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Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Assemblée générale de la société Autoroutes du Sud de la France S.A.,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Autoroutes du Sud de la France S.A. relatifs 
à l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice. 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et, notamment, 
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n°537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces 
risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Évaluation des provisions pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés (ou 
provisions pour gros entretiens) 
 
(Notes 2.10 « Provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés », 2.14 « Entretien des 
infrastructures » et 3.20 « Provisions réglementées et provisions pour risques et charges » de l’annexe aux 
comptes annuels) 
 

Risque identifié 

Les obligations contractuelles de maintien en état des ouvrages concédés donnent lieu à la 
constatation de provisions, pour couvrir principalement les dépenses de grosses réparations des 
chaussées (tapis de surface, restructuration des voies lentes, …), des ouvrages d’art et des 
ouvrages hydrauliques. Par ailleurs des provisions sont également constituées dès lors que des 
pathologies avérées sont constatées sur des ouvrages identifiés. 

Ces provisions, comptabilisées pour un montant de 395,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, 
sont calculées sur la base d’un programme pluriannuel de dépenses révisé chaque année. Les 
prévisions de dépenses tiennent notamment compte des clauses d’indexation des contrats de 
travaux (principalement des indices des travaux publics TP01 et TP09). 

Nous avons considéré que l’évaluation des provisions pour maintien en état des ouvrages 
concédés, qui représentent un montant significatif au passif du bilan, constituait un point clé de 
l’audit, dans la mesure où ces provisions reposent sur le jugement de la direction pour estimer 
les dépenses prévisionnelles des travaux de gros entretiens sur plusieurs exercices et en raison 
de leur sensibilité aux hypothèses retenues, notamment en termes d’indices des travaux publics. 
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Notre réponse au risque 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

• Prendre connaissance des procédures mises en œuvre par la société pour évaluer les 
provisions pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés ; 

• Corroborer les dépenses prévues à la clôture de l’exercice précédent, au titre de l’année 
2020 avec les dépenses effectivement comptabilisées durant l’exercice 2020 ; 

• Procéder à l’analyse critique des dépenses prises en compte dans la constitution des 
provisions, en comparant les estimations de dépenses prévisionnelles pluriannuelles de gros 
entretiens retenues au 31 décembre 2020 avec celles retenues au 31 décembre 2019 ; 

• Réaliser un examen critique des estimations de dépenses prévisionnelles pluriannuelles de 
gros entretiens par rapport à la documentation disponible ; 

• Tester la correcte application arithmétique des clauses d’indexation de contrats de travaux 
(principalement les indices TP01 et TP09). 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans 
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 
et L.22.-10-10 du code de commerce. 
 
Autres vérifications et informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Autoroutes du Sud de la 
France S.A. par l’Assemblée générale du 22 mars 2019 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers 
Audit et du 15 mai 2006 pour les cabinets Deloitte & Associés et KPMG S.A. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au 31 décembre 2020, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 2ème année de sa 
mission sans interruption, et les cabinets Deloitte & Associés et KPMG S.A. étaient tous deux 
dans la 15ème année de leur mission sans interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 3 février 2021 

 

Les commissaires aux comptes 

 
PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 
 
 
 
 
 
 
Bertrand Baloche 

 
 
 
 
 
 
Frédéric Souliard 
 

 
 
 
 
 
 
Karine Dupré 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 
 
BILAN 
 
(en millions d'euros) Notes 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Immobilisations incorporelles 3.11 19,1 17,8
Immobilisations corporelles
-  Domaine concédé 3.12 20 596,0 20 391,2
-  Amortissements et dépréciations 3.12 (11 194,4) (10 605,4)
Immobilisations financières 3.13 1 518,6 1 569,7
Total actif immobilisé 10 939,3 11 373,3
Stocks et en-cours 3.14 3,0 3,2
Clients et comptes rattachés 3.15 288,7 307,8
Autres créances et comptes de régularisation 3.16 666,8 995,6
Instruments de trésorerie et disponibilités 3.17 6,6 10,1
Total actif circulant 965,1 1 316,7
TOTAL DE L'ACTIF 11 904,4 12 690,0  

 
(en millions d'euros) Notes 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Capital 29,3 29,3
Primes et réserves 2,9 2,9
Report à nouveau 1,9 37,2
Acompte sur dividendes 0,0 (438,9)
Résultat 1 053,0 1 299,8
Subventions d'investissements 159,4 165,0
Provisions règlementées 3.20 13,8 16,8
Capitaux propres 3.18 1 260,4 1 112,1
Autres fonds propres 3.19 203,3 203,3
Provisions pour risques et charges 3.20 477,1 450,6
Emprunts et dettes financières 3.21 9 353,8 10 102,2
Fournisseurs et comptes rattachés 3.22 96,9 101,9
Autres dettes et comptes de régularisation 3.23 512,9 719,9
Total dettes 9 963,6 10 924,0
TOTAL DU PASSIF 11 904,4 12 690,0  

(en millions d'euros) Notes Exercice 2020 Exercice 2019
Chiffres d'affaires 3.1 2 692,4 3 252,1
Charges d'exploitation (1 413,1) (1 420,6)
Achats et charges externes 3.2 (382,9) (402,6)
Charges de personnel 3.3 (240,6) (252,1)
Autres Charges(- )/Produits(+) d'exploitation 3.4 120,5 165,6
Impôts et taxes 3.5 (271,1) (336,7)
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions 3.6 (639,0) (594,8)
Résultat d'exploitation 1 279,3 1 831,5
Charges(- ) et produits financiers(+) 3.7 149,6 63,3
Résultat courant 1 428,9 1 894,8
Charges(- ) et produits exceptionnels(+) 3.8 21,3 15,6
Participation des salariés 3.9 (21,6) (25,5)
Impôts sur les sociétés 3.10 (375,6) (585,1)
Résultat net 1 053,0 1 299,8
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
  

 

(en millions d'euros) Notes Exercice 2020 Exercice 2019
Résultat net 1 053,0 1 299,8
Amortissements, dépréciations et provisions nets d'exploitation 3.6 639,0 594,9
Plus-value / moins value de cession 3.8 (0,8) 0,9
Autres (11,8) (7,5)
Marge brute d'autofinancement 1 679,4 1 888,1
Créances et Stocks 345,0 (300,2)
Dettes d'exploitation et diverses (84,4) 66,6
Comptes de régularisation et divers (19,0) (49,3)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 241,6 (282,9)
Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 921,0 1 605,2
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 3.11/3.12 (233,6) (382,7)
Cession d'immobilisations corporelles, incorporelles 3,4 5,5
Variation nette des immobilisations financières 3.13 51,3 124,4
Variation du besoin en fonds de roulement / opérations d'investissements 3.23 (121,7) 80,5
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (300,6) (172,3)
Subventions d'investissement reçues 12,2 4,5
Dividendes versés 3.18 (896,2) (1 173,4)
Encaissements liés aux nouveaux emprunts et augmentation nette des lignes de crédit 3.21 2,7 1 014,5
Remboursements d'emprunts et diminution nette des lignes de crédit 3.21 (742,6) (1 275,7)
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (1 623,9) (1 430,1)
Variation de trésorerie (3,5) 2,8
Trésorerie d'ouverture (hors instruments financiers) 3.17 10,1 7,3
Trésorerie de clôture (hors instruments financiers) 3.17 6,6 10,1
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ANNEXE 
 
La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels. 
Elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan, au compte de résultat et au tableau des flux de trésorerie de 
façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. 
Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une 
importance significative. 
 
Le Conseil d’administration a arrêté le 2 février 2021, les comptes annuels au 31 décembre 2020. 
 
1.  PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS 
 
La société ASF est titulaire d’un contrat principal de concession autoroutière dont le terme a été fixé au 30 avril 2036 depuis le 
21 août 2015 en vertu duquel elle exploite 2 724,0 kilomètres d'autoroutes en service au 31 décembre 2020. Le contrat de concession 
du « Tunnel de Puymorens » d’une longueur de 5,5 kilomètres arrive à terme le 31 décembre 2037. 
 
1.1. Faits marquants de la période 
 
Pandémie de la Covid-19 
La Covid-19 a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Face à cette crise sanitaire mondiale 
sans précédent, la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la continuité des services 
publics dont elle est délégataire, sont les priorités absolues de la société ASF. 
 
L’activité et les résultats de la société ASF ont été fortement affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. 

• le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 2,7 milliards d’euros, en baisse de 17,2 % par rapport à celui de l’exercice 
2019;  

• l’EBITDA, en forte baisse par rapport à l’exercice 2019, s’établit à 1,9 milliard d’euros. Le taux d’EBITDA/chiffre d’affaires 
s’élève à 71,3 % en 2020 (74,6 % en 2019) ; 

• le résultat courant avant impôts ressort à 1,4 milliard d’euros (1,9 milliard d’euros en 2019) ; 
• le résultat net s’élève à 1,1 milliard (1,3 milliard d’euros en 2019) ; 
• l’endettement financier net ressort à 7,6 milliards d’euros au 31 décembre 2020, en baisse de 0,4 milliard d’euros sur 12 

mois. 
 
ASF n’a pas modifié ses indicateurs de performance financière, les effets de la pandémie sont répartis dans l’ensemble du compte de 
résultat et certains éléments ne peuvent être isolés soit, car leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d’affaires, soit, 
car l’impact de la Covid-19 ne peut être déterminé de manière fiable. 
L’EBITDA a été affecté par la baisse du chiffre d’affaires.  
 
Au cours de l’exercice 2020, ASF a sécurisé et renforcé sa structure financière. 
ASF dispose au 31 décembre 2020, d’un montant total de liquidités de 6,6 millions d'euros et d’une ligne de crédit révolver avec VINCI 
non utilisée (2,5 milliards d’euros). 
 
1.2. Nouveaux tronçons 
 
A cours de l’année 2020, il n’y a pas eu d’ouverture de nouveau tronçon sur le réseau. 

 
2. PRINCIPES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION 
 
Les principes comptables appliqués par ASF au 31 décembre 2020 sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers annuels 
au 31 décembre 2019. Les comptes annuels sont présentés conformément au règlement ANC n°2016-07 relatif au PCG abrogeant le 
règlement CRC n°99-03 se rapportant aux comptes annuels (homologation publiée au JO du 15 octobre 2014) et aux principes 
appliqués pour l'établissement des comptes annuels en normes françaises. 
 
2.1. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des logiciels amortissables sur une durée de 3 à 5 ans. 
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2.2. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations concédées selon leurs modalités d’amortissement 
Les immobilisations peuvent être classées en deux catégories selon qu'elles font ou non l'objet d'amortissement sur leur durée 
d’utilité propre : 
• Les immobilisations de constructions correspondent aux investissements nécessaires à la conception et à la construction des 

autoroutes ainsi qu'aux travaux complémentaires relatifs aux améliorations ultérieures.  
Elles comprennent les terrains, les études, les travaux, et sont inscrites au bilan à leur coût de revient historique incluant les 
intérêts intercalaires et certaines charges affectées.  
Ces immobilisations dont la durée de vie excède la durée de la concession ne font pas l'objet d'un amortissement sur leur durée 
d’utilité propre mais d'un amortissement de caducité. 
 

• Les immobilisations d'exploitation qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession. 
Il s'agit principalement des matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveillance etc. ainsi que des 
matériels informatiques, de transport et des matériels & outillages. 
Elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement calculé pour la majorité des biens selon le 
mode linéaire sur leur durée d’utilité comprise entre 3 et 10 ans. 

 
Pour les immobilisations qui satisfont aux conditions fiscales, il est pratiqué un amortissement dégressif. La différence entre 
l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire est considérée comme un amortissement dérogatoire qui est inscrit en charge 
exceptionnelle et sa contrepartie dans les capitaux propres. 
Les immobilisations de construction en service et les immobilisations d'exploitation font l'objet d'un amortissement dit de caducité. 
Les amortissements de caducité ont pour objet de ramener la valeur nette comptable des biens de retour à une valeur nulle à 
l'expiration de la concession. Ils sont classés en charges d'exploitation. Par dérogation à l'avis du CNC relatif au plan comptable des 
sociétés d'autoroutes du 11 octobre 1988, et dans un souci de meilleure compréhension par la communauté financière, ces 
amortissements de caducité sont présentés avec les amortissements et dépréciations, en déduction des actifs immobilisés. 
 
Pour les immobilisations de construction, la dotation aux amortissements de caducité est calculée selon le mode linéaire sur la 
période comprise entre la date de leur mise en service et la date de fin de la concession, sur leur coût net des subventions 
d'équipements reçues.  
 
Pour les immobilisations d'exploitation, la dotation aux amortissements de caducité est calculée sur leur valeur nette comptable. 
 
Les diverses natures d’immobilisations du domaine concédé et les immobilisations du domaine propre 
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de 
chaque autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et 
installations annexes directement nécessaires au service des clients ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. 
 
Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'État, acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de 
retour, de biens de reprise et de biens propres : 
• Les biens de retour se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation 

de la concession. 
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition. 
En fin de concession, la disposition de ces biens revient gratuitement et du seul fait de l'expiration de la concession à l'autorité 
concédante.  

• Les biens de reprise se composent des biens qui peuvent être repris par l'autorité concédante en fin de concession moyennant 
indemnisation si elle considère qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. 

• Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise. 
 
À ce jour, aucune classification de ce type n’est envisagée dans la société. 
 
2.3. Immobilisations financières 
 
Les titres des filiales et participations sont inscrits au bilan à leur coût historique. Une dépréciation est constituée si leur valeur 
d’inventaire, déterminée sur la base des perspectives financières ou de la situation nette comptable, est inférieure à leur coût 
d’acquisition ou d’entrée. 
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2.4. Stocks 
 
Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. Ils font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire 
est inférieure à leur coût d’entrée. 
 
2.5. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes de recouvrement font l'objet d'une 
dépréciation. 
 
2.6. Valeurs mobilières de placement  
 
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette dernière est 
inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
2.7. Émission d'emprunts 
 
Les primes d'émission ou de remboursement d'emprunts et les frais d'émission sont inscrits à l'actif en charges à répartir et sont 
amortis linéairement sur la durée des emprunts concernés. 
En cas d'émission d'emprunts à un prix supérieur au prix de remboursement, l'écart est enregistré en « Produits constatés d'avance » 
et étalé linéairement sur la durée de l'emprunt.  
La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de l’amortissement des primes en fonction des intérêts courus dans la mesure 
où une grande majorité des emprunts sont remboursés in fine. 
Les frais d’émission d’emprunts sont présentés en charges d’exploitation. 
 
2.8. Conversion des créances et dettes en monnaies étrangères 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties sur la base des cours de change à la clôture. Les écarts de change 
résultant de cette réévaluation sont enregistrés au compte d'écart de conversion. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une 
provision pour pertes et charges s'il n'existe pas d'instrument de couverture couvrant les pertes latentes. 
 
2.9. Risques de marché et instruments financiers dérivés 
 
La société ASF opère exclusivement dans les pays de la zone euro et principalement en France. Elle ne supporte donc pas de risque 
de change sur les transactions qu'elle effectue. Le financement externe de la société ASF après couverture est libellé exclusivement 
en euros comme indiqué dans la note 3.21. La société ne supporte donc pas de risque de change à l'égard de ses dettes. 
 
Étant endettée principalement à taux fixe, la société peut souhaiter variabiliser une partie de sa dette. 
 
ASF gère les risques de marché liés aux variations des taux d’intérêts et de cours de change en utilisant des instruments dérivés, 
notamment des swaps de taux d’intérêt, des contrats optionnels (cap et floor), des swaps de devises (Cross Currency swaps). Ces 
instruments sont utilisés à des fins de couverture. 
 
Les produits et charges résultant de l’utilisation de ces instruments sont constatés en résultat de manière symétrique à 
l’enregistrement des charges et produits des opérations couvertes. Ainsi, les différentiels d’intérêts à recevoir ou à payer résultant 
des opérations de swaps, caps, floors de couverture ainsi que les primes et soultes (payées ou reçues) sont comptabilisés en résultat 
sur la durée de vie des contrats comme un ajustement de la charge d’intérêt des dettes couvertes. 
Certaines opérations sur instruments dérivés respectant les critères de la politique de gestion des risques d’ASF ne sont pas qualifiées 
de couverture. Ces opérations négociées de gré à gré sont évaluées de la manière suivante :  
• les pertes latentes calculées par instruments sont intégralement provisionnées ; 
• les gains latents sont enregistrés en compte uniquement au dénouement de l’opération. 

 
2.10. Provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés 
 
La provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés couvre principalement les dépenses effectuées par ASF pour 
la réparation des chaussées (tapis de surface …), des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques. Ces dépenses sont calculées sur la 
base d’un programme pluriannuel des dépenses révisé chaque année et sont réévaluées sur la base d’indices appropriés 
(principalement des indices TP01 et TP09). Par ailleurs, la provision est également constituée dès lors que des pathologies avérées 
sont constatées sur des ouvrages identifiés. Cette provision ne donne pas lieu à une actualisation financière.  
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2.11. Subventions d’investissement 
 
Les subventions d’investissement, reçues pour assurer le financement d’immobilisations de construction, sont inscrites en capitaux 
propres. Elles sont reprises en résultat sur la durée de la concession simultanément à la comptabilisation des dotations aux 
amortissements de caducité sur les immobilisations de constructions auxquelles elles se rapportent. 
 
2.12. Autres fonds propres 
 
Certains apports en nature du concédant ont été inscrits à l’actif en « Immobilisations corporelles » et au passif en « Autres fonds 
propres » pour la valeur des dits apports au jour du transfert. Ces apports, qui ne font l’objet d’aucun amortissement sur la durée de 
concession seront restitués au concédant avec les biens de retour à l'issue de la concession. 
 
2.13. Engagements de retraite et autres avantages assimilés 
 
Les engagements comprennent les indemnités de fin de carrière, les régimes de retraite complémentaire, la participation à la 
couverture des frais de santé du personnel retraité, les médailles du travail, l’abondement au compte épargne temps versé au départ 
des salariés et un accord de cessation anticipée d’activité du personnel salarié (CATS). 
 
La totalité des engagements de la société à l'égard du personnel en activité et du personnel retraité, déduction faite des sommes 
versées aux compagnies d'assurance pour en assurer la couverture, est provisionnée au bilan à l'exception des écarts actuariels non 
amortis dont le montant est indiqué dans les engagements hors bilan. 
La méthode actuarielle retenue pour l'évaluation est la méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière. 
 
