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Coentreprise de Transport d’Electricité 

Société anonyme 

RCS Paris B 529 313 652 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 

Exercice clos le 31 décembre 2021 

À l’Assemblée générale de la société Coentreprise de Transport d’Electricité, 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuels de la société Coentreprise de Transport d Electricité relatifs à l’exercice 

clos le 31 décembre 2021, 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. 

L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil 

d’administration exerçant les missions du comité spécialité visé à l’article L.823-19 du code de 

commerce. 

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 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas 

fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 
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Justification des appréciations - Points clés de l’audit 
La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la 

préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles 

prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les 

entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues 

sur leurs perspectives. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le 

travail à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 

modalités de mise en œuvre des audits.  

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 

et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à 

votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon 

notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 

l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans 

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion 

sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.  
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Évaluation des titres de participation 

Notes 4.2.2 « Méthodes d’Évaluation », 5.1 « Actif immobilisé » et 6.1 « Tableau des filiales et 

participations » 

Risque identifié Procédures d’audit mises en œuvre en 

réponse à ce risque 

Au 31 décembre 2021, la valeur nette des 

titres de participation de RTE S.A. s’élève à 8 

200 millions d’euros. Comme indiqué dans la 

note 4.2.2 « Méthode d’évaluation », les titres 

de participation figurent au bilan à leur valeur 

d’acquisition ou à leur valeur comptable 

d’origine.  

A la clôture de l’exercice, la valeur des titres de 

participation est rapprochée d’une estimation à 

la valeur d’inventaire. Lorsque la valeur 

d’inventaire est inférieure à la valeur 

d’acquisition, une provision pour dépréciation 

est constituée à hauteur de la différence.  

La valeur d’inventaire peut être estimée en 

prenant en compte plusieurs critères tels que 

la quote-part de la situation nette détenue, les 

perspectives de rentabilité et le potentiel 

économique de la filiale considérée. 

L’évaluation des titres de participation requiert 

donc l’exercice du jugement de la direction 

dans son choix des éléments à considérer et 

des hypothèses retenues pour estimer la 

valeur d’inventaire. 

Compte tenu de la quote-part que représentent 

les titres de participation au bilan (99%) et de 

la sensibilité aux hypothèses sur lesquelles se 

fondent les estimations, nous avons considéré 

l’évaluation des titres de participation comme 

un point clé de notre audit. 

Nos travaux ont notamment consisté à : 

- analyser, sur la base des informations qui 

nous ont été communiquées, que 

l’estimation de la valeur d’inventaire des 

titres de participation déterminée par la 

direction est fondée sur une justification 

appropriée de la méthode d’évaluation et 

des éléments chiffrés utilisés ;  

- obtenir le rapport du cabinet tiers 

indépendant concernant les simulations 

de la juste valeur de l’investissement dans 

CTE au 31 décembre 2021 pour estimer 

la valeur de réalisation des titres de CTE, 

et donc celle de RTE en ajustant de la 

valeur de l’endettement net de CTE ;  

- analyser l’intégrité logique du modèle de 

valorisation et la cohérence des données 

d’entrée avec les hypothèses de la 

trajectoire de RTE ;  

- apprécier la cohérence des conclusions 

formulées par le rapport du cabinet tiers 

indépendant ;  

- apprécier l’analyse multi-critères effectuée 

par la direction qui confirme la valeur 

retenue ;  

- apprécier le caractère approprié des 

informations présentées dans les notes 

annexes aux comptes annuels.  
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Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la 

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.  

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les 

autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations 

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.  

Informations relatives au gouvernement d’entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement 

d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-10-10. 

Autres vérifications ou informations prévues par les 
textes légaux et réglementaires 
Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Coentreprise de Transport 

d’Electricité par les statuts de la société C25 datant de décembre 2010 pour le cabinet KPMG et par 

l’Assemblée générale du 1er juin 2017 pour le cabinet Mazars.  

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG était dans la 11e année de sa mission sans interruption et le 

cabinet Mazars dans la 5e année. 

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.  

Il incombe au conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article 

L.823-19 du code de commerce de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
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suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant 

de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 

l'information comptable et financière. 

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

Responsabilités des commissaires aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels 
Objectif et démarche d’audit 

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 ; 

• 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 
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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. 

Rapport au conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé 

à l’article L.823-19 du code de commerce 

Nous remettons au conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article 

L.823-19 du code de commerce un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 

le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 

portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 

que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 

traitement de l’information comptable et financière. 

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au conseil d’administration exerçant les missions 

du comité spécialisé visé à l’article L.823-19 du code de commerce figurent les risques d’anomalies 

significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de 

l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 

présent rapport. 
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Nous fournissons également au conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé 

visé à l’article L.823-19 du code de commerce la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 

n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 

sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de 

déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons 

avec le conseil d’administration exerçant les missions du comité spécialisé visé à l’article L.823-19 du 

code de commerce des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde 

appliquées.  

Les Commissaires aux comptes 

KPMG Audit, département de KPMG S.A.

Paris La Défense, le 15 février 2022 

Mazars

Paris La Défense, le 15 février 2022 

Jacques-François Lethu Mathieu Mougard 
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Exercice N-1
Brut Amort. Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles

Participations selon la méthode de meq

Autres participations 8 200 000 000 8 200 000 000 8 200 000 000

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières 8 200 000 000 8 200 000 000 8 200 000 000

Total Actif Immobilisé (II) 8 200 000 000 8 200 000 000 8 200 000 000

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL Stocks
Avances et acomptes versés sur 
commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances 16 696 443 16 696 443 23 103 991
Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 16 696 443 16 696 443 23 103 991

Valeurs mobilières de placement

dont actions propres :

Disponibilités 18 346 613 18 346 613 11 067 955
TOTAL Disponibilités 18 346 613 18 346 613 11 067 955

Charges constatées d'avance 8 900 8 900
Total Actif Circulant (III) 35 051 956 35 051 956 34 171 946

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Prime de remboursement des obligations (V) 16 976 343 2 012 512 14 963 831 16 976 343

Ecarts de conversion actif (VI)

Total Général (I à VI) 8 252 028 299 2 012 512 8 250 015 787 8 251 148 290

1.1 BILAN ACTIF

BILAN-ACTIF
Exercice N
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Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel 2 700 009 248 2 700 009 248

1 960 658 259 1 960 658 259

Ecarts de réévaluation

270 000 925 270 000 925

Réserves réglementées

Autres réserves 99 361 175

369 362 100 270 000 925

263 965 828 358 562 063

5 293 995 434 5 289 230 494

2 939 530 000 2 939 530 000

Emprunts et dettes financières divers

2 939 530 000 2 939 530 000

99 517 91 990

16 390 836 22 295 806

16 490 353 22 387 796

2 956 020 353 2 961 917 796

8 250 015 787 8 251 148 290TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

TOTAL Dettes d’exploitation
Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES (IV)
Ecart de conversion Passif (V)

Dettes fiscales et sociales

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)
Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)
Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL Dettes financières
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Produit des émissions de titres participatifs

1.2 BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF

Primes d'émission, de fusion, d'apport, …

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

TOTAL Réserves
Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)

(dont versé : 2 700 009 248)
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France Exportation Total

1 058 474 1 078 725

Sur actif circulant :

Pour risques et 
charges :

1 058 474 1 078 725

-1 058 474 -1 078 725

312 702 647 408 552 532

312 702 647 408 552 532
2 012 512 2 012 513

48 300 000 48 300 000

50 312 512 50 312 513

262 390 135 358 240 019

261 331 661 357 161 294RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS  (I-II+III-IV+V-VI)

Dotations financières aux amortissements et provisions, dépréciations
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI)
RÉSULTAT FINANCIER

Total des produits financiers (V)

Autres charges

Total des charges d'exploitation (II)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations et 
dépréciations 
d'exploitation

Sur immobilisations :
Dotations aux amortissements

Dépréciations

Dépréciations

Dotations aux provisions

Variation des stocks (matières premières et approvisionnements)

Production vendue services
Chiffre d'affaires net
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, provisions et dépréciations, transferts de charges
Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation des stocks (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 
douane)

Production vendue biens

2.1 COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT
Exercice N

Exercice N-1

Ventes de marchandises
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Exercice N Exercice N-1

-2 634 168 -1 400 769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 312 702 647 408 552 532

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 48 736 819 49 990 469

263 965 828 358 562 063

Impôts sur les bénéfices  (X)

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise  (IX)

Total des produits exceptionnels (VII)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

COMPTE DE RESULTAT (suite)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
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(en euros) 2021 2020

261 331 661 357 161 294
2 012 513 2 012 513

48 300 000 48 300 000

3 135 372 1 205 547
314 779 545 408 679 354
(48 300 000) (48 300 000)

266 479 545 360 379 354

0 0

(259 200 888) (367 201 257)

(259 200 888) (367 201 257)

7 278 658 (6 821 903)
11 067 955 17 889 860
18 346 613 11 067 955

Flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles

3.1 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Opérations d'exploitation :

Amortissements, provisions et variations de juste valeur
Résultat avant impôt des sociétés intégrées

Produits et charges financiers
Résultat de sortie des immobilisations
Variation du besoin en fonds de roulement net
Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation
Frais financiers nets décaissés
Impôts sur le résultat payés
Versement suite à la décision de la Commission Européenne (1)

Produits financiers sur trésorerie et équivalents de trésorerie

Opérations d'investissement :
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles
Variations d'actifs financiers
Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement
Opérations de financement :
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Dividendes versés
Subventions d'investissement
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture
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Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés par le conseil d'administration.

La société CTE est une société anonyme (SA). Elle a été immatriculée au RCS de Paris le 15 avril 2011 et a
déclaré commencer son activité en 2014.

La société a pour objet en France et à l'étranger :

- l'acquisition et le détention des titres de la société RTE Réseau de Transport et d'Electricité, société
anonyme dont le siège social est situé Immeuble WINDOW, 7C place du Dôme, 92073 PARIS LA DEFENSE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258 ("RTE") ;

- et, généralement, de toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et en stimuler le développement.

Le siège social de la société CTE est situé au 4 rue Floréal à Paris 75017.

