) 

    

État résumé de la situation financière au 31 décembre 2017 : 
Orège TMW 

Total Eren 

(Sous-groupe) 

EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 995.216 842.460 490.299.111 
Autres actifs non courants 665.997 27.788.522 373.010.592 

Actif circulant 8.123.710 919.483 269.245.027 

Trésorerie et dépôts à court terme 441.928 169.710 239.398.074 
Passifs financiers non circulants (32.715.967) (989.000) (293.561.418) 

Autres passifs non circulants (1.225.469) (6.972.011) (59.183.331) 

Passifs financiers circulants (339) (3.863) (119.813.786) 
Autres passifs circulants (5.038.621) (5.299.434) (33.680.420) 

Total des capitaux propres (28.753.545) 16.455.868 865.713.849 

Montant attribuable aux intérêts minoritaires 8.913.599 (5.496.260) 285.514.161 

 

État résumé du résultat global pour 2016 : 
Orège TMW 

Total Eren 

(Sous-groupe) 

EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 702.594 650.955 82.248.163 

Matières premières et consommables utilisés (256.955) (429.063) (14.926.308) 

Autres charges d'exploitation (12.893.969) (1.969.150) (30.250.685) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur d’actifs non financiers (9.144.678) (130.282) (21.558.850) 
Autres produits d’exploitation 7.264.971 21.112 3.864.908 

Résultat financier (916.232) (86.905) (4.733.754) 

Profits/(pertes) avant impôts (15.244.269) (1.943.333) 14.643.474 

Impôts sur les résultats (614.451) 1.563.064 (4.459.339) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des activités poursuivies (15.858.720) (380.269) 10.184.135 

Autres éléments du résultat global (292.564) - (1.708.670) 

Total résultat global (16.151.284) (380.269) 8.475.465 

Montant attribuable aux intérêts minoritaires (4.916.203) (126.249) 4.325.871 

Dividende payé aux intérêts minoritaires - - 2.440.295 

    

État résumé de la situation financière au 31 décembre 2016 : 
Orège TMW 

Total Eren 

(Sous-groupe) 

EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 1.454.887 1.358.376 373.568.487 
Autres actifs non courants 799.619 27.989.366 98.591.928 

Actif circulant 6.939.716 1.046.487 136.211.859 

Trésorerie et dépôts à court terme 808.051 202.716 79.075.609 

Passifs financiers non circulants (20.756.193) (3.209.151) (262.737.461) 

Autres passifs non circulants (2.420.548) (7.171.181) (51.506.955) 

Passifs financiers circulants (2.797) (3.305) (32.106.167) 
Autres passifs circulants (4.436.448) (1.108.839) (39.300.177) 

Total des capitaux propres (17.613.713) 19.104.469 301.797.123 

Montant attribuable aux intérêts minoritaires (5.460.251) 6.342.684 78.479.044 
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9 INVESTISSEMENTS DANS DES CO-ENTREPRISES 

L'intérêt du Groupe dans des co-entreprises est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence dans les 

états financiers consolidés. Le Groupe dispose d'investissements dans les co-entreprises suivantes. 

 

 Coût 

d'acquisition 

au 31 

décembre 

2017 

Part de 

résultat 

pour 

l'année 

2017 

Part de 

résultat 

pour 

l'année 

2016 

Valeur comptable au 

 
31 

décembre 

2017 

31 

décembre 

2016 

 

Nom  EUR EUR EUR EUR EUR   

Co-entreprises        

France ZNI (1) 5.100.200 1.104.352 1.094.517 10.596.125 10.157.326  

Grèce Voreas 5.953.023 986.014 1.738.189 9.854.220 9.978.474  

Inde (2) 15.707.837 68.471 1.817.203 18.196.460 18.066.488  

Royaume Uni Winch Energy 2.214.437 (1.378.060) (964.903) - 1.103.031  
France (Métropole) Infralion DGGN 50.000 (2.657.095) 26.829 - 76.829  

        

  29.025.497 (1.876.318) 3.711.835 38.646.805 39.382.148  

(1) Les entités incluses sous le groupe France ZNI des co-entreprises sont ESS, Bélise 2, Bélise 3 et SF3SS. 

(2) Au 31 décembre 2017, les entités incluses dans le groupe Inde des co-entreprises sont Eden RE India, Ranji Solar, Medha, Mumbai, 

Rajdhani, Gurgaon, Ballupur, Chiudiala, Shakumbhari, Bastille Cambronne, Duroc, Opera, Raspail, Segur, Avenger, Anvers, Concorde, 
Villiers, Lourmel, Iena, Simplon, Jasmin, Blanche, Varenne et Cité. 

Les informations financières résumées des co-entreprises, sur la base de leurs états financiers IFRS, et le 

rapprochement avec la valeur comptable de l'investissement dans les états financiers consolidés sont présentés ci-

dessous.  

Afin de permettre la réconciliation, les investissements significatifs sont présentés séparément. Les autres 

investissements ont été regroupés par nature d'industrie. L'information ci-dessous correspond aux comptes 

statutaires des investissements, sans tenir compte de la participation par le Groupe. 

Le Groupe ne considère pas qu'il y ait un investissement individuel significatif, dans les investissements dans les 

co-entreprises. Tous les investissements concernent l'industrie de la production d'énergie, le Groupe a présenté 

l'information résumée par pays d'établissement afin de fournir des informations plus pertinentes. 

État résumé du résultat global pour 2017 : 
France Grèce Inde RU Total 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 9.754.324 4.777.226 19.240.423 34.000 33.805.973 

Matières premières et consommables utilisés - - - (231.147) (231.147) 

Autres charges d'exploitation (4.611.727) (944.969) (3.973.990) (2.555.534) (12.086.220) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur 

d’actifs non financiers 
(3.569.013) (719.801) (5.130.887) (10.301) (9.430.002) 

Autres produits d’exploitation 686.093 21.492 1.139.327 92.944 1.939.856 

Variation de juste valeur des immeubles de 

placement 
(11.974.065) - - - (11.974.065) 

Résultat financier (5.821.457) (377.135) (10.598.097) (86.082) (16.882.771) 

Profits/(pertes) avant impôts (15.535.845) 2.756.813 676.776 (2.756.120) (14.858.376) 

Impôts sur les résultats (4.487.054) (784.786) 1.241.975 - (4.029.865) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des 

activités poursuivies (20.022.900) 1.972.027 1.918.751 (2.756.120) (18.888.242) 

Autres éléments du résultat global 591.349 257.878 (1.834.023) 60.181 (924.615) 

Total résultat global (19.431.551) 2.229.905 84.728 (2.695.939) (19.812.857) 

Part du Groupe dans le résultat de l’année (1.552.743) 986.014 68.471 (1.378.060) (1.876.318) 

Part du Groupe dans les autres éléments du résultat 

global 
295.675 (226.917) (142.716) - (73.958) 

      

État résumé du bilan consolidé au 31 décembre 

2017 : 

France Grèce Inde RU Total 
EUR EUR EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 46.664.212 12.411.518 121.797.651 48.773 180.922.154 
Autres actifs non circulants 134.994.298 1.759.233 12.361.817 6.040 149.121.388 
Actif circulant 2.483.250 3.196.916 15.480.872 770.824 21.931.862 
Trésorerie et dépôts à court terme 8.068.463 1.806.350 4.937.043 237.078 15.048.934 
Passifs financiers non circulants (161.516.672) (7.746.340) (78.895.968) - (248.158.980) 
Autres passifs non circulants (13.140.492) (103.405) (22.368.610) (4.268.961) (39.881.468) 
Passifs financiers circulants (372.214) (1.071.400) (11.967.653) - (13.411.267) 
Autres passifs circulants (2.471.839) (1.105.365) (7.019.248) (133.993) (10.730.445) 

Total des capitaux propres 14.709.006 9.147.507 34.325.904 (3.340.239) 54.842.178 

Valeur comptable de l'investissement du Groupe 11.932.242 8.518.102 18.196.460 - 38.646.804 
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État résumé du résultat global pour 2016 : 
France Grèce Inde RU Total 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 10.567.023 4.578.230 15.978.802 - 31.124.055 

Matières premières et consommables utilisés - - - 20.817 20.817 

Autres charges d'exploitation (1.805.275) (841.842) (1.982.872) (2.086.257) (6.716.246) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur 

d’actifs non financiers 
(3.549.026) (736.813) (2.305.387) (1.892) (6.593.118) 

Autres produits d’exploitation 265.531 - 925.479 137.527 1.328.537 

Résultat financier (2.275.395) (417.102) (8.088.906) - (10.781.403) 

Profits/(pertes) avant impôts 3.202.858 2.582.473 4.527.116 (1.929.805) 8.382.642 

Impôts sur les résultats (960.164) (721.002) (901.469) - (2.582.635) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des 

activités poursuivies 2.242.694 1.861.471 3.625.647 (1.929.805) 5.800.007 

Autres éléments du résultat global (173.124) - - - (173.124) 

Total résultat global 2.069.570 1.861.471 3.625.647 (1.929.805) 5.626.883 

Part du Groupe dans le résultat de l’année 1.121.346 1.738.189 1.817.203 (964.903) 3.711.835 

Part du Groupe dans les autres éléments du résultat 
global 

(86.563) - - - (86.563) 

      

État résumé du bilan consolidé au 31 décembre 

2016 : 

France Grèce Inde RU Total 
EUR EUR EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 50.096.616 13.119.544 117.015.839 277.539 180.509.538 
Autres actifs non circulants 9.002.067 508.690 12.625.367 20.817 22.156.941 
Actif circulant 1.252.729 3.465.536 6.560.604 144.140 11.423.009 
Trésorerie et dépôts à court terme 7.376.326 2.215.840 7.353.958 165.262 17.111.386 
Passifs financiers non circulants (44.931.547) (8.351.945) (73.650.244) - (126.933.736) 
Autres passifs non circulants (5.678.009) (89.833) (23.661.701) - (29.429.543) 
Passifs financiers circulants (415.951) (1.032.500) (13.232.768) (1.110.162) (15.791.381) 
Autres passifs circulants (1.438.378) (439.317) (2.205.260) (142.409) (4.225.364) 

Total des capitaux propres 15.263.853 9.396.015 30.805.795 (644.813) 54.820.850 

Valeur comptable de l'investissement du Groupe 10.234.155 9.978.474 18.066.488 1.103.031 39.382.148 

 

10 INVESTISSEMENTS DANS DES ENTREPRISES ASSOCIÉES 

L'intérêt du Groupe dans des entreprises associées est comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence 

dans les états financiers consolidés. Le Groupe dispose d'investissements dans les entreprises associées suivantes : 

 

 

 Coût 

d'acquisition 

au 31 

décembre 

2017 

Part de 

résultat 

pour 

l'année 

2017 

Part de 

résultat 

pour 

l'année 

2016 

Valeur comptable au 

 
31 

décembre 

2017 

31 

décembre 

2016 

 

 Nom EUR EUR EUR EUR EUR   

Associés        
France ZNI (1) 528.542 242.346 249.262 1.063.339 476.680  

France (Industries) (2) 92.967 (7.036) - 85.931 92.967  

France (Sport) Form'Sport 1.640.000 (841.728) (2.056.014) 21.555 910.098  
France (Autres) Bois Fleuri, FMK 255.424 118.184 79.216 1.758.666 1.725.483  

Italie Mazze 220.329 (310.000) (327.157) - -  

Egypte (3) 335.192 256.741 (575.765) 461.613 238.928  

Grèce 
Eoliki Energiaki Evias, Delta 

Hyperion 

- - (5.704) - 1.448.175 
 

Roumanie Metropolis 45.000 - - - -  
Emirats Arabes Unis Access Consultant AICA 1.841.334 (145.051) (458.236) - 145.052  

États Unis d’Amérique Eco Chic 2.708.357 (846.304) (429.813) 1.007.238 585.642  

        

  7.667.145 (1.532.848) (3.524.211) 4.398.342 5.623.025  

(1) Les entités incluses dans le groupe France ZNI des entreprises associées sont Montjoly, Monjoly 2, Corsica, Antilles, Piémontaise, 

Desvarieux et GRESS. 

(2) Les entités incluses dans le groupe France (Industries) des entreprises associées sont Osmos Group (sous-groupe), Voltalis (sous-groupe) 

et BH Industries. 

(3) Les entités incluses dans le groupe Egypte des entreprises associées sont BEE, ABESO, AESO et AEWO. 

Des informations financières résumées des entreprises associées, sur la base de leurs états financiers IFRS et le 

rapprochement avec la valeur comptable de l'investissement dans les états financiers consolidés sont présentés ci-

dessous. 
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Afin de permettre la réconciliation, les investissements significatifs sont présentés séparément. Les autres 

investissements ont été regroupés par nature d'industrie. L'information ci-dessous correspond aux comptes 

statutaires des investissements, sans tenir compte de la participation par le Groupe. 

