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1. Bilan  

 

 
  

31/12/2020

Brut amort & prov Net Net

19 728 19 728 19 679

27 108 21 569 5 540 8 752

3 396 3 146 250 27

Terrains 102 102 102

13 078 6 863 6 216 4 694

45 150 19 934 25 216 26 652

3 049 826 451 574 2 598 251 1 218 423

432 761 432 761 275 850

7 7 6

Total actif immobilisé 3 591 157 503 086 3 088 071 1 554 185

Stock

Stock de materiel informatique 476 476

7 533 7 533 10 178

186 186 590

Créances

71 799 1 476 70 324 82 825

4 024 537 221 208 3 803 329 4 384 504

Trésorerie

V.M.P 152 152 152

Disponibilités 9 032 9 032 86 491

3 948 3 948 2 900

Total actif circulant 4 117 665 222 683 3 894 981 4 567 640

135 211 135 211 148 683

7 844 032 725 769 7 118 263 6 270 508

   31/12/2021    31/12/2020

Capital social 226 755 226 755

3 408 802 3 408 802

22 676 22 676

631 631

121 043 120 801

59 180 59 764

2 477 1 888

Total capitaux propres 3 841 564 3 841 317

70 633 64 416

Total provisions pour risques & charges 70 633 64 416

DETTES

678 988 14 756

2 326 558 2 160 313

47 479 37 467

34 672 29 323

1 1

Autres dettes 9 620 26 465

Total autres dettes 3 097 319 2 268 326

1 445 1 693

107 302 94 756

7 118 263 6 270 508

Titres de participations et autres titres

ACTIF (en milliers d’euros) 31/12/2021

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations incorporelles

Fond de commerce

Concessions brevets droits similaires

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Immobilisations financières

PASSIF (en milliers d’euros)

Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations f inancières

ACTIF CIRCULANT

En cours de production de services

Avances et acptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés

Autres créances

Charges constatées d'avance

Comptes de régularisation

Ecart de  conversion actif

TOTAL GENERAL 

Dettes fournisseurs & comptes rattachés

CAPITAUX PROPRES

Primes d'émission de fusion d'apport

Réserve Légale

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Provisions réglementées

Provisions pour risques

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes diverses

Avances & acomptes reçus sur commandes

Dettes f iscales & sociales

Dettes sur immobilisations

Produits constatés d'avance

Ecart de conversion passif

TOTAL GENERAL
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2. Compte de résultat 

 

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 160 821 123 012

Production stockée et immobilisée -126 -118

Subvention exploitation 274

Reprise sur amortissements & provisions et transfert de charges 2 120

Autres produits 786 38

Total des produits d'exploitation 163 875 122 933

Autres achats et charges externes 85 820 73 637

Impôts taxes et versements assimilés 3 751 3 952

Salaires et traitements 67 055 55 151

Charges sociales 31 362 25 905

Dotations aux amortissements 8 917 6 292

Dotations aux provisions s/actif circulant 1 476

Dotations aux provisions pour risques & charges 19 934 383

Autres charges 2 428 2 920

Total des charges d'exploitation 220 742 168 240
 

Résultat d'exploitation -56 867 -45 308

Bénéfices attribués ou pertes transférés

Pertes supportées ou bénéfices transférés

Produits f inanciers de participation 181 223 84 728

Autres intérêts et produits assimilés 102 954 100 067

Reprises sur provisions 70 435 42 296

Différences positives de change 224 117 176 441

Produits nets sur cession de V.M.P

Total des produits financiers 578 728 403 532

Dotations f inancières aux amortissements & provisions 155 214 87 537

Intérêts et charges assimilées 35 103 25 633

Différences négatives de change 269 808 187 389

Charges nettes sur cessions de VMP

Total des charges financières 460 125 300 560

Résultat financier 118 603 102 972

Résultat courant avant impôt 61 736 57 665

Produits exceptionnels s/opérations gestion

Produits exceptionnels s/opérations en capital 526 28 741

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels 526 28 741

Charges exceptionnelles s /opérations gestion 297 9 294

Charges exceptionnelles s/opérations en capital 18 206

Dotations aux provisions et transferts de charges 589 589

Total des charges exceptionnelles 887 28 090

Résultat exceptionnel -361 651

Impôt sur les bénéfices -2 196 1 449

Total des produits 743 130 555 206

Total des charges 683 950 495 441

BENEFICE OU PERTE 59 180 59 764
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3. Faits caractéristiques de l’exercice 

 
3.1 Principaux évènements  
 
Malgré la poursuite en 2021 du contexte sanitaire mondial défavorable lié à la pandémie de la Covid 19, l’activité 
d’EDF Renouvelables fut soutenue. Au niveau de son effectif, elle affiche une progression de 14% (+108 
personnes) pour atteindre un total de 869 personnes à fin 2021. 
 
Au mois de mars puis au mois d’octobre 2021, EDF Renouvelables SA a réalisé deux augmentations de capital 
successives de sa filiale EDF Renewables Inc pour des montants respectivement de 1 200M$ et 500M$. Cela a eu 
pour effet de renforcer la structure bilantielle de la filiale et de la rendre plus conforme aux standards de marché. 
Ces opérations ont été effectuées en numéraire et ont permis de rembourser le compte courant existant entre les 
deux sociétés. Un dividende de 50M€ a par ailleurs été voté par la filiale américaine et a été distribué au cours de 
cette année.  
 
Les dividendes ont atteint le montant record de 181M€ en 2021. En plus des Etats-Unis, ils proviennent pour 70 
M€ du Portugal et pour 41 M€ de la Grande Bretagne et font suite aux cessions des actifs portugais et du projet 
Blyth (vente partielle), toutes les deux réalisées dans de bonnes conditions financières. Enfin, la France et la Grèce 
viennent compléter la liste des pays contributeurs à hauteur de 10M€ chacun. 
 
Suite à la sortie d'EDF Renouvelables de Turquie via la cession de sa participation dans Polat Enerji au cours de 
l’été 2021, EDF Renouvelables SA n'est plus en mesure de justifier la valeur de sa participation dans la holding 
locale. Aussi, une provision pour dépréciation de titres de participation de 46.7 M€ a été enregistrée afin de refléter 
au mieux la situation actuelle. Une provision pour risque et charges de 5M€ anticipe les flux monétaires à venir 
avec ce pays. 
 
Depuis plusieurs années, EDF Renouvelables SA développe un outil digital permettant d’exploiter les données 
générées par les parcs en vue d’améliorer leurs performances opérationnelles et financières (diminution des coûts 
de maintenance, meilleure visibilité sur les risques, comparaison facilitée des actifs  ….). Ce projet nommé 
« Renewables Data Lake » (ou RDL) a connu un retard dans sa mise en service ainsi qu’un dépassement 
budgétaire. Les revenus attendus ne permettent pas de couvrir l’ensemble des investissements réalisés et à venir.  
Un test de dépréciation de l’actif a été effectué. Il a conduit à l’enregistrement d’une provision pour dépréciation 
dans les comptes de la société à hauteur de 19,9M€. 
 

Enfin, les difficultés récurrentes des activités de production de panneaux photovoltaïques portées par la société 
Photowatt ont entraîné une dépréciation complémentaire du compte courant d’EDF Renouvelables Technologies, 
son actionnaire, pour un montant de 35.8M€ 
 
3.2 Evènements postérieurs à la clôture 
 
Il n’y a pas eu d’événements significatifs depuis la clôture des comptes le 31 décembre 2021. 
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4. Règles et méthodes comptables 

 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des 
Normes Comptables, homologué par l’arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 
Les principales méthodes utilisées sont décrites plus en détail ci-dessous : 
 
4.1          Utilisation d’estimations 
 
L’établissement des comptes sociaux, conformément aux principes comptables généralement admis en France, 
nécessite la prise en compte, par la direction de la société, d’estimations et d’hypothèses qui ont une incidence sur 
les montants d’actif et de passif et sur les charges et produits de compte de résultat, tels que les dépréciations de 
titres et créances rattachées ainsi que les engagements mentionnés en annexe. 
Ces estimations sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. 
 
4.2 Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles, inscrites à leur coût d’acquisition sont essentiellement constituées de logiciels et 
de brevets. 
Elles sont amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation prévue : 

- Brevets .................................................................................. 5 ans 
- Logiciels ..................................................................... 1, 3 et 5 ans 
- Autres droits ........................................................................ 10 ans 
 

4.3 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
Elles sont amorties suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation prévue : 

- Matériel informatique ..................................................... 3 ou 5 ans 
- Matériel de mesure .............................................................. . 5 ans 
- Matériel de bureau et mobilier ....................................  5 ou 10 ans 

 
4.4 Immobilisations financières 
 
La valeur brute des titres de participation est établie sur la base du coût d’achat augmenté des frais d’acquisition 
sur titres. 
La valeur d’inventaire des titres de participation repose sur une approche multicritères prenant en compte l’actif net 
des sociétés ainsi que leurs perspectives de développement. S’agissant des filiales têtes de sous-groupe, une 
approche au travers de la situation nette consolidée ou de la projection des flux de trésorerie actualisés de 
l’ensemble est retenue. 
 
Généralement, lorsque la valeur d’inventaire des participations est inférieure à leur valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est passée du montant de cette différence, sauf à ce que les perspectives d’évolution 
de ladite filiale amènent à prendre une position différente. Lorsque cette différence excède la valeur des titres et si 
EDF Renouvelables S.A. demeure engagée au-delà de son apport à combler les passifs éventuels, une provision 
pour dépréciation des prêts et des comptes courants est alors constituée.  
 
4.5 Stocks 
 
Le stock de matériel correspond au matériel informatique acheté et destiné à la revente à EDF Renouvelables 
Services ou aux sociétés de projet. 
Les encours de production de services correspondent à des dépenses engagées par la société dans le cadre de 
son développement à l’étranger ainsi que des temps passés par les équipes d’ingénierie sur des projets en 
développement ayant des chances raisonnables d’aboutir. Ces coûts sont destinés à être refacturés aux sociétés 
de projets en application de contrats de développement. 
Des provisions sont constituées en cas de non réalisation probable des projets. 
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4.6 Frais de recherche et développement 
Les frais de recherche et développement sont enregistrés en autres achats et charges externes de l’exercice au 
cours duquel ils sont supportés. Toutefois, les dépenses engagées et les temps passés sur des projets ayant des 
chances raisonnables d’aboutir sont activés en travaux en cours. 
 
4.7 Créances et dettes d’exploitation, trésorerie et provisions afférentes 
 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.  
Une provision sur créance est constituée, le cas échéant, pour faire face au risque de non recouvrement. 
Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Les moins-values latentes sont 
intégralement provisionnées sans compensation avec les gains éventuels. 
 
4.8 Opérations libellées en devises 
 
Les créances et dettes libellées en devises sont comptabilisées au cours du mois de l’opération. A la clôture, elles 
sont converties au cours de clôture, les gains et pertes non réalisés étant portés en écart de conversion. 
Les écarts de change constatés en fin d’exercice sur les disponibilités en devises sont enregistrés dans le compte 
de résultat. 
 
4.9 Instruments dérivés et comptabilité de couverture 
 
Dans le cadre de sa gestion du risque de change et de taux, EDF Renouvelables S.A. est amenée à souscrire des 
instruments dérivés. Depuis le 1er janvier 2017, ces instruments sont comptabilisés conformément aux nouveaux 
articles 628-6 à 628-17 du PCG, introduits par le nouveau règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments 
financiers à terme et / ou aux opérations de couverture. 
 

• Instruments dérivés qualifiés d’instruments de couverture : 
 
Pour être qualifié de couverture, il est notamment nécessaire que les instruments dérivés aient pour effet de réduire 
le risque de variation de valeur affectant l’élément couvert et que les variations de valeur de l’élément couvert et 
l’instrument dérivé soient corrélés. 
 
Pour les couvertures de change répondant à ces critères : 

- Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont réévalués au cours de clôture et donnent lieu 
à la constatation d’un écart de conversion actif ou passif ; 

- Les dérivés pour leur part sont réévalués au cours de clôture et donnent lieu à la constatation d’un écart 
de conversion actif ou passif ; 

- L’ensemble de ces écarts de conversion actifs et passifs fait l’objet d’une compensation par devise.  
- Les pertes latentes résiduelles donnent lieu à la comptabilisation d’une provision pour risque en 

contrepartie du résultat financier.  
Pour les instruments qualifiés de couverture du risque de taux, les gains et pertes impactent le compte de résultat 
de manière symétrique au mode de comptabilisation des charges et produits de l’élément couvert. 
  

• Instruments dérivés non qualifiés d’instruments de couverture : 
 
Certains instruments financiers souscrits par la société holding ne répondent pas aux critères d’éligibilité à la 
comptabilité de couverture car EDF Renouvelables S.A. ne porte pas l’élément couvert sous-jacent (ex : 
instruments dérivés sur taux pour couvrir une partie des dettes portées par ses filiales, instruments dérivés de 
change pour couvrir des contrats d’achat en devises signés par ses filiales).  
Ces instruments sont désormais classés dans une catégorie dénommée « position ouverte isolée ». 
 