4.1 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Confirmation de la notation (A-, Stable) de CTE par l'agence Standard&Poor's
Le 7 mai 2021, l'agence de notation Standard&Poor's a publié son analyse annuelle relative à CTE et confirmé
la notation au niveau A- avec une perspective stable, attribuée à CTE depuis le 6 juin 2017.

Démission d'un membre du Conseil d'Administration

Distribution de réserves 

CTE a procédé au règlement du coupon obligataire relatif à la tranche obligataire de maturité 2024, 
conformément aux échéances requises, à savoir :
       - 4,4 M€ versés le 20 septembre au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 500 M€ au taux de 0,875 
% et de maturité 2024.

Paiement des coupons pour les tranches obligataires de maturité 2028 et 2032

CTE a procédé aux règlements des coupons obligataires relatifs aux deux tranches de maturité 2028 et 2032, 
conformément aux échéances requises, à savoir :
       - 18 M€ versés le 26 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 200 M€ au taux de 1,5 % et 
de maturité 2028,
       - 25,9 M€ versés le 26 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 220 M€ au taux de 2,125 
% et de maturité 2032.

Paiement des coupons pour la tranche obligataire de maturité 2024

Dividende reçu de RTE au titre de 2020
Le 14 juin 2021, RTE a versé à CTE un dividende de 313 M€ au titre de l’affectation du résultat 2020. 

Le 1er juillet 2021, conformément à la décision de son assemblée générale ordinaire du 7 juin 2021, CTE a 
procédé à une distribution de réserves en numéraire à ses actionnaires pour un montant de 24 centimes 
d’euros par action, soit un total de 259 M€.

Monsieur Pierre Benoist D'Anthenay a été nommé membre et président du Conseil d'Administration en 
remplacement de Monsieur Xavier Girre, démissionnaire lors du Conseil d'Administration du 7 juin 2021.
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Les comptes annuels de l’exercice ont été établis en conformité avec le règlement ANC N° 2014-03 modifié
des nouveaux règlements ANC applicables à la clôture.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base qui ont pour objet de fournir une image fidèle de l’entreprise :
    - continuité de l'exploitation ;
    - permanence des méthodes d'un exercice à l'autre ;
    - indépendance des exercices ;
    - et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

4.2.2 Méthodes d'évaluation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques.

Les titres immobilisés figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur comptable d'origine. La valeur 
d'inventaire des titres immobilisés est appréciée en fonction de la quote-part de la situation nette détenue 
(éventuellement retraitée), des perspectives de rentabilité et du potentiel économique de la filiale consolidée.

La méthode utilisée pour déterminer la Valeur Nette Comptable des titres sortis de l'actif est la méthode du 
FIFO.

Les créances et dettes sont évaluées pour leur valeur nominale. Les créances font l'objet d'une appréciation au 
cas par cas et sont dépréciées en fonction des risques évalués.

La méthode d'évaluation n'a pas été modifiée par rapport à l'exercice précédent.

4.2.1 Principes comptables

4.2 PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES
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31/12/2020 Augmentations Diminution 31/12/2021

8 200 000 000 8 200 000 000

8 200 000 000 8 200 000 000

8 200 000 000 8 200 000 000

31/12/2021 31/12/2020

16 696 443 23 103 991

16 696 443 23 103 991

16 696 443 23 103 991

16 696 443 23 103 991

Factures à établir

Clients et comptes rattachés - valeur brute

Dépréciations sur clients et comptes rattachés

Clients et comptes rattachés - valeur nette

Rubriques                                                                    €

Clients

5.1 ACTIF IMMOBILISE

Autre immobilisations financières

Rubriques                                                 €

Participations

Créances rattachées à des participations

Les immobilisations financières sont composées des éléments suivants :

Au 31 décembre 2021, les disponibilités présentent un montant de 18 346 613 €.

Immobilisations financières brutes

Provisions

Immobilisations financières nettes

Le tableau des filiales et participations est disponible au paragraphe 6.1 "Tableau des filiales et des participations".

Autres créances et comptes de régularisation - net

Créances et comptes rattachés - valeur nette

Charges constatées d'avance
Autres créances

Autres créances et comptes de régularisation - brut

Amortissements et dépréciations sur autres créances

Les autres créances correspondent à la différence entre l'impôt sur les sociétés et les acomptes versés par RTE.

5.3 DISPONIBILITES

Avances et acomptes versés

5.2 CREANCES ET COMPTES RATTACHES
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€ 31/12/2020

Affectation du 
résultat N-1 en 

Capitaux 
Propres

Distribution de 
dividendes

Résultat de 
l'exercice Autres 31/12/2021

Capital social ou individuel 2 700 009 248 2 700 009 248

Primes d'émission, de fusion, d'apport, 1 960 658 259 1 960 658 259

Ecarts de réévaluation

Réserve légale 270 000 925 270 000 925

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves 358 562 063 -259 200 888 99 361 175

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 358 562 063 -358 562 063 263 965 828 263 965 828

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 5 289 230 494 -259 200 888 263 965 828 5 293 995 434

31/12/2021 31/12/2020
1 an au plus Plus d'un an

19 530 000 2 920 000 000 2 939 530 000 2 939 530 000

19 530 000 2 920 000 000 2 939 530 000 2 939 530 000

5.4 CAPITAUX PROPRES

5.4.1 Capital Social

Le capital social s'élève à 2 700 009 248 €, réparti en 1 080 003 698 actions et 1 action de préférence (non convertie) d'une valeur
nominale de 2,50 €, elles-mêmes détenues comme suit :

541 081 852 actions ordinaires et 1 action de préférence                    - EDF

322 921 105 actions ordinaires                    - La Caisse des Dépôts et Consignations

                    - CNP ASSURANCES 216 000 741 actions ordinaires

Degré d'exigibilité
Rubriques                                                                     €

Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Le capital social est intégralement libéré.

5.4.2 Acompte sur dividendes

Il n'y a pas eu d'acompte sur dividendes pour l'exercice 2021.

5.4.3 Résultat de l'exercice

La société a dégagé un résultat bénéficiaire pour l'exercice 2021 d'un montant de 263 965 828 €.

5.5 DETTES FINANCIERES

Les dettes financières d'un montant de 2 939 530 000 € sont constituées d'un emprunt obligataire souscrit en 2017 pour
l'acquisition des titres RTE.
En 2016, CTE a souscrit un bridge loan pour le financement partiel de l’acquisition des titres RTE.
En 2017, CTE a procédé au refinancement de sa dette via l'émission d'un emprunt obligataire sur les marchés réglementés.

Dettes financières

L’émission obligataire consiste en trois tranches : 500 M€ à 7 ans (coupon 0,875%), 1200 M€ à 11 ans (coupon 1,5%) et 1220 M€
à 15 ans (coupon 2,125%). La maturité moyenne résiduelle au 31/12/2021 est de 7,6 ans.
Au 31 décembre 2021 les intérêts courus s'élèvent à 19,5 M€.
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1 an au plus Plus d'un an
Fournisseurs 23 887

Factures non parvenues 75 629

Fournisseurs et comptes rattachés 99 516
Avances et acomptes reçus

Dettes sociales

Dettes fiscales

Produits constatés d'avance

Autres dettes 16 390 836

Autres dettes et comptes de 
régularisation 16 390 836

Dettes d'exploitation et autres dettes 16 490 352

Sur actif circulant :

Pour risques et charges :

Dotations aux amortissements :
Sur immobilisations :

Dépréciations :

Dépréciations :

Dotations aux provisions :

Autres charges

1 058 474CHARGES D'EXPLOITATION 1 078 725
-1 078 725-1 058 474RESULTAT D'EXPLOITATION

Le poste « Autres achats et charges externes » d'un montant de 1 058 474 € s’explique principalement par :

       - Les honoraires des commissaires aux comptes, frais et débours pour 98 314 € ;
       - Les honoraires des avocats fiscalistes pour 11 723 € ;
       - Les prestations comptables du CSP2C pour 112 800 € ;

- Les autres prestations de services d'un montant total de 835 637 € concernent principalement des frais de prestations
d'appui au fonctionnement (642 000 €) et les frais de notation (177 000 €).

Depuis sa création, la société CTE ne compte aucun salarié dans ses effectifs.

Depuis sa création, la société CTE n'a pas généré de chiffre d'affaires.

5.8 RESULTAT D’EXPLOITATION

Rubriques                                                                                         € 31/12/202031/12/2021

Production immobilisée

Subventions d'exploitation
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de 
charges
Autres produits

PRODUITS D'EXPLOITATION

1 058 474 1 078 725Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de 
douane)

Variation des stocks (matières premières et approvisionnements)

5.6 DETTES D’EXPLOITATION ET AUTRES DETTES

31/12/2020€
Degré d'exigibilité

31/12/2021

54023 887

91 45075 629

91 99099 516

16 390 836 22 295 806

Les autres dettes correspondent aux flux liés à l'intégration fiscale avec RTE.

5.7 CHIFFRE D'AFFAIRES

Charges de personnel

16 390 836 22 295 806

16 490 352 22 387 796
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31/12/2021 31/12/2020

Résultat
avant impôt Impôt dû Résultat Net 

après impôt

261 331 661 -        2 634 168 263 965 828 

                      -   

                      -   

261 331 661 -2 634 168 263 965 828

CHARGES FINANCIERES 50 312 512 50 312 513
358 240 019 262 390 135 

Le résultat financier de la société CTE d’un montant de 262 390 135 € s’explique par :
     -  Des dividendes reçus de la part de la filiale RTE pour un montant de 312 702 647 € ;
     -  De la dotation aux amortissements de la prime d'émission de l'emprunt obligataire pour 2 012 512 € ;
     -  Des charges d'intérêts sur l'emprunt obligataire pour 48 300 000 € .

5.10 RESULTAT EXCEPTIONNEL

31/12/2021Rubriques                                                                                         € 31/12/2020

Produits financiers de participations 312 702 647 408 552 532

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et dépréciations, transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

408 552 532312 702 647PRODUITS FINANCIERS
Dotations financières aux amortissements et provisions, dépréciations 2 012 512 2 012 513

48 300 000Intérêts et charges assimilées 48 300 000

Méthode employée : Les corrections fiscales ont été reclassées selon leur nature en résultat courant et résultat exceptionnel.

