


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

  
(en milliers d'euros) 

ACTIF 
31/12/2020 31/12/2019 

BRUT 
Amortissements et 

provisions 
NET NET 

     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 45 509 20 742 24 767 22 318 

Avances et acomptes  8 396   8 396 9 271 

Sous-total     53 905 20 742 33 163 31 589 

     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES     
Hors concession :     
Terrains  6 615 2 141 4 474 5 104 

Constructions 41 800 30 936 10 864 12 064 

Installations techniques, matériels et outillages industriels  13 922 11 269 2 652 3 483 

Autres immobilisations corporelles  33 839 24 876 8 963 4 275 

Immobilisations en cours 3 661  3 661 4 581 

Avances et acomptes  0  0 0 

Concession :     
Terrains  92 628  92 628 132 038 

Constructions  1 979 225  1 979 225 1 930 880 

Installations techniques, matériels et outillages industriels 1 172 066  1 172 066 1 060 660 

Autres immobilisations corporelles 411 359 2 870 408 489 559 190 

Immobilisations en cours, avances et acomptes 73 507  73 507 64 117 

Sous-total     3 828 621 72 092 3 756 529 3 776 392 

       

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     
Autres participations 227 333 3 792 223 541 223 541 

Créances rattachées à des participations 107 222 0 107 222 14 583 

Autres titres immobilisés 883 143 740 906 

Prêts  2 431  2 431 3 206 

Autres immobilisations financières  26 843  26 843 23 

Sous-total     364 712 3 935 360 777 242 259 

     
TOTAL I 4 247 239 96 769 4 150 469 4 050 240 

     
STOCKS ET EN-COURS     
     
AVANCES ET ACOMPTES 5 286  5 286 3 802 

     
CREANCES D'EXPLOITATION     
Créances clients et comptes rattachés  148 573 1 589 146 983 180 900 

     
CREANCES DIVERSES  157 547 200 157 348 180 410 

     
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  289 694 55 289 639 255 419 

     
DISPONIBILITES  185 827  185 827 173 669 

     
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE  2 884  2 884 2 929 

     
TOTAL II 789 811 1 844 787 967 797 128 

     
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (III)     
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (IV)      
     
TOTAL GENERAL 5 037 050 98 613 4 938 437 4 847 368 



 

          

 
(en milliers d'euros) 

PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 

    

CAPITAUX PROPRES   
   
Capital  5 488 5 488 

Ecarts de réévaluation des biens hors concession  763 763 

Ecarts de réévaluation des biens concession 788 910 800 753 

Réserves :   
- Réserve légale 549 549 

- Réserves statutaires ou contractuelles  25 232 25 232 

- Réserves réglementées    
- Autres 756 614 735 780 

Subventions d'investissement 253 857 256 407 

Provisions réglementées  1 602 1 602 

Sous-total     1 833 015 1 826 573 

   
Report à nouveau  0 0 

Résultat de l'exercice 75 663 59 498 

Sous-total     75 663 59 498 

TOTAL I 1 908 678 1 886 071 
   

AUTRES FONDS PROPRES (Autorité concédante)   
Droit du concédant   
Provision pour amortissement de caducité :   
- Amortissements des immobilisations concédées 2 388 908 2 342 009 

TOTAL I BIS 2 388 908 2 342 009 
   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Provisions pour risques et charges 269 281 256 007 

TOTAL II  269 281 256 007 
   

DETTES FINANCIERES (1)   
Emprunts obligataires  57 72 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 423 490 

Emprunts et dettes financières divers  2 007 1 979 
   

DETTES D'EXPLOITATION   
Avances et acomptes reçus sur commande 0 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 954 140 605 

Dettes fiscales et sociales 84 570 83 173 
   

DETTES DIVERSES   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 097 3 828 

Autres dettes 51 669 105 146 
   

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE  103 793 27 989 
   

TOTAL III 371 570 363 282 
   

ECART DE CONVERSION PASSIF (IV)   
   
TOTAL GENERAL 4 938 437 4 847 368 

(1) Dont à moins d'un an 2 486 2 541 



 

          

    EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION    
- Production vendue de biens   1 135 467 1 388 728 
- Production vendue de services   34 815 34 781 

                 Montant net du chiffre d'affaires  1 170 282 1 423 509 
                                          
Production stockée    
Production immobilisée   9 344 6 193 
Subventions d'exploitation  1 501 2 289 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges  19 688 32 845 
Autres produits  1 972 1 787 

                                                                                                    TOTAL I  1 202 787 1 466 623 

CHARGES D'EXPLOITATION    
Achats de matières premières et autres approvisionnements  482 374 804 151 
Variation de stock    
Autres achats et charges externes   117 038 104 857 
Impôts, taxes et versements assimilés  67 058 67 956 
Salaires et traitements   91 007 90 048 
Charges sociales   53 589 52 935 
Dotations aux amortissements et provisions    
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements  9 209 7 591 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions pour amortissement de caducité 86 736 80 762 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions   208 571 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions  30 599 25 674 
Autres charges  153 563 137 231 

TOTAL II    1 091 381 1 371 776 

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   111 407 94 846 

PRODUITS FINANCIERS     
- De participations  636 467 
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  2 359 543 
- Autres intérêts et produits assimilés   2 664 3 302 
- Reprises sur provisions et transferts de charges  0 250 
- Différences positives de change  -2 35 
-  Produits nets sur cession  -38 132 

TOTAL III  5 618 4 730 

CHARGES FINANCIERES    
- Dotations aux amortissements et aux provisions  185 21 
- Intérêts et charges assimilées  219 462 
- Différences négatives de change  7 -1 
- Autres charges financières  0 0 
- Charges nettes sur cession  55 0 

TOTAL IV   466 482 

2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)    5 152 4 248 

3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)   116 559 99 095 

PRODUITS EXCEPTIONNELS     
- Sur opérations de gestion  11 48 
- Sur opérations en capital   2 518 60 
- Reprises sur provisions et transferts de charges   0 0 

TOTAL V  2 529 109 

CHARGES EXCEPTIONNELLES    
- Sur opérations de gestion   441 197 
- Sur opérations en capital  917 2 713 
- Dotations aux amortissements et aux provisions   0 0 

TOTAL VI   1 358 2 910 

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)   1 171 -2 802 

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE   3 034 1 666 
IMPOT SUR LES BENEFICES   39 033 35 129 

TOTAL DES PRODUITS   1 210 934 1 471 461 

TOTAL DES CHARGES  1 135 271 1 411 963 

BENEFICE OU PERTE   75 663 59 498 



 

          

 
 

 
CNR est une société anonyme d’intérêt général. Elle exerce ses activités dans le cadre d’une convention de 
concession générale passée avec l'Etat le 20 décembre 1933 et modifiée en dernier lieu par un huitième 
avenant approuvé par le décret du 17 juin 2003, auquel a été annexée la nouvelle rédaction du cahier des 
charges de la concession. Le contrat de fin de concession interviendra au 31 décembre 2023. 

 
La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 prévoit que la majorité du capital et des droits de vote de la CNR est 
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d’autres personnes morales de droit public ou des 
entreprises appartenant au secteur public. 
Conformément aux statuts, le président du Directoire est nommé par décret du Président de la République sur 
proposition du conseil de surveillance. L’Etat nomme également par décret deux membres du conseil de 
surveillance. 
 
Les trois missions confiées, dans le cadre de la concession, à la CNR sont : 

 

• Produire et commercialiser l’électricité par utilisation de la puissance hydraulique, 

• Favoriser l’utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement, 

• Contribuer à l’irrigation, à l’assainissement et aux autres usages agricoles. 
  

Le huitième avenant réaffirme le caractère indissociable des trois missions confiées à la CNR et indique 
qu’elles sont solidaires sur le plan financier. 
 
D’une manière plus générale, CNR a pour objet social : 

 

• la production et le négoce d'énergie électrique sur tous les segments du marché ; 

• la mission, dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par l'Etat, de produire et de 
commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation 
du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, 
à l'assainissement et aux autres usages agricoles de l'eau du Rhône ; 

• la valorisation du domaine de ladite concession ; 

• la fourniture d'études, de prestations d'ingénierie et de prestations de services dans les domaines 
de la production et de la commercialisation de l'énergie, de la navigation fluviale, de l'irrigation, de 
l'utilisation de l'eau et de l'environnement ; 

• la participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, 
dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus défini ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

 
La société ayant comme activité la production et l’exploitation d’électricité à partir d’énergie renouvelable, la 
crise sanitaire Covid-19 n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes annuels 2020. 



 

          

 

Les comptes de l'exercice 2020 ont été établis conformément au règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 
2016 ainsi qu’au « Guide comptable des entreprises concessionnaires ». 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

Immobilisations incorporelles : il s’agit d’acquisitions et de production de logiciels ; elles sont amorties en 
mode linéaire sur 3 ans. 

Immobilisations corporelles hors concession : elles sont évaluées à leur coût d’acquisition, à l’exception de 
celles acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l’objet de la réévaluation légale. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation, 
fonction de la durée de vie prévue : 

• constructions      30 ans 

• aménagements, agencements et installations             10 ans ,15 ans, 25 ans 

• matériels et mobiliers     10 ans 

• véhicules automobiles       5 ans 

• matériel informatique       3 ans 
 

Immobilisations corporelles de la concession : elles sont évaluées à leur coût de réalisation à l'exception de 
celles acquises avant le 31 décembre 1976, qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.  
 
Les investissements concession font l’objet : 

• soit, d’un d’amortissement économique sur la durée de vie estimée du bien pour la partie des 
investissements inscrite au registre prévu par l’article 52 du cahier des charges type 1999 
(dépenses liées à des travaux de modernisation ou permettant d’augmenter les capacités de 
production et effectuées pendant la deuxième moitié de la période d’exécution du contrat de 
concession) ; 

• soit d’un amortissement économique sur la durée de vie estimée du bien pour des 
investissements considérés comme des biens de reprise en vertu de l’article 37 alinéa 4 du 
Cahier des Charges Générales de la concession 

• soit, d’un amortissement de caducité calculé sur leur valeur historique diminuée des écarts de 
réévaluations, des subventions d’investissement et des amortissements antérieurement dotés, 
pour les autres investissements concession. La dotation de cet amortissement de caducité est 
étalée sur la durée restant à courir jusqu’à la fin de la concession. 

 
Immobilisations financières : les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. 
Lorsque leur valeur d'usage est inférieure à leur valeur d'acquisition, une provision égale au montant de la 
différence est constituée. 
 
Créances d’exploitation : elles sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale. Une provision, calculée de 
manière individuelle, est constituée lorsqu'un risque avéré de non recouvrement a été identifié. 
 
Valeurs mobilières de placement : elles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Lorsque leur valeur 
d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant 
de la différence. 

 
Capitaux propres : les écarts de réévaluation et les subventions d'investissement portant sur les biens mis en 
concession sont inclus dans les capitaux propres de la CNR. Ces éléments adossés à des actifs sont maintenus à 
leur valeur historique (voir « Notes sur le bilan » paragraphe sur les capitaux propres). A l'issue de la 
concession, au moment de la restitution des biens au concédant, ils seront sortis des capitaux propres en 
contrepartie de la remise à titre gratuit des immobilisations auxquelles ils sont adossés. 
 



 

          

Amortissement de caducité : un amortissement financier de caducité est pratiqué, afin de permettre la 
reconstitution des capitaux investis. Il est calculé sur le coût des immobilisations de la concession après 
déduction des écarts de réévaluation et des subventions d’investissement maintenus dans les capitaux 
propres, des droits du concédant et des amortissements de caducité. Ce montant résiduel est amorti sur la 
durée restant à courir de la concession. 
 
Provision pour passifs sociaux : écarts actuariels et application de la méthode du « corridor » :  

 

• Application de la méthode du « corridor » aux écarts actuariels de l’exercice : 
Les modifications des conditions actuarielles d’évaluation des passifs sociaux conduisent à la 
constatation d’écarts actuariels. Conformément à la recommandation ANC n°2013-02, CNR a 
décidé d’appliquer la méthode du « corridor » qui consiste à étaler sur la durée résiduelle 
prévisionnelle des engagements la quote-part des écarts actuariels qui dépassent (ou sont 
inférieurs à) 10% de la valeur des engagements.  
Le montant de l’engagement enregistré dans les comptes et des écarts actuariels amortis ou à 
amortir figure dans le paragraphe sur engagements postérieurs à l’emploi. 

• A compter du 1er janvier 2014, CNR a fait le choix d’appliquer la recommandation de l’Autorité 
des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. 

 
Provision pour renouvellement : le comité Gentot, institué pour déterminer les conditions de révision des 
contrats et conventions qui liaient EDF et la CNR, a constaté que les aménagements du Rhône arriveront en fin 
de vie après la fin de la concession et qu’il n’y avait pas lieu de constituer une provision de renouvellement. 
 
Achats et ventes à terme d’électricité : CNR intervient sur le marché de l'électricité.  La CNR, afin de placer sa 
production, a souscrit des contrats de vente et d'achats à terme physiques, correspondant à des opérations de 
couverture des risques d'aléa prix.  
Selon les principes comptables en vigueur, le montant des achats et vente à terme physiques à débouclement 
postérieur à la clôture est indiqué dans le paragraphe sur les engagements hors bilan sur l’électricité des 
« Engagements Financiers ». 
 
Instruments financiers à terme :  
CNR peut être amenée à souscrire des instruments financiers à terme qualifiés de couverture ou position 
ouverte isolée. 
Pour les couvertures :  

• Les gains et pertes en lien avec ces opérations dénouées sont enregistrés dans le résultat 
d’exploitation, 

• Les appels de marge correspondant aux opérations de couverture font l’objet d’un 
enregistrement au bilan en contrepartie dans les comptes de trésorerie ou dettes financières. 

 
Pour les positions ouvertes isolées :  

• Les gains et pertes en lien avec ces opérations dénouées sont enregistrés dans le résultat 
d’exploitation, 

• Les pertes et gains latents font l’objet d’un enregistrement dans les comptes de trésorerie ou 
dettes financières en contrepartie de créances diverses et autres dettes, 

• En cas de moins-value latente nette pour un même sous-jacent, une provision à hauteur de 
cette dernière est comptabilisée en résultat d’exploitation 
 

Selon les principes comptables en vigueur, un récapitulatif est fourni dans le paragraphe sur les instruments 
financiers à terme des « Engagements Financiers ». 
Il comporte, pour chaque catégorie d’instrument financier dérivé (couverture et position ouverte isolée), le 
type de produit, leur nominal et leur juste valeur, la nature du sous-jacent ainsi que les gains et pertes latents. 

 
 



 

          

 

 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Investissements 2019 Entrées Sorties Transfert 
2020 

 

Incorporelles      
Hors concession 29.070 3.958  0       33.028 

Concession 19.775  289 
 

1.275 2.089         20.877 

Corporelles      
Hors concession 94.390 6.236 

 
792 0        99.835 

Concession         3.749.784 37.159 
 

56.069 -2.089         3.728.786 

Total         3.893.019 
 

47.642 58.136 
 

0 
 

        3.882.526 
 

 
 

Amortissements 
sur 

immobilisations 
2019 Entrées Sorties Transfert  2020 

Incorporelles      

Hors concession 17.254 3.487 0  20.741 

Corporelles      

Hors concession 64.882 5.037 696  69.223 

Concession (*) 2.900 685  716 2.869 

      

Total 85.036 9.209 696 716 92.833 

(*) Correspond à l’amortissement sur la durée de vie estimée des immobilisations inscrites au registre prévu par l’article 
52 du cahier des charges type 1999 amorties sur la durée de vie estimée (cf. Note principes, règles et méthodes 
comptables des immobilisations corporelles de la concession) et l’amortissement des biens de reprise concession. Le 
montant de 716 k€ correspond à un reclassement de compte à compte vers un compte d’amortissements de caducité. 

Des immobilisations concédées ont été sorties au cours de l’exercice pour une valeur brute de 57,3 M€. Les 
amortissements de caducités (40,5 M€), les subventions d’investissement (4,1 M€) et écarts de réévaluation associés 
(11,8 M€) associés ont également été repris par le compte de résultat générant un résultat de cession de 0,8 M€ (cf. note 
sur le résultat exceptionnel).  

 
Immobilisations Financières 

 

Immobilisations financières 2019 Entrées Sorties 2020 

Autres participations 227.333    227.333 

Créances rattachées (*) 14.583 97.500 4.861 107.222 

Autres titres  906  23 883 

Prêts 3.206  775 2.431 

Dépôts (**) 23 26.821 1 26.843 

       TOTAL 246.051 124.321 5.660 364.712 

(*) Le montant de 97 500 K€ correspond à une avance Long Terme faite à CNAIR  
(**) Dépôt ARENH 
 



 

          

Le tableau ci-après reprend en détail les participations de CNR et leurs principaux éléments financiers :  
 

                                               
(1) Les informations relatives aux comptes de Chancy Pougny ont été converties au cours du franc suisse au 31/12/2020 
(2) Données au 31/12/2019. Comptes 2020 non encore disponibles 

 

Les comptes des différentes sociétés ont été arrêtés en date du 31 décembre 2020. 
 

