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TITRE I – PRESENTATION GENERALE ET ANALYSE FINANCIE RE 
 
I - PRESENTATION DE GAZ DE France 
 
Rubrique Commentaires 
Date de création 1946 
Nationalité Française 
Forme juridique SA depuis novembre 2004, durée de 99 ans à partir de cette date.  

Cotation sur le marché parisien depuis juillet 2005, intégration dans le CAC 40 et 
admission au SRD 

Code ISIN FR0010208488 
Objet social   
(France et étranger) 

(a) prospecter, produire, traiter, importer, exporter, acheter, transporter, stocker, 
distribuer, fournir, commercialiser du gaz combustible ainsi que toute énergie ; 

(b) réaliser le négoce de gaz ainsi que de toute énergie ; 
(c) fournir des services de manière connexe aux activités précitées ; 
(d) assurer les missions de service public qui lui sont assignées par la législation et 

la réglementation en vigueur, en particulier par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 
sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 
relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie, 
ainsi que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de 
l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ; 

(e) (f) (g) (h) éléments divers 
Activités principales  
(métiers et rythme de l’activité) 

� Pôle Fourniture d’énergie et de services  (CA => 2005 : 19 924 , 2004 : 15 952)     
� Pôle infrastructures  (CA => 2005 : 7 335 , 2004 : 6 561) 
� Autres & Eliminations ( CA => 2005 : - 4 865 , 2004 : - 4 987) 

 L’activité de fourniture d’énergie (et par voie de conséquence, l’activité 
Infrastructures) est une activité saisonnière [année gazière avec un pic de novembre à 
mars] 

Composition du capital • Capital : 984 Meur (capital initial + dotations de l’Etat = 903 MEUR, 
augmentation de K = 81 Meur avec une prime d’émission de 1 789 Meur 

• Nombre d’actions : 983 871 988 de 1 euro, dont 80 871 988 actions émises et 
libérées en juillet 2005 

• Nombre moyen d’actions  ([n-1 + n] /2) : 943 435 994  [contre 451 500 000 VN 
de 2 € ou 903 000 000 VN de 1€]                          [VN : Valeur Nominale] 

Actionnariat Etat : 80,2%     Salariés : 2,3%     Actionnaires institutionnels : 11,4%     
Actionnaires individuels : 6,1% 

 Relations régies par un contrat de service public Etat-Groupe pour la période 2005-
2007 (anciennement contrat d’objectifs 2001-2003, aucun contrat en 2004 ; fin des 
objectifs chiffrés)  qui prévoit notamment six actions prioritaires : 

 • La sécurité d’approvisionnement et la continuité de fourniture (contrat à LT, 
production propre, achats spots…pallier la défaillance d’autres fournisseurs gaz) 

• La qualité des relations avec la clientèle (mesure de la satisfaction avec 
nouveaux indicateurs), 

• Le maintien du soutien financier aux clients démunis, 
• Le développement équilibré du territoire (raccordement nouveaux clients, 

satisfaction collectivités concédantes). 
• La protection de l’environnement et la politique de recherche (limiter les impacts 

du GN, affecter 50% de la recherche aux nouvelles technologies et protection de 
l’environnement). 

• La sécurité (programme de résorption des fontes grises à fin 2007, prévention 
des risques, renforcement des installations intérieures...). 

 Contrepartie de ces engagements : une nouvelle formule tarifaire (reflétant les coûts 
des approvisionnements, d’infrastructures et de commercialisation, les coûts des 
missions de service public) révisable 4 fois par an et une rétrocession de 1,4%/an aux 
clients des gains de productivité. 
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Rubrique … suite Commentaires … suite 
Cours de bourse au 31/12 24,76 euros 
Valorisation boursière 24 360,7 Meur 
Chiffres clés (* : dilué) en Meur CA           EBO      RNPG       BPAG (*)       Dividende    Divid/action    Taux distrib. 

2005     : 22 394     4 263      1 743        1,77 (1,85)       669               0,68                 38,4% 
2004     : 17 526     4 173      1 353        1,50 (3,00)       418               0,46                 30,9% 

Prévisions analystes                  2006          2007 
(Consensus AOF) BPA           2,08          2,44 
 PER         14,05         11,97 
Notation Dettes LT :   Aa1 (Moodys)     AA- (Standard & Poors) 
Positions de GDF en Europe en 
2005 

• 1er réseau de transport et de distribution (respectivement 31 365 km et 174 540 
km) 

• 1er fournisseur de gaz naturel (¤ 13,8 millions de clients   ¤ 749 TWh vendus) 
• 2ème capacité de stockage (~ 9 Gm3) 
• 2ème opérateur de terminaux GNL (FOS, Montoir, Fos-Cavaou en construction) 
• Pour les services : 

¤ n°2 maintenance et entretien chaudières individuelles 
        ¤ n°1 en France dans la vente de chaleur et de services associés 
763 MBEP de réserves dans 10 pays (par ordre d’importance : Norvège, France, 
Pays-Bas, RU, Kazakhstan, + 4 autres pays) 

Marques GDF Energy (industriels), GDF Provalys (professionnels), GDF Dolce Vita 
(domestiques) 

Effectifs au 31/12/N 2005 : 52 958          2004 : 38 251          2003 : 38 101 
Normes de présentation des 
comptes 

Normes IFRS depuis le 01/01/2005. Impact de + 617 Meur sur les KP en 2004 dont : 
         ¤ IAS 21 et 38 sur les écarts d’acquisition : +123 Meur (dont +69 Meur en RN) 
         ¤ IAS 16 (modification durées d’amortissements et approche par composant) : +  
         1 020 Meur (dont + 206 Meur en RN) 
         ¤ IAS 36 (Tests de dépréciation sur les actifs NC) : -231 Meur ( dont –53 Meur  
         en RN) 
         ¤ IAS 19 (comptabilisation des engagements personnel et annulation  
         provisions) : -284 Meur (dont –113 Meur en RN) 
         ¤ IAS 37 (annulation provisions grosses réparation, reconstitution de sites,  
         PPR…) : + 422 Meur (dont (-125 Meur en RN) 
         ¤ IAS 12 (désactualisation des impôts différés) : - 362 Meur (dont +119 Meur  
         en RN) 
� Activation des normes IAS 32-39 sur les instruments financiers au 01/01/05, 

impact de +192 Meur (dont –6Meur IM) 
� Activation des locations-financements et du crédit-bail (IAS ?) 
� Comptabilisation de la marge brute en CA pour les activités de trading, i.e. 

Gaselys en Intégration Proportionnelle, soit 20 M€ en 2002, 28 M€ en 2003 et 35 
M€ en 2004 (id pour banque, soit Solfea avec le PNB, produit net bancaire) 

� Méthode du succesfull effort en E&P pour les coûts d’Exploration et de 
Production (en immobilisations en cours jusqu’à la reconnaissance d’un actif 
viable économiquement, sinon transfert en charge au cours de l’exercice si 
infructueux) 

Date de clôture annuelle 31/12 
Périodicité de la communication 
financière 

Trimestrielle (complète au 31/12 et 30/06 ; CA et RO au 31/03 et 30/09) 

Autre norme de présentation Dissociation comptable depuis 2002 (Transport, Stockage, GNL, Distribution, 
Achat/revente GN,…) contrôlée par la CRE 

Fiscalité Intégration Fiscale reconduite pour 5 ans jusqu’au 31/12/2007 
Attention : actuellement, l’intégration fiscale n’est possible que lorsqu’une filiale est 
détenue à hauteur de 95% 
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Rubrique … suite Commentaires … suite 
Consolidation et méthodes  
Nombre de sociétés consolidées 
par le groupe : 

Le périmètre comprend 277 entités (contre 236 en 2004). Gaz de France consolide 96 
entités dont 13 sous-groupes (contre 11 en 2004), avec pour entrées significatives 
Distrigaz Sud et SPE, le solde de variation de périmètre provenant des sous-paliers 
(hors Distrigaz) : 

- Intégration globale  
(Contrôle exclusif : > 50%) 

70 sociétés sont intégrées globalement contre 65 en 2004 : 
Pour E&P : sortie de GDF E&P Poland et entrée de GDF E&P Lybia  
Pour Achat/vente : 0  
Pour Services : 1 entrée de DK6 et passage de MEE en IG pour CGST Save  
Pour Transport-stockage France : absorption de CFM et création de GRT 
Pour TD International : 3 entrées Distrigaz Sud, GDF Deutschland et GDF 
Deutschland transport, 

- Intégration proportionnelle                                                                                                               
(Contrôle conjoint selon accord 

contractuel) 

15 sociétés sont intégrées proportionnellement comme en 2004 avec les mouvements 
suivants : 
Pour TP International : sortie de Megal Finco et entrées de SPE et de Servicios 
Industriales  
Pour Autres : entrée de Segebel 

- Mise En Equivalence  
(Influence notable : ≥ 20%) 

11 sociétés sont mises en équivalence comme en 2004, avec les mouvements 
suivants : 
Pour E&P : entrée de GTT  
Pour Services : passage de MEE en IG pour CGST Save  
Pour TS France : sortie de GSO  
Pour TD International : sorties de Sofregaz et de EVO, entrées de Italcogim, Arcalgas 
Energie, Arcalgas progetti. 

Impact des modifications de 
périmètres 

� 2005 : CA +807 Meur (Distrigaz Sud), RO +5Meur (effet SPE dans MEE pour 
50 à 60 Meur)   

� 2004 : CA +212 Meur (fraction PEG +Med Lng), RO +27 Meur (SPP)   
� 2003 : CA +454 Meur (PEG + fraction de SPP), RO +94 Meur (PEG+SPP) 
Cession de GSO + 77,1 Meur dans l’EBO (impacts CA et RN non précisés lors du 
rachat/fusion des 45% de CFM) 

Evènements majeurs Projet de fusion GDF-Suez initié début 2006 : 
 � Un CA combiné de plus de 70 GEUR et une valorisation boursière d’environ 70 

GEUR 
 � Des synergies envisagées supérieures à 1 GEUR/an 

 
 
 

� Positions de Suez en 2004 : 
� 5ème électricien européen : 

¤ capacité de 58 000 MW dont 32 000 en Europe    
¤ 5,6 M de clients 

� 6ème opérateur gazier européen : 
¤ 2,1 M de clients   
¤ 40 Gm3 vendus   
¤ 20% du marché atlantique du GNL   
¤terminaux à Zeebrugge et Boston 

� 2ème fournisseur de services en Europe  
¤ 65 Mhab desservis en eau  
¤ 44Mhab desservis en assainissement  
¤ 65 Mhab bénéficiaires des services de propreté 
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II - ANALYSE FINANCIERE 
 
II-1 La création de richesse 
 

 
II-1-a La croissance 
Gaz de France connaît une croissance régulière de son chiffre d’affaires sur les trois dernières 
années, croissance qui s’est fortement accélérée courant 2005 (+26%). Celle-ci est 
principalement tirée par le secteur Achat-Ventes d’énergie sur la période (+3,2 G€ et +0,7 G€, 
soit +22,7% et +5,4% en 2005 et 2004), avec un fort développement des ventes dans les 
principaux pays européens : Royaume-Uni, Belgique, Italie, Pays-Bas, Allemagne, ainsi que 
la France sur 2004. Le deuxième secteur contributeur en terme de croissance est Transport-
Distribution à l’international (+0,8 G€ et +0,2 G€, soit +55,6% et 12,5%) dont l’essentiel 
provient d’un effet structure sur les deux dernières années. Le troisième secteur contributeur 
sur 2005 est le métier Services qui bénéficie du développement de la production d’électricité 
(mise en service de DK6) et, dans une moindre mesure, d’une croissance externe (Savelys) 
dans l’activité d’entretien de chaudières. 
 
En terme de répartition géographique, la croissance la plus régulière provient de l’Europe 
(respectivement 32% et 50% en 2004 et 2005) tandis qu’elle a été plus soutenue en France sur 
2005 (+23%). Cette répartition géographique se retrouve tant en terme d’activités – 
Achat/Vente et Exploration/Production concourent à l’augmentation du volume d’activité en 
France et en Europe – qu’en terme d’analyse prix/volume. En effet, la majeure partie de la 
progression du chiffre d’affaires 2004 résulte de l’augmentation des volumes vendus, 
principalement en Europe, tandis que le mix prix/volume est plus équilibré sur 2005 :  
 



Martial Messier 7/38 Executive Mastère GEFI - 2006 

• l’effet prix est de + 2,8 G€ (+16%) traduisant un réajustement des prix de vente en France 
et dans deux pays européens (Slovaquie, Allemagne) ;  

• l’effet volume est de +1,3 G€ (+7,2%) reflétant l’augmentation des quantités de gaz 
vendues en Europe (Achat/Vente et E&P) compensant les pertes de parts de marché en 
France chez les clients éligibles malgré les 155 communes nouvellement raccordées en 
gaz (-2,7%) ;  

• l’effet structure de +0,8 G€ étant lié à l’intégration d’une société de distribution en 
Roumanie (Distrigaz Sud). 

 
Il est à noter que le 4ème secteur contributif en terme de croissance forte et régulière - 
Exploration/Production (+38% en 2004 et +18% en 2005) – ne représente pas encore un poids 
significatif dans le chiffre d’affaires Groupe.  
 
II-1-b La rentabilité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir connu une marge commerciale stable en 2003 et 2004 (~36%), celle-ci 
chute de 600 points de base sur 2005 marquant ainsi la répercussion incomplète de la hausse 
des coûts d’approvisionnements dans les tarifs de vente en France, élément évalué à 240 M€ 
sur 2005 par l’entreprise. La maîtrise des charges de personnel par rapport au chiffre 
d’affaires sur l’ensemble de la période examinée (12,3%  en 2003; 11,5% en 2004; 10,8% en 
2005) compense partiellement l’effet prix négatif. Il reste que cette amélioration n’est que le 
reflet de l’intégration de sociétés européennes aux coûts de main d’œuvre plus faibles 
(PECO). Ces différentes variations se reflètent intégralement dans l’EBO qui reste stable entre 
2004 et 2005 mais ne représente plus que 19,7% du chiffre d’affaires en fin de période (25% 
auparavant). 
 