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)

5.11 IMPOT SUR LES BENEFICES

RESULTAT COMPTABLE

La charge nette au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2021 est - 2 634 168 €.

Répartition de l'impôt                                                   €

Résultat courant

Résultat exceptionnel court-terme

Résultat exceptionnel long-terme

Participation des salariés aux fruits de l'expansion

Crédits d'impôt

RESULTAT FINANCIER

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Différences négatives de change

-  Répartition de l'impôt sur les bénéfices

Rubriques                                                                                         €

5.9 RESULTAT FINANCIER
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Nombre Brute Nette

RTE 2 132 285 690 100,00% 213 228 569 8 200 000 000 8 200 000 000 0 0 5 186 193 948 526 857 724 312 702 647

8 200 000 000 8 200 000 000

(1) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des
renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

Dividendes encaissés par 
SOCIETE CTE en cours 

d’exercice

Renseignements détaillés (cf. (1))
Filiales (+ de 50% du capital détenu par la société)

Participations (10 à 50% du capital)

TOTAL

6.1 TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et 
participations CAPITAL Capitaux Propres

autres que le capital

Quote-part du capital 
détenu 

(%)

Valeurs comptables des titres détenus
Prêts et avances 

consentis non encore 
remboursés

Cautions et avals 
donnés par la société

Chiffre d’affaires hors taxe 
du dernier exercice écoulé

Résultat du dernier 
exercice clos
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< 1an 1 à 5 ans > 5ans

TOTAL 0 0 0 0 0

Engagements liés aux opérations d'exploitation

Engagements liés aux opérations d'investissement

Engagements liés aux opérations de financement

31/12/2021
Échéances

Engagements données €

6.4 ENGAGEMENTS HORS BILAN

Les honoraires des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2021 représentent 80 600 € HT et se
décomposent en 2 catégories :
       - Les honoraires relatifs au titre de la certification pour un montant de 63 000 € ;
       - Les honoraires relatifs au titre de la valorisation des titres pour un montant de 17 600 €.

6.2 EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Aucun événement marquant ne s'est déroulé depuis le 1er janvier 2022.

6.3 HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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COENTREPRISE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

Société anonyme au capital de 2 700 009 247,50 euros 

Siège social : 4 rue Floréal 75017 Paris  

529 313 652 R.C.S. PARIS  

 

AFFECTATION DU RESULTAT DE 
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 

 

 

Résolution d'affectation proposée 

L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le résultat 2021 de 

263 965 828,36 euros à la réserve libre. 

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du code général des impôts, l'Assemblée Générale prend 

acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été 

les suivantes : 

 

Exercice clos le : 
Revenus éligibles à l'abattement 

 

Revenus non éligibles à 

l'abattement 

31 décembre 2020 
0,00 € 0,00 € 

31 décembre 2019 
0,00 € 0,00 € 

31 décembre 2018 
0,00 € 108 000 369,90 € 

 

L'Assemblée Générale prend acte, en outre, de ce que, au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a engagé 

aucune dépense ou charge non déductibles fiscalement telles que visées à l'article 39-4 du code général des 

impôts. 

Vote de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2022 

Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
Pour copie certifiée conforme 

Le Président-Directeur Général 
Pierre Benoist d’Anthenay 
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RA P P O RT DE  G ES T I O N  

 

Le transport d’électricité en France continentale est une activité régulée. Elle est assurée par RTE, 

filiale de CTE gérée en toute indépendance au sens des dispositions du Code de l’énergie. 

Créé le 1er juillet 2000, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) est le propriétaire et gestionnaire 

du réseau français de transport d’électricité, qu’il exploite, entretient et développe. Avec plus de 105 000 

km de circuits à Haute et Très Haute Tension et 50 lignes transfrontalières ce réseau est le plus important 

d’Europe. Son positionnement géographique le place au cœur du marché européen de l’électricité. RTE 

est garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique, et assure un accès libre et 

équitable à tous les utilisateurs du réseau. La société attache par ailleurs une attention particulière à 

l’accompagnement du développement des énergies renouvelables en France et à l’intégration de ces 

dernières dans le système électrique, qui nécessite le développement du réseau de transport et des 

interconnexions. 

Electricité de France (EDF) a transféré le 23 décembre 2016 la totalité des titres de RTE, qu’elle 

détenait depuis le 1er septembre 2005, à la société C25 devenue depuis Coentreprise de Transport 

d’Electricité (CTE), alors également détenue à 100% par EDF.  

Depuis le 31 mars 2017, la composition de l’actionnariat de CTE est la suivante : EDF 50,1%, CDC 
29,9%, CNP 20%. 

 

 
 

 

  

50,1%

29,9%

20,0%

Composition de l'actionnariat de CTE

Electricité de France

Caisse des Dépôts et
Consignations

CNP Assurances
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01. PRESENTATION DES ACTIVITES DU GROUPE 

 

1.1 Activités de CTE 
CTE a pour objet exclusif l’acquisition et la détention des titres de la société RTE, et 

généralement, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant 

directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et en stimuler le 

développement. 

1.2 Activités de RTE 
RTE assure en France la gestion du réseau public de transport et exerce ses missions dans les 

conditions fixées par un cahier des charges type, approuvé par décret applicable jusqu’en 2051. RTE 

gère ainsi l’infrastructure de transport, garantit l’accès au réseau de transport et gère les flux d’énergie. 

RTE doit faire face à différents défis dans sa mission de gestionnaire du Réseau de Transport 

d’Électricité : intégration du marché européen, restructuration profonde du parc de production, 

évolutions sociétales renforçant les contraintes d’intégration des nouvelles infrastructures d’intérêt 

général et maintien à niveau de son outil industriel pour répondre aux besoins des clients et de la 

collectivité. 

1.2.1 Certification de RTE en tant que gestionnaire de réseau de transport indépendant 
Conformément au Code de l’énergie, les gestionnaires de réseaux de transport doivent être 

certifiés au terme d’un processus associant la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et la 

Commission européenne, qui vise à s’assurer que l’entité concernée satisfait aux conditions 

d’indépendance posées par ce code. RTE a obtenu la certification de la CRE en 2012 en tant qu’ITO 

(Independant Transmission Operator). Suite à l’évolution de son actionnariat, RTE a déposé à la CRE en 

2017 un dossier de demande de réexamen de sa certification et a obtenu le maintien de sa certification 

par délibération de la CRE le 11 janvier 2018. Cette certification a été maintenue par la CRE dans le cadre 

de sa délibération du 2 juillet 2020 pour faire suite à la réorganisation de CDC et CNP, actionnaires de 

CTE.  

1.2.2 Organisation et gouvernance de RTE 
RTE est une société anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire. 

Au Conseil de Surveillance de RTE siègent douze membres nommés pour cinq ans : 

- Six représentants de l’actionnaire (trois représentants d’EDF, deux représentants de la CDC et 
un représentant de CNP Assurances) 

- Deux représentants de l’Etat 
- Quatre membres élus par le personnel. 

 
Un Commissaire du Gouvernement a également été désigné et assiste, avec voix consultative, 

aux séances du Conseil de surveillance. 

Par application du décret n° 2018-580 du 4 juillet 2018, RTE est désormais soumis au contrôle 

économique et financier de l’État et un Contrôleur général, nommé par arrêté, assiste aux Conseils de 

surveillance. 

Le Directoire de RTE est constitué de cinq membres, qui exercent leurs fonctions sous le 

contrôle du Conseil de surveillance dans la limite fixée par le Code de l’énergie et les statuts de RTE. Le 
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Conseil de surveillance désigne, après accord du Ministre chargé de l’énergie, le Président du Directoire 

ainsi que, sur proposition de ce dernier, les autres membres du Directoire. 

1.2.3 Bilan énergétique de RTE 

Synthèse 2020 

Le fonctionnement du système électrique français et européen, et plus précisément le 

comportement de la consommation, de la production et des échanges avec les voisins de RTE, a été 

significativement affecté par la crise sanitaire engendrée par le virus COVID-19.  La consommation brute 

en France métropolitaine (Corse comprise) s’établit à 449 TWh, soit 5% de moins qu’en 2019. Les effets 

de la crise sanitaire se sont fait sentir tout au long de l’année avec des variations notables au gré des 

différentes mesures prises pour enrayer la pandémie (confinement, déconfinement, couvre-feu). Les 

consommateurs industriels raccordés directement au réseau de transport ont notamment vu leurs 

soutirages diminuer d’environ 12% par rapport à 2019 (à fin novembre). Parmi les consommateurs 

raccordés au réseau RTE, les secteurs les plus affectés par la crise sanitaire sont la sidérurgie, la 

construction automobile et les transports ferroviaires. 

La consommation d’électricité a atteint en 2020 son maximum le 22 janvier à 19h, avec 83,2 

GW. Ce pic, enregistré avant le début de la crise sanitaire, est dans la moyenne de ceux observés ces 

vingt dernières années en France. Le minimum de consommation, observé le dimanche 10 mai 2020, 

atteint 28,7 GW. Il s’agit du plus faible creux de consommation observé depuis 2003. Ce pic a eu lieu en 

mai et non en août comme les années précédentes. Ceci s’explique essentiellement par la fin du premier 

confinement le 11 mai et par un week-end de trois jours ensoleillé. 

La production totale d’électricité en France s’établit à 500 TWh sur l’année 2020, soit une baisse 

historique de 7% (37 TWh) par rapport à 2019. Particulièrement impactée par la crise sanitaire, la 

production nucléaire est en baisse de 12 % (environ 44 TWh), une grande partie des réacteurs nucléaires 

ayant subi de nombreux prolongements d’arrêt pour maintenance. La production des énergies 

renouvelables, en revanche, est en hausse de 5 % pour le solaire (soit 0,6 TWh), 8 % pour l’hydraulique 

(soit 5 TWh), et 17 % pour l’éolien (soit 5,7 TWh) 

Conséquences de la crise sanitaire COVID-19  

La crise sanitaire liée à la COVID-19 et les mesures d'urgence prises par les pouvoirs publics à partir 

du 17 mars 2020 ont entraîné une baisse générale de la consommation d'électricité des clients. En détail 

: 

 Le 1er confinement (du 17 mars au 10 mai 2020) : les transports ont été particulièrement 
touchés, notamment l’activité ferroviaire, fortement consommatrice d’électricité. Cela a eu 
pour conséquence une chute de la consommation électrique importante de 16% en mars (après 
correction de l’aléa climatique) puis un retour lent et progressif aux consommations habituelles. 
En juin 2020, les consommations sont revenues à -6% des consommations attendues à 
températures équivalentes. 