Les évaluations ont été établies conformément à la recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes 
Comptables. La société applique la méthode n°1, avec une comptabilisation des écarts actuariels selon la méthode du corridor et un 
taux de rendement attendu concernant le revenu produit par les actifs couvrant l’engagement. Les écarts actuariels accumulés et les 
coûts des services passés non amortis au 1er janvier 2020 n’ont pas fait l’objet d’un retraitement en report à nouveau. 
 
2.14. Entretien des Infrastructures 
 
Une provision pour maintien en l’état des ouvrages concédés couvrant les dépenses effectuées pour la réparation des chaussées et 
des ouvrages d’art est constituée dans les comptes sur la base d’un plan pluriannuel des dépenses (cf. note 2.10.). Les autres dépenses 
d’entretien qui correspondent à des travaux portant sur la réfection des ouvrages d’art, des talus, des glissières de sécurité, de la 
signalisation, etc., sont assimilables à des dépenses courantes et sont comptabilisées en charges d’entretien. 
 
2.15. Impôts différés 
 
La société ASF ne comptabilise pas d'impôts différés dans ses comptes annuels. 
 
2.16. Résultat courant 
 
Le résultat courant prend en compte le résultat de l’activité de l’entreprise ainsi que les charges relatives à l’intéressement des 
salariés et le coût de financement de ses activités. Il ne prend pas en compte les éléments à caractère non récurrent ou ceux non 
directement rattachés à l’exploitation. 
 
La dotation à la réserve spéciale de participation des salariés est présentée dans une rubrique à part et n'est pas prise en compte 
pour la détermination du résultat courant. 
 
2.17. Unité de compte 
 
Les tableaux ci-après sont présentés en millions d'euros avec une décimale sauf exceptions signalées. Les arrondis à la centaine de 
milliers d’euros la plus proche peuvent, dans certains cas de figure, conduire à des écarts non matériels au niveau des totaux et des 
sous-totaux figurant dans les tableaux. 
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3.  EXPLICATIONS DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN ET DE LEURS VARIATIONS 
 
3.1. Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante : 

 
 
Péages 
Le tableau ci-dessous explique l'évolution du chiffre d'affaires « Péages » entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 : 
 

 
 
Revenus des activités annexes 
 
Le chiffre d'affaires des activités annexes recouvre les redevances reçues des tiers exploitant les installations commerciales situées 
sur les aires de service ainsi que celles reçues pour la mise à disposition des réseaux de Fibres Optiques ou des Installations de 
Télécommunications. 
 
3.2. Achats et charges externes 
 
Les achats et charges externes se décomposent comme suit : 
 

 
 
3.3. Charges de personnel 
 
3.3.1. Analyse des charges  
 
Les charges de personnel de la société ASF se ventilent comme suit : 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Péages 2 642,4  3 186,3  
Redevances des installations commerciales 38,0  54,3  
Redevances de Fibres Optiques et de Télécommunications 12,0  11,5  
Revenus des activités annexes 50,0  65,8  
Chiffre d'affaires 2 692,4  3 252,1  

(en pourcentage) 2020/ 2019
Croissance du trafic à réseau stable -21,4%
Impact de l'évolution des tarifs 4,3%
Évolution du chiffre d'affaires Péages -17,1%

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Energie, achats stockés et consommables 33,0  29,0  
Entretien des  Chaussées 30,8  37,0  
Entretien des  Ouvrages d'Art 22,3  17,5  
Entretien des Talus, glissières … 22,0  21,1  
Autres Entretiens 30,0  35,1  
Redevance domaniale 109,2  106,6  
Autres charges externes 135,6  156,3  
Achats et Charges externes 382,9  402,6  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Salaires et traitements 144,0  152,2  
Charges sociales et engagements sociaux différés 80,7  79,8  
Intéressement & abondement plan d'épargne 15,9  20,1  
Charges de personnel 240,6  252,1  
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3.3.2. Effectifs moyens pondérés 
 
Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs moyens de la société tel que défini à l’article D.123-200 du code de 
commerce. L’indicateur du suivi des effectifs est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année 
civile liés à l’entreprise par un contrat de travail. 
 

Exercice 2020 Exercice 2019
Cadres 578 567
Agents de maîtrise 1 708 1 754
Employés 1 258 1 324
Total des effectifs 3 544 3 645   

 
3.4. Autres Charges nettes d’exploitation (+) ou Autres Produits nets (-) d’exploitation 
 
Ce poste, présenté en déduction des charges d'exploitation, comprend principalement des productions d’immobilisations, des 
transferts de charges et des remboursements reçus dans le cadre de sinistres. 
 

 
 
Le poste « Production immobilisée » se ventile de la façon suivante : 
 

 
(1) ICAS : investissements complémentaires sur autoroutes en service. 
 
3.5. Impôts et taxes 
 

 
 
Le taux applicable pour la taxe d'aménagement du territoire est de 7,36 euros par millier de kilomètres parcourus.  
 
3.6. Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Production immobilisée (17,1) (20,4)
Remboursements de sinistres (14,9) (59,5)
Contribution volontaire exceptionnelle 18,1 18,0
Autres (106,6) (103,7)
Autres Charges nettes (+) ou Produits nets (- ) (120,5) (165,6)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Production immobilisée incorporelle : Logiciels (5,4) (6,1)
Production immobilisée corporelle : ICAS (*) et autres (11,7) (14,2)
Production immobilisée corporelle : Construction 0,0 (0,1)
Production immobilisée (17,1) (20,4)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Taxe d'aménagement du territoire 183,3  230,9  
Contribution économique territoriale et autres impôts locaux 78,0  96,0  
Impôts-Taxes-Versements assimilés sur rémunérations 4,4  3,6  
Autres impôts et taxes 5,4  6,2  
Impôts et taxes 271,1  336,7  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Amortissement des immobilisations 50,6 52,2
Amortissement de caducité 563,1 532,9
Autres dotations nettes 25,3 9,7
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations & provisions 639,0 594,8
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3.7. Charges et produits financiers 
 

 
 
Le résultat financier s’élève à +149,6 millions d’euros en 2020 contre +63,3 millions d’euros en 2019. Hors dividendes reçus de la 
filiale Escota, le résultat financier de l’exercice s’élève à -121,1 millions d’euros (-151,4 millions d’euros pour 2019). 
 
Intérêts et indexation des emprunts et dérivés :  
 Charges financières sur dettes externes : charge de 231,5 millions d’euros 

Les charges financières sur dettes externes s’élèvent à 231,5 millions d’euros en 2020 (266,0 millions d’euros en 2019), en 
diminution de 34,5 millions d’euros du fait de la baisse du taux moyen d’endettement lié aux refinancements réalisés à des taux 
inférieurs à ceux des emprunts arrivés à échéance. 
 

 Charges et produits sur dérivés : produit de 109,3 millions d’euros 
Le produit net généré au cours de l’exercice 2020 est de 109,3 millions d’euros (produit net de 123,6 millions d’euros en 2019).  
ASF couvre une partie de ses émissions à taux fixe par des swaps prêteurs à taux fixe et emprunteurs à taux variable. Ces swaps 
ont dégagé un produit de 124,0 millions d’euros en 2020 (135,3 millions d’euros en 2019).  
Les swaps prêteurs à taux variable et emprunteurs à taux fixe et les autres dérivés ont généré une charge de 14,7 millions 
d’euros (11,7 millions d’euros en 2019). 
 

Dividendes reçus d’Escota : 
Les dividendes reçus d’Escota passent de 214,7 millions d’euros en 2019 à 270,7 millions d’euros en 2020.  
 
Rémunérations des créances Escota : 
La rémunération des prêts à la filiale Escota a diminué de 3,5 millions d’euros entre 2019 et 2020, pour atteindre 7,7 millions d’euros 
en 2020. Cette diminution est principalement liée à la baisse des taux monétaires. 
 
Intérêts intercalaires : 
Le montant des intérêts intercalaires immobilisés en 2020 est de 3,1 millions d’euros (8,2 millions d’euros en 2019). Cette baisse de 
5,1 millions d’euros s’explique principalement par la mise en service, en mars 2020, de l’élargissement Ondres St Geours sur 
l’autoroute A63 dans le Pays Basque et, en février 2020, de l’élargissement du Boulou en Espagne sur l’autoroute A9. 
 
3.8. Charges et produits exceptionnels 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Charges financières sur emprunts (231,5) (266,0)
Charges et produits sur dérivés 109,3 123,6
Intérêts et indexation des emprunts & dérivés (122,2) (142,4)
Dividendes reçus d'Escota 270,7 214,7
Rémunérations des créances Escota 7,7 11,2
Autres revenus sur participation et créances 0,0 0,3
Intérêts intercalaires immobilisés 3,1 8,2
Amortissement des primes de remboursement (5,0) (4,9)
Autres charges et produits financiers (4,7) (23,8)
Charges (- ) et produits financiers (+) 149,6 63,3

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et 
financières 0,7 (0,9)
Amortissement des subventions d'investissement 17,6 9,2
Autres charges et produits exceptionnels 3,0 7,3
Charges (- ) et produits exceptionnels (+) 21,3 15,6
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Le poste « Autres charges et produits exceptionnels » se ventile comme suit : 
 

 
 
Le poste « Autres charges et produits exceptionnels » comprend les provisions pour amortissements dérogatoires (amortissements 
fiscaux entre les dépréciations dégressives des biens autorisés et les dépréciations linéaires) ainsi que des charges issues 
d’événements non récurrents. 
 
3.9. Participation des salariés 
 

 
 
La société ASF est de plein droit assujettie à la législation relative à la participation des salariés. La formule légale de calcul de la 
participation des salariés est appliquée depuis 2006. 
 
3.10. Impôt sur les sociétés 
 

 
 
La hausse de l’impôt sur les sociétés provient principalement de l’amélioration des résultats de la société. 
 
Les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux : le montant net des impôts différés passifs à la clôture des 
exercices 2020 et 2019 était respectivement de 72,3 millions d’euros et 73,8 millions d’euros.  
 
L’économie d’impôt sur les sociétés calculée sur les seuls éléments exceptionnels de l’exercice comptable 2020 de la société ASF 
s’élève à 2,8 millions d’euros, l’impôt sur les activités récurrentes de l’exercice est de 384,7 millions d’euros. 
 
3.11. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.  
Les variations s’analysent de la manière suivante : 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Provision nette pour amortissements dérogatoires 3,0 3,4
Autres Charges et produits exceptionnels 0,0 3,9
Autres charges et produits exceptionnels 3,0 7,3

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Participation des salariés (21,6) (25,5)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Impôt sur les sociétés (375,6) (585,1)

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020
Acquisitions
Dotations

Cessions   
Reprises

Mises en 
service

Virements 
poste

à poste

Au 31/ 12/ 2020

Valeur brute 136,9 7,7 29,3 (0,7) 114,6
Amortissements, dépréciations Immobilisations incorporelles (119,1) (5,7) (29,3) 0,0 (95,5)
Valeur nette 17,8 2,0 0,0 (0,7) 19,1
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3.12. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations de construction en cours au 31 décembre 2020 correspondent principalement à des Investissements 
Complémentaires sur Autoroutes en Service (ICAS). Les variations s'analysent de la manière suivante : 

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Acquisitions Cessions

Mises en 
service

Virements 
poste

à poste

Au 31/ 12/ 2020

Immobilisations de construction en service 18 787,6 42,3 2,0 559,3 19 387,2
Immobilisations de construction en cours 746,8 152,0 0,0 (556,3) 342,4
Immobilisations d'exploitation 833,8 16,2 19,7 13,6 843,9
Immobilisations d'exploitation en-cours 23,0 15,4 0,0 (15,9) 22,5
Immobilisations corporelles (domaine concédé) 20 391,2 225,9 21,7 0,7 20 596,0  

 
Amortissements des immobilisations corporelles 
 

 
 
3.13. Immobilisations financières 
 
Les variations s’analysent de la manière suivante : 
 

 
(*) : Le montant des participations est inscrit en net. 
 
Les prêts concernent principalement la participation de la société à l’effort construction qui représente 12,7 millions d’euros au 
31 décembre 2020 (12,1 millions d’euros au 31 décembre 2019). 
 
Les participations et créances rattachées se rapportent essentiellement à la société Escota.  
Les prêts (inclus dans le poste « créances rattachées ») accordés à Escota figurent au bilan pour un montant nominal total de 
1 340,0 millions d’euros au 31 décembre 2020 (1 390,0 millions d’euros au 31 décembre 2019). 
 
L’échéancier de ces prêts est le suivant : 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Au 31/ 12/ 2020
Amortissements des immobilisations d'exploitation 795,0 44,9 19,0 820,9
Amortissements de caducité sur les biens de construction 9 705,2 566,9 1,0 10 271,1
Amortissements de caducité sur les biens d'exploitation 105,2 (1,6) 1,2 102,4
Amortissement & dépréciation des immobilisations corporelles 10 605,4 610,2 21,2 11 194,4

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Augmentation Diminution Au 31/ 12/ 2020
Prêts 13,1  0,7  0,0  13,8  
Participations (*) 157,6  0,0  (0,1) 157,7  
Créances rattachées 1 398,9  257,0  308,9  1 347,0  
Autres immobilisations financières 0,1  0,0  0,0  0,1  
Immobilisations financières 1 569,7  257,7  308,8  1 518,6  

(en millions d'euros) Années Prêts
2021 250,0  
2022 540,0  
2023 300,0  
2024 250,0  

Prêts : Échéancier 1 340,0  
Prêts mis en place au 31 décembre 2020 250,0  
Prêts remboursés au 31 décembre 2020 (300,0) 
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Les participations qui figurent dans les livres d’ASF au 31 décembre 2020 sont principalement les suivantes : 
 

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

 
 
3.15. Clients et comptes rattachés 
 

 
 
La dépréciation des créances douteuses se rapporte principalement aux créances sur les opérateurs du secteur des 
télécommunications. 
 
3.16. Autres créances et comptes de régularisation 
 

 
 

Le poste « État et autres organismes publics » est composé essentiellement au 31 décembre 2020 de la TVA récupérable sur 
immobilisations, autres biens et services et sur factures non parvenues. 
 
Les charges constatées d'avance au 31 décembre 2020 concernent principalement les charges financières sur dérivés, la contribution 
volontaire exceptionnelle versée à l’État et la quote-part de la redevance domaniale relative à l'exercice suivant. En effet, la redevance 
domaniale est réglée en juillet de l’année N pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante N+1. 
 
Les charges à répartir sont constituées : 
 d’une part, du montant non encore amorti des primes de remboursement des obligations. Ces montants correspondent à la 

différence entre le prix d’émission des obligations et leur valeur de remboursement ; 
 d’autre part, des frais d’émission d’emprunts répartis sur la durée de chacun d’eux. 
 
  

(en millions d'euros)

Quote part du 
capital détenu 

%

Valeur brute 
des titres au 
31.12.2019

Variation sur 
l'année

Valeur brute 
des titres au 
31.12.2020

Valeur nette 
des titres au 
31.12.2019

Variation sur 
l'année

Valeur nette 
des titres au 
31.12.2020

AXXES 35,96 17,0 17,0 11,9 0,1 12,0
SMTPC 2,80 3,3 3,3 3,3 3,3
ESCOTA 99,50 142,4 142,4 142,4 142,4

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Stocks 3,7  3,6  
Dépréciation des stocks (0,7) (0,4) 
Stocks et en-cours nets 3,0  3,2  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Clients -  Péages 230,5 238,1
Clients -  Activités annexes 58,8 70,4
Dépréciation clients douteux (0,6) (0,7)
Créances clients et comptes rattachés 288,7 307,8

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
État et autres organismes publics 64,7  84,8  
Autres créances et produits à recevoir 413,0  718,7  
Charges constatées d'avance 113,9  117,0  
Charges à répartir 44,5  51,7  
Écart de conversion actif 30,7  23,4  
Autres créances et comptes de régularisation 666,8  995,6  
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Les variations s’analysent comme suit : 
 

 
 
Écart de conversion 
 
Le poste « Écarts de conversion actif » est composé au 31 décembre 2020 des effets de change sur l’emprunt en Yen pour 30,7 
millions d’euros (23,4 millions d’euros au 31 décembre 2019) compensés par un écart de conversion au passif (cf. note 3.23.). 
 
Les échéances des créances clients, autres créances et comptes de régularisation sont réparties de la façon suivante :  
 

 
 
3.17. Instruments de trésorerie et disponibilités 
 

 
 
À la clôture de l’exercice, la société ne détient plus de valeurs mobilières de placement. 
 
La société ne détient aucune de ses actions en propre au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019. 
 
3.18. Capitaux propres 
 
Le capital social de la société ASF s'élève depuis 2002 à 29 343 641 euros divisé en 230 978 001 actions.  
Il n’y a eu aucun mouvement sur le capital au cours de l’année 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, il n'existe aucun instrument de dilution. 
 