Si l’on excepte le cas atypique des éléments financiers constatés sur 2004, fruits de la mise en 
place des normes IFRS, la répartition de l’EBO montre une progression constante du résultat 
net part du groupe dont l’essentiel provient d’une moindre fiscalité sur 2004 (poids de l’IS) et 
de provisions inexistantes sur 2005. En effet, le niveau d’amortissements étant décroissant sur 
la période (infrastructures du secteur régulé amorties en grande partie), il ressort que l’année 
2004 était particulière en ce qui concerne le taux d’imposition particulièrement bas, lui-même 

----- REPARTITION DE L'EBO -----     

4 408 M€

4 582 M€

3 044

3 036

2 623

2005

2004

2003

RNG Amort./Provisions
Actionnariat salarié Coût de l'endettement
Autres éléments financiers IS

Cash-Flows Opérationnels (hors ajustements *)

* d e s  éléme nt s  no n 
d éc a is s és / e nc a is s és
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découlant d’un niveau de provisions déductibles élevé (548 M€), conséquence principalement 
de la provision pour la résorption des fontes grises (travaux sur 2006 et 2007). 
 

Il ressort de l’examen détaillé de l’EBO que les principaux contributeurs dans le 
maintien des quasi cash-flows opérationnels entre 2004 et 2005 sont : 
 

• E&P (+101 M€ à 726 M€) qui bénéficie d’un effet prix conséquent (+267 M€, 
+42,7%) légèrement compensé par des volumes de production en retrait (-128 M€, -
20,5%) ; 

• Services (+72 M€, +76,6% à 166 M€) qui profite de la mise en service d’une unité de 
génération électrique (+36 M€, +38,3%) et d’un effet de structure dû à l’augmentation 
de la participation dans Savelys (+28 M€, +26,6%). 

 
Cette croissance de la marge opérationnelle est compensée par la chute de 14% de l’EBO du 
secteur Transport/Distribution à l’international (-56 M€ à 344 M€) du fait d’une hausse des 
tarifs de transport en Allemagne et malgré les effets de structure et de hausse de tarifs dans 3 
pays, ainsi que, dans une moindre mesure, par celle du secteur Distribution France (-3% à 
1 352 M€) reflétant le taux de rentabilité limité à 7,5% sur les actifs régulés. La marge 
opérationnelle des deux derniers secteurs est stable (1 271 M€ pour Transport Stockage 
France et 251 M€ pour Achat/vente) mais reflète des variations contrastées : on dénote une 
part plus importante dans l’EBO pour les activités Stockage et Terminaux Méthaniers, tandis 
que l’effet prix négatif en France pour Achat/vente (-240 M€) est compensé par les effets prix 
et volumes dans le reste de l’Europe (+156 M€) et par un gain exceptionnel lié au 
décroisement des participations avec Total (+97 M€). 
 

Sous un autre angle d’analyse, la marge d’exploitation sur la période se répartit 
comme suit par ordre décroissant : Transport/Stockage France (44% en 2005), E&P (40% en 
2005), Distribution France (30%),  Transport/Distribution International (10%), Services (5%) 
et Achat/vente (1,2%). Cependant, on constate sur 2005 que l’effet ciseau est positif 
(croissance du RO supérieure à la croissance du CA) pour E&P, Services et Distribution 
France par ordre d’importance, tandis qu’il est négatif pour les secteurs Achat/Vente, 
Transport/Distribution International et Transport/Stockage France. Ce constat se retrouve 
dans les niveaux de taux de marge d’exploitation par zone géographique. Celui-ci est de 
12,4% en France, en baisse de 2 points sur 2005, les activités E&P, Services (essentiellement 
production d’électricité) et Stockage/terminaux compensant l’amoindrissement des marges 
Achat/Vente, Transport/Distribution France. Ce taux est de 12,1% en Europe hors de France, 
relativement stable sur 2005, là encore avec un apport conséquent d’E&P compensant 
Transport/Distribution International, tandis qu’il est de 38% dans le reste du monde où 
l’activité essentielle reste E&P. 
Néanmoins, ce constat pourrait être relativisé si l’on examinait le ROCE (cf. point II-2) par 
secteur d’activité, notamment pour Achat/Vente, où l’on verrait très probablement que les 
activités dites régulées, avec une forte intensité capitalistique, ont des rentabilités moindres. 
Par ailleurs, il est probable que le secteur Transport/Distribution International puisse connaître 
de meilleurs résultats si l’ensemble des autorités de régulation des pays dans lesquels le 
Groupe est présent venait à augmenter les tarifs afin de compenser les hausses de coûts 
matières. 
 
Pour conclure, on constate un léger rééquilibre du résultat opérationnel des deux pôles du 
Groupe (2 G€ Infrastructure, stable par rapport à 2004, et 0,8 G€ Fourniture d’énergie, 
+0,2 G€), même si les activités régulées représentent encore un poids prépondérant. En terme 
de cash-flows opérationnels (EBO), le rééquilibrage est plus prononcé puisque la fourniture 
d’énergie représente sur 2005 la moitié de l’EBO des Infrastructures (1,1 G€ contre 2,2 G€). 



Martial Messier 9/38 Executive Mastère GEFI - 2006 

 
II-2 Structure et politique financière 

 
II-2-a Rentabilité et croissance 
Sur la période 2003-2005, Gaz de France affiche une rentabilité des capitaux propres (ROE) 
en progression régulière. Celle-ci passe de 9,3% en 2003 à 11,5% en 2005 malgré 
l’augmentation de capital de 1,8 G€. Cependant, le Groupe semble passer alternativement 
d’une croissance soutenable (2004, cf. annexe VII-A) à une croissance qu’elle ne pourrait pas 
tenir durablement (2005 et très probablement 2003) au vu des investissements consentis. En 
effet, la progression de la marge opérationnelle rapportée à l’actif économique est insuffisante 
lorsqu’elle est comparée à la progression de l’actif économique (-2% en 2005). Sur une 
progression de l’actif économique de 2,2 G€ en 2005, 0,9 G€ provient des acquisitions 
réalisées cette année (essentiellement Distrigaz Sud), le reste correspondant à des 
investissements d’équipements (essentiellement activités régulées en France) dont la 
rentabilité opérationnelle s’est amoindrie ou pour lesquels la rentabilité interviendra 
ultérieurement (0,5 G€ en E&P). 
 
Pour autant cette croissance reste rentable à l’examen du différentiel entre le ROCE et le coût 
des capitaux (+3% en 2004 et 2005, cf. Annexe VII-A). Néanmoins, une augmentation des 
taux d’intérêts et/ou du profil de risque du groupe amoindrirait cette croissance rentable. Le 
seul examen détaillé du ROCE montre que ce risque n’est pas exclu, toutes chose égales par 
ailleurs, puisque la dégradation de la marge d’exploitation après impôts sur 2005 n’est que 
faiblement compensée par une meilleure rotation de l’actif économique (1 en 2003 et 2004 
contre 1,2 en 2005). 
 
Si l’on tenait compte du ROCE ajusté des écarts d’acquisition, celui-ci serait nettement 
amélioré mais présenterait un Groupe avec un effet de levier particulièrement négatif en 2004 
et nul en 2005. Ce résultat est probablement plus le reflet d’un choix de structure financière 
puisque Gaz de France privilégie le désendettement sur la période (cf. ci-dessous). 
 
II-2-b L’amélioration de la structure financière 
Le graphe ci-dessous montre une très nette amélioration du Fonds de roulement (FR) entre 
2003 et 2005 concourant à une meilleure structure financière. Cette évolution résulte de 
plusieurs points : une progression constante des résultats ; une réorientation vers une 
proportion de dettes à long terme plus importante avec une émission obligataire en 2003 et un 
remboursement d’emprunts court terme sur 2004 ; l’augmentation de capital réalisé en 2005. 
Ainsi, l’entreprise retrouve une sorte de quasi-équilibre en 2004 entre excédent de ressources 
à long terme et besoin de ressources à court terme (BFR). 
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Ce bilan fonctionnel 
montre cependant que le 
BFR s’est dégradé sur 
2004 puisqu’il représente 
plus de 10% du chiffre 
d’affaires contre 8% en 
moyenne. Cela étant, il 
existe un écart entre la 
variation du BFR du bilan 
fonctionnel et celui du 
tableau des flux financiers, 
notamment sur 2004 
(dégradation moindre) et 
2005 (forte dégradation).  

 
Cet écart résulte principalement de l’application de la norme IFRS 39 sur les créances et 
dettes inscrites au bilan fonctionnel mais qui ne représentent pas des flux encaissés ou 
décaissés. Sur la base du tableau des flux, la dégradation constatée en 2004 résulte 
essentiellement de la forte progression des créances clients. Pour 2005, l’essentiel de la 
variation du BFR (~ +500 M€) est lié aux stocks de gaz (+2,7 jours) du fait d’une 
augmentation du coût des approvisionnements et, dans une moindre mesure, de 
l’augmentation des quantités stockées. L’augmentation des dettes fournisseurs, pour les 
mêmes raisons que précédemment, ainsi que celle des autres dettes (essentiellement sociales 
et fiscales, +600 M€) compense celle des créances clients sur 2005 qui est principalement 
imputable à la progression du chiffre d’affaires (+1 G€) et aux changements de périmètre (+ 
290 M€). L’impact des créances clients est plus significatif lorsque l’on examine la 
progression des ventes sur le dernier trimestre (+37%) dont une grande partie n’est pas encore 
réglée par la clientèle. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une part de l’amélioration du fonds de roulement sur la période provient de l’augmentation 
des capitaux propres sur le total du bilan (cf. 1er graphe ci-dessus). Ce constat est cependant à 
relativiser puisque le niveau croissant des résultats n’est pas l’origine unique de cette 
tendance. En effet, l’application des normes IFRS a eu pour conséquence d’augmenter le 
niveau des réserves sur 2004 (+ 0,6 G€), tandis que l’augmentation de capital en 2005 (+1,8 
G€) reflète l’amélioration des fonds propres. Une autre présentation, sans retraitement, aurait 
montré que le niveau moyen des capitaux propres était de l’ordre de 33%, à l’exception de 
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2004 (31%) sous l’effet, principalement, de l’application des normes IFRS (passif d’impôts 
différés, provisions pour avantages au personnel…). 
 
Cela étant, la meilleure structure financière se retrouve aussi dans le niveau d’endettement (cf. 
2ème graphe ci-dessus) en décroissance constante qui, d’une manière générale, permet de 
faciliter l’appel à l’épargne. Si la valeur absolue de la dette à long terme reste relativement 
stable, il en est autrement de la dette à court terme qui se retrouve dans le niveau de la 
trésorerie nette (-974 Meur en 2003, - 134 Meur en 2004, + 954 en 2005). Si l’augmentation 
de capital en 2005 est le résultat de cette trésorerie positive puisque le cash n’a pas encore été 
utilisé pour la croissance externe, les chiffres des deux années précédentes montrent la 
volonté du Groupe de réduire son endettement. Ces éléments peuvent se retrouver dans les 
tableaux de financement simplifiés sur trois années : 
 

 

 

 
 
Au-delà des éléments déjà examinés (EBO, variation du BFR, investissements de croissance 
externe – financiers ici), le fait le plus marquant de l’examen de ces flux est sans conteste le 
niveau décroissant des émissions/remboursements d’emprunts : 
 

• 2003 fut l’année d’une émission d’emprunts obligataires à taux fixes (4,75% et 
5,125%) dans le cadre du programme EMTN (programme européen) à hauteur de 2 
G€. Ces deux emprunts venaient en substitution pour partie de lignes de crédit en 

Investissements d'équipement et autres 2 387EBO tab Flux 4 229

Investissements financiers (participation) 674 Cession d'immobilisations 584

Remboursement emprunt 2 124Emission d'emprunt 1 297

Dividendes 420 Augmentation de K 1 869

Variation de trésorerie et Autres 1 311 Impôts payés et Var BFR -1 063

Total 6 916 Total 6 916

EMPLOIS RESSOURCES

TABLEAU DE FINANCEMENT SIMPLIFIE 2005
En Meur

Investissements d'équipement et autres 1 980EBO tab Flux 4 176

Investissements financiers (participation) 153 Cession d'immobilisations 252

Remboursement emprunt 3 377Emission d'emprunt 2 723

Dividendes 322 Augmentation de K 0

Variation de trésorerie et Autres 332 Impôts payés et Var BFR -987

Total 6 164 Total 6 164

EMPLOIS RESSOURCES

TABLEAU DE FINANCEMENT SIMPLIFIE 2004
En Meur

Investissements d'équipement et autres 1 987EBO tab Flux 4 017

Investissements financiers (participation) 1 189Cession d'immobilisations 409

Remboursement emprunt 7 576Emission d'emprunt 8 276

Dividendes 498 Augmentation de K 5

Variation de trésorerie et Autres 231 Impôts payés et Var BFR -1 226

Total 11 481 Total 11 481

TABLEAU DE FINANCEMENT SIMPLIFIE 2003
En Meur

EMPLOIS RESSOURCES
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dollar venant à échéance, plus chères en terme de taux. Au global, le remboursement 
des différentes lignes de crédit se montait à 2,7 G€ pour de nouvelles émissions de 3,4 
G€. Le solde  (respectivement +4,9 G€ et +5 G€) se composait de lignes à court terme 
(essentiellement billets de trésorerie et papiers commerciaux et, dans une faible 
mesure, aux entrées de périmètre), dénotant les difficultés de la gestion des besoins de 
trésorerie à court terme. 

 
• Le seul mouvement notable en 2004 fut le remboursement d’une ligne de crédit venant 

à échéance pour 0,9 G€. Là encore, le solde en terme d’émissions et de 
remboursements correspondait à différents tirages de billets de trésorerie mais dans un 
degré moindre par rapport à 2003. 

 
• 2005 présente la caractéristique d’un niveau d’emprunt en légère baisse (-360 M€), qui 

résulte du remboursement d’une dette adossée à un financement de croissance en 
Allemagne, et d’un niveau de crédits à court terme (billets de trésorerie) en net retrait 
(1,8 G€). 