Prêts  

Le montant des prêts au 31 décembre 2020 est de 2.4M€. Les bénéficiaires de ces prêts sont essentiellement 
les personnels de CNR dans le cadre de l’aide qui leur est accordée en vue de l’accession à la propriété.  

La part des prêts payable au cours de l’année 2021 est de 0.4 M€. 

 
Avances Filiales  

CNR a signé avec certaines de ses filiales une convention de gestion de trésorerie. Dans ce cadre, CNR gère les 
excédents de trésorerie des filiales créditrices et avance aux filiales présentant des soldes de banques 
débiteurs le montant de leur débit en banque. La contrepartie de cette gestion figure dans les comptes de CNR 
dans un compte courant ouvert au nom de chaque société. 

Au 31 décembre, les montants figurant en compte courant au titre de cette convention sont de : 

• Créances sur les filiales :   30 739 K€ 

• Dettes sur les filiales :            79 K€ 

Les avances consenties au cours de l’exercice ont généré un produit financier de 112 K€. 

 

Au cours de l’exercice 2020, CNR a consenti à CNAIR une avance Long Terme d’un montant de 97 500 K€. 

 
Créances 

L'ensemble des créances est à moins d'un an. 

Les créances clients et comptes rattachés comprennent notamment les produits à recevoir relatifs aux 
ventes d’électricité du mois de décembre 2020 (cf. Produits à Recevoir ci-dessous). 
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Brute Nette 

SFM CHANCY POUGNY(1) 5.555 49.071 27,8 14.168 10.476  18.920 3.672  

Lyon Terminal 867 635 64,11 656 656  3.745 -375  

CN’Air 208.000 2.218 100,0 208.000 208.000 137.782 34.316 9.143  

CNR INTERGENERATION 50 22 100,0 50 50  35 -1  

SACHA (2) 250 4.017 29,7 103 103  575 48  

E&S de SEYSSEL(2) 5.500 15.104 22,6 1.245 1.245  31.113 2.048 181 

ENALP(2) 1.400 4.542 34,0 820 820  59.405 2.228 408 

SOREA(2) 9.895 5.772 22,14 2.191 2.191  11.865 101 46  

CNR International 100 --284 100,0 100 0 179 0 -5  
          



 

          

Dépréciation de créances  
 

 
 

Produits à recevoir  
 
Les produits à recevoir correspondent aux :  

• Clients Factures à établir :     147.270 K€ 
 

Créances Diverses   
 

Les créances diverses se répartissent comme suit : 
  

• Créances Etat et Collectivités      26.351 K€ 

• Créances Groupes et Associés      34.273 K€ 

• Positions latentes négatives des positions ouvertes isolées 22.315 K€ 

• Positions latentes négatives des positions de couverture  39.643 K€ 

• Autres débiteurs Divers      34.858 K€ 
 
Les positions latentes négatives des instruments financiers qualifiés de positions ouvertes isolées sont 
enregistrées dans un compte dédié à l’actif. 
Les appels de marge correspondants aux instruments financiers qualifiés de couverture sont enregistrés dans un 
compte dédié à l’actif en cas de positions latentes négatives ou au passif en cas de positions latentes positives.  
 
 
Charges constatées d’avance  
 

Les charges constatées d’avance sont des charges d’exploitation relatives aux : 
  

• Droits Spécifiques passés de retraite CNIEG (963 K€) 

• Charges d’assurance Multirisque et autres polices (1.609 k€) 

• Contrats de maintenance informatique (291 K€) 

• Charges diverses (22 K€) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Provision pour : 2019 Dotation Reprise 2020 

Créances douteuses  1.800 208 418 1.590 

Total 1.800 208 418 1.590 



 

          

 

Capital 

Le capital de la CNR est composé de 2.700.000 actions, toutes de même catégorie. Aucune modification n’a 
été opérée au cours de l’exercice. 

 

Capitaux propres  
 

 2019 Augmentation Diminution  Distribution Affectation 2020 

Capital 5.488     5.488 

Ecarts de réévaluation 801.516  -11.842   789.674 

Réserves 761.559    20.835 782.394 

Report à nouveau 0    0 0 

Résultat net 59.498 75.663  -38.663 -20.835 75.663 

Subventions 
d’investissements 

256.407 1.578 -4.128   253.857 

Provisions 
réglementées 

1.602     1.602 

Total 1.886.071 77.241 -15.970 -38.663 0 1.908.678 

 

Les capitaux propres comprennent les écarts de réévaluation et les subventions d’investissements relatifs aux 
immobilisations concessions, pour leur valeur historique, soit respectivement 790 M€ et 254 M€.  

En l'absence de précisions sur le traitement comptable de ces éléments dans le Plan Comptable des 
entreprises concessionnaires, ils sont maintenus non amortis dans les capitaux propres, selon les règles 
comptables et fiscales applicables. A l’échéance de la concession, en contrepartie de la remise des biens au 
concédant, leur sortie des capitaux propres entraînera une diminution de ceux-ci de 1.044 M€ sans impact sur 
le compte de résultat. 

Au cours de l’exercice 2020, suite à la sortie d’immobilisations concessions, les écarts de réévaluation et les 
subventions d’investissements ont diminué respectivement de 11.842 K€ et 4.128 K€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

Ecarts et Provision pour réévaluation  

La réévaluation du bilan au 31 décembre 2020 se présente selon le tableau ci-après : 
 

            

  
Valeur réévaluée des 
immobilisations au 

31.12.2019 
Variations de l'exercice 

Valeur Réévaluée des 
Immobilisation au 

31.12.2020 
Amortissements réévalués Provision 

 

Valeur 
réévaluée 

brute 

Augment
ation de 
valeur 

Valeur 
réévaluée 

brute 

Diminution 
 de valeur  

Valeur 
Réévaluée 

Brute 

Augment
ation de 
valeur 

Augmen
tation de 

valeur 

Marge d’amort. 
Utilisée 

Marge 
d’amortis
sement 
utilisée 

sur biens 
cédés 

Solde au 31 
décembre 

2020   
En 

2020 
Cumulée 

Immobilisations Corporelles           

Hors concession            

Terrains 1 132 511          

Constructions 4 595 2 229     2 229  590   

Aménagement 1 234 189     189     

Autres 218 67     67     

Total  Hors 
Concession 

7 179 2 996     2 485 0 590  0 

Concession            

Terrains 282 039 27 524 -221 -35 281 818 27 489      

Constructions 912 948 522 725 -18 072 -3 313 894 876 519 412      

Autres 452 466 250 504 -37 776 -8 495 414 690 242 009      

Total Concession 1 647 453 800 753 -56 069 -11 843 1 591 384 788 910 0 0 0 0 0 

Total 1 654 632 803 749 -56 069 -11 843 1 591 384 788 910 2 485 0 590 0 0 

 

Provisions pour Risques et Charges  

 

 
2019 Dotation Reprise utilisée Reprise non utilisée 2020 

Médailles du Travail 2.610 384 155  2.839 

Engagements postérieurs 
à l’emploi 

232.317 23.527 14.823  241.022 

Restitution d’impôt 
dans le cadre de 
l’intégration fiscale 

16.184 

 

 1.627   14.557 

 

Autres provisions pour 
risques et charges 

4.895 6.688 721  10.863 

Total 256.006 30.599 17.326 0  269.281 

 

La décomposition des provisions pour Engagements postérieurs à l’emploi est reprise dans le paragraphe 
spécifique ci-dessous. 

La reprise de provision pour restitution d’impôt correspond à la charge d’impôt supplémentaire supportée par 
CNR en raison du résultat bénéficiaire de la filiale restant intégrée fiscalement.  

Une provision en autres provisions pour risques et charges a été reprise suite à l’extinction d’un litige. 

 

 

 

 



 

          

Engagements postérieurs à l’emploi  

Ces engagements se décomposent : 

• Engagements liés à la réforme du régime des retraites 

La loi du 9 août 2004 a permis, dans le cadre de la réforme du régime des retraites et de l’adossement au 
régime général, de déterminer la quote-part du passif social en matière de retraite demeurant à la charge de 
chacune des entreprises de la branche. 

L’adossement de la branche des IEG au régime général s’est traduit à compter du premier janvier 2005 par un 
versement de cotisations de la branche aux institutions gestionnaires de ce régime (CNAV/AGIRC/ARRCO), 
comme si l’ensemble des agents de la branche était affilié à ce régime. De la même manière, les gestionnaires 
du régime général reverseront les mêmes pensions que celles que les agents auraient perçues s’ils avaient été 
affiliés à ce régime. 

La loi n’a en revanche pas modifié les modalités de calcul des droits à pensions du régime spécial des IEG. Les 
droits spécifiques ne sont pas repris par le régime général et restent par conséquent à la charge des 
entreprises, en conséquence de quoi ils doivent être provisionnés, sauf dispositif particulier (comme le schéma 
de contribution tarifaire mis en place pour les activités régulées, lequel ne concerne cependant pas la CNR). 

Les engagements totaux de la branche qui doivent être répartis entre les différentes entreprises de la branche 
demeurent : l’ensemble des droits spécifiques passés (acquis par les agents des IEG au 31 décembre 2004) et 
futurs (acquis depuis le 01 janvier 2005) qui ne sont pas repris par le régime de droit commun. 

L’ensemble des droits de la branche est calculé par la CNIEG et transmis à chaque entreprise pour lui 
permettre de calculer ses propres provisions. 

La loi a également déterminé les principes à retenir pour les modalités de répartition de ce passif entre les 
différentes entreprises IEG : 

1. La répartition du passif se fait au prorata de la masse salariale de chaque entreprise sur la masse 
salariale totale de l’ensemble de la branche.  

2. Pour les droits spécifiques passés, conformément à l’article 17 de la loi, les entreprises, dont la 
CNR, qui étaient liées par un contrat ou une convention avec EDF mentionné à l’article 50 alinéa 3 
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, bénéficient d’un abattement équivalent au taux moyen 
d’activité régulée de la branche : ce taux qui ressort à 60,04% a été calculé en tenant compte des 
déclarations de l’ensemble des entreprises sur la répartition de leur masse salariale entre activité 
régulée (distribution et transport) et activité concurrentielle (autres activités). 

Par combinaison de ces deux principes, le poids de la CNR à retenir pour la répartition du passif social est de 
0.19782 % au titre des droits spécifiques passés.  

Pour les droits spécifiques futurs, la répartition se fait au prorata des masses salariales de l’année sans 
application d’abattements particuliers. Le taux retenu pour la prise en compte de la quote-part de CNR sur ces 
engagements, taux communiqué par la CNIEG, est de 1.0027 %.  

A fin 2020, l’engagement de CNR a été calculé en retenant un taux d’actualisation de 0.79% pour les Retraites 
et IFC et 0.78% pour les autres avantages postérieurs à l’emploi, correspondant au taux des emprunts d’état à 
long terme constaté à la clôture.  

Les provisions enregistrées l’an dernier avaient été calculées sur la base d’un taux d’actualisation de 1.31%. Le 
stock d’écarts actuariels qui en avait découlé au 31 décembre 2019, ajouté aux écarts actuariels constatés 
suite à des changements d’évaluation des passifs par la CNIEG, représentait un montant de  
50 M€. 

Il convient de préciser que les écarts actuariels générés au cours de cet exercice découlant de la variation du 
taux d’actualisation retenu et des changements d’évaluation des passifs par la CNIEG n’ont fait l’objet d’aucun 
enregistrement comptable conformément à la méthode du corridor. 

Par ailleurs, au cours des exercices antérieurs, cet engagement avait fait l’objet d’une externalisation partielle. 
A fin 2020, le montant de l’actif de couverture s’élève à 36 M€. 



 

          

A la clôture de l’exercice 2020, le montant de l’engagement provisionné se situe dans ces conditions à 117.9 
M€ et se répartit de la manière suivante : 

1. Au titre des droits spécifiques passés et préretraite : 50.7 M€ 

2. Au titre des droits spécifiques futurs : 67.2 M€ 

L’engagement total de CNR, intégrant un stock d’écarts actuariels résiduel non enregistré de  
84.3 M€, s’élève à la clôture de l’exercice à 238.2 M€. 

 

• Autres engagements 

D’autres engagements long terme ou postérieurs à l’emploi sont dus par les entreprises de la branche à la 
CNIEG qui en assure la gestion. Il s’agit : 

1. Des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

3. L’indemnité de secours immédiat, qui consiste en une aide financière versée en cas de décès d’un 
agent inactif ou en invalidité à ces ayants droits ; 

4. Des rentes d’invalidité, versées aux agents lors de leur mise en invalidité lorsque celle-ci est 
prononcée par la Commission Nationale d’Invalidité ; 

5. Des indemnités compensatrices de frais d’étude (ICFE), avantages financiers accordés aux inactifs 
dont les enfants poursuivent leurs études. 

Le financement de ces droits est mutualisé au sein de la branche des IEG. Leur répartition entre les entreprises 
IEG est obtenue au prorata des masses salariales de chaque entreprise. Le taux retenu pour la prise en compte 
de la quote-part de CNR sur ces engagements est de 1.0027 %. 

Le montant provisionné dans les comptes de CNR est de 28.6 M€ sur la base d’un taux actuariel de 0.78 % au 
titres des avantages postérieurs à l’emploi (secours immédiat et ICFE) et de 0,52 % au titre des avantages long 
terme (rentes AT, invalidité).   

Sur la partie des engagements postérieurs à l’emploi, le montant des provisions enregistré à fin 2020 ne tient 
pas compte de la variation des écarts actuariels intervenue sur l’exercice, provenant soit du changement de 
taux d’actualisation, soit de modifications d’évaluation des passifs par la CNIEG. Le stock d’écart actuariel 
résiduel non enregistré s’élève à fin 2020 à 10.3 M€. 

L’engagement total de CNR, écarts actuariels compris, s’élève à la clôture de l’exercice à 38.9 M€. 

 

• Les avantages tarifaires accordés aux agents 

En application du statut des IEG, les agents bénéficient d’avantages tarifaires sur la fourniture d’énergie, 
pendant leur période d’activité comme d’inactivité.  

Le passif de la CNR pour les droits acquis par les agents pour leur période d’inactivité a été évalué : le calcul 
réalisé tient compte des projections de départ en inactivité des agents, de leur espérance de vie moyenne et 
d’un coût moyen annuel par agent de 2 287 €. Le montant du passif social, sur la base d’un taux actuariel de 
0.82 %, s’élève à 167.4 M€.  

Le montant de la provision au 31 décembre 2020 s’élève à 84 M€. 

La variation des écarts actuariels intervenue sur l’exercice, provenant soit du changement de taux 
d’actualisation, soit de modifications d’évaluation des passifs n’a fait l’objet d’aucun enregistrement. Le stock 
d’écart actuariel résiduel non enregistré s’élève à fin 2020 à 83.4 M€. 

 

• Pécule (indemnité de fin de carrière) 

L’engagement total relatif au pécule à verser aux agents lors de leur départ en inactivité (indemnité de fin de 
carrière) a été calculé, pour l'ensemble des agents présents au 31 décembre 2020, en tenant compte : 

1. des conditions d'octroi de ce pécule, 



 

          

2. de l’âge moyen prévisible de départ à la retraite des agents IEG, 

3. de l'ancienneté des agents, 

4. d’un taux d’actualisation à 0,79 %. 

Il s'élève à 12.9 M€ à la clôture, et il a fait l'objet d'une externalisation partielle à hauteur de 3 M€. Le solde 
non externalisé de 5,8 M€ fait l’objet d’une provision dans les comptes 2020. 

Le stock d’écart actuariel résiduel non enregistré s’élève à fin 2019 à 4.1 M€. 

 

• Indemnité de congés exceptionnelle 

L'Indemnité de Congés Exceptionnelle représente les jours de congés supplémentaires accordés aux salariés 
bénéficiant du statut des IEG, au cours de leurs 12 derniers mois d'activité.  

Le montant provisionné dans les comptes de CNR au titre de cet avantage s’élève à 3.7 M€ sur la base d’un 
taux d’actualisation de 0,53%.  

Le stock d’écarts actuariels résiduel non enregistré s’élève à -0,8 M€ à fin 2020. 