La variation des capitaux propres sur l’exercice 2020 s’analyse comme suit : 

(en millions d'euros)
Situation 

arrêtée au 
01/ 01/ 2020

Affectation du 
résultat 

précédent

Dividendes 
versés

Acompte sur 
dividendes

Résultat de 
l'exercice

Subventions 
d'investissements

Provisions 
règlementées

Situation 
arrêtée au 

31/ 12/ 2020
Capital 29,3 29,3
Primes et réserves 2,9 2,9
Report à nouveau 37,2 860,9 (896,2) 1,9
Acompte sur dividendes (438,9) 438,9 0,0 0,0
Résultat 1 299,8 (1 299,8) 1 053,0 1053,0
Subventions d'investissements 165,0 (5,6) 159,4
Provisions amortissements dérogatoires 16,8 (3,0) 13,8
Total des capitaux propres 1112,1 0,0 (896,2) 0,0 1053,0 (5,6) (3,0) 1260,4  
 
 

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Au 31/ 12/ 2020
Frais d'émission des emprunts 15,2  0,4  2,6  13,0  
Primes de remboursement des obligations 36,5  0,0  5,0  31,5  
Charges à répartir sur plusieurs exercices 51,7  0,4  7,6  44,5  

(en millions d'euros) TOTAL 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois > 1 an et < 5 ans > 5 ans
Clients -  Péages 27,9  27,9  
Clients -  Péages : factures à établir 202,6  202,6  
Clients -  Activités annexes 12,1  12,1  
Clients -  Activités annexes : factures à établir 46,7  46,7  
Dépréciation clients douteux (0,6) (0,6) 
Créances clients et comptes rattachés 288,7  288,7  0,0  0,0  0,0  0,0  

État et autres organismes publics 64,7  54,1  4,5  6,1  
Autres créances et produits à recevoir 413,0  343,9  40,9  26,8  1,0  0,4  
Charges constatées d'avance 113,9  33,0  33,0  10,5  37,4  0,0  
Charges à répartir 44,5  1,8  1,8  3,6  23,0  14,3  
Écart de conversion actif 30,7  0,4  1,7  28,6  
Autres créances et comptes de régularisation 666,8  432,8  80,6  47,0  63,1  43,3  
Échéancier des créances 955,5  721,5  80,6  47,0  63,1  43,3  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Instruments de trésorerie actif 0,0  2,5  
Disponibilités 6,6  7,6  
Instruments de trésorerie et disponibilités 6,6  10,1  
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3.19. Autres fonds propres 
 

 
 
Les autres fonds propres correspondent à des apports gratuits effectués par le concédant et valorisés à leur valeur au jour du 
transfert.  
 
3.20. Provisions réglementées et provisions pour risques et charges 

 
Le tableau des variations des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges s’analyse de la manière suivante :  
 

Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Reprises Au 31/ 12/ 2020
(en millions d'euros) utilisées non utilisées
Provisions réglementées 16,8  3,1  6,1  0,0  13,8  
             Amortissements dérogatoires 16,8  3,1  6,1  0,0  13,8  
Provisions pour risques et charges 450,6  103,3  62,8  14,0  477,1  
             Provisions pour litiges 3,9  0,8  0,6  0,2  3,9  
             Provisions pour risques autres 0,0  3,0  0,0  0,0  3,0  
             Provisions pensions et obligations similaires 61,1  9,4  7,8  0,0  62,7  
             Provisions pour médailles du travail 4,1  0,1  0,5  0,1  3,6  
             Provisions pour impôts 1,9  2,1  1,9  0,0  2,1  
            Autres provisions pour risques et charges 6,3  0,7  0,0  0,3  6,7  
            Provisions pour gros entretiens 373,3  87,2  52,0  13,4  395,1  

dont dotations et reprises d'exploitation 90,0  53,9  13,7  
dont dotations et reprises exceptionnelles 6,1  6,1  0,0  
dont imputation en charges de personnel 10,3  8,9  0,3  

Reprises

 
 
Provisions pour risques et charges : 
Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif quant à leur montant ou à leur échéance. Elles sont destinées à 
couvrir des risques que des évènements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture. 
L’augmentation du poste « Provisions pour risques et charges » est principalement due aux provisions pour obligation de maintien 
en état des ouvrages concédés (cf. note 2.10.). 
 
Provisions pour retraites et engagements assimilés : 
 

 
 
La valeur estimée des actifs de couverture au 31 décembre 2020 est de 13,8 millions d’euros (16,5 millions d’euros au 
31 décembre 2019). 
Les engagements de retraite incluent la provision pour abondement sur le compte épargne temps pour les montants dus aux salariés 
lors de leur départ. 
  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Autres fonds propres 203,3  203,3  

Provisions pour engagements de retraite et assimilés

(en millions d'euros)

Engagements 
de retraite

Engagements 
Mutuelle

Engagements 
liés aux 

médailles du 
travail

Engagements  
liés à la CATS

Total des 
engagements

Provisions au 31 décembre 2019 30,1 30,9 4,1 0,1 65,2
Charge (+)/Produit (- ) de l'année 2020 2,4 (0,8) (0,5) 0,0 1,1
Transfert Compte à Compte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions au 31 décembre 2020 32,5 30,1 3,6 0,1 66,3
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La situation financière relative aux engagements sociaux différés de la société au 31 décembre 2020 s’analyse comme suit : 
 

 
 
Les hypothèses retenues pour le calcul de l’ensemble des engagements de retraites et autres avantages liés au personnel hors CATS 
sont les suivantes :  
 

 
 
 
Les autres hypothèses retenues pour les évaluations actuarielles des engagements sociaux sont les suivantes : 
 

 
 
Le montant total des écarts actuariels nés au cours de l'exercice 2020 du fait des changements d'hypothèses actuarielles mentionnés 
ci-dessus s'élève à 22,4 millions d’euros (23,9 millions d'euros en 2019). Il est inclus dans les engagements hors bilan (cf note 3.24.). 
 
Les charges constatées au titre des engagements sociaux différés sont imputées en « charges de personnel » au compte de résultat 
et en « provisions pour risques et charges » au bilan.  

Engagements 
de retraite

Engagements 
mutuelle

Engagements 
liés aux 

médailles du 
travail

Engagements 
liés à la CATS

Total des 
engagements

Au 31 décembre 2019

Engagements totaux 65,1 39,4 4,1 0,1 108,7
Actifs de couverture 16,5 16,5
Versement anticipé 3,1 3,1
Engagements nets 45,5 39,4 4,1 0,1 89,1
Provision au 31 décembre 2019 30,1 30,9 4,1 0,1 65,2
Écarts actuariels 2019 hors bilan 15,4 8,5 0,0 0,0 23,9

Au 31 décembre 2020

Engagements totaux 64,9 37,2 3,6 0,1 105,8
Actifs de couverture 13,6 0,2 13,8
Versement anticipé 3,3 3,3
Engagements nets 48,0 37,0 3,6 0,1 88,7
Provision au 31 décembre 2020 32,5 30,1 3,6 0,1 66,3
Écarts actuariels 2020 hors bilan 15,5 6,9 0,0 0,0 22,4

2020 2019
Taux d'actualisation 0,80% 0,60%
Taux de revalorisation des frais de santé 0,00% 0,00%

31/ 12/ 2020
Taux de rotation du personnel Cadre Maîtrise Exécution
   16-25 ans 1,59% 4,44% 3,33%
   26-30 ans 0,90% 2,52% 1,89%
   31-35 ans 0,59% 1,65% 1,24%
   36-40 ans 0,36% 1,01% 0,76%
   41-45 ans 0,19% 0,52% 0,39%
   46-50 ans 0,05% 0,13% 0,10%
   51-55 ans 0,00% 0,00% 0,00%
   56 ans et + 0,00% 0,00% 0,00%

Taux de rendement attendu des actifs

Taux de progression des salaires 2,60% 2,60% 2,60%

Tables de mortalité
   IFC/Médailles du travail/Mutuelle actifs/Abondement CET
   Mutuelle retraités/retraite supplémentaire/CATS

INSEE 2013-2015
TGH -  TGF 05

0,50% pour 2020 -  1,00% pour 2019
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La provision « CATS » a été calculée selon les hypothèses actuarielles présentées ci-dessous :  
 

 
 
Le montant de cette provision au 31 décembre 2020 s’élève à 0,1 million d’euros (dont 0,1 million d’euros à moins d’un an) 
contre 0,1 million d’euros au 31 décembre 2019 (dont 0,1 million d’euros à moins d’un an). 
 
3.21. Emprunts et dettes financières 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Emprunts à taux fixe 8 619,0  9 539,6  
Emprunts à taux variable 535,7  355,0  
Sous total 9 154,7  9 894,6  
Instruments de trésorerie passif 30,7  20,9  
Autres 25,6  24,5  
Intérêts courus sur emprunts 142,8  162,2  
Total dettes financières 9 353,8  10 102,2   

 
Opérations de financement sur 2020 
 
Au 31 Décembre 2020, ASF dispose d’une ligne de crédit revolver interne avec VINCI pour un montant de 2,5 milliards d’euros dont 
l’échéance est en novembre 2023. 
 
La diminution de la dette en 2020 de 739,9 millions d’euros s’explique principalement de la façon suivante : 
 les nouvelles émissions obligataires dans le cadre du PEE (Plan d’Epargne Entreprise) de 2,7 millions d’euros ; 
 le remboursement d’emprunts de la BEI pour 56,1 millions d’euros ; 
 le remboursement d’emprunts obligataires pour 650,0 millions d’euros ; 
 le remboursement par anticipation de la totalité de l’en-cours en vie du PEE pour 25,2 millions d’euros ; 
 la diminution de 11,3 millions d’euros liée à l’effet de change sur l’emprunt en Yen. 

 
Les dettes en devise d’ASF sont couvertes en totalité. De ce fait, la société n’est donc pas soumise au risque de change. 

 
  

31/ 12/ 2020
Taux d'actualisation -0,25%
Progression du plafond de la Sécurité Sociale 2,50%
Revalorisation des salaires pendant la préretraite 1,00%
Revalorisation des cotisations mutuelle et prévoyance 0,00%
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Au 31 décembre 2020, l’échéancier de remboursement du principal des dettes financières d’ASF est le suivant : 
 

 
 
3.22. Fournisseurs et comptes rattachés 
 
Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » se décompose de la façon suivante : 
 

 
 
Il n’inclut pas les fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés qui sont classés en « Autres dettes et comptes de 
régularisation ». 
 
3.23. Autres dettes et comptes de régularisation 
 

 
 
Les dettes sur immobilisations correspondent aux comptes fournisseurs et aux factures à recevoir relatifs aux immobilisations. 
Au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019, elles incluent l'ensemble des provisions relatives aux compléments de travaux 
et révisions de prix afférents aux opérations réalisées avant la clôture.  
 
Le poste « Dettes sur immobilisations » se décompose de la façon suivante : 
 

 

(en millions d'euros) Années Emprunts
2021 54,7  
2022 1 629,7  
2023 874,7  
2024 889,7  
2025 154,7  
2026 1 044,0  
2027 1 094,0  
2028 1 055,0  
2029 144,0  
2030 1 024,0  

Au-delà 1 190,2  

Emprunts :Échéancier 9 154,7  
Emprunts souscrits (nominal) au 31 décembre 2020 2,7  
Emprunts remboursés (nominal) au 31 décembre 2020 (*) (742,6) 
Variation lignes de crédit Groupe et externes (nominal) au 31 décembre 2020 0,0  
(*) incluant 11,3 millions d'euros d'effet de change sur les emprunts en Yen

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Fournisseurs d'exploitation : Factures reçues 9,2  2,6  
Fournisseurs d'exploitation : Factures non reçues 87,7  99,3  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96,9  101,9  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Dettes sur immobilisations 114,0  235,6  
Dettes fiscales et sociales 264,8  300,2  
État Impôt sur les sociétés 0,0  0,3  
Produits constatés d'avance 35,0  48,2  
Écart de conversion passif 30,7  23,4  
Autres 68,4  112,2  
Autres dettes et comptes de régularisation 512,9  719,9  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Fournisseurs d'immobilisations : Factures reçues 2,1 5,6
Fournisseurs d'immobilisations : Factures non reçues 111,9 230,0
Dettes sur immobilisations 114,0 235,6
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Le poste « Produits constatés d'avance » se décompose de la façon suivante : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
 sur opérateurs de télécommunications 17,0  15,0  
 sur installations commerciales 3,9  5,7  
 sur emprunts 2,1  5,8  
 autres 12,0  21,7  
Produits constatés d'avance 35,0  48,2   

 
Le montant de 2,1 millions d’euros de produits constatés d’avance sur les emprunts correspond à : 
 0,1 million d’euros de primes d’émission qui correspondent à la différence entre le prix de souscription des emprunts et leur 

valeur de remboursement (cette différence est étalée sur la durée de chacun d’eux) ; 
 2,0 millions d’euros de soultes reçues en contrepartie de résiliations anticipées de dérivés (étalées sur la durée de vie restante 

des emprunts auxquels ils étaient rattachés). 
 

Les dettes fournisseurs, autres dettes et comptes de régularisation au 31 décembre 2020 sont réparties par échéance de la façon 
suivante :  
 
(en millions d'euros) TOTAL 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois > 1 an et < 5 ans > 5 ans
Fournisseurs d'exploitation : Factures reçues 9,2  9,2  0,0  
Fournisseurs d'exploitation : Factures non reçues 87,7  34,1  53,6  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96,9  43,3  53,6  0,0  0,0  0,0  

Dettes sur immobilisations 114,0  111,9  2,1  
Dettes fiscales et sociales 264,8  168,2  47,5  17,3  16,0  15,8  
État Impôt sur les sociétés 0,0  
Produits constatés d'avance 35,0  3,8  3,1  4,0  11,1  13,0  
Écart de conversion passif 30,7  0,4  1,7  28,6  
Autres 68,4  65,5  2,9  
Autres dettes et comptes de régularisation 512,9  349,4  56,0  21,3  28,8  57,4  
Échéancier des dettes 609,8  392,7  109,6  21,3  28,8  57,4   

 
3.24. Engagements hors bilan 
 

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
a) Engagements donnés
Instruments financiers 12 362,1  13 240,6  
Engagements sociaux 22,4  23,9  
Total 12 384,5  13 264,5  
b) Engagements reçus
Cautions bancaires sur marchés 81,8  89,4  
Lignes de crédit 2 500,0  2 500,0  
Autres engagements reçus (clients et autres) 35,6  30,8  
Total 2 617,4  2 620,2  
c) Engagements reciproques
Engagements de location 8,9  8,2  
Engagements d'investissements (Contrats de Plan, …) 401,0  532,6   

 
Information sur les instruments financiers utilisés par ASF 
L’application obligatoire du règlement ANC n°2015-05 relatif aux « instruments financiers à terme et aux opérations de couverture » 
au 1er janvier 2017, n’a pas engendré d’impact sur les comptes de la société. 
 
Au 31 décembre 2020, ASF dispose de plusieurs contrats concernant des instruments financiers à terme : 
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i. Des swaps où ASF est receveur de taux fixe et payeur d’EURIBOR 1 mois ou 3 mois (notionnel total de 7 581,6 millions 
d’euros). Ces swaps sont adossés (notionnels et échéances) à des émissions EMTN à taux fixe. Ces engagements ne sont 
pas valorisés dans les comptes sociaux au 31 décembre 2020. Ils ont une valeur de marché positive pour ASF de 518,3 
millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 

ii. Des swaps où ASF est payeur de taux fixe et receveur de taux variable, EURIBOR 3 mois adossés à des lignes de crédit ou 
des positions à taux variable pour un notionnel total de 4 500,0 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés 
dans les comptes au 31 décembre 2020. Ils ont une valeur de marché négative de 4,2 millions d’euros (valeur nette des 
coupons courus). 

 
iii. Un swap où ASF est payeur de taux fixe et receveur de taux fixe, adossé à un emprunt à taux fixe pour un notionnel de 

205,5 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés dans les comptes au 31 décembre 2020. La valeur de marché 
est négative de 15,7 millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 
 

iv. Un swap où ASF est payeur de taux variable et receveur de taux variable, adossé à un emprunt à taux variable pour un 
notionnel de 75,0 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés dans les comptes au 31 décembre 2020. La 
valeur de marché est positive de 2,4 millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 

 
La valeur de marché (nette des coupons courus) au 31 décembre 2020 de l’ensemble de ces opérations est positive de 500,9 millions 
d’euros en faveur d’ASF. En comptabilité française, ces opérations sont considérées comme des opérations de couverture et ne sont 
comptabilisées au bilan qu’en cas d’impact symétrique de l’élément couvert. Ainsi, au 31 décembre 2020, ces instruments financiers 
sont comptabilisés à hauteur -30,7 millions d’euros au passif, soit une plus-value latente de 531,6 millions d’euros.  
 
Tableau de l’échéancier des instruments financiers utilisés au 31 décembre 2020 : 
 
(Montant du notionnel en millions d'euros) -  de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total

Swaps payeurs TV et receveurs TF 0,0 1 907,0 5 674,6 7 581,6

Swaps payeurs taux fixe 2 500,0 2 000,0 0,0 4 500,0

Swaps payeurs et receveurs de taux fixe 15,8 63,2 126,5 205,5

FRA 0,0 0,0 75,0 75,0  
 
Exposition aux taux d’intérêts au 31 décembre 2020 : 
 
(en millions d'euros) -  de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total

Actif -250,0 -1 090,0 0,0 -1 340,0
Actif à taux fixe -250,0 -40,0 0,0 -290,0
Actif à taux variable 0,0 -1 050,0 0,0 -1 050,0
Dette 54,7 3 548,7 5 551,3 9 154,7
Dette à taux fixe 34,7 3 418,7 5 165,6 8 619,0
Dette indexée sur l' inflation 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette à taux variable 20,0 130,0 385,7 535,7
Position nette avant gestion -195,3 2 458,7 5 551,3 7 814,7
Position à taux fixe -215,3 3 378,7 5 165,6 8 329,0
Position indexée sur l' inflation 0,0 0,0 0,0 0,0
Position à taux variable 20,0 -920,0 385,7 -514,3

Swaps payeurs taux variable 0,0 1 907,0 5 674,6 7 581,6

Swaps payeurs de taux fixe 2 500,0 2 000,0 0,0 4 500,0  
 
Information sur les autres engagements hors bilan  
 
Dans le cadre de la construction ou de l’entretien des autoroutes, ASF conclut des marchés avec les entreprises de construction 
(cf. point c du tableau supra « 3.24. Engagements hors bilan »). Les risques supportés par ASF au titre de ces marchés de travaux sont 
ceux habituels pour ce type d’activité. 
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Autres facteurs de risques 
 
• Assurances :  
Au regard du programme d’assurances en place, ASF estime satisfaisant le niveau de couverture des risques potentiels significatifs. 
En matière de risques d’atteintes accidentelles à l’environnement, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile d’ASF sont 
couvertes à hauteur de 30,0 millions d’euros par sinistre et par année d’assurance pour l’ensemble des sinistres. La responsabilité 
civile générale est couverte à hauteur de 30,5 millions d’euros par sinistre. En outre, les entreprises participant à la construction des 
autoroutes de son réseau sont tenues de souscrire des assurances couvrant les travaux qu’elles réalisent. Par ailleurs, ASF dispose au 
titre de sa police dommages d’une couverture des pertes de recettes consécutives à un sinistre garanti, avec une limite contractuelle 
d’indemnité de 5,0 millions d’euros, mais ne dispose pas d’assurance qui serait susceptible de couvrir les pertes d’exploitation sans 
lien avec un sinistre, telles que les pertes de recettes de péage subies lors de manifestations. 
 