 
Ainsi Gaz de France est passé d’une gestion des besoins de financement par du court terme à 
une restructuration de la dette par des emprunts long terme à taux fixe, dans un premier 
temps, puis à une augmentation de capital destinée à financer les investissements de 
croissance. C’est là le troisième angle d’analyse qui permet de voir la nette amélioration de la 
structure financière du Groupe, non sans évoquer une gestion active en terme de taux et de 
devise (swaps), où les termes des emprunts sont adossés au terme des financements dans un 
contexte de baisse généralisée des taux et où la mise en place, au cours du second semestre 
2004, d’une trésorerie centralisée Groupe a permis une meilleure gestion des emprunts 
sur un an au plus et une économie de charges financières. Il convient de noter que 
l’activité de Gaz de France étant saisonnière, le cash opérationnel généré en début d’année 
permet de couvrir les charges généralement supérieures aux recettes en milieu de cycle 
(d’avril à septembre), ainsi que le paiement du dividende, ce dernier étant relativement stable 
sur la période. 
 
Au-delà de l’augmentation de capital, Gaz de France dispose d’un crédit syndiqué de 3 G€ 
d’une maturité de sept ans, renouvelé à la hausse début 2005. Celui-ci semble néanmoins être 
destiné pour partie aux programmes de financement court terme de l’entreprise et, pour une 
autre partie, aux besoins généraux du Groupe. 
 
II-3 La création de valeur 
 
Au cours de la période examinée, l’actif économique connaît une progression constante qui a 
été plus soutenue sur 2005 (+12,6%), notamment du fait de l’augmentation des actifs 
(+14,4%). Concomitamment, le résultat opérationnel connaissait un fléchissement sur la 
dernière année (10,6% contre 11,6%) pour les raisons évoquées dans les parties précédentes. 
Dans le même temps, les taux des emprunts bancaires ou d’Etat allant diminuant, le coût du 
capital voyait son poids s’infléchir de manière régulière (9,5% en 2003 ; 8% en 2004 ; 7,6% 
en 2005). Si l’on retraitait l’effet fiscal de 2004, on constaterait une augmentation régulière de 
l’EVA (2003 étant atypique du fait des retraitements opérés sur les comptes) qui s’établit à 
587 M€ en 2005. 
 
Gaz de France est donc un groupe créateur de valeur pour l’actionnaire en retenant la simple 
différence entre coût du capital, qui intégre essentiellement une prime de risque du marché 
action, et le résultat opérationnel après impôts. En étudiant une seconde méthode, basée sur le 
Market Value Added (cf. Annexe VII-C), on constate que le prix de marché de l’action GDF 
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reflète une certaine valeur à court terme pour atteindre un tel niveau d’EVA. Cette valeur à 
court terme repose sur une actualisation des capitaux investis par les actionnaires sur 6 ans et 
une croissance faible, ceci étant à mettre en regard avec l’actualisation à l’infini des cash-
flows. Dit en d’autres termes, un tel niveau d’EVA reflète un faible coût du capital, relevant 
bien plus des activités régulées sans a priori de risque que d’activités à risque industriel élevé 
par exemple, pour un temps de retour de 6 ans. Ce même niveau de valeur pourrait être obtenu 
avec un temps de retour plus court mais une croissance à l’infini bien plus élevée, ce qui 
paraîtrait plus logique dans le contexte boursier. C’est pourquoi, la moindre déconvenue en 
terme de croissance est immédiatement sanctionnée par « la main invisible » du marché. 
 
Pour autant, la vraie valeur d’une action se situe dans une fourchette comprise entre l’Actif 
Net Comptable et la Valeur d’Entreprise, ce qui, pour Gaz de France, oscillait entre 14,2 et 
28,4 G€ (même ordre de grandeur pour les ratios par action). A la fin de l’année 2005, la 
capitalisation boursière de GDF était de 24,3 G€, ce qui la situe dans le haut de la fourchette, 
en lien avec la diminution de la rentabilité opérationnelle. En terme de ratio, on constate que 
le marché maintient, peu ou prou, la même valorisation par rapport à la valeur d’entreprise par 
action, tandis que les différents ratios de valorisation se dégradent sur 2005, que ce soit la 
valeur d’entreprise par rapport au chiffre d’affaires, un multiple du chiffre d’affaires ou le 
PER. Une simple amélioration de la rentabilité opérationnelle impacterait immédiatement la 
profitabilité de l’entreprise et les ratios de valorisation associés. 
 
En conclusion, dans un contexte où les taux augmentent et où la prime de risque de GDF va 
aller en s’accroissant (rééquilibrage entre activités non régulées - plus risquées et/ou dans un 
contexte concurrentiel accru - et régulées), le coût des capitaux propres connaîtra la même 
tendance, réduisant mécaniquement la richesse supplémentaire créée. Le seul moyen, en 
apparence, de maintenir un tel niveau d’EVA serait, au-delà de l’utilisation plus conséquente 
de l’effet de levier, d’augmenter la rentabilité opérationnelle des activités, dans un premier 
temps, puis la rotation du capital pour faire en sorte qu’un euro investi dégage plus d’un euro 
de chiffre d’affaires en moyenne.  
 
Pour autant, il ressort du contexte concurrentiel (Cf.Titre II Point I-I-1) que la question à 
laquelle de nombreux groupes feront face est comment répartir cette richesse ? On peut 
raisonnablement penser qu’au-delà du premier destinataire qu’est l’actionnaire, souvent via 
les dividendes mais plus encore via l’amélioration du cours de bourse, les sociétés réfléchiront 
sur la manière d’en faire bénéficier le client, au travers de réduction du coût de l’énergie et de 
nouveaux services, gratuits ou non mais représentant une valeur nouvelle à leurs yeux. Il est 
bien évident que les collaborateurs d’une entreprise doivent être intégrés à ce tour d’horizon 
pour que le triptyque stratégique de la répartition de richesse soit complet, ne serait-ce qu’à 
cause des nouveaux entrants qui pourraient rechercher des compétences existantes pour 
accompagner leur développement. Néanmoins, il convient également d’évoquer les relations 
futures avec les différents fournisseurs d’une société (les pétroliers investissent l’aval et 
cherchent à retrouver une prédominance dans la commercialisation pure). 
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TITRE II – STRATEGIE GLOBALE ET ANALYSE PREVISIONNE LLE 
 
I – ANALYSE STRATEGIQUE 
 
I-1 Analyse concurrentielle 
 
1. Le contexte concurrentiel de GDF 
Bien que Gaz de France existe depuis 1946, le gaz naturel est un produit nouveau puisqu’il 
n’a pas quarante ans, remplaçant totalement le gaz manufacturé. Malgré le fort 
développement de son usage sur cette période, le gaz naturel, substituable dans toutes ses 
utilisations, est en concurrence avec d’autres sources d’énergie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, la situation du gaz naturel a connu de profondes mutations liées à deux séries 
d’évènements majeurs relativement récentes. L’une tient à l’Union européenne avec les 
directives que l’on connaît sur la libéralisation des marchés de l’énergie, l’autre à l’évolution 
générale de l’industrie du gaz. Celle-ci provient de l’internationalisation de l’industrie gazière 
(progression du GNL, diminution des coûts de transports), de la place prise par la production 
d’électricité à partir du gaz et de l’intervention des producteurs dans les débouchés 
commerciaux. 
 
La France n’est que le 4ème marché européen du gaz (49, 4 Gm3 en 2005), derrière le 
Royaume Uni, l’Allemagne et l’Italie (84 Gm3) mais le 3ème en terme de croissance derrière 
l’Italie et l’Espagne (cf. II-1-a). Faisant suite à l’ouverture progressive du marché français 
(73% des volumes globaux), la situation concurrentielle en France était la suivante à fin 
décembre 2005, selon le rapport de la CRE : 42 sociétés ont obtenu une autorisation de 
fourniture, hors les distributeurs non nationalisés – DNN ou ELD – au nombre de 23. Sur les 
42 autorisations, 33 ne concernent que la livraison à d’autres fournisseurs. Parmi les nouveaux 
entrants qui ne sont que 14 à être actifs, on trouve des producteurs (Total déjà actif par le 
passé via sa participation majoritaire dans GSO, BP), des distributeurs (Distrigaz, Gas 
Natural, Centrica via Direct Energie), des électriciens (EDF), de purs commercialisateurs 
(Poweo, …), des traders de capacités de stockage… Les parts de marché en volume se 
répartissaient ainsi à fin 2005 : GDF avec 79%, Tegaz (Total) avec 9%, les ELD (ou DNN) 
avec 2% et, enfin, les fournisseurs alternatifs avec 10%. 
 
Au-delà de ces chiffres, l’ouverture progressive des marchés européens et la convergence gaz-
électricité ont amené les différents intervenants – souvent d’anciens monopoles – à infléchir 
leur stratégie dès le milieu des années 1990 pour affronter plus efficacement la concurrence. 
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2. Conséquences stratégiques liées aux évolutions de l’environnement européen 
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II – ANALYSE PREVISIONNELLE ET CREATION DE VALEUR 
 
II-1 Prévisions sur GDF 
 
a) Croissance prévisionnelle de la consommation de gaz. 
La part du gaz naturel dans la consommation globale d’énergie dans le monde est en constante 
augmentation. L’Agence Internationale d’Energie (AIE) prévoit qu’elle passera de 21% en 
2002 à 25% en 2030, soit un taux de croissance annuel de 2,3%. En Europe, sur la même 
période, la croissance annuelle de la demande de gaz naturel devrait s’élever de 1,8%  alors 
qu’elle atteignait 4,7% sur les trois dernières décennies. Bien que le taux de croissance le plus 
élevé soit prévu en Afrique, en Amérique Latine et en Asie, le volume total d’augmentation 
de la demande de gaz naturel sera supérieur sur les marchés matures des pays européens et 
nord-américains membres de l’OCDE, ainsi que dans les pays à économie en voie de 
transition, où la consommation de gaz naturel par personne est la plus importante. Cette zone 
connaîtrait une croissance annuelle de 2,8% par an de 2002 à 2020 contre 1,2% en électricité. 
Ces chiffres plus élevés en Europe ont d’ores et déjà été constatés en 2005 en Italie (+7% ; 
+5,5 Gm3)  et en Espagne (+17,6% ; +5,2 Gm3), suivis par la France (+3,3% ; +1,6 Gm3). 
 
Selon l’AIE, le secteur énergétique (production d’énergie à partir du gaz naturel), devrait 
compter pour 60% dans l’augmentation de la demande mondiale de gaz naturel, passant de 
36% en 2002 à 47% en 2030 de la consommation de gaz naturel, le gaz naturel devant rester 
l’énergie la plus compétitive pour les centrales électriques dans la plupart des pays du monde. 
En Europe, la part du gaz naturel dans la production d’électricité devrait passer de 15% en 
2002 à plus de 35% en 2030. Selon Global Insight, cette croissance devrait notamment être 
favorisée par l’application de la directive européenne sur les émissions de CO2, entrée en 
vigueur en janvier 2005.  
 
En ce qui concerne la France, L’AIE prévoit une croissance annuelle de la consommation de 
gaz naturel de 1,4% entre 2000 et 2030, contre 4,2% par an en moyenne de 1973 à 2001. 
 
Parmi le marché du gaz naturel, le gaz naturel liquéfié (GNL) bénéficierait de solides 
fondamentaux avec une croissance du marché mondial estimé à 7% par an d’ici à 2020, 
principalement dans le secteur de la génération d’électricité, et des prix de marché en 
croissance importante sur tous les segments du marché de l’énergie. La zone de croissance la 
plus importante se situerait sur le bassin atlantique. Ces fondamentaux solides sont le fruit 
d’un GNL devenu compétitif depuis l’augmentation des prix du GN et des coûts de transport 
en conduite. 
 
b) Les objectifs de Gaz de France.  
Un examen rapide des relais de croissance et de rentabilité permet de mettre en avant les 
éléments suivants : 
� Les drivers de la rentabilité qui peuvent être évoqués sont les synergies entre activités 

(offre duale gaz-électricité aux clients, synergies entre la commercialisation et les services 
d’entretien de chaudières – 1,4 millions de clients actuellement), la distribution en Italie 
où le prix de vente du gaz est le plus élevé d’Europe, le trading de GNL et l’Exploration-
Production essentiellement dans des pays non matures en terme d’infrastructures (Egypte, 
Mauritanie). 

� Les drivers de la croissance correspondent, quant à eux, à des investissements dans des 
pays aux taux de croissance économique et, incidemment, aux taux de développement du 
gaz élevés, dans la génération d’électricité, à certaines activités d’infrastructures à plus 
forte valeur ajoutée (stockage, transit international pour le transport).  
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Compte-tenu de ces relais de croissance et de rentabilité, les principaux objectifs de Gaz de 
France sont les suivants : 
 
� Accélérer le développement en Europe en constituant des positions solides et rentables, 

l’objectif étant d’atteindre 15 millions de clients (13,8 millions en 2005). Les cibles 
prioritaires en terme d’investissement sont le Benelux (essentiellement Pays-bas), les 
PECO et l’Europe du Sud.  

 
� Développer les capacités de production électrique pour atteindre 5000 MWe (actifs en 

portefeuille de 1 850 MWe, actifs en construction ou projet de 2 050 MWe, nouveau 
projet éolien en 2006 d’une capacité globale de 1 000 MWe à moyen terme). 

 
� Conforter les positions dans le domaine des infrastructures avec un objectif de 2 Gm3 de 

capacités de stockage supplémentaires à moyen terme en France et en Allemagne (un 
projet en France en cavité saline, un ancien site de production de pétrole en Allemagne à 
convertir). 

 
� Proposer une nouvelle offre gaz-électricité en France dès le 1er juillet 2007, avec un 

objectif de placement de 35 TWh en électricité pour les clients déjà éligibles. 
 
� Etre leader du GNL en Europe en profitant de la proportion importante existante de ce 

type d’approvisionnement, du nouveau contrat Egyptien et des futurs approvisionnements 
norvégiens. 

 
La traduction chiffrée sur 2006 de ces objectifs correspond à une croissance de 12% de 
l’EBO, un résultat net part du Groupe supérieur à 2 milliards d’euros et un dividende 
supérieur à 1 euro. 
 