 

Dettes financières 

 
Au 31 décembre, les dettes financières s'élèvent, au total, à 2.487 K€, réparties en : 

• Emprunts obligataires     57 K€ 

• Découverts bancaires 423 K€ 

• Autres dettes financières 2 007 K€ 

Aucun emprunt auprès d’établissements bancaires n'a été souscrit au cours de l'exercice. 

Les autres dettes reprennent principalement les dépôts de garantie reçus de tiers dans le cadre de l’activité 
d’amodiation. 

Dettes d’exploitation  

L'ensemble des dettes, autres que financières est à moins d'un an. 

Parmi ces dettes, les charges à payer à fin 2020 se présentent ainsi : 

 

 Montant 

Fournisseurs autres qu’Electricité 73.341 
Fournisseurs d’Electricité 56.759 
Personnel 47.139 
Organismes sociaux 19.921 
Fiscal 3.286 

Créditeurs divers           17.401  

Total 217.847 

 

Autres Dettes 
 
Au 31 décembre, les autres dettes s'élèvent, au total, à 51.669 K€, et se décomposent comme suit : 

• Les positions latentes positives des instruments financiers qualifiés de positions ouvertes isolées 
sont enregistrées dans un compte dédié au passif pour 22.408 K€. 

• Les appels de marge correspondants aux instruments financiers qualifiés de couverture sont 
enregistrés dans un compte dédié à l’actif en cas de positions latentes négatives ou au passif en 
cas de positions latentes positives. En 2019, ces derniers sont enregistrés à l’actif. 

• Les dettes envers les autres participants au périmètre d’équilibre dont CNR assure la 
responsabilité pour 7.479 K€. 



 

          

• Les dettes diverses correspondent aux dettes liées aux redevances de la concession pour    
16.578 K€. 

 
 
Produits constatés d’avance  

Les produits constatés d'avance sont des produits d'exploitation relatifs notamment à : 

• Des conventions d'amodiation étalées jusqu'à la fin de la concession (1.780 K€) ; 

• Des ventes de garanties de capacité pour 2021 (101.514 K€) 

 
Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires global, toute activité confondue, est en diminution de 17.8%. La nature du chiffre 
d’affaires est présentée dans le compte de résultat dissocié 2020. 

 
Effectifs  

 

 
 
Rémunération des organes de direction  

 

 

 
2020 2019 Variation 

Jetons de présence versés aux 
membres du Conseil de Surveillance 

148 132  

Rémunérations des organes de 
direction 

807 774  

Total 955 906 5% 

La rémunération des organes de direction tient compte des versements effectués au profit de ENGIE en 
rémunération de la prestation de la Présidente du Directoire, salariée de cette dernière. 
 
 
Honoraires des Commissaires aux comptes  
 
Le montant des honoraires enregistrés dans le compte au titre de l’audit légal des comptes sociaux et 
consolidés 2020 de CNR est de 185 K€. 

 
 

 
2020 2019 Variation 

Effectifs inscrits au 31 décembre    

Cadre 618 591 4.6% 

Maîtrise 721 716 0.7% 
Exécution 205 194                 5.7% 

 1544 1501 0.1% 

Effectif moyen au cours de l’exercice    

Cadre 604 578 4.5% 
Maîtrise 718 721 -0.4% 
Exécution 194 199 -2.5% 

Total 1516 1498 1.2% 



 

          

Résultat exceptionnel  
 

 

Le résultat exceptionnel est essentiellement marqué par la vente de terrains et villas (2 M€ net), la mise au 
rebut d’immobilisations (0.8 M€), et diverses indemnités versées (0.4 M€). 

 
Impôt société  

 

La CNR a opté pour le régime de l’intégration fiscale. En 2020 son périmètre est composé d’une seule société : 
CN’Air.  

Au titre de l’exercice 2020, la charge d’impôt sur les bénéfices s’élève à 39.033 K€. 

 

 
  Base comptable Base fiscale Impôt théorique Compensation Impôt dû 

Résultat net 
comptable 

 
Résultat courant 116.559 122.378 -39.148 -1.579 -40.727 75.832 

 
Résultat exceptionnel 1.171 1.171 -375  -375 796 

 

Participation des 
salariés 

-3.034 -1.859 595  595 -2.439 

 
Intégration fiscale  8.513 -1.579 1.579 0 0 

 

Crédits d’Impôt et 
régularisations  

  1.474  1.474 1.474 

 

       

 

       

 
Total 114.696 130.203 -39.033 0 -39.033 75.663 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produits Charges Solde 

Sur opérations de gestion 11 441 -430 
 
Sur opérations en capital 

   

Cession d’actifs 
 
Sur provisions et transferts de charges                                      
 

2.518 
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917 
 

0 

1.601 
 

0 

Total 2.529 1.358 1.171 



 

          

Impôts différés ou latents  
 

 
  2019 Variation 2020 

 
Décalages certains ou éventuels    

 Charges non déductibles temporairement    

 Contribution sociale de solidarité 2.319 -423 1.896 

 Participation 1.926 1.027 2.953 

 Ecart de valeur liquidative sur OPCVM -13 13 0 

 
    

 Dotations aux provisions non déductibles    

 Engagement de retraite et préretraite 167.953 10.857 178.810 

 
Indemnité de Fin de carrière 1.635 874 2.509 

 

Restitution d’impôt dans le cadre de      
l’intégration fiscale 

16.184 -1.627 14.557 

         

 
Total 190.004 10.721 200.725 

 

Gain futur au taux de droit commun futur (ou impôt différé latent), majoré de contribution sociale sur 
les bénéfices (soit 25.82 %) 

51.827 

 
 

 



 

          

 

 
Principes 

L’article 26 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, modifié par la loi du 9 août 2004, prévoit que « les 
sociétés, autres que celles mentionnées à l’article 25 (Electricité de France et les distributeurs non 
nationalisés), qui exercent une activité dans le secteur de l’électricité et au moins une autre activité en 
dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le 
secteur de l’électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur. » 

CNR entre dans le cadre de la dissociation comptable, au titre de l’ensemble des activités qu’elle exerce. Elle 
intervient dans le secteur de l’électricité uniquement au titre de l’activité de production. 

 

Périmètre 

L’activité de production comprend : 

• l’ensemble des installations de production ainsi que tout ce qui concourt de manière 
indissociable à la production (digues, canaux d’amenée, …), 

• les mesures compensatoires consécutives à la construction de l’aménagement (rétablissement 
des communications et dépenses en faveur de l’agriculture), 

• l’activité de commercialisation et de gestion commerciale de la clientèle, 

• les achats d’énergie, 

• les échanges d’électricité avec l’étranger, 

• les filiales et participations dans le secteur de l’électricité (CN’Air, Société des Forces Motrices 
de Chancy-Pougny, Energie & Service Seyssel, ENALP,SOREA). 

Par déduction, les autres activités, à savoir, la navigation, l’ingénierie pour le compte de tiers, les sites 
d’activités, les autres immobilisations financières et la liaison Rhin-Rhône ne regroupent que les 
installations, produits et charges affectés de manière certaine à l’une de ces activités. Dans le cas des 
éléments fongibles, leur prorata est affecté selon une méthode proportionnelle (décrite au paragraphe ci-
dessous). 

• La navigation regroupe les écluses du Rhône, de Barcarin et de Port Saint-Louis. 

• L’ingénierie pour le compte de tiers représente l’ensemble des contrats avec des tiers en 
France ou à l’étranger et l’activité de prospection. 

• Les sites d’activités comprennent le Port de Lyon et les autres sites de la vallée, y compris les 
opérations de valorisation du domaine (entrepôts, camping). 

• Les immobilisations financières comprennent les filiales hors secteur de l’électricité. 

 

 

 



 

          

Règles d’imputation 
 
La dissociation comptable a été établie conformément à la dernière note méthodologique d'application de la 
décision de la CRE du 15 février 2001, note méthodologique qui a été envoyée à cette dernière le 22 septembre 
2003. 

 

Il en résulte : 

1. Les postes du bilan ont été affectés à l'une ou l'autre des activités en fonction de leur origine ou de 
l'activité utilisatrice à l'exception des postes suivants : 

• Les comptes de trésorerie ont été affectés en totalité à l'activité de production. 

• Les réserves sont affectées par convention à l'activité de production. 

• Les capitaux mis à disposition représentent les flux nets entre activité de production et les autres 
activités. Ce poste assure l'équilibre financier des bilans dissociés. 

• Les emprunts sont affectés à la production. 

2. Les postes du compte de résultat non affectables directement à l'une ou l'autre des activités sont 
répartis en fonction de deux clés de répartition suivant le cas. L’une est calculée en fonction de la 
répartition des charges externes directement affectables, à l'exclusion des achats d'électricité destinés à 
la revente et des redevances versées au concédant (exclues de fait par leur comptabilisation en autres 
charges) et l’autre est calculée en fonction de la répartition des frais de personnel. 

 
 

Protocoles financiers entre activités 

Dans la logique de la loi de 1921 et de la concession à buts multiples, les charges de navigation sont 
financées par les produits de la vente de l’électricité. A ce titre, l’activité de navigation enregistre un produit 
afin d’équilibrer son résultat et l’activité de production enregistre la charge correspondante. 

 



 

          

Compte de résultat dissocié 2020 
 

Ventes d'électricité 1 135 467 1 135 467 0

Sites portuaires 16 996 0 16 996

Prestations de services 3 120 29 3 091

Autres CA 14 699 11 309 3 390

Chiffres d’affaires 1 170 282 1 146 805 23 477

Production stockée 0

Production immobilisée 9 344 8 833 511

Subventions d'exploitation 1 501 1 415 86

Reprises sur provisions et transferts de charges 19 688 16 946 2 742

Autres produits 1 972 1 733 239

Produits d’exploitation 1 202 787 1 175 732 27 055

Achats électricité 482 374 482 374

Services extérieurs 117 038 97 999 19 039

Impôts et taxes 67 058 66 457 601

Charges de personnel 144 596 125 281 19 315

Amortissements dont caducité 95 945 77 662 18 283

Dotations aux provisions 30 807 27 039 3 768

Autres charges 153 563 153 224 339

Charges d’exploitation 1 091 381 1 030 036 61 345

Résultat d’exploitation 111 407 145 696 -34 290

Charges financières 466 466 0

Produits financiers 5 618 5 618 0

Résultat Financier 5 152 5 152 0

Charges exceptionnelles 1 358 908 450

Produits exceptionnels 2 529 2 198 331

Résultat Exceptionnel 1 171 1 290 -119

Principe d'équilibre de la navigation 0 -36 491 36 491

Participation des salariés 3 034 2 880 154

Impôts sur les bénéfices 39 032 38 376 656

Résultat Net 75 663 74 392 1 271

Rubriques Total Général Production Autres activités

 
 
 



 

          

Bilan dissocié 2020 
 

ACTIF

Immobilisations incorporelles nettes– hors concession 12 286 12 286 0

Immobilisations incorporelles nettes –concession 20 877 15 283 5 594

Immobilisations corporelles nettes - hors concession 27 743 27 743 0

Immobilisations corporelles nettes - concession 3 728 786 3 347 768 381 018

Immobilisations financières nettes 360 777 359 672 1 105

ACTIF IMMOBILISE 4 150 469 3 762 752 387 717

Stocks et en cours nets 0 0 0

Avances et acomptes 5 286 5 201 85

Créances clients et comptes rattachés nets 146 984 140 801 6 183

Autres créances d'exploitation nettes 157 348 157 605 -257

Valeurs mobilières de placement 289 639 289 639 0

Disponibilités 185 827 185 827 0

Comptes de régularisation 2 884 2 756 128

ACTIF CIRCULANT 787 968 781 829 6 139

TOTAL ACTIF 4 938 437 4 544 581 393 856

PASSIF

Capital 5 488 5 059 429

Ecart de réévaluation biens hors concession 764 764 0

Ecart de réévaluation biens  concession 788 910 749 187 39 723

Réserves 782 394 782 394 0

Subventions d'investissement 253 858 203 668 50 190

Provisions spéciales de réévaluation 1 602 1 602 0

Report à nouveau 0 0 0

Résultat de l 'exercice 75 663 74 392 1 271

Capitaux mis à disposition 0 -14 091 14 091

CAPITAUX PROPRES 1 908 679 1 802 975 105 704

Droit du concédant

Provisions pour amortissement de caducité des 

immobilisations concédées
2 388 907 2 153 112 235 795

AUTRES FONDS PROPRES 2 388 907 2 153 112 235 795

Provisions pour risques et charges 269 281 231 120 38 161

Dettes financières 2 486 2 486 0

Avances et acomptes reçus 0 0 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 955 119 091 8 864

Dettes fiscales et sociales 84 570 79 501 5 069

Dettes diverses 52 766 52 653 113

Comptes de régularisation 103 793 103 643 150

DETTES et comptes de régularisation 371 570 357 374 14 196

TOTAL PASSIF 4 938 437 4 544 581 393 856

Total général Production Autres activités

 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

Engagements donnés : 

• Rachat de la concession : 

Il est rappelé que, conformément à l'article 38 du Cahier des Charges Général, "à toute époque, à partir du 
31 décembre 1974, l'Etat a le droit de racheter la concession. Le rachat produirait effet à partir du 1er 
janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aurait été prononcé". 

 

• Emprunts CN’Air et filiales de CN’AIR  

Dans le cadre du financement de leur développement dans les énergies renouvelables, CNR s’est portée 
caution des sommes empruntées par CN’AIR et ses filiales.  

 

Emprunteur

Date autorisation 

Conseil de 

Surveillance

Capital initial en M€
Capital restant dû au 

31/12/2020 en M€

CN’AIR sept-09 60.0 4.0

CN’AIR 17/12/2009 100.0 0.0

Filiales CN’AIR 16/10/2010 34.6 5.6

CNAIR 16/10/2010 120.0 18.5

Filiales CN’AIR 31/05/2012 50.0 15.6

Filiales CN’AIR 18/12/2012 7.6 0.9

Filiales CN’AIR 22/05/2014 28.0 14.0

CN’AIR 22/05/2014 42.0 15.2

CN’AIR 28/05/2015 20.0 11.3

Filiales CN’AIR 28/05/2015 30.0 19.5

Filiales CN’AIR 02/06/2016 47.5 34.8

CN’AIR 02/06/2016 102.5 73.8

CN’AIR 30/05/2017 130.0 101.0

CN’AIR 25/09/2018 40.0 34.0

CN’AIR 24/09/2019 40.0 37.3

CNAIR 29/09/2020 50.0 49.8

Total 902.2 435.5

 

• Engagements hors bilan sur achats et ventes à terme physiques d’électricité  

Le montant des contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2020 et dont le dénouement doit 
intervenir postérieurement à la clôture 2020 sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notionnel 

En M€ 

FORWARD  

Position acheteur -24.89 

Position vendeur 655.08 



 

          

 

• Instruments financiers à terme  

 
Dans le cadre de sa politique de couverture du risque prix, CNR peut être amenée à souscrire des 
instruments dérivés sans livraison physique répondant aux critères de l’article 211.1 du code monétaire et 
financier. Ces opérations sont qualifiées de couvertures au sens du règlement 2015-05 de l’ANC. 
 
Dans une optique de profiter au mieux de l’évolution des prix de marché, CNR peut également être amenée 
à souscrire des instruments financiers à terme avec pour principal objectif la refixation du prix de vente. 
Ces dernières stratégies ne peuvent pas être qualifiées de couverture au sens du règlement 2015-05 de 
l’ANC et sont donc considérées comme des positions ouvertes isolées. 

Le récapitulatif des instruments souscrits conclus antérieurement au 31 décembre 2020 et dont le 
dénouement doit intervenir postérieurement à la clôture 2020 figure ci-après (exprimé en M€) :   

 

CATEGORIE TYPE DE 
CONTRAT 

SOUS-JACENT PERTES 
LATENTES 

GAINS 
LATENTS 

NOTIONNEL 
ACHAT 

NOTIONNEL 
VENTE 

COUVERTURE   SWAP ELECTRICITE -54.47 14.6 -117.42 437.86 

POSITION OUVERTE 
ISOLEE BOURSE 

  SWAP ELECTRICITE -22.31 22.41 -183.39 183.08 

 

POSITION OUVERTE 
ISOLEE OTC 

  SWAP ELECTRICITE Néant Néant Néant Néant 

 

Engagements reçus : 

Néant 
 
 

 

 

CNR publie des comptes consolidés conformément au règlement ANC N°2016-08 du 2 décembre 2016. 

CNR est par ailleurs consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe ENGIE, depuis le 
31 décembre 2006 et par mise en équivalence dans les comptes du groupe Caisse des Dépôts. 
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Assemblée Générale Ordinaire du 27 avril 2021 

Rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement de l’entreprise  

 

 
 
 
Le présent rapport sur le gouvernement d’entreprise a été établi conformément à l’ordonnance n°2017-1162 
du 12 juillet 2017 et le décret 2017-1174 du 18 juillet 2017 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2017.  
 