État résumé du résultat global pour 2017 : 
France Italie Autres Total 

EUR EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 24.591.152 554.143 8.773.891 33.919.186 

Matières premières et consommables utilisés (2.399.933) - (2.589.445) (4.989.378) 

Autres charges d'exploitation (9.356.921) (1.345.104) (13.965.279) (24.667.304) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur d’actifs non financiers (4.519.038) (16.896) (40.302) (4.576.236) 

Autres produits d’exploitation 929.181 21.953 - 951.134 

Résultat financier (1.226.827) 52 (111.283) (1.338.058) 

Profits/(pertes) avant impôts 8.017.614 (785.852) (7.932.418) (700.656) 

Impôts sur les résultats (721.955) 153.199 - (568.756) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des activités poursuivies 7.295.659 (632.653) (7.932.418) (1.269.412) 

Autres éléments du résultat global 121.141 - 12.489 133.630 

Total résultat global 7.416.800 (632.653) (7.919.929) (1.135.782) 

Part du Groupe dans le résultat de l’année (488.234) (310.000) (734.614) (1.532.848) 

Part du Groupe dans les autres éléments du résultat global 43.186 - - 43.186 

     

État résumé du bilan consolidé au 31 décembre 2017 : 
France Italie Autres Total 
EUR EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 49.253.089 82.189 11.672.362 61.007.640 
Autres actifs non circulants 9.465.367 - 2.210.600 11.675.967 
Actif circulant 4.988.664 1.110.277 10.131.093 16.230.034 
Trésorerie et dépôts à court terme 3.086.042 32.778 865.897 3.984.717 
Passifs financiers non circulants (28.975.339) - (1.662.253) (30.637.592) 
Autres passifs non circulants (419.112) (64.062) (15.156.547) (15.639.721) 
Passifs financiers circulants (11.994.009) - (604.444) (12.598.453) 
Autres passifs circulants (19.803.470) (1.822.343) (16.660.657) (38.286.470) 

Total des capitaux propres 5.601.232 (661.161) (9.203.949) (4.263.878) 

Valeur comptable de l'investissement du Groupe 2.929.491 - 1.468.851 4.398.342 

 

État résumé du résultat global pour 2016 : 
France Italie Autres Total 

EUR EUR EUR EUR 

Chiffre d’affaires 24.937.403 720.181 2.171.045 27.828.629 

Matières premières et consommables utilisés (1.588.749) - (1.146.929) (2.735.678) 

Autres charges d'exploitation (18.706.442) (1.312.948) (5.457.917) (25.477.307) 

Dépréciation, amortissement et perte de valeur d’actifs non financiers (4.141.239) (11.128) - (4.152.367) 

Autres produits d’exploitation 328.952 10.920 418.260 758.132 

Résultat financier (1.173.354) 269 (214.377) (1.387.462) 

Profits/(pertes) avant impôts (343.429) (592.706) (4.229.918) (5.166.053) 

Impôts sur les résultats (422.448) (76.280) - (498.728) 

Profit/(perte) pour l'exercice provenant des activités poursuivies (765.877) (668.986) (4.229.918) (5.664.781) 

Autres éléments du résultat global (244.966) - 26.052 (218.914) 

Total résultat global (1.010.843) (668.986) (4.203.866) (5.883.695) 

Part du Groupe dans le résultat de l’année (1.727.536) (327.157) (1.469.518) (3.524.211) 

Part du Groupe dans les autres éléments du résultat global (77.916) - - (77.916) 
     

État résumé du bilan consolidé au 31 décembre 2016 : 
France Italie Autres Total 
EUR EUR EUR EUR 

Immobilisations corporelles 35.098.510 93.486 10.278.449 45.470.445 
Autres actifs non circulants 6.160.670 - 2.060.828 8.221.498 
Actif circulant 3.516.108 961.876 6.078.776 10.556.760 
Trésorerie et dépôts à court terme 3.504.734 55.709 2.539.323 6.099.766 
Passifs financiers non circulants (18.246.122) (406.386) (1.136.157) (19.788.665) 
Autres passifs non circulants (369.340) (64.062) (15.062.267) (15.495.669) 
Passifs financiers circulants (8.797.763) - - (8.797.763) 

Autres passifs circulants (16.089.407) (1.319.966) (9.323.322) (26.732.695) 

Total des capitaux propres 4.777.390 (679.343) (4.564.370) (466.323) 

Valeur comptable de l'investissement du Groupe 3.205.228 - 2.417.797 5.623.025 
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11 CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le Groupe réalise son chiffre d'affaires dans les pays suivants : 

2017 
France Grèce Italie 

Reste de 

l’Europe 
Israël 

Reste du 

monde 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Ventes de biens 11.766.665 40.632.164 7.361.696 3.575.230 15.370.769 5.228.068 83.934.592 

Production d'énergie 9.140.499 40.605.289 7.281.373 - 15.370.769 3.927.549 76.325.479 

Industries 2.318.790 26.875 80.323 1.865.230 - 1.300.519 5.591.737 
Sports 307.376 - - - - - 307.376 

Autres - - - 1.710.000 - - 1.710.000 

Prestation de services 24.907.404 375.324 - 78.102 - 650.452 26.011.282 
Energy 1.086.218 244.198 - - - 82.098 1.412.514 

Industries 5.040.450 131.126 - 13.102 - 568.354 5.753.032 

Sports 18.450.565 - - - - - 18.450.565 
Autres 330.171 - - 65.000 - - 395.171 

Revenus des locations 

de propriétés 

209.808 216.182 - 188.430 - - 614.420 

Loyers réguliers 98.306 207.322 - 188.430 - - 494.058 

Revenus de frais de 

service 

115.502 8.860 - - - - 120.362 

 36.883.877 41.223.670 7.361.696 3.841.762 15.370.769 5.878.520 110.560.294 

2016 
France Grèce Italie 

Reste de 

l’Europe 
Israël 

Reste du 

monde 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Ventes de biens 24.239.042 36.815.233 7.635.003 1.755.145 14.864.702 841.597 86.150.722 

Production d'énergie 21.938.250 36.645.816 7.593.923 - 14.864.702 171.665 81.214.356 

Industries 2.058.746 169.417 41.080 1.755.145 - 669.932 4.694.320 

Sports 242.046 - - - - - 242.046 

Prestation de services 19.760.254 59.810 30.944 222.343 - 81.467 20.154.818 

Industries 7.127.196 - - 132.133 - 81.467 7.340.796 

Sports 8.739.751 - - - - - 8.739.751 

Autres 3.893.307 59.810 30.944 90.210 - - 4.074.271 

Revenus des locations 
de propriétés 

84.961 10.209 - 67.448 - - 162.618 

Loyers réguliers 77.747 10.209 - 50.482 - - 138.438 

Revenus de frais de 
service 

7.214 - - 16.966 - - 24.180 

 44.084.257 36.885.252 7.665.947 2.044.936 14.864.702 923.064 106.468.158 

12 AUTRES CHARGES ET PRODUITS D’EXPLOITATION 

12.1 Frais de personnel 

Les dépenses comptabilisées pour les frais de personnel sont analysées ci-dessous : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Salaires et traitements  20.954.043 19.801.364 

Contributions à la sécurité sociale 7.405.523 7.008.634 
Autres avantages du personnel à court terme  197.637 941.971 

Charges résultant des avantages postérieurs à l'emploi 179.387 26.814 

Indemnités de fin de contrat de travail (1.232) 17.855 
Paiements fondés sur des actions 213.959 18.636 

Total des frais de personnel 28.949.317 27.815.274 

12.2 Effectif 

Le Groupe avait un effectif équivalent temps plein en moyenne se présentant comme suit : 
 2017 2016 

Direction 54 69 

Employés 289 265 
Travailleurs 14 10 

Moyenne totale ETP  357 344 

À chaque fin de période, le Groupe a enregistré un effectif total de : 
 2017 2016 

Direction 54 69 

Employés 286 272 

Travailleurs 14 11 

Total de l’effectif 354 352 
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12.3 Autres charges d'exploitation 

Les autres charges d'exploitation du Groupe sont détaillées par nature comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Dépenses administratives 26.836.123 20.464.797 

Locations d’immeubles de bureaux 3.274.349 2.107.478 
Locations d’immeubles de bureaux – Loyers variables 11.711 2.896 

Autres dépenses de locations d’immeubles de bureaux 783.865 628.390 

Dépenses générales de bureau 2.136.722 1.942.629 
Frais de constitution et de capital 2.927.597 21.920 

Honoraires d’avocats pour litiges 324.509 179.762 

Honoraires d'audit 586.811 555.080 
Honoraires pour services fiscaux 65.379 105.388 

Autres honoraires de consultants 10.641.469 9.219.071 

Frais de déplacement et de représentation 4.076.855 3.701.391 
Publicité, publications et relations publiques 1.506.945 1.112.355 

Location de véhicules 285.433 435.918 

Matériels de faible valeur 21.384 - 

Autres 193.094 452.519 

   

Immeubles de placement 129.808 158.138 
Dépenses de propriété directe qui génèrent des revenus locatifs 88.919 130.550 

Dépenses de propriété directe qui ne génèrent pas de revenus locatifs 40.889 27.588 

   

Énergie et Industrie 17.414.195 17.885.825 

Frais de recherche et développement 4.203.711 6.102.526 

Dépenses de vente et de distribution 490.651 471.634 
Taxes spécifiques à l'énergie et aux activités de l'industrie 711.346 620.622 

Charges locatives terrains et bâtiments opérationnels  1.924.693 1.688.151 

Autre dépenses spécifiques 10.083.794 9.002.892 
   

Sports/Loisirs 7.821.693 6.479.969 

Dépenses locatives 8.365 38.727 
Autres dépenses générales pour centres de sport 780.908 752.836 

Autres dépenses spécifiques 7.032.420 5.688.406 

   

Autres dépenses 13.183.832 13.544.423 

Coûts de transaction lors de regroupement d'entreprises 838 65.825 

Impôt sur la fortune 345.360 82.172 

Autres taxes 2.882.954 - 

Provision pour clients douteux 189.631 1.533.487 

Pertes sur créances irrécouvrables 1.455.577 - 
Provision pour risques et litiges 965.062 1.292.173 

Dépenses en paiement fondé sur des actions - 313.641 
Frais bancaires et autres dépenses connexes 2.950.790 2.669.081 

Frais d'administrateur 1.360.231 1.263.921 

Perte sur swap sur financements bancaires et obligations 59.259 - 
Autres 2.974.130 6.324.123 

   

Total autres charges d'exploitation 65.385.651 58.533.152 

Les honoraires d’audit pour l’année 2017 s’élèvent à EUR 586.811 (2016 : EUR 555.080), dont EUR 146.250 

pour Grant Thornton (2016 : EUR 150.930). 

12.4 Autres produits d'exploitation 

Les autres produits d'exploitation du Groupe sont détaillés par nature comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Subventions gouvernementales 2.417.154 7.663.675 

Subventions opérationnelles 1.674.759 - 
Produits de cessions d’éléments d’actif corporels et incorporels - 510.073 

Reprise de provision pour risques et litiges 45.000 879.674 

Reprise de la provision pour clients douteux 1.882.777 337.741 
Assurance pertes opérationnelles 182.539 - 

Autres 8.216.207 5.945.290 

   

 14.418.436 15.336.453 
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12.5 Autres résultats opérationnels 

Les autres résultats opérationnels du Groupe sont détaillés par nature comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Gain/(perte) nette sur cession d’immobilisations corporelles et incorporelles (791.797) (662.592) 

Gain/(perte) nette sur difference de change (3.612.961) 377.311 
   

 (4.404.758) (285.281) 

 

12.6 Coûts de recherche et développement 

La recherche et le développement du Groupe se concentrent sur le développement de nouvelles technologies liées 

aux entreprises industrielles exploitées par le Groupe. Ils représentent des améliorations de solutions existantes ou 

en développement qui sont enregistrées dans des brevets. 

Le Groupe a engagé durant la période des dépenses pour la recherche et le développement qui ne sont pas 

admissibles à la capitalisation pour un montant de EUR 4.203.711 (2016 : EUR 6.102.526). Ces coûts ont été 

comptabilisés dans les autres charges d'exploitation. 