 Le second confinement (du 30 octobre au 15 décembre 2020) : face au regain de l’épidémie, 
un deuxième confinement est décrété, plus souple que le premier dans ses restrictions. 
L’ensemble des acteurs n’a pas été pris de court mais disposait déjà de plans de continuité 
d’activité. L’activité électrique a ainsi bien moins diminué. 
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Qualité de l’électricité 

Deux indicateurs de « qualité de l’électricité » sont utilisés pour suivre les performances de RTE : le 
temps de coupure équivalent (TCE) et la fréquence de coupure. 

 Le Temps de Coupure Équivalent (TCE) représente un indice caractérisant l’ampleur des 
coupures en considérant le volume d’énergie non distribuée (END) ramené à la puissance 
moyenne distribuée au cours d’une année. En 2020, le temps de coupure équivalent s’élève à 
3 minutes et 12 secondes, dont 3 minutes et 4 secondes hors événements exceptionnels. Ce 
temps de coupure correspond à une énergie non distribuée de 2 287 MWh dont 2 201 MWh 
hors événements exceptionnels. Hors événements exceptionnels (incendies dans la zone de 
Martigues en août), le TCE 2020 est au niveau de la moyenne des dix années précédentes. Il est 
à noter les conséquences relativement limitées des très nombreuses tempêtes survenues en 
début d’année. 

 

 La fréquence de coupure représente le nombre moyen de coupures fortuites par site dans 
l’année. Elle se décompose en fréquence de coupures longues (FCL) et fréquence de coupures 
brèves (FCB). La fréquence de coupure 2020 est le meilleur résultat jamais obtenu par RTE, avec 
0,35 dont 0,34 hors événements exceptionnels (avec 73 % de coupures brèves[2]).  

 

RTE s’engage à ce que le nombre de coupures ne dépasse pas un seuil défini selon l’historique de chaque 
site. Malgré l’amélioration progressive des seuils d’engagement, le taux de respect se maintient à un 
bon niveau : à fin 2020, ces seuils étaient respectés pour 92 % des distributeurs et 93 % des industriels. 
RTE s’engage également vis-à-vis des consommateurs à ce que la durée cumulée de coupure par période 
triennale ne dépasse pas un seuil défini. A fin 2020, les seuils de durée étaient respectés pour 97 % des 
industriels.            

  

La puissance installée en énergies renouvelables continue sa croissance soutenue   

Le parc de production en France continentale a une capacité installée stable supérieure à 

135 GW malgré la fermeture des deux réacteurs nucléaires de Fessenheim en février et en juin 2020. 

                                                           
[2] Coupures de durée inférieure à 3 min 
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La capacité éolienne installée dépasse 17 GW : elle a augmenté de  5 % par rapport à 2019. La capacité 

totale du parc solaire installé dépasse 10 GW (soit une augmentation de 7 % depuis le 31 décembre 

2019).  

Le solde des échanges français reste exportateur malgré le contexte sanitaire 

Bien que la France demeure le pays le plus exportateur d’Europe, l’année 2020 se distingue par 

une diminution de 7% des volumes d’exportation à 78 TWh et une augmentation de 22% du volume 

d’importation à 34,6 TWh. Ce repli du solde exportateur s’explique essentiellement par la baisse de la 

production d’électricité en France et par la diminution de la demande d’électricité en Europe.  La France 

reste néanmoins exportatrice sur l’ensemble de ses frontières. Le bilan des échanges, largement 

exportateur jusqu’au mois de juin, recule pendant l’été et devient importateur en septembre. C’est la 

première fois depuis plus de vingt ans que le solde français devient importateur en septembre, mois 

usuellement très exportateur. Les échanges redeviennent cependant exportateurs en fin d’année, 

notamment du fait d’une meilleure disponibilité des centrales nucléaires et d’une consommation plus 

basse que lors des derniers mois de 2019. 

1.2.4 Maintenance de l’infrastructure de transport 
RTE assure la gestion des actifs du réseau de transport au travers de la maintenance, de la 

réhabilitation ou du renouvellement des ouvrages, et du dépannage d’urgence. 
Plus de 4 000 personnes sont dédiées à la maintenance du réseau et travaillent chaque jour pour assurer 
son bon fonctionnement. Ces équipes de maintenance sont implantées sur l’ensemble des régions et 
départements du territoire continental métropolitain ce qui leur assure une grande réactivité face aux 
aléas qui peuvent survenir sur le réseau. 
 

1.2.5 Développement et réalisation de nouveaux investissements 
Pour répondre aux enjeux de la transition énergétique, le programme d’investissements de RTE 

s’inscrit dans un contexte de besoins soutenus non seulement pour renforcer les interconnexions avec 

les réseaux européens voisins, mais aussi pour accueillir les nouveaux moyens de production, adapter 

le réseau aux évolutions du mode de consommation, et renouveler les ouvrages pour maintenir la 

qualité du service rendu. En 2020, les dépenses d’investissement s’établissent à 1 529 M€, soit 85% du 

montant autorisé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Les principales dépenses 2020 

concernent des grands projets de transport notamment les projets d’interconnexions IFA2 et Savoie 

Piemont, le raccordement du parc éolien de Saint-Nazaire, la reconstruction de la ligne Avelin-Gavrelle 

et des projets régionaux tels que la sécurisation de la vallée de la Haute Durance.  

En 2020, la base d’actif régulée (BAR) s’est accrue de 77 millions d’euros, passant de 14 440 
millions d’euros au 1er janvier 2020 à 14 517 millions d’euros au 1er janvier 2021 (montants à valider 
par la CRE, calculés sur la base du réalisé). Pour rappel, la BAR est rémunérée par le tarif au coût moyen 
pondéré du capital de : 

- 6,125 % avant impôts sur la période du TURPE 5 jusqu’au 31 juillet 2021 
- 4,6 % avant impôts sur la période du TURPE 6 à partir du 1er aout 2021.  

Elle représente l’actif industriel de RTE, déduction faite des subventions d’investissements, et est 
calculée hors immobilisations en cours. 
 

1.2.6 Exploitation du système électrique 
Gestion du système électrique 

RTE gère en temps réel les flux sur le réseau de transport, et met en œuvre les moyens à sa 
disposition au travers du mécanisme d’ajustement pour assurer en temps réel l’équilibre entre l’offre 
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et la demande. Le coût correspondant aux ajustements mis en œuvre par RTE et dus aux écarts négatifs 
entre les flux prévisionnels et ceux réalisés est répercuté sur les « responsables d’équilibre » 
(producteurs, négociants, fournisseurs, etc.) au prorata de leur écart. En cas d’écart positif, RTE 
compense financièrement les responsables d’équilibre. 
 
Gestion des interconnexions 

RTE gère l’accès aux interconnexions internationales en collaboration avec les gestionnaires de 
réseaux de transport européens voisins. Ces interconnexions permettent d’assurer le transit de l’énergie 
d’un pays à l’autre, la sûreté de fonctionnement des réseaux de transport d’électricité et le 
développement du marché européen de l’électricité. Elles permettent à un fournisseur d’électricité de 
vendre son énergie à un client situé dans un autre pays de l’Union européenne, en jouant sur les écarts 
temporels des pointes de charge de part et d’autre des frontières, et de mieux mutualiser les moyens 
de production à l’échelle européenne. 
Depuis 2019, RTE intervient comme exploitant d’installation via ses interconnexions au titre du 
mécanisme de capacité. La vente de garantie de capacités d’interconnexions est réalisée par 
l’intermédiaire de la bourse EPEX. 
 
Coordination des réseaux en Europe 

RTE et Elia (1) ont créé en décembre 2008 une société commune dénommée Coreso, qui a pour 
objet la coordination de l’exploitation des réseaux électriques regroupant la France et la Belgique. La 
création de Coreso répond aux besoins de renforcement de la coordination opérationnelle entre 
gestionnaires de réseaux de transport exprimés tant par la Commission européenne que par les acteurs 
du marché de l’électricité. Coreso doit permettre une meilleure intégration, à l’échelle régionale, de la 
production d’origine renouvelable et garantir une gestion en sécurité des flux transfrontaliers, en forte 
augmentation. 
RTE et Elia ont ensuite été progressivement rejoints par les gestionnaires de réseau de l’Europe de 
l’Ouest : National Grid (Royaume-Uni), Terna (Italie), 50 Hertz (nord est de l’Allemagne), REN (Portugal), 
REE (Espagne), Eirgrid et SONI (Irlande). 
 

1.2.7 Cadre régulatoire 
Tarif d’Utilisation du Réseau Public de transport d’électricité (TURPE Transport) 

En application de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie, le TURPE transport fait l’objet d’une 
décision motivée de la CRE. Le tarif actuel d’utilisation du réseau public de transport (TURPE 5 HTB), 
défini par la délibération de la CRE du 17 novembre 2016, publiée au journal officiel le 28 janvier 2017, 
est en vigueur depuis le 1er août 2017 pour une durée de  4 ans. 
L’évolution tarifaire de RTE a été de 6,76 % au 1er août 2017 en application du TURPE 5 HTB. La 
délibération TURPE 5 HTB prévoit également une évolution tarifaire à l’inflation au 1er août de chaque 
année (hors effets correctifs du compte de régularisation des charges et des produits). Ainsi, la CRE a 
appliqué au 1er août 2018, une augmentation du TURPE 5 HTB de +3%. Cette hausse a été suivie, au 1er 
août 2019, d’une évolution de +2,16%. La grille tarifaire du TURPE 5 HTB a baissé au 1er aout 2020 de -
1,08 % conformément à la délibération CRE n°2020-094 du 14 mai 2020. 
En 2020, les recettes tarifaires d’accès au réseau ont été de 3 955 millions d’euros pour le réseau de 
transport d’électricité, les recettes liées aux prestations diverses de 117 millions d’euros et les recettes 
aux interconnexions de 546 millions d’euros. 
 