 

I. Observations du Conseil de surveillance sur le rapport de gestion et sur les comptes 

 

Lors de sa séance du 23 mars 2021, le Conseil de surveillance, après avis du Comité d’audit, a examiné les 
comptes annuels et consolidés de l’exercice 2020 ainsi que le rapport de gestion présentés par le Directoire et 
s’est prononcé sur la proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2020.  
 
 
S’agissant des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice 2020 qui vous ont été présentés en 
séance et conduisant à un résultat net de 75 663 051.80 €.  
 
Le Conseil de surveillance a souligné que la production du Rhône (hors PCH) en 2020 a été de 13.5 TWh, 
pratiquement au même niveau que celle de 2019 (13.6 TWh), au 8e rang sur les 10 dernières années.  
 
La production hors Rhône (éolien, PV, PCH) a été de 1.71 TWh (soit 18% de production en plus par rapport à 
2019). 
Pour l’exercice 2020, CNR a vendu une production Rhône de 13.5 TWh.  
 
Les ventes sur le marché de détail ont représenté en 2020 près de 1 TWh. 700GWh vendus via Enalp, 
fournisseur d’électricité régional dont CNR est l’approvisionneur exclusif (hors ARENH), générant un chiffre 
d’affaires de près de 33 M€. Par ailleurs, CNR alimente toujours son client Owens Corning avec la ligne directe 
entre son site de fabrication et l’aménagement de Caderousse (60 GWh). 
 
 
Après examen, lors de sa séance du 23 mars 2021, le Conseil de surveillance a pris acte des comptes sociaux 

et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et a précisé que ces comptes n’appellent aucune 

observation particulière de sa part. 

 

 

S’agissant du rapport de gestion présenté par le Directoire pour l’exercice 2020, le Conseil de surveillance a 
notamment pris acte :  
 

- des faits marquants intervenus en 2020, en particulier : la crise COVID 19 induisant la mise en place 
d’un 1er confinement à la mi-mars qui a fortement dégradé l’équilibre production / consommation sur 
le réseau électrique : il y a eu régulièrement des heures à prix négatif sur le marché SPOT (total annuel 
de 102 heures à prix négatifs, réparti sur 23 jours) ; le carnet de commande pour un montant de 6.02 
M€ en ingénierie externe; la  baisse des tonnages de marchandises transportés sur le Rhône (-17%) ;; 
l’impact de la crise sanitaire sur le transport des passagers ; le Taux Général d’Indisponibilité de la 
Navigation (TGIN) s’élevant à 1 140h30 d’interruption dont une partie est imputable à  l’incident de 
l’écluse de Sablons (février 2020) ; le recrutement de 58 salariés en CDI ; le développement de 
l’alternance avec l’accueil de 70 nouveaux alternants sur 2020 ; le déploiement du CSE suite à la 
signature de l’accord relatif au dialogue social, au fonctionnement du CSE et au droit syndical en 
2019 ;  
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-  de l’avancement du 4ème plan MIG ayant débuté le 1er janvier 2019 et qui s’achèvera à l’approbation 

du 9e avenant au profit  des nouveaux plans pluriannuels quinquennaux) : l’exercice 2020 du 4ème plan 

MIG est proche du prévisionnel, avec un montant brut dépensé de 26,3 M€ et un montant net de 

subventions de 23.9 M€. 

 

- de la poursuite de la préparation du 1er plan pluriannuel quinquennal (1er plan 5Rhône) dans le cadre 

de la prolongation de la concession du Rhône et en parallèle la préparation des outils de pilotage 

(charte d’investissement, méthode d’évolution et suivi des projets)  
  

 
- des éléments suivants dans le cadre du développement d’actifs de production : 

 
 En éolien, la capacité de production des parcs en service à fin 2020 est de 695.3 

MW, notamment avec les nouveaux actifs suivants mis en service : Chigné (6 MW dans le 
Maine et Loire), Haut Segréen (6.6 MW dans le Maine et Loire), Un Souffle dans la 
Plaine/EUSP (12.6 MW en Eure et Loir), Montjoyer (9.8 MW dans la Drôme) pour l’éolien ;  

 
 En hydraulique la capacité de production des centrales en service (hors concession du Rhône) 

à fin 2020 est de 77.4 MW avec le nouvel actif mis en service : Le Pradin (1.5 MW en Savoie) ;   
 

 En photovoltaïque, la capacité de production des centrales en service à fin 2020 est de 113.2 
MW avec les nouveaux actifs suivants mis en service : Caderousse (14 MWc dans le Vaucluse), 
Bourg-lès-Valence 2 (5 MWc dans la Drôme), Bourg-lès- Valence 3 (0.8 MWc dans la Drôme) ; 
 

 Intégration de VOL-V / VENSOLAIR : Suite à l’acquisition fin 2019 du développeur VOL-V 
Electricité Renouvelable (VER) et des sociétés porteuses de projets, la transition entre les 
fondateurs et CNR s’est réalisée de façon progressive pendant 6 mois, et un nouveau 
directeur général a été nommé par CNR : Julien Suillerot, pleinement opérationnel. La société 
VER a été renommée Vensolair. 
Le développement des projets éoliens se poursuit, dans le cadre : 

• de l’accord de partenariat conclu entre CN’AIR et CDC, qui permet à CN’AIR de céder 
les projets prêts à construire (purgés, tarifés, financés) de Vensolair dans des 
conditions prédéfinies qui avaient été modélisées dans le BP d’acquisition ; 

• de la filiale CNRS10 qui a désormais 57MW en service, 25MW en construction et 
8.4MW en instruction. 

41 personnes composent l’équipe VENSOLAIR répartis sur Montpellier, Rouen et Rennes. Les 
compétences portent sur le développement et la construction de projets éoliens ainsi que sur 
le développement et la construction de projets photovoltaïques en toiture. 
 

 Initiation du projet Rhônasol : Dans le cadre de sa stratégie CNR#2030, présentée et validée 
en Conseil de Surveillance en mai 2020, CNR a imaginé le projet Rhônasol, qui a pour 
ambition de solariser massivement la Vallée du Rhône en associant les territoires. Outil de 
Transition Écologique, Rhônasol permettra de disposer de 1000MWc en 10 ans avec 1500 à 
2000 projets photovoltaïques en toitures, ombrières, projets au sol et flottants. Une « Société 
de Conseil » à créer et détenue à 100% par CN’AIR réaliserait toutes les prestations de 
prospection, développement, construction, gestion d’actif, gestion administrative et 
financière pour le compte d’une « Holding » à créer également. La Holding rassemblerait 
l’énergéticien CN’AIR, des partenaires financiers (CDC et autres) et exclusivement les Régions 
de la vallée du Rhône.   
L’année 2020 a permis de mener les études techniques, financières et juridiques pour valider 
la faisabilité de l’opération, de démarrer les discussions avec les partenaires potentiels, en 
vue d’un démarrage effectif courant 2021.  
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- de l’activité de la CNR en matière d’innovation et de R&D, avec notamment les partenariats visant à 
renforcer l’expertise de CNR sur ses métiers de concessionnaire (sûreté, exploitation, maintenance, 
performances), et développer de nouvelles opportunités et collaborations dans les champs de la 
transition énergétique.  
CNR est ainsi active auprès de nombreuses universités et organismes de recherche de la région et en 
particulier : le CEA, l’INRAE, l’ISARA, le CNRS, l’INP Grenoble et des universités.  
En matière d’innovation et de R&D les projets les plus marquants sont : le projet Solaire flottant La 
Madone (Ô SOLAIRE est le 1er parc solaire flottant du groupe CNR et 1er parc solaire flottant mis en 
service en France), Jupiter 1000 (démonstrateur de Power-to-Gas piloté par GRT GAZ) ;  Quai des 
Energies (création d’un site en entrée du PLEH pour valoriser les énergies du futur et leur rôle dans la 
ville de demain);  BeeBryte (Intelligence énergétique et la valorisation de la flexibilité de la demande) ; 
prolongation de l’expérimentation de vente d’électricité en court-circuit avec ILEK ;   
 

- des risques et incertitudes : l’échéance de la Concession du Rhône est actuellement fixée au 31 
décembre 2023. Cette date proche constitue un réel facteur de risque et d’incertitudes pour CNR. 
CNR a donc entamé des négociations avec l’Etat (DGEC du ministère de la transition écologique et 
solidaire) autorité concédante aux fins d’obtenir une prolongation de sa concession pour 18 ans soit 
jusqu’au 31 décembre 2041). Ces discussions entamées depuis plusieurs années se sont concrétisées 
en juillet 2018 par l’envoi d’une note de notification des autorités françaises à la Direction Générale 
de la Concurrence (DG COMP) de la Commission Européenne présentant les conditions économiques 
(absence d’aide d’Etat) et juridiques (compatibilité avec le droit de la commande publique) de cette 
prolongation de concession. 

Depuis cette notification des échanges ont eu lieu entre l’Etat et la DG COMP. Ils ont permis de 
conclure en novembre 2020 à l’absence d’aide d’Etat et au retrait de la notification par l’Etat français. 
En parallèle, les discussions sur le projet d’avenant, initiées en 2018, entre l’Etat et CNR se sont 
poursuivies durant l’année 2020. 
Durant l’été 2020, un suivi-post concertation sous l’égide d’un garant désigné par la Commission 
Nationale de Débat Public (CNDP) a été organisé. L’ensemble des débats et rapports produits lors de 
la concertation et de son suivi est disponible sur la plateforme publique : www.prolongation-rhone.fr 
Le projet de prolongation, qui constitue un plan au sens du droit de l’environnement, a ensuite été 
soumis à une évaluation environnementale par un arrêté du ministre de la transition écologique et 
solidaire du 22 octobre 2019 pris sur le fondement de l’article R. 122-17, III du code de 
l’environnement. Cette évaluation a été transmise à la formation d’autorité environnementale du 
Conseil général de l’environnement et du développement durable qui a rendu son avis le 8 juillet 
2020. Il a été répondu à cet avis en décembre 2020. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.521-27 du code de l’énergie, CNR a officiellement saisi la 
Ministre de la transition écologique par un courrier du 3 décembre 2020 du dossier de demande de 
9ème avenant à la concession du Rhône. 
 
En réponse, Madame la Ministre a désigné par un arrêté du 10 décembre 2020, le Préfet du Rhône 
coordonnateur de la procédure d’instruction du projet de 9ème avenant à la convention de 
concession passée le 20 décembre 1933 entre l’Etat et la Compagnie Nationale du Rhône. 
 
Les procédures de consultation des parties intéressées, du comité de suivi de l’exécution de la 
concession et du public par voie dématérialisée ont été initiée à compter du 22 décembre 2020 pour 
une durée de 3 mois.  
 
Il est envisagé de saisir le Conseil d’Etat pour approbation du projet de 9ème avenant en mai 2020 et 
d’obtenir l’approbation dudit décret à l’été 2021. 
 

- des actions menées en matière d’éthique et Conformité avec notamment : diagnostic de conformité 
aux obligations de la loi Sapin II et mise en place de plans d’actions, le lancement de la mise à jour de 
la cartographie du risque de corruption réalisé en 2018, déploiement d’un processus d’évaluation des 
tiers sur le périmètre de l’ingénierie, des mécénats-partenariats, de la commercialisation de l’énergie 
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et des contrats d’amodiation, la poursuite du plan d’actions de conformité au RGPD en prenant en 
compte le contexte de 2020, notamment l’impact de la pandémie, de l’invalidation du Privacy Shield et 
du Brexit. 
En 2020, cinq alertes éthiques ont fait l’objet d‘une analyse par le déontologue. Tous les alertes de 
2020 ont été traitées et les conclusions des analyses partagées avec les solliciteurs, le cas échéant. 
Aucun fait marquant en 2020 au titre du non-respect du dispositif éthique en vigueur à la CNR n’a été 
identifié par le déontologue ni porté à sa connaissance. 
Le déontologue de CNR n’a été saisi d’aucune difficulté importante, au titre du respect des chartes 
internes du dispositif éthique. 
Le caractère confidentiel des informations sensibles a été correctement protégé en 2020 à CNR. 

 
 

 
- de la situation des filiales (CN’AIR et Lyon Terminal) et participations (SFMCP, E&S.S, SOREA, ENALP),   

 
 
et en a approuvé le contenu. 

 
 
 
 

Proposition d’affectation du résultat : 

 
Enfin, lors de sa séance du 23 mars 2021, le Conseil de surveillance a approuvé, la proposition suivante 
d’affectation du résultat de l’exercice 2020 : 
 
 

                      Résultat de l’exercice :             75 663 051.80 € 
                      
Affectation :                                                          
 
                      Dividendes :                              49 167 000 € (soit 18.21 € par action) 
                      Réserve Facultative :               26 496 051.80 € 
                        
                      Total affecté :                            75 663 051.80 € 

 
 

II. Conventions conclues entre un dirigeant ou un actionnaire significatif et une filiale  

 

Nous vous précisons qu’en application des dispositions précitées, doivent désormais figurer dans le 
rapport du Conseil sur le gouvernement de l’entreprise les conventions (à l’exclusion des conventions 
portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales) conclues en 2020 directement 
ou par personne interposée, entre : 

 
- d’une part, l’un des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance, ou l’un des 

actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ; et 
- d’autre part, l’une des filiales dont CNR possèderait, directement ou indirectement, plus de la 

moitié du capital social 
 
A noter qu’il ne s’agit pas de conventions réglementées soumises à l’autorisation préalable du Conseil de 
surveillance, puisque CNR n’est pas partie à la convention. 

 
Après vérification, aucune convention n’est concernée par ces dispositions. 
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III. Délégations en cours de validité accordées par l’AG en matière d’augmentation du capital 

 

Néant. 
 

 

 

IV. La liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire 

social durant l’exercice 

                
 

Madame Elisabeth AYRAULT :  
 

- Membre du Directoire de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ;  
- Présidente du Directoire de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Vice-Présidente du Conseil de Surveillance du Grand Port Maritime de Marseille  
- Membre du Conseil d’Administration, Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations, 

Membre du Comité d'Audit et des Comptes, Membre du Comité Stratégique de GeoPost ; 
- Membre du Conseil d’Administration du CEA ; 
- Vice-Présidente du Conseil d’administration de SNCF Réseau ; 
 

 

 

Monsieur Serge BERGAMELLI : 
 

-         Président et membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin – 69004 Lyon. 
 

 

 

Monsieur Julien FRANCAIS :  

  

- Membre du Directoire de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Directeur Général de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Président de Tenerrdis, 19 rue des Berges - 38000 Grenoble. 

 
 

 

 

Monsieur Didier LHUILLIER : 

 

- Membre du Directoire de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Directeur Général de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Administrateur de la Société CHANCY POUGNY, 10 chemin des Plattières CH 1284 CHANCY – SUISSE ; 
- Managing Director de la société CNR WindEnergie GmbH Spedition straße 1, c/o Noerr LLP, 40221  

Düsseldorf ; 
- Membre du Conseil de surveillance de la société MARIE GALANTE EnR, 2 rue André Bonin 69004 Lyon ; 
- Gérant de la SNC REEN, 2 rue André Bonin 69004 Lyon ; 
- Gérant de la SNC Mistral Energie, 2 rue André Bonin 69004 Lyon. 
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Monsieur Jean-Baptiste SEJOURNE : 

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin, 69004 LYON ; 
- Administrateur GRTgaz – 6 rue Raoul Nordling 92277 Bois Colombes Cedex ; 
- Administrateur de la SAS Eoliennes en Mer de Dieppe le Tréport - 1, Quai de l’avenir 76200 

Dieppe jusqu’au 15/07/2020 ; 
- Administrateur de la SAS Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier - Immeuble « le Skyline » 22 

mail Pablo Picasso 44000 Nantes jusqu’au 15/07/2020 ; 
- Administrateur de la SAS Eoliennes en Mer services - 8 avenue de l’Arche 92400 Courbevoie jusqu’au 

15/07/2020 ; 
- Associé gérant de la société civile Avril Horses - 40 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes ; 
- Vice-président délégué de l’Union Française de l’électricité (UFE) - 3 rue du 4 septembre Paris 2ème ; 

 

 

 

Monsieur Christian MONTEIL 
  

- Représentant permanent du Département de la HAUTE-SAVOIE, membre du Conseil de surveillance 
de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 

- Vice-Président du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin - 69004 Lyon ; 
- Président de la SEM Energies et Services de Seyssel, 1460 avenue Marcel Dassault – 

74370 ARGONAY ; 
- Administrateur de la Sté AREA, 260 avenue Jean Monnet – 69671 Bron Cedex ; 
- Administrateur de la Sté ATMB, 100 avenue de Suffren - 75015 Paris ; 
- Président du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie -6 rue du Nant – 

MEYTHET – 74960 ANNECY. 
 