Lorsqu’un instrument dérivé n’est pas utilisé dans une relation de couverture, quel que soit le marché sur lequel il 
est négocié (organisé ou de gré à gré) : 

- Il est obligatoirement évalué au bilan par référence à sa valeur de marché 

- Les variations de sa juste valeur sont comptabilisées au bilan en contrepartie des comptes de 
régularisation 

- Une provision est constatée pour les pertes latentes. Les gains latents, quant à eux, ne sont pas pris en 
compte. 

  

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=R2A76387354529D62-EFL
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4.11 Intégration fiscale  
 
La société EDF Renouvelables S.A. fait partie du périmètre d’intégration fiscale d’EDF S.A. En vertu de la 

convention d’intégration fiscale signée avec EDF S.A, la charge d’impôt supportée par la société EDF 

Renouvelables S.A. est calculée comme si elle était imposée individuellement. 

Au cours de l’exercice 2021, la société EDF Renouvelables S.A. a versé ses propres acomptes d’impôts sur les 

sociétés ainsi que ceux de ses filiales membres de l’intégration fiscale, à EDF S.A. 

 

4.12 Indemnités de départ en retraite 
 
A leur départ en retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux 
dispositions de la convention collective. La société a choisi de ne pas constituer de provision au titre des droits 
acquis par le personnel mais de comptabiliser la charge lors du versement effectif de l’indemnité de départ en 
retraite au salarié. 
Le calcul de l’engagement est déterminé par un actuaire suivant un calcul actuariel qui suppose le recours à des 
hypothèses sur les variables démographiques (table de mortalité INSEE 2012-2014, rotation du personnel) et 
financières (augmentations futures des salaires, taux d’actualisation de 2.30 %). 
Au 31 décembre 2021, cet engagement de retraite a été estimé par l’actuaire à 6 983k€, contre 6 552k€ au 31 
décembre 2020.  
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5. Notes sur le Bilan Actif 

 
5.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

• Immobilisations incorporelles  
 

 
 
Les immobilisations incorporelles brutes se composent principalement de logiciels pour 27 108k€, de la 
comptabilisation de fonds de commerce pour 19 728k€ et d’un droit de prise de participations sur des futurs projets 
développés en Italie et Pologne dans la cadre du partenariat conclu en 2009 avec Greentech Energy Systems pour 
3 003k€. Ce dernier droit est amorti sur 10 ans. 
L’augmentation de ce poste sur l’exercice est due à la comptabilisation de l’achat de logiciels informatiques : 

1- Pour la mise en sécurité des applications 
2- Pour la migration des outils Microsoft 
3- Pour les besoins de l’activité offshore et de reporting 

 

• Immobilisations corporelles 
 

La valeur brute des autres immobilisations comprend principalement des agencements et installations pour  
5 903k€, du matériel industriel pour 1 922k€, du matériel informatique et du mobilier de bureau pour 5 254k€. 
Les acquisitions de l’exercice concernent principalement des aménagements pour 2 244k€ et matériel de bureau 
et informatique pour 1 264k€, du mobilier de bureau pour 481 k€.  
 

• Immobilisations en cours 
 

L’augmentation brute de 18 498k€ provient principalement du projet RED (ou RDL) pour 13 131K€. Il s’agit d’un 
programme visant à créer une plateforme centralisée de type « cloud » pour les données opérationnelles du groupe 
EDF Renouvelables. Il est à noter que la version initiale de l’outil a été abandonnée et passée en charge 
exceptionnelle en 2020 pour un montant de 9 193k€. En 2021, une provision pour 19 934K€ a été enregistrée ce 
qui a pour conséquence une diminution nette du poste « immobilisations en cours » de 1 436k€. 
  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021

Concessions, brevets, droits similaires, autres 46 835 3 397 50 232

Valeurs brutes 46 835 3 397 50 232

Amt concessions, brevets, droits similaires, 

autres
-18 376 -6 339 -24 715

Valeurs nettes 28 460 -2 942 25 518

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021

Terrains 102 102

Autres immobilisations 8 979 4 099 13 078

Immobilisations corporelles brutes 9 081 4 099 13 180

Amt Autres immobilisations -4 285 -2 577 -6 863

Valeurs nettes 4 796 1 522 6 318

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021

Immobilisation en cours 26 652 18 498 -19 934 25 216

Dont:

Projet RED 19 906 13 131 -19 934 13 103

Autres 6 746 5 367 12 113
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5.2 Immobilisations financières 
 

 
 
Détail des participations (en milliers d’euros) 
Le tableau des filiales et participations est présenté à la fin de l’annexe. 

 
Les mouvements de titres (en valeur nette comptable) de l’exercice correspondent principalement à : 
 

 
- Augmentation de capital de la filiale Américaine pour 1 700 kUSD soit une contre-valeur en euro de  

1 427k€ 
- Création d’EDF Renewables Vietnam 

- Création d’EDF Renevables Saudi Arabia 
- Reduction du capital par remboursement de trop perçus suite à la conversion des obligations 

convertibles « Futuren ». 
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021

Titres de participation  (A) 1 623 265 1 427 528 -968 3 049 826

Créances rattachées à des participations   (B) 275 850 181 367 -24 457 432 761

Autres immobilisations financières   6 1 7

Immobilisations financières brutes 1 899 121 1 608 897 -25 424 3 482 593

Provisions sur titres de participation -404 844 -46 731 -451 574

Total provisions -404 844 -46 731 -451 574

Immobilisations financières nettes 1 494 277 1 562 166 -25 424 3 031 019

 (en milliers d’euros) Pays Valeur brute Provision Valeur nette

EDF RENEWABLE ENERGY Etats Unis 1 635 288 1 635 288

EDF ENR France 378 061 378 061

FUTUREN France 292 850 292 850

EDF EN Hellas Grèce 173 017 173 017

EDF EN France France 171 767 171 767

EDF EN CANADA Canada 91 414 91 414

EDF EN DO BRAZIL Bresil 88 000 88 000

EDF EN MEXICO Mexique 79 371 19 000 60 371

EEN EGE Turquie 46 694 46 694 0

EDF EN UK Grand Bretagne 46 065 46 065

EDF RE IRELAND Irelande 9 180 9 180

EDF EN International France 7 253 7 253

EDF EN BELGIUM Belgique 7 061 7 061

EDF EN MAROC Maroc 6 553 6 553

EDF EN Danemark Danemark 5 600 5 600 0

EDF EN ISRAEL Israel 4 428 4 428

EDF EN Deutschland Allemagne 2 700 2 700

REH Grand Bretagne 2 081 2 076 5

EDF EN IBERICA Espagne 1 350 1 350

Autres autres 1 093 143 950

Total 3 049 826 451 574 2 598 251

(en milliers d’euros) Montant Pays

EDF RENEWABLE ENERGY 1 427 131 Etats Unis

EDF RENEVABLES Vietnam 348 Vietnam

EDF RENEVABLES SAUDI 48 Arabie Saoudite

Futuren -968 France

Total 1 426 559



 

EDF Renouvelables– Comptes sociaux au 31 décembre 2021
  

  10 

 

A. Les créances rattachées comprennent essentiellement des prêts accordés aux filiales du Groupe  
 

(1) Augmentation du prêt d’actionnaire d’EDF EN Do Brasil pour le financement local de projets éoliens ou solaires. 
(2) La moitié de l’augmentation est due à la variation du cours de change entre le 31-12-2021 et le 31-12-2020 
(3) Envoi de fonds à la filiale EDF Renouvelables Grèce pour financer sa croissance 
(4) Remboursement par la filiale Bluemex Power 1 de la majorité du prêt et des intérêts dus 

 
 

5.3 Créances d'exploitation 
 

 
 

(1) Pour l’essentiel, il s’agit de créances intra-groupes liées aux facturations de management fees, d’intérêts des 
comptes courants et de prestations réalisées pour le compte des filiales. 

(2) Les débiteurs divers comprennent principalement les comptes d’attente des filiales dans le cadre de l’intégration 
fiscale EDF S.A, (EDF Renouvelables S.A. ayant un rôle de centralisateur des créances et des dettes, vis-à-vis 
de ses filiales et d’EDF). Il existe également une créance de 3 000 k€ vis-à-vis de notre filiale Turc. 

(3) Cette ligne regroupe les comptes courants débiteurs vis-à-vis des filiales d’ EDF Renouvelables S.A. En effet, 
EDF Renouvelables S.A. consent des avances aux filiales du Groupe aux fins de financer leur besoin en fonds 
de roulement, payer les acomptes aux fabricants de turbines et financer la période de construction des parcs 
avant la mise en place de financements de projet. 

  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 < 1 an > 1 an

Avances et acomptes 

Clients et comptes rattachés   (1) 71 799 71 799

Personnel et comptes rattachés 263 263

Taxe sur la valeur ajoutée 8 539 8 539

Etat - autres créances 0 0

Débiteurs divers   (2) 10 672 10 672

Groupes et Associés  (3) 4 005 063 4 005 063

Total des créances et comptes rattachés Brut 4 096 336 4 096 336

Provision sur comptes clients -1 476 -1 476

Provision sur Débiteurs divers 0

Provision sur Groupe et Associés   -221 208 -221 208

Total des provisions  -222 683 -222 683

Total des créances et comptes rattachés Net 3 873 653 3 873 653

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 Variation

EDF RE Portugal (Dividende) 70 000 70 000

EDF EN DO Brazil (1) 194 315 225 218 30 903

EDF EN South Africa (2) 41 264 68 580 27 316

EDF RE HELLAS (3) 25 132 25 132

EDF RENOUVELABLE IRELAND 23 460 38 591 15 131

EOLIATEC DEL ITSMO 3 049 3 537 488

BLUEMEX POWER 1 13 762 1 702 -12 060

Total 275 850 432 761 156 911
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Le détail des comptes courants par pays est détaillé ci-après : 

 

 

(1) La diminution des comptes courant provient essentiellement de deux pays (USA, France). Pour les USA, 
l’augmentation de capital en numéraire pour un montant de 1 700 kUSD a permis de rembourser une partie 
du compte courant existant. Pour la France, la variation nette de 117 274 k€, se décompose en une 
diminution de 239 656k€ provenant essentiellement des remboursements de la filiale Futuren et d’EDF SA 
suite au mouvement de cash pooling, compensée par une augmentation de 122 382k€ afin de financer les 
projets et l’usine de fabrication de panneaux solaires Photowatt.  

(2) Les augmentations concernent principalement trois pays (Chine, Israël et Pologne) et concernent le fort 
développement et les mises en construction sur ces zones.  

 
5.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 

 
 
Au 31 décembre 2021, EDF Renouvelables S.A. détient 4 587 actions en propre. 
La principale diminution de la trésorerie nette active vient du compte « instruments dérivés » qui concerne la 
valorisation des instruments dérivés couvrant majoritairement les effets de variations de cours de changes (cf. note 
6.3 (2)) 
  

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 Variations

Chine (2) 295 154 376 083 80 929

Israël (2) 346 365 425 350 78 985

Pologne (2) 65 158 141 348 76 190

Chili 134 830 158 918 24 088

Grande Bretagne 319 756 342 436 22 680

Mexique 137 427 156 259 18 832

Allemagne 43 466 48 263 4 797

Maroc 7 367 10 299 2 932

Portugal 5 133 7 370 2 237

Australie 1 105 2 942 1 837

Colombie 901 2 099 1 198

Arabie Saoudite 0 400 400

Egypte 755 1 075 320

Belgique 67 457 67 467 10

Afrique du Sud 1 161 1 159 -2

Roumanie 346 0 -346

Autres 414 0 -414

Canada 791 0 -791

Danemark 5 694 2 413 -3 281

France (1) 1 815 937 1 698 663 -117 274

USA (1) 1 329 250 562 519 -766 731

Total 4 578 467 4 005 063 -573 404

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Actions propres (1) 152 152

Total Valeurs mobilières de placement 152 152

Instruments dérivés 1 129 82 863

Disponibilités hors instruments dérivés 7 903 3 627

Trésorerie active nette 9 185 86 643
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5.5 Charges Constatées d’avance 
 
D’un montant total de 3 948k€ , elles sont principalement constituées du loyer et charge du premier trimestre 2022 
pour 2 258k€, de cout de licences de logiciels 1 088k€ et de contrat d’assurance pour 288k€ pour le premier 
semestre 2022. 
 
5.6 Ecarts de conversion actifs 
 

 
 
L’écart de conversion actif au 31/12/2021 est constitué : 

- des écarts de change sur les créances et dettes libellées en devises (principalement en dollar américain, 
dollar canadien, livres sterling, peso mexicain et rand sud-africain) pour 36 799k€. 

-  et des justes valeurs négatives des instruments dérivés de change pour 98 411k€. Du fait de l’application 
de la comptabilité de couverture, la partie des écarts de change actif non compensés avec des écarts de 
change passifs a fait l’objet d’une provision pour perte de change soit 58 392k€ (cf. note 4.9). 

  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2021

Ecart de conversion actif 148 683 135 211
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6. Notes sur le Bilan Passif 

 
6.1 Variations des capitaux propres 
 

 
 
La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 
Au 31 décembre 2021, le capital social est composé de 141 721 875 actions de 1,6 € de nominal. 
Le montant des dividendes distribués en 2021 s’est élevé à 59 523k€, soit 0.42euro par action. 
Les autres variations sur les provisions réglementées correspondent à l’amortissement des frais d’acquisitions des 
titres et obligations convertibles de la société Futuren acquis au cours des l’exercices précédents. 
 