                                                           
(1) Elia est le gestionnaire de Réseau de Transport d’Électricité belge à haute tension (de 30 000 à 380 000 volts). 
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Limitation du contrôle et risques liés à la régulation 

Les activités de transport d’électricité sont menées dans un cadre garantissant leur indépendance 
par rapport aux activités de production et de commercialisation, de manière à permettre à tous les 
utilisateurs un accès non discriminatoire. CTE est ainsi susceptible d’être affectée par une limitation ou 
une perte de son contrôle sur ces activités et certaines décisions stratégiques et opérationnelles qui s’y 
rapportent, pouvant avoir un impact sur les perspectives et la rentabilité de l’activité de transport en 
France. 
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02. INFORMATIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES 

 

2.1 Description de la transaction du 31 mars 2017 
Depuis le transfert par EDF, le 23 décembre 2016, de la totalité des titres de RTE Réseau de 

Transport d’Electricité (ci-après, « RTE »), la Coentreprise de transport d’électricité (ci-après, « CTE ») 
détient l’intégralité du capital social et des droits de vote de RTE, filiale gérée dans le respect des 
principes d’indépendance des articles L. 111-3 et suivants du Code de l’énergie.  
 
Cette prise de participation dans RTE résulte des deux opérations suivantes intervenues en 2016 : 

 Apport par EDF d’actions représentant 65,85% du capital de RTE, évalués à 5 142,8 M€, compte 
tenu d’une augmentation de capital souscrite intégralement par EDF d’un montant de 2 571,4 
M€. La différence entre la valeur de l’apport (5 142,8 M€) et le montant total de l’augmentation 
de capital (2 571,4 M€) constitue une prime d’apport d’un montant de 2 571,4 M€. 

 Cession par EDF de 34,15% des actions de RTE au prix de 2 666,7 M€. Pour acquérir ces titres, 
CTE avait au préalable mis en place un financement à hauteur de 2 820 M€ par endettement 
externe, 

 
suivies des opérations suivantes intervenues en 2017 : 

 Une augmentation de capital de 128,6 M€ le 31 mars 2017 par émission de 51.428.571 actions 
ordinaires nouvelles. 

 Une évolution de l’actionnariat de CTE, la Caisse des Dépôts et Consignations et CNP assurances 
ayant acquis le 31 mars 2017 respectivement 29,9% et 20% de son capital. 

 Le refinancement de l’emprunt initial de 2 820 M€, par 3 nouvelles tranches obligataires à 
hauteur de 2 920 M€, le 29 juin 2017. 

 
L’ouverture du capital de CTE a conduit à modifier les modalités de comptabilisation de RTE dans les 
comptes consolidés de CTE. Du 1er janvier 2017 au 31 mars 2017, RTE est mis en équivalence dans les 
comptes de CTE. Depuis le 1er avril 2017, RTE est comptabilisé par intégration globale à la valeur 
historique dans les comptes consolidés de CTE.  
 

2.2 Faits marquants 

2.2.1 Faits marquants relatifs à la vie sociale de CTE en 2020 
20 mai 2020 : Confirmation de la notation (A-, Stable) de CTE par l’agence Standard&Poor’s 
Le 20 mai 2020, l’agence de notation Standard&Poor’s a publié son analyse annuelle relative à CTE et 
confirmé la notation au niveau A- avec une perspective stable, attribuée à CTE depuis le 6 juin 2017. 
 
12 juin 2020 : Dividende reçu de RTE au titre de 2019 
Le 12 juin 2020, RTE a versé à Coentreprise de Transport d’Electricité un dividende de 409 M€ au titre 
de l’affectation du résultat 2019. Cette opération fait partie des éliminations de la consolidation 
comptable. 
 
1er juillet 2020 : Distribution de réserves 
Le 1er juillet 2020, conformément à la décision de son assemblée générale ordinaire du 3 juin 2020, CTE 
a procédé à une distribution de réserves en numéraire à ses actionnaires pour un montant de 34 
centimes d’euros par action, soit un total de 367 M€. 
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29 juillet 2020 : Paiement des coupons pour les tranches obligataires de maturité 2028 et 2032 

CTE a procédé aux règlements des troisièmes coupons annuels obligataires relatifs aux deux tranches 
de maturité 2028 et 2032, conformément aux échéances requises, à savoir : 
 - 18 M€ versés le 29 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 200 M€ au taux 
de 1,5 % et de maturité 2028, 
 - 25,9 M€ versés le 29 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 220 M€ au taux 
de 2,125 % et de maturité 2032. 
 
29 septembre 2020 : Paiement des coupons pour la tranche obligataire de maturité 2024 

CTE a procédé au règlement du troisième coupon annuel obligataire relatif à la tranche obligataire de 
maturité 2024, conformément aux échéances requises, à savoir : 
 - 4,4 M€ versés le 29 septembre au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 500 M€ au 
taux de 0,875 % et de maturité 2024. 
 

2.2.2 Faits marquants relatifs à la vie sociale de RTE en 2020 
Le 8 juillet 2020 ; nouvelle émission obligataire 

RTE a procédé à une nouvelle émission obligataire d’un montant de 1,25 milliard d’euros en deux 
tranches. La première tranche d’un montant de 500 millions d’euros, assortie d’un coupon à 0,625 %, 
porte sur une durée de 12 ans. La seconde d’un montant de 750 millions d’euros, assortie d’un coupon 
à 1,125 %, couvre une période de 20 ans. Il s’agit des coûts de financement obligataire les plus bas 
obtenus par RTE pour chacune de ces deux maturités. A fin décembre 2020, la durée moyenne de la 
dette de long terme de RTE est de  10,1 ans pour un coût moyen de 1,76 % (fin 2019, elle était de 10,2 
ans pour un coût moyen de 1,84%).  
 
31 juillet 2020 : Approbation du Schéma Décennal de Développement du Réseau (SDDR) par la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) 

Le Gouvernement avait salué, en novembre 2019, la nouvelle stratégie portée par le SDDR. La CRE a, à 

son tour, approuvé le SDDR et publié sa délibération le 31 juillet 2020.  Le SDDR présente la vision 

d'ensemble des enjeux à venir pour le réseau public de transport d'électricité, ainsi que les stratégies 

de RTE pour y répondre. Cette vision d'ensemble est accueillie favorablement par la CRE.  En particulier, 

la CRE souligne l'intérêt du principe de dimensionnement optimal pour réduire les besoins 

d’investissement La CRE approuve également les plans pour la gestion du patrimoine des postes sous 

enveloppe métallique (plan « PSEM ») et de la corrosion des pylônes (plan « Corrosion »). Les stratégies 

de développement des interconnexions, de numérisation du réseau et de planification du 

développement des EnR sont également accueillies favorablement par la CRE.  

1er août 2020 : évolution du TURPE 5 HTB de – 1,08% 
La délibération du 17 novembre 2016 de la CRE, publiée au Journal Officiel du 28 janvier 2017, a fixé le 
cinquième tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité « TURPE 5 HTB ». Ce nouveau 
tarif est entré en vigueur le 1er août 2017 avec une hausse de +6,76% par rapport au tarif précédent. 
Ce tarif s’applique sur une période quatre ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021. Il est actualisé le 1er août 
de chaque année, en fonction de l’inflation et des ajustements limités, prévus dans la délibération. Ainsi, 
au 1er août 2018 le « TURPE 5 HTB » a augmenté de +3 % par rapport à son niveau du 1er août 2017. 
Cette hausse a été suivie au 1er août 2019 par une nouvelle évolution de la grille tarifaire de +2,16%. 
Enfin, la grille tarifaire du TURPE 5 HTB a baissé au 1er aout 2020 de -1,08 % conformément à la 
délibération CRE n°2020-094 du 14 mai 2020. 
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2.3 Eléments de contexte et de conjoncture 
Eléments relatifs à la consommation d’électricité en France 

La consommation brute en France métropolitaine (Corse comprise) s’établit à 449 TWh, soit 5% de 
moins qu’en 2019. Cette baisse s’explique  en grande partie par la crise sanitaire liée à la pandémie de 
COVID 19 
 

2.4 Activité et résultats de l’année – Données consolidées CTE 
Les comptes consolidés de CTE pour l’exercice clos au 31/12/2020 sont préparés sur la base 

d’une intégration globale de RTE en valeur historique. CTE produit des comptes consolidés en raison de 
l’évolution liée à l’ouverture de son capital au 31 mars 2017, ayant conduit à un contrôle conjoint. Ces 
comptes consolidés correspondent à la dette financière de la holding CTE, et, après élimination des 
titres correspondants, à la prise en compte des activités opérationnelles de RTE.  

 

2.4.1 Compte de résultat (EBIT et RN) 
Le résultat d’exploitation consolidé (EBIT), qui s’élève à 957 M€ au 31/12/2020, s’explique 

principalement par l’activité opérationnelle de RTE : chiffre d’affaires, achats liés à l’exploitation du 
système électrique et dépenses d’exploitation, impôts et taxes, autres produits et charges 
opérationnels, dotations aux amortissements et autres produits et charges d’exploitation. 

Le résultat net du groupe de consolidation s’élève à 472 M€ au 31/12/2020. 
 

2.4.2 Comptes de bilan 
Le total de l’actif du groupe de consolidation s’élève à 22 914 M€, dont 18 399 M€ liés aux 

immobilisations corporelles de RTE. 
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2 750 M€, les dettes financières et passifs non courants à 
15 630 M€. Le passif courant s’élève à 4 534 M€. 
Les principaux comptes du bilan consolidé de CTE évoluent de la manière suivante entre le 31 décembre 
2019 et le 31 décembre 2020  

Catégories (en M€) Au 31-12-2019 Au 31-12-2020 

Actif non courant 18 568 19 203 

Dont Participations dans les entreprises associées 32 32 

Actif courant 3 120 3 712 

Dont trésorerie et équivalents de trésorerie 179 204 

Total actif 21 688 22 914 

 
Au 31-12-2019 Au 31-12-2020 

Capitaux propres 2 833 2 750 

Emprunts et dettes financières 13 202 13 489 

Autre passif non courant 1 857 2 141 

Passif courant 3 796 4 534 

Total passif 21 688 22 914 
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2.4.3 Tableau de flux de trésorerie consolidés 
Activités opérationnelles 
Les flux de trésorerie nets générés par les activités opérationnelles du 1er au 31 décembre 2020 s’élèvent 
à 1 305 M€, essentiellement en lien avec les activités de RTE. 
 