 

 

Madame ANDRIVON :  
 

- Membre du Conseil de surveillance de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 2 rue André Bonin - 
69004 LYON, en qualité de représentant de l’Etat ; 

- Administratrice représentant le ministère en charge des transports ; Conseil d’Administration du 
Cerema, EPA ; 

- Administratrice représentant le ministère en charge des transports au conseil d'administration de 
l'ANCT, EPA ; 

- Administratrice, suppléante, représentant le ministère en charge des transports au conseil 
d'administration de la Solideo, EPIC. 
 
 

Monsieur Ludovic PLANTE :  

  
- Membre du Conseil de surveillance de la COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE, 2 rue André Bonin  

69004 LYON, en qualité de représentant de l’Etat. 
 

 

 

Monsieur Emmanuel LEGRAND :  

 
- Membre du Conseil de surveillance et du Comité d’audit de CNR, 2 rue André Bonin – 69004 Lyon ; 
- Président de EOLIEN EN MER PARTICIPATIONS. 
- Administrateur de LIVELIHOODS – 15 rue du Helder – 75439 Paris Cedex 09 ; 
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- Administrateur de UEM ; 
- Administrateur de la SOCIETE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

jusqu’au 29/09/2020 ; 
- Administrateur de EECO Holding jusqu’au 04/06/2020 ; 
- Membre du Comité stratégique de SOBRE  
- Directeur Général de la SOBRE jusqu’au 30/04/2020 ; 

 
 

 

Madame Valérie HULST : 

 

- Représentant permanent de la Caisse des dépôts et consignations, membre du Conseil de surveillance 
de CNR depuis, 2 rue André Bonin – 69004 Lyon. 

 

 

Madame Barbara BELLE : 

 

- Membre du Conseil de surveillance de la CNR, 2 rue André Bonin – 69004 Lyon ; 
- Directrice de la Foncière solidaire du Grand Lyon. 

 

 

 

Monsieur Didier ENGELS :  

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin, 69004 Lyon ; 
- Administrateur de la société ENGIE CC ; 
- Administrateur / CEO de la société E.E.M. (Engie Energy Management) ; 
- Administrateur de la société ENGIE E.S.I.; 
- Administrateur de la société CONTASSUR ; 
- Administrateur de la société SYNATOM. 

 
 

 

Madame Valérie ALAIN : 

 
- Membre du Conseil de Surveillance de la CNR, 2 rue André Bonin, 69004 Lyon ; 
- Directeur Institutions France et Territoires ENGIE ; 
- Présidente du Conseil de GEPSA ; 
- Administrateur S.H.E.M ; 
- Administrateur STORENGY ; 
- Administrateur CULTURESPACES. 

 

 

Madame Marie-Pierre CALLET : 

  
- Représentant permanent du Département des Bouches-du-Rhône, membre du Conseil de surveillance 

de CNR. 
 
 

Monsieur Bernard GUIRKINGER : 

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR ; 
- Membre du conseil d'administration de la Fondation Suez ; 
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Madame Rosaline CORINTHIEN : 

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR ; 
- Administrateur d’AXIMA CONCEPT ; 
- Administrateur de l’INSA de Rouen ; 
- Administrateur de la SAS Eoliennes En Mer DIEPPE LE TREPORT ; 
- Administrateur de la SAS Eoliennes En Mer ILES D’YEU ET DE NOIRMOUTIER ; 
- Administrateur de la SAS Les Eoliennes En Mer SERVICES ; 
- Président de la Société FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS HOLDING SAS (FEIH) ;  
-  Président de la société FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS HOLDING 2 SAS ; 
- Président de la société ENGIE GREEN France ;  
- Président de la société FEI 4 SA ;  
- Administrateur de la société FEI 4 SA ; 
- Président de la société ENGIE GREEN HOLDING SAS ;  
- Président de la société LANGA SAS jusqu’au 01/01/2020 ;  
- Administrateur de la société DUNKERQUE ÉOLIENNES EN MER SAS ;  
- Président de la société SAMÉOLE SAS jusqu’au 01/01/2020 ;  
- Administrateur de la S.H.E.M.   
- Gérant de la société SEGALASSES ENERGIE SARL jusqu’au 30/01/2020 ;   
- Gérant de la société CS 04 SARL ;   
- Gérant de la société CS 05 SARL ;   
- Gérant de la société SOLAIREPARCA118 SARL ;   
- Gérant de la société HELIOSOURCE SARL ;   
- Président Directeur Général de la société SFE - PARCS EOLIENS DU NORD PAS-DE-CALAIS SA depuis le 

10/03/2020 ; 
- Administrateur de la société SFE - PARCS EOLIENS DU NORD PAS-DE-CALAIS SA depuis le 10/03/2020 ; 
- Gérant de la société CS 17 SARL ;    
- Gérant de la société CS 14 SARL ;   
- Gérant de la société L’ENERGIE DE LA CONTERIE SARL ;   
- Gérant de la société LES EOLIENNES DE SAINT FELIX DE SORGUES SARL ;   
- Gérant de la société SE FERME EOLIENNE DE CARENTOIR SARL ;   
- Président de la société FEIH3 SAS depuis le 08/12/2020.   

 
 
 

Monsieur Philippe MAURIZOT : 

 
- Représentant permanent de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, membre du Conseil de 

surveillance de CNR ; 
- Représentant permanent de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, membre du Conseil de 

surveillance du Grand Port Maritime de Marseille (GPMM). 
 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ : 

- Représentant permanent de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, membre du Conseil de surveillance de 
CNR ; 

- Administrateur de l’Association Internationale des Régions Francophones ; 
- Administrateur de la Conférence Territoriale de l'Action Publique ; 
- Administrateur du Comité Régional d'Orientation de la Banque Publique d'Investissement ; 
- Administrateur de la Société d'Economie Mixte Volcans ; 
- Administrateur du Syndicat Mixte des Transports pour l'aire Métropolitaine Lyonnaise, comité 

syndical ; 
- Administrateur Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ; 
- Administrateur Comité Régional Franco-Genevois ; 
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- Membre du bureau du GIP Musée des Tissus ; 
- Délégué régional du CNFPT. 

 
 

 

Madame Karen GUEMAIN :  

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin, 69004 Lyon, représentant le collège « 

Cadre » du personnel salarié. 
 

 
Monsieur Eric CHALAYE : 

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin, 69004 Lyon, représentant le collège 

« Exécution-Maîtrise » du personnel salarié. 
 

 
Madame Valérie LEPRINCE :  

 
- Membre du Conseil de surveillance de CNR, 2 rue André Bonin, 69004 Lyon, représentant le collège 

« Exécution-Maîtrise » du personnel salarié. 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

  Le Conseil de surveillance 
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COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE – CNR 

Société anonyme d’intérêt général à Directoire et Conseil de surveillance 
au capital de 5 488 164 euros 

2 rue André Bonin – 69004 LYON 
RCS LYON 957 520 901 

 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE  
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE  

DU 27 AVRIL 2021 
 

 

Le 27 avril 2021, à 10 heures, 

 
Monsieur le Président rappelle que compte tenu du contexte sanitaire actuel, et en particulier de 
l’impossibilité d’assurer le respect des mesures de distanciation sociales dans les locaux de la 
société, il a été décidé, conformément à l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 modifiée et le 
décret n°2020-418 du 10 avril 2020 modifié, de tenir l’assemblée générale à huis clos, c’est-à-dire 
sans la présence physique des actionnaires.  
 
En conséquence, les actionnaires ont été invités à participer à cette Assemblée Générale et à 
voter à distance en utilisant le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration.   
 
Ils ont été invités exceptionnellement à ne pas donner pouvoir à un actionnaire, conjoint ou 
partenaire pour les représenter à l’Assemblée (étant donnée que l’AG se tient hors la présence 
physique des actionnaires). 
 
Ils ont été informés de la faculté de poser des questions écrites se rapportant à l’ordre du jour avant la 

tenue de l’Assemblée.  

 
Les actionnaires ont été informés qu’aucun actionnaire ne pourra assister physiquement à la 
réunion, que pendant la réunion, il ne sera pas possible de poser des questions, ni de déposer des 
projets d’amendements ou de nouvelles résolutions, et qu’avant l’Assemblée générale, les 
actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites se rapportant à l’ordre du jour.  
 
L’ensemble des documents prévus par la loi ont été tenus à disposition au siège social et envoyés 
aux actionnaires sur demande. 
 
Les actionnaires ont également été informés de la composition du Bureau. L’Assemblée est 
présidée par Monsieur Serge BERGAMELLI, Président du Conseil de surveillance. Madame Florence 

HAZGOUR, représentant Electrabel France et Monsieur Emmanuel LEGRAND représentant la 
Caisse des Dépôts et Consignations ont été désignés en qualité de scrutateurs par le Directoire 
conformément au décret n°2020-418 du 10 avril 2020.  
 



 
 

Page 2/4

M. le Président propose de désigner comme Secrétaire de cette Assemblée M. Philippe 
MAGHERINI, Directeur Juridique. 
 
M. le Président rappelle que le capital de CNR est réparti en 2 700 000 actions auxquelles sont 
attachés 2 700 000 droits de vote. 
 
Quorum : 
M. le Président rappelle que, pour que l’Assemblée Générale puisse valablement délibérer sur 1ère 
convocation, les actionnaires présents, représentés ou votant par correspondance doivent 
posséder : 
 

 conformément à l’article 36 des Statuts « au moins le cinquème des actions ayant le droit 
de vote », soit au moins 540 000 actions (pour 2 700 000 actions ayant le droit de vote) 
pour les résolutions de la compétence de l’Assemblée générale ordinaire. 

 

 conformément à l’article 37 des Statuts « au moins le quart des actions ayant le droit de 
vote », soit au moins 675 000 actions (pour 2 700 000 actions ayant le droit de vote) pour 
les résolutions de la compétence de l’Assemblée générale extraordinnaire.  

 

Après vérifications des procurations, des formulaires de vote par correspondance, le Président et 
le secrétaire constatent que les actionnaires ayant voté par correspondance ou ayant donné une 
procuration possèdent 2 262 539 actions, auxquelles correspondent 2 262 539 voix, soit plus du 
cinquième des actions composant le capital et qu’en conséquence les Assemblées Générales 
Ordinaire et Extraordinaire régulièrement convoquées peuvent peut valablement délibérer. 
 
M. le Président rappelle l’ordre du jour.  
 
Majorité : 
M. le Président rappelle que pour que les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale 
Ordinaire soient adoptées, elles devront recueillir, conformément à l’article L. 225-98 du Code de 
Commerce, la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, représentés ou votant 
par correspondance, soit 1 131 270 voix.  
 
M. le Président rappelle que pour que les résolutions de la compétence de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire soient adoptées, elles devront recueillir, conformément à l’article L. 225-96 du Code 
de Commerce, la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents, 
représentés ou votant par correspondance, soit 1 508 360 voix.  
 
 
Il a été procédé à la lecture de l’ordre du jour et des résolutions et à l’énoncé des votes recueillis. 
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De la compétence de l’assemblée générale ordinaire 

1. Présentation du rapport de gestion établi par le Directoire ; 

2. Lecture du rapport du Conseil de surveillance sur la gestion et les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

3. Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 ; 

4. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article 
L. 225-86 du Code de commerce ; 

5. Approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et 
quitus aux membres du Directoire ; 

6. Affectation du résultat de l’exercice ; 

7. Approbation des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce ; 

8. Fixation des jetons de présence ; 
 

 
« .../ ... » 

 

 
 

TROISIEME RESOLUTION 
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31/12/2020) 

 
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté que le bénéfice net de l’exercice s’élève à 
75 663 051.80 € approuve la proposition du Directoire, et décide d’affecter ce bénéfice de la manière 
suivante : 

                       
                      Résultat de l’exercice :             75 663 051.80 € 

 
Affectation :                                                          
 
                      Dividendes :                              49 167 000 € (soit 18.21 € par action) 
                      Réserve Facultative :               26 496 051.80 € 
                        
                      Total affecté :                            75 663 051.80 € 
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Conformément à la loi, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au 
titre des 3 exercices précédents, ont été les suivants :  
 
 
 

 2018 
(au titre de 2017) 

 

2019 
(au titre de 2018) 

 

2020 
(au titre de 

2019) 
 

Par action (en 
€) 

7,26 13.5 14.32 

Total (en K€) 19.602 36.450 38.664 

 
 
Cette résolution est adoptée par : 
• 2 262 539 voix pour ; 
• 0  voix contre ; 
• 0 voix abstention. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Extrait Certifié conforme à l’original  

 

 

 

 

Philippe MAGHERINI 

Secrétaire du Conseil de surveillance 

 
 
 
 



 

 

  

  

  

  

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

Société anonyme 

2 rue André Bonin  

69004 LYON 

___________________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 

sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2020 

  



 

 

ERNST & YOUNG et Autres 
Tour Oxygène 
10-12 boulevard Marius Vivier Merle 
69393 LYON CEDEX 03 
S.A.S. à capital variable 
438 476 913 R.C.S. Nanterre 

Société de Commissariat aux Comptes inscrite  
à la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 

Deloitte & Associés 
Immeuble Higashi 
106, cours Charlemagne 
69002 LYON 
S.A.S. au capital de 2 188 160 € 
572 028 041 R.C.S. Nanterre 

Société de Commissariat aux Comptes inscrite à la 
Compagnie Régionale de Versailles et du Centre 

 

  

  

 

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

Société anonyme 

2 rue André Bonin  

69004 LYON 

_______________________________ 

Rapport des commissaires aux comptes 

sur les comptes annuels 

  

Exercice clos le 31 décembre 2020 

_______________________________ 

  

A l'assemblée générale de la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales, nous avons effectué l’audit des 

comptes annuels de la société COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE 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.  
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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. 

Observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note "Capitaux propres" 

des parties "Principes, règles et méthodes comptables" et "Notes sur le bilan" de l’annexe aux comptes annuels qui 

précise le traitement comptable des écarts de réévaluation et des subventions d’investissement portant sur les 

biens mis en concession, ainsi que les conséquences sur le montant des capitaux propres à l’issue de la concession. 

Justification des appréciations  

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 

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des 

comptes annuels de l’exercice. 
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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. 

La note "Provision pour passifs sociaux : écarts actuariels et application de la méthode du « corridor »" de la partie 

"Principes, règles et méthodes comptables" et la note "Engagements postérieurs à l’emploi" de la partie "Notes sur 

le bilan" de l’annexe aux comptes annuels précisent les modalités d’évaluation des avantages postérieurs à 

l’emploi. Ces engagements ont fait l’objet d’une évaluation par des actuaires. Nos travaux ont consisté à contrôler 

par sondages les données utilisées, à examiner les hypothèses retenues, à vérifier les calculs effectués et à 

apprécier que la note "Engagements postérieurs à l’emploi" de l’annexe des comptes annuels fournit une 

information appropriée. 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux 

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 

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 directoire 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.441-6 du code de commerce. 

Rapport sur le gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, des 

informations requises par l’article L.225-37-4 du code de commerce. 

Autres informations 

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de 

participation et de contrôle, vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.  
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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 directoire. 

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. 