Au-delà de ces objectifs, on ne constate pas de changement technologique notable à moyen 
terme. Cependant, la pile à combustible fonctionnant au gaz naturel est d’ores et déjà testée 
dans une ville de Seine et Marne, tandis que des applications avec l’hydrogène sont en phase 
avancée de recherche appliquée. Ainsi, Gaz de France prépare une technologie d’avenir. 
 
c) Le financement de la croissance. 
Pour répondre à cette croissance, le Groupe envisage des investissements de 17,5 G€ entre 
2006 et 2008, dont 10 G€ ont déjà été identifiés, sachant que plus de 3 G€ seront investis sur 
2006 en équipement (essentiellement dans le secteur régulé et, dans une moindre mesure, dans 
les activités non régulées relevant de la croissance interne). Il est difficile d’envisager le 
niveau de croissance externe sur 2006, voire sur la période. Cependant, même si les 
investissements de croissance externe (participation) étaient supérieurs à 1 G€ sur 2006, Gaz 
de France dispose, pour couvrir l’ensemble de ses investissements, de cash-flows 
opérationnels supérieurs à 3 G€ (2004 et 2005), d’une trésorerie disponible de près de 2 G€ et 
d’emprunts bancaires mobilisables à tout moment (crédit syndiqué de l’ordre de 3 G€) sans 
impact majeur sur le taux d’endettement (26,9% en 2005). 
 
Les résultats semestriels 2006 montrent que les objectifs de croissance à moyen terme 
paraissent réalistes et que les ressources dégagées par les activités d’exploitation devraient 
permettre le financement d’une grande partie des investissements nécessaires (CA de 15,2 G€, 
+37% ; EBO de 3,3 G€ ; +30%). Ainsi, les objectifs financiers 2006 ont été revus à la hausse : 
une croissance de l’EBO supérieure à 20% (plus de 5 G€), un résultat net part du Groupe 
supérieur à 2,2 G€. Dans le même sens, les perspectives de croissance d’EBO ont été estimées 
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à plus de 10% par an en moyenne sur la période 2006-2008. L’objectif de +20% pour l’EBO 
n’apparaît pas trop conservateur compte-tenu de la saisonnalité de l’activité gazière. 
 
d) Les risques. 
La situation concurrentielle deviendra probablement de plus en plus tendue dès l’ouverture 
totale des marchés de l’énergie en Europe dès le 1er juillet 2007. De nouveaux acteurs se sont 
déjà positionnés sur le marché du GN en France et le nombre d’autorisations de fournitures 
délivrées à la fin de l’année 2005 (cf. Point I-1-1) montre la multiplicité des concurrents, 
notamment des grands groupes financièrement solides (pétroliers, électriciens). En ce sens, la 
sensibilité existante de la distribution de gaz naturel aux variations de prix et aux quantités 
vendues pourrait devenir tendue et entraîner une érosion des marges du secteur, notamment 
dans le segment des clients domestiques où les marges constatées sont les plus élevées (pour 
mémoire, ce segment représentait, en 2004, plus de 50% du CA France pour 33,5% des 
volumes). Outre ce secteur, d’autres pourraient être concernés, s’ils ne le sont déjà, entraînant 
éventuellement une élasticité prix de la demande plus faible partant du principe que les 
services sont un élément existant. Le vote actuel de la loi sur l’énergie maintenant les tarifs 
régulés en électricité et en gaz ne modifie en rien ce risque puisque les tarifs régulés 
coexisteront avec les tarifs libres, laissant le libre choix d’un client de se tourner vers une 
offre, en tant « qu’éligible », dont les prix seraient inférieurs de 10% à ceux du fournisseur 
historique (exemple de l’offre Poweo). 
 
Par ailleurs, les séquences stratégiques évoquées ci-dessus montrent la tendance à une plus 
forte concentration du secteur énergétique, concentration généralement conduite par les 
sociétés d’électricité dont les capacités financières, re-générées depuis 2002, sont très 
supérieures aux sociétés gazières, cibles des premières. Cette concentration répond tant au 
besoin de croissance qu’au besoin de la convergence gaz-électricité. 
 
Bien que Gaz de France ne soit pas opéable, un développement isolé du Groupe, notamment 
en Europe, pourrait le marginaliser quand bien même la croissance envisagée paraîtrait 
réaliste face aux enjeux futurs. C’est pourquoi, Gaz de France et Suez ont entamé un projet de 
fusion « né d’une volonté commune de construire un acteur européen majeur dans le secteur 
de l’énergie et de l’environnement ». 
 
II-2 Valeur de l’entreprise 
Il existe différentes modalités d’évaluation de la valeur d’une entreprise : la méthode DCF, les 
multiples issus de transaction du marché (CA, RN) et les multiples boursiers d’un secteur 
(PER, CA, VE/CA). Quelle que soit la méthode retenue, l’idée est de trouver une estimation 
réaliste de cette valeur, celle-ci étant soumise à la perception qu’auront les différents acteurs 
de la croissance future attendue pour une société donnée et/ou du prix à payer. La réalité 
donne souvent une fourchette de valeur, dont la plus faible correspond à l’Actif Net 
Comptable qui, au 1er janvier 2005, était très proche de l’Actif Net Réévalué suite à la mise en 
place des normes IFRS. 
 
Si l’on retient les multiples constatés en 2005 pour GDF, l’ANC donnait un cours de base de 
14,45 euros, en progression constante depuis 2004, reflétant ainsi l’amélioration de l’actif 
économique. Peu ou prou, les investisseurs estiment que cet actif permettra de générer des 
flux futurs, en croissance ou non. En ce sens, en retenant la valeur de clôture de l’action de 
GDF à fin 2005 (24,76 euros), les différents multiples étaient de : 1,09 pour le CA ; 1,27 pour 
la VE/CA – soit un gap régulier entre ces deux multiples de 0,2 à 0,3 point sur les trois 
dernières années ; 13,38 pour le PER. En reprenant les différentes modalités d’évaluation, il 
est possible de déterminer une valeur future de l’action GDF. 
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a) Multiples du marché : CA et RN suite à l’offre Eon/Endesa en 2005. 
Courant 2005, EON a surenchéri l’offre de Gas Natural sur Endesa en proposant de racheter 
la société d’électricité espagnole 22,5 G€ en cash. Sur la base des résultats estimés/réalisés en 
2005, l’offre valorisait Endesa à 1,29 fois le CA, 12,21 fois le résultat net part groupe, pour un 
PER de 12,53 constaté en fin d’année. EON fut obligé de rehausser son offre vers la fin de 
l’année 2005 et proposa alors 29,1 G€, toujours en cash, afin d’augmenter la prime d’apport. 
Selon cette nouvelle offre, Endesa était valorisée à hauteur de 1,66 fois le CA et 15,8 fois le 
RNG. Sur la base du cours d’Endesa à mi-septembre, le PER se situait à 16,44 et tendait à se 
rapprocher des 15,8. 

 
Le multiple le plus communément retenu étant le nombre de fois le chiffre d’affaires, les 
capitalisations boursières des sociétés européennes du secteur énergétique ont augmenté en 
fonction de l’offre EON pour se situer entre 1 fois et 1,5 fois le chiffre d’affaires (juin 2006), 
selon le profil de la société, montrant ainsi un regain d’intérêt pour un secteur plutôt délaissé. 
Le multiple de GDF était alors de 1,1 fois le CA en décembre 2005 (ou juin 2006). Sur cette 
base, le cours était de 24,76 euros pour un PER de 13,98. Cette valorisation était aussi la 
conséquence de résultats moins élevés qu’anticipés du fait de la non-répercussion en totalité 
de la hausse des coûts matières dans les tarifs administrés. Hors cet élément, le cours de GDF 
était attendu pour un multiple proche de l’offre d’Eon sur Endesa (supérieur à 16), soit un 
cours proche de 31 euros. 

 
b) Multiple DCF : MEDAF et actualisation à l’infini des Free Cash-Flows (FCF).  
Compte-tenu des résultats semestriels de GDF, une estimation raisonnable des FCF 2006 
correspond à une augmentation de 15% de ceux de 2005, soit des FCF par action de 1,65 
euros (cf Annexe VII-D). En estimant la croissance infinie des flux à hauteur de 3,5%, 
l’actualisation des FCF, avec un WACC 2006 réactualisé de 8,44%, donnerait une valeur 
2006 de l’action GDF de 33,46 euros, soit un PER de 14,61. Cette valeur paraît réaliste et 
pourrait être légèrement améliorée si GDF venait à obtenir de l’Etat une compensation pour la 
part de hausse des coûts d’approvisionnements non répercutée dans la hausse des tarifs 
administrés de 2006. 
 
c) Multiple boursier : le PER et les différentes prévisions de BNPA des analystes.  
Suite aux résultats semestriels de GDF, la communauté financière a revu ses prévisions de 
bénéfices. Ainsi, le consensus de 15 bureaux d’analystes donne un bénéfice net par action de 
2,29 euros pour 2006 et 2,49 euros pour 2007. Cette prévision moyenne s’appuie sur une 
progression de 24% du BNPA sur 2006 et de 8,7% sur 2007, ce qui donnerait un cours à fin 
2006 d’environ 33 euros pour un PER de 14,4. Au 20 septembre, le cours de GDF tendait vers 
ce chiffre (30,89 euros) pour un PER de 13,49. L’inverse de ce PER, 7,41%, inférieur au taux 
de rentabilité exigée - WACC de 8,44% - montre que les investisseurs attendent une forte 
croissance du BNPA. 

 
D’autres prévisions prises indépendamment, donneraient des progressions de BNPA 
nettement supérieures : +34,6% en 2006 et +6,4% en 2007 ou 43,8% en 2006 et 7,5% en 2007 
contre, dans les deux cas, +14% en 2006 et +17,3% en 2007 sur la base des prévisions 
réalisées en fonction des résultats 2005. On le voit bien, les prévisions de cours, par 
conséquent de valeur de la société, dépendent très nettement des flux futurs estimés fonction 
d’hypothèses différentes d’un acteur à l’autre. Certains analystes anticipent le fait que GDF 
récupérera sur 2006, via le processus d’arbitrage, le manque à gagner généré par la non 
répercussion intégrale de la hausse des coûts d’approvisionnements. Celui-ci est estimé à 750 
Meur par GDF, tandis que l’évaluation de la CRE est plus faible. Ces prévisions modifiées 
montrent que les analystes anticipent des pertes de part de marché dès l’ouverture de 
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l’éligibilité pour les clients domestiques en juillet 2007. Il paraît plus probable que ces effets 
ne se fassent réellement ressentir qu’à partir de 2008. 

 
d) Comparaison des multiples de différentes sociétés du secteur énergétique. 
 A la date du 20 septembre 2006, les PER de différentes sociétés françaises étaient les 
suivantes : GDF : 13,49 ; SUEZ : 16,69 ; EDF : 20,88 ; VEOLIA : 22,66. Ainsi ces multiples 
montrent ce qui est généralement admis par la communauté : les sociétés gazières sont moins 
valorisées que les sociétés intervenant dans l’électricité (PER de 13 à 16 contre un PER de 16 
à 20), elles-mêmes moins valorisées que les groupes ayant des activités environnementales 
(traitement des déchets et eau) avec des PER estimés de 20 à 26. La plupart du temps, ces 
différences sont le fruit de l’importance de la croissance future espérée. Elle apparaît plus 
élevée pour le secteur de l’électricité au vu des investissements conséquents envisagés par 
l’AIE dans la génération d’électricité en Europe (700 G€ sur les 25 prochaines années pour un 
doublement de la consommation en électricité). De même pour le secteur du traitement des 
déchets où la plupart des pays doivent faire face aux directives européennes et investir 
massivement en vue de la suppression totale des décharges à terme. On pourrait retenir le 
même raisonnement pour le secteur de l’eau en considérant que ce besoin n’est pas facturé 
très cher – comme cela a été le cas pour le pétrole et les énergies associées – et que son coût 
augmentera pour faire face aux nouvelles réglementations en la matière (traitement des eaux 
usées…). 
 
De plus, certains multiples peuvent tenir compte de rupture technologique créant plus de 
valeur. Ainsi en sera-t-il, probablement, du « compresseur thermocinétique » (recyclage de la 
chaleur perdue sous forme de gaz surcomprimé) qui permettra d’augmenter le rendement des 
générateurs électriques de 12 à 25%, de générer des économies d’énergie de même grandeur, 
non sans évoquer la diminution conséquente des rejets de CO2, de réduire le prix des grosses 
installations et d’équiper les petites (de 1 à 50 MW) en y incluant les usines de traitement des 
déchets. Si l’essai récent de cette nouvelle technologie est concluant, les industriels seront 
plus enclins à l’utiliser au vu de l’envolée du prix des énergies fossiles. 
 
e) Conclusion 
Au vu des différentes méthodes présentées, il est possible de conclure que la valeur probable 
du cours de GDF serait, à fin 2006, de l’ordre de 33,46 euros (PER de 14,61 en 2006 et 13,44 
en 2007), reflétant ainsi l’adéquation entre la méthode DCF et le consensus des analystes sur 
la base du PER. Cela étant, on peut raisonnablement se demander si la méthode DCF reflète la 
vraie valeur future de GDF. En effet, la rentabilité la plus faible exigée/acceptée par  l’Etat 
pour 2005 était de 7,5% avant impôts pour les activités de distribution et de 10,5% pour les 
activités de transport (voire 12% dans certains cas). Le taux exigé pour les activités de 
stockage devrait être plus important encore, ne serait-ce qu’à cause du risque supporté et de la 
technologie employée. En suivant ce principe, les investisseurs attendent une rentabilité plus 
importante pour les activités dérégulées avec, dans l’ordre, les services (incluant la production 
d’électricité) et la commercialisation (incluant le trading de GNL), mais surtout l’E&P pour le 
risque inhérent élevé à cette activité, et ce en fonction de la croissance future espérée. Ainsi, 
une évaluation plus fidèle de GDF pourrait consister à prendre une moyenne pondérée par les 
FCF (ou EBO) du coût des KP de chaque secteur (E&P, commercialisation, services, 
stockage, transport et distribution) avec, pour chacun d’eux, une croissance future différenciée 
(très faible pour les activités régulées hors stockage, plus élevée dans les services et la 
commercialisation, la dernière étant à définir dans l’E&P en fonction du positionnement de 
GDF face aux besoins d’investissements supérieurs à 1 000 G€ estimés par l’AIE). 
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III-3 Le projet de fusion SUEZ-GDF 
 
a) Un projet chiffré. 
 