• Passation des marchés : 
L’article 6 du Cahier des Charges du contrat de concession impose à ASF les principes de publicité et de mise en concurrence pour la 
dévolution des marchés de travaux d'un montant supérieur à 2,0 millions d'euros HT, et pour les marchés de fournitures et de services 
d’un montant supérieur à 240 000 euros HT, dont la publicité a été lancée avant le 5 mai 2016. 
Dans ce cadre, ASF met en œuvre les règles contenues dans le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Le code de la voirie routière impose à ASF les principes de publicité et de mise en concurrence pour la dévolution des marchés de 
travaux d’un montant supérieur à 500 000 euros HT, et pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 
240 000 euros HT, dont la publicité a été lancée à compter du 5 mai 2016. Dans ce cadre, pour les marchés précités dont la publicité 
a été lancée entre le 5 mai 2016 et le 1er avril 2019, ASF met en œuvre les règles contenues dans le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics dans la limite des renvois opérés par le code de la voirie routière et pour les marchés précités dont 
la publicité a été lancée à compter du 1er avril 2019, ASF met en œuvre les règles contenues dans le Code de la commande publique 
dans la limite des renvois opérés par le code de la voirie routière. 
 
 
4. EXPLICATIONS DE CERTAINS ELEMENTS DES TABLEAUX DU FLUX DE TRESORERIE 
 
4.1. Généralités 
 
Le tableau des flux de trésorerie présente l'évolution de la trésorerie. Cette dernière inclut les disponibilités, les découverts bancaires 
ainsi que les placements à court terme, liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Elle exclut les instruments financiers. 
 
4.2. Les intérêts intercalaires 
 
Les acquisitions d'immobilisations comprennent les intérêts capitalisés durant la période de construction pour un montant de 
3,1 millions d’euros en 2020 (8,2 millions d’euros en 2019) (cf. note 3.7.).  
 
4.3. Autres éléments du tableau de flux de trésorerie 
 
Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître une trésorerie de clôture de 6,6 millions d’euros en 2020 (10,1 millions d’euros en 
2019).  
 
La marge brute d’autofinancement est en baisse de 11,1 % et s’élève à 1 679,4 millions d’euros pour l’année 2020 (1 888,1 millions 
d’euros en 2019).  
 
Les flux nets de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 1 921,0 millions d’euros en 2020 (1 605,2 millions d’euros en 2019). Ils 
intègrent la variation du besoin en fonds de roulement qui passe de -282,9 millions d’euros en 2019 à +241,6 millions d’euros en 
2020. Cette variation est principalement due à l’augmentation du compte courant avec la société VINCI Autoroutes. 
 
Les flux nets négatifs liés aux opérations d’investissements varient de -128,3 millions d’euros par rapport à 2019 (-172,3 millions 
d’euros en 2019 et -300,6 millions d’euros en 2020). 
 
Les flux nets négatifs liés aux opérations de financement sont en augmentation de 193,8 millions d’euros, avec -1 623,9 millions 
d’euros en 2020 (-1 430,1 millions d’euros en 2019). Cette évolution s’explique par des émissions d’emprunts de 2,7 millions d’euros 
d’une part, et les remboursements d’emprunts pour un montant total de 742,6 millions d’euros, d’autre part. La distribution, en 
2020, du solde des dividendes 2019 s’élève à 896,2 millions d’euros. 
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Au total la variation de trésorerie sur l’exercice 2020 est positive de 6,6 millions d’euros. 
 
 
4.4. Convention de trésorerie entre ASF et Escota 

 
Le 29 avril 2004, ASF et Escota ont signé une convention de gestion centralisée de leur trésorerie.  
 
4.5. Convention de cash-pooling entre ASF et VINCI Autoroutes 
 
Le 1er avril 2018, ASF et VINCI Autoroutes ont signé une convention de cash-pooling pour la gestion centralisée de leur trésorerie. 
 
 
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
5.1. Intégration fiscale 

 
La société ASF est intégrée fiscalement au groupe VINCI depuis l’exercice 2007. 
 
5.2. Identité des entreprises consolidantes 
 
La société ASF est incluse dans les états financiers consolidés dont l’ensemble le plus petit d’entreprises est le groupe ASF et 
l’ensemble le plus grand d’entreprises est VINCI (SIREN 552 037 806). Le lieu où les copies des états financiers (de l’ensemble le plus 
grand) peuvent être obtenues est : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, France. Cette information est également 
disponible sur le site internet de VINCI (www.vinci.com). Les états financiers du groupe ASF sont disponibles au siège social de la 
société ASF. 
 
5.3. Entreprises liées  
 
Le tableau ci-dessous (exceptionnellement exprimé en milliers d’euros) synthétise les différents flux et soldes consécutifs 
d’opérations réalisées entre la société ASF et ses différentes entreprises liées :  
 

(en milliers d'euros)
Immobilisations 

financières (*) Créances Dettes Produits financiers

ESCOTA 1 489 373,2 45 370,0 353,5 278 527,4
AXXES 16 959,4 35 384,3 229,9
SMTPC 3 266,5 241,5
Opérations entreprises liées 1 509 599,1 80 995,8 583,4 278 527,4
(*) y inclus créances rattachées  

 
5.4. Litiges et arbitrages 
 
La société ASF est partie à un certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. ASF considère qu'au 31 décembre 2020, 
aucun litige en cours lié à la conduite de ses activités, n'est susceptible d'avoir un effet défavorable sur son résultat d'exploitation, 
son activité ou sa situation financière qui n’aurait pas été pris en compte dans l’arrêté. 
 
Il n’y a aucune procédure d’arbitrage en cours.  
 
5.5. Rémunération des organes de direction 
 
La rémunération de l’ensemble des membres du comité de Direction (avantages en nature inclus) est la suivante :  
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Rémunérations 1,8 2,1
Charges sociales patronales 1,2 1,5
Rémunérations des membres du comité de direction 3,0 3,6  

 
  

http://www.vinci.com/
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Le montant des engagements liés aux avantages postérieurs à l’emploi des membres du comité de direction est le suivant : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Engagement total 0,6 0,7
dont en provision au bilan 0,4 0,5
dont en charge sur l'exercice 0,0 0,0
Avantages postérieurs à l'emploi  

 
Il n'a été versé aucune rémunération aux autres administrateurs. 
 
5.6. Jetons de présence 
 
Le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration de la société ASF au titre de l’exercice 2020 est 
de 140 000 euros (130 000 euros en 2019). 
 
5.7. Cahier des charges 
 
La convention de concession principale et le cahier des charges constituent les instruments fondamentaux définissant les relations 
entre l'État et la société ASF : ils réglementent notamment la construction et l'exploitation des autoroutes, les dispositions financières 
applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des installations en fin de concession.  
Parmi les principales dispositions susceptibles d'influencer les perspectives de l'exploitation figurent notamment : 
 l'obligation de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des ouvrages et de tout mettre en œuvre pour maintenir la 

continuité de la circulation dans de bonnes conditions ; 
 les dispositions fixant le taux des péages et les règles d'évolution ; 
 les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas d'évolution des réglementations techniques ou des règles fiscales 

propres aux sociétés d'autoroutes. Si une telle évolution était susceptible de compromettre gravement l'équilibre des 
concessions, l'État et la société concessionnaire arrêteraient d'un commun accord les compensations à envisager, dans l'intérêt 
de la continuité du service public ; 

 les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration, et notamment 
la conclusion, sept ans avant la fin de la concession d'un programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières 
années ;  

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

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

 dans le cadre de la négociation du contrat d’entreprise 2007-2011, un avenant au cahier des charges avait été signé avec la 
Direction Générale des Routes en date du 8 juin 2007. 

 le nouveau contrat d’entreprise 2012-2016 de la société ASF a été approuvé et publié par décret n°2013-578 du 2 juillet 2013 
au journal Officiel le 4 juillet 2013. 

 le plan de relance autoroutier a été approuvé par décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et publié au Journal Officiel le 
23 août 2015. 

 le plan d’investissement autoroutier signé le 26 janvier 2017 et approuvé par décret n°2018-959 publié le 6 novembre 2018. 
 
5.8. Le Tunnel du Puymorens 
 
Le tunnel de Puymorens, bien que faisant l’objet d’un contrat de concession distinct, est actuellement géré par ASF comme partie 
intégrante de son réseau autoroutier. En effet, les deux concessions (principale et du tunnel) ont été accordées à ASF avant la réforme 
des sociétés d’autoroutes de l’année 2000. 
Pour cette raison, ASF considère que le tunnel du Puymorens constitue aujourd’hui un contrat accessoire de son contrat de 
concession principal et ne peut être considéré comme une unité génératrice de trésorerie indépendante. 
 
5.9. Données environnementales 
 
Conformément à la recommandation du CNC n° 2003 R-02 du 21 octobre 2003, les informations sur les dépenses environnementales 
engagées par la société sont présentées sous forme chiffrée. Le lecteur se reportera au rapport de gestion pour disposer 
d’informations complémentaires plus détaillées. 
Rappel : Les dépenses environnementales sont celles effectuées en vue de prévenir, réduire ou repérer les dommages que la société 
a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités, à l’environnement. 
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Elles recouvrent notamment les coûts liés à : 
• l’élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la quantité ; 
• la lutte contre la pollution des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
• la préservation de la qualité de l’air et du climat ; 
• la réduction des émissions sonores ; 
• la protection de la biodiversité et du paysage. 
 
Tableau des dépenses environnementales réalisées : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Couverture des risques environnementaux 0,1 0,2

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Construction d'autoroutes nouvelles
Autres 0,2 (0,1)

Sous total 0,2 (0,1)
Investissements complémentaires 
sur autoroutes en service
Eau 5,9 10,4
Bruit 4,2 20,4
Biodiversité et paysages 6,4 6,6
Autres 3,9 3,8

Sous total 20,4 41,2
Total Investissements 20,6 41,1  

 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Maintenance des ouvrages de protection
Dépendances vertes (1) 2,0 2,4
Ouvrages de protection (2) 5,9 4,5

Sous total 7,9 6,9
Exploitation
Dépendances vertes (1) 6,0 6,7
Ouvrages de protection (2) 4,9 5,2

Sous total 10,9 11,8
Total Fonctionnement 18,8 18,7

(2) Maintenance : bassins de traitement des eaux, écrans acoustiques, clôtures, etc.
   Exploitation : gestion des ouvrages de protection de la ressource en eaux et d'assainissement et gestion des clôtures notamment.

(1) Maintenance : abattages, débroussaillements, défense contre l' incendie notamment. 
   Exploitation : tonte et fauchage notamment. 

 
 
5.10. Événements postérieurs à la clôture 
 
Affectation du résultat 2020 
Le Conseil d’administration a arrêté le 2 février 2021, les comptes annuels au 31 décembre 2020. Ces comptes ne seront définitifs 
qu’après leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires. Il proposera à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du 19 mars 2021 un dividende de 4,56 euros par action au titre de cet exercice, lequel serait versé au plus tard le 31 mars 2021. 
 

Augmentation tarifaire au 1er février 2021 
En application des avenants au contrat de concession entre l’État et la société ASF, la hausse tarifaire hors taxes au 1er février 2021 
sera de 0,536 % pour l’ensemble des classes de véhicules, sous réserve de validation par les services de l’État. 
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5.11. Liste des filiales et des participations 
 
Les montants portés dans ce tableau sont en milliers d’euros : 

Informations financières

(en milliers d'euros)

Valeur comptable des 
titres détenus   Brute                  

Nette

Filiales et participations

Filiales 
(détenues à + de 50%) :

-  Escota (a) 131 544,95 (a) 82 882,63 99,50% 142 408,09 (a) (a) 1 340 000,00 (a) 652 359,68 (a) 170 189,15 (a) 270 709,71

142 408,09 (a)
Participations (détenues  
entre 10 et 50%)

-  Société Marseillaise du (a)   17 804,38 (b) 36 174,03 2,80% 3266,51 (a) (b)   35 350,16 (b)  12 000,12 (a)    0,00
      Tunnel Prado Carénage 3266,51 (a)

-  AXXES (a)   33 533,00   (a) -  143,00 35,96% 16 959,39 (a) (a) 761 615,00 (a) 93,00 (a)    0,00
12 041,04 (a)

(1) Capitaux propres hors Capital et hors résultat de l’exercice.
(a) informations concernant l'exercice 2020
(b) informations concernant l'exercice 2019

Chiffre d’affaires 
hors taxes du 

dernier exercice

Résultats (bénéfice 
ou perte du dernier 

exercice clos)

Dividendes encaissés 
par la société ASF au 
cours de l’exercice

Capital Capitaux propres 
autres que le 

capital (1)

Quote part du 
capital détenue          

(en %)

Prêts et avances 
consentis par la 

société

 



AUTOROUTES DU SUD DE rA FRANCE (ASF)

Sociétê Anonyme au capital de 29 343 640,56 euros
Siège social :12, rue Louis Blériot - 92506 Rueil-Malmaison

S72t?9 996 RCS Nanterre

PROCES-VERBAI DE L'ASSEMBLEE GENERATE ORDINAIRE

DU 19 MARS 2021

Le dix-neuf mars deux mille vingt et un, à onze heures, les Actionnaires de la société ASF se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la société 72, rue Louis Blériot - 92506 Rueil-Malmaison, sur
convocation faite par le Président du Conseil d'Administration, en date du deux mars 2020.

ll a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée Générale en

entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre Coppey, Président du Conseil d'Administration.

Madame Nathalie Boivin est désignée comme secrétaire de séance.

Pierre Coppey a reçu les mandats de VINCI Autoroutes, de VINCI lnnovation, de SEMANA de SNEL, de VINCI
lnnovation et de Pierre Trotot.

La feuille de présence permet de constater que les Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par

correspondance possèdent 230 977 994 actions, soit plus du cinquième des actions ayant droit de vote pour
l'Assemblée Générale Ordinaire.

En conséquence, l'Assemblée Générale, régulièrement constituée, peut délibérer valablement à titre ordinaire.

Les Cabinets PricewaterhouseCoopers Audit KPMG et Deloitte, Commissaires aux comptes, régulièrement
convoqués, sont absents excusés.

Les représentants du Comité Social Economique, Madame Nathalie Jacomo et Messieurs Jean-René Seguier,
Franck Rebuzzi, Richard Babin, régulièrement convoqués, sont absents excusés.

Sont déposés sur le bureau :

o la copie des lettres de convocation adressées aux Actionnaires, aux Commissaires aux comptes et aux
Représentants du Comité Social et Economique,

o la feuille de présence à l'Assemblée, à laquelle sont annexés les pouvoirs des Actionnaires représentés
par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance,

o la liste des Actionnaires,
o les statuts de la Société,

e les comptes annuels de l'exercice 2020,

o les comptes consolidés de l'exercice 2020,

o le tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours des cinq derniers exercices,

o le rapport de gestion intégrant le rapport sur le gouvernement d'entreprise,
r les rapports des Commissaires aux comptes,
o le texte des résolutions présentées par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale,

o le projet de bilan social.

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément aux dispositions
applicables et déclare que les documents et renseignements exigibles ont été adressés aux Actionnaires ou
tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'Assemblée Générale, pendant le délai
fixé par lesdites dispositions.
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Les mêmes documents et renseignements ont été communiqués aux Représentants du Comité Social

Economique.

L'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 202O,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31décembre2020,

- Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées,

- Nominations de nouveaux administrateurs,

- Pouvoirs pour formalités.

Après avoir présenté le rapport du Conseil d'Administration, et les rapports des Commissaires aux Comptes, le

Président commente les documents soumis à l'Assemblée et apporte des précisions sur les délibérations
proposées.

Puis le Président met aux voix les résolutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

Approbotion des comptes sociaux de I'exercice clos le 37 décembre 2020

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société
pendant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve
les comptes dudit exercice, comprenant le compte de résultat, le bilan et son annexe, tels qu'ils lui sont
présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l,Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur
gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 230977 994 voix pur, soit 100% des voix présentes ou
représentées.

DEUXIEME RESOTUTION

Affectotion du résultot de l'exercice
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires et constatant que :

. le montant des reports à nouveau s'élève à 1 905 847,68 euros au 31" décembre2020,

. le bénéfice net de l'exercice 2020 s'élève à 1053 042974,98 euros,

ainsi, le montant total distribuable s'établit à L 054 948 822,66 euros au 31 décembre 2020.

sur la proposition du Conseil d'Administration, décide :

. de distribuer aux actionnaires, au titre des reports à nouveau et du résultat de l'exercice 2020,|a
somme de 1 053 259 684,56 euros, soit 4,56 euros par action,

d'affecter l'intégralité du solde, soit la somme de 1 689 138,10 euros au poste ( Reports à nouveau ,,
qui s'établit ainsi à ce même montant,

a

a de mettre en paiement ce dividende au plus tard le 31 mars 2021
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L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice
clos le 3L décembre 2020, prend acte de ce que la Société, (i) a versé un dividende au titre de l'exercice clos le
31 décembre 20L7 pour un montant de 3,69 euros, (ii) a versé un dividende par action au titre de l'exercice
clos le 31 décembre 2018 pour un montant de 4,85 euros et (iii) a versé un dividende par action au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 20L9 pour un montant de 5,78 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à230977 994 voix pour, soit 100% des voix présentes ou
représentées.

TROISIEME RESOTUTION

Approbotion des comptes consolidês de I'exercice clos le 37 dêcembre 2020

L'Assemblée Génêrale, connaissance prise des informations relatives au groupe ASF données dans le rapport
du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 202O et du rapport des
Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés tels qu'ils lui ont été
présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur
gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 230 977 994 voix pour, soit 10070 des voix présentes ou
représentées.

OUATRIEME RESOTUTION

Approbotion du ropport spécîol des Commîssoires aux comptes sur les conventions réglementées

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les

conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est soumise à un vote ouquel les actionnaires intéressés, directement ou indirectement, n'ont pos

participé,leurs octions étont exclues du colcul de la majorité.