Lyon, le 12 avril 2021 

Les commissaires aux comptes 

ERNST & YOUNG et Autres Deloitte & Associés 

/DSS2/ /DSS1/ 

Sylvain LAURIA Arnauld de GASQUET 

 



 

COMPTES ANNUELS 

 
 

 

 

Bilan 

 

Compte de résultat 

 

Annexe 



 

          

  
(en milliers d'euros) 

ACTIF 
31/12/2020 31/12/2019 

BRUT 
Amortissements et 

provisions 
NET NET 

     

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES     
Concessions, brevets, licences, droits et valeurs similaires 45 509 20 742 24 767 22 318 

Avances et acomptes  8 396   8 396 9 271 

Sous-total     53 905 20 742 33 163 31 589 

     
IMMOBILISATIONS CORPORELLES     
Hors concession :     
Terrains  6 615 2 141 4 474 5 104 

Constructions 41 800 30 936 10 864 12 064 

Installations techniques, matériels et outillages industriels  13 922 11 269 2 652 3 483 

Autres immobilisations corporelles  33 839 24 876 8 963 4 275 

Immobilisations en cours 3 661  3 661 4 581 

Avances et acomptes  0  0 0 

Concession :     
Terrains  92 628  92 628 132 038 

Constructions  1 979 225  1 979 225 1 930 880 

Installations techniques, matériels et outillages industriels 1 172 066  1 172 066 1 060 660 

Autres immobilisations corporelles 411 359 2 870 408 489 559 190 

Immobilisations en cours, avances et acomptes 73 507  73 507 64 117 

Sous-total     3 828 621 72 092 3 756 529 3 776 392 

       

IMMOBILISATIONS FINANCIERES     
Autres participations 227 333 3 792 223 541 223 541 

Créances rattachées à des participations 107 222 0 107 222 14 583 

Autres titres immobilisés 883 143 740 906 

Prêts  2 431  2 431 3 206 

Autres immobilisations financières  26 843  26 843 23 

Sous-total     364 712 3 935 360 777 242 259 

     
TOTAL I 4 247 239 96 769 4 150 469 4 050 240 

     
STOCKS ET EN-COURS     
     
AVANCES ET ACOMPTES 5 286  5 286 3 802 

     
CREANCES D'EXPLOITATION     
Créances clients et comptes rattachés  148 573 1 589 146 983 180 900 

     
CREANCES DIVERSES  157 547 200 157 348 180 410 

     
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT  289 694 55 289 639 255 419 

     
DISPONIBILITES  185 827  185 827 173 669 

     
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE  2 884  2 884 2 929 

     
TOTAL II 789 811 1 844 787 967 797 128 

     
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS (III)     
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (IV)      
     
TOTAL GENERAL 5 037 050 98 613 4 938 437 4 847 368 



 

          

 
(en milliers d'euros) 

PASSIF 31/12/2020 31/12/2019 

    

CAPITAUX PROPRES   
   
Capital  5 488 5 488 

Ecarts de réévaluation des biens hors concession  763 763 

Ecarts de réévaluation des biens concession 788 910 800 753 

Réserves :   
- Réserve légale 549 549 

- Réserves statutaires ou contractuelles  25 232 25 232 

- Réserves réglementées    
- Autres 756 614 735 780 

Subventions d'investissement 253 857 256 407 

Provisions réglementées  1 602 1 602 

Sous-total     1 833 015 1 826 573 

   
Report à nouveau  0 0 

Résultat de l'exercice 75 663 59 498 

Sous-total     75 663 59 498 

TOTAL I 1 908 678 1 886 071 
   

AUTRES FONDS PROPRES (Autorité concédante)   
Droit du concédant   
Provision pour amortissement de caducité :   
- Amortissements des immobilisations concédées 2 388 908 2 342 009 

TOTAL I BIS 2 388 908 2 342 009 
   

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
Provisions pour risques et charges 269 281 256 007 

TOTAL II  269 281 256 007 
   

DETTES FINANCIERES (1)   
Emprunts obligataires  57 72 

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 423 490 

Emprunts et dettes financières divers  2 007 1 979 
   

DETTES D'EXPLOITATION   
Avances et acomptes reçus sur commande 0 0 

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 954 140 605 

Dettes fiscales et sociales 84 570 83 173 
   

DETTES DIVERSES   
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 097 3 828 

Autres dettes 51 669 105 146 
   

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE  103 793 27 989 
   

TOTAL III 371 570 363 282 
   

ECART DE CONVERSION PASSIF (IV)   
   
TOTAL GENERAL 4 938 437 4 847 368 

(1) Dont à moins d'un an 2 486 2 541 



 

          

    EXERCICE 2020 EXERCICE 2019 

PRODUITS D'EXPLOITATION    
- Production vendue de biens   1 135 467 1 388 728 
- Production vendue de services   34 815 34 781 

                 Montant net du chiffre d'affaires  1 170 282 1 423 509 
                                          
Production stockée    
Production immobilisée   9 344 6 193 
Subventions d'exploitation  1 501 2 289 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges  19 688 32 845 
Autres produits  1 972 1 787 

                                                                                                    TOTAL I  1 202 787 1 466 623 

CHARGES D'EXPLOITATION    
Achats de matières premières et autres approvisionnements  482 374 804 151 
Variation de stock    
Autres achats et charges externes   117 038 104 857 
Impôts, taxes et versements assimilés  67 058 67 956 
Salaires et traitements   91 007 90 048 
Charges sociales   53 589 52 935 
Dotations aux amortissements et provisions    
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements  9 209 7 591 
- Sur immobilisations : dotations aux provisions pour amortissement de caducité 86 736 80 762 
- Sur actif circulant : dotations aux provisions   208 571 
- Pour risques et charges : dotations aux provisions  30 599 25 674 
Autres charges  153 563 137 231 

TOTAL II    1 091 381 1 371 776 

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)   111 407 94 846 

PRODUITS FINANCIERS     
- De participations  636 467 
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé  2 359 543 
- Autres intérêts et produits assimilés   2 664 3 302 
- Reprises sur provisions et transferts de charges  0 250 
- Différences positives de change  -2 35 
-  Produits nets sur cession  -38 132 

TOTAL III  5 618 4 730 

CHARGES FINANCIERES    
- Dotations aux amortissements et aux provisions  185 21 
- Intérêts et charges assimilées  219 462 
- Différences négatives de change  7 -1 
- Autres charges financières  0 0 
- Charges nettes sur cession  55 0 

TOTAL IV   466 482 

2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)    5 152 4 248 

3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)   116 559 99 095 

PRODUITS EXCEPTIONNELS     
- Sur opérations de gestion  11 48 
- Sur opérations en capital   2 518 60 
- Reprises sur provisions et transferts de charges   0 0 

TOTAL V  2 529 109 

CHARGES EXCEPTIONNELLES    
- Sur opérations de gestion   441 197 
- Sur opérations en capital  917 2 713 
- Dotations aux amortissements et aux provisions   0 0 

TOTAL VI   1 358 2 910 

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)   1 171 -2 802 

PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE   3 034 1 666 
IMPOT SUR LES BENEFICES   39 033 35 129 

TOTAL DES PRODUITS   1 210 934 1 471 461 

TOTAL DES CHARGES  1 135 271 1 411 963 

BENEFICE OU PERTE   75 663 59 498 



 

 
ANNEXE 

 



 

          

 
 

 
CNR est une société anonyme d’intérêt général. Elle exerce ses activités dans le cadre d’une convention de 
concession générale passée avec l'Etat le 20 décembre 1933 et modifiée en dernier lieu par un huitième 
avenant approuvé par le décret du 17 juin 2003, auquel a été annexée la nouvelle rédaction du cahier des 
charges de la concession. Le contrat de fin de concession interviendra au 31 décembre 2023. 

 
La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 prévoit que la majorité du capital et des droits de vote de la CNR est 
détenue par des collectivités territoriales ainsi que par d’autres personnes morales de droit public ou des 
entreprises appartenant au secteur public. 
Conformément aux statuts, le président du Directoire est nommé par décret du Président de la République sur 
proposition du conseil de surveillance. L’Etat nomme également par décret deux membres du conseil de 
surveillance. 
 
Les trois missions confiées, dans le cadre de la concession, à la CNR sont : 

 

• Produire et commercialiser l’électricité par utilisation de la puissance hydraulique, 

• Favoriser l’utilisation du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement, 

• Contribuer à l’irrigation, à l’assainissement et aux autres usages agricoles. 
  

Le huitième avenant réaffirme le caractère indissociable des trois missions confiées à la CNR et indique 
qu’elles sont solidaires sur le plan financier. 
 
D’une manière plus générale, CNR a pour objet social : 

 

• la production et le négoce d'énergie électrique sur tous les segments du marché ; 

• la mission, dans le cadre de la concession qui lui a été accordée par l'Etat, de produire et de 
commercialiser de l'électricité par utilisation de la puissance hydraulique, de favoriser l'utilisation 
du Rhône comme voie navigable en poursuivant son aménagement et de contribuer à l'irrigation, 
à l'assainissement et aux autres usages agricoles de l'eau du Rhône ; 

• la valorisation du domaine de ladite concession ; 

• la fourniture d'études, de prestations d'ingénierie et de prestations de services dans les domaines 
de la production et de la commercialisation de l'énergie, de la navigation fluviale, de l'irrigation, de 
l'utilisation de l'eau et de l'environnement ; 

• la participation directe ou indirecte à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières, en France et à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, 
dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à 
l'objet social ci-dessus défini ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. 

 

 
La société ayant comme activité la production et l’exploitation d’électricité à partir d’énergie renouvelable, la 
crise sanitaire Covid-19 n’a pas eu d’incidence significative sur les comptes annuels 2020. 



 

          

 

Les comptes de l'exercice 2020 ont été établis conformément au règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 
2016 ainsi qu’au « Guide comptable des entreprises concessionnaires ». 
 
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : 
 

Immobilisations incorporelles : il s’agit d’acquisitions et de production de logiciels ; elles sont amorties en 
mode linéaire sur 3 ans. 

Immobilisations corporelles hors concession : elles sont évaluées à leur coût d’acquisition, à l’exception de 
celles acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l’objet de la réévaluation légale. 
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire sur la durée normale d'utilisation, 
fonction de la durée de vie prévue : 

• constructions      30 ans 

• aménagements, agencements et installations             10 ans ,15 ans, 25 ans 

• matériels et mobiliers     10 ans 

• véhicules automobiles       5 ans 

• matériel informatique       3 ans 
 

Immobilisations corporelles de la concession : elles sont évaluées à leur coût de réalisation à l'exception de 
celles acquises avant le 31 décembre 1976, qui ont fait l'objet de la réévaluation légale.  
 
Les investissements concession font l’objet : 

• soit, d’un d’amortissement économique sur la durée de vie estimée du bien pour la partie des 
investissements inscrite au registre prévu par l’article 52 du cahier des charges type 1999 
(dépenses liées à des travaux de modernisation ou permettant d’augmenter les capacités de 
production et effectuées pendant la deuxième moitié de la période d’exécution du contrat de 
concession) ; 

• soit d’un amortissement économique sur la durée de vie estimée du bien pour des 
investissements considérés comme des biens de reprise en vertu de l’article 37 alinéa 4 du 
Cahier des Charges Générales de la concession 

• soit, d’un amortissement de caducité calculé sur leur valeur historique diminuée des écarts de 
réévaluations, des subventions d’investissement et des amortissements antérieurement dotés, 
pour les autres investissements concession. La dotation de cet amortissement de caducité est 
étalée sur la durée restant à courir jusqu’à la fin de la concession. 

 
Immobilisations financières : les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. 
Lorsque leur valeur d'usage est inférieure à leur valeur d'acquisition, une provision égale au montant de la 
différence est constituée. 
 
Créances d’exploitation : elles sont inscrites au bilan pour leur valeur nominale. Une provision, calculée de 
manière individuelle, est constituée lorsqu'un risque avéré de non recouvrement a été identifié. 
 
Valeurs mobilières de placement : elles figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition. Lorsque leur valeur 
d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition, une provision pour dépréciation est constituée du montant 
de la différence. 

 
Capitaux propres : les écarts de réévaluation et les subventions d'investissement portant sur les biens mis en 
concession sont inclus dans les capitaux propres de la CNR. Ces éléments adossés à des actifs sont maintenus à 
leur valeur historique (voir « Notes sur le bilan » paragraphe sur les capitaux propres). A l'issue de la 
concession, au moment de la restitution des biens au concédant, ils seront sortis des capitaux propres en 
contrepartie de la remise à titre gratuit des immobilisations auxquelles ils sont adossés. 
 



 

          

Amortissement de caducité : un amortissement financier de caducité est pratiqué, afin de permettre la 
reconstitution des capitaux investis. Il est calculé sur le coût des immobilisations de la concession après 
déduction des écarts de réévaluation et des subventions d’investissement maintenus dans les capitaux 
propres, des droits du concédant et des amortissements de caducité. Ce montant résiduel est amorti sur la 
durée restant à courir de la concession. 
 
Provision pour passifs sociaux : écarts actuariels et application de la méthode du « corridor » :  

 

• Application de la méthode du « corridor » aux écarts actuariels de l’exercice : 
Les modifications des conditions actuarielles d’évaluation des passifs sociaux conduisent à la 
constatation d’écarts actuariels. Conformément à la recommandation ANC n°2013-02, CNR a 
décidé d’appliquer la méthode du « corridor » qui consiste à étaler sur la durée résiduelle 
prévisionnelle des engagements la quote-part des écarts actuariels qui dépassent (ou sont 
inférieurs à) 10% de la valeur des engagements.  
Le montant de l’engagement enregistré dans les comptes et des écarts actuariels amortis ou à 
amortir figure dans le paragraphe sur engagements postérieurs à l’emploi. 

• A compter du 1er janvier 2014, CNR a fait le choix d’appliquer la recommandation de l’Autorité 
des Normes Comptables n° 2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de 
comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires. 

 
Provision pour renouvellement : le comité Gentot, institué pour déterminer les conditions de révision des 
contrats et conventions qui liaient EDF et la CNR, a constaté que les aménagements du Rhône arriveront en fin 
de vie après la fin de la concession et qu’il n’y avait pas lieu de constituer une provision de renouvellement. 
 
Achats et ventes à terme d’électricité : CNR intervient sur le marché de l'électricité.  La CNR, afin de placer sa 
production, a souscrit des contrats de vente et d'achats à terme physiques, correspondant à des opérations de 
couverture des risques d'aléa prix.  
Selon les principes comptables en vigueur, le montant des achats et vente à terme physiques à débouclement 
postérieur à la clôture est indiqué dans le paragraphe sur les engagements hors bilan sur l’électricité des 
« Engagements Financiers ». 
 
Instruments financiers à terme :  
CNR peut être amenée à souscrire des instruments financiers à terme qualifiés de couverture ou position 
ouverte isolée. 
Pour les couvertures :  

• Les gains et pertes en lien avec ces opérations dénouées sont enregistrés dans le résultat 
d’exploitation, 

• Les appels de marge correspondant aux opérations de couverture font l’objet d’un 
enregistrement au bilan en contrepartie dans les comptes de trésorerie ou dettes financières. 

 
Pour les positions ouvertes isolées :  

• Les gains et pertes en lien avec ces opérations dénouées sont enregistrés dans le résultat 
d’exploitation, 

• Les pertes et gains latents font l’objet d’un enregistrement dans les comptes de trésorerie ou 
dettes financières en contrepartie de créances diverses et autres dettes, 

• En cas de moins-value latente nette pour un même sous-jacent, une provision à hauteur de 
cette dernière est comptabilisée en résultat d’exploitation 
 

Selon les principes comptables en vigueur, un récapitulatif est fourni dans le paragraphe sur les instruments 
financiers à terme des « Engagements Financiers ». 
Il comporte, pour chaque catégorie d’instrument financier dérivé (couverture et position ouverte isolée), le 
type de produit, leur nominal et leur juste valeur, la nature du sous-jacent ainsi que les gains et pertes latents. 

 
 



 

          

 

 
Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

Investissements 2019 Entrées Sorties Transfert 
2020 

 

Incorporelles      
Hors concession 29.070 3.958  0       33.028 

Concession 19.775  289 
 

1.275 2.089         20.877 

Corporelles      
Hors concession 94.390 6.236 

 
792 0        99.835 

Concession         3.749.784 37.159 
 

56.069 -2.089         3.728.786 

Total         3.893.019 
 

47.642 58.136 
 

0 
 

        3.882.526 
 

 
 

Amortissements 
sur 

immobilisations 
2019 Entrées Sorties Transfert  2020 

Incorporelles      

Hors concession 17.254 3.487 0  20.741 

Corporelles      

Hors concession 64.882 5.037 696  69.223 

Concession (*) 2.900 685  716 2.869 

      

Total 85.036 9.209 696 716 92.833 

(*) Correspond à l’amortissement sur la durée de vie estimée des immobilisations inscrites au registre prévu par l’article 
52 du cahier des charges type 1999 amorties sur la durée de vie estimée (cf. Note principes, règles et méthodes 
comptables des immobilisations corporelles de la concession) et l’amortissement des biens de reprise concession. Le 
montant de 716 k€ correspond à un reclassement de compte à compte vers un compte d’amortissements de caducité. 

Des immobilisations concédées ont été sorties au cours de l’exercice pour une valeur brute de 57,3 M€. Les 
amortissements de caducités (40,5 M€), les subventions d’investissement (4,1 M€) et écarts de réévaluation associés 
(11,8 M€) associés ont également été repris par le compte de résultat générant un résultat de cession de 0,8 M€ (cf. note 
sur le résultat exceptionnel).  