En février 2006, Gaz de France et Suez, soutenus par l’Etat, ont annoncé leur projet de fusion. 
Si le vote de la loi sur l’Energie, incluant la modification de la loi sur la participation de l’Etat 
dans Gaz de France, ne fait que peu de place au doute, ce projet dépend d’un calendrier et de 
décisions de différentes entités :  
 
� la Commission Européenne pour les abus de position dominante sur certains marchés 

(France et Belgique) et les contreparties nécessaires – cessions – afin d’autoriser cette 
fusion ; 

� les actionnaires des deux entreprises, essentiellement ceux de Suez, concernant les 
conditions de cette fusion relatives principalement aux parités proposées. 

 
Indépendamment du calendrier et de la faisabilité, les deux entreprises ont évoqué l’intérêt 
d’une telle opération, tant du point de vue industriel que financier.  
 
Pour ce qui est de la partie industrielle, les grandes complémentarités évoquées font référence 
aux évolutions du marché énergétique européen, mais elle s’analyse aussi au niveau mondial : 
 
L’approche multi-énergies. La convergence gaz-électricité (offre duale à destination du client 
final, génération électrique à partir du gaz) en Europe rend nécessaire, en « l’absence » de 
marchés libres suffisants, d’avoir un mix d’outil de production le plus large possible 
permettant d’optimiser les investissements nécessaires, les prix de revient de production, et, 
de manière indirecte, la sécurité des approvisionnements. 
L’approche multi-services. Les fortes positions de Suez dans le domaine des services – Eau, 
Assainissement et Propreté – sont convergentes avec les services développés par Gaz de 
France, essentiellement en Italie et en France, axés sur les industriels et les professionnels. 
L’approche géographique. Au-delà de la complémentarité industrielle dans la vieille Europe, 
Gaz de France a développé des positions en Europe Centrale et Orientale, zone souvent 
qualifiée d’émergente, tandis que Suez dispose d’implantations aux USA, notamment pour le 
GNL et le trading, et en Chine (services-eau). Que ce soit les PECO, pays souvent qualifiés 
d’émergents en Europe, ou la Chine, les taux de croissance et les besoins énergétiques y sont 
très supérieurs aux taux de croissance prévisionnels des cinq principaux pays européens ( 7% 
contre 2 à 3%).  
 
La partie financière, quant à elle, prévoit d’importantes synergies évaluées à 1,1 G€ par an 
(avant impôts) pour les synergies opérationnelles et un potentiel d’optimisation financière et 
fiscale, non évalué globalement. En terme de calendrier, les synergies opérationnelles seraient 
de 500 M€ par an à horizon 2009 et de 600 M€ supplémentaires à horizon 2012 : 
 

� 250 M€ relatifs à l’optimisation des approvisionnements en gaz, incluant des 
arbitrages géographiques dans le GNL. 

� 120 M€ sur les achats hors énergie 
� 50 M€ provenant de la réduction des coûts opérationnels (essentiellement dans les 

Services) 
� 80 M€ en terme d’économies de coûts commerciaux 

 
� 250 M€ supplémentaires d’économies de coûts opérationnels (frais généraux…) 
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� 350 M€ supplémentaires de synergies de revenus provenant d’une dynamique de 
croissance amplifiée par l’adossement entre les moyens de production et les bases de 
clientèle. 

 
Les coûts de mise en œuvre engendrés par l’opération de fusion s’élèvent à 150 M€ par an à 
horizon 2009 et 150 M€ supplémentaires à horizon 2012. En terme d’économies globales, le 
projet permet des synergies de 350 M€ par an jusque fin 2009 et 800 M€ par an de 2010 à 
2012, avant impôts, soit 3 450 M€ sur les six ans. Compte-tenu du résultat probable de Suez à 
fin 2006 sur la base du résultat semestriel, on peut estimer que le report fiscal déficitaire de 
3,1 G€ pourrait être mobilisé dans sa quasi-totalité (solde disponible d’environ 300 M€) si ce 
Groupe procède à une intégration fiscale. Ainsi, le projet génèrerait 724 M€ d’économies 
après impôts sur les trois premières années (833 M€ avec le solde fiscal déficitaire) et 1 656 
M€ d’économies nettes sur les trois années suivantes (sur la base d’un taux effectif d’IS de 
31%), soit 2 380 M€ au global. 
 
Au-delà des synergies envisagées, la fusion doit permettre d’améliorer la structure financière 
avec un objectif de notation A (Standard & Poors), soit une nette amélioration pour les deux 
Groupes, et de proposer une politique de dividende plus dynamique ou supérieure. Il est 
cependant probable que ces améliorations ne surviennent pas immédiatement compte-tenu des 
investissements envisagés nécessaires à la réalisation des synergies, soit 1,5 G€ (centrales 
électriques, chaîne GNL). 
 
b) Au-delà des apparences. 
 
� Les bons résultats semestriels 2006 des deux Groupes, notamment ceux de Gaz de France 

(Ca en hausse de 35 % contre 10% pour Suez), laissent envisager que la parité de fusion 
ne serait pas revue à la hausse. Néanmoins, l’hypothèse d’un ajustement à la hausse de 
celle-ci ne peut être exclue au moment décisif du vote de la fusion lors de l’Assemblée 
Générale de Suez. Des revirements d’actionnaires principaux pourraient naître, sous-
tendus par la décote d’environ 3 euros du cours de l’action Gaz de France à opposer à la 
parité proposée (1 action GDF pour 1 action Suez), ainsi que par le poids et/ou la Golden 
Share que l’Etat français détiendrait dans un nouvel ensemble, auparavant privé pour 
Suez. Si cette possibilité venait à se réaliser, une partie des synergies évoquées pourrait 
être gommée par le coût financier de la fusion si un super-dividende exceptionnel était 
versé. Dans l’hypothèse où un second dividende exceptionnel de l’ordre de 1 Euro était 
versé, les liquidités de Suez seraient minorées de 1 300 M€, cash à mettre en regard avec 
ceux générés par le projet (2 380 M€, cf. ci-dessus).  

 
� Tout retard dans le calendrier des synergies, ou encore des montants réalisés inférieurs 

aux prévisions, sera immédiatement sanctionné en Bourse. Les évènements récents 
montrent qu’une société du CAC 40 qui n’atteint pas ses prévisions voit son cours de 
bourse chuter brutalement, parfois de 8% en une journée, bien plus sur plusieurs jours. 
D’une manière générale, les investisseurs risquent de s’éloigner assez durablement d’une 
telle valeur, rendant difficile un recours au financement par le marché dans de bonnes 
conditions (augmentation de capital ou émission d’obligations). 

 
� Le chiffrage du projet ne fait pas mention de manière précise des contreparties qui seront 

données pour l’acceptation de cette fusion par la Commission Européenne, tant en ce qui 
concerne les produits issus de ventes que des pertes de revenus y afférents. On peut 
néanmoins citer ce qui semble avoir été récemment proposé à la Commission, éléments 
préalablement communément acceptés, à savoir : 
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� la cession de SPE par GDF achetée 247 M€.  
 
� la cession de l’activité de gestion des réseaux de chaleur – Cofathec Coriance, filiale 

de GDF – dont les revenus peuvent être estimés à 55 M€ (parts de marché GDF-Suez 
actuels estimés à 43 ou 49%). 

 
� La cession d’environ 24% de Distrigaz, filiale de commercialisation de gaz de Suez. 

Cette opération qui concerne les clients industriels belges et français de Distrigaz (on 
peut estimer la part de marché de Distrigaz à environ 6% en France et celle de GDF à 
environ 10% en Belgique), porterait sur 1,1 G€ de facturations ainsi que sur une partie 
des approvisionnements correspondant (50 TWh). Le solde serait complété par un 
programme de gas release en France dont les volumes seraient inférieurs à ceux cédés 
par GDF entre 2004 et 2006. Suez et GDF privilégieraient la cession d’une nouvelle 
entité en échange d’autres actifs afin de ne pas constater une érosion trop brutale du 
chiffre d’affaires. On peut vraisemblablement penser que les sociétés cibles de cet 
échange d’actifs pourraient être Enel ou Gazprom. 

 
Ainsi, les synergies affichées auraient un impact relutif sur le résultat net par action, toutes 
choses étant égales par ailleurs, si l’on ne tient pas compte des pertes de revenus liées aux 
cessions si elles n’étaient pas compensées. Par contre, les synergies ne permettraient que 
le maintien des cash-flows en regard du dividende exceptionnel devant être versé (cf. ci-
dessus). En conséquence, il serait probable de constater une déconnexion de la valeur 
probable du futur ensemble selon qu’elle est établie sur la base du PER (opération 
relutive) ou sur la base de la méthode DCF (maintien des flux les premières années). Ceci 
sera d’autant plus vrai qu’une part plus importante de Distrigaz pourrait être cédée ainsi 
qu’une partie de la production nucléaire en Belgique. 

 
� De nombreux spécialistes du secteur de l’énergie font mention de ce que la fusion permet 

l’évitement frontal entre Suez et GDF sur le marché de l’électricité, particulièrement en 
France, sachant que Suez visait 15% de ce marché. On notera à ce titre que, en fin d’année 
2005, Gaz de France et Suez ont décidé de coopérer en mutualisant les investissements 
prévus, de manière séparée à l’origine, dans des capacités de génération électrique dans le 
sud de la France. Il en est de même pour le gaz sur les deux marchés historiques pour 
lesquels la concurrence est frontale (GDF est le plus important fournisseur alternatif de 
gaz en Belgique, tout comme Distrigaz l’est en France). 

 
� Il est possible d’envisager, à moyen terme, une stratégie de rupture de la part de la future 

entité qui passerait par une offre combinée multi-services – Eau/Gaz/Electricité - 
englobant des services, telle que la domotique. Celle-ci apporterait un nouveau relais de 
croissance (« driver ») et, à tout le moins, des synergies évidentes (rappelons que 
l’électricité est une énergie captive, tout comme l’eau est très souvent un besoin primaire). 
La qualification de rupture s’explique par l’absence de telles offres puisque seul existe le 
multi-services en intégrant la chaleur (exemple en Autriche et en France). La seule 
tentative qui ait eu lieu s’est conclue par la revente des actifs du secteur de l’eau acquis 
par le groupe énergétique allemand RWE, très certainement pour cause de rentabilité 
insuffisante et d’absence d’offres commerciales liées. 

 
� Qu’en sera-t-il du futur visage concurrentiel en Europe et en France sur les marchés de 

l’électricité et du gaz ? Il est difficile d’élaborer les positionnements futurs des différents 
acteurs mais on peut néanmoins évoquer les velléités de Gazprom de pénétrer le marché 
français du gaz, en ayant pour objectif d’obtenir 10% de part de marché. De telles 
déclarations de l’énergéticien russe peuvent être prises au sérieux si l’on regarde comment 
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ce Groupe a pu pénétrer différents marchés européens (exemples des pays « satellites », 
tel que l’Ukraine, l’Italie..). De même, quel sera le positionnement de sociétés comme 
Enel ou de l’allemande EON considérée comme le poids lourd de l’Europe lorsque sa 
fusion avec Endesa aura aboutit ? Enfin, certains peuvent estimer que la guerre des prix 
naîtra entre EDF et Gaz de France sur le marché français à l’issue de la libéralisation 
totale des marchés, en juillet 2007. D’autres peuvent penser qu’une entente cordiale fera 
jour, ainsi que cela s’est plus ou moins produit sur le marché de l’électricité en Europe (la 
plupart des opérateurs historiques ont choisi d’être présents sur le marché de leur principal 
concurrent). Quoi qu’il en soit, la tendance est bien dans la concentration du secteur 
énergétique européen. 

 
� Pour conclure, les investissements que nécessite la production de gaz afin de répondre à 

une moindre dépendance en énergie et, par la même, s’assurer d’une maîtrise des coûts 
d’approvisionnements, sont conséquents (plus de 1 000 G€ sur 30 ans). De même, les 
investissements en centrale de production électrique sont estimés à 700 G€ sur 25 ans en 
Europe par l’Agence Internationale de l’Energie pour répondre à un doublement de la 
consommation d’ici à 2030. L’investissement dans une centrale nucléaire, de l’ordre de 
2,5 G€, n’est pas supportable pour toutes les entreprises, tandis que le coût d’une centrale 
utilisant les énergies fossiles (fioul, gaz, charbon) est à la portée de nombreux opérateurs. 
A ce titre, la stratégie de nouveaux entrants, tel que Poweo est, à terme, de pouvoir 
bénéficier d’une production en propre (plusieurs centaines de TWh sont projetées en 
électricité en France) afin de s’affranchir, semble-t-il, de leur position de faiblesse dans la 
négociation de contrats à long terme. Que ce soit en électricité ou en gaz, les cours actuels 
sur les marchés à un an (Zeebrugge par exemple) n’apparaissent pas suffisamment faibles, 
même s’ils reflètent la hausse des prix pétroliers, pour atteindre une rentabilité 
satisfaisante en proposant des prix inférieurs de 10% par rapport aux opérateurs 
historiques (offre Poweo). A moins que ce choix ne reflète un positionnement 
complémentaire dans la marge issue de la production d’électricité à partir du gaz allant au-
delà du busines-plan d’origine (commercialisateur pur), ainsi que cela sera le cas dans sa 
participation dans la construction d’un futur terminal méthanier en France. Enfin, la 
meilleure stratégie ne serait-elle pas d’être présent sur toute la chaîne de valeur des 
énergies, ne serait-ce que pour tirer partie de la combinaison de hausse et de baisse des 
rentabilités de chacun des segments ? Force est de constater que les concentrations 
s’amplifient mais on peut envisager, et les exemples actuels le montrent, que les 
producteurs investissent plus encore dans l’aval pour leurs débouchés commerciaux et 
qu’il y ait dans chaque chaîne de valeur des purs players (E&P, Commercialisation, …). 
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Poids / Total Poids / Total

BILAN ACTIF   En Meur 2005 2004 2003 2002  05/04  05/04 Actif 05  04/03  04/03 Actif 04  03/02  03/02