Cette rêsolution, mise aux voix, est adoptée à230977 993 voix pour, so1l100% des voix présentes ou
représentées.

crNqurEME RESOTUTION

N o m î noti on d' Ad m i n i st rote u r

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration du 2fêvrier 202'J,, dêcide de nommer en
qualité d'Administrateur, Madame Hélène Hoepffner, pour une période de quatre ans, laquelle prendra fin à

l'issue de llssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31
dêcembre2O24.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à 230977 994 voix pur, soit 100% des voix présentes ou
représentées.
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SIXIEME RESOTUTION

No m i nati on d' Ad m i n i st rateu r

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration du 24 juillet2020, dêcide de nommer en
qualité d'Administrateur, Monsieur Patrick Priam, pour une période de quatre ans, laquelle prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31

dêcembre2024.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à23O977 994 voix pour, soit 100% des voix présentes ou
représentêes.

SEPTIEME RESOTUTION

Po uvoi rs pour fo rmal îtês

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-

verbal de la présente assemblée en vue d'accomplir toutes formalités légales et réglementaires qu'il y aura

lieu.

Cette résolution, mise aux voirç est adoptée à230977 994 voix pur, soit 100% des voix prêsentes ou
représentées.

L'ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à LL heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a êtê signé par le Président et
le Secrétaire de séance.

Président de séance

\
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels          

Exercice clos le 31 décembre 2020 

A l'Assemblée générale de la société Autoroutes du Sud de la France S.A.,   

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la société Autoroutes du Sud de la France S.A. relatifs 
à l’exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils sont joints au présent rapport.  

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet 
exercice. 
 
Fondement de l’opinion  

Référentiel d’audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. 
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par 
le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux 
comptes, sur la période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et, notamment, 
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n°537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies 
significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des 
comptes annuels de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces 
risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas 
d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
 
Évaluation des provisions pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés (ou 
provisions pour gros entretiens) 
 
(Notes 2.10 « Provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés », 2.14 « Entretien des 
infrastructures » et 3.20 « Provisions réglementées et provisions pour risques et charges » de l’annexe aux 
comptes annuels) 
 

Risque identifié 

Les obligations contractuelles de maintien en état des ouvrages concédés donnent lieu à la 
constatation de provisions, pour couvrir principalement les dépenses de grosses réparations des 
chaussées (tapis de surface, restructuration des voies lentes, …), des ouvrages d’art et des 
ouvrages hydrauliques. Par ailleurs des provisions sont également constituées dès lors que des 
pathologies avérées sont constatées sur des ouvrages identifiés. 

Ces provisions, comptabilisées pour un montant de 395,1 millions d’euros au 31 décembre 2020, 
sont calculées sur la base d’un programme pluriannuel de dépenses révisé chaque année. Les 
prévisions de dépenses tiennent notamment compte des clauses d’indexation des contrats de 
travaux (principalement des indices des travaux publics TP01 et TP09). 

Nous avons considéré que l’évaluation des provisions pour maintien en état des ouvrages 
concédés, qui représentent un montant significatif au passif du bilan, constituait un point clé de 
l’audit, dans la mesure où ces provisions reposent sur le jugement de la direction pour estimer 
les dépenses prévisionnelles des travaux de gros entretiens sur plusieurs exercices et en raison 
de leur sensibilité aux hypothèses retenues, notamment en termes d’indices des travaux publics. 
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Notre réponse au risque 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

• Prendre connaissance des procédures mises en œuvre par la société pour évaluer les 
provisions pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés ; 

• Corroborer les dépenses prévues à la clôture de l’exercice précédent, au titre de l’année 
2020 avec les dépenses effectivement comptabilisées durant l’exercice 2020 ; 

• Procéder à l’analyse critique des dépenses prises en compte dans la constitution des 
provisions, en comparant les estimations de dépenses prévisionnelles pluriannuelles de gros 
entretiens retenues au 31 décembre 2020 avec celles retenues au 31 décembre 2019 ; 

• Réaliser un examen critique des estimations de dépenses prévisionnelles pluriannuelles de 
gros entretiens par rapport à la documentation disponible ; 

• Tester la correcte application arithmétique des clauses d’indexation de contrats de travaux 
(principalement les indices TP01 et TP09). 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 
 
Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 
situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’administration et dans 
les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
actionnaires.  
 
Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 
relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.  
 
Informations relatives au gouvernement d’entreprise 
 
Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 
et L.22.-10-10 du code de commerce. 
 
Autres vérifications et informations prévues par les textes légaux et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Autoroutes du Sud de la 
France S.A. par l’Assemblée générale du 22 mars 2019 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers 
Audit et du 15 mai 2006 pour les cabinets Deloitte & Associés et KPMG S.A. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Au 31 décembre 2020, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 2ème année de sa 
mission sans interruption, et les cabinets Deloitte & Associés et KPMG S.A. étaient tous deux 
dans la 15ème année de leur mission sans interruption. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle 
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le 
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant 
pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son 
activité.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.  

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel 
permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent 
provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, 
influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant 
sur ceux-ci.  

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet 
audit. En outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie 
significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative 
résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 
l’efficacité du contrôle interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable 
de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une 
incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre 
en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie 
sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des 
circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité 
d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des 
lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de 
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il 
formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Paris-La Défense et Neuilly-sur-Seine, le 3 février 2021 

 

Les commissaires aux comptes 

 
PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés KPMG Audit 

Département de KPMG S.A. 
 
 
 
 
 
 
Bertrand Baloche 

 
 
 
 
 
 
Frédéric Souliard 
 

 
 
 
 
 
 
Karine Dupré 
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COMPTE DE RÉSULTAT 
 

 
 
BILAN 
 
(en millions d'euros) Notes 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Immobilisations incorporelles 3.11 19,1 17,8
Immobilisations corporelles
-  Domaine concédé 3.12 20 596,0 20 391,2
-  Amortissements et dépréciations 3.12 (11 194,4) (10 605,4)
Immobilisations financières 3.13 1 518,6 1 569,7
Total actif immobilisé 10 939,3 11 373,3
Stocks et en-cours 3.14 3,0 3,2
Clients et comptes rattachés 3.15 288,7 307,8
Autres créances et comptes de régularisation 3.16 666,8 995,6
Instruments de trésorerie et disponibilités 3.17 6,6 10,1
Total actif circulant 965,1 1 316,7
TOTAL DE L'ACTIF 11 904,4 12 690,0  

 
(en millions d'euros) Notes 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Capital 29,3 29,3
Primes et réserves 2,9 2,9
Report à nouveau 1,9 37,2
Acompte sur dividendes 0,0 (438,9)
Résultat 1 053,0 1 299,8
Subventions d'investissements 159,4 165,0
Provisions règlementées 3.20 13,8 16,8
Capitaux propres 3.18 1 260,4 1 112,1
Autres fonds propres 3.19 203,3 203,3
Provisions pour risques et charges 3.20 477,1 450,6
Emprunts et dettes financières 3.21 9 353,8 10 102,2
Fournisseurs et comptes rattachés 3.22 96,9 101,9
Autres dettes et comptes de régularisation 3.23 512,9 719,9
Total dettes 9 963,6 10 924,0
TOTAL DU PASSIF 11 904,4 12 690,0  

(en millions d'euros) Notes Exercice 2020 Exercice 2019
Chiffres d'affaires 3.1 2 692,4 3 252,1
Charges d'exploitation (1 413,1) (1 420,6)
Achats et charges externes 3.2 (382,9) (402,6)
Charges de personnel 3.3 (240,6) (252,1)
Autres Charges(- )/Produits(+) d'exploitation 3.4 120,5 165,6
Impôts et taxes 3.5 (271,1) (336,7)
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions 3.6 (639,0) (594,8)
Résultat d'exploitation 1 279,3 1 831,5
Charges(- ) et produits financiers(+) 3.7 149,6 63,3
Résultat courant 1 428,9 1 894,8
Charges(- ) et produits exceptionnels(+) 3.8 21,3 15,6
Participation des salariés 3.9 (21,6) (25,5)
Impôts sur les sociétés 3.10 (375,6) (585,1)
Résultat net 1 053,0 1 299,8
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
  

 

(en millions d'euros) Notes Exercice 2020 Exercice 2019
Résultat net 1 053,0 1 299,8
Amortissements, dépréciations et provisions nets d'exploitation 3.6 639,0 594,9
Plus-value / moins value de cession 3.8 (0,8) 0,9
Autres (11,8) (7,5)
Marge brute d'autofinancement 1 679,4 1 888,1
Créances et Stocks 345,0 (300,2)
Dettes d'exploitation et diverses (84,4) 66,6
Comptes de régularisation et divers (19,0) (49,3)
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité 241,6 (282,9)
Flux net de trésorerie généré par l'activité 1 921,0 1 605,2
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 3.11/3.12 (233,6) (382,7)
Cession d'immobilisations corporelles, incorporelles 3,4 5,5
Variation nette des immobilisations financières 3.13 51,3 124,4
Variation du besoin en fonds de roulement / opérations d'investissements 3.23 (121,7) 80,5
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (300,6) (172,3)
Subventions d'investissement reçues 12,2 4,5
Dividendes versés 3.18 (896,2) (1 173,4)
Encaissements liés aux nouveaux emprunts et augmentation nette des lignes de crédit 3.21 2,7 1 014,5
Remboursements d'emprunts et diminution nette des lignes de crédit 3.21 (742,6) (1 275,7)
Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (1 623,9) (1 430,1)
Variation de trésorerie (3,5) 2,8
Trésorerie d'ouverture (hors instruments financiers) 3.17 10,1 7,3
Trésorerie de clôture (hors instruments financiers) 3.17 6,6 10,1
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ANNEXE 
 
La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels. 
Elle comporte des éléments d'information complémentaire au bilan, au compte de résultat et au tableau des flux de trésorerie de 
façon à ce que l'ensemble donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise. 
Les éléments d'information qui ne présentent pas un caractère obligatoire ne sont mentionnés que pour autant qu'ils aient une 
importance significative. 
 
Le Conseil d’administration a arrêté le 2 février 2021, les comptes annuels au 31 décembre 2020. 
 
1.  PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ET FAITS MARQUANTS 
 
La société ASF est titulaire d’un contrat principal de concession autoroutière dont le terme a été fixé au 30 avril 2036 depuis le 
21 août 2015 en vertu duquel elle exploite 2 724,0 kilomètres d'autoroutes en service au 31 décembre 2020. Le contrat de concession 
du « Tunnel de Puymorens » d’une longueur de 5,5 kilomètres arrive à terme le 31 décembre 2037. 
 
1.1. Faits marquants de la période 
 
Pandémie de la Covid-19 
La Covid-19 a été déclarée pandémie par l’Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020. Face à cette crise sanitaire mondiale 
sans précédent, la sécurité de ses équipes, partenaires, sous-traitants, clients et parties prenantes, ainsi que la continuité des services 
publics dont elle est délégataire, sont les priorités absolues de la société ASF. 
 
L’activité et les résultats de la société ASF ont été fortement affectés par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. 

• le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 s’élève à 2,7 milliards d’euros, en baisse de 17,2 % par rapport à celui de l’exercice 
2019;  

• l’EBITDA, en forte baisse par rapport à l’exercice 2019, s’établit à 1,9 milliard d’euros. Le taux d’EBITDA/chiffre d’affaires 
s’élève à 71,3 % en 2020 (74,6 % en 2019) ; 

• le résultat courant avant impôts ressort à 1,4 milliard d’euros (1,9 milliard d’euros en 2019) ; 
• le résultat net s’élève à 1,1 milliard (1,3 milliard d’euros en 2019) ; 
• l’endettement financier net ressort à 7,6 milliards d’euros au 31 décembre 2020, en baisse de 0,4 milliard d’euros sur 12 

mois. 
 
ASF n’a pas modifié ses indicateurs de performance financière, les effets de la pandémie sont répartis dans l’ensemble du compte de 
résultat et certains éléments ne peuvent être isolés soit, car leurs conséquences se traduisent en une baisse du chiffre d’affaires, soit, 
car l’impact de la Covid-19 ne peut être déterminé de manière fiable. 
L’EBITDA a été affecté par la baisse du chiffre d’affaires.  
 
Au cours de l’exercice 2020, ASF a sécurisé et renforcé sa structure financière. 
ASF dispose au 31 décembre 2020, d’un montant total de liquidités de 6,6 millions d'euros et d’une ligne de crédit révolver avec VINCI 
non utilisée (2,5 milliards d’euros). 
 
1.2. Nouveaux tronçons 
 
A cours de l’année 2020, il n’y a pas eu d’ouverture de nouveau tronçon sur le réseau. 

 
2. PRINCIPES COMPTABLES ET DE PRÉSENTATION 
 
Les principes comptables appliqués par ASF au 31 décembre 2020 sont les mêmes que ceux retenus pour les états financiers annuels 
au 31 décembre 2019. Les comptes annuels sont présentés conformément au règlement ANC n°2016-07 relatif au PCG abrogeant le 
règlement CRC n°99-03 se rapportant aux comptes annuels (homologation publiée au JO du 15 octobre 2014) et aux principes 
appliqués pour l'établissement des comptes annuels en normes françaises. 
 
2.1. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement des logiciels amortissables sur une durée de 3 à 5 ans. 
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2.2. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations concédées selon leurs modalités d’amortissement 
Les immobilisations peuvent être classées en deux catégories selon qu'elles font ou non l'objet d'amortissement sur leur durée 
d’utilité propre : 
• Les immobilisations de constructions correspondent aux investissements nécessaires à la conception et à la construction des 

autoroutes ainsi qu'aux travaux complémentaires relatifs aux améliorations ultérieures.  
Elles comprennent les terrains, les études, les travaux, et sont inscrites au bilan à leur coût de revient historique incluant les 
intérêts intercalaires et certaines charges affectées.  
Ces immobilisations dont la durée de vie excède la durée de la concession ne font pas l'objet d'un amortissement sur leur durée 
d’utilité propre mais d'un amortissement de caducité. 
 

• Les immobilisations d'exploitation qui ont une durée de vie inférieure à celle de la concession. 
Il s'agit principalement des matériels de péage, de signalisation, de télétransmission, de vidéo surveillance etc. ainsi que des 
matériels informatiques, de transport et des matériels & outillages. 
Elles sont enregistrées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement calculé pour la majorité des biens selon le 
mode linéaire sur leur durée d’utilité comprise entre 3 et 10 ans. 

 
Pour les immobilisations qui satisfont aux conditions fiscales, il est pratiqué un amortissement dégressif. La différence entre 
l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire est considérée comme un amortissement dérogatoire qui est inscrit en charge 
exceptionnelle et sa contrepartie dans les capitaux propres. 
Les immobilisations de construction en service et les immobilisations d'exploitation font l'objet d'un amortissement dit de caducité. 
Les amortissements de caducité ont pour objet de ramener la valeur nette comptable des biens de retour à une valeur nulle à 
l'expiration de la concession. Ils sont classés en charges d'exploitation. Par dérogation à l'avis du CNC relatif au plan comptable des 
sociétés d'autoroutes du 11 octobre 1988, et dans un souci de meilleure compréhension par la communauté financière, ces 
amortissements de caducité sont présentés avec les amortissements et dépréciations, en déduction des actifs immobilisés. 
 
Pour les immobilisations de construction, la dotation aux amortissements de caducité est calculée selon le mode linéaire sur la 
période comprise entre la date de leur mise en service et la date de fin de la concession, sur leur coût net des subventions 
d'équipements reçues.  
 
Pour les immobilisations d'exploitation, la dotation aux amortissements de caducité est calculée sur leur valeur nette comptable. 
 
Les diverses natures d’immobilisations du domaine concédé et les immobilisations du domaine propre 
La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'exploitation de 
chaque autoroute et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et 
installations annexes directement nécessaires au service des clients ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. 
 
Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'État, acquis ou réalisés par le concessionnaire se composent de biens de 
retour, de biens de reprise et de biens propres : 
• Les biens de retour se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations et objets mobiliers nécessaires à l'exploitation 

de la concession. 
Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement, acquisition ou mise à disposition. 
En fin de concession, la disposition de ces biens revient gratuitement et du seul fait de l'expiration de la concession à l'autorité 
concédante.  

• Les biens de reprise se composent des biens qui peuvent être repris par l'autorité concédante en fin de concession moyennant 
indemnisation si elle considère qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession. 

• Les biens propres se composent des biens qui ne sont ni des biens de retour ni des biens de reprise. 
 
À ce jour, aucune classification de ce type n’est envisagée dans la société. 
 
2.3. Immobilisations financières 
 
Les titres des filiales et participations sont inscrits au bilan à leur coût historique. Une dépréciation est constituée si leur valeur 
d’inventaire, déterminée sur la base des perspectives financières ou de la situation nette comptable, est inférieure à leur coût 
d’acquisition ou d’entrée. 
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2.4. Stocks 
 
Les stocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen pondéré. Ils font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire 
est inférieure à leur coût d’entrée. 
 
2.5. Créances 
 
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Celles qui présentent des incertitudes de recouvrement font l'objet d'une 
dépréciation. 
 
2.6. Valeurs mobilières de placement  
 
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur coût d’acquisition ou leur valeur liquidative si cette dernière est 
inférieure. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. 
 
2.7. Émission d'emprunts 
 
Les primes d'émission ou de remboursement d'emprunts et les frais d'émission sont inscrits à l'actif en charges à répartir et sont 
amortis linéairement sur la durée des emprunts concernés. 
En cas d'émission d'emprunts à un prix supérieur au prix de remboursement, l'écart est enregistré en « Produits constatés d'avance » 
et étalé linéairement sur la durée de l'emprunt.  
La méthode ainsi suivie aboutit à un résultat proche de l’amortissement des primes en fonction des intérêts courus dans la mesure 
où une grande majorité des emprunts sont remboursés in fine. 
Les frais d’émission d’emprunts sont présentés en charges d’exploitation. 
 
2.8. Conversion des créances et dettes en monnaies étrangères 
 
Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties sur la base des cours de change à la clôture. Les écarts de change 
résultant de cette réévaluation sont enregistrés au compte d'écart de conversion. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une 
provision pour pertes et charges s'il n'existe pas d'instrument de couverture couvrant les pertes latentes. 
 
2.9. Risques de marché et instruments financiers dérivés 
 
La société ASF opère exclusivement dans les pays de la zone euro et principalement en France. Elle ne supporte donc pas de risque 
de change sur les transactions qu'elle effectue. Le financement externe de la société ASF après couverture est libellé exclusivement 
en euros comme indiqué dans la note 3.21. La société ne supporte donc pas de risque de change à l'égard de ses dettes. 
 