 
Immobilisations Financières 

 

Immobilisations financières 2019 Entrées Sorties 2020 

Autres participations 227.333    227.333 

Créances rattachées (*) 14.583 97.500 4.861 107.222 

Autres titres  906  23 883 

Prêts 3.206  775 2.431 

Dépôts (**) 23 26.821 1 26.843 

       TOTAL 246.051 124.321 5.660 364.712 

(*) Le montant de 97 500 K€ correspond à une avance Long Terme faite à CNAIR  
(**) Dépôt ARENH 
 



 

          

Le tableau ci-après reprend en détail les participations de CNR et leurs principaux éléments financiers :  
 

                                               
(1) Les informations relatives aux comptes de Chancy Pougny ont été converties au cours du franc suisse au 31/12/2020 
(2) Données au 31/12/2019. Comptes 2020 non encore disponibles 

 

Les comptes des différentes sociétés ont été arrêtés en date du 31 décembre 2020. 
 

Prêts  

Le montant des prêts au 31 décembre 2020 est de 2.4M€. Les bénéficiaires de ces prêts sont essentiellement 
les personnels de CNR dans le cadre de l’aide qui leur est accordée en vue de l’accession à la propriété.  

La part des prêts payable au cours de l’année 2021 est de 0.4 M€. 

 
Avances Filiales  

CNR a signé avec certaines de ses filiales une convention de gestion de trésorerie. Dans ce cadre, CNR gère les 
excédents de trésorerie des filiales créditrices et avance aux filiales présentant des soldes de banques 
débiteurs le montant de leur débit en banque. La contrepartie de cette gestion figure dans les comptes de CNR 
dans un compte courant ouvert au nom de chaque société. 

Au 31 décembre, les montants figurant en compte courant au titre de cette convention sont de : 

• Créances sur les filiales :   30 739 K€ 

• Dettes sur les filiales :            79 K€ 

Les avances consenties au cours de l’exercice ont généré un produit financier de 112 K€. 

 

Au cours de l’exercice 2020, CNR a consenti à CNAIR une avance Long Terme d’un montant de 97 500 K€. 

 
Créances 

L'ensemble des créances est à moins d'un an. 

Les créances clients et comptes rattachés comprennent notamment les produits à recevoir relatifs aux 
ventes d’électricité du mois de décembre 2020 (cf. Produits à Recevoir ci-dessous). 
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Brute Nette 

SFM CHANCY POUGNY(1) 5.555 49.071 27,8 14.168 10.476  18.920 3.672  

Lyon Terminal 867 635 64,11 656 656  3.745 -375  

CN’Air 208.000 2.218 100,0 208.000 208.000 137.782 34.316 9.143  

CNR INTERGENERATION 50 22 100,0 50 50  35 -1  

SACHA (2) 250 4.017 29,7 103 103  575 48  

E&S de SEYSSEL(2) 5.500 15.104 22,6 1.245 1.245  31.113 2.048 181 

ENALP(2) 1.400 4.542 34,0 820 820  59.405 2.228 408 

SOREA(2) 9.895 5.772 22,14 2.191 2.191  11.865 101 46  

CNR International 100 --284 100,0 100 0 179 0 -5  
          



 

          

Dépréciation de créances  
 

 
 

Produits à recevoir  
 
Les produits à recevoir correspondent aux :  

• Clients Factures à établir :     147.270 K€ 
 

Créances Diverses   
 

Les créances diverses se répartissent comme suit : 
  

• Créances Etat et Collectivités      26.351 K€ 

• Créances Groupes et Associés      34.273 K€ 

• Positions latentes négatives des positions ouvertes isolées 22.315 K€ 

• Positions latentes négatives des positions de couverture  39.643 K€ 

• Autres débiteurs Divers      34.858 K€ 
 
Les positions latentes négatives des instruments financiers qualifiés de positions ouvertes isolées sont 
enregistrées dans un compte dédié à l’actif. 
Les appels de marge correspondants aux instruments financiers qualifiés de couverture sont enregistrés dans un 
compte dédié à l’actif en cas de positions latentes négatives ou au passif en cas de positions latentes positives.  
 
 
Charges constatées d’avance  
 

Les charges constatées d’avance sont des charges d’exploitation relatives aux : 
  

• Droits Spécifiques passés de retraite CNIEG (963 K€) 

• Charges d’assurance Multirisque et autres polices (1.609 k€) 

• Contrats de maintenance informatique (291 K€) 

• Charges diverses (22 K€) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Provision pour : 2019 Dotation Reprise 2020 

Créances douteuses  1.800 208 418 1.590 

Total 1.800 208 418 1.590 



 

          

 

Capital 

Le capital de la CNR est composé de 2.700.000 actions, toutes de même catégorie. Aucune modification n’a 
été opérée au cours de l’exercice. 

 

Capitaux propres  
 

 2019 Augmentation Diminution  Distribution Affectation 2020 

Capital 5.488     5.488 

Ecarts de réévaluation 801.516  -11.842   789.674 

Réserves 761.559    20.835 782.394 

Report à nouveau 0    0 0 

Résultat net 59.498 75.663  -38.663 -20.835 75.663 

Subventions 
d’investissements 

256.407 1.578 -4.128   253.857 

Provisions 
réglementées 

1.602     1.602 

Total 1.886.071 77.241 -15.970 -38.663 0 1.908.678 

 

Les capitaux propres comprennent les écarts de réévaluation et les subventions d’investissements relatifs aux 
immobilisations concessions, pour leur valeur historique, soit respectivement 790 M€ et 254 M€.  

En l'absence de précisions sur le traitement comptable de ces éléments dans le Plan Comptable des 
entreprises concessionnaires, ils sont maintenus non amortis dans les capitaux propres, selon les règles 
comptables et fiscales applicables. A l’échéance de la concession, en contrepartie de la remise des biens au 
concédant, leur sortie des capitaux propres entraînera une diminution de ceux-ci de 1.044 M€ sans impact sur 
le compte de résultat. 

Au cours de l’exercice 2020, suite à la sortie d’immobilisations concessions, les écarts de réévaluation et les 
subventions d’investissements ont diminué respectivement de 11.842 K€ et 4.128 K€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 

Ecarts et Provision pour réévaluation  

La réévaluation du bilan au 31 décembre 2020 se présente selon le tableau ci-après : 
 

            

  
Valeur réévaluée des 
immobilisations au 

31.12.2019 
Variations de l'exercice 

Valeur Réévaluée des 
Immobilisation au 

31.12.2020 
Amortissements réévalués Provision 

 

Valeur 
réévaluée 

brute 

Augment
ation de 
valeur 

Valeur 
réévaluée 

brute 

Diminution 
 de valeur  

Valeur 
Réévaluée 

Brute 

Augment
ation de 
valeur 

Augmen
tation de 

valeur 

Marge d’amort. 
Utilisée 

Marge 
d’amortis
sement 
utilisée 

sur biens 
cédés 

Solde au 31 
décembre 

2020   
En 

2020 
Cumulée 

Immobilisations Corporelles           

Hors concession            

Terrains 1 132 511          

Constructions 4 595 2 229     2 229  590   

Aménagement 1 234 189     189     

Autres 218 67     67     

Total  Hors 
Concession 

7 179 2 996     2 485 0 590  0 

Concession            

Terrains 282 039 27 524 -221 -35 281 818 27 489      

Constructions 912 948 522 725 -18 072 -3 313 894 876 519 412      

Autres 452 466 250 504 -37 776 -8 495 414 690 242 009      

Total Concession 1 647 453 800 753 -56 069 -11 843 1 591 384 788 910 0 0 0 0 0 

Total 1 654 632 803 749 -56 069 -11 843 1 591 384 788 910 2 485 0 590 0 0 

 

Provisions pour Risques et Charges  

 

 
2019 Dotation Reprise utilisée Reprise non utilisée 2020 

Médailles du Travail 2.610 384 155  2.839 

Engagements postérieurs 
à l’emploi 

232.317 23.527 14.823  241.022 

Restitution d’impôt 
dans le cadre de 
l’intégration fiscale 

16.184 

 

 1.627   14.557 

 

Autres provisions pour 
risques et charges 

4.895 6.688 721  10.863 

Total 256.006 30.599 17.326 0  269.281 

 

La décomposition des provisions pour Engagements postérieurs à l’emploi est reprise dans le paragraphe 
spécifique ci-dessous. 

La reprise de provision pour restitution d’impôt correspond à la charge d’impôt supplémentaire supportée par 
CNR en raison du résultat bénéficiaire de la filiale restant intégrée fiscalement.  

Une provision en autres provisions pour risques et charges a été reprise suite à l’extinction d’un litige. 

 

 

 

 



 

          

Engagements postérieurs à l’emploi  

Ces engagements se décomposent : 

• Engagements liés à la réforme du régime des retraites 

La loi du 9 août 2004 a permis, dans le cadre de la réforme du régime des retraites et de l’adossement au 
régime général, de déterminer la quote-part du passif social en matière de retraite demeurant à la charge de 
chacune des entreprises de la branche. 

L’adossement de la branche des IEG au régime général s’est traduit à compter du premier janvier 2005 par un 
versement de cotisations de la branche aux institutions gestionnaires de ce régime (CNAV/AGIRC/ARRCO), 
comme si l’ensemble des agents de la branche était affilié à ce régime. De la même manière, les gestionnaires 
du régime général reverseront les mêmes pensions que celles que les agents auraient perçues s’ils avaient été 
affiliés à ce régime. 

La loi n’a en revanche pas modifié les modalités de calcul des droits à pensions du régime spécial des IEG. Les 
droits spécifiques ne sont pas repris par le régime général et restent par conséquent à la charge des 
entreprises, en conséquence de quoi ils doivent être provisionnés, sauf dispositif particulier (comme le schéma 
de contribution tarifaire mis en place pour les activités régulées, lequel ne concerne cependant pas la CNR). 

Les engagements totaux de la branche qui doivent être répartis entre les différentes entreprises de la branche 
demeurent : l’ensemble des droits spécifiques passés (acquis par les agents des IEG au 31 décembre 2004) et 
futurs (acquis depuis le 01 janvier 2005) qui ne sont pas repris par le régime de droit commun. 

L’ensemble des droits de la branche est calculé par la CNIEG et transmis à chaque entreprise pour lui 
permettre de calculer ses propres provisions. 

La loi a également déterminé les principes à retenir pour les modalités de répartition de ce passif entre les 
différentes entreprises IEG : 

1. La répartition du passif se fait au prorata de la masse salariale de chaque entreprise sur la masse 
salariale totale de l’ensemble de la branche.  

2. Pour les droits spécifiques passés, conformément à l’article 17 de la loi, les entreprises, dont la 
CNR, qui étaient liées par un contrat ou une convention avec EDF mentionné à l’article 50 alinéa 3 
de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, bénéficient d’un abattement équivalent au taux moyen 
d’activité régulée de la branche : ce taux qui ressort à 60,04% a été calculé en tenant compte des 
déclarations de l’ensemble des entreprises sur la répartition de leur masse salariale entre activité 
régulée (distribution et transport) et activité concurrentielle (autres activités). 

Par combinaison de ces deux principes, le poids de la CNR à retenir pour la répartition du passif social est de 
0.19782 % au titre des droits spécifiques passés.  

Pour les droits spécifiques futurs, la répartition se fait au prorata des masses salariales de l’année sans 
application d’abattements particuliers. Le taux retenu pour la prise en compte de la quote-part de CNR sur ces 
engagements, taux communiqué par la CNIEG, est de 1.0027 %.  

A fin 2020, l’engagement de CNR a été calculé en retenant un taux d’actualisation de 0.79% pour les Retraites 
et IFC et 0.78% pour les autres avantages postérieurs à l’emploi, correspondant au taux des emprunts d’état à 
long terme constaté à la clôture.  

Les provisions enregistrées l’an dernier avaient été calculées sur la base d’un taux d’actualisation de 1.31%. Le 
stock d’écarts actuariels qui en avait découlé au 31 décembre 2019, ajouté aux écarts actuariels constatés 
suite à des changements d’évaluation des passifs par la CNIEG, représentait un montant de  
50 M€. 

Il convient de préciser que les écarts actuariels générés au cours de cet exercice découlant de la variation du 
taux d’actualisation retenu et des changements d’évaluation des passifs par la CNIEG n’ont fait l’objet d’aucun 
enregistrement comptable conformément à la méthode du corridor. 

Par ailleurs, au cours des exercices antérieurs, cet engagement avait fait l’objet d’une externalisation partielle. 
A fin 2020, le montant de l’actif de couverture s’élève à 36 M€. 



 

          

A la clôture de l’exercice 2020, le montant de l’engagement provisionné se situe dans ces conditions à 117.9 
M€ et se répartit de la manière suivante : 

1. Au titre des droits spécifiques passés et préretraite : 50.7 M€ 

2. Au titre des droits spécifiques futurs : 67.2 M€ 

L’engagement total de CNR, intégrant un stock d’écarts actuariels résiduel non enregistré de  
84.3 M€, s’élève à la clôture de l’exercice à 238.2 M€. 

 

• Autres engagements 

D’autres engagements long terme ou postérieurs à l’emploi sont dus par les entreprises de la branche à la 
CNIEG qui en assure la gestion. Il s’agit : 

1. Des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; 

3. L’indemnité de secours immédiat, qui consiste en une aide financière versée en cas de décès d’un 
agent inactif ou en invalidité à ces ayants droits ; 

4. Des rentes d’invalidité, versées aux agents lors de leur mise en invalidité lorsque celle-ci est 
prononcée par la Commission Nationale d’Invalidité ; 

5. Des indemnités compensatrices de frais d’étude (ICFE), avantages financiers accordés aux inactifs 
dont les enfants poursuivent leurs études. 

Le financement de ces droits est mutualisé au sein de la branche des IEG. Leur répartition entre les entreprises 
IEG est obtenue au prorata des masses salariales de chaque entreprise. Le taux retenu pour la prise en compte 
de la quote-part de CNR sur ces engagements est de 1.0027 %. 

Le montant provisionné dans les comptes de CNR est de 28.6 M€ sur la base d’un taux actuariel de 0.78 % au 
titres des avantages postérieurs à l’emploi (secours immédiat et ICFE) et de 0,52 % au titre des avantages long 
terme (rentes AT, invalidité).   

Sur la partie des engagements postérieurs à l’emploi, le montant des provisions enregistré à fin 2020 ne tient 
pas compte de la variation des écarts actuariels intervenue sur l’exercice, provenant soit du changement de 
taux d’actualisation, soit de modifications d’évaluation des passifs par la CNIEG. Le stock d’écart actuariel 
résiduel non enregistré s’élève à fin 2020 à 10.3 M€. 

L’engagement total de CNR, écarts actuariels compris, s’élève à la clôture de l’exercice à 38.9 M€. 

 

• Les avantages tarifaires accordés aux agents 

En application du statut des IEG, les agents bénéficient d’avantages tarifaires sur la fourniture d’énergie, 
pendant leur période d’activité comme d’inactivité.  

Le passif de la CNR pour les droits acquis par les agents pour leur période d’inactivité a été évalué : le calcul 
réalisé tient compte des projections de départ en inactivité des agents, de leur espérance de vie moyenne et 
d’un coût moyen annuel par agent de 2 287 €. Le montant du passif social, sur la base d’un taux actuariel de 
0.82 %, s’élève à 167.4 M€.  

Le montant de la provision au 31 décembre 2020 s’élève à 84 M€. 

La variation des écarts actuariels intervenue sur l’exercice, provenant soit du changement de taux 
d’actualisation, soit de modifications d’évaluation des passifs n’a fait l’objet d’aucun enregistrement. Le stock 
d’écart actuariel résiduel non enregistré s’élève à fin 2020 à 83.4 M€. 

 

• Pécule (indemnité de fin de carrière) 

L’engagement total relatif au pécule à verser aux agents lors de leur départ en inactivité (indemnité de fin de 
carrière) a été calculé, pour l'ensemble des agents présents au 31 décembre 2020, en tenant compte : 

1. des conditions d'octroi de ce pécule, 



 

          

2. de l’âge moyen prévisible de départ à la retraite des agents IEG, 

3. de l'ancienneté des agents, 

4. d’un taux d’actualisation à 0,79 %. 

Il s'élève à 12.9 M€ à la clôture, et il a fait l'objet d'une externalisation partielle à hauteur de 3 M€. Le solde 
non externalisé de 5,8 M€ fait l’objet d’une provision dans les comptes 2020. 

Le stock d’écart actuariel résiduel non enregistré s’élève à fin 2019 à 4.1 M€. 

 

• Indemnité de congés exceptionnelle 

L'Indemnité de Congés Exceptionnelle représente les jours de congés supplémentaires accordés aux salariés 
bénéficiant du statut des IEG, au cours de leurs 12 derniers mois d'activité.  

Le montant provisionné dans les comptes de CNR au titre de cet avantage s’élève à 3.7 M€ sur la base d’un 
taux d’actualisation de 0,53%.  

Le stock d’écarts actuariels résiduel non enregistré s’élève à -0,8 M€ à fin 2020. 