Activités d’investissement 
Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement s’élèvent à 2 139 M€. Ce montant reflète : 
 -d’une part, l’effort d’investissement de RTE sur le réseau de transport. En particulier, les 
investissements nets des cessions au périmètre régulé par la CRE ont été les suivants pour RTE entre 
2019 et 2020 : 
 -d’autre part la variation des actifs financiers pour un montant de 654 M€ 
 

Catégories (en M€) 2020 2019 

Réseau  1 279 1 215 

  dont Grand Transport et Interconnexions  314 426 

  dont Réseaux Régionaux  965 789 

Système d'Information  161 161 

Logistique  89 80 

Total des investissements du périmètre régulé * 1 529 1 456 

*hors cessions  

  



15 
 

 

 

 

Activités de financement 
Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement s’établissement à 863 M€.  Ils reflètent 
notamment les émissions et remboursements d’emprunts pour 1 099 M€ l’encaissement de 131 M€ de 
subventions d’investissements de la part de RTE. CTE a pour sa part versé 367 M€ à ses actionnaires. 
Compte tenu de ces flux, la trésorerie consolidée au 31/12/2020 s’apprécie de 26 M€. 
 

2.5 Endettement net 
L’endettement net du groupe de consolidation au 31/12/2020 s’élève à 12 700 M€ et se décompose 
comme suit : 
 RTE CTE TOTAL 

Passifs financiers non courants  10 574 M€ 2 915 M€ 13 489M€ 

Passifs financiers courants  1 378 M€  1 378 M€ 

-Actifs financiers courants -1 963 M€  - -1 963M€ 

-Trésorerie et équivalents  -193 M€ - 11 M€ -204 M€ 

TOTAL 9 796 M€ 2 904 M€ 12 700 M€ 

L’essentiel de la dette financière à long terme est à taux fixe. 

2.6 Perspectives 2021 
CTE 

Le paiement des quatrièmes coupons relatifs aux émissions d’emprunts obligataires de CTE du 
29 juin 2017 interviendra courant 2021 dans le respect des échéances suivantes : 

- 18  M€ à verser le 29 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 200 M€ au 
taux de 1,5 % et de maturité 2028, 
 - 25,9 M€ à verser le 29 juillet au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 1 220 M€ au 
taux de 2,125 % et de maturité 2032, 
 - 4,4 M€ à verser le 29 septembre au titre du paiement des intérêts de l’emprunt de 500 M€ au 
taux de 0,875 % et de maturité 2024. 
 
RTE 
Le nouveau tarif, TURPE 6 HTB, entrera en vigueur en 2021. Il prévoit une évolution tarifaire au 1er août 

2021 de 1,09% ; l’évolution des années suivantes sera calculée sur la base de l’indice des prix à la 

consommation des ménages de l’année n, d’un facteur d’évolution annuel de 0,49% et d’un coefficient 

d’apurement du compte de régulation des charges et produits (CRCP).  

Les principaux projets d’investissements concernent : 
- la montée en puissance des raccordements éoliens en mer (en particulier les projets de Saint 

Nazaire, Fécamp, Saint Brieuc, Calvados),  
- la poursuite des travaux sur l’interconnexion Savoie-Piémont,  
- la finalisation, des travaux sur l’interconnexion IFA2 et du raccordement CCG Bretagne. 
- la baisse de charge relative aux travaux sur Avelin-Gavrelle et Haute Durance  
- les systèmes d’information, 
- l’immobilier et la logistique, dont les  enveloppes d’investissements font l’objet d’une régulation 

indépendante de celle des autres investissements. 
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Au cours des dernières années, l’Etat a précisé le cadre pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 
(Stratégie Nationale Bas Carbone) et pour porter à 40% la part des énergies renouvelables dans la 
production d’électricité d’ici 2030 (Politique Pluriannuelle de l’Energie). Il est désormais acquis que les 
chemins vers la neutralité carbone passent par une électrification importante de l’économie afin de se 
passer d’énergies fossiles, et qu’ils reposeront de manière croissante sur les énergies renouvelables 
électriques. Les réseaux sont essentiels pour rendre cette transition possible.  
 
Dans ce contexte, la stratégie d’investissements de RTE tient compte du développement des énergies 
renouvelables et aussi du vieillissement de son réseau : d’une part, le réseau doit être adapté de 
manière structurelle pour accueillir la nouvelle production d’énergie renouvelable et doit être numérisé 
pour intégrer les flexibilités nécessaires à l’exploitation du réseau ; d’autre part, le renouvellement du 
réseau doit maintenant être une priorité.  
 
Au-delà de ces éléments, les perspectives de RTE restent tributaires des effets météorologiques, des 
plans de production d’électricité (qui affectent les volumes de soutirages, de pertes, de congestions et 
d’avaries), de l’évolution des prix de l’électricité (qui affecte les dépenses de compensation des pertes 
et les recettes d’interconnexion), des prix des garanties de capacité et du contexte économique général 
en particulier en lien avec les conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19. 
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2.7 Autres informations financières ou juridiques 

2.7.1 Résultats des 5 dernières années de CTE (comptes sociaux) 
 

 

2.7.2 Informations sur les délais de paiement des fournisseurs et des clients (article L. 441-6-

1, C. Com) 

Dans le cadre de la loi LME modifiée par la loi n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques, RTE communique les montants TTC des dettes et créances échues à la fin de 
l’exercice. Ces montants sont ventilés par tranche de retard de paiement et rapportés respectivement 
au montant TTC des achats et du chiffre d’affaires de l’exercice. 

 

COMPTE DE RESULTAT C25 SA

 CHIFFRE D'AFFAIRES NET

 PRODUITS D'EXPLOITATION

Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)

Autres achats et charges externes 1 078 725          1 105 064          1 057 871          13 331 564        4 060 420        

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Sur immobilisations : dotations aux amortissements

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions

Autres charges 440                   

CHARGES D'EXPLOITATION 1 078 725          1 105 064          1 057 871          13 332 004        4 060 420        

RESULTAT D'EXPLOITATION 1 078 725 -         1 105 064 -         1 057 871 -         13 332 004 -       4 060 420 -       

OPERATIONS EN COMMUN

Produits financiers de participations 408 552 532       362 092 991      223 424 185       241 821 427      

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé 

Autres intérêts et produits assimilés 

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

PRODUITS FINANCIERS 408 552 532       362 092 991      223 424 185       241 821 427      

Dotations financières aux amortissements et provisions 2 012 513          2 012 513          1 980 276          990 155            

Interêts et charges assimilées 48 300 000         47 509 791        49 049 056        24 284 167        

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

 CHARGES FINANCIERES 50 312 513         49 522 304        51 029 331        25 274 322        

 RESULTAT FINANCIER 358 240 019       312 570 687      172 394 854       216 547 105      

 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 357 161 294       311 465 622      171 336 983       203 215 101      4 060 420 -       

Produits exceptionnels sur opérations en capital -                     

Reprises sur provisions et transferts de charges

 PRODUITS EXCEPTIONNELS -                     

Charges exceptionnelles sur opérations en capital -                     

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

CHARGES EXCEPTIONNELLES -                     

 RESULTAT EXCEPTIONNEL -                     

Impôts sur les bénéfices 1 400 769 -         1 144 656 -         38 409               

TOTAL DES PRODUITS  408 552 532       362 092 991      223 424 185       241 821 427      

TOTAL DES CHARGES  49 990 469         49 482 713        52 125 611        38 606 326        4 060 420        

BENEFICE OU PERTE 358 562 063       312 610 278      171 298 574       203 215 101      4 060 420 -       

CTE SA

             'Rubriques                                                                                                        € 31.12.201631.12.2019 31.12.2018 31.12.201731.12.2020
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Le solde créditeur des créances échues est dû au solde de JAO « Joint Allocation Office ». 

JAO, acteur de marché, agit comme un guichet unique, chargé de mettre en œuvre et de faire 

fonctionner les enchères liées à l’allocation annuelle, mensuelle et journalière des capacités de 

transport d’énergie aux frontières communes. Il est un opérateur d’enchères explicites de capacité 

d’interconnexions, actif dans une quinzaine de pays, pour le compte de 27 gestionnaires de réseau de 

transport d’électricité. 

RTE enregistre tous les mois les facturations du mois M-1 et les encaissements du mois M liés aux 

interconnexions gérées par l’intermédiaire JAO. Les comptes clients à moins de 30 jours peuvent ainsi 

être créditeurs ou débiteurs en fin d’année, en fonction des variations des flux d’échéance aux 

interconnexions. 

CTE règle les factures à réception, et n’applique pas de politique de délai de paiement 
fournisseurs. Par ailleurs CTE n’émet pas de facturation à destination de clients. 