 
6.2 Provisions pour risques et charges 
 

 
 
(1) Les provisions constituées pour faire face aux pertes de change latentes, nettes des couvertures sur les 

créances et dettes libellées en devises, et après effet de compensation avec les gains latents par devises 
s’élèvent à 58 900k€ (cf. note 4.9). 

(2) La provision pour risque de 212k€ constituée en 2020 pour faire face à un litige social a été reprise au cours 
de l’exercice. La  provision de 383k€ relative à la clause de garantie d’actif de projets italiens cédés à Edison 
en 2020 reste inchangée 

(3) Deux provisions (EDF Renouvelables Développement pour 6 350k€ et EDF EN TK pour 5 000k€) pour faire 
face à des risques futurs de non remboursement de créances financières ont été constituées.  
 

  

Valeur au Affectation Distribution Résultat Valeur au

(en milliers d'euros) 31/12/2020 du résultat de dividendes de l'exercice 31/12/2021

Capital souscrit appelé versé 226 755 226 755

Prime d’émission 3 406 388 3 406 388

Primes liées au capital 764 764

Prime de fusion 1 651 1 651

Réserve légale 22 676 22 676

Autres réserves 631 631

Report à nouveau 120 801 242 121 043

Résultat de l’exercice 59 764 -242 -59 523 59 180 59 180

Provisions réglementées 1 888 589 2 477

Total 3 841 317 0 -59 523 589 59 180 3 841 564

Autres 

variations

Solde au Dotations Reprises Reprises Solde au

31/12/2020 de l’exercice de l’exercice de l’exercice 31/12/2021

(en milliers d'euros)

(provisions 

utilisées)

(provisions non 

utilisées)

Provision sur instrument f inancier (1) 482 508 482 508

Provisions pour perte de change (1) 63 339 58 392 63 339 58 392

Provisions pour risques et charges (2) 595 0 212 383

Provisions pour risques financiers (3) 0 11 350 0 11 350

Provisions pour risques et charges 64 416 70 250 64 033 70 633
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6.3 Ventilation des dettes financières par échéance 
 

 
 
(1) Les emprunts et dettes financières sont composés principalement d’une ligne de crédit et  intérêts courus à 

hauteur de 580 386k€ vis-à-vis EDF SA. 
(2) En application de la comptabilité de couverture, les instruments dérivés de change sont comptabilisés au bilan 

pour leur juste valeur ; en disponibilité, si leur valeur est positive et en emprunt court terme si leur valeur est 
négative (cf. note 4.9). 

(3) Les emprunts et dettes financières diverses inférieurs à un an correspondent principalement aux comptes 
courant créditeurs d’EDF Renouvelables S.A. envers ses filiales, principalement EDF EN Funding 
pour 2.307 milliards d’euros. 

 
6.4 Dettes d’exploitation 

 
 
(1) Les autres dettes comprennent principalement : 

Les acomptes d’impôt sur les sociétés versés par les filiales dans le cadre de l’intégration fiscale d’EDF où la 
société agit en tant que centralisatrice pour son palier pour 3 781k€ ; des avoirs à établir pour 3 529k€. 
 

6.5 Produits constatés d’avance 
 

 
 
Les produits constatés d’avance se décomposent comme suit : 

• Participation reçue d’un tiers pour le développement d’un projet Mexicain .................................  1 299 k€ 

• Facturation ILT sur EMR .............................................................................................................  146 k€ 
 
6.6 Ecart de conversion passif 
 

 
 
Au 31/12/2021, l’écart de conversion passif est constitué par des écarts de change sur les créances et dettes 
libellées en devises pour 106 173k€ et des justes valeurs positives sur les instruments dérivés de change pour  
1 129k€.  
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 A < 1 an De 2 à 5 ans A > 5 ans

Emprunts et dettes auprès des établissements

de crédit  (1)
580 576 580 576

Instruments dérivés (2) 98 412 98 412

Emprunts et dettes financières diverses (3) 2 326 558 2 326 558

Total des dettes financières 3 005 546 3 005 546

(en milliers d’euros)

Fournisseurs et comptes rattachés 47 479 47 479

Personnel et comptes rattachés 19 922 19 922

Sécurité sociale et organismes sociaux 11 980 11 980

Taxe sur la valeur ajoutée 2 027 2 027

Autres impôts et taxes 743 743

Dettes sur immobilisations 1 1

Autres dettes (1) 9 620 9 620

Total dettes non financières 91 772 91 772

De 2 ans à 5 

ans

A  moins d'1 

an31/12/2021

A plus de 5 

ans

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

Produit constaté d'avance 1 693 1 445

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2021

Ecart de conversion passif 94 756 107 302
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7. Informations sur le compte de résultat 

 
7.1 Chiffres d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires 2021, d’un montant de 160 821k€, est constitué des : 

- facturations des temps passés par les équipes de la direction industrie et de la direction internationale sur 
les projets ainsi que des refacturations des coûts externes sur projets aux filiales pour 51 227k€, 

- facturations aux Energies Maritimes renouvelables pour 18 401k€ 
- management fees facturés aux filiales d’EDF RENOUVELABLES pour 37 585k€, 
- management fees EDF refacturés aux filiales pour 5 067k€, 

- frais de redevance de marque refacturés aux filiales pour 2 171k€, 
- facturations des dépenses de siège affectables aux filiales telles que loyers, intéressement, coût de 

licence SAP, fees payés pour leur compte, personnels détachés pour 17 270k€, 
- facturations en rémunération des garanties financières accordées aux filiales pour 28 312k€, 

- autres produits divers pour 786k€. 

 
7.2 Charges d’exploitation 
 
Les autres achats et charges externes 2021 de 85 820k€ sont constitués : 

- de frais d'études pour 12 413k€ dont 11 200k€ de frais de R&D facturés par EDF ; 
- de frais de sous-traitance pour 11 472k€ dont 10 871 de frais de consultants externe . 
- des frais de services extérieurs pour 16 108k€ dont 10 274 affectés sur projet en partie refacturés. 

- de prestations de services, de maintenance et autres frais pour 11 562 K€ ; 
- de loyers et charges locatives pour 11 213k€ ; 
- d’honoraires et commissions pour 20 354k€ dont 1 085k€ d’honoraires de commissaires aux comptes,  

5 708k€ d’honoraires d’avocats et conseils, de 5 974k€ d’honoraires de management fees EDF SA, de 
commissions sur caution d’emprunt et autres frais pour 4 010k€ , de formation externe et frais d’actes pour 
1 707k€ et de frais de marketing et communications pour 1 869k€ 

- de frais de déplacement pour 2 698k€. 
 

Les autres charges pour 2 428k€ correspondent pour l’essentiel à la redevance de marque EDF ( 2 174k€). 
 
7.3 Résultat financier 
 

 
 
(1) En 2021, des dividendes ont été reçus des filiales suivantes : 

-     EDF EN Portugal ..........................................................................................................................  70 000 k€ 
-     EDF EN UK  .................................................................................................................................  41 278 k€ 
-     EDF RENEWABLE USA ............................................................................................................... 49 650 k€ 
- EDF RENOUVELABLES FRANCE  .............................................................................................   9 983 k€ 

- EDF RENOUVELABLES HELLAS ...............................................................................................   9 978 k€ 
- Parc Eolien de Villesèque  ...............................................................................................................   300 k€ 
- Divers  ...............................................................................................................................................   34 k€ 

(2) Les principaux mouvements en 2021 sur les provisions pour dépréciation de participations et créances 
rattachées et sur les provisions pour risques financiers sont les suivants : 
- EDF EN TK (titres et risques) ................................................................................................. (-)  51 694 k€ 
- EDF Energies Nouvelles Réparties  ....................................................  .................................   (-) 35 849 k€ 

- EDF En Danemark ..............................................................................  ...................................   (-) 2 385 k€ 
- EDF En Développement (titres et risque) ............................................  ...........................................   267 k€ 
 

 

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Produits nets sur prêts et comptes courants 72 662 83 255

Autres produits ou charges financieres -4 321 -7 134

Coût de l'endettement -490 -1 687

Produits financiers nets 67 851 74 434

Dividendes reçus (1) 181 223 84 728

Résultat de change net -40 262 -39 247

Dotations nettes aux provisions (2) -90 209 -16 461

Résultat financier 118 603 102 972
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7.4 Résultat exceptionnel 
 

 
 
Le résultat exceptionnel 2021 est une perte de 361k€.  
 
7.5 Impôt sur les sociétés 
 
Ventilation de l’impôt 
 

 
 
Suivi des déficits fiscaux reportables  
 

 
 
Le résultat fiscal est bénéficiaire à hauteur de 28 171k€. La charge d’impôts imputable au maximum étant de 
14 586k€, le bénéfice imposable ressort à 13.6M€. L’impôt comptabilisé est donc de 3 694 k€ y compris la 
contribution sociale de 3.30%. 
 
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Produits exceptionnels sur opération de gestion 526 1

Autres produits exceptionnels sur opération en capital 118 564

Reprise sur provisions risques et charges exceptionnelles

Reprise sur provisions risques et charges exceptionnelles

Reprise amortissement dérogatoire

Total des produits exceptionnels 526 118 565

Charges exceptionnelles sur opération de gestion 297 9 294

Autres charges exceptionnelles sur opération en capital 108 031

Dotation amortissement dérogatoire 589 589

Total des charges exceptionnelles 887 117 914

Résultat exceptionnel -361 651

Résultat avant impôt
Résultat 

avant impôt

Reintegration 

ou deduction 

divers 

Impôt dû 

théorique

Résultat net 

après Impôt

Resultat 

Fiscal

Résultat d'exploitation -56 867 22 285 -9 683 -47 184 -34 582

Résultat Financier 118 603 -55 813 17 581 101 022 62 790

Résultat exceptionnel -361 2 520 605 -965 2 160

Crédit impôt recherche -2 196 0 -615 -1 581 -2 196

TOTAL 59 180 -31 008 7 888 51 292 28 171

 (en milliers d’euros) Montant
Impôt différé 

actif

Solde des déficits au 31/12/2021          110 840                   31 486   

Déficits utilisés/ créées sur l'exercice -         14 586   -                 4 144   

Solde des déficits au 31/12/2021            96 254                   27 342   
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8. Autres informations 

8.1 Charges à payer et Produits à recevoir 
 

 
 
Les charges à payer sont principalement composées de factures non parvenues pour 34 096k€ et des charges à 
payer sociales et fiscales pour 30 074k€  
Les produits à recevoir concernent des factures à établir principalement aux filiales des pays suivants : France pour 
15 155k€ et Grèce pour 786K€. 
 
8.2 Rémunérations des Dirigeants   
 
Rémunérations des Dirigeants   
 
Les rémunérations allouées au Président du conseil d’administration, aux Directeurs Généraux et Directeurs 
Généraux Délégués de la société EDF Renouvelables SA se sont élevées au cours de l’exercice 2021 à 622k€. 
Ces rémunérations étaient de 633k€ pour l’exercice 2020. 
 
8.3 Frais de recherche et de développement 

 
Le montant des frais de recherche et développement encourus en 2021 s’élève à 13 319k€. Ils comprennent des 
frais de personnel et des dépenses externes. Le montant ouvrant droit au crédit d'impôt recherche est de 4 484k€. 
 
8.4 Compte personnel de formation 
 
En application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, 
le Compte Personnel Formation a vu le jour à compter du 1er janvier 2015, disponible tout au long de la vie 
professionnelle. Le CPF remplace désormais le Droit Individuel à la Formation (DIF) et permet d’accéder à des 
formations qualifiantes favorisant l’évolution professionnelle et répondant aux besoins du marché de l’emploi. Les 
droits acquis sont conservés tout au long de la vie professionnelle, même en cas de changement d’entreprise ou 
de chômage. A la différence du DIF, le CPF n’est pas géré par l’entreprise mais par la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  
 
8.5 Effectif moyen 

 

 
 
L’effectif moyen est en forte augmentation du fait des recrutements de l’année, notamment dans le cadre des projets 
offshore sur la base de Saint Nazaire 
 
8.6  Information sur les risques de taux et de change 
 
EDF Renouvelables SA est exposée au risque de change car elle finance ses filiales en compte courant en devises, 
principalement en dollar américain, dollar canadien, en peso mexicain, en dirham marocain, en shekel israélien, 
zloty polonais, rand sud-africains et en livre sterling. En outre, elle centralise toutes les opérations de couverture 
pour le compte de ses filiales (achats de devises pour la construction des parcs). 

La politique de la société consiste à adosser systématiquement ces créances en devises à des instruments dérivés 
dont les variations de juste valeur permettent de neutraliser le risque de change dans son compte de résultat 
consolidé. 

Toutefois, dans les comptes sociaux, les gains et pertes latents de ces opérations ne sont pas toujours 
comptabilisés de manière symétrique, ce qui donne lieu à la constatation d’un résultat de change. 