 

Dettes financières 

 
Au 31 décembre, les dettes financières s'élèvent, au total, à 2.487 K€, réparties en : 

• Emprunts obligataires     57 K€ 

• Découverts bancaires 423 K€ 

• Autres dettes financières 2 007 K€ 

Aucun emprunt auprès d’établissements bancaires n'a été souscrit au cours de l'exercice. 

Les autres dettes reprennent principalement les dépôts de garantie reçus de tiers dans le cadre de l’activité 
d’amodiation. 

Dettes d’exploitation  

L'ensemble des dettes, autres que financières est à moins d'un an. 

Parmi ces dettes, les charges à payer à fin 2020 se présentent ainsi : 

 

 Montant 

Fournisseurs autres qu’Electricité 73.341 
Fournisseurs d’Electricité 56.759 
Personnel 47.139 
Organismes sociaux 19.921 
Fiscal 3.286 

Créditeurs divers           17.401  

Total 217.847 

 

Autres Dettes 
 
Au 31 décembre, les autres dettes s'élèvent, au total, à 51.669 K€, et se décomposent comme suit : 

• Les positions latentes positives des instruments financiers qualifiés de positions ouvertes isolées 
sont enregistrées dans un compte dédié au passif pour 22.408 K€. 

• Les appels de marge correspondants aux instruments financiers qualifiés de couverture sont 
enregistrés dans un compte dédié à l’actif en cas de positions latentes négatives ou au passif en 
cas de positions latentes positives. En 2019, ces derniers sont enregistrés à l’actif. 

• Les dettes envers les autres participants au périmètre d’équilibre dont CNR assure la 
responsabilité pour 7.479 K€. 



 

          

• Les dettes diverses correspondent aux dettes liées aux redevances de la concession pour    
16.578 K€. 

 
 
Produits constatés d’avance  

Les produits constatés d'avance sont des produits d'exploitation relatifs notamment à : 

• Des conventions d'amodiation étalées jusqu'à la fin de la concession (1.780 K€) ; 

• Des ventes de garanties de capacité pour 2021 (101.514 K€) 

 
Chiffres d’affaires 

Le chiffre d’affaires global, toute activité confondue, est en diminution de 17.8%. La nature du chiffre 
d’affaires est présentée dans le compte de résultat dissocié 2020. 

 
Effectifs  

 

 
 
Rémunération des organes de direction  

 

 

 
2020 2019 Variation 

Jetons de présence versés aux 
membres du Conseil de Surveillance 

148 132  

Rémunérations des organes de 
direction 

807 774  

Total 955 906 5% 

La rémunération des organes de direction tient compte des versements effectués au profit de ENGIE en 
rémunération de la prestation de la Présidente du Directoire, salariée de cette dernière. 
 
 
Honoraires des Commissaires aux comptes  
 
Le montant des honoraires enregistrés dans le compte au titre de l’audit légal des comptes sociaux et 
consolidés 2020 de CNR est de 185 K€. 

 
 

 
2020 2019 Variation 

Effectifs inscrits au 31 décembre    

Cadre 618 591 4.6% 

Maîtrise 721 716 0.7% 
Exécution 205 194                 5.7% 

 1544 1501 0.1% 

Effectif moyen au cours de l’exercice    

Cadre 604 578 4.5% 
Maîtrise 718 721 -0.4% 
Exécution 194 199 -2.5% 

Total 1516 1498 1.2% 



 

          

Résultat exceptionnel  
 

 

Le résultat exceptionnel est essentiellement marqué par la vente de terrains et villas (2 M€ net), la mise au 
rebut d’immobilisations (0.8 M€), et diverses indemnités versées (0.4 M€). 

 
Impôt société  

 

La CNR a opté pour le régime de l’intégration fiscale. En 2020 son périmètre est composé d’une seule société : 
CN’Air.  

Au titre de l’exercice 2020, la charge d’impôt sur les bénéfices s’élève à 39.033 K€. 

 

 
  Base comptable Base fiscale Impôt théorique Compensation Impôt dû 

Résultat net 
comptable 

 
Résultat courant 116.559 122.378 -39.148 -1.579 -40.727 75.832 

 
Résultat exceptionnel 1.171 1.171 -375  -375 796 

 

Participation des 
salariés 

-3.034 -1.859 595  595 -2.439 

 
Intégration fiscale  8.513 -1.579 1.579 0 0 

 

Crédits d’Impôt et 
régularisations  

  1.474  1.474 1.474 

 

       

 

       

 
Total 114.696 130.203 -39.033 0 -39.033 75.663 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produits Charges Solde 

Sur opérations de gestion 11 441 -430 
 
Sur opérations en capital 

   

Cession d’actifs 
 
Sur provisions et transferts de charges                                      
 

2.518 
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917 
 

0 

1.601 
 

0 

Total 2.529 1.358 1.171 



 

          

Impôts différés ou latents  
 

 
  2019 Variation 2020 

 
Décalages certains ou éventuels    

 Charges non déductibles temporairement    

 Contribution sociale de solidarité 2.319 -423 1.896 

 Participation 1.926 1.027 2.953 

 Ecart de valeur liquidative sur OPCVM -13 13 0 

 
    

 Dotations aux provisions non déductibles    

 Engagement de retraite et préretraite 167.953 10.857 178.810 

 
Indemnité de Fin de carrière 1.635 874 2.509 

 

Restitution d’impôt dans le cadre de      
l’intégration fiscale 

16.184 -1.627 14.557 

         

 
Total 190.004 10.721 200.725 

 

Gain futur au taux de droit commun futur (ou impôt différé latent), majoré de contribution sociale sur 
les bénéfices (soit 25.82 %) 

51.827 

 
 

 



 

          

 

 
Principes 

L’article 26 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, modifié par la loi du 9 août 2004, prévoit que « les 
sociétés, autres que celles mentionnées à l’article 25 (Electricité de France et les distributeurs non 
nationalisés), qui exercent une activité dans le secteur de l’électricité et au moins une autre activité en 
dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le 
secteur de l’électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur. » 

CNR entre dans le cadre de la dissociation comptable, au titre de l’ensemble des activités qu’elle exerce. Elle 
intervient dans le secteur de l’électricité uniquement au titre de l’activité de production. 

 

Périmètre 

L’activité de production comprend : 

• l’ensemble des installations de production ainsi que tout ce qui concourt de manière 
indissociable à la production (digues, canaux d’amenée, …), 

• les mesures compensatoires consécutives à la construction de l’aménagement (rétablissement 
des communications et dépenses en faveur de l’agriculture), 

• l’activité de commercialisation et de gestion commerciale de la clientèle, 

• les achats d’énergie, 

• les échanges d’électricité avec l’étranger, 

• les filiales et participations dans le secteur de l’électricité (CN’Air, Société des Forces Motrices 
de Chancy-Pougny, Energie & Service Seyssel, ENALP,SOREA). 

Par déduction, les autres activités, à savoir, la navigation, l’ingénierie pour le compte de tiers, les sites 
d’activités, les autres immobilisations financières et la liaison Rhin-Rhône ne regroupent que les 
installations, produits et charges affectés de manière certaine à l’une de ces activités. Dans le cas des 
éléments fongibles, leur prorata est affecté selon une méthode proportionnelle (décrite au paragraphe ci-
dessous). 

• La navigation regroupe les écluses du Rhône, de Barcarin et de Port Saint-Louis. 

• L’ingénierie pour le compte de tiers représente l’ensemble des contrats avec des tiers en 
France ou à l’étranger et l’activité de prospection. 

• Les sites d’activités comprennent le Port de Lyon et les autres sites de la vallée, y compris les 
opérations de valorisation du domaine (entrepôts, camping). 

• Les immobilisations financières comprennent les filiales hors secteur de l’électricité. 

 

 

 



 

          

Règles d’imputation 
 
La dissociation comptable a été établie conformément à la dernière note méthodologique d'application de la 
décision de la CRE du 15 février 2001, note méthodologique qui a été envoyée à cette dernière le 22 septembre 
2003. 

 

Il en résulte : 

1. Les postes du bilan ont été affectés à l'une ou l'autre des activités en fonction de leur origine ou de 
l'activité utilisatrice à l'exception des postes suivants : 

• Les comptes de trésorerie ont été affectés en totalité à l'activité de production. 

• Les réserves sont affectées par convention à l'activité de production. 

• Les capitaux mis à disposition représentent les flux nets entre activité de production et les autres 
activités. Ce poste assure l'équilibre financier des bilans dissociés. 

• Les emprunts sont affectés à la production. 

2. Les postes du compte de résultat non affectables directement à l'une ou l'autre des activités sont 
répartis en fonction de deux clés de répartition suivant le cas. L’une est calculée en fonction de la 
répartition des charges externes directement affectables, à l'exclusion des achats d'électricité destinés à 
la revente et des redevances versées au concédant (exclues de fait par leur comptabilisation en autres 
charges) et l’autre est calculée en fonction de la répartition des frais de personnel. 

 
 

Protocoles financiers entre activités 

Dans la logique de la loi de 1921 et de la concession à buts multiples, les charges de navigation sont 
financées par les produits de la vente de l’électricité. A ce titre, l’activité de navigation enregistre un produit 
afin d’équilibrer son résultat et l’activité de production enregistre la charge correspondante. 

 



 

          

Compte de résultat dissocié 2020 
 

Ventes d'électricité 1 135 467 1 135 467 0

Sites portuaires 16 996 0 16 996

Prestations de services 3 120 29 3 091

Autres CA 14 699 11 309 3 390

Chiffres d’affaires 1 170 282 1 146 805 23 477

Production stockée 0

Production immobilisée 9 344 8 833 511

Subventions d'exploitation 1 501 1 415 86

Reprises sur provisions et transferts de charges 19 688 16 946 2 742

Autres produits 1 972 1 733 239

Produits d’exploitation 1 202 787 1 175 732 27 055

Achats électricité 482 374 482 374

Services extérieurs 117 038 97 999 19 039

Impôts et taxes 67 058 66 457 601

Charges de personnel 144 596 125 281 19 315

Amortissements dont caducité 95 945 77 662 18 283

Dotations aux provisions 30 807 27 039 3 768

Autres charges 153 563 153 224 339

Charges d’exploitation 1 091 381 1 030 036 61 345

Résultat d’exploitation 111 407 145 696 -34 290

Charges financières 466 466 0

Produits financiers 5 618 5 618 0

Résultat Financier 5 152 5 152 0

Charges exceptionnelles 1 358 908 450

Produits exceptionnels 2 529 2 198 331

Résultat Exceptionnel 1 171 1 290 -119

Principe d'équilibre de la navigation 0 -36 491 36 491

Participation des salariés 3 034 2 880 154

Impôts sur les bénéfices 39 032 38 376 656

Résultat Net 75 663 74 392 1 271

Rubriques Total Général Production Autres activités

 
 
 



 

          

Bilan dissocié 2020 
 

ACTIF

Immobilisations incorporelles nettes– hors concession 12 286 12 286 0

Immobilisations incorporelles nettes –concession 20 877 15 283 5 594

Immobilisations corporelles nettes - hors concession 27 743 27 743 0

Immobilisations corporelles nettes - concession 3 728 786 3 347 768 381 018

Immobilisations financières nettes 360 777 359 672 1 105

ACTIF IMMOBILISE 4 150 469 3 762 752 387 717

Stocks et en cours nets 0 0 0

Avances et acomptes 5 286 5 201 85

Créances clients et comptes rattachés nets 146 984 140 801 6 183

Autres créances d'exploitation nettes 157 348 157 605 -257

Valeurs mobilières de placement 289 639 289 639 0

Disponibilités 185 827 185 827 0

Comptes de régularisation 2 884 2 756 128

ACTIF CIRCULANT 787 968 781 829 6 139

TOTAL ACTIF 4 938 437 4 544 581 393 856

PASSIF

Capital 5 488 5 059 429

Ecart de réévaluation biens hors concession 764 764 0

Ecart de réévaluation biens  concession 788 910 749 187 39 723

Réserves 782 394 782 394 0

Subventions d'investissement 253 858 203 668 50 190

Provisions spéciales de réévaluation 1 602 1 602 0

Report à nouveau 0 0 0

Résultat de l 'exercice 75 663 74 392 1 271

Capitaux mis à disposition 0 -14 091 14 091

CAPITAUX PROPRES 1 908 679 1 802 975 105 704

Droit du concédant

Provisions pour amortissement de caducité des 

immobilisations concédées
2 388 907 2 153 112 235 795

AUTRES FONDS PROPRES 2 388 907 2 153 112 235 795

Provisions pour risques et charges 269 281 231 120 38 161

Dettes financières 2 486 2 486 0

Avances et acomptes reçus 0 0 0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 955 119 091 8 864

Dettes fiscales et sociales 84 570 79 501 5 069

Dettes diverses 52 766 52 653 113

Comptes de régularisation 103 793 103 643 150

DETTES et comptes de régularisation 371 570 357 374 14 196

TOTAL PASSIF 4 938 437 4 544 581 393 856

Total général Production Autres activités

 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

Engagements donnés : 

• Rachat de la concession : 

Il est rappelé que, conformément à l'article 38 du Cahier des Charges Général, "à toute époque, à partir du 
31 décembre 1974, l'Etat a le droit de racheter la concession. Le rachat produirait effet à partir du 1er 
janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle il aurait été prononcé". 

 

• Emprunts CN’Air et filiales de CN’AIR  

Dans le cadre du financement de leur développement dans les énergies renouvelables, CNR s’est portée 
caution des sommes empruntées par CN’AIR et ses filiales.  

 

Emprunteur

Date autorisation 

Conseil de 

Surveillance

Capital initial en M€
Capital restant dû au 

31/12/2020 en M€

CN’AIR sept-09 60.0 4.0

CN’AIR 17/12/2009 100.0 0.0

Filiales CN’AIR 16/10/2010 34.6 5.6

CNAIR 16/10/2010 120.0 18.5

Filiales CN’AIR 31/05/2012 50.0 15.6

Filiales CN’AIR 18/12/2012 7.6 0.9

Filiales CN’AIR 22/05/2014 28.0 14.0

CN’AIR 22/05/2014 42.0 15.2

CN’AIR 28/05/2015 20.0 11.3

Filiales CN’AIR 28/05/2015 30.0 19.5

Filiales CN’AIR 02/06/2016 47.5 34.8

CN’AIR 02/06/2016 102.5 73.8

CN’AIR 30/05/2017 130.0 101.0

CN’AIR 25/09/2018 40.0 34.0

CN’AIR 24/09/2019 40.0 37.3

CNAIR 29/09/2020 50.0 49.8

Total 902.2 435.5

 

• Engagements hors bilan sur achats et ventes à terme physiques d’électricité  

Le montant des contrats conclus antérieurement au 31 décembre 2020 et dont le dénouement doit 
intervenir postérieurement à la clôture 2020 sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notionnel 

En M€ 

FORWARD  

Position acheteur -24.89 

Position vendeur 655.08 



 

          

 

• Instruments financiers à terme  

 
Dans le cadre de sa politique de couverture du risque prix, CNR peut être amenée à souscrire des 
instruments dérivés sans livraison physique répondant aux critères de l’article 211.1 du code monétaire et 
financier. Ces opérations sont qualifiées de couvertures au sens du règlement 2015-05 de l’ANC. 
 
Dans une optique de profiter au mieux de l’évolution des prix de marché, CNR peut également être amenée 
à souscrire des instruments financiers à terme avec pour principal objectif la refixation du prix de vente. 
Ces dernières stratégies ne peuvent pas être qualifiées de couverture au sens du règlement 2015-05 de 
l’ANC et sont donc considérées comme des positions ouvertes isolées. 

Le récapitulatif des instruments souscrits conclus antérieurement au 31 décembre 2020 et dont le 
dénouement doit intervenir postérieurement à la clôture 2020 figure ci-après (exprimé en M€) :   

 

CATEGORIE TYPE DE 
CONTRAT 

SOUS-JACENT PERTES 
LATENTES 

GAINS 
LATENTS 

NOTIONNEL 
ACHAT 

NOTIONNEL 
VENTE 

COUVERTURE   SWAP ELECTRICITE -54.47 14.6 -117.42 437.86 

POSITION OUVERTE 
ISOLEE BOURSE 

  SWAP ELECTRICITE -22.31 22.41 -183.39 183.08 

 

POSITION OUVERTE 
ISOLEE OTC 

  SWAP ELECTRICITE Néant Néant Néant Néant 

 

Engagements reçus : 

Néant 
 
 

 

 

CNR publie des comptes consolidés conformément au règlement ANC N°2016-08 du 2 décembre 2016. 

CNR est par ailleurs consolidée par intégration globale dans les comptes du groupe ENGIE, depuis le 
31 décembre 2006 et par mise en équivalence dans les comptes du groupe Caisse des Dépôts. 