 

2.7.3 Filiales et participations au 31/12/2020 
CTE, détient 100% des actions de RTE, gérée dans le respect des principes d’indépendance 

édictés par le Code de l’énergie. RTE détient elle-même les sociétés suivantes : 

Raison sociale Activité Capital en 

k€ au 

31/12/2020 

% du capital 

détenu 

Résultat de 

l’exercice 

2020 

ARTERIA Fibres optiques et points hauts 650 100% 1 644 

RTE 

INTERNATIONAL 

Prestations d’ingénierie, conseil et 

services 

2 000 100% 841 

AIRTELIS Prestations de services au moyen 

d’hélicoptères 

10 000 100% 336 

RTE IMMO Gestion immobilière 763 100% -18 

IFA 2 Interconnexion sous-marine et 

souterraine entre la France et 

l’Angleterre (Joint-Venture avec 

National Grid) 

500 50% 0 

CIRTEUS Prestations de services, études et 

conseil dans le domaine de la 

2 575 100% 1 042 

0 JOURS 
1 à 30

jours 

31 à 60

jours 

61 à 90 

jours 

91 jours 

et plus 
Total 0 JOURS 

1 à 30

jours 

31 à 60

jours 

61 à 90 

jours 

91 jours et 

plus 
Total 

( en milliers d'Euros) 

A Tranches de retard de paiement 

Nombre de factures concernées                     75   1 695          23   1 179

Montant total des factures concernées (TTC) 10 059 2 358 -48 1 705 -1 855 13 988 1693 9 329

%  du montant  total des  achats  de l'exercice 0,53% 0,12% 0,00% 0,09%

% du chiffre d'affaires de l'exercice (TTC) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nombres  de factures exclues 0 0

Montant total des factures exlues  (TTC) 0 0

Délais paiement utilisés le calcul des retards

de paiement 
Délais légaux contractuels Délais légaux 

B Factures exclues du  relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

C Factures exclues du  relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées
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maintenance et de l’exploitation 

THT 

HGRT Détention 49% EPEX Spot (Bourse 

Européenne de l’électricité) 

52 119 34% 9 906 

CORESO Coordination sur la sécurité du 

système électrique de l’ouest 

européen 

NC 16% NC 

INELFE Interconnexion électrique France-

Espagne 

2 000 50% 80 

CELTIC 

INTERCONNECTOR 

Interconnexion électrique France-

Irlande 

100 50% NC 

JAO Enchères de capacités 

transfrontalières 

NC 5% NC 

DECLARANET Déclaration de travaux dans le 

domaine public pour améliorer la 

sûreté des personnes et des biens 

NC 12% NC 

 
RTE réalise un premier palier de consolidation avec ses propres filiales. L’article L. 111-46 du Code de 
l’énergie indique que RTE peut faire l’objet d’activités de valorisation par l’intermédiaire de filiales ou 
participations, et que ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l’activité de 
gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers. 
 

2.7.4 Litiges de CTE 
A la date du présent rapport de gestion, aucun litige n’est en cours s’agissant de CTE. 
 

2.7.5 Succursales de CTE 
CTE n’a pas de succursales au 31/12/2020. 
 

2.7.6 Evénements postérieurs à la clôture 
A la date du présent rapport de gestion, aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler 

 

2.7.7 Montant des charges non déductibles visées à l’article 39-4 du CGI 
Pour RTE, le montant des charges non déductibles visées à l’article 39-4 du CGI s’élève à 311 

522 euros pour 2020. 
CTE n’a pas engagé en 2020 de charges non déductibles visées à l’article 39-4 du CGI. 
 

2.7.8 Activités en matières de recherche et développement 
Les activités de recherche et développement sont intégralement portées par RTE. 
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2.8 Analyse des risques 

2.8.1 Dispositif général 
La gestion des risques permet à CTE de s’assurer que ses activités de holding financière sont 

maîtrisées et de vérifier que des événements, situations ou évolutions avec des effets ou conséquences 
défavorables par rapport aux objectifs fixés sont détectés et mis sous contrôle. S’agissant d’activités 
essentiellement financières et administratives, les principaux risques identifiés pour CTE sont le risque 
de gestion de trésorerie, le risque de conformité et le risque d’erreur ou de fraude. Une cartographie 
des risques a été présentée au Conseil d’administration du 30 septembre 2020, ainsi que le plan 
d’actions 2021 associé, et le bilan du plan de contrôle interne 2020. 

RTE dispose de son propre dispositif général de gestion des risques propres à ses activités. Ces 
risques sont notamment les suivants : juridiques et régulatoires, rupture technologique, évolutions 
sociétales, opérationnels, financiers, humains.  

 

2.8.2 Le contrôle des risques financiers 
Pour CTE comme pour sa filiale RTE, le recours à différentes formes d’endettement sur les marchés 

financiers impose d’effectuer le suivi des risques suivants : 
- Risque de taux d’intérêt 
- Risque de liquidité à court-terme  
- Risque de solvabilité à long-terme 

Le risque de taux d’intérêt pourrait provenir d’une inadéquation dans la durée entre les taux 
observables sur les marchés et les taux retenus par le régulateur dans la fixation du tarif d’utilisation 
des réseaux. Les efforts de maîtrise de ce risque portent sur une surveillance des taux et un dialogue 
constructif avec le régulateur. L’essentiel de l’endettement de CTE et de RTE est libellé à taux fixe. 
Le risque de liquidité à court-terme et de solvabilité à long-terme porte sur le paiement des coupons 
obligataires et sur le refinancement des échéances obligataires avant maturité. La maîtrise de ces 
risques passe par une politique de financement prudente et le maintien d’un profil de crédit solide 
permettant de conserver un accès aux marchés financiers dans de bonnes conditions et dans la durée, 
reflétées par la notation de crédit tant de CTE (noté A-/stable par l’agence de notation S&P Global 
Ratings) que de RTE (noté A/stable/A-1 par l’agence de notation S&P Global Ratings). 
 

2.8.3 Autres risques liés à l’activité de RTE 
Pour CTE, les risques significatifs relevés par RTE dans le cadre de ses activités sont ceux qui peuvent 

potentiellement avoir un impact direct sur les résultats et la valeur d’entreprise : 
- Risques juridiques et régulatoires associés aux évolutions dans ces domaines relatives aux 

missions de RTE (TURPE, missions de service public, périmètre, …) 
- Risques associés à des ruptures technologiques rapides : moindre utilisation du réseau compte 

tenu d’innovations technologiques, cyber-attaques, sinistres de grande ampleur 
- Risques liés aux évolutions sociétales : oppositions  locales et de moindre acceptabilité, risque 

de transition vers de nouveaux optimums technico-économiques liés à l’apparition de 
production décentralisées ou encore d’autoconsommation. 

- Risques liés au facteur humain : sécurité des personnes, cohésion et acceptabilité sociale. 
- Risques opérationnels : tous risques opérationnels de RTE pouvant entraîner des effets en 

résultat net 
Compte tenu des principes d’indépendance de gestion définis dans le Code de l’énergie et applicables 
à RTE, CTE ne détaille pas les risques opérationnels reflétant de l’activité courante d’opérateur de 
réseau, qui figurent dans le rapport de gestion de RTE. 
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2.9 Gouvernement d’entreprise 
Les informations contenues dans cette section constituent les éléments du rapport sur le 

gouvernement d’entreprise tel que visé à l’article L 225-37 du Code de Commerce. 
CTE est une société anonyme de droit français à conseil d’administration, régie par les dispositions des 
articles L.225-17 à L.225-56 du code de commerce. 
 

2.9.1 Code de gouvernement d’entreprise 
CTE adhère au Code AFEP – MEDEF, qui est le code de gouvernement d’entreprise auquel se 

réfère la société en application de l’article L. 225-37 du Code de Commerce. 
 

2.9.2 Composition et fonctionnement du conseil d’administration 
CTE est une société anonyme à Conseil d’administration, qui détient 100% du capital social de 

RTE, elle-même société anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire. 
Conformément aux statuts, le Président du Conseil assume la direction générale de la société et porte 
le titre de Président-Directeur Général. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous 
réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales d’actionnaires et au conseil 
d’administration. 
 
Depuis le 31 mars 2017, les huit membres du Conseil d’administration de CTE sont quatre représentants 
d’EDF, deux représentants de la Caisse des Dépôts et Consignations et deux représentants de CNP 
Assurances. Ils sont nommés pour six ans. Le Président-Directeur Général est désigné par EDF. 
Le contrôleur de la conformité de RTE assiste également à l’ensemble des Conseils d’administration de 
CTE. 
 
Les travaux des Conseils d’administration de CTE sont préparés sous la responsabilité de son Président-

Directeur Général. 

Composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2020 

Au 31 décembre 2020, la composition du Conseil d’administration de CTE était la suivante : 
- Monsieur Xavier Girre, Président-Directeur Général 
- Monsieur Christophe Carval, administrateur 
- Monsieur Pierre Casano, administrateur 
- Madame Virginie Chapron du Jeu, administrateur 
- Madame Corinne  Delaye, administrateur 
- Madame Marie-Hélène Poinssot, administrateur 
- Madame Françoise Tauzinat, administrateur 
- Monsieur Daniel Thébert, administrateur. 
 
Représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du Conseil 

En application de l’article L225-181 du Code de commerce, CTE en tant que société dont les titres sont 
admis à la négociation sur un marché réglementé, est soumise aux règles relatives à la représentation 
équilibrée des femmes et des hommes au sein de son conseil. A la date du présent rapport, le Conseil 
d’administration de CTE compte 4 femmes et 4 hommes, soit une proportion équilibrée d’hommes et 
de femmes au sein du conseil. 
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Informations concernant les administrateurs 

La liste des administrateurs, les renseignements personnels les concernant ainsi que les informations 
concernant leurs mandats à la date du 31/12/2020 figurent ci-après. 
 
Mandats des mandataires sociaux 

Les mandats détenus par les membres du Conseil d’administration de CTE au 31/12/2020 sont les 
suivants : 
 
 

 Mandat au 

sein de CTE 

Fonctions 

principales 

exercées en 

dehors de la 

société 

Autres mandats au 31/12/2020 

Xavier Girre 

Date de nomination au 

conseil : 31 mars 2017 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Président-

Directeur 

Général 

Directeur Exécutif 

Groupe d’EDF en 

charge de la 

Direction 

Financière, 

membre du 

Comité Exécutif 

d’EDF SA 

Administrateur d’EDF Energy holdings Ltd 
 
Administrateur et Président du Comité d’audit de 
Dalkia 
 
Membre et Président du Conseil de Surveillance de 
RTE 
 
Administrateur d’EDF EN 
 
Membre du Conseil de surveillance d’Enedis 
 
Administrateur et Président du Conseil 
d’administration d’EDF trading 
 
Administrateur d’Edison 
 
Administrateur et Président du Comité d’audit de 
FDJ 
 
Administrateur, Président du Comité d’audit, 
membre des comités de la stratégie et des 
rémunérations de CNIM 

Christophe Carval 

Date de nomination au 

conseil : 17 avril 2018 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur Directeur Exécutif 

Groupe d’EDF en 

charge des 

Ressources 

Humaines, 

membre du 

Comité Exécutif 

d’EDF SA 

Membre du Conseil de Surveillance de RTE 
 
Membre du Conseil de Surveillance de Framatome 
 
Membre et Président du Conseil de surveillance 
d’Enedis 
 
Administrateur d’EDF Energy 
 
Administrateur de la Fondation d'Entreprise groupe 
EDF 
 
Administrateur de la Fondation CGénial 
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Marie-Hélène 