12.7 Dépréciation et amortissement et perte de valeur d’actifs non financiers 

La dépréciation, l'amortissement et la perte de valeur des actifs non financiers se présentent comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Dépréciations sur immobilisations corporelles 30.025.161 25.292.750 

Dépréciations des Immobilisations incorporelles 1.175.278 3.454.763 

Réductions de valeur sur immobilisations corporelles 174.077 236.820 
Réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et goodwill 3.364.380 24.038.737 

Dépréciation des stocks 405.830 906.165 

Reprise de dépréciation des stocks (1.160.415) (345.683) 

 33.984.311 53.583.552 

13 CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS 

Les autres charges et produits financiers du Groupe sont détaillés par nature comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Charges financières (15.755.785) (12.825.761) 
Charges d'intérêts sur prêts et emprunts (15.726.718) (12.730.104) 

Charges d'intérêts sur les autres passifs financiers au coût amorti (20.197) (84.510) 

Charges financières sur contrats de location-financement (8.870) (11.147) 
   

Produits financiers 15.386.179 10.636.055 

Revenus d'intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 267.724 173.543 
Revenus d'intérêts sur les actifs financiers comptabilisés au coût amorti 4.003.155 2.934.781 

Revenus d'intérêts sur les autres actifs financiers à la juste valeur - 211.376 

Produits de dividendes 11.115.300 7.316.355 
   

Autres gains/(pertes) financières 5.805.709 (4.849.898) 

Gain/(perte) des instruments financiers classés comme détenus à des fins de transaction 17.167.820 4.745.851 
Correction de valeur sur instruments financiers disponibles à la vente (2.211.336) (9.342.747) 

Désactualisation et effet des changements dans le taux d'actualisation (22.166) (27.897) 

Gain/(perte) sur la perte de contrôle de filiales (658.475) 701.095 
Gain/(perte) sur la cession des investissements mis en équivalence 976.838 326.323 

Gain/(perte) sur instruments de couvertures 112.578 - 

Gain/(perte) provenant d'autres instruments financiers (9.559.550) (1.252.524) 
   

Total charges et revenus financiers 5.436.103 (7.039.604) 

Le gain et la perte provenant d'autres instruments financiers résultent principalement de la cession 

d'investissements classés comme disponibles à la vente. 
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14 IMPÔT SUR LES RÉSULTATS 

14.1 Impôt sur les résultats 

Les principales composantes de la charge ou du produit d’impôt pour l'exercice clos les 31 décembre 2017 et 2016 

sont les suivants : 

État consolidé du résultat global 
2017 2016 

EUR EUR 

Impôt sur les résultats (4.120.021) (7.292.358) 

(Charges) / produits d’impôt sur les résultats (3.834.825) (7.179.611) 

Montant des avantages résultant du produit d'impôt non constaté antérieurement, crédit d'impôt ou d’une 
différence temporaire utilisée pour réduire les dépenses d'impôt courant 

- 17.349 

Ajustement de l'impôt sur le résultat de l'exercice précédent (285.196) (130.096) 

Impôts différés 1.587.526 5.394.430 
Liés à la création et à l’extinction des différences temporelles 367.410 3.167.246 

Liés à des changements dans les taux d'imposition ou à de nouvelles taxes 26.386 2.206.869 

Montant de l'avantage résultant de la perte d'impôt non constatée antérieurement, crédit d'impôt ou 
différence temporaire utilisée pour réduire les dépenses d'impôt différé 

1.193.730 22.543 

Liés à la dépréciation et la reprise de dépréciation d’impôts différés actifs - (2.228) 

Dépenses d'impôt sur le revenu rapporté dans l’état de résultat global (2.532.495) (1.897.928) 

   

Impôts différés relatifs à des éléments comptabilisés dans l’état des autres éléments du résultat 

global au cours de l'exercice 

2017 2016 

EUR EUR 

(Gains)/pertes nets sur la réévaluation des instruments de couvertures (370.297) (382.331) 

(Gains)/pertes non-réalisés sur actifs financiers disponibles à la vente (71) 91 

(Gains)/pertes nets sur les différences de change 139 (139) 
(Gains)/pertes nets sur les gains et pertes actuaires 4.133 (2.093) 

(Gains)/pertes nets sur la quote-part des investissements à la méthode de la mise en équivalence - (26.347) 

Impôts différés déclarés dans l'état des autres éléments du résultat global (366.096) (410.819) 

 

14.2 Rapprochement de la charge d’impôt théorique et de la charge d’impôt effective 

Le rapprochement entre la charge d'impôt et le bénéfice comptable multiplié par le taux d'impôt effectif moyen 

pour les exercices clôt au 31 décembre 2017 et 2016 se présentent comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Profits/(pertes) avant impôts (12.049.544) (43.848.673) 

Taux d'impôt effectif moyen* 33% 31% 
Charge / (produit) d'impôt théoriques (4.009.675) (13.557.156) 
   

Charge / (produit) d’impôt sur le résultat présent dans l’état de résultat global 2.532.495 1.897.928 
   

Rapprochement   

Ajustement par rapport à l'impôt sur le résultat courant des années précédentes 162.437 130.096 
Utilisation des pertes fiscales non comptabilisées antérieurement, crédits d'impôt et différences 

temporaires 

 (17.349) 

Ajustement par rapport aux changements de méthode comptable et d’erreurs  (2.198.127) 
Part des résultats des investissements comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence (15.385) 843.745 

Impôt forfaitaire minimum (4.611) 7.481 

Charges non déductibles   
Tantièmes et jetons de présence non déductible 114.294 263.971 

Amendes et pénalités non déductibles 74.020 3.015 

Taxes non déductibles 94.409 (281.688) 
Charges d'intérêts non déductibles 926.835 1.041.095 

Autres charges non déductibles 935.344 35.584 

Produits non imposable   
Dividende, gain et évaluation des instruments financiers (13.729.400) 1.506.769 

Crédit d’impôt non taxable (200.130) (1.987.680) 

Autres produits non taxables (326.446) (2.979.281) 

Autres   

Coûts capitalisés au sein des Immobilisations corporelles et incorporelles (1.276.964) (705.630) 

Dépenses d'intérêts notionnelles (44.925) (436.414) 
Charge d'impôt supportée par les actionnaires minoritaires (1.144.199) (3.335.656) 

Impôts différé actifs non comptabilisés 21.302.154 18.872.102 

Autres (325.263) 4.693.051 

 6.542.170 15.455.084 
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* La charge d'impôt théorique est la somme de la charge d'impôt théorique calculée pour chaque filiale en utilisant 

son taux d'impôt effectif local. Le taux d'impôt effectif moyen représente le taux d'imposition applicable sur le 

résultat avant impôt pour correspondre à la charge d'impôt théorique. 

14.3 Impôt différé 

Les impôts différés actifs et passifs se composent des éléments suivants : 

2017 

Au 1er janvier Chargé en résultat 

de l’exercice 

Comptabilisé 

dans les autres 

éléments du 

résultat global 

Autres Transferts Différence de 

change 

Au 31 

décembre 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Amortissement dérogatoire (12.047.808) (3.052.519) - - (1.530.668) 308.344 (16.322.651) 

Coûts capitalisés au sein des immobilisations 

corporelles et incorporelles 

(13.838.994) (2.047.453) - 32.190 (258.718) 181.112 (15.931.863) 

Réévaluations des immeubles de placement à 

la juste valeur 

(847.543) 847.544 - - - - 1 

Évaluation des investissements à la juste 

valeur 

(772.566) 133.104 608 - - - (638.854) 

Réévaluation des instruments dérivés à la 

juste valeur 

524.587 (1) (128.968) - 328.710 - 724.328 

Part des résultats des investissements 

comptabilisés selon la méthode de la 

mise en équivalence 

(22.538) 22.538 - - - - - 

Crédit-baux (1.591.722) 121.737 - - (856.628) - (2.326.613) 

Ajustements liés à la reconnaissance des 

emprunts bancaires 

(158.804) 16.909 - - - - (141.895) 

Passifs éventuels 500.363 - - - - - 500.363 

Produits différés - (13.032) - - - - (13.032) 

Différences temporaires déductibles liées à 

l’impôt extraordinaire 

295.998 (259.316) - - - - 36.682 

Autres différences temporaires imposables et 

déductibles 

- 151.428 - 731 245.483 - 397.642 

Pertes fiscales, crédits d'impôt et différences 

temporaires déductibles disponibles pour 

compenser le revenu imposable futur 

32.354.232 5.247.487 80.776 28.584 2.562.551 (456.723) 39.816.907 

Subventions (221.313) (72.068) - - - - (293.381) 

Autres (46.107) 491.168 47.336 - (490.730) (17.424) (15.757) 

 4.127.785 1.587.526 (248) 61.505 - 15.309 5.791.877 

Impôts différés actifs 37.590.536      43.495.348 

Impôts différés passifs (33.462.751)      (37.703.471) 

        

2016 

Au 1er janvier Chargé en résultat 

de l’exercice 

Comptabilisé 

dans les autres 

éléments du 

résultat global 

Acquis au titre de 

regroupements 

d’entreprises 

Transferts Différence de 

change 

Au 31 

décembre 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Amortissement dérogatoire (10.769.076) (922.732) - - - (356.000) (12.047.808) 

Coûts capitalisés au sein des immobilisations 

corporelles et incorporelles 

(13.337.509) (397.711) - - (87.920) (15.854) (13.838.994) 

Réévaluations des immeubles de placement à 

la juste valeur 

(10.873.219) 10.025.676 - - - - (847.543) 

Évaluation des investissements à la juste 

valeur 

(726.621) (88.123) 100 - 42.078 - (772.566) 

Réévaluation des instruments dérivés à la 

juste valeur 

1.970.536 - (1.445.949) - - - 524.587 

Part des résultats des investissements 

comptabilisés selon la méthode de la mise 

en équivalence 

(251.014) 297.040 (68.675) - 111 - (22.538) 

Crédit-baux (1.822.785) 143.143 - - 87.920 - (1.591.722) 

Ajustements liés au lissage des périodes 

gratuites de location 

(759.512) 759.512 - - - - - 

Ajustements liés à la reconnaissance des 

emprunts bancaires 

(431.611) 187.032 - - 85.775 - (158.804) 

Passifs éventuels 500.363 - - - - - 500.363 

Produits différés - - - - - - - 

Différences temporaires déductibles liées à 

l’impôt extraordinaire 

676.053 (380.054) - - - - 295.998 

Autres différences temporaires imposables et 

déductibles 

- - - - - - - 

Pertes fiscales, crédits d'impôt et différences 

temporaires déductibles disponibles pour 

compenser le revenu imposable futur 

34.356.851 (3.712.173) 14.338 1.414.993 - 280.223 32.354.232 

Subventions (260.782) 39.466 - - - 3 (221.313) 

Autres (57.228) (556.646) 88.501 564.997 (85.775) 44 (46.107) 

 (1.785.555) 5.394.430 (1.411.685) 1.979.990 42.189 (91.584) 4.127.785 

Impôts différés actifs 36.732.177      37.590.536 

Impôts différés passifs (38.517.732)      (33.462.751) 
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15 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

2017 

Constructions 

en cours 

Terrains et 

bâtiments 

Installations et 

équipements 

Véhicules 

motorisés 

Installations et 

agencements 

Améliorations 

sur biens loués 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Valeurs brutes au 1er 

janvier 

9.838.978 73.805.712 487.723.925 5.633.609 532.259 1.539.414 579.073.897 

Acquisitions 101.456.898 1.431.018 76.797.239 358.206 203.842 232.176 180.479.379 

Cessions (872.089) (168.126) (20.753.240) (91.964) (43.837) (378.114) (22.307.370) 

Transferts (28.176.114) (6.146) 28.898.251 89.447 - - 805.438 

Différences de change (4.265.704) (30.142) (5.506.012) (11.685) (15.471) (1) (9.829.015) 

Valeurs brutes au 31 

décembre 

77.981.969 75.032.316 567.160.163 5.977.613 676.793 1.393.475 728.222.329 

        

Amortissements au 1er 

janvier 

(169.291) (6.349.349) (117.239.142) (2.590.984) (366.408) (551.980) (127.267.154) 

Dotations aux 

amortissements de 

l'exercice 

- (3.143.328) (26.335.120) (773.221) (96.293) (219.833) (30.567.795) 

Réduction de valeurs de 

l'exercice 

69.217 - 158.615 - - (54.409) 173.423 

Augmentation au titre de 

regroupement 

d’entreprises 

- - (7.703) 7.067 (31.665) - (32.301) 

Cessions - 47.559 20.065.772 31.285 20.117 250.303 20.415.036 

Autres / transferts  - 623 (788.798) (17.263) - - (805.438) 

Différences de change - 258 658.141 9.377 11.654 - 679.430 

Amortissements au 31 

décembre 

(100.074) (9.444.237) (123.488.235) (3.333.739) (462.595) (575.919) (137.404.799) 

        

Valeur nette comptable 

au 1er janvier 

9.669.687 67.456.363 370.484.783 3.042.625 165.851 987.434 451.806.743 

Valeur nette comptable 

au 31 décembre 

77.881.895 65.588.079 443.671.928 2.643.874 214.198 817.556 590.817.530 

 

2016 

Constructions 

en cours 

Terrains et 

bâtiments 

Installations et 

équipements 

Véhicules 

motorisés 

Installations et 

agencements 

Améliorations 

sur biens loués 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Valeurs brutes au 1er 

janvier 

131.940.639 39.335.989 286.552.256 600.973 2.685.701 868.673 461.984.231 

Acquisitions 31.615.799 566.524 35.299.389 23.424 1.251.144 531.626 69.287.906 

Acquisition au titre 

regroupement 

d’entreprises 

1.821.586 - 44.992.331 15.799 895.313 133.039 47.858.068 

Cessions (1.031.119) (1.034.297) (947.039) (109.398) (373.261) - (3.495.114) 

Transferts (154.510.115) 34.931.602 116.527.651 - 1.172.370 6.075 (1.872.417) 

Différences de change 2.188 5.894 5.299.337 1.461 2.342 1 5.311.223 

Valeurs brutes au 31 

décembre 

9.838.978 73.805.712 487.723.925 532.259 5.633.609 1.539.414 579.073.897 

        

Amortissements au 1er 

janvier 

- (4.187.266) (50.421.283) (339.300) (1.287.627) (309.248) (56.544.724) 

Dotations aux 

amortissements de 

l'exercice 

- (2.430.437) (21.741.893) (93.284) (819.229) (210.661) (25.295.504) 

Réduction de valeurs de 

l'exercice 

(13.942) - (222.878) - - - (236.820) 

Augmentation au titre de 

regroupement 

d’entreprises 

(155.349) - (44.848.976) (10.819) (770.740) (32.071) (45.817.955) 

Cessions - 268.354 621.890 78.161 288.268 - 1.256.673 

Autres / transferts  - - 527 - (527) - - 

Différences de change - - (626.529) (1.166) (1.129) - (628.824) 

Amortissements au 31 

décembre 

(169.291) (6.349.349) (117.239.142) (366.408) (2.590.984) (551.980) (127.267.154) 

        

Valeur nette comptable 

au 1er janvier 

131.940.639 35.148.723 236.130.973 261.673 1.398.074 559.425 405.439.507 

Valeur nette comptable 

au 31 décembre 

9.669.687 67.456.363 370.484.783 165.851 3.042.625 987.434 451.806.743 
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16 IMMEUBLES DE PLACEMENT 

 

Immeubles 

de placement 

TOTAL 

EUR EUR 

1 Janvier 2016 119.588.398 119.588.398 

Acquisitions 4.464.766 4.464.766 

Cessions (109.251.683) (109.251.683) 

Gain/(perte) d'ajustement de la juste valeur 1.427.567 1.427.567 

31 décembre 2016 16.229.048 16.229.048 

Acquisitions 255.922 255.922 

Cessions (11.798.610) (11.798.610) 

Gain/(perte) d'ajustement de la juste valeur 992.687 992.687 

Reclassifications (4.124.338) (4.124.338) 

31 décembre 2017 1.554.709 1.554.709 

Les reclassifications représentent des biens immeubles construits exclusivement en vue d’être vendu qui ont été 

reclassés en stock. 