Étant endettée principalement à taux fixe, la société peut souhaiter variabiliser une partie de sa dette. 
 
ASF gère les risques de marché liés aux variations des taux d’intérêts et de cours de change en utilisant des instruments dérivés, 
notamment des swaps de taux d’intérêt, des contrats optionnels (cap et floor), des swaps de devises (Cross Currency swaps). Ces 
instruments sont utilisés à des fins de couverture. 
 
Les produits et charges résultant de l’utilisation de ces instruments sont constatés en résultat de manière symétrique à 
l’enregistrement des charges et produits des opérations couvertes. Ainsi, les différentiels d’intérêts à recevoir ou à payer résultant 
des opérations de swaps, caps, floors de couverture ainsi que les primes et soultes (payées ou reçues) sont comptabilisés en résultat 
sur la durée de vie des contrats comme un ajustement de la charge d’intérêt des dettes couvertes. 
Certaines opérations sur instruments dérivés respectant les critères de la politique de gestion des risques d’ASF ne sont pas qualifiées 
de couverture. Ces opérations négociées de gré à gré sont évaluées de la manière suivante :  
• les pertes latentes calculées par instruments sont intégralement provisionnées ; 
• les gains latents sont enregistrés en compte uniquement au dénouement de l’opération. 

 
2.10. Provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés 
 
La provision pour obligation de maintien en état des ouvrages concédés couvre principalement les dépenses effectuées par ASF pour 
la réparation des chaussées (tapis de surface …), des ouvrages d’art et des ouvrages hydrauliques. Ces dépenses sont calculées sur la 
base d’un programme pluriannuel des dépenses révisé chaque année et sont réévaluées sur la base d’indices appropriés 
(principalement des indices TP01 et TP09). Par ailleurs, la provision est également constituée dès lors que des pathologies avérées 
sont constatées sur des ouvrages identifiés. Cette provision ne donne pas lieu à une actualisation financière.  
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2.11. Subventions d’investissement 
 
Les subventions d’investissement, reçues pour assurer le financement d’immobilisations de construction, sont inscrites en capitaux 
propres. Elles sont reprises en résultat sur la durée de la concession simultanément à la comptabilisation des dotations aux 
amortissements de caducité sur les immobilisations de constructions auxquelles elles se rapportent. 
 
2.12. Autres fonds propres 
 
Certains apports en nature du concédant ont été inscrits à l’actif en « Immobilisations corporelles » et au passif en « Autres fonds 
propres » pour la valeur des dits apports au jour du transfert. Ces apports, qui ne font l’objet d’aucun amortissement sur la durée de 
concession seront restitués au concédant avec les biens de retour à l'issue de la concession. 
 
2.13. Engagements de retraite et autres avantages assimilés 
 
Les engagements comprennent les indemnités de fin de carrière, les régimes de retraite complémentaire, la participation à la 
couverture des frais de santé du personnel retraité, les médailles du travail, l’abondement au compte épargne temps versé au départ 
des salariés et un accord de cessation anticipée d’activité du personnel salarié (CATS). 
 
La totalité des engagements de la société à l'égard du personnel en activité et du personnel retraité, déduction faite des sommes 
versées aux compagnies d'assurance pour en assurer la couverture, est provisionnée au bilan à l'exception des écarts actuariels non 
amortis dont le montant est indiqué dans les engagements hors bilan. 
La méthode actuarielle retenue pour l'évaluation est la méthode rétrospective avec salaires de fin de carrière. 
 
Les évaluations ont été établies conformément à la recommandation n° 2013-02 du 7 novembre 2013 de l’Autorité des Normes 
Comptables. La société applique la méthode n°1, avec une comptabilisation des écarts actuariels selon la méthode du corridor et un 
taux de rendement attendu concernant le revenu produit par les actifs couvrant l’engagement. Les écarts actuariels accumulés et les 
coûts des services passés non amortis au 1er janvier 2020 n’ont pas fait l’objet d’un retraitement en report à nouveau. 
 
2.14. Entretien des Infrastructures 
 
Une provision pour maintien en l’état des ouvrages concédés couvrant les dépenses effectuées pour la réparation des chaussées et 
des ouvrages d’art est constituée dans les comptes sur la base d’un plan pluriannuel des dépenses (cf. note 2.10.). Les autres dépenses 
d’entretien qui correspondent à des travaux portant sur la réfection des ouvrages d’art, des talus, des glissières de sécurité, de la 
signalisation, etc., sont assimilables à des dépenses courantes et sont comptabilisées en charges d’entretien. 
 
2.15. Impôts différés 
 
La société ASF ne comptabilise pas d'impôts différés dans ses comptes annuels. 
 
2.16. Résultat courant 
 
Le résultat courant prend en compte le résultat de l’activité de l’entreprise ainsi que les charges relatives à l’intéressement des 
salariés et le coût de financement de ses activités. Il ne prend pas en compte les éléments à caractère non récurrent ou ceux non 
directement rattachés à l’exploitation. 
 
La dotation à la réserve spéciale de participation des salariés est présentée dans une rubrique à part et n'est pas prise en compte 
pour la détermination du résultat courant. 
 
2.17. Unité de compte 
 
Les tableaux ci-après sont présentés en millions d'euros avec une décimale sauf exceptions signalées. Les arrondis à la centaine de 
milliers d’euros la plus proche peuvent, dans certains cas de figure, conduire à des écarts non matériels au niveau des totaux et des 
sous-totaux figurant dans les tableaux. 
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3.  EXPLICATIONS DES POSTES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN ET DE LEURS VARIATIONS 
 
3.1. Chiffre d'affaires 
 
Le chiffre d'affaires se répartit de la manière suivante : 

 
 
Péages 
Le tableau ci-dessous explique l'évolution du chiffre d'affaires « Péages » entre l’exercice 2020 et l’exercice 2019 : 
 

 
 
Revenus des activités annexes 
 
Le chiffre d'affaires des activités annexes recouvre les redevances reçues des tiers exploitant les installations commerciales situées 
sur les aires de service ainsi que celles reçues pour la mise à disposition des réseaux de Fibres Optiques ou des Installations de 
Télécommunications. 
 
3.2. Achats et charges externes 
 
Les achats et charges externes se décomposent comme suit : 
 

 
 
3.3. Charges de personnel 
 
3.3.1. Analyse des charges  
 
Les charges de personnel de la société ASF se ventilent comme suit : 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Péages 2 642,4  3 186,3  
Redevances des installations commerciales 38,0  54,3  
Redevances de Fibres Optiques et de Télécommunications 12,0  11,5  
Revenus des activités annexes 50,0  65,8  
Chiffre d'affaires 2 692,4  3 252,1  

(en pourcentage) 2020/ 2019
Croissance du trafic à réseau stable -21,4%
Impact de l'évolution des tarifs 4,3%
Évolution du chiffre d'affaires Péages -17,1%

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Energie, achats stockés et consommables 33,0  29,0  
Entretien des  Chaussées 30,8  37,0  
Entretien des  Ouvrages d'Art 22,3  17,5  
Entretien des Talus, glissières … 22,0  21,1  
Autres Entretiens 30,0  35,1  
Redevance domaniale 109,2  106,6  
Autres charges externes 135,6  156,3  
Achats et Charges externes 382,9  402,6  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Salaires et traitements 144,0  152,2  
Charges sociales et engagements sociaux différés 80,7  79,8  
Intéressement & abondement plan d'épargne 15,9  20,1  
Charges de personnel 240,6  252,1  
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3.3.2. Effectifs moyens pondérés 
 
Les informations détaillées ci-dessous concernent les effectifs moyens de la société tel que défini à l’article D.123-200 du code de 
commerce. L’indicateur du suivi des effectifs est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année 
civile liés à l’entreprise par un contrat de travail. 
 

Exercice 2020 Exercice 2019
Cadres 578 567
Agents de maîtrise 1 708 1 754
Employés 1 258 1 324
Total des effectifs 3 544 3 645   

 
3.4. Autres Charges nettes d’exploitation (+) ou Autres Produits nets (-) d’exploitation 
 
Ce poste, présenté en déduction des charges d'exploitation, comprend principalement des productions d’immobilisations, des 
transferts de charges et des remboursements reçus dans le cadre de sinistres. 
 

 
 
Le poste « Production immobilisée » se ventile de la façon suivante : 
 

 
(1) ICAS : investissements complémentaires sur autoroutes en service. 
 
3.5. Impôts et taxes 
 

 
 
Le taux applicable pour la taxe d'aménagement du territoire est de 7,36 euros par millier de kilomètres parcourus.  
 
3.6. Dotations nettes aux amortissements et aux provisions 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Production immobilisée (17,1) (20,4)
Remboursements de sinistres (14,9) (59,5)
Contribution volontaire exceptionnelle 18,1 18,0
Autres (106,6) (103,7)
Autres Charges nettes (+) ou Produits nets (- ) (120,5) (165,6)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Production immobilisée incorporelle : Logiciels (5,4) (6,1)
Production immobilisée corporelle : ICAS (*) et autres (11,7) (14,2)
Production immobilisée corporelle : Construction 0,0 (0,1)
Production immobilisée (17,1) (20,4)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Taxe d'aménagement du territoire 183,3  230,9  
Contribution économique territoriale et autres impôts locaux 78,0  96,0  
Impôts-Taxes-Versements assimilés sur rémunérations 4,4  3,6  
Autres impôts et taxes 5,4  6,2  
Impôts et taxes 271,1  336,7  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Amortissement des immobilisations 50,6 52,2
Amortissement de caducité 563,1 532,9
Autres dotations nettes 25,3 9,7
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations & provisions 639,0 594,8
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3.7. Charges et produits financiers 
 

 
 
Le résultat financier s’élève à +149,6 millions d’euros en 2020 contre +63,3 millions d’euros en 2019. Hors dividendes reçus de la 
filiale Escota, le résultat financier de l’exercice s’élève à -121,1 millions d’euros (-151,4 millions d’euros pour 2019). 
 
Intérêts et indexation des emprunts et dérivés :  
 Charges financières sur dettes externes : charge de 231,5 millions d’euros 

Les charges financières sur dettes externes s’élèvent à 231,5 millions d’euros en 2020 (266,0 millions d’euros en 2019), en 
diminution de 34,5 millions d’euros du fait de la baisse du taux moyen d’endettement lié aux refinancements réalisés à des taux 
inférieurs à ceux des emprunts arrivés à échéance. 
 

 Charges et produits sur dérivés : produit de 109,3 millions d’euros 
Le produit net généré au cours de l’exercice 2020 est de 109,3 millions d’euros (produit net de 123,6 millions d’euros en 2019).  
ASF couvre une partie de ses émissions à taux fixe par des swaps prêteurs à taux fixe et emprunteurs à taux variable. Ces swaps 
ont dégagé un produit de 124,0 millions d’euros en 2020 (135,3 millions d’euros en 2019).  
Les swaps prêteurs à taux variable et emprunteurs à taux fixe et les autres dérivés ont généré une charge de 14,7 millions 
d’euros (11,7 millions d’euros en 2019). 
 

Dividendes reçus d’Escota : 
Les dividendes reçus d’Escota passent de 214,7 millions d’euros en 2019 à 270,7 millions d’euros en 2020.  
 
Rémunérations des créances Escota : 
La rémunération des prêts à la filiale Escota a diminué de 3,5 millions d’euros entre 2019 et 2020, pour atteindre 7,7 millions d’euros 
en 2020. Cette diminution est principalement liée à la baisse des taux monétaires. 
 
Intérêts intercalaires : 
Le montant des intérêts intercalaires immobilisés en 2020 est de 3,1 millions d’euros (8,2 millions d’euros en 2019). Cette baisse de 
5,1 millions d’euros s’explique principalement par la mise en service, en mars 2020, de l’élargissement Ondres St Geours sur 
l’autoroute A63 dans le Pays Basque et, en février 2020, de l’élargissement du Boulou en Espagne sur l’autoroute A9. 
 
3.8. Charges et produits exceptionnels 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Charges financières sur emprunts (231,5) (266,0)
Charges et produits sur dérivés 109,3 123,6
Intérêts et indexation des emprunts & dérivés (122,2) (142,4)
Dividendes reçus d'Escota 270,7 214,7
Rémunérations des créances Escota 7,7 11,2
Autres revenus sur participation et créances 0,0 0,3
Intérêts intercalaires immobilisés 3,1 8,2
Amortissement des primes de remboursement (5,0) (4,9)
Autres charges et produits financiers (4,7) (23,8)
Charges (- ) et produits financiers (+) 149,6 63,3

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et 
financières 0,7 (0,9)
Amortissement des subventions d'investissement 17,6 9,2
Autres charges et produits exceptionnels 3,0 7,3
Charges (- ) et produits exceptionnels (+) 21,3 15,6
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Le poste « Autres charges et produits exceptionnels » se ventile comme suit : 
 

 
 
Le poste « Autres charges et produits exceptionnels » comprend les provisions pour amortissements dérogatoires (amortissements 
fiscaux entre les dépréciations dégressives des biens autorisés et les dépréciations linéaires) ainsi que des charges issues 
d’événements non récurrents. 
 
3.9. Participation des salariés 
 

 
 
La société ASF est de plein droit assujettie à la législation relative à la participation des salariés. La formule légale de calcul de la 
participation des salariés est appliquée depuis 2006. 
 
3.10. Impôt sur les sociétés 
 

 
 
La hausse de l’impôt sur les sociétés provient principalement de l’amélioration des résultats de la société. 
 
Les impôts différés ne sont pas comptabilisés dans les comptes sociaux : le montant net des impôts différés passifs à la clôture des 
exercices 2020 et 2019 était respectivement de 72,3 millions d’euros et 73,8 millions d’euros.  
 
L’économie d’impôt sur les sociétés calculée sur les seuls éléments exceptionnels de l’exercice comptable 2020 de la société ASF 
s’élève à 2,8 millions d’euros, l’impôt sur les activités récurrentes de l’exercice est de 384,7 millions d’euros. 
 
3.11. Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels amortis sur une période de 3 à 5 ans.  
Les variations s’analysent de la manière suivante : 

 
 
  

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Provision nette pour amortissements dérogatoires 3,0 3,4
Autres Charges et produits exceptionnels 0,0 3,9
Autres charges et produits exceptionnels 3,0 7,3

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Participation des salariés (21,6) (25,5)

(en millions d'euros) Exercice 2020 Exercice 2019
Impôt sur les sociétés (375,6) (585,1)

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020
Acquisitions
Dotations

Cessions   
Reprises

Mises en 
service

Virements 
poste

à poste

Au 31/ 12/ 2020

Valeur brute 136,9 7,7 29,3 (0,7) 114,6
Amortissements, dépréciations Immobilisations incorporelles (119,1) (5,7) (29,3) 0,0 (95,5)
Valeur nette 17,8 2,0 0,0 (0,7) 19,1
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3.12. Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations de construction en cours au 31 décembre 2020 correspondent principalement à des Investissements 
Complémentaires sur Autoroutes en Service (ICAS). Les variations s'analysent de la manière suivante : 

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Acquisitions Cessions

Mises en 
service

Virements 
poste

à poste

Au 31/ 12/ 2020

Immobilisations de construction en service 18 787,6 42,3 2,0 559,3 19 387,2
Immobilisations de construction en cours 746,8 152,0 0,0 (556,3) 342,4
Immobilisations d'exploitation 833,8 16,2 19,7 13,6 843,9
Immobilisations d'exploitation en-cours 23,0 15,4 0,0 (15,9) 22,5
Immobilisations corporelles (domaine concédé) 20 391,2 225,9 21,7 0,7 20 596,0  

 
Amortissements des immobilisations corporelles 
 

 
 
3.13. Immobilisations financières 
 
Les variations s’analysent de la manière suivante : 
 

 
(*) : Le montant des participations est inscrit en net. 
 
Les prêts concernent principalement la participation de la société à l’effort construction qui représente 12,7 millions d’euros au 
31 décembre 2020 (12,1 millions d’euros au 31 décembre 2019). 
 
Les participations et créances rattachées se rapportent essentiellement à la société Escota.  
Les prêts (inclus dans le poste « créances rattachées ») accordés à Escota figurent au bilan pour un montant nominal total de 
1 340,0 millions d’euros au 31 décembre 2020 (1 390,0 millions d’euros au 31 décembre 2019). 
 
L’échéancier de ces prêts est le suivant : 
 

 
 
  

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Au 31/ 12/ 2020
Amortissements des immobilisations d'exploitation 795,0 44,9 19,0 820,9
Amortissements de caducité sur les biens de construction 9 705,2 566,9 1,0 10 271,1
Amortissements de caducité sur les biens d'exploitation 105,2 (1,6) 1,2 102,4
Amortissement & dépréciation des immobilisations corporelles 10 605,4 610,2 21,2 11 194,4

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Augmentation Diminution Au 31/ 12/ 2020
Prêts 13,1  0,7  0,0  13,8  
Participations (*) 157,6  0,0  (0,1) 157,7  
Créances rattachées 1 398,9  257,0  308,9  1 347,0  
Autres immobilisations financières 0,1  0,0  0,0  0,1  
Immobilisations financières 1 569,7  257,7  308,8  1 518,6  

(en millions d'euros) Années Prêts
2021 250,0  
2022 540,0  
2023 300,0  
2024 250,0  

Prêts : Échéancier 1 340,0  
Prêts mis en place au 31 décembre 2020 250,0  
Prêts remboursés au 31 décembre 2020 (300,0) 



ASF 
Comptes annuels au 31 décembre 2020 

Comptes sociaux au 31 décembre 2020          Page 14 sur 27 
 

 

Les participations qui figurent dans les livres d’ASF au 31 décembre 2020 sont principalement les suivantes : 
 

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

 
 
3.15. Clients et comptes rattachés 
 

 
 
La dépréciation des créances douteuses se rapporte principalement aux créances sur les opérateurs du secteur des 
télécommunications. 
 
3.16. Autres créances et comptes de régularisation 
 

 
 

Le poste « État et autres organismes publics » est composé essentiellement au 31 décembre 2020 de la TVA récupérable sur 
immobilisations, autres biens et services et sur factures non parvenues. 
 