Poinssot  

Date de nomination au 

conseil : 14 février 2018 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur  Directrice 

Coordinatrice de la 

gouvernance des 

actifs régulés du 

Groupe EDF 

Membre du Conseil de Surveillance de RTE et 
Présidente du CSEA 
 
Membre et Vice-Présidente du Conseil de 
Surveillance, Présidente du comité système de 
gouvernance et des risques majeurs et membre du 
CSEA d’Enedis 
 
Administrateur d’EDF Développement 
Environnement SA (EDEV) 
 
Administrateur de SAS Production électrique 
insulaire (PEI) 
 
Administrateur et Présidente du Comité d’Audit de 
SNPE 

Corinne Delaye 

Date de nomination au 

conseil : 26 Septembre 

2018 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur Directrice du 

Département  

Contrôle des 

risques financiers 

et Investissements 

du Groupe EDF  

Membre du Conseil de surveillance de Framatome 
et membre du comité d’audit 

Virginie Chapron du 

Jeu 

Date de nomination au 

conseil : 31 mars 2017 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur Directrice des 

Finances du 

Groupe Caisse des 

Dépôts 

Membre du Conseil de Surveillance et membre 

du CSEA de RTE  

 

Administrateur, membre du comité des risques, 

du comité d'audit et du comité climat  de BPI 

FRANCE SA 

 

Administrateur, Présidente du comité d'Audit et 

membre du comité développement durable de 

LA POSTE 

  

Administrateur de SFIL, membre du comité des 

rémunérations et du comité de gouvernance, des 

nominations et de la RSE 

 

Représentante permanente de la CDC au sein des 

conseils d’administration de 

- SA CDC GPI  

- SAS CDC GP II 

  

Présidente et membre du Comité stratégique de 

NOVETHIC 

 

Administrateur de CDC Croissance et de de I4CE 

 

Membre du Comité Exécutif de la CDC 
 



24 
 

 

Françoise Tauzinat 

Date de nomination au 

conseil : 31 mars 2017 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur Responsable du 

pôle 

Infrastructures 

Transport 

Ingénierie au sein 

du département 

Finances et 

Stratégie de la 

CDC 

 

Administrateur des sociétés suivantes : 
- Egis 
- HIG/SIG 
- GRTgaz 
- STOA (SA) 
- CDC Biodiversité 
- CDC développement solidaire 
 
Membre du comité d’audit de GRTgaz 
 
Membre du comité des rémunérations d’Egis, de 
Stoa et de GRTgaz 
 
Membre du comité d’investissement de Stoa et de 
GRTgaz 
 
Représentant permanent de la Caisse des dépôts et 
consignations d’Egis 

Daniel Thébert 

Date de nomination au 

conseil : 31 mars 2017 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur Directeur du 

Département des 

investissements 

non côtés : 

immobiliers, 

infrastructures et 

forêts de CNP 

Assurances 

Membre du Conseil d’Administration des entités 
suivantes : 
- SPPICAV OREA- SAS HOLDING 
D'INFRASTRUCTURES GAZIERES 
- SA CA SOCIETE D'INFRASTRUCTURES GAZIERES 
- OPCI IMMODIVERSIFICATION 
 
Membre du Conseil d’Administration, du Comité 
d’Audit et du Comité des Investissements de la SA 
ELENGY 
 
Président d’INFRA INVEST France 
 
Membre du Conseil de Surveillance et Président du 
Comité des Rémunérations de RTE  

Pierre Casano 

Date de nomination au 

conseil : 30 septembre 

2020 

Echéance du mandat en 

cours : Assemblée 

générale ordinaire 

appelée à statuer sur les 

comptes de l’exercice 

clos le 31 décembre 

2022. 

Administrateur  Responsable 

d’investissements 

– Infrastructure de 

CNP Assurances 

 

 

Membre du Comité de Direction, du Comité 
Financier et du Comité de Projet du GIE 
GEOMETHANE  
 
Membre du Conseil de la présidence de la SAS 
GEOSUD 

 

Rémunération des mandataires sociaux 

En 2020, CTE n’a versé aucune rémunération à son Président Directeur Général au titre de l’exercice de 
son mandat social. 
Par ailleurs, aucun des membres ne bénéficie de rémunération fixe annuelle au titre de son mandat. 
Eu égard aux dispositions de l’article L.225-37-3 du Code de commerce traitant des rémunérations à 
mentionner dans le rapport de gouvernement d’entreprise, les actionnaires n’ont pas communiqué les 
éléments de rémunération concernant les membres qui les représentent au Conseil d’administration.  
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Engagements de toute nature 

CTE n’a pris aucun engagement au bénéfice de ses mandataires sociaux correspondant à des éléments 
de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, 
de la cessation ou du changement de leurs fonctions ou postérieurement à un tel événement, 
notamment les engagements de retraite et autres avantages viagers. 
 

2.9.3 Conventions réglementées 
Pour son fonctionnement courant, CTE a conclu en 2017, sur autorisation du Conseil 

d’administration, deux conventions d’appui au fonctionnement avec le Groupe EDF portant sur une 
prestation de services comptables et de gestion d’une part, et sur une prestation juridique, financière 
et de secrétariat général d’autre part. Ces conventions ont été approuvées lors de l’Assemblée Générale 
ordinaire du 25 mai 2018. L’une d’entre elles a été renouvelée le 9 octobre 2019, après approbation du 
Conseil d’administration du 24 septembre 2019. Le montant global des facturations par EDF à ce titre 
en 2020 s’élève à 629 k€ (HT).  

 

2.9.4 Responsable de la conformité 
Au 31/12/2020, CTE n’a pas d’obligation relative aux articles L. 111-34 et suivants du Code de 

l’énergie concernant la désignation d’un responsable de la conformité. 
Toutefois, la délibération de la CRE du 14 septembre 2017 portant projet de décision de certification de 
la société RTE transmis pour avis à la Commission européenne, indique que la CRE demande à RTE de 
veiller au respect de l’engagement d’EDF, de la CDC et de CNP d’autoriser la présence du responsable 
de conformité de RTE aux réunions du Conseil d’administration de CTE, et cette demande a été 
confirmée dans la délibération du 11 janvier 2018. 
 

2.9.5 Commissaires aux comptes 
Le cabinet Mazars et le cabinet KPMG assurent le commissariat aux comptes de CTE. 
 

Noms et coordonnées 

KPMG 

2, avenue Gambetta – CS 60055  

92066 Paris La Défense 

M. Jacques-François Lethu 

MAZARS 

61 rue Henri Regnault – Exaltis 

92400 Courbevoie 

M. Francisco Sanchez 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-15 du Code de l’énergie, les comptes sociaux de RTE 
doivent être certifiés par un Commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d’une autre partie 
de l’Entreprise Verticalement Intégrée, ni les comptes consolidés de cette dernière. 
Dans le cadre de sa délibération du 14 septembre 2017 portant projet de décision de certification de la 
société RTE transmis pour avis à la Commission Européenne, confirmée par la délibération du 11 janvier 
2018, la Commission de régulation de l’Energie (CRE) a relevé que depuis le 30 mai 2017, les 
commissaires aux comptes titulaires de RTE sont KPMG et Mazars Paris, et que les commissaires aux 
comptes titulaires d’EDF sont KPMG et Deloitte. Les commissaires aux comptes titulaires de la Caisse 
des Dépôts et Consignations sont Mazars et PWC. 
La CRE a par ailleurs relevé que le Groupe Electricité de Strasbourg est certifié à la fois par KPMG et 
Mazars Strasbourg SA. RTE fournit à la CRE annuellement une attestation du cabinet Mazars 
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accompagnée de la liste de ses mandats relatifs à l’entreprise verticalement intégrée et de la nature des 
mesures mises en œuvre au sein de son réseau pour prévenir tout conflit d’intérêt. 
 

2.9.6 Tableau récapitulatif des délégations de compétence et de pouvoir 
Conformément à l’article L 225-37-4 3° du Code de commerce, la société indique que 

l’assemblée générale n’a accordé aucune délégation au conseil d’administration en matière 
d’augmentation de capital par application des articles L 225-129 -1 et L 225-129-2 du Code de 
commerce et qu’aucune délégation de cette sorte n’est actuellement en cours de validité. 
 

2.9.7 Assemblées générales 
Convocation aux assemblées 

Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration, ou à défaut, par les 
Commissaires aux Comptes, ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social 
ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 
 
Participation aux assemblées 

Les titulaires d'actions nominatives, depuis cinq jours au moins avant l'assemblée, peuvent assister ou 
se faire représenter à l'assemblée sans formalité préalable. Un actionnaire ne peut se faire représenter 
à l'assemblée que par un autre actionnaire ou son conjoint. Les personnes morales participent aux 
assemblées par leur représentant légal ou par toute personne dûment et régulièrement habilitée par 
ce dernier. Le mandataire n'a pas la faculté de se substituer une autre personne. Pour toute procuration 
d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote 
favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et 
un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Le vote par correspondance 
s'exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions législatives et réglementaires. 
 

2.9.8 Informations susceptibles d’avoir une incidence en cas d’offre publique  
Sans objet. 
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03.  INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET 

SOCIETALES 

 
Au 31/12/2020, CTE n’emploie pas de personnel et n’a pas d’activités opérationnelles. CTE a 

pour objet exclusif l’acquisition et la détention des titres de la société RTE, et généralement, toutes 

opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou 

indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation et en stimuler le développement. 

La Déclaration de Performance Extra-Financière liée aux activités de RTE figure dans le rapport 

de gestion de RTE disponible sur le site www.rte-france.com. La Déclaration de Performance Extra-

Financière de CTE correspond donc à la Déclaration de Performance extra-Financière de RTE. 

 

 

 

 

  

http://www.rte-france.com/
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04. COMPTES SOCIAUX DE CTE SA AU 31/12/2020 

 

Plaquette (SOCIETE 

CTE - REELLE - 2020)V5DEF.xlsx.pdf
 

 

05. COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2020 

 

plaquette 

consolidation CTE 2020 V6 08022021DEF.pdf
 