L’activité des immeubles de placement du Groupe est détaillée par nature comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Revenus locatifs des immeubles de placement 2.157.676 162.618 

Dépenses directes d'exploitation qui ont généré des revenus locatifs (88.919) (130.550) 
Dépenses directes d'exploitation qui n'ont pas généré de revenus locatifs (40.889) (27.588) 

Variations de la juste valeur 992.687 (453.207) 

Total des profit/(pertes) sur les immeubles de placement des activités poursuivies 3.020.555 (448.727) 

Revenus locatifs des immeubles de placement - 2.481.409 
Dépenses directes d'exploitation qui ont généré des revenus locatifs - (741.647) 

Dépenses directes d'exploitation qui n'ont pas généré de revenus locatifs - (217.128) 

Variations de la juste valeur - 1.880.774 

Total des profit/(pertes) sur les immeubles de placement des activités abandonnées - 3.403.408 

Total 3.020.555 2.954.681 

16.1 Réconciliation du niveau 3 – Evaluation à la juste valeur 

 
2017 2016 

EUR EUR 

1er janvier 16.229.048 119.588.398 

Gain/(perte) comptabilisé(e) dans l’état du résultat global 992.687 1.427.567 

Achats 255.923 4.464.766 

Ventes (11.798.610) (109.251.683) 

Reclassifications (4.124.338) - 

31 décembre 1.554.709 16.229.048 

17 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

2017 

Goodwill Immobilisations 

incorporelles 

développés en 

interne 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 

TOTAL 

EUR EUR EUR EUR 

Valeurs brutes au 1er janvier 34.851.444 96.547.486 12.890.173 144.289.103 

Acquisitions - 2.280.398 22.383.397 24.663.795 

Cessions - - (92.276) (92.276) 

Transferts - - (510.910) (510.910) 

Différences de change - - (1.248.777) (1.248.777) 

Valeurs brutes au 31 décembre 34.851.444 98.822.590 33.426.901 167.100.935 

     

Amortissements au 1er janvier (34.851.444) (70.643.258) (7.298.651) (112.793.353) 

Dotations aux amortissements de l'exercice - (35.824) (1.319.896) (1.355.720) 

Réduction de valeurs de l'exercice - (3.149.629) (214.751) (3.364.380) 

Augmentation au titre de variations de périmètre - 2.750 (3.016) (266) 

Cessions - - 3.920 3.920 
Autres / transferts  - - 510.910 510.910 

Différences de change - - 110 110 

Amortissements au 31 décembre (34.851.444) (73.825.961) (8.321.374) (116.998.779) 

     

Valeur nette comptable au 1er janvier - 25.904.228 5.591.522 31.495.750 

Valeur nette comptable au 31 décembre - 24.996.629 25.105.527 50.102.156 
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2016 

Goodwill Immobilisations 

incorporelles 

développés en 

interne 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 

TOTAL 

EUR EUR EUR EUR 

Valeurs brutes au 1er janvier 19.066.227 77.088.893 8.388.389 104.543.509 

Acquisitions - 3.645.620 1.711.569 5.357.189 

Acquisition au titre regroupement d’entreprises 15.785.217 17.118.752 2.268.169 35.172.138 

Cessions - (769.739) (14.305) (784.044) 

Transferts - (536.040) 536.040 - 

Différences de change - - 311 311 

Valeurs brutes au 31 décembre 34.851.444 96.547.486 12.890.173 144.289.103 

     

Amortissements au 1er janvier (19.066.227) (46.183.064) (2.351.794) (67.601.085) 

Dotations aux amortissements de l'exercice - (2.204.380) (1.250.383) (3.454.763) 

Réduction de valeurs de l'exercice (15.785.217) (7.213.509) (1.040.012) (24.038.737) 

Augmentation au titre de regroupement d’entreprises - (15.578.345) (2.120.329) (17.698.674) 

Autres / transferts  - 536.040 (536.040) - 

Différences de change - - (94) (94) 

Amortissements au 31 décembre (34.851.444) (70.643.258) (7.298.651) (112.793.353) 

     

Valeur nette comptable au 1er janvier - 30.905.829 6.036.595 36.942.424 

Valeur nette comptable au 31 décembre - 25.904.228 5.591.522 31.495.750 

Les immobilisations incorporelles développées en interne comprennent principalement la valeur des technologies 

propriétaires développées par Orège et TMW respectivement pour EUR 0 et EUR 23.628.595 au 31 décembre 

2017 et 2016. Pendant l’année 2016, Orège a décidé de passer une réduction de valeur totale sur toutes 

immobilisations incorporelles suite à la décision de la direction de reporter la commercialisation de la technologie 

Sophys et de sécuriser la position sur le marché de la technologie SLG. Les technologies développées par TMW 

sont des sytèmes de traitement des effluents industriels et des solutions de désalinisation d'eau de mer, ainsi que 

de traitement des effluents complexes, toxiques et/ou non biodégradables. Orège développe le conditionnement et 

le traitement des boues. Ces actifs ne sont pas amortis, dans la mesure où le Groupe ne parvient pas à déterminer 

la durée d’utilité des actifs et sont testés pour réductions de valeur. 

Au cours de l'année 2017, le Groupe a comptabilisé des réductions de valeur sur les immobilisations incorporelles 

y compris le goodwill pour EUR 3.364.380 (2016 : EUR 24.038.737). Se reporter à la note 18 pour plus de détails 

sur le test de réduction de valeur réalisé sur les immobilisations incorporelles. 

18 TESTS DE PERTE DE VALEUR DU GOODWILL 

Au 31 décembre 2017 et 2016, le Groupe a comptabilisé une réduction de valeur totale du goodwill. 

Le goodwill a été généré via l'acquisition des entreprises Orège, Cryogel et Voltalis, voir note 6. 

 
Valeur 

brute 
Valeur nette 

  2017 2016 

 EUR EUR EUR 

Orège 19.066.227 - - 
Cryogel 1.232.517 - - 

Voltalis 14.552.700 - - 

Le goodwill est affecté à chaque unité génératrice de trésorerie (UGT Orège, Cryogel et Voltalis). Ces unités 

représentent le niveau le plus bas au sein du Groupe, dans lequelles elles sont monitorées pour les besoins de 

gestion interne. 

Au 31 décembre 2017, le Groupe a reconnu une réduction de valeur pour EUR 3.364.380 (2016 : EUR 24.038.737) 

sur les immobilisations incorporelles dont EUR 0 (2016 : EUR 15.785.217) de goodwill. 

18.1 Goodwill Orège 

Le Groupe a réalisé un test de réduction de valeur sur la valeur de l’UGT Orège y compris la valeur du goodwill 

et des immobilisations incorporelles. Le Groupe considère la situation financière actuelle et les prévisions dans le 

cadre de la révision des indicateurs de perte de valeur. La situation financière actuelle des résultats d'Orège est 

inférieure aux prévisions attendues indiquant une perte de valeur éventuelle du goodwill et des actifs de l’UGT. 

Au 31 décembre 2016, le Groupe a évalué la valeur recouvrable de l’UGT Orège comme nulle du fait que la 

situation des marchés sur lesquels intervient Orège ne permet pas au Groupe d’établir des projections futures de 

flux de trésorerie de manière fiable. La direction du Groupe a décidé que l’intégralité de la valeur comptable de 
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l’UGT Orège devait être dépréciée jusqu’à ce que les incertitudes sur les projections de flux de trésorerie soient 

levées. En conséquence, le Groupe a reconnu une réduction de valeur complémentaire pour EUR 6.332.081 sur 

les immobilisations incorporelles pendant l’exercice 2016. 

18.2 Goodwill Cryogel 

Au cours de l’année 2016, le Groupe a acquis le business de Cryogel. Le Groupe a reconnu un goodwill de EUR 

1.232.517 à l’acquisition. Compte-tenu des difficultés inhérentes à un développement commercial principalement 

axé sur des marchés internationaux très éloignés des bases de production de Cryogel, le Groupe a, par prudence, 

immédiatement déprécié le montant du goodwill dans le résultat de l’exercice 2016. 

18.3 Goodwill Voltalis 

Au cours de l’année 2016, le Groupe a acquis le business de Voltalis. Le Groupe a reconnu un goodwill de EUR 

14.552.700 à l’acquisition. Le Groupe a estimé la valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie Voltalis 

comme nulle du fait que l’environnement réglementaire ne permet pas l’analyse fiable des données. En 

conséquence, le goodwill a été immédiatement déprécié dans le résultat de l’exercice 2016. 

En 2016, le Groupe a reconnu une réduction de valeur de EUR 17.211.108 sur les immobilisations incorporelles 

dont EUR 14.552.700 sur le goodwill. 

19 STOCKS 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Matières premières  1.411.353 2.265.412 

Marchandises 343.756 - 

En-cours de production 2.380.015 1.565.031 
Produits finis 1.635.067 1.079.540 

Immeubles destinés à la vente 3.164.779 - 

 8.934.970 4.909.983 

 

20 TRESORERIE ET DEPOTS 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Trésorerie et dépôts à court terme 305.068.946 119.130.760 

Trésorerie en banque et en caisse 249.992.554 109.469.415 

Dépôts à court-terme 55.065.405 9.661.345 
Autres éléments de trésorerie 10.987 - 

   

Autres trésorerie et dépôts 36.519.548 33.620.435 
Dépôts bancaires à long terme - - 

Trésorerie restreinte ou bloquée 36.519.548 33.620.435 

 341.588.494 152.751.195 

20.1 Trésorerie restreinte ou bloquée  

La trésorerie limitée ou bloquée représente les montants sur les comptes séquestres sécurisés en lien avec des 

subventions et financements bancaires reçus. 

20.2 Rapprochement avec l'état des flux de trésorerie 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 305.068.946 119.130.760 

Découverts bancaires (9.375.660) (3.871) 
Actifs financiers disponibles à la vente considérés comme des équivalents de trésorerie 878.462 41.115.722 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 296.571.748 160.242.611 
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21 CAPITAL ET RESERVES 

21.1 Capital social 

Le capital souscrit et entièrement libéré de la Société au 31 décembre 2017 s'élève à EUR 561.986.227 (2016 : 

EUR 561.986.227) et est divisé en 147.898.651 actions ordinaires (2016 : 147.898.651 actions ordinaires) sans 

valeur nominale. 

Il n'y a eu aucun changement dans le capital social au cours de l'année. 

21.2 Prime d'émission 

Au 31 décembre 2017, la Société présente une prime d'émission d'un montant de EUR 6.860.958 (2016 : EUR 

6.860.958). 

Il n'y a pas eu de changement dans la prime d'émission au cours de l'année. 

21.3 Actions propres 

Au 31 décembre 2017, la Société détient des actions propres pour EUR 4.000.000 (2016 : EUR 4.000.000) 

représentant 550.000 actions, d’un pair comptable de EUR 3,80 par action. 

Il n'y a pas eu de changement dans les actions propres au cours de l'année. 

21.4 Nature et objet des réserves : 

21.4.1 Autres réserves de capital 

Paiements fondés sur des actions 

La réserve de paiements fondés sur des actions est utilisée pour comptabiliser les dépenses relatives aux 

transactions de paiements fondés sur des actions réglées par des émissions d'instruments de capitaux propres. 

Au 31 décembre 2017, le Groupe a comptabilisé EUR 332.592 (2016 : EUR 414.908) dans la réserve de paiements 

fondés sur des actions correspondant à la valeur des instruments de capitaux propres acquis. 

La réserve pour les paiements fondés sur des actions est principalement représentée par les instruments accordés 

par SHS. 

21.4.2 Réserve de conversion des devises étrangères 

La réserve de conversion des devises est utilisée pour enregistrer les différences de change résultant de la 

conversion des états financiers des filiales en devises étrangères. 

Cette réserve ne peut être distribuée.  

Au 31 décembre 2017, la réserve atteint EUR (1.887.264) (2016 : EUR 789.411). 

21.4.3 Réserve disponible à la vente 

La réserve disponible à la vente est utilisée pour comptabiliser le changement dans la juste valeur des 

investissements d'actifs financiers classés comme disponibles à la vente. 