Net Net Net Net En Meur En % En % En Meur En % En % En Meur En %

ACTIFS NON COURANTS

Ecarts d'acquisition (0) 1 543 949 1 060 1 046 594,0 62,6% 3,4% -111,0 -10,5% 2,6% 14,0 1,3%
Autres immobilisations incorporelles   (1) 393 372 334 364 21,0 5,6% 0,9% 38,0 11,4% 1,0% -30,0 -8,2%
Actifs en concession   (2) 10 732 10 191 8 113 7 524 541,0 5,3% 24,0% 2078,3 25,6% 27,9% 589,1 7,8%
Immobilisations corporelles du domaine propre   (3) 15 271 14 155 12 610 11 170 1116,0 7,9% 34,1% 1544,7 12,2% 38,8% 1439,9 12,9%
Participations mises en équivalence 693 385 452 462 308,0 80,0% 1,5% -67,0 -14,8% 1,1% -10,0 -2,2%
Actifs financiers non courants (4) 1 379 1 125 970 743 254,0 22,6% 3,1% 155,0 16,0% 3,1% 227,0 30,6%
Instruments financiers dérivés non courants 0 0 0 0 0,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA
Actifs d'impôts différés   (5) cf note 4 pour 2003 et 2002 67 46 9 83 21,0 45,7% 0,1% 37,0 411,1% 0,1% -74,0 -89,2%
Autres actifs non courants  (6) 308 249 59,0 23,7% 0,7% 249,0 NA 0,7% 0,0 NA
Placements du secteur financier 99 259 227 253 -160,0 -61,8% 0,2% 32,0 14,1% 0,7% -26,0 -10,3%

TOTAL ACTIFS NON COURANTS                                                 (I) 30 485 27 731 23 775 21 645 2754,0 9,9% 68,1% 3956,0 16,6% 76,0% 2130,0 9,8%

Immobilisations moyennes 27 342 24 311 21 568

ACTIFS COURANTS

Stocks et en-cours 1 451 1 016 1 082 1 141 435,5 42,9% 3,2% -66,5 -6,1% 2,8% -59,0 -5,2%

Créances

     Créances clients et comptes rattachés  (7) 6 535 5 126 4 216 3 711 1409,3 27,5% 14,6% 909,7 21,6% 14,0% 505,0 13,6%

     Créance d'impôts  (8) 69 298 -229,0 -76,8% 0,2% 298,0 NA 0,8% 0,0 NA

     Autres débiteurs  (8) 1 467 1 062 1 593 1 251 405,2 38,2% 3,3% -531,2 -33,3% 2,9% 342,0 27,3%

Instruments financiers dérivés courants 1 756 1756,0 NA 3,9% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Disponibilités et équivalents de disponibilités 2 119 837 730 593 1282,0 153,2% 4,7% 107,0 14,7% 2,3% 137,0 23,1%

Actif du secteur financier 895 440 161 195 455,0 103,4% 2,0% 279,0 173,3% 1,2% -34,0 -17,4%

TOTAL  ACTIFS COURANTS                                                         (II) 14 292 8 778 7 782 6 891 5514,0 62,8% 31,9% 996,0 12,8% 24,0% 891,0 12,9%

Actifs destinés à être cédés    (9)                                                     (III) 0 0,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

TOTAL ACTIF                                                                              (I à III) 44 777 36 509 31 557 28 536 8 268,0 22,6% 100,0% 4 952,0 15,7% 100,0% 3 021,0 10,6%

ANNEXE I-A
Variation Variation Variation
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Poids / Total Poids / Total

BILAN PASSIF   En Meur 2005 2004 2003 2002  05/04  05/04 Actif 05  04/03  04/03 Actif 04  03/02  03/02

En Meur En % En % En Meur En % En % En Meur En %

Capital social 984,0 903,0 903,0 903,0 81,0 9,0% 2,2% 0,0 0,0% 2,5% 0,0 0,0%

Primes d'émission 1789,0 1789,0 NA 4,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Réserves et résultats consolidés 11536,0 9991,0 8909,0 8493,0 1545,0 15,5% 25,8% 1082,0 12,1% 27,4% 416,0 4,9%

Ecarts de conversion et autres 194,0 104,0 -129,0 -17,0 90,0 86,5% 0,4% 233,0 -180,6% 0,3% -112,0 658,8%

TOTAL CAPITAUX PROPRES - PART GROUPE                           (I) 14 503,0 10 998,0 9 683,0 9 379,0 3505,0 31,9% 32,4% 1315,0 13,6% 30,1% 304,0 3,2%

Capitaux propres moyens 12 750,5 10 340,5 9 531,0

INTERETS MINORITAIRES                                                              (II) 300,0 212,0 269,0 246,0 88,0 41,5% 0,7% -57,0 -21,2% 0,6% 23,0 9,3%

TOTAL CAPITAUX PROPRES                                                         (I) 14 803,0 11 210,0 9 952,0 9 625,0 3593,0 32,1% 33,1% 1258,0 12,6% 30,7% 14150,0 147,0%

PASSIFS NON COURANTS

Passif lié aux concessions  (10) 8609,0 8234,0 6656,0 6 110,0 375,0 4,6% 19,2% 1578,0 23,7% 22,6% 546,0 8,9%

Provisions pour avantages au personnel  (11) 1089,0 1067,0 464,0 190,0 22,0 2,1% 2,4% 603,0 130,0% 2,9% 274,0 144,2%

Provisions  (12) 1806,0 1717,0 826,0 771,0 89,0 5,2% 4,0% 891,0 107,9% 4,7% 55,0 7,1%

Passifs d'impôts différés  (13) 2731,0 2741,0 1885,0 1 460,0 -10,0 -0,4% 6,1% 856,0 45,4% 7,5% 425,0 29,1%

0,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Titres participatifs 623,0 485,0 485,0 485,0 138,0 28,5% 1,4% 0,0 0,0% 1,3% 0,0 0,0%

Dettes financières 3324,0 3849,0 3705,0 1 754,0 -525,0 -13,6% 7,4% 144,0 3,9% 10,5% 1951,0 111,2%

Instruments financiers dérivés non courants 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Dettes du secteur financier 19,0 274,0 0,0 0,0 -255,0 -93,1% 0,0% 274,0 NA 0,8% 0,0 NA

Autres passifs non courants  (14) 141,0 137,0 62,0 84,0 4,0 2,9% 0,3% 75,0 121,0% 0,4% -22,0 -26,2%

TOTAL PASSIFS NON COURANTS                                               (III) 18 357,0 18 504,0 14 083,0 10 854,0 -147,0 -0,8% 41,0% 4421,0 31,4% 50,7% 3229,0 29,7%

PASSIFS COURANTS

Provisions (12 / reconstituion de sites, litiges et autres) 164,0 94,0 293,0 70,0 74,5% 0,4% -199,0 -67,9% 0,3% 293,0 NA

0,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Dettes au personnel  (15) 527,0 377,0 387,0 432,6 150,0 39,8% 1,2% -10,0 -2,6% 1,0% -45,6 -10,5%

Dettes financières 1165,0 971,0 1704,0 2 713,0 194,0 20,0% 2,6% -733,0 -43,0% 2,7% -1009,0 -37,2%

Dettes fournissuers et comptes rattachés 3203,0 1887,0 1767,0 1 850,0 1316,0 69,7% 7,2% 120,0 6,8% 5,2% -83,0 -4,5%

Impôts exigibles  (16) 154,0 115,0 127,4 102,5 39,0 33,9% 0,3% -12,4 -9,7% 0,3% 24,9 24,3%

Autres dettes fiscales  (17) 1171,0 948,0 909,0 1 003,4 223,0 23,5% 2,6% 39,0 4,3% 2,6% -94,4 -9,4%

Autres dettes 2349,0 1853,0 1932,6 1 514,5 496,0 26,8% 5,2% -79,6 -4,1% 5,1% 418,1 27,6%

Instruments financiers dérivés courants 1786,0 0,0 0,0 0,0 1786,0 NA 4,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

Dettes du secteur financier 1098,0 550,0 402,0 442,0 548,0 99,6% 2,5% 148,0 36,8% 1,5% -40,0 -9,0%

TOTAL PASSIFS COURANTS                                                         (IV) 11 617,0 6 795,0 7 522,0 8 058,0 4822,0 71,0% 25,9% -727 -9,7% 18,6% -536 -6,7%

Passifs liés aux actifs destinés à être cédés        (17)                    (V) 0,0 0,0 NA 0,0% 0,0 NA 0,0% 0,0 NA

TOTAL PASSIF                                                                             (I à V) 44 777,0 36 509,0 31 557,0 28 537,0 8268,0 22,6% 100,0% 4 952 15,7% 100,0% 3020 10,6%

ANNEXE I-B
Variation Variation Variation
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Renvois  de Bilan:

 (0) : dont SPP 718 Meur, Gasag 203 Meur, Cofathec 165 Meur (+11 Meur en 2005), Savelys 251 Meur, SPE 43 Meur, Distrigaz 32 Meur sur 2005

 (1) à partir de 2004, les autres immos ont été reclassées en quasi-totalité avec les écarts d'acquisition. Le tableau retient toujours la distinction avec les autres immos.

 (2) Pour 2003 et 2002, les immobilisations en cours ont été affectés, par défaut, aux actifs hors et en concession à hauteur respectivement de 77% et 23%, 

      retenant ainsi les proportions de reclassements sur 2004. L'augmentation en découlant est de 320 M€ en 2003 et 252 M€ en 2002. 

      Enfin, l'augmentation du poste sur 2004 en IFRS est de 1,1 G€ en application de IAS16.

 (3) Les reclassements des immos en cours augmentent le poste de 1070 M€ en 2003 et  842  M€ en 2002.

       L'impact de la norme IAS 16 est de 1,8 G€ en 2004.

 (4) Les actifs fi. NC correspondent aux autres immos. Fi. ancienne version (participation non conso, prêts, créances LT, dépôts et cautionnements)

 (5) impôts différés sur les titres mis en équivalence à partir de 2004 (inclut un reclassement de 435 Meur et IAS36 pour -71 Meur). Ces deux postes peuvent être regroupés (créance d'impôt à MT)

 A priori, il n'y a pas d'actif d'impôts différés courants (p 134 rapport 2005)

 (6) pas d'exlication dans les notes de bilan; provient d'un reclassement. Apparaissant dans les éléments financiers, le plus simple est de les classer dans cette catégorie.

 (7) reclassement de -150 M€ en 2004.

 (8) postes séparés sur 2004; info inexistante auparavant. Les créances clients et autres ont fait l'objet d'un reclassement respectif de -144 M€ et - 165 M€.

 (9) Le poste "actifs destinés à être cédés" créé uniquement pour 2004 a été reclassé dans les postes d'origine en fonction de leur poids (stocks 27%; créances clients 34%; autres 39%).

  Sinon, à mettre dans les liquidités (minoré des passifs à vendre) en cohérence avec l'application d'IAS pour les immos fi destinés à être cédées (à voir plus tard).

 (9a) la variation 2005/2004 des participations mises en équivalence est de +209 Meur pour +64 Meur de résultat

 (10) les passifs liés aux concessions incluent la provision pour renouvellement dès 2004. 2003 et 2002 ont été retraités en conséquence (resp 3103 et 2901, contre 3861 en 2004 et 3821 en 2005)

 (11) La loi du 09/08/2004 a apporté des modifications importantes quant au financement/fonctionnement du régime de retraites (adossement financier avec régimes de droit commun).

 Une partie des obligations des engagements de retraites a été externalisée de 2002 à 2004 (constaté à l'actif), le reste l'étant par la CTA (contribution tarifaire sur l'acheminement) ou le sera

 via la trésorerie en 2006 pour le solde restant dû pour la contribution exceptionnelle. Concrètement, l'engagement de retraite est actualisé (à partir de 2004 pour 1,8 G€) puis minoré

 de la juste valeur des actifs de couverture (soit un solde global négatif ou proche de zéro). Ce poste inclut aussi les avantages postérieurs à l'emploi et à LT (ex avantage en nature) avec l'actualisation

 des coûts des services, des charges, des différentiels actuariels (1067 M€ en 2004). Les montants précisés en 2002 et 2003 reflètent les prov. Personnel des filiales.

 (12) Ce poste incluait des prov. pour grosses réparations de 96 et 120 M€ en 2003 et 2002 qui n'existent plus fiscalement dès 2004. Le retraitement simpliste consiste à venir augmenter les KP de ces montants.

Aux fins de reclassement dans le bilan simplifié (mino des immos pour les reconstituions de sites, aug des KP pour les litiges et autres considérant que ces provisions sont stables dans le temps) :

Année 2005 2004 2003 2002

Reconstitution de sites 1645 1454 600 504

Litiges et autres 325 357 519 267

Total 1970 1811 1119 771

 (13) anciennement provision pour impôts différés (note 7a)

 En 2002, 2003 et 2004, l'augmentation concerne essentiellement les immobilisations. Pour 2005, la diminution reflète celle des immos minorée par l'aug. des amort. fiscaux dérogatoires.

 (~+ 1 G€ en 2004 suite à l'actualisation des provisions pour reconstituer les actifs de démantèlement : E&P, Réseaux, anicennes usines à gaz)

 (14) retraitements des années 2003 et 2002 pour intégrer les parts à plus d'un an des dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales. Sinon, pas d'info sur le contenu en 2004 et 2005.

 (15) sur la base de l'éclatement dettes fiscales/dettes sociales opérées sur 2004, les dettes au personnel ont été affectées du poste au taux de 28,5% aux fins de reconstituion et de comparabilité.

 (16) reconstitution des impôts exigibles sur 2003 et 2002 sur la base du taux moyen résiduel d'impôts 2005/2004 (rapport entre l'impôt exigible du bilan et l'impôt sur résultat du CR (cf P&L)

 (17) annulation du reclassement opéré sur 2004 pour créer une ligne passifs destinés à être cédés vers le poste dettes fournisseurs pour 39 M€.