EDF Renouvelables SA est exposée au risque de taux provenant principalement des tirages sur ses lignes de crédit 
« corporate » indexées sur un taux variable. EDF Renouvelables S.A. gère ce risque en souscrivant des 
instruments dérivés tels que des swaps et option de taux.  
Instruments financiers au 31 décembre 2021 

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020

Charges à payer 68 084 52 298

Produits à recevoir 17 564 12 322

Composition de l’effectif 2021 2020

Cadres 736 609

Employés 88 65

TOTAL 824 674
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8.7  Transactions avec les entreprises et les parties liées 
 

 
 
Les transactions effectuées avec lesquelles la société à un lien de participation correspondent à des transactions 
avec des sociétés non consolidées en intégration globale par EDF Renouvelables SA. Ces transactions sont 
conclues à des conditions courantes de marché. 
 
8.8  Engagements hors bilan 
 

 
 
(1) Les garanties données comprennent des garanties liées aux activités opérationnelles pour 2 943 207k€ et des 

garanties financières données pour 1 946 461k€,  
 

8.9  Société consolidante 

 
EDF Renouvelables S.A. établit des comptes consolidés et est elle-même consolidée par intégration globale par 
EDF SA. 
  

Option

Achat à Terme 26 415 676 430 -90 20 132

Vente à Terme -122 693 2 824 840

TOTAL -96 278 3 501 270 -90 20 132

Échéance < 1AN Échéance > 1 AN > 5 ANSContre valeur en milliers d'euros

 POSTES 

 Avec lesquelles la Société  

 a un lien de participation 

Créances rattachées à des

participations 

432 761

Créances clients & comptes

rattachés 

61 756 10 043

 Comptes courants 3 999 527 5 536

Emprunts et dettes financières

divers 

2 326 558

 Produits de participation 181 223

 Autres produits f inanciers 101 109

 Charges f inancières 31 341

 Eléments concernant les entreprises liées et les participations au 31-12-2021 

 (en milliers d’euros) 

 MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES 

 Liées 

(En milliers d'euros) 31/12/2021 < 1an 1 à 5 ans > 5 ans

Garanties données (1) 4 889 668 518 644 1 940 052 2 430 972

Autres engagements 19 943 19 943

Engagements donnés 4 909 611 518 644 1 940 052 2 450 915

Lignes de crédit EDF non tirées 1 207 000 1 207 000

Engagements de financement reçus de 

partenaires 0

Engagements reçus 1 207 000 1 207 000 0 0
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9.Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2021 

 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital

 (kDEV)

Capitaux 

propres (kDEV)
% détenu

Valeur brute

 des titres (k€)

Prêts 

consentis 

(kdev)

Résultat net

(kDEV)

Dividendes 

reçus (kDEV)
CA HT (kDEV)

1.    Filiales (plus de 50% du capital)

EDF EN South Africa Afrique du Sud -313 622 ZAR 100,0% 0 EUR 1 113 300 ZAR -43 403 ZAR 67 645 ZAR

EDF EN Deutschland Allemagne 26 EUR 4 993 EUR 100,0% 2 700 EUR 47 785 EUR -222 EUR 755 EUR

EDF EN UK Angleterre 33 094 GBP 44 230 GBP 100,0% 46 065 EUR 287 746 GBP 34 937 GBP 35 000 GBP -

EDF EN BELGIUM Belgique 7 062 EUR 9 489 EUR 100,0% 7 061 EUR 66 784 EUR -575 EUR -

195 000 BRL

194 315 EUR

EDF EN CANADA Canada 110 002 CAD 811 489 CAD 100,0% 91 414 EUR -22 044 CAD 44 191 CAD 224 481 CAD

EDF EN CHILE Chili 2 USD -100 119 USD 100,0% 1 EUR 177 203 USD -1 337 USD

262 017 USD

1 003 483 CNY

EDF EN DENMARK A/S Danemark 4 700 DKK 28 433 DKK 100,0% 5 600 EUR 17 766 DKK -1 203 DKK

EDF EN EGYPTE Egypte 889 EGP -16 851 EGP 99,0% 46 EUR 1 125 USD -6 108 EGP 3 714 EGP

EDF EN Iberica Espagne 1 350 EUR 932 EUR 100,0% 1 350 EUR 0 EUR -380 EUR

66 816 EUR

5 100 AUD

69 844 USD

EDF EN France France 100 500 EUR 176 638 EUR 100,0% 171 767 EUR 972 828 EUR 44 012 EUR 9 983 EUR 17 789 EUR

EDF EN DEVELOPPEMENT France 37 EUR -5 682 EUR 100,0% 37 EUR -4 146 EUR -1 615 EUR 19 255 EUR

EDF EN FUNDING France 37 EUR 11 406 EUR 100,0% 37 EUR -2 307 104 EUR 5 265 EUR -

ENR REPARTIES France 94 115 EUR -145 710 EUR 100,0% 378 061 EUR 162 895 EUR -35 157 EUR -

EDF EN INDIA France 5 EUR -7 861 EUR 100,0% 5 EUR 45 068 EUR -1 293 EUR

EDF EN HELLAS Grèce 7 127 EUR 137 526 EUR 100,0% 173 017 EUR 25 000 EUR 14 453 EUR 9 978 EUR 5 082 EUR

EDF EN INDIA WIND France 5 EUR -11 584 EUR 100,0% 5 EUR 79 612 EUR -3 048 EUR

EDF EN ISRAEL Israel 1 ILS -95 533 ILS 100,0% 4 428 EUR 1 479 696 ILS -3 702 ILS 24 472 ILS

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital

 (kDEV)

Capitaux 

propres (kDEV)
% détenu

Valeur brute

 des titres (k€)

Prêts 

consentis 

(kdev)

Résultat net

(kDEV)

Dividendes 

reçus (kDEV)
CA HT (kDEV)

1.    Filiales (plus de 50% du capital)

EDF EN MAROC Maroc 19 600 MAD -136 679 MAD 100,0% 6 553 EUR 102 436 MAD -26 005 MAD 15 167 MAD

EDF EN México Mexique 1 283 946 MXN -119 099 MXN 100,0% 79 371 EUR 1 511 568 MXN -33 707 MXN -9 703 MXN

EDF EN POLSKA Pologne 400 PLN -201 986 PLN 100,0% 102 EUR 649 763 PLN 4 002 PLN 1 524 PLN

EDF EN Portugal Portugal 400 EUR 114 641 EUR 100,0% 400 EUR 7 233 EUR 123 228 EUR 70 000 EUR 673 EUR

BASARBI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC

GALATI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC

HUSI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC

EEN EGE Turquie 21 963,00 TL -3 931 TL 100,0% 46 694 EUR -67 986,00 TL -

EDF RENEWABLE ENERGY USA 1 700 001 USD 828 142 USD 100,0% 1 635 288 EUR 637 109 USD -38 876 USD 56 670 USD 4 941 USD

FUTUREN France 1 714 EUR 353 318 EUR 92,73% 292 850 EUR 114 547 EUR 14 272 EUR 97 708 EUR

EDF EN COLOMBIA Colombie 67 272 COP 2 097 EUR

EDF RENEWABLE IRELAND Irlande 10 981 EUR 51,0% 9 180 EUR 38 148 EUR -4 600 EUR 937 EUR

EDF RENEWABLES AUSTRALIA Australie 100,0% 0 EUR 4 535 AUD -2 468 AUD -580 AUD

EDF RE SAUDI ARABIA Arabie Saoudite 203 SAR 100,0% 48 EUR 1 688 SAR

EDF RE VIETNAM Vietnam 2 754 000 VND 100,0% 348 EUR -15 286 382 VND

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital

 (kDEV)

Capitaux 

propres (kDEV)
% détenu

Valeur brute

 des titres (k€)

Prêts 

consentis 

(kdev)

Résultat net

(kDEV)

Dividendes 

reçus (kDEV)
CA HT (kDEV)

2.    Participations (10 à 50 % du capital)

SAS LUC SUR ORBIEU France 38 EUR 7 033 EUR 10,0% 4 EUR 743 EUR 2 195 EUR

SAS CASTANET France 38 EUR 5 703 EUR 10,0% 4 EUR 697 EUR 30 EUR 2 300 EUR

SAS VILLESEQUE France 38 EUR 35 061 EUR 10,0% 4 EUR 3 095 EUR 300 EUR 10 184 EUR

SITAC Inde 200 INR -113 649 INR 10,0% 0 EUR -111 344 INR 210 543 INR

SUKAVALA RENEWABLE Inde 319 438 INR 471 057 INR 10,0% 2 EUR 99 588 INR 864 814 INR

PIPARTODA RENEWABLE Inde 191 157 INR 184 865 INR 10,0% 1 EUR 9 009 INR 340 775 INR

RAIPAR Inde 192 198 INR -154 610 INR 10,0% 1 EUR -43 139 INR 236 104 INR

Brésil 326 177 BRL 181 717 BRL 100,0% 88 000 EUR

Chine 10 HKD -122 573 HKD 100,0% 1 EUR

EDF EN DO BRAZIL -46 138 EUR 40 035 EUR

-

-22 558 HKD

EDF EN INTERNATIONAL France 4 178 EUR -23 198 EUR 100,0% 7 253 EUR -1 265 EUR

EDF EN Hong Kong
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1. Présentation de l'activité  

 

1.1. Les énergies renouvelables au sein du Groupe EDF  

 

Le groupe EDF est aujourd’hui un des leaders européens des énergies renouvelables et notamment le premier 

producteur hydroélectrique de l’Union européenne. La production hydraulique est la première des énergies 

renouvelables du Groupe.  Dans l’éolien et le solaire, l’ambition du Groupe EDF est d’atteindre 21 GW de capacités 

nettes installées fin 2024. Au total, les énergies renouvelables représentent déjà un quart de la capacité totale du 

Groupe. 

 

1.2. EDF Renouvelables, acteur intégré du secteur des énergies renouvelables  

 

Hors hydraulique, l’engagement du groupe EDF en matière d’énergies renouvelables est porté en grande partie par sa 

filiale EDF Renouvelables. L’ensemble des sociétés du groupe EDF Renouvelables employait 4 382 personnes au 31 

décembre 2021. 

EDF Renouvelables s’inscrit dans la dynamique du marché en restant très présent dans l’éolien terrestre et maritime 

tout en accélérant dans la filière solaire photovoltaïque. 

Il poursuit également son développement dans le secteur du stockage, en cohérence avec le Plan Stockage d’EDF qui 

vise 10 GW de nouvelles capacités d’ici 2035, dont 4 GW de batteries de grande échelle. 

Il est également présent dans le secteur des énergies renouvelables réparties (solaire en toiture) sur le marché des 

particuliers et des clients entreprises, notamment aux États-Unis, en Chine, au Royaume-Uni et depuis 2021, au 

Vietnam et en Israel. 

EDF Renouvelables s’inscrit dans une dynamique de forte croissance de ses capacités installées (10 % de taux de 

croissance annuel composé sur les cinq dernières années). Au 31 décembre 2021, il dispose d’une capacité installée 

brute de 15 577 MW, d’une capacité nette installée de 10 113 MW et de 7 997 MW bruts en cours de construction. Le 

portefeuille de projets représente 76 GW bruts fin 2021. L’ambition du groupe EDF en termes de capacité nette installée 

renouvelables (hors hydraulique) est d’atteindre 21GW en 2024. 

Présent dans plus de 20 pays, EDF Renouvelables figure parmi les acteurs de référence du développement et de la 

production d’électricité issue des énergies renouvelables. Ses principales zones d’implantations historiques sont 

l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) et l’Europe, à commencer par la France et le Royaume-Uni. EDF 

Renouvelables a par ailleurs engagé un rééquilibrage géographique de ses activités. Il renforce sa présence dans 

d’autres pays à fort potentiel pour le développement des énergies renouvelables tels que l’Afrique du Sud, le Brésil, la 

Chine, l’Inde, les Émirats arabes unis, l’Arabie Saoudite, le Maroc ou l’Égypte. 

EDF Renouvelables est un acteur intégré du secteur des énergies renouvelables. Il intervient sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur. Ainsi, il est actif en amont, dans le développement de projets, puis dans l’ingénierie lors de la 

construction de centrales électriques et enfin dans l’exploitation et la maintenance des installations construites. Selon 

les cas, EDF Renouvelables développe des projets seul ou en partenariat. Fin 2021, il détient 73 % d’éolien, 26 % de 

solaire et 1% de stockage et a engagé un rééquilibrage technologique en accélérant son développement dans le solaire. 

Dans le cadre de son modèle d’activité, le Groupe réalise également des opérations de développement-vente d’actifs 

structurés (DVAS), qui consistent à céder, tout ou partie, des projets qu’il a construits, à des tiers investisseurs. À ce 

titre, la capacité nette cédée sur l’année 2021 s’est élevée à 896 MW.  
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1.3. Perspectives  

 

Le secteur des énergies renouvelables connait une croissance rapide depuis plus d’une décennie : la capacité totale 

renouvelable installée (hors hydraulique) a été multipliée par neuf entre 2010 et 2021, pour représenter aujourd’hui 

environ 20% des capacités électriques installées à travers le monde. Dans son New Energy Outlook 2021, 

BloombergNEF anticipe une multiplication par 4.2 de cette capacité installée d’ici 2030, portée à 30% par la croissance 

de l’éolien et à 60% par celle du solaire photovoltaïque.  