Au 31 décembre 2017, la réserve atteint EUR 22.023.939 (2016 : EUR 15.634.168). 

21.4.4 Réserve de couverture 

La réserve de couverture est utilisée pour comptabiliser la portion cumulée de gains et pertes sur les instruments 

de couverture qui sont déterminés comme étant des couvertures effectives. 

Au 31 décembre 2017, la réserve atteint EUR (143.489) (2016 : EUR (1.221.508)). 
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21.4.5 Réserve pour régimes de prestations définies 

La réserve pour régimes de prestations définies est utilisée pour comptabiliser le coût cumulé des transactions dont 

le paiement est fondé sur des actions. 

Au 31 décembre 2017, la réserve atteint EUR 6.509 (2016 : EUR 2.888). 

21.4.6 Réserve pour quote-part des autres éléments du résultat global des participations 

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 

La réserve pour quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence est utilisée pour comptabiliser la quote-part des autres éléments du résultat 

global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. 

Au 31 décembre 2017, la réserve atteint EUR (388.532) (2016 : EUR (647.813)). 

22 PROVISIONS 

2017 

Garanties 

données 

Démantèlement  Passif éventuel Autres 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Au 1er janvier 32.592 1.939.015 1.725.389 1.442.889 5.139.885 

Provision supplémentaire 6.305 124.871 - 1.679.701 1.810.877 

Utilisée - - (297.359) (402.097) (699.456) 

Montant inutilisé extourné - - - 2.791 2.791 

Effet d’actualisation et changement dans le taux 

d’actualisation 

- 22.166 - (75.458) (53.292) 

Différences de change (3.005) - - - (3.005) 

Au 31 décembre 35.891 2.086.053 1.428.030 2.647.826 6.197.800 

Courant - - - 1.129.015 1.129.015 

Non courant 35.891 2.086.053 1.428.030 1.518.811 5.068.785 

 

2016 

Garanties 

données 

Démantèlement  Passif éventuel Autres 
TOTAL 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Au 1er janvier 16.623 924.500 1.725.389 138.200 2.804.712 

Provision supplémentaire 15.596 805.808 - 577.488 1.398.892 

Utilisée - - - (2.775.884) (2.775.884) 

Montant inutilisé extourné - - - (96.509) (96.509) 

Acquisitions au titre regroupement d’entreprises - - - 3.599.594 3.599.594 

Acquisitions résultant d’autres changements dan sle 
périmètre de consolidation 

- 208.707 - - 208.707 

Différences de change 373 - - - 373 

Au 31 décembre 32.592 1.939.015 1.725.389 1.442.889 5.139.885 

Courant - - 1.725.389 724.245 2.449.634 

Non courant 32.592 1.939.015 - 718.644 2.690.251 

23 SUBVENTIONS GOUVERNEMENTALES ET PRODUITS DIFFERES 

23.1 Subventions gouvernementales 

 
2017 2016 

EUR EUR 

1er janvier 27.597.320 31.484.557 

Reçus au cours de l'exercice - 5,899,116 

Reclassés dans l’état du résultat global (2.417.154) (10,374,384) 

Augmentation au titre de regroupement d’entreprises - 206,694 
Différences de changes (514.986) 381,337 

31 décembre 24.665.180 27,597,320 

Courant 1.634.356 1,661,317 
Non courant 23.030.824 25,936,003 

23.2 Produits différés 

Les produits différés représentent principalement les revenus sur stage sportif de l’activité tennistique. 
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24 CLIENTS ET AUTRES DEBITEURS 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Créances commerciales 47.325.241 64.342.766 

Créances de location-financement 20.644.644 20.805.474 
Autres créances 153.252.964 36.508.649 

 221.222.849 121.656.889 

Courant 199.029.678 100.022.556 

Non courant 22.193.171 21.634.333 

Les créances commerciales ne portent pas d'intérêts et sont généralement basées sur des durées de 35 jours (2016 : 

39 jours). Bien que la durée soit de 35 jours, le Groupe dispose d’importants soldes de créances commerciales 

impayés résultant du paiement très lent de la compagnie d'électricité grecque (Laghie) qui paie avec un délai moyen 

de 4 mois (2016 : 6 mois) après la date d'échéance. Cependant, le Groupe n'a pas connu de défaut de paiement de 

ce côté. En conséquence, le Groupe ne considère pas ces créances comme douteuses. 

Les clients et les autres débiteurs dus par des parties liées sont détaillés comme suit : 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Clients et autres débiteurs   

Dû par les entreprises associées - 89.800 
Dû par les co-entreprises 10.000 14.491.000 

Dû par le personnel de gestion clé 752 44.087 

Dû par les autres parties liées 477.334 909.242 

Total 488.086 15.534.129 

Le Groupe a comptabilisé une provision pour créances douteuses comme suit : 

 
2017 2016 

EUR EUR 

1er janvier 1.594.102 465.263 

Dotation de l’exercice 189.631 1.533.487 
Utilisé (1.882.777) (302.744) 

Montant inutilisé reversé - (34.997) 

Autre 653.860 (66.907) 

31 décembre 554.816 1.594.102 

 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Ni en retard de paiement, ni dépréciés 27.097.827 37.869.241 

En retard 

de 

paiement 
mais non 

dépréciés 

A moins de 30 jours 4.406.970 4.345.253 

Entre 30 et 60 jours 4.126.960 3.725.155 
Entre 60 et 90 jours 3.535.417 5.892.303 

Entre 90 et 180 jours 6.531.266 10.763.275 

A plus de 180 jours 1.626.801 1.747.539 

 47.325.241 64.342.766 

 

25 FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Dettes commerciales 15.744.511 22.218.566 

À payer aux fournisseurs d'immobilisations 10.277.818 12.452.728 
Autres créditeurs 15.997.063 18.109.612 

 42.019.392 52.780.906 

Courant 40.425.628 48.339.424 

Non courant 1.593.764 4.441.482 

Les dettes commerciales ne portent pas d'intérêts et sont généralement réglées à 36 jours de délai (2016 : 39 jours). 

Les autres dettes ne portent pas d'intérêts. 

Les fournisseurs et autres créditeurs dus envers des parties liées sont détaillés comme suit : 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Fournisseurs et autres créditeurs -  
Dues aux entreprises associées - - 

Dues aux membres clés de la direction 260.779 142.114 

Dues aux autres parties liées 1.778.251 7.448.080 

Total 2.039.030 7.590.194 
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26 ACTIFS FINANCIERS ET PASSIFS FINANCIERS 

Actifs financiers 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Trésorerie et dépôts à court terme 305.068.946 119.130.760 

Clients et autres débiteurs 221.222.849 121.656.889 
Créance d'impôt sur le résultat 3.785.027 2.337.498 

Trésorerie restreinte ou bloquée 36.519.548 33.620.435 
Autres actifs financiers 267.663.869 328.274.356 

 834.260.239 605.019.938 

 

Dettes financières 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Prêts et emprunts 413.303.565 340.194.451 
Autres dettes financières 2.851.998 3.176.621 

Provision 6.197.800 5.139.885 

Fournisseurs et autres créditeurs 42.019.392 52.780.906 
Passifs liés aux avantages du personnel 6.315.884 5.171.541 

Dettes d’impôt sur le résultat 3.312.589 7.842.647 

 474.001.228 414.306.051 

 

26.1 Autres actifs financiers 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Instruments financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat   

Détenus à des fins de transaction   

Portefeuille d'investissements dans des titres cotés 129.237.190 164.324.941 
Instruments dérivés non désignés comme couvertures   

Autres dérivés 112.578 224.000 

Total instruments à la juste valeur avec variation de juste valeur en résultat 129.349.768 164.548.941 

Instruments financiers à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global   

Couvertures des flux de trésorerie 49.551 - 

Actifs financiers disponibles à la vente à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global   
Actions de capitaux propres non cotées 76.426.606 79.069.893 

Actions de capitaux propres cotées 304.167 241.667 

Autres investissements de créance cotés 327.557 40.685.866 

Total des instruments à la juste valeur via les autres éléments du résultat global 77.107.881 119.997.426 

Total des instruments à la juste valeur 206.457.649 284.546.367 

   

Prêts et créances au coût amorti   

Prêt - 336.461 
Prêt pour entreprises associées et co-entreprises 43.318.770 29.128.945 

Prêt à d'autres parties liées 11.953.365 10.605.035 

Autres prêts 5.934.085 3.657.548 

Total des prêts et créances au coût amorti 61.206.220 43.727.989 

Total des instruments au coût amorti 61.206.220 43.727.989 

   

Total autres actifs financiers 267.663.869 328.274.356 

Courant 159.007.611 207.603.466 
Non courant 108.656.258 120.670.890 

26.2 Prêts et emprunts 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

Emprunts bancaires 250.850.658 192.916.442 

Prêts des entreprises associées et co-entreprises 44.005 - 

Prêts des parties liées 35.369.737 27.024.701 

Obligations et actions privilégiées 110.979.666 119.116.527 

Dettes de location-financement 173.289 208.485 
Découverts bancaires / Lignes de crédit 9.375.660 3.871 

Autres emprunts 6.510.550 924.425 

 413.303.565 340.194.451 

Courant 79.397.999 34.186.971 

Non courant 333.905.566 306.007.480 
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Emprunts bancaires 
Date d’échéance 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Emprunts bancaires Argentine (USD 29,858,658) 15/01/2034 1.259.387 - 

Emprunts bancaires Belgique (EUR 17.129.000) Du 01/07/2023 au 01/05/2031 15.335.140 16.099.348 

Emprunts bancaires Burkina Faso (CFA 7,761,749,000) Indéterminée 384.250 - 
Emprunts bancaires Brésil (BRL 12,500,000) 15/10/2018 3.199.445 - 

Emprunts bancaires France (EUR 102,406,148) Du 01/09/2019 au 01/04/2030 72.904.615 82.129.433 

Emprunts bancaires Grèce (EUR 43,515,664) Du 20/05/2018 au 30/06/2031 60.233.249 5.768.643 
Emprunts bancaires Inde (INR 1,353,079,418) 30/09/2034 17.129.968 - 

Emprunts bancaires Israël (ILS 365,280,000) Du 01/11/2032 au 31/12/2034 72.120.562 79.409.444 

Emprunts bancaires Ouganda (EUR 10.701.253) 20/10/2032 8.284.042 9.495.349 
Intérêts courus  - 14.225 

  250.850.658 192.916.442 

Courant  50.300.273 17.106.069 

Non courant  200.550.385 175.810.373 

 

26.3 Autres dettes financières 

 
31/12/2017 31/12/2016 

EUR EUR 

   

Passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en autres éléments du résultat global   

Couvertures des flux de trésorerie 2.631.906 2.972.984 

Total des passifs financiers à la juste valeur avec variation de juste valeur en autres éléments du 

résultat global 

2.631.906 2.972.984 

   

Passifs financiers au coût amorti   

Garanties 220.092 203.637 

Total des passifs financiers au coût amorti 220.092 203.637 

   

Total des autres passifs financiers 2.851.998 3.176.621 

Courant 15.929 94.937 

Non courant 2.836.069 3.081.684 

26.4 Justes valeurs 

Le Groupe considère que la valeur comptable des actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement 

se rapproche de leur juste valeur. 

26.5 Réconciliation des mesures de juste valeur de niveau 3 

Actifs financiers disponibles à la vente 
2017 2016 

EUR EUR 

1er janvier 72.943.339 76.332.612 

Gain/(perte) comptabilisé en résultat global (101.280) (8.359.015) 
Gain/(perte) comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global 6.518.635 4.630.867 

Achats 7.733.718 7.197.337 

Ventes (12.154.855) (8.931.787) 
Transferts (entrées / (sorties)) (1.152.034) 793.643 

Différences de change (1.350.734) 1.279.682 

31 décembre 72.436.788 72.943.339 
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26.6 Description des données non observables importantes à l'évaluation 

Les actifs financiers disponibles à la vente évalué à la juste valeur et classés en niveau 3 représentent les 

investissements réalisés par le Groupe dans des investissements de capitaux propres non cotés. Le Groupe a 51 

investissements (2016 : 51) dont 15 sont significatifs et représentent 91% de tous les investissements (2016 : 15 

représentaient 89%). Les investissements sont séparés en deux types différents : fonds d'investissements (Fonds) 

et investissements dans des capitaux propres privés (PE). 

26.6.1 Fonds 

Le cas échéant, le Groupe a déterminé l'évaluation des fonds en utilisant la valeur liquidative (VNI) attribuée par 

le gestionnaire de fonds au Groupe. Il y a 19 investissements, représentant EUR 64.410.287 (2016 : 21 

investissements pour EUR 62.199.179), dont l'évaluation a été déterminée sur la base du VNI, dont 12 sont 

importants, représentant EUR 59.979.700 (2016 : 12 investissements pour EUR 57.446.652). 

La valeur liquidative du Fonds est déterminée par l'évaluation des investissements détenus par le Fonds. Ces 

évaluations sont réalisées en utilisant plusieurs techniques d'évaluation dont les flux de trésoreries actualisés ou la 

méthode des multiples. 

Les fonds enregistrent leurs investissements à la juste valeur dans leurs états financiers, ces derniers sont certifiés 

par des auditeurs agréés. 