ANNEXE I-C
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ACTIF en MEUR 2005 2004 2003 En Meur En % En Meur En % PASSIF en MEUR 2005 2004 2003 En Meur En % En Meur

ACTIF IMMOBILISE NET 17 500 15 302 14 634 2 198 14,4% 668 4,6% CAPITAUX PROPES 15 173 11 567 10 471 3 606 31,2% 1 096
Immobilisations incorporelles 1 936 1 321 1 394 615 46,6% -73 -5,2% Capitaux propres - part groupe * 14 873 11 355 10 202 3 518 31,0% 1 153

Immobilisations corporelles 13 018 11 917 11 582 1 101 9,2% 335 2,9% Intérêts minoritaires 300 212 269 88 41,5% -57

Immobilisations financières 2 546 2 064 1 658 482 23,4% 406 24,5% * Dont prov litiges&autres 325 357 519

DETTES FINANCIERES LT 5 036 5 401 4 654 -365 -6,8% 747

Fonds De Roulement 0 0 0 Fonds De Roulement 2 709 1 666 491

ACTIF CIRCULANT 10 417 7 941 7 052 2 476 31,2% 889 12,6% PASSIF CIRCULANT 8 662 6 141 5 587 2 521 41,1% 554
Stocks et en-cours 1 451 1 016 1 082 435 42,9% -66 -6,1% Dettes d'exploitation 5 215 3 738 3 252 1 477 486 1 775

Créances d'exploitation 6 535 5 126 4 216 1 409 27,5% 910 21,6% Autres dettes 3 447 2 403 2 335 1 044 68 1 291

Autres 2 431 1 800 1 754 631 35,1% 46 2,6%

BFR 1 755 1 800 1 465 BFR 0 0 0

DISPONIBILITES 2 119 837 730 1 282 153,2% 107 14,7% DETTES FINANCIERES CT 1 165 971 1 704 194 20,0% -733

TRESORERIE NETTE 954 0 0 TRESORERIE NETTE 0 134 974

TOTAL GENERAL 30 036 24 080 22 416 5 956 24,7% 1 664 7,4% TOTAL GENERAL 30 036 24 080 22 416 5 956 24,7% 1 664

Notes retraitements : 

a) passif lié aux concessions : s'agissant des droits des concédants et des provisions pour renouvellement (une reprise augmente le droit des concédants), les contrats de concession sont signés sur 25 à 30 ans

et généralement reconduits. A ce titre, ils avaient toujours été considérés comme des FP en contrepartie du financement des immos. Pour autant, même si les travaux de l'IFRIC n'ont pas été finalisés pour 2005, l'analyse de leur application 

 aurait conduit GDF à appliquer le modèle incorporel. En ce sens, le droit des concédants serait venu en diminution des actifs en concession afin de constater un simple droit d'utilisation. En conséquence, application de ce retraitement .

b)  Provisions pour avantage au personnel => assimilable à une dette financière

c) Provisions (courant et non courant) => principalement reconstitution de site (contrepartie d'actifs de démantèlement à LT), litiges et autres.

La plus grosse part concerne les canalisations et sites de stockages/terminaux (plus de 1 G€, essentiellement en concession). Le retraitement consiste à minorer les immos (en considérant comme mineur les autres prov).

d) Passifs d'impôts différés : correspondent pour la plus grande part aux immos d'après les notes du rapport GDF, notamment les actifs de démantèlement en 2004. En conséquence, ces éléments ont, en principe, été affectés aux immos (sans rester

dans le goodwill) et, dès lors, viendront en minoration des immos corporelles. (pas possible d'utiliser le retraitement en mino du goodwill car montants plus importants)

e) Titres participatifs : malgré leur caractère remboursable au gré de l'émetteur, les TP seront classés avec les dettes financières (même présentation qu'en IAS)

f) instruments financiers dérivés (courants et non courants) : compensation des actifs et passifs pour venir ensuite minorer/augmenter les KP, considérant que les premières applications trouvent leur contrepartie en FTA (KP).

D'une manière générale, hors les éléments réalisés, les var d'IF correspondent à du latent en CR ou ont une contrepartie en KP.

g) actifs et dettes du secteur financier : il s'agit des éléments des filiales Solfea et Gaselys (banques) sans détail aucun. Ces postes pourraient comprendre les parts à CT des créances (prêts agents/clients), des créances d'impôts, des disponibilités, des et det

et cautionnements, des instruments financiers dérivés (cas de Gaselys). Pour autant, le rapport précise que les actifs concerne les crédits clients, tandis que les dettes sont du refinancement.

Cela dit, mon premier calcul rapide du BFR est cohérent avec celui du rapport groupe qui inclut les actifs/passifs du secteur financier.

ANNEXE II   :   BILAN SIMPLIFIE RETRAITE

Var. 05/04 Var. 04/03 Var. 05/04 Var. 04/03
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2005 2004 2003 Taux de marge
Marge

05

Chiffres d'affaires 22 394,0 17 731,0 16 647,0 4 663 26,3% 11 984 6,5% Marge commerciale 29,1%

Production immobilisée (stockée) 336,0 344,0 286,0 -8 -2,3% 294 20,3%

Consommations externes -15 886,0 -11 367,0 -10 535,0 -4 519 39,8% -6 016 7,9%

Charges de personnel -2 410,0 -2 043,0 -2 055,0 -367 18,0% -1 688 -0,6%

Autres produits opérationnels  (1) 723,0 413,0 -29,0 310 75,1% -339 -1524,1%

Autres charges opérationnelles -749,0 -496,0 -209,0 -253 51,0% 44 137,3%

Excédent brut opérationnel 4 408,0 4 582,0 4 105,0 -3,8% 11,6% Marge opérationnelle 19,7%

Marge Ebitda

Amortissements et provisions (2) -1 303,0 -1 845,0 -1 582,0 542 -29,4% -2 124 16,6%

Actionnariat salarié -132,0 0,0 0,0 #DIV/0! #DIV/0!

RESULTAT OPERATIONNEL 2 973,0 2 737,0 2 523,0 8,6% 8,5% Marge d'exploitation 13,3%

Produits de trésorerie et d'équivalents trésorerie 26,0 3,0 0,0 23 766,7% -23 #DIV/0!
Coût de l'endettement financier brut -228,0 -182,0 -218,0 -46 25,3% -172 -16,5%

Coût de l'endettement financier net -202,0 -179,0 -218,0 -23 12,8% -195 -17,9%coût dette/EBO 4,6%

Autres produits financiers 488,0 402,0 410,0 86 21,4% 324 -2,0%
Autres charges financières (2) -724,0 -1 316,0 -922,0 592 -45,0% -1 514 42,7%
 Pour info  élément réintégré dans l'EBO, cf (1) : RF -2,0%
Quote part du résultat des sociétés mises en équivalence 189,0 125,0 73,0 64 51,2% 9 71,2%
Résultat avant impôt 2 535,0 1 644,0 1 793,0 891 54,2% 902 -8,3% R courant 11,3%

Impôts sur les résultats -794,0 -453,0 -752,0 -341 75,3% -411 -39,8%

RESULTAT CONSOLIDE du Groupe 1 741,0 1 191,0 1 041,0 550 46,2% 491 14,4% Marge nette 7,8%

Intérêts Minoritaires -2,0 40,0 70,0 -42 -105,0% 112 -42,9%

Résultat consolidé - part du Groupe 1 743,0 1 151,0 971,0 592 51,4% 379 18,5% Marge nette groupe 7,8%
Notes sur les retraitements
(0) Pour 2003,  l'ensemble des postes ont été différenciés entre charges et produits afin de retrouver une cohérence. Pour les retraitements détaillés, cf. Tableau des flux
 (1) La présentation retenue intègre les résultats MEE dans la partie financière en tant que produit. On considére que les participations mises en équivalence, telles que EFOG en E&P, Etac et diverses filiales de la branche
 international participent au résultat d'exploitation, car incluses dans l'actif économique, dans une logique industrielle, même si le % d'intérêt est inférieur à 50%. En ce sens, cette quote-part est réintégrée dans les autres 
 produits opérationnels (un peu au même titre que SPE en IP alors que le % d'intérêt est de 25,5%).
 (2) En 2004, les provisions ont été retraitées (-600 Meur) pour tenir compte, notamment, des charges de désactualisation sur acftifs (reconstituion de sites, impôts différés) et sur les engagements relatifs au personnel.
 La différence se retrouve en totalité dans les autres charges financières. Ce même retraitement a été réalisé sur 2003 (cf tableau des flux) afin de rendre les éléments comparables et permet de retrouver les CFO de 2003.
De plus, ce poste a été retraité, en 2003, des reprises provisions pour grosse réparation pour -15 Meur, diminuantant ainsi d'autant le résultat.(+réintégration des dotations aux amort. Des écarts d'acquisition pour -76 M€)

      Var  05/04
En Meur         En %

      Var  04/03
En Meur         En %

ANNEXE III   : COMPTE DE RESULTAT



Martial Messier 31/38 Executive Mastère GEFI - 2006 

1- Répartition du chiffre d'affaires par nature

En Meur 2005 2004 2003 en Meur En % en Meur En %
Chiffre d'affaires 22 394 17 731 16 647 4 663 26,3% 1 084 23,2%
Ventes de gaz 19 479 15 497 13 887 3 982 25,7% 1 610 40,4%
Prestations de services et divers 2 828 2 199 2 760 629 28,6% -561 -89,2%
Produits des activités du secteur financier 87 35 nc 52 148,6% #VALEUR! #VALEUR!

2- Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique

En Meur 2005 2004 2003 en Meur En % en Meur En %
France 17 747 14 457 14 096 3 290 22,8% 361 2,6%
Europe hors France 5 739 3 835 2 897 1 904 49,6% 938 32,4%
Reste du Monde 222 183 153 39 21,3% 30 19,6%
Eliminations -1 314 -744 -499 -570 76,6% -245 49,1%

5199
3- Répartition du résultat opérationnel par zone géographique

En Meur 2005 2004 2003 en Meur En % en Meur En %
France 2 205 2 064 1 531 141 6,8% 533 34,8%
Europe hors France 694 490 327 204 41,6% 163 49,8%
Reste du Monde 85 58 21 27 46,6% 37 176,2%

4- Taux de marge d'exploitation par zone géographique

En % 2005 2004 2003
France 12,4% 14,3% 10,9%
Europe hors France 12,1% 12,8% 11,3%
Reste du Monde 38,3% 31,7% 13,7%

ANNEXE IV : ANALYSE DE LA CROISSANCE PAR ZONE GEOGR APHIQUE

Var 05/04 Var 04/03

Var 05/04 Var 04/03

Var 05/04 Var 04/03
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5- Répartition du CA par secteur d'activité

En Meur 2005 2004 2003 en Meur En % en Meur En %
Exploration Production 1 139 968 703 171 17,7% 265 37,7%
Achat vente d'énergie 17 252 14 060 13 338 3 192 22,7% 722 5,4%

Pôle Fourniture d'énergie et de services Services 1 916 1 439 1 340 477 33,1% 99 7,4%
Eliminations -383 -310 -220 -73 23,5% -90 40,9%
Total  (a) 19 924 16 157 15 161 3 767 23,3% 996 6,6%
Transport Stockage France 2 124 2 179 1 937 -55 -2,5% 242 12,5%
Distribution France 2 951 3 143 3 305 -192 -6,1% -162 -4,9%

Pôle Infrastrutures Transport Distrib international 2 283 1 467 1 304 816 55,6% 163 12,5%
Eliminations -23 -23 -21 0 0,0% -2 9,5%
Total  (b) 7 335 6 766 6 525 569 8,4% 241 3,7%

Autres et non alloué 788 865 60 -77 -8,9% 805 1341,7%
Eliminations  (a) & (b) -5 653 -6 057 -5 099 404 -6,7% -958 18,8%
Total 22 394 17 731 16 647 4 663 26,3% 1 084 6,5%
 (a) Les éléments intra-groupe ne sont disponibles qu'à partir de 2005.
 (b) Les éléments intra-groupe ne sont disponibles qu'à partir de 2005. Par ailleurs, l'essentiel du CA (62%; 4,5 G€) des secteurs transport-stokage/distribution France
  est réalisé à l'interne, notamment vers le secteur achat-vente qui refacture ces coûts vers les clients.

0,503463588 0,335470085
6- Répartition du Résultat Opérationnel par secteur d'activité

En Meur 2005 2004 2003 en Meur En % en Meur En %
Exploration Production 457 229 145 228 99,6% 84 57,9%
Achat vente d'énergie 203 275 316 -72 -26,2% -41 -13,0%

Pôle Fourniture d'énergie et de services Services 94 53 4 41 77,4% 49 1225,0%
Eliminations 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Total  (a) 754 557 465 197 35,4% 92 19,8%
Transport Stockage France 942 990 609 -48 -4,8% 381 62,6%
Distribution France 895 762 598 133 17,5% 164 27,4%

Pôle Infrastrutures Transport Distrib international 249 286 239 -37 -12,9% 47 19,7%
Eliminations 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Total  (b) 2 086 2 038 1 446 48 2,4% 592 40,9%

Autres et non alloué -56 17 -32 -73 -429,4% 49 -153,1%
Eliminations  (a) & (b) 0 0 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
Total 2 784 2 612 1 879 172 6,6% 733 39,0%

7- Taux de marge d'exploitation par secteur d'activité (RE/CA)

En Meur 2005 2004 2003
Exploration Production 40,1% 23,7% 20,6%
Achat vente d'énergie 1,2% 2,0% 2,4%

Pôle Fourniture d'énergie et de services Services 4,9% 3,7% 0,3%
Eliminations 0,0% 0,0% 0,0%
Total  (a) 3,8% 3,4% 3,1%
Transport Stockage France 44,4% 45,4% 31,4%
Distribution France 30,3% 24,2% 18,1%

Pôle Infrastrutures Transport Distrib international 10,9% 19,5% 18,3%
Eliminations 0,0% 0,0% 0,0%
Total  (b) 28,4% 30,1% 22,2%

Autres et non alloué -7,1% 2,0% -53,3%
Eliminations  (a) & (b) 0,0% 0,0% 0,0%
Total 12,4% 14,7% 11,3%

Var 05/04 Var 04/03

Var 05/04 Var 04/03

ANNEXE V : ANALYSE DE LA CROISSANCE PAR SECTEUR D'ACTIVITE
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En Meur 2005 2004 2003
I- Flux nets des activités opérationnelles

Résultat opérationnel 2973 2737 2523

Amortissements, dépréciation des actifs long terme (1 cf nota) 1323 1336 1455

Provisions (2  cf nota) -29 477 434

Autres  (3  cf nota) -38 -374 -395

Cash-Flow opérationnel avant impôt et Var BFR 4229 4176 4017
Variation du Besoin en Fonds de Roulement -501 -282 -566

     Stocks -382 59 67
     Créances clients et comptes rattachés -1194 -900 -436
     Dettes fournisseurs 1077 146 10

     Autres céances et dettes -2 413 -207

Impôts payés - IS (4) -562 -705 -660

Flux nets des activités opérationnelles                                           I 3166 3189 2791

II- Investissements nets et assimilés

1- Investissements -3061 -2133 -3176

Investissements d'équipement -2016 -1628 -1681
Investissements en titres de participation et assimilés -674 -153 -1189
Autres investissements -371 -352 -306

2- Désinvestissements et autres ressources 598 286 411

Subventions et contributions de tiers 13 15 2

Produits de cessions d'actifs immobilisés 479 178 95

Réduction des autres actifs financiers 105 74 314
Intérêts reçus -27 -12

Dividendes reçus 28 31 0

Investissements nets et assimilés                                                 II -2463 -1847 -2765

III- Disponible après financement des investissements        I+II=III 703 1342 26

IV- Financement

1- Augmentation de capital et des primes 1869 0 5
2- Dividendes versés -420 -322 -498
3- Souscriptions d'emprunts 1297 2723 8276
4- Remboursements d'emprunts -2124 -3377 -7576
5- Intérêts payés -214 -153 -17

Financement                                                                              IV 408 -1129 190

V- Variation de change                                                               V 10 6 12

VI- Variation de la trésorerie                                      III+IV+V=VI 1121 219 228

ANNEXE VI :
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (Base Rapport annuel)
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 (c) var BFR : +114 M€ liés au reclassement dans la ligne impôts payés.