Dans certaines zones, l’éolien et le solaire photovoltaïque ont désormais un coût égal ou inférieur à celui des filières 

de production conventionnelles. 

Le secteur est cependant confronté à de profonds changements économiques et réglementaires. Dans la plupart des 

pays où le groupe EDF Renouvelables est implanté, les mécanismes de soutien au développement des renouvelables 

sont de plus en plus compétitifs avec la généralisation des mécanismes d’enchères et des appels d’offres compétitifs. 

Cela engendre une pression forte sur les prix nécessitant une adaptation permanente d’EDF Renouvelables afin de 

maintenir sa compétitivité. La compétition s’intensifie également du fait de l’entrée de nouveaux acteurs sur ce marché, 

notamment certains groupes pétroliers ou des acteurs financiers désormais prêts à s’exposer au risque de 

développement ou de construction.  

CAP 2030, le projet stratégique du groupe EDF, a tracé une trajectoire ambitieuse qui prévoit de doubler la puissance 

installée des énergies renouvelables par rapport à 2014 dans le monde (y compris l’hydraulique) pour atteindre plus 

de 60 GW nets en 2030. 

 

Dans ce contexte, la recherche de nouveaux territoires permet de saisir de nouvelles opportunités et de diversifier les 

risques d’évolutions de la réglementation. Au cours des prochaines années, EDF Renouvelables s’attachera à 

consolider ses positions dans les pays à ancrage fort, tout en poursuivant son implantation dans les pays à fort potentiel 

de croissance afin notamment d’y atteindre une taille critique. 

La croissance de l’activité reposera d’abord sur les marchés historiques d’EDF Renouvelables, notamment en Europe 

et en Amérique du Nord, de plus en plus relayés par les zones d’implantation plus récente comme l’Amérique latine 

(Chili, Brésil), l’Asie (Inde, Chine) ou le Moyen-Orient (Israël, Emirats, Arabie Saoudite). EDF Renouvelables ambitionne 

en effet de rééquilibrer sa croissance vers ces nouveaux marchés.  

 

En termes de filières, l’éolien terrestre, cœur d’activité historique, continue d’être un axe majeur de croissance pour 

EDF Renouvelables. L’éolien en mer représente également un marché au potentiel important sur lequel EDF 

Renouvelables entend se développer, en France comme à l’international.  

La croissance de l’activité repose également sur le solaire photovoltaïque, qui a représenté 40% des capacités mises 

en service en 2021. Ce développement s’effectue sur l’ensemble des marchés internationaux d’EDF Renouvelables 

mais aussi en France où le Groupe EDF a lancé fin 2017 le Plan Solaire ayant pour objectif qu’EDF détienne 30% de 

parts de marché solaire en France sur les centrales au sol comme sur le solaire photovoltaïque distribué en 2035.  

Le stockage d’électricité est enfin appelé à prendre une part croissante dans le portefeuille de développement d’EDF 

Renouvelables. Le groupe EDF a en effet lancé courant 2018 son Plan Stockage Electrique avec pour ambition de 

développer 10 GW de nouveaux moyens de stockage dans le monde d’ici à 2035 en plus des 5 GW déjà exploités. 

 

Par ailleurs, l’activité Développement Vente d’Actifs Structurée (DVAS) a vocation à se poursuivre pour permettre le 

financement d’une partie de la croissance de l’Entreprise. 

L’activité d’exploitation-maintenance poursuit son développement, en Amérique du Nord comme en Europe, 

directement lié avec celui des capacités installées du Groupe.  

Sur l’amont de la filière, Photowatt porte un modèle industriel centré sur la production bas carbone de lingots et de 

plaquettes de silicium de haute technologie, et sur le déploiement de ses activités de recherche et développement. 

Enfin, l’innovation reste au cœur des préoccupations du groupe EDF Renouvelables de façon à accroitre sa 

compétitivité et à saisir les opportunités présentées par de nouvelles technologies.  
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En conclusion, pour les années à venir, la production d’électricité à partir d’énergie éolienne (terrestre ou maritime) 

ainsi que celle à partir d’énergie solaire conservent leur statut de moteurs de croissance du Groupe qui entend 

maintenir sa position d’acteur de référence dans ces secteurs, en France comme à l’international. 

 

2. Faits marquants de l’année  

 

2.1. Evolution des capacités de production 

CAPACITÉS INSTALLÉES PAR FILIÈRE ET PAR PAYS 
  

  Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 

(en MW) Brute (1) Nette (2) Brute (1) Nette (2) 

Éolien         
Afrique du Sud 145 73 111 56 
Allemagne 175 173 175 173 
Belgique (3) 325 27 325 27 
Brésil 571 480 329 238 
Canada 560 506 560 506 
Chili 175 88 115 58 
Chine 905 380 617 216 
Danemark 0 0 6,0 6,0 
États-Unis 4016 2943 3618 2803 
France 1808 1637 1695 1528 
Grèce 264 238 264 238 
Inde 364 262 269 177 
Italie 0 0 40 25 
Mexique 324 162 324 162 
Portugal 0 0 546 149 
Royaume-Uni (4) 603 167 603 187 
Turquie 0 0 559 280 
Total éolien (5) 10 719 7 416 10 157 6 828 

Solaire         
Brésil 399 199 399 199 
Canada 61 42 61 42 
Chili 261 131 261 131 
Chine 128 123 117 113 
Égypte 165 65 149 65 
Émirats Arabes Unis 1065 170 1065 170 
États-Unis 1005 741 534 380 
France 378 320 278 219 
Grèce 32 30 12 12 
Inde 657 325 207 100 
Israël 427 323 324 220 
Mexique 120 120 120 120 
Turquie 0 0 36 18 
Total solaire (5) 4 703 2 591 3 563 1 790 

Stockage         
États-Unis 55 55 20 20 
Royaume-Uni 100 51 49 25 
Total stockage (5) 155 106 69 45 

TOTAL (5) 15 577 10 113 13 788 8 663 
(1) Capacité brute : capacité totale des parcs dans lesquels EDF Renouvelables est actionnaire. 

(2) Capacité nette : capacité correspondant à la part du capital détenue par EDF Renouvelables. 
(3) Il s’agit de mégawatts en éolien offshore exclusivement. 
(4) EDF Renouvelables détient 51 % d’EDF Renewables UK (les 49 % restants étant détenus par EDF Energy), voir la section 1.4.5.1 « Royaume-Uni ». 
(5) Ces valeurs correspondent à l’expression à une décimale de la somme des valeurs précises, compte tenu des arrondis. 

  
  

En 2021, la production électrique des parcs d’EDF Renouvelables consolidés en intégration globale et en mise en 

équivalence, toutes filières et tous pays confondus, a été de 24,7 TWh. Le facteur de charge à fin 2021 atteint 31 % 

dans l’éolien terrestre et 19 % dans le solaire. 
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2.1.1. Filière éolienne 

 

L’éolien terrestre (onshore) 

Au cours de l’année 2021, EDF Renouvelables a poursuivi son développement dans l’éolien terrestre contribuant ainsi 

à la stratégie CAP 2030 du Groupe. EDF Renouvelables totalise 9 789 MW bruts d’éolien terrestre en exploitation à fin 

2021. Les mises en service de parcs éoliens terrestres ont atteint, sur l’année 2021, 1 533 MW bruts. Les parcs éoliens 

terrestres en cours de construction représentent 1 445 MW bruts au 31 décembre 2021. 

France 

EDF Renouvelables a poursuivi son développement dans l’éolien terrestre en mettant en service 123MW 

supplémentaires en 2021 dont les parcs de Beaujolais Vert (12 MW), de Longues Roies (43,6 MW), du Télégraphe 

(14,4 MW), des Vents de la Javigne (15 MW), de Roussac (15 MW) et de Champ Gourleau (22,8 MW). Par ailleurs, près 

de 54MW de projets éoliens ont été mis en construction. 

En 2021, EDF Renouvelables a poursuivi notamment le repowering du parc de Tenesa en Corse (11,7 MW) et la 

construction du parc du Sud Arrageois (21,6 MW). 

En 2021, EDF Renouvelables a lancé deux financements participatifs pour des parcs éoliens terrestres.   

Dans le cadre des appels d’offres de la CRE, il a remporté 5 projets éoliens pour un total de près de 350 MW. 

Enfin, EDF Renouvelables a signé 5 contrats de vente d’électricité (corporate purchase agreements, PPA) concernant 

14 parcs pour un total de 144 MW. 

Afrique du Sud 

EDF Renouvelables a mis en service en août 2021 le parc éolien de Wesley (34,5 MW) dans l'ancienne région de Ciskei, 

à l’est du Cap. En octobre 2021, il a également remporté dans le cadre d’un appel d'offres gouvernemental, trois projets 

d’une capacité installée unitaire de 140 MW.  

Arabie Saoudite 

EDF Renouvelables, leader du consortium avec Masdar et Nesma, finalise la construction du projet de Dumat Al Jandal. 

D’une capacité installée de 416 MW, ce parc éolien sera le premier d’Arabie Saoudite et le plus puissant du Moyen-

Orient. 

Australie  

EDF Renouvelables a acquis le projet de parc éolien Banana Range dans le Queensland, d’une capacité maximale de 

280 MW. ll poursuit le développement, la construction et l’exploitation de ce projet. 

Brésil 

Implanté sur le territoire brésilien depuis 2015, EDF Renouvelables figure parmi les leaders du pays dans le secteur 

des énergies renouvelables. La deuxième phase du parc Folha Larga Norte, située dans l’État de Bahia, a été mise en 

service en 2021. Le complexe se compose de 82 éoliennes pour une capacité installée de 344 MW.  

EDF Renouvelables détient également le parc éolien Ventos da Bahia, situé dans les communes de Bonito et Mulungu 

do Morro, d’une capacité totale de 365 MW, dont 138 MW sont en construction.  

De plus, EDF Renouvelables a lancé en fin d’année 2021 la construction d’un nouveau parc éolien Serra de Seridó de 

242 MW dans l’Etat de Paraíba. Sa mise en service est attendue en 2023.  

Chili 

En 2021, le parc éolien de Cabo Leones, situé au nord du Chili, a été étendu avec 60 MW supplémentaires. En novembre 

2021, EDF Renouvelables a également remporté une concession de 1 300 hectares de terrain pour développer de 

nouveaux projets renouvelables. 

États-Unis 

En 2021, EDF Renouvelables a mis en service trois parcs éoliens aux Etats-Unis. Deux parcs sont situés au Texas : 

Las Majadas (272,6 MW) mis en service en février, et Coyote (242,5 MW) en mars. Le parc éolien de Miligan (300 MW) 

est situé au Nebraska, il a été mis en service au mois de mai. Par ailleurs, le parc éolien de King Creek (393,4 MW) au 

Texas, est actuellement en cours de construction. Un contrat d’achat d’électricité (PPA) de 15 ans pour une part de 

100 MW a été signé entre EDF Renouvelables et Coopérative électrique de Pedernales Inc. (PEC) pour ce projet. 
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Maroc 

EDF Renouvelables et Mitsui & Co. Ltd., groupe international de trading et d’investissement avec un portefeuille 

d’activités diversifié, poursuivent la construction du parc éolien de Taza (87 MW), situé dans le nord du Maroc. La mise 

en service est prévue en 2022. 

Pologne 

EDF Renouvelables a mis en service trois projets de parcs éoliens, d’une puissance totale de 68 MW, remportés en 

appel d’offres fin 2019. 

Portugal 

EDF Renouvelables a cédé 149 MWnets de capacités éoliennes à un partenaire local.  

Turquie  

EDF Renouvelables a cédé l’ensemble de ses participations dans l’éolien terrestre en juin 2021.  

 

L’éolien en mer (offshore) 

L’éolien offshore représente pour EDF Renouvelables un axe fort de développement. L’entreprise est déjà présente 

sur le marché de l’éolien en mer à travers 14 GW bruts de projets en développement, en construction, en exploitation 

ou en gestion d’exploitation et maintenance. EDF Renouvelables est présent en Europe (Allemagne, Belgique, France, 

Irlande, Royaume-Uni) où il est le 8e acteur avec près de 2 GW bruts de projets en construction. Il est aussi présent 

en Chine et a pris position aux États-Unis. 

France 

EDF Renouvelables est le leader de l’éolien en mer avec 4 projets remportés sur 7 dans le cadre d’appels d’offres 

lancés par l’État français. 

▪ Trois projets ont été remportés en 2012 à savoir les parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire, Fécamp, et 

Courseulles-sur-Mer. Ils totalisent une capacité de près de 1 430 MW et représentent un investissement total 

d’environ 6 milliards d’euros. L’ensemble des demandes d’autorisation a été accordé pour ces trois projets. 

Le montage partenarial associe EDF Renouvelables, Enbridge Inc. et wpd pour les projets de Fécamp et 

Courseulles-sur-Mer. Pour le projet de Saint-Nazaire, EDF Renouvelables est associé à Enbridge Inc. 