Le Groupe considère qu'en raison de la nature des investissements détenus par le Groupe, il n'est pas pertinent ni 

pratique de fournir de plus amples informations au sujet de l'évaluation réalisée par les Fonds. 

26.6.2 PE 

Le Groupe n’a pas la capacité de déterminer de manière fiable la juste valeur des autres investissements de type 

« Private Equity ». Le Groupe a comptabilisé ces investissements à leur coût ajusté à la valeur des capitaux propres 

des investissements. Il y a 32 investissements, représentant EUR 8.076.484 (2016 : 30 investissements pour EUR 

10.774.161) dont l'évaluation a été déterminée sur la base des coûts ajustés avec les capitaux propres, dont 3 sont 

significatifs représentant EUR 5.815.593 (2016 : 3 investissements pour EUR 7.081.948). 

26.7 Autres instruments financiers 

En décembre 2017, dans le cadre de l’entrée au capital de Total dans la partie Energie du Groupe, le Groupe a 

octroyé contractuellement à Total une option d’achat portant sur l’intégralité des actions que le Groupe détiendra 

au jour d’un éventuel exercice dans Total Eren Holding. Cette option d’achat est exerçable au cours d’une période 

de 3 mois en 2023 mais peut être anticipée moyennant la réalisation de certaines conditions particulières. Le prix 

d’exercice est variable et déterminé contractuellement sur base de critères de performances économiques et 

financières.  

A la même occasion, le Groupe a reçu contractuellement de Total une option de vente portant sur l’intégralité des 

actions que le Groupe détiendra au jour d’un éventuel exercice dans Total Eren Holding. Cette option de vente est 

exerçable au cours d’une période de 3 mois en 2023 mais peut être anticipée moyennant la réalisation de certaines 

conditions particulières ; le prix d’exercice est variable et déterminé contractuellement sur base de critères de 

performances économiques et financières. 

Cette option d’achat, respectivement de vente, ont été concédés, respectivement acquis, sans contrepartie 

financière, elles constituent l’une et l’autre des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur. Le 

management a estimé que les deux options sont à la date de clôture « out of the money » de sorte que la valeur qui 

leur est respectivement attribué est nulle. 
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27 EVALUATION A LA JUSTE VALEUR 

27.1 Hiérarchie de la mesure de la juste valeur 

31 décembre 2017 
Date d'évaluation 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs 

Entrées 

observables 

importantes 

Entrées non 

observables 

importantes 
Total 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 EUR EUR EUR EUR 

Actifs mesurés à la juste valeur      

Mesure de la juste valeur récurrente      

Immeubles de placement  - - 1.554.709 1.554.709 

Immeubles résidentiels  - - 1.479.651 1.479.651 
Terrains non affectés  - - 75.058 75.058 

Actifs financiers à la juste valeur  129.868.820 4.152.039 72.436.788 206.457.647 

Titres cotés  31 décembre 2017 129.237.189 - - 129.237.189 
Actifs financiers dérivés   - 162.129 - 162.129 

Actifs financiers disponibles à la vente 31 décembre 2017 631.631 3.989.910 72.436.788 77.058.329 

      

Passifs mesurés à la juste valeur      

Mesure de la juste valeur récurrente      

Passifs financiers dérivés  - 2.631.906 - 2.631.906 
Swaps de taux d’intérêt 31 décembre 2017 - 2.631.906 - 2.631.906 

 

31 décembre 2016 
Date d'évaluation 

Prix cotés sur 

des marchés 

actifs 

Entrées 

observables 

importantes 

Entrées non 

observables 

importantes 
Total 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 EUR EUR EUR EUR 

Actifs mesurés à la juste valeur      

Mesure de la juste valeur récurrente      

Immeubles de placement  - - 16.229.048 16.229.048 
Immeubles de bureaux 31 décembre 2016 - - 14.754.339 14.754.338 

Immeubles résidentiels  - - 549.651 549.651 
Immobilier commercial  - - 850.000 850.000 

Terrains non affectés  - - 75.058 75.058 

Actifs financiers à la juste valeur  205.110.047 6.126.553 73.309.767 284.546.367 
Titres cotés  31 décembre 2016 164.182.513 - - 164.182.513 

Actifs financiers dérivés   - - 366.428 366.428 

Actifs financiers disponibles à la vente 31 décembre 2016 40.927.534 6.126.553 72.943.339 119.997.426 
      

Passifs mesurés à la juste valeur      

Mesure de la juste valeur récurrente      

Passifs financiers dérivés  212.501 2.760.483 - 2.972.984 

Swaps de taux d’intérêt 31 décembre 2016 176.343 2.760.483 - 2.936.826 

Autres instruments dérivés  36.158 - - 36.158 

Il n'y a eu aucun transfert entre les niveaux 1 et 2 au cours des exercices 2017 et 2016. 

27.2 Juste valeur du niveau 2 

Les swaps de taux d'intérêt sont évalués à l'aide de techniques d'évaluation qui emploient les entrées observables 

sur le marché. Les techniques d'évaluation les plus fréquemment appliquées incluent des modèles de swaps, en 

utilisant les calculs de valeur actuelle. Les modèles intègrent diverses données, y compris la qualité de crédit des 

contreparties, des opérations de change au comptant, des courbes de rendement des devises respectives, des écarts 

entre les devises respectives, les courbes de taux d'intérêt de la marchandise sous-jacente. 

Les instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net classé en niveau 2 représentent les 

investissements réalisés par le Groupe dans un portefeuille non côté. Le Groupe a déterminé l’évaluation des fonds 

en utilisant la valeur liquidative. Les fonds enregistrent leurs investissements à la juste valeur dans leurs états 

financiers. Le principal placement du fonds est un placement en actions côté (niveau 1). 
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28 OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIERE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

Les principaux passifs financiers du Groupe, autres que les dérivés, comprennent les prêts et les emprunts, les 

créances et autres créditeurs, les provisions et contrats de garantie financière. Le but principal de ces passifs 

financiers est de financer les activités du Groupe.  

Les principaux actifs financiers du Groupe comprennent les prêts, les créances et autres créances, ainsi que la 

trésorerie et les dépôts à court terme qui découlent directement de ses activités. Le Groupe détient également des 

investissements disponibles à la vente et un portefeuille d'investissements détenu à des fins de transaction. 

Le Groupe est exposé aux risques de marché, de crédit et de liquidité. Le Groupe sélectionne au cas par cas les 

instruments pour atténuer les risques. 

28.1 Risques de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché comprend trois types de risque : risque 

de taux d'intérêt, risque de devise et autre risque de prix. 

Les analyses de sensibilité aux risques de marché détaillés ci-dessous se rapportent à la position au 31 décembre 

2017. 

28.1.1 Risque du taux d’intérêt 

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie d'un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. L'exposition du Groupe au risque de variation des 

taux d'intérêt du marché concerne principalement les titres de créance à long terme du Groupe avec taux d'intérêt 

variables.  

Le Groupe a conclu plusieurs financements à taux d'intérêt variables pour soutenir le développement de ses 

activités. Plusieurs de ces financements impliquent l’obligation de souscrire un accord de swap de taux d'intérêt 

dans lequel il convient d'échanger, à des intervalles déterminés, la différence entre les montants d'intérêt à taux 

variable et fixe.  

Au 31 décembre 2017, l'exposition du Groupe a des financements à taux d'intérêt variable s'élève à  

EUR 216.908.205 (2016 : EUR 194.685.096 ). Le financement couvert par un contrat de swap de taux d'intérêt 

équivaut à EUR 86.356.165 (2016 : EUR 56.171.872 ). L'exposition nette des financements à taux d'intérêt 

variable équivaut à EUR 130.552.040 (2016 : EUR 138.636.460). 

Analyse de la sensibilité 

Dans la préparation de l'analyse de sensibilité, le Groupe a déterminé l'effet sur le résultat global et les capitaux 

propres de son exposition nette finale de EUR 130.552.040. Le Groupe estime qu'il n'est pas exposé à des risques 

de taux d'intérêt pour les financements couverts par swap de taux d'intérêt, pour lesquels le taux d'intérêt est fixé 

par le contrat de swap. 

Le tableau suivant montre la sensibilité à un changement raisonnablement possible des taux d'intérêt sur la partie 

des prêts et emprunts. Les autres variables demeurant constantes, le résultat global et les capitaux propres du 

Groupe sont affectés par l'impact des taux d’intérêt variables, comme suit : 

 

 

Augmentation 

/ diminution 

du taux 

d'intérêt  

Effet sur les 

profits ou 

pertes et les 

capitaux 

propres 

  EUR 

Euribor 3M 2017 0% - 

 2016 +/-4% +/- 18.449 

Euribor 6M 2017 0% - 

 2016 +/- 10%  +/- 17.301 

Le Groupe a estimé la variation de taux d'intérêt par rapport à des changements excercés au cours de la période 

antérieure, sur la base de donnée de marché observable. Du fait, de variation quasi nulle sur les taux Euribor 3M 

et 6M, il n’y a pas d’effet sur les résultats du Groupe. 

Même en tenant compte d'une variation importante des taux d'intérêt sur les financements à taux variable, le 

Groupe a une exposition très limitée à des changements dans les dépenses d'intérêts. 
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28.1.2 Risque de change 

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie d'un instrument financier fluctuent en 

raison des variations des taux de change. L'exposition du Groupe au risque de variations de taux de change est 

principalement liée aux activités d'exploitation libellées en devises étrangères et aux investissements nets du 

Groupe dans des filiales étrangères. 

Le Groupe considère son exposition au risque de change de ses investissements nets dans des filiales étrangères 

comme négligeable étant donné qu’une large majorité de ses investissements dans des filiales sont majoritairement 

réalisés dans la zone euro. 

Selon ses activités, l'exposition du Groupe aux variations de change est déterminée comme suit : 

 

 Augmentation 

/ diminution 

du taux de 

change en 

devise 

étrangère 

Effet sur les 

profits ou 

pertes et les 

capitaux 

propres 

  EUR 

2017    

USD  +/- 12% +/- 1.179.938 

CHF  +/- 8% +/- 152.086 
GBP  +/- 3% +/- 30.800 

ILS  +/- 3% +/- 2.025.259 

INR  +/- 7% +/- 1.252.851 
BRL  +/- 14% +/- 476.927 

    

2016    

USD  +/- 3% +/- 1.306.649 

AED  +/- 4% +/- 1.851 

CHF  +/- 1% +/- 208.541 
GBP  +/- 14% +/- 487.065 

ILS  +/- 5% +/- 4.258.123 

Le Groupe a déterminé la variation du taux de change de devises étrangères par référence à des changements réels 

au cours de la période antérieure, sur la base du marché actuellement observable. 

Le Groupe a une exposition importante aux variations de Dollar US, ayant réalisé des investissements significatifs 

en Dollar US. Ces investissements sont principalement classés dans les actifs financiers disponibles à la vente.  

28.1.3 Risque de prix de l'électricité 

Pour la majorité des centrales, le prix a été convenu pour une période de 20 à 25 ans. Pour quelques centrales, le 

Groupe vend la production d'électricité en utilisant les prix de marché. Le chiffre d’affaires généré par les prix du 

marché représente 2,52% du total du chiffre d’affaires comptabilisé au cours de l'année 2017 (2016 : 7,37%) et 

3,71% du chiffre d’affaires généré par les ventes d'électricité au cours de l'année 2017 (2016 : 7,46%). 

Analyse de la sensibilité 

Le tableau suivant montre l'effet des variations de prix de l'électricité : 

 

 

Augmentation 

/ diminution 

du prix de 

l'électricité 

Effet sur le 

résultat 

global et les 

capitaux 

propres 

  EUR 

2017  +/- 7,56% +/- 210.656 

2016  +/- 62,39% +/- 1.541.334 

Le Groupe a déterminé le changement de prix de l'électricité par référence à des changements réels au cours de la 

période antérieure, sur la base du marché actuellement observable. 
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28.1.4 Risque de variation de prix des actions 

Les titres de capital cotés et non cotés du Groupe sont sensibles au risque de prix du marché découlant des 

incertitudes sur les valeurs futures des titres de placement. Le Groupe gère le risque de variation de prix des 

capitaux propres en diversifiant son portefeuille d'investissements. Le Groupe gère l'investissement en capitaux 

propres grâce à des décisions d'investissements directs pour les titres de capital non coté et par des accords 

discrétionnaires et non discrétionnaires avec des banques de gestion de portefeuille d'investissement spécialisées 

pour la majorité des titres de capital côtés, certains sont gérés par des décisions d'investissement direct. Les rapports 

sur le portefeuille d'actions cotées sont soumis à la direction du Groupe sur une base régulière. Le Conseil de 

Surveillance et le Directoire du Groupe examinent et approuvent les décisions d'investissement en actions non 

cotées conformément aux dispositions statutaires. 

À la date de clôture, l'exposition à des titres de capitaux propres non cotés à la juste valeur était de EUR 72.436.788 

(2016 : EUR 79.221.533). 

À la date de clôture, l'exposition à des titres de capital cotés à la juste valeur était de EUR 129.868.820 (2016 : 

EUR 205.324.834) composée de deux investissements classés comme détenus à des fins de transaction et actifs 

financiers disponibles à la vente. L'augmentation et la diminution du prix de marché sur les investissements détenus 

à des fins de transaction auraient un impact sur le résultat global. La diminution de la valeur des actifs financiers 

disponibles à la vente aurait un impact sur le résultat global, ou sur les capitaux propres selon que la baisse est 

significative ou prolongée. Une augmentation des actifs financiers disponibles à la vente n'aurait pas d'effet sur le 

résultat global. 