Les charges constatées d'avance au 31 décembre 2020 concernent principalement les charges financières sur dérivés, la contribution 
volontaire exceptionnelle versée à l’État et la quote-part de la redevance domaniale relative à l'exercice suivant. En effet, la redevance 
domaniale est réglée en juillet de l’année N pour la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante N+1. 
 
Les charges à répartir sont constituées : 
 d’une part, du montant non encore amorti des primes de remboursement des obligations. Ces montants correspondent à la 

différence entre le prix d’émission des obligations et leur valeur de remboursement ; 
 d’autre part, des frais d’émission d’emprunts répartis sur la durée de chacun d’eux. 
 
  

(en millions d'euros)

Quote part du 
capital détenu 

%

Valeur brute 
des titres au 
31.12.2019

Variation sur 
l'année

Valeur brute 
des titres au 
31.12.2020

Valeur nette 
des titres au 
31.12.2019

Variation sur 
l'année

Valeur nette 
des titres au 
31.12.2020

AXXES 35,96 17,0 17,0 11,9 0,1 12,0
SMTPC 2,80 3,3 3,3 3,3 3,3
ESCOTA 99,50 142,4 142,4 142,4 142,4

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Stocks 3,7  3,6  
Dépréciation des stocks (0,7) (0,4) 
Stocks et en-cours nets 3,0  3,2  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Clients -  Péages 230,5 238,1
Clients -  Activités annexes 58,8 70,4
Dépréciation clients douteux (0,6) (0,7)
Créances clients et comptes rattachés 288,7 307,8

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
État et autres organismes publics 64,7  84,8  
Autres créances et produits à recevoir 413,0  718,7  
Charges constatées d'avance 113,9  117,0  
Charges à répartir 44,5  51,7  
Écart de conversion actif 30,7  23,4  
Autres créances et comptes de régularisation 666,8  995,6  
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Les variations s’analysent comme suit : 
 

 
 
Écart de conversion 
 
Le poste « Écarts de conversion actif » est composé au 31 décembre 2020 des effets de change sur l’emprunt en Yen pour 30,7 
millions d’euros (23,4 millions d’euros au 31 décembre 2019) compensés par un écart de conversion au passif (cf. note 3.23.). 
 
Les échéances des créances clients, autres créances et comptes de régularisation sont réparties de la façon suivante :  
 

 
 
3.17. Instruments de trésorerie et disponibilités 
 

 
 
À la clôture de l’exercice, la société ne détient plus de valeurs mobilières de placement. 
 
La société ne détient aucune de ses actions en propre au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019. 
 
3.18. Capitaux propres 
 
Le capital social de la société ASF s'élève depuis 2002 à 29 343 641 euros divisé en 230 978 001 actions.  
Il n’y a eu aucun mouvement sur le capital au cours de l’année 2020. 
 
Au 31 décembre 2020, il n'existe aucun instrument de dilution. 
 
La variation des capitaux propres sur l’exercice 2020 s’analyse comme suit : 

(en millions d'euros)
Situation 

arrêtée au 
01/ 01/ 2020

Affectation du 
résultat 

précédent

Dividendes 
versés

Acompte sur 
dividendes

Résultat de 
l'exercice

Subventions 
d'investissements

Provisions 
règlementées

Situation 
arrêtée au 

31/ 12/ 2020
Capital 29,3 29,3
Primes et réserves 2,9 2,9
Report à nouveau 37,2 860,9 (896,2) 1,9
Acompte sur dividendes (438,9) 438,9 0,0 0,0
Résultat 1 299,8 (1 299,8) 1 053,0 1053,0
Subventions d'investissements 165,0 (5,6) 159,4
Provisions amortissements dérogatoires 16,8 (3,0) 13,8
Total des capitaux propres 1112,1 0,0 (896,2) 0,0 1053,0 (5,6) (3,0) 1260,4  
 
 

(en millions d'euros) Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Au 31/ 12/ 2020
Frais d'émission des emprunts 15,2  0,4  2,6  13,0  
Primes de remboursement des obligations 36,5  0,0  5,0  31,5  
Charges à répartir sur plusieurs exercices 51,7  0,4  7,6  44,5  

(en millions d'euros) TOTAL 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois > 1 an et < 5 ans > 5 ans
Clients -  Péages 27,9  27,9  
Clients -  Péages : factures à établir 202,6  202,6  
Clients -  Activités annexes 12,1  12,1  
Clients -  Activités annexes : factures à établir 46,7  46,7  
Dépréciation clients douteux (0,6) (0,6) 
Créances clients et comptes rattachés 288,7  288,7  0,0  0,0  0,0  0,0  

État et autres organismes publics 64,7  54,1  4,5  6,1  
Autres créances et produits à recevoir 413,0  343,9  40,9  26,8  1,0  0,4  
Charges constatées d'avance 113,9  33,0  33,0  10,5  37,4  0,0  
Charges à répartir 44,5  1,8  1,8  3,6  23,0  14,3  
Écart de conversion actif 30,7  0,4  1,7  28,6  
Autres créances et comptes de régularisation 666,8  432,8  80,6  47,0  63,1  43,3  
Échéancier des créances 955,5  721,5  80,6  47,0  63,1  43,3  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Instruments de trésorerie actif 0,0  2,5  
Disponibilités 6,6  7,6  
Instruments de trésorerie et disponibilités 6,6  10,1  
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3.19. Autres fonds propres 
 

 
 
Les autres fonds propres correspondent à des apports gratuits effectués par le concédant et valorisés à leur valeur au jour du 
transfert.  
 
3.20. Provisions réglementées et provisions pour risques et charges 

 
Le tableau des variations des provisions réglementées et des provisions pour risques et charges s’analyse de la manière suivante :  
 

Au 01/ 01/ 2020 Dotations Reprises Reprises Au 31/ 12/ 2020
(en millions d'euros) utilisées non utilisées
Provisions réglementées 16,8  3,1  6,1  0,0  13,8  
             Amortissements dérogatoires 16,8  3,1  6,1  0,0  13,8  
Provisions pour risques et charges 450,6  103,3  62,8  14,0  477,1  
             Provisions pour litiges 3,9  0,8  0,6  0,2  3,9  
             Provisions pour risques autres 0,0  3,0  0,0  0,0  3,0  
             Provisions pensions et obligations similaires 61,1  9,4  7,8  0,0  62,7  
             Provisions pour médailles du travail 4,1  0,1  0,5  0,1  3,6  
             Provisions pour impôts 1,9  2,1  1,9  0,0  2,1  
            Autres provisions pour risques et charges 6,3  0,7  0,0  0,3  6,7  
            Provisions pour gros entretiens 373,3  87,2  52,0  13,4  395,1  

dont dotations et reprises d'exploitation 90,0  53,9  13,7  
dont dotations et reprises exceptionnelles 6,1  6,1  0,0  
dont imputation en charges de personnel 10,3  8,9  0,3  

Reprises

 
 
Provisions pour risques et charges : 
Les provisions pour risques et charges ont un caractère estimatif quant à leur montant ou à leur échéance. Elles sont destinées à 
couvrir des risques que des évènements survenus ou en cours rendent probables à la date de clôture. 
L’augmentation du poste « Provisions pour risques et charges » est principalement due aux provisions pour obligation de maintien 
en état des ouvrages concédés (cf. note 2.10.). 
 
Provisions pour retraites et engagements assimilés : 
 

 
 
La valeur estimée des actifs de couverture au 31 décembre 2020 est de 13,8 millions d’euros (16,5 millions d’euros au 
31 décembre 2019). 
Les engagements de retraite incluent la provision pour abondement sur le compte épargne temps pour les montants dus aux salariés 
lors de leur départ. 
  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Autres fonds propres 203,3  203,3  

Provisions pour engagements de retraite et assimilés

(en millions d'euros)

Engagements 
de retraite

Engagements 
Mutuelle

Engagements 
liés aux 

médailles du 
travail

Engagements  
liés à la CATS

Total des 
engagements

Provisions au 31 décembre 2019 30,1 30,9 4,1 0,1 65,2
Charge (+)/Produit (- ) de l'année 2020 2,4 (0,8) (0,5) 0,0 1,1
Transfert Compte à Compte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Provisions au 31 décembre 2020 32,5 30,1 3,6 0,1 66,3
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La situation financière relative aux engagements sociaux différés de la société au 31 décembre 2020 s’analyse comme suit : 
 

 
 
Les hypothèses retenues pour le calcul de l’ensemble des engagements de retraites et autres avantages liés au personnel hors CATS 
sont les suivantes :  
 

 
 
 
Les autres hypothèses retenues pour les évaluations actuarielles des engagements sociaux sont les suivantes : 
 

 
 
Le montant total des écarts actuariels nés au cours de l'exercice 2020 du fait des changements d'hypothèses actuarielles mentionnés 
ci-dessus s'élève à 22,4 millions d’euros (23,9 millions d'euros en 2019). Il est inclus dans les engagements hors bilan (cf note 3.24.). 
 
Les charges constatées au titre des engagements sociaux différés sont imputées en « charges de personnel » au compte de résultat 
et en « provisions pour risques et charges » au bilan.  

Engagements 
de retraite

Engagements 
mutuelle

Engagements 
liés aux 

médailles du 
travail

Engagements 
liés à la CATS

Total des 
engagements

Au 31 décembre 2019

Engagements totaux 65,1 39,4 4,1 0,1 108,7
Actifs de couverture 16,5 16,5
Versement anticipé 3,1 3,1
Engagements nets 45,5 39,4 4,1 0,1 89,1
Provision au 31 décembre 2019 30,1 30,9 4,1 0,1 65,2
Écarts actuariels 2019 hors bilan 15,4 8,5 0,0 0,0 23,9

Au 31 décembre 2020

Engagements totaux 64,9 37,2 3,6 0,1 105,8
Actifs de couverture 13,6 0,2 13,8
Versement anticipé 3,3 3,3
Engagements nets 48,0 37,0 3,6 0,1 88,7
Provision au 31 décembre 2020 32,5 30,1 3,6 0,1 66,3
Écarts actuariels 2020 hors bilan 15,5 6,9 0,0 0,0 22,4

2020 2019
Taux d'actualisation 0,80% 0,60%
Taux de revalorisation des frais de santé 0,00% 0,00%

31/ 12/ 2020
Taux de rotation du personnel Cadre Maîtrise Exécution
   16-25 ans 1,59% 4,44% 3,33%
   26-30 ans 0,90% 2,52% 1,89%
   31-35 ans 0,59% 1,65% 1,24%
   36-40 ans 0,36% 1,01% 0,76%
   41-45 ans 0,19% 0,52% 0,39%
   46-50 ans 0,05% 0,13% 0,10%
   51-55 ans 0,00% 0,00% 0,00%
   56 ans et + 0,00% 0,00% 0,00%

Taux de rendement attendu des actifs

Taux de progression des salaires 2,60% 2,60% 2,60%

Tables de mortalité
   IFC/Médailles du travail/Mutuelle actifs/Abondement CET
   Mutuelle retraités/retraite supplémentaire/CATS

INSEE 2013-2015
TGH -  TGF 05

0,50% pour 2020 -  1,00% pour 2019
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La provision « CATS » a été calculée selon les hypothèses actuarielles présentées ci-dessous :  
 

 
 
Le montant de cette provision au 31 décembre 2020 s’élève à 0,1 million d’euros (dont 0,1 million d’euros à moins d’un an) 
contre 0,1 million d’euros au 31 décembre 2019 (dont 0,1 million d’euros à moins d’un an). 
 
3.21. Emprunts et dettes financières 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Emprunts à taux fixe 8 619,0  9 539,6  
Emprunts à taux variable 535,7  355,0  
Sous total 9 154,7  9 894,6  
Instruments de trésorerie passif 30,7  20,9  
Autres 25,6  24,5  
Intérêts courus sur emprunts 142,8  162,2  
Total dettes financières 9 353,8  10 102,2   

 
Opérations de financement sur 2020 
 
Au 31 Décembre 2020, ASF dispose d’une ligne de crédit revolver interne avec VINCI pour un montant de 2,5 milliards d’euros dont 
l’échéance est en novembre 2023. 
 
La diminution de la dette en 2020 de 739,9 millions d’euros s’explique principalement de la façon suivante : 
 les nouvelles émissions obligataires dans le cadre du PEE (Plan d’Epargne Entreprise) de 2,7 millions d’euros ; 
 le remboursement d’emprunts de la BEI pour 56,1 millions d’euros ; 
 le remboursement d’emprunts obligataires pour 650,0 millions d’euros ; 
 le remboursement par anticipation de la totalité de l’en-cours en vie du PEE pour 25,2 millions d’euros ; 
 la diminution de 11,3 millions d’euros liée à l’effet de change sur l’emprunt en Yen. 

 
Les dettes en devise d’ASF sont couvertes en totalité. De ce fait, la société n’est donc pas soumise au risque de change. 

 
  

31/ 12/ 2020
Taux d'actualisation -0,25%
Progression du plafond de la Sécurité Sociale 2,50%
Revalorisation des salaires pendant la préretraite 1,00%
Revalorisation des cotisations mutuelle et prévoyance 0,00%
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Au 31 décembre 2020, l’échéancier de remboursement du principal des dettes financières d’ASF est le suivant : 
 

 
 
3.22. Fournisseurs et comptes rattachés 
 
Le poste « Dettes fournisseurs et comptes rattachés » se décompose de la façon suivante : 
 

 
 
Il n’inclut pas les fournisseurs d’immobilisations et comptes rattachés qui sont classés en « Autres dettes et comptes de 
régularisation ». 
 
3.23. Autres dettes et comptes de régularisation 
 

 
 
Les dettes sur immobilisations correspondent aux comptes fournisseurs et aux factures à recevoir relatifs aux immobilisations. 
Au 31 décembre 2020 comme au 31 décembre 2019, elles incluent l'ensemble des provisions relatives aux compléments de travaux 
et révisions de prix afférents aux opérations réalisées avant la clôture.  
 
Le poste « Dettes sur immobilisations » se décompose de la façon suivante : 
 

 

(en millions d'euros) Années Emprunts
2021 54,7  
2022 1 629,7  
2023 874,7  
2024 889,7  
2025 154,7  
2026 1 044,0  
2027 1 094,0  
2028 1 055,0  
2029 144,0  
2030 1 024,0  

Au-delà 1 190,2  

Emprunts :Échéancier 9 154,7  
Emprunts souscrits (nominal) au 31 décembre 2020 2,7  
Emprunts remboursés (nominal) au 31 décembre 2020 (*) (742,6) 
Variation lignes de crédit Groupe et externes (nominal) au 31 décembre 2020 0,0  
(*) incluant 11,3 millions d'euros d'effet de change sur les emprunts en Yen

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Fournisseurs d'exploitation : Factures reçues 9,2  2,6  
Fournisseurs d'exploitation : Factures non reçues 87,7  99,3  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96,9  101,9  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Dettes sur immobilisations 114,0  235,6  
Dettes fiscales et sociales 264,8  300,2  
État Impôt sur les sociétés 0,0  0,3  
Produits constatés d'avance 35,0  48,2  
Écart de conversion passif 30,7  23,4  
Autres 68,4  112,2  
Autres dettes et comptes de régularisation 512,9  719,9  

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Fournisseurs d'immobilisations : Factures reçues 2,1 5,6
Fournisseurs d'immobilisations : Factures non reçues 111,9 230,0
Dettes sur immobilisations 114,0 235,6
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Le poste « Produits constatés d'avance » se décompose de la façon suivante : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
 sur opérateurs de télécommunications 17,0  15,0  
 sur installations commerciales 3,9  5,7  
 sur emprunts 2,1  5,8  
 autres 12,0  21,7  
Produits constatés d'avance 35,0  48,2   

 
Le montant de 2,1 millions d’euros de produits constatés d’avance sur les emprunts correspond à : 
 0,1 million d’euros de primes d’émission qui correspondent à la différence entre le prix de souscription des emprunts et leur 

valeur de remboursement (cette différence est étalée sur la durée de chacun d’eux) ; 
 2,0 millions d’euros de soultes reçues en contrepartie de résiliations anticipées de dérivés (étalées sur la durée de vie restante 

des emprunts auxquels ils étaient rattachés). 
 

Les dettes fournisseurs, autres dettes et comptes de régularisation au 31 décembre 2020 sont réparties par échéance de la façon 
suivante :  
 
(en millions d'euros) TOTAL 1 à 3 mois 3 à 6 mois 6 à 12 mois > 1 an et < 5 ans > 5 ans
Fournisseurs d'exploitation : Factures reçues 9,2  9,2  0,0  
Fournisseurs d'exploitation : Factures non reçues 87,7  34,1  53,6  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 96,9  43,3  53,6  0,0  0,0  0,0  

Dettes sur immobilisations 114,0  111,9  2,1  
Dettes fiscales et sociales 264,8  168,2  47,5  17,3  16,0  15,8  
État Impôt sur les sociétés 0,0  
Produits constatés d'avance 35,0  3,8  3,1  4,0  11,1  13,0  
Écart de conversion passif 30,7  0,4  1,7  28,6  
Autres 68,4  65,5  2,9  
Autres dettes et comptes de régularisation 512,9  349,4  56,0  21,3  28,8  57,4  
Échéancier des dettes 609,8  392,7  109,6  21,3  28,8  57,4   

 
3.24. Engagements hors bilan 
 

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
a) Engagements donnés
Instruments financiers 12 362,1  13 240,6  
Engagements sociaux 22,4  23,9  
Total 12 384,5  13 264,5  
b) Engagements reçus
Cautions bancaires sur marchés 81,8  89,4  
Lignes de crédit 2 500,0  2 500,0  
Autres engagements reçus (clients et autres) 35,6  30,8  
Total 2 617,4  2 620,2  
c) Engagements reciproques
Engagements de location 8,9  8,2  
Engagements d'investissements (Contrats de Plan, …) 401,0  532,6   

 
Information sur les instruments financiers utilisés par ASF 
L’application obligatoire du règlement ANC n°2015-05 relatif aux « instruments financiers à terme et aux opérations de couverture » 
au 1er janvier 2017, n’a pas engendré d’impact sur les comptes de la société. 
 