En 2019, l’État français a confirmé ces trois projets éoliens en mer. La construction du parc éolien de Saint-Nazaire 

lancée en septembre 2019, s’est poursuivie en 2021 avec le lancement des travaux en mer. Celle de Fécamp qui avait 

démarrée en juin 2020 est en cours. En 2021, un financement participatif a été réalisé pour ce projet. 

Enfin, la construction du parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer a été lancée en février 2021. 

▪ Le projet de Dunkerque a été remporté en juin 2019 par un consortium constitué d’EDF Renouvelables et des 

sociétés Innogy (actuel RWE) et Enbridge. Suite à un Débat Public organisé par la Comission Particulière du 

Débat Public au 4ème trimestre 2020, le consortium qui assurera la conception, la construction et 

l’exploitation-maintenance du futur parc d’une capacité installée de près de 600 MW et RTE qui réalisera le 

raccordement électrique, ont confirmé en mai 2021 leur décision commune de poursuivre le développement 

du projet. Depuis décembre 2021, EDF Renouvelables et Enbridge ont augmenté leurs participations dans le 

projet éolien de Dunkerque, suite au retrait de RWE. 

▪ En 2021, EDF Renouvelables a été présélectionné pour deux projets éoliens en mer lancés par le 

Gouvernement. L’un est situé en Normandie et l’autre dans le Sud de la Bretagne pour un parc éolien en mer 

flottant. 

▪ EDF Renouvelables mène par ailleurs un projet de parc pilote (Provence Grand Large) en mer Méditerranée 

basé sur la technologie de l’éolien flottant. L’opération de financement du projet a été réalisée fin 2021.  

Chine 

Fin novembre 2021, le parc éolien de Dongtai V de 200 MW, a été mis en service. Les parcs éoliens de Dongtai IV et V, 

d’une capacité totale de 502 MW, sont situés au large de la province du Jiangsu, au nord de Shanghai. Ils sont détenus 

par la joint-venture composée de EDF (EDF Renouvelables et EDF Chine) et China Energy Investment Corporation 
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(CEI). 

États-Unis 

EDF Renouvelables a constitué fin 2018, avec Shell New Énergies U.S. LLC (Shell), une joint-venture codétenue à 

parité, la société Atlantic Shores Offshore Wind, LLC. Elle a pour objet de développer des éoliennes en mer, sur un site 

au large du New Jersey (WEA), dans le cadre d’un bail délivré par les autorités fédérales américaines. En juillet 2021, 

la joint-venture a remporté 1,5 GW de capacité à développer sur la base d’un PPA octroyé par les autorités du New 

Jersey (OREC).  

Royaume-Uni 

EDF Renouvelables a poursuivi en 2021 la construction du parc éolien en mer « Neart na Gaoithe » en partenariat avec 

la compagnie d’électricité irlandaise ESB. Ce projet de 450 MW est situé dans l’estuaire du Forth sur la côte est de 

l’Écosse. 

EDF Renouvelables a également scellé un partenariat avec le malaysien Tenaga pour le parc de Blyth Offshore 

Demonstrator Limited (BODL) de 100 MW de capacité totale. Plus de 40 MW sont actuellement en exploitation. Le 

projet de parc éolien en mer flottant de Blyth II est actuellement en développement.  

 

2.1.2. Filière solaire photovoltaïque 

 

EDF Renouvelables a poursuivi son développement dans le solaire photovoltaïque. À fin 2021, la capacité solaire 

installée s’élève à 4 703 MWc bruts (2 591 MWc nets), en augmentation de 801 MWc nets, soit + 45 %, par rapport à 

fin 2020. 

EDF Renouvelables dispose par ailleurs d’un portefeuille de projets solaires en cours de construction de 4 300 MWc 

bruts. 

France 

EDF Renouvelables a structuré sa démarche afin de contribuer au Plan solaire, lancé par le Groupe en décembre 2017. 

Il vise à faire d’EDF, d’ici 2035, un leader du solaire photovoltaïque en France avec une cible de 30 % de parts de 

marché.  

EDF déploie une stratégie couvrant tous les segments de marché. Elle repose sur un modèle intégré allant du 

développement des projets jusqu’à leur exploitation, sur la recherche de l’excellence industrielle et sur un 

investissement soutenu dans l’innovation. Cette stratégie s’appuie sur la R&D d’EDF et sur le maillage territorial des 

équipes d’EDF dédiées aux collectivités et aux entreprises. Les terrains ciblés prioritairement sont des sites dits « 

dégradés », c’est-à-dire des friches industrielles, des sites pollués, délaissés ou d’anciennes carrières. Ces sites 

peuvent bénéficier d’une seconde vie avec le développement de projets photovoltaïques. L’entreprise cherche à 

développer également des projets solaires agrivoltaiques. 

EDF Renouvelables a mis en service dix-huit centrales solaires en 2021 pour un total de  100.6 MW et a lancé la 

construction de 30 centrales solaires pour 240 MW nets de capacités. Le portefeuille de projets solaires en France 

d’EDF comprend 532 MWc de projets autorisés à fin 2021. 

EDF Renouvelables a remporté au total 153 MWc de capacité solaire au sol dans le cadre des appels d’offres de la 

CRE (« Innovation 3 », « CRE 4.9 » et « CRE 4.10 ») qui se sont tenus en 2021. Il figure désormais troisième au classement 

des acteurs lauréats de ces appels d’offres. En mars 2021, EDF Renouvelables a remporté le projet de centrale solaire 

sur l’aéroport de Deauville-Normandie d’une puissance de 60 MW. 

L’innovation vient également en soutien du développement du solaire photovoltaïque avec : 

▪ Des projets d’agrivoltaïsme : en janvier 2021, EDF Renouvelables aux côtés de la Chambre d'Agriculture 

France et la FNSEA, a signé une charte pour développer et mieux encadrer les projets photovoltaïques au sol 

sur terres agricoles. En mai 2021, EDF Renouvelables est entré au capital (à hauteur de 45%) de Green 

Lighthouse Developpement (GLHD), pionnier des projets solaires agrivoltaïques en France. 
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▪ Des projets de centrales solaires flottantes : Lazer, le premier projet du groupe EDF situé sur le Buëch, dans 

les Hautes Alpes, est en cours de construction depuis février 2021. D’une puissance de 20 MWc, la centrale 

sera installée sur une retenue hydroélectrique, couvrant les trois quarts de la surface totale du plan d’eau.  

Certains projets font l’objet d’une campagne de financement participatif qui permet d’associer des habitants de la 

région au financement des projets concernés. C’est le cas de 8 centrales en 2021. 

Enfin, EDF Renouvelables a signé 2 contrats de vente d’électricité (corporate purchase agreements, PPA) pour 2 

centrales solaire de 70 MW de capacité cumulée. 

Afrique du Sud 

En septembre 2021, EDF Renouvelables et son partenaire Pele Green Energy ont été retenus pour construire et 

exploiter une centrale solaire de 100 MW au sein de la mine de platine de Mogalakwena, dans la province de Limpopo 

dans le cadre d'un appel d'offres mené par l’entreprise minière Anglo-American Platinum.  

États-Unis 

EDF Renouvelables Amérique du Nord construit près de 1.2 GW de projets solaires à fin 2021 et finalise notamment 

les centrales solaires de Maverick 6 et 7 en Californie pour un total de près de 310 MW.. 

Émirats arabes unis 

En juillet 2020, le consortium constitué d’EDF Renouvelables et du chinois Jinko Power Technologie Co. Ltd. a remporté 

l’appel d’offres pour le projet photovoltaïque d’Al Dhafra. La future centrale solaire sera implantée à 35 kilomètres au 

sud d’Abu Dhabi. D’une capacité installée de 2 GW, elle représente le plus puissant projet solaire au monde et 

alimentera en électricité l’équivalent de 160 000 foyers locaux chaque année.  

Grèce 

EDF Renouvelables poursuit son développement dans le solaire en Grèce avec la construction de deux centrales 

photovoltaïques pour un total de 90 MW et a mis en service 20 MW en 2021. 

Inde 

EDF Renouvelables développe son activité solaire en Inde au travers d’EDEN Renewables India, la filiale commune 

créée à cet effet en 2016 par EDF Renouvelables et Total EREN. 

EDEN finalise la construction de la centrale photovoltaïque de SECI III (450 MW) au Rajasthan, dans le nord de l’Inde. 

Israël 

EDF Renouvelables est leader sur ce marché avec plus de 20 centrales photovoltaïques pour une puissance totale de 

427 MWc. Il a mis en service, en juin 2021, la centrale solaire de Timna d’une capacité installée de 60 MW, dans la 

vallée de l’Arava. EDF Renouvelables construit actuellement 9 projets solaires totalisant 120  MWc de capacités dont 

trois projets solaires flottants sur des réservoirs d'eau.  

 

2.1.3. Exploitation et maintenance 

 

EDF Renouvelables, en sa qualité d’acteur intégré, assure l’exploitation et la maintenance de la plupart de ses 

installations. Cette activité, dédiée en priorité aux actifs éoliens ou solaires du groupe EDF est également exercée pour 

compte de tiers. Dans le monde, EDF Renouvelables exploite 17,5 GW à fin décembre 2021 avec près de1200 experts, 

ingénieurs et techniciens répartis sur neuf pays. EDF Renouvelables est un acteur historique de l’exploitation-

maintenance en Amérique du Nord où elle gère plus de 13 GW. Ses positions en Europe et dans le reste du monde 

dépassent les 4 GW à fin 2021. 

Cette activité est rythmée par la mise en service de nouveaux parcs et par la stratégie d’exploitation définie, au cas 

par cas, en fonction des technologies et des régions. L’objectif est de rechercher une efficacité maximale sur chaque 

parc, en lien avec les fournisseurs, sur toute la durée de vie, prévue ou étendue. 

Dans ce but, EDF Renouvelables s’est doté d’un centre de supervision de la maintenance prédictive (e-Diagnostic 

Center). Il s’appuie sur des expertises spécifiques internes centralisées et coordonnées avec la R&D du groupe EDF. 

Ce centre vient compléter le dispositif de suivi et de conduite à distance des parcs. Il est constitué de trois centres de 
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supervision en temps réel situés en France à Colombiers, en Allemagne à Emden et en Californie à San Diego. 

Depuis 2017, EDF Renouvelables détient une filiale spécialisée dans l’exploitation-maintenance de parcs éoliens en 

mer, la société allemande Offshore Wind Solutions GmbH (OWS). OWS assure ainsi l’exploitation et la maintenance 

du parc éolien en mer de BARD Offshore 1 (400 MW), situé à 95 km des côtes allemandes en Mer du Nord. 

Par ailleurs, EDF Renouvelables détient plusieurs centres de maintenance en Europe : en Belgique, en Grèce, au 

Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Ces entités d’exploitation-maintenance sont destinées à positionner les 

équipes d’intervention au plus près des parcs éoliens ou solaires. Fin 2021, EDF Renouvelables a ouvert son premier 

centre de maintenance éolien en mer en France, à La Turballe. Une centaine de techniciens de maintenance y 

travailleront en 2022 pour exploiter le futur parc éolien en mer de Saint Nazaire.  

 

2.1.4. Filière des énergies réparties 

 

France 

EDF Renouvelables Technologies, filiale à 100 % d’EDF Renouvelables, est présent dans l’amont de la filière. La société 

détient 100 % d’EDF ENR PWT (marque Photowatt) qui conçoit et fabrique des modules photovoltaïques. Il s’appuie 

sur la technologie du silicium cristallin monolike pour différents types d’application (de l’équipement résidentiel aux 

centrales au sol). Photowatt déploie un modèle industriel centré sur la production bas carbone de lingots et de 

plaquettes de silicium « wafers » de haute technologie. Par ailleurs, Photowatt se concentre sur ses activités de R&D, 

rebaptisées Photowatt Lab, en lien avec la R&D du groupe EDF et des centres de recherche comme l’INES ou l’Institut 

Photovoltaïque de l’Île-de-France.  

États-Unis 

EDF Renouvelables mène une stratégie de croissance aux États-Unis sur le marché de l’énergie décentralisée. Depuis 

2016, plusieurs acquisitions et partenariats ont permis de développer cette activité (acquisition en 2016 de la société 

Global Ressources Options, Inc. (groSolar) et partenariat en 2018 avec EnterSolar). En parallèle, en 2019, EDF 

Renouvelables en Amérique du Nord a acquis PowerFlex Systems en vue d’accélérer le déploiement à grande échelle 

des infrastructures pour véhicules électriques aux États-Unis. PowerFlex System est une société pionnière dans le 

domaine des technologies de recharge basée à Los Altos en Californie. En 2021, EDF Renouvelables en Amérique du 

Nord a acquis les 50 % restants d'EnterSolar et a regroupé toutes les activités décentralisées « derrière le compteur » 

sous la marque PowerFlex.  Le regroupement des solutions énergétiques pour les entreprises et les industries permet 

à PowerFlex de proposer aux clients un ensemble autonome ou groupé, de solutions solaires sur site, de stockage sur 

batteries, de recharge de véhicules électriques, de micro-réseaux et de systèmes de gestion de l'énergie.   