28.2 Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu'une contrepartie ne respecte pas ses obligations en vertu d'un instrument 

financier ou d'un contrat de client, conduisant ainsi à une perte financière.  Le Groupe est exposé au risque de 

crédit de ses activités d'exploitation (principalement des créances commerciales) et de ses activités de financement, 

y compris les dépôts auprès des banques et des institutions financières, les investissements détenus à des fins de 

transaction, les prêts à des tiers. 

L'exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture est la valeur comptable de chaque catégorie d'actifs 

financiers présentés à la note 27. Le Groupe ne détient pas d'avoir collatéraux comme garantie. 

28.2.1 Clients et dépôts 

Les risques de crédit découlant de créances commerciales et dépôts auprès des banques et institutions financières 

sont gérés par chaque unité d'affaires. Chaque unité d'affaires est chargée d'analyser et de déterminer le degré de 

risque de crédit pour ses clients. Le Groupe évalue le risque de crédit pour la clientèle comme faible. Le Groupe 

n'a pas mis en œuvre des politiques visant à atténuer les risques liés à des clients ou des dépôts, comme une société 

d'affacturage pour recouvrer les créances, des limites de crédit des clients, ou des limites de dépôt. 

L'exposition principale du Groupe au risque de crédit découle de ses activités énergétiques. Les principaux clients 

de l'énergie sont des sociétés nationales d'électricité. Le Groupe gère le risque de crédit des compagnies d'électricité 

en diversifiant ses investissements dans divers pays. Lors d’une décision d'investissement pour de nouvelles 

centrales électriques, le Groupe effectue une analyse détaillée du risque de solvabilité et de marché du pays et de 

sa principale compagnie d'électricité. Après un investissement initial, le Groupe n'a pas la possibilité de changer 

son client étant donné que les contrats de vente d'électricité sont conclus pour des périodes de longue durée (20 à 

25 ans). Cependant, le Groupe réévalue la notation du risque de crédit de chaque pays et prend les mesures 

nécessaires. Au 31 décembre 2017, le Groupe n'a pas conclu d’accord spécifique pour la sauvegarde de ses 

créances, car il considère toutes les créances comme étant à faible risque. 

Au 31 décembre 2017, le principal risque de crédit provient de créances grecques en raison de la crise financière 

du pays. Au cours des années précédentes, le Groupe a supporté des augmentations importantes des taxes sur 

l'électricité produite, ce qui a réduit son revenu. Le Groupe dispose d'importantes créances impayées sur la 

compagnie d'électricité grecque (Laghie) pour laquelle le paiement est reçu jusqu’à 6 mois après la 

comptabilisation. A la date d'arrêté des comptes, le Groupe estime qu'il existe une incertitude sur ses créances sur 

Laghie. 

L’évaluation des risques de clients des autres industries est faite au cas par cas. 

Les filiales du Groupe possèdent des dépôts dans plusieurs grandes banques et institutions financières. Cette 

diversification permet de réduire considérablement les risques de crédit correspondants. 
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28.2.2 Prêts à des tiers 

Le Groupe n'a pas de créances échues en raison de prêts à des tiers. Le Groupe a fourni un financement à diverses 

parties, y compris des entreprises associées, des co-entreprises et des investissements disponibles à la vente. 

Le Groupe a comptabilisé une perte de valeur sur ces prêts pour EUR 11.329.881 au 31 décembre 2017 (2016 : 

EUR 19.131.589). 

Le Groupe a examiné la situation financière des tiers afin de déterminer leur capacité de répondre à leurs 

obligations financières envers le Groupe. Le Groupe a comptabilisé une perte de valeur lorsque l’analyse 

démontrait que le tiers était en difficulté financière en raison de capitaux propres négatifs, ou d’une incapacité à 

générer des profits ou en raison d’un processus de liquidation. 

28.3 Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est géré par chaque filiale du Groupe pour ses obligations. Des financements à long-terme 

sont mis en place s’adossant aux échéanciers de revenus, ce qui permet de réduire significativement le risque d’un 

manque de liquidité pour faire face aux obligations financière du Groupe. 

La Société, en tant que société mère du Groupe, gère le risque global de liquidité des filiales en fournissant un 

financement à ses filiales, le cas échéant, pour répondre à leur obligation. La Société détient des investissements 

importants dans des titres cotés, classés comme à la juste valeur et disponibles à la vente, qui pourraient être utilisés 

pour financer les filiales. 

31 décembre 2017 

Sur la base contractuelle des sorties de trésorerie non actualisées  

À la demande Sous 3 mois Entre 3 et 12 
mois 

Entre 1 et 5 ans Après 5 ans Indéterminé Total 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Prêts et emprunts - 12.038.799 50.617.096 115.602.398 270.292.529 36.206.788 484.757.610 

Autres dettes financières - - 83.146 - 535.566 2.233.286 2.851.998 

Non dérivés (au coût amorti) - - 83.146 - - 136.946 220.092 

Dérivés et dérivés incorporés (à la 

juste valeur) 

- - - - 535.566 2.096.340 2.631.906 

Provision - - 559.577 1.044 3.506.103 2.134.380 6.201.104 

Dettes commerciales et autres dettes - 14.729.637 27.137.067 - - 152.688 42.019.392 

Passifs liés aux avantages du 
personnel 

- 3.917.449 2.235.638 80.206 - 82.591 6.315.884 

Dettes d’impôt sur le résultat - 617.959 2.694.630 - - - 3.312.589 

 - 31.303.844 83.327.154 115.683.648 274.334.198 40.809.733 545.458.577 

 

31 décembre 2016 

Sur la base contractuelle des sorties de trésorerie non actualisées  

À la demande Sous 3 mois Entre 3 et 12 
mois 

Entre 1 et 5 ans Après 5 ans Indéterminé Total 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Prêts et emprunts - 1.308.759 32.076.336 114.077.404 186.843.297 7.754.244 342.060.000 

Autres dettes financières        

Non dérivés (au coût amorti) - - 44.218 - - 9.300 53.518 

Dérivés et dérivés incorporés (à la 

juste valeur) 

- - - - - 2.972.984 2.972.984 

Provision - - 2.030.068 - 6.020.882 1.150.324 9.201.274 

Dettes commerciales et autres dettes - 30.377.145 14.885.005 1.160.326 - 6.358.310 52.780.786 

Passifs liés aux avantages du 
personnel 

- 3.197.604 1.945.694 - 23.279 4.964 5.171.541 

Dettes d’impôt sur le résultat - 858.637 6.908.372 75.638 - - 7.842.647 

 - 35.742.145 57.889.693 115.313.368 192.887.458 18.250.126 420.082.789 

 

Les montants inclus dans les prêts et emprunts comprennent les intérêts courus à la date de clôture et les 

remboursements de capital à réaliser dans des périodes futures sur la base de leur échéance prévue. 
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28.4 Concentration des risques 

La concentration des risques survient lorsque des activités importantes sont menées dans des entreprises similaires, 

ou sont situées dans une même zone géographique, ou ont des caractéristiques économiques semblables, ce qui 

augmenterait leur capacité d'être affectés par les conditions économiques, politiques ou autres. Les concentrations 

indiquent la sensibilité relative de la performance du Groupe aux développements affectant un secteur particulier. 

Le Groupe a des activités dans divers secteurs qui sont suffisamment diversifiés comme détaillé dans le rapport de 

gestion. Les principaux investissements et actifs financiers du Groupe se situent dans la zone Euro. 

Le Groupe est cependant sujet au risque lié à la situation macro-économique grecque, en raison de ses activités 

énergétiques importantes dans ce pays : 
 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Actifs 355,639,397 321.389.429 

Passif 225,691,275 248.322.150 
Chiffre d’affaires 41,085,113 36.715.835 

L'activité de production d'électricité du Groupe génère une concentration des risques au niveau des clients qui sont 

uniques pour chaque pays dans lesquels le Groupe opère, comme suit : 
 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Grèce 21.943.986 28.854.069 

France 12.139.734 23.602.754 
Brazil 1.116.752 - 

Italie 1.086.893 3.273.986 

Israël 462.991 692.882 

29 TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDE SUR DES ACTIONS 

Le Groupe a fourni 4 types d'options (“BSA2012”, “SA2012bis”, “BSA2” et “BSA2bis”) pour acquérir des instruments 

de capitaux propres de la filiale Solaire Habitat Social S.A.S. (anciennement Shelter Services S.A.S. (“SHS”)). 

Les options sont classées en deux catégories : BSA2012 et BSA2. Toutes les options ont été accordées à des parties 

externes au Groupe. Toutes les options ont été octroyées le 23 juillet 2012. 

L'évaluation de toutes les options sur actions est basée sur le prix des actions par le Groupe pour entrer dans le 

capital de SHS, ce qui revient à EUR 122,78 par action. 

La date limite de souscription des options sur actions était le 31 décembre 2012. Toutes les options sur actions ont 

été souscrites par les bénéficiaires. 

Le capital social actuel de SHS est représenté par 40.000 actions souscrites pour 38.000 (95%) par le Groupe. 

29.1 Plan BSA2012 

Dans le cadre du Plan BSA2012, un total de 7.500 options sur actions a été émis. L'exercice des options est fortement 

lié à l'achèvement des tranches de développement liées à la construction d'un parc photovoltaïque par SHS. Les 

options ont un prix d'exercice de EUR 10 par option sur action, à moins que seule la première tranche ne soit 

réalisée, auquel cas le prix d'exercice est de EUR 122,78 par option sur action. 

Le Groupe a examiné la réalisation de la construction des tranches comme condition étrangère au marché. 

L'exercice complet du Plan est sujet à la réalisation de l'ensemble des 7 tranches, correspondant à la construction 

d'une centrale photovoltaïque de 20 MWc. Cette condition est considérée comme la seule condition d'acquisition 

des instruments accordés. Le nombre d'instruments acquis augmente avec le nombre de tranches réalisées. Pour 

qu’une tranche soit considérée comme achevée, un procès-verbal de réalisation de construction doit être fourni par 

EDF-ENR Solaire. 

La période d'exercice des options sur actions court du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2018, en fonction de la 

réalisation des tranches de construction. 

Toutes les options non exercées au 31 décembre 2018 seront nulles et non avenues. 

Au 31 décembre 2017, la capacité de production des centrales construites est de 16,3 MWc (2016 : 16,3 MWc). 

Cette capacité correspond à la capacité de la tranche 1, 2, 3 et 4. 

Au 31 décembre 2017, le Groupe a comptabilisé une dépense en rapport avec le Plan de EUR 0 (2016 : EUR 

313.641). 
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La construction du projet a été finalisée en mars 2016. La Société devra donc réévaluer la validité de ces BSA2012 

courant 2018. 

29.2 Plan BSA2 

Dans le cadre du Plan BSA2, un total de 6.786 options sur actions a été émis. L'exercice des options est fortement 

lié à la performance de l'installation photovoltaïque en construction. Les options ont un prix d'exercice de 10 euros 

par option sur action, plus EUR 56,39 par option sur action de prime d'émission. 

Le Groupe a considéré le facteur de performance comme la condition de marché. L'exercice entier du plan est sujet 

à la réalisation d'un ratio de performance. Le ratio de performance est calculé comme la moyenne du profit 

d'exploitation (à l'exclusion de l'amortissement) sur la valeur de l'investissement total sur l'année 2 et 3 de pleine 

exploitation de la centrale. L'année commence 12 mois après l'achèvement de la tranche finale de construction.  

Cette condition est considérée comme la seule condition d'exercice des instruments accordés. Le nombre 

d'instrument acquis augmente avec le ratio réel réalisé. Afin d'être pleinement excercé, le ratio doit être supérieur 

à 12,4. Aucune option ne peut être exercée si le ratio est inférieur à 11,5. 

La période d'exercice des options sur action court du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 

Toutes les options non exercées au 31 décembre 2018 seront nulles et non avenues. La Société devra réévaluer la 

validité de ces BSA2 courant 2018. 

29.3 Mouvement en cours d'exercice 

Le tableau suivant illustre les mouvements des instruments au cours de l'année : 

 
Plan BSA2012 Plan BSA2 

EUR EUR 

En suspens au 1er janvier 2017 7.500 6.786 

En suspens au 31 décembre 2017 7.500 6.786 

Exerçables au 31 décembre 2017 - - 

30 ENGAGEMENTS ET EVENTUALITES  

30.1 Contrats de location simple 

30.1.1 Groupe en tant que bailleur 
Revenu minimum de location-simple non résiliable 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Dans 1 an - 61.500 
Entre 1 et 5 ans - 215.250 

Après 5 ans - - 

Total des paiements de location minimum - 276.750 

Le Groupe a cédé ses biens immobiliers durant les exercices 2016 et 2017. De ce fait, il n’y a plus d’engagement 

de revenu minimum de location. 