 Pour le poste amortissements :
 (a) application de la dim durée de vie des immos pour -315 M (+315 M€ des amort du CR) car déjà étudié en 2003

 (b) même retraitement pour les écarts d'acquisition pour -76 M€ (+76 M€ dans amort du CR)
 et les provisions pour grosse réparation +15 M€ (-15 M€)
(c) ajustements désactualisation prov LT -200 M€ (+200 M€ dans amort du CR)

 (d) annulation des reprises de prov fi. Car n'apparaissant plus dans tab flux pour +122 M€
  (e)  reclassement des prov de charges de personnel pour -190 M€ (chiffre 2003 des prov) des amort/prov vers le poste 
 autres ajustements sans procéder à des ajustements du CR (en 2004 prov de 41 + ajustement de 172).

  soit un total de -644 des amort/prov tab flux et +576 dans amort CR et -576 dans autres charges fi CR
 soit un impact sur le CR de +61 M€
Pour le poste autres ajustements :

 (f) contrepartie de (e) pour +190 M€
 (g) dividendes stes MEE pour +33 M€
 (h) ajustement du tableau des flux de -329 M€ pour équilibre, contrepartie des éléments non re

 (i) ajustement var autres créances et dettes d'un écart théorique entre IS et impôts payés de -92 M€ (752-660), cf ci-dessous
L'écart résiduel du tab flux avec la présentation dans le rapport correspond à l'amélioration du RN

 (4) retraitement des données 2003, de manière approximative sur la base de la note 16-Impôts, afin de reconstituer

les impôts effectivement payés et en retraitant la variation des autres créances de l'écart entre Impôts sur le résultat
et impôts payés.
 (5) Le retraitement opéré en IFRS sur 2004 montre que les intérêts payés sont constitués de la totalité du résultat financier
hors dotations/reprises de provisions à caractère financier. C'est donc le traitement retenu pour 2003 (cf ci-dessus pour prov)

ANNEXE VI Suite
Note sur les retraitements opérés en 2004 sur le tableau des flux :

En fonction des éléments ci-dessus, on peut retenir les retraitements suivants pour 2003 :

(a) Amortissements et provisions : -685 M€ en IFRS dus au retraitement de la durée de vie des immos (-315 M€), de l'annulation des dots aux écarts 
d'acuqisition -64 M€ (-76 M€ en 2003), plus ajustements désactualisation des provisions LT -211 M€ et les reprises nettes de provisions financières +120 
M€ (+122 M€ en 2003) reclassées dans les autres produits financiers du CR (les autres charges fi incluent les dots pour 1 et les désactualisation pour 720 
pour les prov personnel et 409 pour les autres prov).

 (b) Autres ajustements : ce poste comprend les dividendes reçus des stes MEE pour 135 M€ (33 M€ en 2003) et est inférieur de 318 M€ du fait des 
charges de retraites n'entraînant pas de mvt de tréso pour 222 M€ (dont 172 M€ d'ajustement du RN 2004) auparavant dans le poste amort/prov et à la 
désactualisation des avantages au personnel et autre pour -626 M€ (inclus dans autres charges fi du CR).
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INDICATEURS DE RENTABILITE 2005 2004 2003  05/04  04/03
Marge commerciale 29,1% 35,9% 36,7% -6,8 -0,8

Marge opérationnelle 19,7% 25,8% 24,7% -6,2 1,2

Marge d'exploitation 13,3% 15,4% 15,2% -2,2 0,3

Marge nette Groupe 7,8% 6,5% 5,8% 1,3 0,7

BPAG 1,85% 1,50% 0,4 ns

ROE 11,5% 10,0% 9,3% 1,5 0,7

ROCE avec taux effectif IS 10,6% 11,6% 9,1% -1,0 2,5

ROCE avec taux légal d'IS 10,2% 10,3% 10,1% -0,1 0,2

Rappel du taux effectif d'IS 31,3% 27,6% 41,9% 3,8 -14,4

Rappel du taux légal d'IS 34,0% 35,4% 35,4% -1,5 0,0

Décomposition du ROCE

Marge d'exploitation (RO*(1-taux d'IS)/CA 9,1% 11,2% 8,8% -2,1 2,4

Rotation de l'actif économique (CA/actif économique) 1,163 1,037 1,034 12,6 0,3

Vérification 10,6% 11,6% 9,1% -1,0 2,5

Décomposition du ROCE ajusté des écarts d'acquisition

Rotation de l'actif économique 1,264 1,098 1,107 16,7 -0,9

ROCE ajusté 11,5% 12,3% 9,7% -0,7 2,5

Nombre d'actions en millions 984 903 903
Coût du capital
Moyenne annuelle des TEC 10 ans BDF  (1) 3,41% 4,11% 4,25% -0,7 -0,1

prime de risque   (2) 5,60% 5,60% 8,10% 0,0 -2,5

Beta   (3) 0,74 0,7 0,65
WACC méthode MEDAF  =(1)+(2)*(3) 7,55% 8,03% 9,52% -0,5 -1,5

Croissance soutenable (NOPAT/AE>=VarAE/AE) -2,0% 5,4% -7,3 5,4

Croissance rentable (ROCE>=WACC) 3,1% 3,6% -0,4% -0,5 4,0

Effet de levier (avec résultat financier) 0,9% -1,3% 0,8% 2,2 -2,1

ANNEXE VII-A
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INDICATEURS DE FINANCEMENT ET DE LIQUIDITE 2005 2004 2 003  05/04  04/03
Endettement net 4 082 5 535 5 628 -26,3% -1,7%

Taux d'endettement net 26,9% 47,9% 53,7% -20,9 -5,9

Taux d'autofinancement 103,4% 149,5% 87,9% -46,1 61,6

Part des KP 33,9% 31,7% 33,2% 2,2 -1,5

FR 2 709 1 666 491 62,6% 239,3%

BFR 1 755 1 800 1 465 -2,5% 22,9%

Var BFR 45 -335 -113,4% ns

Valeur d'une journée de CA 73,4 58,1 54,5

Rotation du crédit clients (nb de jours de CA) 89,1 88,2 77,3 0,9% 14,1%

Rotation crédit clients base CA 4ème trim 62,0 66,7 -7,0% #DIV/0!

Rotation du crédit fournisseur (nb de jours d'achat) 61,5 50,7 51,2 21,5% -1,0%

Rotation des stocks 23,6 20,9 23,7 13,1% -11,9%

Poids du BFR/CA 7,8% 10,2% 8,8%

Liquidité générale (current ratio) 120,3% 129,3% 126,2% -9,1 3,1

Liquidité réduite (quick ratio) 103,5% 112,8% 106,9% -9,3 5,9

Liquidité immédiate (cash ratio) 24,5% 13,6% 13,1% 10,8 0,6

Free Cash Flow avant IS (EBO-var BFR-Investissements nets) 1 976 2 366 742 -16,5% 218,9%

Free Cash Flow après Impôts payés 1 414 1 661 82 -14,9% 1925,6%

ANNEXE VII-B
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INDICATEURS DE VALEURS (d'entreprise ou de création de valeur) 2005 2004 2003  05/04  04/03
Actif Economique 19 255 17 102 16 099 12,6% 6,2%

ROCE avec taux effectif IS 10,6% 11,6% 9,1% -1,0 2,5

EVA 1ère méthode  (WACC MEDAF)

WACC MEDAF 7,55% 8,03% 9,52% -0,5 -1,5

EVA = (ROCE-WACC)*AE 587 610 -67 -3,6% -1009,9%

 vérification : NOPAT-AE*WACC 587 610 -67 -3,6% -1009,9%

EVA 2ème méthode
 NOPAT (RO*(1-taux effectif d'IS)) en Meur 2 042 1 983 1 465 3,0% 35,4%

Capitaux propres (valeur comptable)   (1) 15 173 11 567 10 471 31,2% 10,5%

Part des KP dans AE   (a) 78,8% 67,6% 65,0% 11,2 2,6

Part de la dette nette dans AE  (b) 21,2% 32,4% 35,0% -11,2 -2,6

Coût de la dette (coût endettement P&L/dette nette Bil retraité) 4,9% 3,2% 3,9% 1,7 -0,6

Valeur de l'action (2) 24,76 23,20 20,92 6,7% 10,9%
2004 : base OPO 07/05 car caculé sur VE 2004 ;  2003 : base multiple CA

 (moyenne de 2005 et 2004 pour 2003) 1,09 1,18 1,13 -7,9% 4,1%

Capitalisation boursière en Meur    (3) 24 361 20 950 18 889 16,3% 10,9%

MVA du marcvhé (4)=(3)-(1)  (Sigma des EVA actualisés= VAN) 9 188 9 383 8 418 -2,1% 11,5%

Taux de croissance attendu 1,1% 1,7% 6,0% -0,6 -4,3

 d'où un EVA annuel avec un taux de croissance 591 600 176 -1,6% 241,5%

Valeur comptable des actions  (5) 15,42 12,81 11,60 20,4% 10,5%

Rapport valeur boursière/valeur comptable de l'action en année N (6) 1,61 1,81 1,80 -11,4% 0,4%

Taux de retour attendu par les actionnaires sur N+6  (7)=-1+ (6)^0,167 8,2% 10,4% 10,4% -2,2 0,1

 Coût pondéré des KP 6,5% 7,1% 6,7% -0,6 0,3

Coût pondéré de la dette 1,0% 1,0% 1,4% 0,0 -0,3

WACC 7,5% 8,1% 8,1% -0,6 0,0

ROCE - WACC (si >0 => croissance rentable) 3,1% 3,5% 1,0% -0,4 2,5

EVA = (ROCE-WACC)*AE 591 598 163 -1,0% 267,4%

 vérification : NOPAT-AE*WACC 591 598 163 -1,0% 267,4%

Autres indicateurs de valeurs :

Actif Net Comptable (Actif immo+BFR-dettes LT) 14 219 12 066 11 063 17,8% 9,1%

Valeur d'entreprise (Capitalisation Boursière + endettement net) 28 443 26 485 24 517 7,4% 8,0%

VE par action 28,91 29,33 27,15 -1,4% 8,0%

ANC par action 14,45 13,36 12,25 8,2% 9,1%

VE/CA 1,27 1,49 1,47 -15,0% 1,4%

VE/EBO 6,45 5,78 5,97 11,6% -3,2%

PER 13,38 18,20 19,45 -26,5% -6,4%

Multiple CA 1,09 1,18 1,13 -7,9% 4,1%

PREVISIONS DE VALEURS 2 006 2 007  06/05  07/06

Base consensus 15 cabinets d'analystes après résult 06/2006

BPA 2,29 2,49 23,8% 8,7%

Dividendes 1,02 1,2 50,0% 17,6%

rendement 3,30% 3,88%
PER au 20/09/06 (cours de 30,89€) 13,49 12,41
Inverse du PER 7,41% 8,06%
Taux sans risque 2006 4,70%
Prime de risque mi 2006 4,92%
Beta GDF 0,76
WACC MEDAF 2006 (taux d'actualisation flux futurs) 8,44%

Pour mémoire, cours au 20/09/06 30,89 30,89

Base actualisation à l'infinie des Free Cash-Flows
FCF 2005 après impôts payés + 15% liés à RN06/06 1 626
FCF par action 1,65
croissance des FCF 3,50%
Cours à terme 33,46
PER 14,61 13,44

ANNEXE VII-C
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Rotation des stocks : [Stocks / CA annuel] * 365 jours

Liquidité immédiate (cash ratio) : [Disponible et VMP]/Passif circulant

Actif Economique : Actif immobilisé + BFR retraités (= Capitaux Propres + Endettement Net retraités)

ROE : Résultat net part groupe / capitaux propres part groupe fin de période

Taux d'autofinancement = CFO / investissements
Taux d'endettement = (Dettes financières - Trésorerie) / capitaux propres totaux (groupe et minoritaires)
 =>  Cf BILretraité
Part de l'actif économique = KP / Actif économique
 =>  Cf BILretraité

ROCE après IS = (Résultat d'exploitation yc résultat des sociétés mises en équivalence) * (1 - taux d'IS) / Actif économique

Actif Net Comptable = Actif Economique -Endettement Net. Ce ratio est proche, en 2005, de l'actif net réévalué, ancienne 
évaluation utilisée pour définir la valeur minimale d'une entreprise.
Effet de levier : (ROCE-KD[Valeur comptable du coût de la dette])*Levier avec KD = Résultat Fi après IS/Endettement net et 
Levier = taux d'endettement net

GLOSSAIRE

Rotation du crédit fournisseur : [Encours fournisseurs ( dettes fournisseurs et comptes rattachés) / Achats annuels * Taux de TVA 
] * 365 jours

Taux de TVA : L'ensemble des pays dans lesquels GDF a une activité (vente et achat de gaz..) appliquent une TVA qui oscille 
entre 17 et 20%. En moyenne, les taux sont proches de 19,6%.

Liquidité générale (current ratio) : Actif circulant / Passif circulant (ici, éléments du bilan économique simplifié qui revient au 
BFR)

Liquidité réduite (quick ratio) : Actif circulant hors stocks / Passif circulant (ici, tiré des éléments du bilan économique simplifié)

Rotation du crédit clients : [Encours clients( créances clients et comptes rattachés) / CA annuel * Taux de TVA ] * 365 jours