Chine 

En 2018, EDF Renouvelables a créé une co-entreprise avec Asia Clean Capital (ACC). Il s’agit de l’un des principaux 

développeurs en Chine d’installations photovoltaïques en toiture pour des entreprises locales et multinationales. La 

société commune vise à construire et exploiter un portefeuille de projets d’énergie solaire répartie en toiture.  

En 2019, EDF Renouvelables a acquis, auprès d’Asia Clean Capital, une participation majoritaire dans un portefeuille 

d’actifs de 77 MWc d’installations photovoltaïques en toiture.  

Israel 

En 2021, EDF Renouvelables a été lauréat d’un appel à candidatures de la municipalité de Netanya représentant un 

potentiel d’environ 40 MWc pour développer du solaire en toiture. 

Vietnam 

EDF Renouvelables a acquis une position contrôlante au capital de SkyX Energy, une entreprise développant du solaire 

en toiture au Vietnam. 
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2.1.5. Filière stockage 

 

En 2018, le Groupe EDF a lancé un Plan stockage qui prévoit l’installation de 10 GW de nouveaux moyens de stockage 

au service de systèmes électriques d’ici à 2035, auquel EDF Renouvelables contribue. 

Dans un contexte marqué par une croissance forte de la production d’énergies renouvelables et par la fermeture de 

grandes installations électriques, la technologie de stockage par batteries, alliée à un système de pilotage intelligent, 

contribue à lisser la production du réseau électrique national. Dans ce contexte, par le biais de ses filiales, EDF 

Renouvelables développe des systèmes innovants de stockage aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en 

France et en Afrique du Sud. 

EDF Renouvelables a également lancé une nouvelle activité « microgrid » avec des projets solaires équipés d’un 

système de stockage par batteries, connectées à un réseau local d’une zone reculée (zones désertiques, insulaires).   

Afrique du Sud 

En septembre 2021, EDF Renouvelables et son partenaire Perpetua Holding, ont remporté un projet innovant en Afrique 

du Sud. Il associe les technologies solaire, éolienne et de stockage par batteries. Umoyilanga se compose d'un parc 

éolien de 77 MW et d'une centrale solaire de 138 MW, chacun étant équipé d’un système de batteries. 

États-Unis 

EDF Renouvelables a signé un contrat de stockage avec CleanPowerSF. La centrale solaire Maverick 2 (102 MWac), 

en Californie, associera un système de stockage par batteries de 35 MW. De même, la centrale solaire de Maverick 6, 

de 100 MWac, mise en service fin 2021, est couplée à un système de stockage par batteries de 50 MW pendant 4 

heures.  

En septembre 2021, EDF Renouvelables a signé un PPA d’une durée de 15 ans pour réaliser et exploiter Desert 

Quartzite, un projet d’envergure de 377 MWc de capacité solaire couplée à un système de stockage (600 MWh) en 

Californie.   

Royaume-Uni 

En 2021, EDF Renouvelables, via sa start-up Pivot Power, a mis en service ses deux premières batteries connectées 

de 50 MW chacune au réseau de transport, situées à Cowley, Oxford (dans le cadre du projet Energy Superhub Oxford 

dirigé par Pivot Power) et à Kemsley, respectivement en juin et octobre 2021.  

Fin 2021, Pivot Power a également lancé la construction d’une installation de stockage par batteries qui sera connectée 

au réseau national de transmission au nord-ouest de Birmingham. La batterie lithium-ion de 50MW/100MWh stockera 

de l’électricité pour alimenter plus de 100 000 foyers pendant 2 heures. La mise en service est prévue pour le printemps 

2022 et comprendra initialement 38 chargeurs rapides à ultra-rapides. 

Pérou 

EDF Renouvelables a remporté fin 2021 un appel d'offres pour un projet d'énergies renouvelables à Iquitos. L’entreprise 

assurera le développement, la construction et l'exploitation d'environ 100 MW de capacités photovoltaïques, et de plus 

de 100 MWh de stockage par batteries. L’entreprise a signé un contrat de vente d'électricité d’une durée de 20 ans 

avec Electro Oriente, une entreprise publique péruvienne de distribution d'électricité.  
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3. Présentation des comptes consolidés de l’exercice  

 

3.1. Comptes consolidés 

 

3.1.1  Résultat des opérations 

 

 

Comptes consolidés  
(en millions d’euros) 

2020 2021 Variation 

Chiffre d’affaires 2 007,4 1 855,6 (7,6)% 

EBITDA 869,7 813,3 (6,5)% 

Résultat opérationnel 377,6 241,6 (36,0)% 

Résultat financier (220,1) (121,3) (44,9)% 

Impôt (91,9) (11,9) (87,1)% 

Quote-part des sociétés mises en équivalence 72,3 (84,3) (216,6)% 

Résultat net consolidé 137,8 24,2 (82,4)% 

Intérêts minoritaires (39) (11,9) (69,5)% 

Résultat net part du Groupe 
  

98,9 12,3 (87,5)% 

 

Evolution du chiffre d’affaires  

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires d’EDF Renouvelables par métier : 

 

 (en millions d’euros)        2020            2021 

Production    1 146,6   1 210,3 

Exploitation – Maintenance     162,2      171,6 

DVAS * 
Développement / Construction & Corporate 

     425,1 
       49,1 

       88,5 
       75,2 

Energies Réparties      224,4      310,0 

Total     2 007,4   1 855,6 

    
* Développement-Vente d’Actifs Structurés 
 

Le chiffre d’affaires d’EDF Renouvelables s’élève à 1 855,6 millions d’euros en 2021, en baisse de 151,8 millions 

d’euros comparé à 2020 (chiffre d’affaires de 2 007,4 millions d’euros). A taux de change constants, la diminution est 

de 131,6 millions d’euros (-6,6%). Cette baisse est principalement imputable à l’activité Développement – Vente 

d’Actifs structurés (DVAS).   

  

Les variations par activités sont présentées ci-dessous :  

 

Une diminution du chiffre d’affaires dégagée par l’activité Développement-Vente d’Actifs structurés : il 

s’établit à 88,5 millions d’euros en 2021, contre 425,1 millions d’euros en 2020, soit une baisse de 322,3 

millions d’euros hors impact lié au change (-78,4%). Cette évolution résulte d’un volume de cessions d’actifs 

clé en main aux Etats-Unis plus important en 2020.  

Une augmentation du chiffre d’affaires dégagé par l’activité Exploitation – Maintenance : il s’élève à 171,6 

millions d’euros en 2021, contre 162,2 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 9,4 millions d’euros (+5,8%) 

ou de 10,7 millions d’euros hors impact de change (+6,7%). La hausse du chiffre d’affaires est essentiellement 
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imputable à l’Amérique du Nord. A fin 2021, EDF Renouvelables assure la maintenance de près de 9,9 GW 

pour compte de tiers. 

Une augmentation importante du chiffre d’affaires des Energies Réparties : il s’élève à 310 millions d’euros en 

2021, contre 224,4 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 85,6 millions d’euros (+38,1%) ou de 93,3 

millions d’euros hors impact de change (+43%). Cette évolution est essentiellement imputable à l’activité 

Solaire Distribué aux Etats-Unis.  

Une augmentation du chiffre d’affaires lié à la Production d’énergie : il s’établit à 1 210,3 millions d’euros, 

contre 1 146,6 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 63,7 millions d’euros (+5,6%) ou une progression 

de 60,8 millions d’euros hors impact lié au change (+5,3%). Il renvoie à une production de 17 TWh sur 2021 

(vs. 15,4 TWh en 2020). Cette évolution est le résultat d’une augmentation de chiffre d’affaires liée aux mises 

en service des parcs réalisées en 2021 et en 2020. Notons que cette hausse est atténuée par un effet 

exploitation négatif, notamment sur l’éolien au Royaume-Uni et en France, ainsi que par un effet variations 

de périmètre négatif, principalement expliqué par la cession partielle fin 2020 des parcs brésiliens Ventos de 

Bahia 1&2 ainsi que par la cession aux Etats-Unis des parcs de Hawi et Zenith en 2020 et de Lepomis et 

Lancaster en 2021. Notons globalement un effet prix moyen qui baisse, notamment aux Etats-Unis, le prix 

moyen des parcs cédés étant plus élevé que les nouveaux parcs mis en service en 2020 et 2021.  

Notons également sur le segment Développement/Construction et Corporate des produits de refacturation vers 

des entités en partenariats (mises en équivalence) qui s’élèvent à 75,2 milions d’euros à fin décembre 2021, 

contre 49,1 millions d’euros à fin décembre 2020, soit une progression de 26 millions d’euros (sans impact 

significatif lié aux variations de change).  

 

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires d’EDF Renouvelables selon la segmentation primaire 

géographique : 

  

 (en millions d’euros)          2020            2021 

Europe et Reste du Monde 900,4   969,0 
Production 741,1   793,4 
Exploitation – Maintenance 80,7   79,8 
DVAS * 
Développement / Construction & Corporate 
Energies Réparties  

23,5 
45,9 

9,1 

  
                      

19,3 
70,9 

5,7 

Amérique du Nord 1 107,1   886,6 
Production 405,5   416,9 
Exploitation – Maintenance 81,4   91,8 
DVAS * 
Développement / Construction & Corporate 

401,6 
                               3,2 

  
69,3 

                                       4,2 
Energies Réparties 215,3   304,3 

Total 2 007,4   1 855,6 

      
* Développement-Vente d’Actifs Structurés 
 

Europe et Reste du monde 

Le chiffre d’affaires en Europe et Reste du Monde s’élève à 969 millions d’euros en 2021, contre 900,4 millions d’euros 

en 2020, présentant ainsi une hausse de 68,7 millions d’euros (+7,6%) ou de 60,2 millions d’euros hors impact des 

variations de change (+6,6%) par rapport à l’année précédente. La hausse est essentiellement imputable à l’activité 

Production : 

  

Le chiffre d’affaires de l’activité Production d’Energie représente 793,4 millions d’euros en 2021 contre 741,1 

millions d’euros en 2020, soit une hausse de 52,3 millions d’euros (+7,1%) ou de 44,2 millions d’euros hors 

impact de change (+5,9%). Cette hausse est imputable aux mises en service des parcs réalisées en 2020 et 

en 2021, notamment au Brésil, en France, en Israël, en Chine, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et en 
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Pologne. Notons que cette hausse est atténuée par un effet exploitation négatif, notamment sur l’éolien au 

Royaume-Uni et en France, ainsi que par un effet variations de périmètre négatif, principalement expliqué par 

la cession partielle fin 2020 des parcs brésiliens Ventos de Bahia 1&2. 

Le chiffre d’affaires dégagé par l’activité Exploitation – Maintenance s’élève à 79,8 millions d’euros en 2021, 

stable par rapport à 2020 (80,7 millions d’euros). La hausse du chiffre d’affaires en Allemagne permet de 

compenser la baisse enregistrée en France. A fin 2021, le Groupe assure la maintenance de près de 1,2 GW 

pour compte de tiers en Europe et reste du monde. 

Le chiffre d’affaires contributif de l’activité Energies Réparties en France s’établit à 5,7 millions d’euros en 

2021 contre 9,1 millions d’euros en 2020, soit une baisse de 3,5 millions d’euros (ou -37,9%) par rapport à 

2020 sans impact lié au change. Cette baisse est imputable à la société Photowatt.  

Notons également sur le segment Développement/Construction et Corporate des produits de refacturation vers 

des entités en partenariats (mises en équivalence) qui s’élèvent à 70,9 millions d’euros à fin décembre 2021, 

contre 45,9 millions d’euros à fin décembre 2020, soit une progression de 25 millions d’euros (sans impact 

significatif lié aux variations de change).  

Avec 5 544 MW nets à fin 2021, les capacités installées nettes en Europe et Reste du monde sont en hausse 

 par rapport à fin 2020 : sur l’année, EDF Renouvelables a mis en service 1 403 MW nets et cédé 517 MW. 

 Notons également un effet périmètre de +29 MW.   

Au global, en Europe et Reste du Monde, la production de 2021 est supérieure à celle de 2020 : en données 

 consolidées, elle s’élève à 8,3 TWh en 2021, contre 7,8 TWh en 2020.  

 

Amérique du Nord 

Le chiffre d’affaires sur la zone Amérique du Nord s’élève à 886,6 millions d’euros en 2021, contre 1 107,1 millions 

d’euros en 2020, soit une baisse de 220,5 millions d’euros (-19,9%) ou de 191,8 millions d’euros hors impact des 

variations de change (soit -17,8%). Cette évolution s’explique par : 

L’activité DVAS, dont le chiffre d’affaires s’élève à 69,3 millions d’euros en 2021, en forte baisse de 332,4 

millions d’euros par rapport à 2020 ou de 318 millions d’euros hors impact lié au change (-82,1%) en raison 

d’un moindre volume de cessions d’actifs clé en main aux Etats-Unis.  

L’activité Energies Réparties, dont le chiffre d’affaires s’élève à 304,3 millions d’euros en 2021, est en hausse 

de 89 millions d’euros (+41,4%) ou de 96,7 millions d’euros hors impact lié au change (+46,6%) ; cette hausse 

est générée par l’activité Solaire Distribué aux Etats-Unis.  