Au 31 décembre 2020, ASF dispose de plusieurs contrats concernant des instruments financiers à terme : 
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i. Des swaps où ASF est receveur de taux fixe et payeur d’EURIBOR 1 mois ou 3 mois (notionnel total de 7 581,6 millions 
d’euros). Ces swaps sont adossés (notionnels et échéances) à des émissions EMTN à taux fixe. Ces engagements ne sont 
pas valorisés dans les comptes sociaux au 31 décembre 2020. Ils ont une valeur de marché positive pour ASF de 518,3 
millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 

ii. Des swaps où ASF est payeur de taux fixe et receveur de taux variable, EURIBOR 3 mois adossés à des lignes de crédit ou 
des positions à taux variable pour un notionnel total de 4 500,0 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés 
dans les comptes au 31 décembre 2020. Ils ont une valeur de marché négative de 4,2 millions d’euros (valeur nette des 
coupons courus). 

 
iii. Un swap où ASF est payeur de taux fixe et receveur de taux fixe, adossé à un emprunt à taux fixe pour un notionnel de 

205,5 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés dans les comptes au 31 décembre 2020. La valeur de marché 
est négative de 15,7 millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 
 

iv. Un swap où ASF est payeur de taux variable et receveur de taux variable, adossé à un emprunt à taux variable pour un 
notionnel de 75,0 millions d’euros. Ces engagements ne sont pas valorisés dans les comptes au 31 décembre 2020. La 
valeur de marché est positive de 2,4 millions d’euros (valeur nette des coupons courus). 

 
La valeur de marché (nette des coupons courus) au 31 décembre 2020 de l’ensemble de ces opérations est positive de 500,9 millions 
d’euros en faveur d’ASF. En comptabilité française, ces opérations sont considérées comme des opérations de couverture et ne sont 
comptabilisées au bilan qu’en cas d’impact symétrique de l’élément couvert. Ainsi, au 31 décembre 2020, ces instruments financiers 
sont comptabilisés à hauteur -30,7 millions d’euros au passif, soit une plus-value latente de 531,6 millions d’euros.  
 
Tableau de l’échéancier des instruments financiers utilisés au 31 décembre 2020 : 
 
(Montant du notionnel en millions d'euros) -  de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total

Swaps payeurs TV et receveurs TF 0,0 1 907,0 5 674,6 7 581,6

Swaps payeurs taux fixe 2 500,0 2 000,0 0,0 4 500,0

Swaps payeurs et receveurs de taux fixe 15,8 63,2 126,5 205,5

FRA 0,0 0,0 75,0 75,0  
 
Exposition aux taux d’intérêts au 31 décembre 2020 : 
 
(en millions d'euros) -  de 1 an de 1 à 5 ans + de 5 ans Total

Actif -250,0 -1 090,0 0,0 -1 340,0
Actif à taux fixe -250,0 -40,0 0,0 -290,0
Actif à taux variable 0,0 -1 050,0 0,0 -1 050,0
Dette 54,7 3 548,7 5 551,3 9 154,7
Dette à taux fixe 34,7 3 418,7 5 165,6 8 619,0
Dette indexée sur l' inflation 0,0 0,0 0,0 0,0
Dette à taux variable 20,0 130,0 385,7 535,7
Position nette avant gestion -195,3 2 458,7 5 551,3 7 814,7
Position à taux fixe -215,3 3 378,7 5 165,6 8 329,0
Position indexée sur l' inflation 0,0 0,0 0,0 0,0
Position à taux variable 20,0 -920,0 385,7 -514,3

Swaps payeurs taux variable 0,0 1 907,0 5 674,6 7 581,6

Swaps payeurs de taux fixe 2 500,0 2 000,0 0,0 4 500,0  
 
Information sur les autres engagements hors bilan  
 
Dans le cadre de la construction ou de l’entretien des autoroutes, ASF conclut des marchés avec les entreprises de construction 
(cf. point c du tableau supra « 3.24. Engagements hors bilan »). Les risques supportés par ASF au titre de ces marchés de travaux sont 
ceux habituels pour ce type d’activité. 
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Autres facteurs de risques 
 
• Assurances :  
Au regard du programme d’assurances en place, ASF estime satisfaisant le niveau de couverture des risques potentiels significatifs. 
En matière de risques d’atteintes accidentelles à l’environnement, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile d’ASF sont 
couvertes à hauteur de 30,0 millions d’euros par sinistre et par année d’assurance pour l’ensemble des sinistres. La responsabilité 
civile générale est couverte à hauteur de 30,5 millions d’euros par sinistre. En outre, les entreprises participant à la construction des 
autoroutes de son réseau sont tenues de souscrire des assurances couvrant les travaux qu’elles réalisent. Par ailleurs, ASF dispose au 
titre de sa police dommages d’une couverture des pertes de recettes consécutives à un sinistre garanti, avec une limite contractuelle 
d’indemnité de 5,0 millions d’euros, mais ne dispose pas d’assurance qui serait susceptible de couvrir les pertes d’exploitation sans 
lien avec un sinistre, telles que les pertes de recettes de péage subies lors de manifestations. 
 
• Passation des marchés : 
L’article 6 du Cahier des Charges du contrat de concession impose à ASF les principes de publicité et de mise en concurrence pour la 
dévolution des marchés de travaux d'un montant supérieur à 2,0 millions d'euros HT, et pour les marchés de fournitures et de services 
d’un montant supérieur à 240 000 euros HT, dont la publicité a été lancée avant le 5 mai 2016. 
Dans ce cadre, ASF met en œuvre les règles contenues dans le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
Le code de la voirie routière impose à ASF les principes de publicité et de mise en concurrence pour la dévolution des marchés de 
travaux d’un montant supérieur à 500 000 euros HT, et pour les marchés de fournitures et de services d’un montant supérieur à 
240 000 euros HT, dont la publicité a été lancée à compter du 5 mai 2016. Dans ce cadre, pour les marchés précités dont la publicité 
a été lancée entre le 5 mai 2016 et le 1er avril 2019, ASF met en œuvre les règles contenues dans le décret n°2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics dans la limite des renvois opérés par le code de la voirie routière et pour les marchés précités dont 
la publicité a été lancée à compter du 1er avril 2019, ASF met en œuvre les règles contenues dans le Code de la commande publique 
dans la limite des renvois opérés par le code de la voirie routière. 
 
 
4. EXPLICATIONS DE CERTAINS ELEMENTS DES TABLEAUX DU FLUX DE TRESORERIE 
 
4.1. Généralités 
 
Le tableau des flux de trésorerie présente l'évolution de la trésorerie. Cette dernière inclut les disponibilités, les découverts bancaires 
ainsi que les placements à court terme, liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont 
soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Elle exclut les instruments financiers. 
 
4.2. Les intérêts intercalaires 
 
Les acquisitions d'immobilisations comprennent les intérêts capitalisés durant la période de construction pour un montant de 
3,1 millions d’euros en 2020 (8,2 millions d’euros en 2019) (cf. note 3.7.).  
 
4.3. Autres éléments du tableau de flux de trésorerie 
 
Le tableau des flux de trésorerie fait apparaître une trésorerie de clôture de 6,6 millions d’euros en 2020 (10,1 millions d’euros en 
2019).  
 
La marge brute d’autofinancement est en baisse de 11,1 % et s’élève à 1 679,4 millions d’euros pour l’année 2020 (1 888,1 millions 
d’euros en 2019).  
 
Les flux nets de trésorerie générés par l’activité s’élèvent à 1 921,0 millions d’euros en 2020 (1 605,2 millions d’euros en 2019). Ils 
intègrent la variation du besoin en fonds de roulement qui passe de -282,9 millions d’euros en 2019 à +241,6 millions d’euros en 
2020. Cette variation est principalement due à l’augmentation du compte courant avec la société VINCI Autoroutes. 
 
Les flux nets négatifs liés aux opérations d’investissements varient de -128,3 millions d’euros par rapport à 2019 (-172,3 millions 
d’euros en 2019 et -300,6 millions d’euros en 2020). 
 
Les flux nets négatifs liés aux opérations de financement sont en augmentation de 193,8 millions d’euros, avec -1 623,9 millions 
d’euros en 2020 (-1 430,1 millions d’euros en 2019). Cette évolution s’explique par des émissions d’emprunts de 2,7 millions d’euros 
d’une part, et les remboursements d’emprunts pour un montant total de 742,6 millions d’euros, d’autre part. La distribution, en 
2020, du solde des dividendes 2019 s’élève à 896,2 millions d’euros. 
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Au total la variation de trésorerie sur l’exercice 2020 est positive de 6,6 millions d’euros. 
 
 
4.4. Convention de trésorerie entre ASF et Escota 

 
Le 29 avril 2004, ASF et Escota ont signé une convention de gestion centralisée de leur trésorerie.  
 
4.5. Convention de cash-pooling entre ASF et VINCI Autoroutes 
 
Le 1er avril 2018, ASF et VINCI Autoroutes ont signé une convention de cash-pooling pour la gestion centralisée de leur trésorerie. 
 
 
5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
5.1. Intégration fiscale 

 
La société ASF est intégrée fiscalement au groupe VINCI depuis l’exercice 2007. 
 
5.2. Identité des entreprises consolidantes 
 
La société ASF est incluse dans les états financiers consolidés dont l’ensemble le plus petit d’entreprises est le groupe ASF et 
l’ensemble le plus grand d’entreprises est VINCI (SIREN 552 037 806). Le lieu où les copies des états financiers (de l’ensemble le plus 
grand) peuvent être obtenues est : 1, cours Ferdinand-de-Lesseps 92500 Rueil-Malmaison, France. Cette information est également 
disponible sur le site internet de VINCI (www.vinci.com). Les états financiers du groupe ASF sont disponibles au siège social de la 
société ASF. 
 
5.3. Entreprises liées  
 
Le tableau ci-dessous (exceptionnellement exprimé en milliers d’euros) synthétise les différents flux et soldes consécutifs 
d’opérations réalisées entre la société ASF et ses différentes entreprises liées :  
 

(en milliers d'euros)
Immobilisations 

financières (*) Créances Dettes Produits financiers

ESCOTA 1 489 373,2 45 370,0 353,5 278 527,4
AXXES 16 959,4 35 384,3 229,9
SMTPC 3 266,5 241,5
Opérations entreprises liées 1 509 599,1 80 995,8 583,4 278 527,4
(*) y inclus créances rattachées  

 
5.4. Litiges et arbitrages 
 
La société ASF est partie à un certain nombre de litiges dans le cours normal de ses activités. ASF considère qu'au 31 décembre 2020, 
aucun litige en cours lié à la conduite de ses activités, n'est susceptible d'avoir un effet défavorable sur son résultat d'exploitation, 
son activité ou sa situation financière qui n’aurait pas été pris en compte dans l’arrêté. 
 
Il n’y a aucune procédure d’arbitrage en cours.  
 
5.5. Rémunération des organes de direction 
 
La rémunération de l’ensemble des membres du comité de Direction (avantages en nature inclus) est la suivante :  
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Rémunérations 1,8 2,1
Charges sociales patronales 1,2 1,5
Rémunérations des membres du comité de direction 3,0 3,6  

 
  

http://www.vinci.com/
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Le montant des engagements liés aux avantages postérieurs à l’emploi des membres du comité de direction est le suivant : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Engagement total 0,6 0,7
dont en provision au bilan 0,4 0,5
dont en charge sur l'exercice 0,0 0,0
Avantages postérieurs à l'emploi  

 
Il n'a été versé aucune rémunération aux autres administrateurs. 
 
5.6. Jetons de présence 
 
Le montant des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d’administration de la société ASF au titre de l’exercice 2020 est 
de 140 000 euros (130 000 euros en 2019). 
 
5.7. Cahier des charges 
 
La convention de concession principale et le cahier des charges constituent les instruments fondamentaux définissant les relations 
entre l'État et la société ASF : ils réglementent notamment la construction et l'exploitation des autoroutes, les dispositions financières 
applicables, la durée des concessions et les modalités de reprise des installations en fin de concession.  
Parmi les principales dispositions susceptibles d'influencer les perspectives de l'exploitation figurent notamment : 
 l'obligation de maintenir en bon état d'entretien l'ensemble des ouvrages et de tout mettre en œuvre pour maintenir la 

continuité de la circulation dans de bonnes conditions ; 
 les dispositions fixant le taux des péages et les règles d'évolution ; 
 les clauses prévoyant les dispositions applicables en cas d'évolution des réglementations techniques ou des règles fiscales 

propres aux sociétés d'autoroutes. Si une telle évolution était susceptible de compromettre gravement l'équilibre des 
concessions, l'État et la société concessionnaire arrêteraient d'un commun accord les compensations à envisager, dans l'intérêt 
de la continuité du service public ; 

 les dispositions susceptibles de garantir la remise en bon état des ouvrages de la concession à la date d'expiration, et notamment 
la conclusion, sept ans avant la fin de la concession d'un programme d'entretien et de renouvellement pour les cinq dernières 
années ;  

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

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

 dans le cadre de la négociation du contrat d’entreprise 2007-2011, un avenant au cahier des charges avait été signé avec la 
Direction Générale des Routes en date du 8 juin 2007. 

 le nouveau contrat d’entreprise 2012-2016 de la société ASF a été approuvé et publié par décret n°2013-578 du 2 juillet 2013 
au journal Officiel le 4 juillet 2013. 

 le plan de relance autoroutier a été approuvé par décret n° 2015-1045 du 21 août 2015 et publié au Journal Officiel le 
23 août 2015. 

 le plan d’investissement autoroutier signé le 26 janvier 2017 et approuvé par décret n°2018-959 publié le 6 novembre 2018. 
 
5.8. Le Tunnel du Puymorens 
 
Le tunnel de Puymorens, bien que faisant l’objet d’un contrat de concession distinct, est actuellement géré par ASF comme partie 
intégrante de son réseau autoroutier. En effet, les deux concessions (principale et du tunnel) ont été accordées à ASF avant la réforme 
des sociétés d’autoroutes de l’année 2000. 
Pour cette raison, ASF considère que le tunnel du Puymorens constitue aujourd’hui un contrat accessoire de son contrat de 
concession principal et ne peut être considéré comme une unité génératrice de trésorerie indépendante. 
 
5.9. Données environnementales 
 
Conformément à la recommandation du CNC n° 2003 R-02 du 21 octobre 2003, les informations sur les dépenses environnementales 
engagées par la société sont présentées sous forme chiffrée. Le lecteur se reportera au rapport de gestion pour disposer 
d’informations complémentaires plus détaillées. 
Rappel : Les dépenses environnementales sont celles effectuées en vue de prévenir, réduire ou repérer les dommages que la société 
a occasionnés ou pourrait occasionner par ses activités, à l’environnement. 
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Elles recouvrent notamment les coûts liés à : 
• l’élimination des déchets et aux efforts entrepris pour en limiter la quantité ; 
• la lutte contre la pollution des sols, des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
• la préservation de la qualité de l’air et du climat ; 
• la réduction des émissions sonores ; 
• la protection de la biodiversité et du paysage. 
 
Tableau des dépenses environnementales réalisées : 
 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Couverture des risques environnementaux 0,1 0,2

(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Construction d'autoroutes nouvelles
Autres 0,2 (0,1)

Sous total 0,2 (0,1)
Investissements complémentaires 
sur autoroutes en service
Eau 5,9 10,4
Bruit 4,2 20,4
Biodiversité et paysages 6,4 6,6
Autres 3,9 3,8

Sous total 20,4 41,2
Total Investissements 20,6 41,1  

 
(en millions d'euros) 31/ 12/ 2020 31/ 12/ 2019
Maintenance des ouvrages de protection
Dépendances vertes (1) 2,0 2,4
Ouvrages de protection (2) 5,9 4,5

Sous total 7,9 6,9
Exploitation
Dépendances vertes (1) 6,0 6,7
Ouvrages de protection (2) 4,9 5,2

Sous total 10,9 11,8
Total Fonctionnement 18,8 18,7

(2) Maintenance : bassins de traitement des eaux, écrans acoustiques, clôtures, etc.
   Exploitation : gestion des ouvrages de protection de la ressource en eaux et d'assainissement et gestion des clôtures notamment.

(1) Maintenance : abattages, débroussaillements, défense contre l' incendie notamment. 
   Exploitation : tonte et fauchage notamment. 

 
 
5.10. Événements postérieurs à la clôture 
 
Affectation du résultat 2020 
Le Conseil d’administration a arrêté le 2 février 2021, les comptes annuels au 31 décembre 2020. Ces comptes ne seront définitifs 
qu’après leur approbation par l’assemblée générale des actionnaires. Il proposera à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du 19 mars 2021 un dividende de 4,56 euros par action au titre de cet exercice, lequel serait versé au plus tard le 31 mars 2021. 
 

Augmentation tarifaire au 1er février 2021 
En application des avenants au contrat de concession entre l’État et la société ASF, la hausse tarifaire hors taxes au 1er février 2021 
sera de 0,536 % pour l’ensemble des classes de véhicules, sous réserve de validation par les services de l’État. 
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5.11. Liste des filiales et des participations 
 
Les montants portés dans ce tableau sont en milliers d’euros : 

Informations financières

(en milliers d'euros)

Valeur comptable des 
titres détenus   Brute                  

Nette

Filiales et participations

Filiales 
(détenues à + de 50%) :

-  Escota (a) 131 544,95 (a) 82 882,63 99,50% 142 408,09 (a) (a) 1 340 000,00 (a) 652 359,68 (a) 170 189,15 (a) 270 709,71

142 408,09 (a)
Participations (détenues  
entre 10 et 50%)

-  Société Marseillaise du (a)   17 804,38 (b) 36 174,03 2,80% 3266,51 (a) (b)   35 350,16 (b)  12 000,12 (a)    0,00
      Tunnel Prado Carénage 3266,51 (a)

-  AXXES (a)   33 533,00   (a) -  143,00 35,96% 16 959,39 (a) (a) 761 615,00 (a) 93,00 (a)    0,00
12 041,04 (a)

(1) Capitaux propres hors Capital et hors résultat de l’exercice.
(a) informations concernant l'exercice 2020
(b) informations concernant l'exercice 2019

Chiffre d’affaires 
hors taxes du 

dernier exercice

Résultats (bénéfice 
ou perte du dernier 

exercice clos)

Dividendes encaissés 
par la société ASF au 
cours de l’exercice

Capital Capitaux propres 
autres que le 

capital (1)

Quote part du 
capital détenue          

(en %)

Prêts et avances 
consentis par la 

société

 