30.1.2 Groupe en tant que locataire 
 31/12/2017 31/12/2016 

Charges minimales des locations-simple non résiliables EUR EUR 

Dans 1 an 3.864.858 3.643.984 

Entre 1 et 5 ans 13.379.597 11.134.315 
Après 5 ans 18.777.821 18.046.444 

Total des paiements de location minimum 36.022.276 33.184.743 

Le Groupe a conclu des baux pour les terrains où les centrales sont mises en œuvre. Ces baux sont conclus pour 

des périodes de 25 à 30 ans. Ces locations peuvent être prolongées pour des périodes similaires et il n'y a pas 

d'option d'achat associée aux locations. Il n'y a pas d'autres restrictions liées à la location en dehors de la sous-

location des terrains. Il n'y a pas de loyer conditionnel lié à ces locations. 
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30.2 Location-financement 

30.2.1 Groupe en tant que locataire 
 31/12/2017 31/12/2016 

Paiements locations minimum  EUR EUR 

Dans 1 an 3.734 295.239 

Entre 1 et 5 ans 12.076 107.957 
Après 5 ans 17.127 - 

Total des paiements de location minimum 32.937 403.196 

Moins les montants représentant les charges financières (678) (4.154) 

Valeur actualisée des paiements de locations minimum 32.259 399.042 

30.2.2 Groupe en tant que bailleur 
 31/12/2017 31/12/2016 

Paiements locations minimum  EUR EUR 

Dans 1 an 1.531.104 1.531.104 
Entre 1 et 5 ans 6.124.416 6.124.416 

Après 5 ans 29.612.799 31.143.903 

Total des paiements de location minimum 37.268.319 38.799.423 

Moins les montants représentant les charges financières (16.554.740) (17.970.506) 

Valeur actualisée des paiements de locations minimum 20.713.579 20.828.917 

30.3 Engagements 
 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Immobilisations corporelles 24.325.007 16.594.087 

Actifs financiers disponibles à la vente 18.069.410 20.657.678 

Actifs financiers prêts 1.367.577 1.589.512 

Le Groupe a des engagements pour la construction de centrales électriques pour EUR 265,9m qui correspondent 

aux engagement pris par le Groupe avec les constructeurs EPC (« Engineering, Procurement and Construction »). 

Plusieurs des engagements sont couverts par des garanties bancaires et professionnelles. Afin de soutenir l’activité 

et le développement, le Groupe a également émis différents instruments obligataires d’offre et de performance. 

Le montant total des garanties s’élève à EUR 173m. 

Les engagements sur centrales électriques représentent principalement des engagements pour la construction des 

centrales et l’acquisition des modules solaires y relatifs. 

Pour soutenir ses activités et son développement, le Groupe a également souscrit les engagements suivants : 

- Caution obligataire et obligation de performance dans le cadre des appels d'offres 

- Garantie de paiement ou engagement d'injection de capitaux propres, principalement pendant la phase de 

construction 

- Accord de soutien des commanditaires lié au financement bancaire, qui pourrait être déclenché dans un 

délai limité après le début de l'opération en cas de sous-performance significative du projet 

Compte tenu de ce qui précède, à la fin de 2017, le total des engagements du Groupe s'élève à EUR 48.956.991 

(2016 : EUR 17.412.168). 

En ce qui concerne les accords de soutien des commanditaires, la direction a évalué le risque de rupture des ratios 

performance et financier des projets pertinents. Aucun engagement n'a été pris en compte pour les projets réalisés 

selon les attentes. 

30.4 Autres engagements 
 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Engagements avec des entreprises associées 1.139.500 - 

Engagements avec des parties liées 9.700.000 9.700.000 

Autres engagements 373.750 10.000.000 

Les engagements avec des parties liées représentent des garanties fournies par le Groupe à la partie liée en cas de 

défaut. 

Le Groupe a conclu des contrats de maintenance et d'autres services sur ses centrales. Les engagements à long 

terme liés à ces accords ne font pas l’objet d’information plus détaillées 
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30.4.1 Options Total Eren Holding 

En décembre 2017, dans le cadre de l’entrée au capital de Total dans la partie Energie du Groupe, le Groupe a 

octroyé contractuellement à Total une option d’achat portant sur l’intégralité des actions que le Groupe détiendra 

au jour d’un éventuel exercice dans Total Eren Holding. Cette option d’achat est exerçable au cours d’une période 

de 3 mois en 2023 mais peut être anticipée moyennant la réalisation de certaines conditions particulières. Le prix 

d’exercice est variable et déterminé contractuellement sur base de critères de performances économiques et 

financières.  

A la même occasion, le Groupe a reçu contractuellement de Total une option de vente portant sur l’intégralité des 

actions que le Groupe détiendra au jour d’un éventuel exercice dans Total Eren Holding. Cette option de vente est 

exerçable au cours d’une période de 3 mois en 2023 mais peut être anticipée moyennant la réalisation de certaines 

conditions particulières ; le prix d’exercice est variable et déterminé contractuellement sur base de critères de 

performances économiques et financières. 

30.5 Actifs mis en gage 

Le Groupe a mis en gage des actifs en garantie dans le cadre des emprunts bancaires reçus, comme suit : 
 31/12/2017 31/12/2016 

 EUR EUR 

Construction en cours 6.474.993 126.421 

Terrain et bâtiments 48.836.665 28.326.393 
Immobilisations corporelles 326.539.358 183.217.521 

Immeubles de placement - 10.630.000 

Trésorerie restreinte 36.519.548 33.620.435 

Les terrains et bâtiments ont été mis principalement en garantie en faveur de la banque finançant la construction 

de l'Académie de tennis. En plus, le financement et la structure juridique de l'Académie de tennis ont été définis 

dans le cadre des contrats de prêts bancaires. Les accords interdisent expressément la cession d'actions des entités 

parties de l'Académie au cours de la période de financement. En outre, le chiffre d’affaires généré par les actifs a 

été fourni en garantie d’emprunts. Par ailleurs, une entité du Groupe a une activité de bailleur par le biais de contrat 

de location-financement, les actifs sous-jacents, repris en terrains et bâtiments, ont été hypothéqués pour un 

montant de EUR 23.452.900 (2016 : EUR 23.452.900). 

Les immobilisations en cours et les immobilisations corporelles ont été affectées en garantie en faveur de la banque 

finançant la construction des centrales. Les actions de l'entité détenant la centrale sont également données en 

garantie pour les emprunts. En outre, le chiffre d’affaires généré par les actifs a été fourni en garantie des emprunts. 

Enfin, le Groupe dispose d'une trésorerie bloquée sur les comptes séquestres en relation avec les emprunts 

bancaires et les subventions reçues. 

30.6 Action en justice 

Le Groupe n'est engagé dans aucune action en justice dirigée contre le Groupe. 

30.7 Passifs éventuels 

Avant 2015, le Groupe a comptabilisé des passifs éventuels pour EUR 1.876.647 euros dans le cadre de 

l'acquisition de EEE. Le Groupe n'a pas d'autres passifs éventuels.  

Au 31 décembre 2017, le passif éventuel est évalué à EUR 1.428.030 (2016 : EUR 1.725.389). 
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31 INFORMATIONS SUR LES PARTIES LIEES 

31.1 Solde et transactions avec les parties liées 

31 décembre 2017 

Montants dus 

par les parties 
liées 

Montants dus 

envers les 
parties liées 

Achats aux 

parties liées 

Ventes aux 

parties liées 

Intérêts 

reçus d'une 
partie liée 

Intérêts payés 

à une partie 
liée 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Entreprises associées 38.009.842 - - 168.607 1.218.708 - 

Co-entreprises dans lesquelles le Groupe 
est une co-entreprise 

5.318.928 44.005 - 132.485 94.938 - 

Principaux dirigeants du Groupe 752 385.200 90.000 - - - 

Autres parties liées 12.430.699 38.502.636 538.107 76.227 36.900 48.678 

Personnes ayant un contrôle ou un 
contrôle conjoint dans Eren Groupe SA 

6.183.795 - - - - - 

Personnes ou entités ayant une influence 

significative sur les filiales consolidées 

3.236.597 37.998.314 538.107 76.227 36.900 48.678 

Entités pour lesquelles les personnes ci-

dessus ont un contrôle, un contrôle 

conjoint, une influence significative ou 

sont des membres de la Direction 

3.010.307 504.322 - - - - 

 55.760.221 38.931.841 628.107 377.319 1.350.546 48.678 

 

31 décembre 2016 

Montants dus 

par les parties 
liées 

Montants dus 

envers les 
parties liées 

Achats aux 

parties liées 

Ventes aux 

parties liées 

Intérêts 

reçus d'une 
partie liée 

Intérêts payés 

à une partie 
liée 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Entreprises associées 25.615.111 44.005 - - 949.467 - 

Co-entreprises dans lesquelles le Groupe 
est une co-entreprise 

14.730.565 - - 14.481.800 - - 

Principaux dirigeants du Groupe 44.087 142.114 47.060 - - - 

Autres parties liées 11.514.277 34.428.776 1.055.694 402.230 147.073 215.305 

Personnes ayant un contrôle ou un 

contrôle conjoint dans Eren Groupe SA 

69.162 224.752 192.000 - - - 

Personnes ou entités ayant une influence 
significative sur les filiales consolidées 

4.103.212 30.198.04 432.346 217.643 147.073 215.305 

Entités pour lesquelles les personnes ci-

dessus ont un contrôle, un contrôle 
conjoint, une influence significative ou 

sont des membres de la Direction 

7.341.903 4.005.980 431.348 185.587 - - 

 51.904.040 34.614.895 1.102.754 14.885.030 1.096.540 215.305 

31.1 Transactions avec les membres de la Direction 

31.1.1 Rémunération du personnel de gestion clé 

 
2017 2016 

EUR EUR 

Avantages du personnel à court terme 3.867.668 3.343.423 

 3.867.668 3.343.423 

32 ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE 

32.1 Grèce - Xerodima 

La centrale solaire de 9 MW a été connectée en mars 2018. La centrale est située dans la municipalité de Evrota, 

entité régionale de Lakonia, à proximité des quatre projets « Skala », opérationnel depuis 2012. 

32.2 Gréce: Anemopetra 

Anemopetra est composée de 2 fermes éolionnes, dénomée Sparta et Loupounaria. La construction de Sparta est 

maintenant achevée, et le parc a été raccordé en août 2018. Loupounaria sera opérationel à la fin 2018. 

32.3 Burkina Faso - Essakane Solar 

La construction de la centrale solaire, un projet photovoltaïque hybride de 15 MW, s’est achevée en mars 2018. 

La production a démarré dans le second trimestre 2018. La production est vendue à IAMGOLD Essakane SA, une 

mine d’or qui est la principale entreprise privée du Burkina Faso. 
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32.4 BJL 11 et BJL 4 

En mai 2018, BJL 11, une centrale photovoltaïque de 25 MW a démarré sa production. Le projet bénéficie d’un 

contrat de financement local de 16 ans avec Banco do Nordeste do Brasil depuis juin 2018. 

BJL 4, société jumelle de BJL 11, centrale solaire d’une capacité de 25 MW situé dans la région de Bahia, a été 

acquise par Total Eren en janvier 2018. Cette centrale bénéficie également d’un contrat d’achat d’électricité pour 

20 ans (2ème 2015 Brazilian Reserve Energy Auction). La construction de BJL 4 a débutée en février 2018. 

32.5 Australie 

Le Groupe développe activement une centrale solaire de 243 MW nommée « Kiamal Solar Farm » et située au 

nord du village de Ouyen dans le nord-ouest de l’état de Victoria, approximativement à 400 Km au nord-ouest de 

Melbourne. Une fois construite, cela représentera la plus grande centrale solaire dans l’état de Victoria. 

Le projet a une structure de marché de haute qualité avec plusieurs contreparties solvables et différents types de 

prélèvements (énergie uniquement, LGC uniquement ou groupé), tels que Meridian Energy Australia, qui a déjà 

signé un contrat d'achat avec Kiamal. 

La construction de la centrale solaire de 243 MW a débuté en août 2018. 

32.6 Argentine: Caldenes 

Caldenes del Oeste, une centrale photovoltaïque située dans la province de San Luis d’un capcité de 30 MW 

acquise par le Groupe en 2017 a démarré ses activités durant l’été 2018. 

32.7 Argentine: Malaspina 

Le projet Malaspina est un projet éolien de 50 MW situé dans la region Chubut et dispose d’un contrat d’achat 

d’électricité de 20 ans avec Cammesa. La construction a démarré au début 2018. 

32.8 Brésil: Dracena 

En juillet 2018, le Groupe a acquis 3 projets photovoltaïque (Dracena I, Dracena II and Dracena IV) d’une capactié 

de 30 MW chacun. Les 3 centrales sont situées dans Dracena, à 669km au nord-ouest de Sao Paulo. La construction 

a débuté en août et sera achevée à la mi-2019. 

32.9 Puyloubier 

La dette de la centrale solaire Puyloubier a été refinancé en avril 2018 avec un financement de la BPI. La centrale 

de 6,5 MW a été commissionnée en novembre 2010 et bénéficie d’un contrat d’achat d’électricité sur 20 ans. Le 

refinancement réduit le coût de la dette par plus de 300 pb, retarde la maturité et allège les contraintes de 

distributions qui permettront d’optimiser la gestion de trésorerie. 

32.10 Egypte: Ben Ban  

Le closing financier des 2 projets de 63 MW s’est achevé dans le second trimestre 2018 avec EBRD et Proparco. 

Les centrales photovoltaïques sont situées dans le complexe solaire Benban dans la province de Aswan. La 

construction a démarré fin 2017 et le début de la production est attendue pour début 2019. 