L’activité Exploitation – Maintenance enregistre un chiffre d’affaires de 91,8 millions d’euros, en hausse de 

10,4 millions d’euros (soit +12,7%) ou de 11,9 millions d’euros hors impact lié au change (soit +14,9%). A fin 

2021, 13,3 GW sont sous contrat d’exploitation-maintenance pour compte propre ou pour compte de tiers 

(dont 8,0 GW pour compte de tiers). 

L’activité Production d’électricité, dont le chiffre d’affaires s’établit à 416,9 millions d’euros en 2021, en 

hausse de 11,4 millions d’euros par rapport à 2020 (+2,8%) ou de 16,6 millions d’euros hors impact des 

variations de change (+4,1%). L’effet variations de périmètre négatif, principalement expliqué par la cession 

aux Etats-Unis des parcs de Hawi et Zenith en 2020 et de Lepomis et Lancaster en 2021, est compensé par 

les mises en services 2020 et 2021 réalisées aux Etats-Unis. Notons globalement aux Etats-Unis un effet prix 

moyen qui baisse, le prix moyen des parcs cédés étant plus élevé que les nouveaux parcs mis en service en 

2020 et 2021.  
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Les capacités installées nettes en Amérique du Nord s’élèvent à 4 569 MW nets à fin 2021, en progression de 

 536 MW nets vs. 2020 : 920 MW nets ont été mis en service et 379 MW ont été cédés sur la période. Notons 

 également un effet périmètre de -5 MW nets.   

Au global, la production d’électricité en 2021 en Amérique du Nord représente 8,7 TWh, en augmentation de 

 1,1 TWh par rapport à l’année 2020 (7,6 TWh). 

 

EBITDA 1 

L’EBITDA s’élève à 813,3 millions d’euros en 2021 contre 869,7 millions d’euros en 2020, soit une baisse de 56,4 millions 

d’euros (-6,5%), ou de 53,8 millions d’euros hors impact des variations de change (soit -6,2%). La principale raison de 

cette évolution concerne les activités Production d’Energie et Energies Reparties.  

L’EBITDA en Europe et dans le reste du Monde s’élève à 488,6 millions d’euros en 2021, en hausse de 78 millions 

d’euros comparé à 2020 (+19%), ou de 76 millions d’euros hors impact de change (soit +18,4%).  

Cette hausse résulte d’une progression de l’EBITDA généré par l’activité Production d’Energie, en lien avec les 

différents effets présentés au niveau du chiffre d’affaires, ainsi que par l’activité DVAS, principalement portée par la 

cession des actifs portugais en 2021. Rappelons également en 2020 la cession à hauteur de 50% des parcs de Ventos 

de Bahia 1&2 au Brésil.  

L’EBITDA de la zone Amérique du Nord s’élève à 324,7 millions d’euros en 2021 contre 459,1 millions d’euros en 2020, 

soit une baisse de 134,4 millions d’euros (-29,3%) ou de 129,8 millions d’euros hors impact des variations de change 

(soit -28,6%). Cette évolution s’explique principalement par l’activité Production d’Energie, en lien avec une perte 

significative enregistrée au Texas à hauteur de 95,4 M€ faisant suite à un épisode polaire exceptionnel qui a réduit les 

capacités de production d’électricité dans cet Etat, et par conséquent, entrainé une hausse du tarif à des niveaux très 

élevés. Sur trois parcs texans (Bobcat, Las Majadas et Coyote), EDF Renouvelables a mis en place un hedge pour 

limiter ses expositions au prix de marché. Cette couverture, mise en place avant l’épisode climatique, s’accompagnait 

d’une obligation de volume à honorer. Pendant cette période climatique le Groupe a été donc contraint d’acheter du 

volume sur le marché à des tarifs très élevés alors qu’il se retrouvait dans l’impossibilité de produire (et profiter de ces 

tarifs). Hors impacts constatés au Texas, l’EBITDA de la zone Amérique du Nord est en baisse de 34,4 millions d’euros 

(hors impact de change), porté essentiellement par un moindre EBITDA sur les activités DVAS ainsi que Solaire 

Distribué. 

 

Dotations nettes aux amortissements  

Les dotations aux amortissements passent de (456,1) M€ en décembre 2020 à (517,2) M€ en décembre 2021. 

Retraitées de l’impact de change, elles augmentent de 13,7%. Cela s’explique principalement par les mises en service 

des parcs réalisées en 2020 et 2021 aux Etats-Unis, en France, au Brésil, en Israël, au Royaume-Uni, et en Afrique du 

Sud. 

 

Pertes de valeur  

Sur l’exercice 2021, (54) millions d’euros de pertes de valeur ont été comptabilisées au titre de différentes Unités 

Génératrices de Trésorerie d’EDF Renouvelables dont (26) millions d’euros au titre de la dépréciation de deux parcs 

américains et des actifs français en cours de cession avec des prix attendus inférieurs à la valeur des actifs, (11) 

millions d’euros sur des parcs solaires consolidés en intégration globale en France concernés par la publication de 

décret relatif à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue 

 
1  L’EBITDA  correspond au résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et pertes de valeur. 
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dans la loi de finances 2021 (voir (a)). Le reste des pertes de valeur concernent principalement des projets dont le 

développement est à risque ou arrêté ainsi que des actifs industriels spécifiques. 

(a)  En France, comme indiqué dans les états financiers au 31 décembre 2020, la loi de finances 2021 publiée au 

 Journal  officiel le 30 décembre 2020 a prévu une réduction des tarifs d'achat de l'électricité produite par les 

 installations photovoltaïques de plus de 250 kWc bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat en application 

 des arrêtés tarifaires de juillet 2006, janvier 2010 et août 2010 (article 225). EDF Renouvelables détient, seul 

 ou en partenariat, des parcs solaires concernés par cette révision de tarif, pour une capacité totale de 145 

 MWc nets. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, devait 

 préciser les modalités d’application de ces dispositions. Dans l’attente d’éléments complémentaires, aucun 

 risque éventuel de perte de valeur ne pouvait être estimé dans les états financiers au 31 décembre 2020.  

Le 2 juin 2021, le Gouvernement a mis en consultation deux projets de textes, le projet de décret qui précise 

 les modalités d’application du principe de révision et notamment de la « clause de sauvegarde », et le projet 

 d’arrêté  qui fixe les conditions tarifaires applicables aux installations concernées. 

Le 27 octobre 2021, le Gouvernement a publié le décret final avec les nouveaux tarifs applicables au 1er 

 décembre 2021. EDF Renouvelables a reçu les arrêtés tarifaires par parc à fin novembre 2021 qui conduisent 

 à comptabiliser une perte de valeur sur les parcs consolidés en intégration globale pour (11) millions d’euros, 

 et de (29) millions d’euros pour les titres de sociétés mises en équivalence. 

 

Résultat opérationnel 

Le tableau ci-dessous présente le résultat opérationnel d’EDF Renouvelables selon la segmentation primaire 

géographique : 

 

 

Zone géographique (en millions d’euros)  2020 2021 Variation 

Europe et Reste du monde 134,6 171,4 27,3% 
Amérique du Nord 243,0 70,2 (71,1)% 

Total 377,6 241,6 (36,0)% 

 

Le résultat opérationnel s’établit à 241,6 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 377,6 millions d’euros au 31 

décembre 2020.  

  

Europe et Reste du monde 

Le résultat opérationnel d’EDF Renouvelables pour ses activités en Europe et Reste du monde progresse de 134,6 

millions d’euros en 2020 à 171,4 millions d’euros en 2021 (soit +37,5 millions d’euros hors impact de change). Cette 

hausse par rapport à 2020 s’explique par l’activité DVAS, portée principalement par la cession des actifs portugais en 

2021.  

  

Amérique du Nord 

Le résultat opérationnel d’EDF Renouvelables dans la zone Amérique du Nord passe de 243 millions d’euros en 2020 

à 70,2 millions d’euros en 2021, soit une baisse de 71,1% (sans impact significatif lié aux variations de change). Cette 

baisse est principalement imputable à l’activité Production d’Energie, en lien avec la perte enregistrée sur les parcs 

texans faisant suite à l’évènement climatique exceptionnel du premier trimestre 2021 ainsi qu’à un moindre EBIT sur 

l’activité DVAS.  
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 Résultat financier 

Le résultat financier est une charge nette de (121,2) millions d’euros au 31 décembre 2021 contre (220,1) millions 

d’euros au 31 décembre 2020, soit une variation positive de 98,8 millions d’euros. Hors effet de change, cette variation 

s’élève à +92,9 millions d’euros. Elle s’explique par : 

  

1. Une diminution du coût de l’endettement net qui passe de (184,2) millions d’euros en 2020 à (170,8) millions 

d’euros en 2021, soit une variation de +13,5 millions d’euros ou +8,5 millions d’euros hors impact de change. Cela 

provient essentiellement :  

• de +24,5 millions d’euros d’économies sur les contrats de couverture d’achats et de ventes de devises à terme 

(effet report/déport intercompagnie avec EDF CFT) ; 

• partiellement compensées par la reconnaissance en 2020, non reconduite en 2021, d’une marge financière 

interne suite à la perte de contrôle des actifs Valedge aux Etats-Unis relative à la transaction avec Tortuga 

Renewables US Holdings, LLC sur le premier trimestre 2020 ; 

 

2. Une amélioration des autres produits et charges financiers qui s’élèvent à 49,5 millions d’euros en 2021 contre 

(35,9) millions d’euros en 2020. Soit une variation positive de +85,3 millions d’euros ou +84,4 millions d’euros hors 

impact de change. Cette amélioration inclut principalement +64,4 M€ en lien avec le projet offshore français de 

Provence Grand Large suite à la levée du risque sur le projet et à la FID réalisée qui entraînent à la fois l’arrêt des 

dépréciations des injections de l’exercice (+23 M€ par rapport à 2020) et la reprise de la dépréciation cumulée 

pour +41,4 M€;  

En 2021, le solde des autres produits et charges financiers sont principalement composés : 

 

• de +41,4 millions d’euros de reprise de dépréciation financière du compte courant et de situation nette 

négative envers le projet éolien français offshore de Provence Grand Large suite à la levée du risque sur 2021 

; 

• de +11 millions d’euros de gain sur l’abandon de la dette envers le parc portugais de Cabreira obtenue dans 

le cadre de la cession du parc ;  

• de +2,8 millions d’euros d’autres produits et charges financiers nets individuellement non significatifs ;  

• de (5,7) millions d’euros de résultat d’actualisation. 

  

Pour rappel en 2020, les autres produits et charges financiers étaient principalement composés : 

• de (23,1) millions d’euros de dotation pour dépréciation financière du compte courant envers le projet éolien 

français offshore de Provence Grand Large suite au décalage de la FID sur 2021 ; 

• de (15,3) millions d’euros de perte nette de change dont (5,3) millions d’euros sur les opérations commerciales 

et intérêts de comptes courants non couverts de la holding EDF Renouvelables SA, (5,6) millions d’euros de 

recyclage au compte de résultat de réserves de couverture sur l’investissement net au Brésil et (4,4) millions 

d’euros sur divers pays ;  

• de +11,0 millions d’euros de reprise de dépréciation de compte courant dont une majeure partie se compensait 

avec le résultat des sociétés mises en équivalence avec la perte annuelle du projet solaire chilien Helio 

Atacama tres. L’investissement net du Groupe dans ce projet reste déprécié en totalité depuis 2018 ; 

• de (8,5) millions d’euros d’autres produits et charges financiers nets individuellement non significatifs. 
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Impôts sur les sociétés  

 

Avec un résultat avant impôts de 120,4 millions d’euros et une charge d’impôt de (12) millions d’euros, le taux effectif 

d’imposition du groupe à décembre 2021 est de 9,85%. Pour rappel, le résultat avant impôt au 31 Décembre 2020 était 

de 157,5 millions d’euros pour une charge d’impôt de (91,9) millions d’euros, soit un taux effectif d’imposition du groupe 

de 58,4%.  

La différence entre le taux effectif de 9,9% et le taux normal d’imposition du Groupe de 28,41% résulte essentiellement 

des effets de minoration suivants :  

• des plus-values sur cession de titres exonérées au Portugal et faiblement taxées en France ;   

• des taux d’imposition inférieurs dans plusieurs pays où le Groupe est présent, principalement au Canada 

et au Portugal ;   

• la reprise de provision d’impôts différés actifs aux Etats-Unis ;  

• de crédit d’impôts en France et aux Etats-Unis.  

  

Mais aussi des effets de majorations :  

• la réévaluation des créances fiscales d’Intégration Fiscale d’EDF faisant suite à la baisse du taux de 28,4% 

à 25,82% ;  

• la réévaluation des impôts différés au Royaume-Uni faisant suite à l’augmentation du taux d’impôt sur les 

sociétés à compter d’avril 2023 (taux de 19% à 25%) ; 

• la non déductibilité de certaines charges, notamment aux Etats-Unis, France et Afrique du sud ;  

• l'effet de la non-reconnaissance de déficits fiscaux dans certains pays principalement en Chine. 

 

Quote-part des sociétés mises en équivalence 

 

Le résultat des sociétés mises en équivalence passe de 72,3 M€ à fin décembre 2020 à (84,3) M€ en décembre 2021, 

soit une baisse de 156,5 M€, ou une baisse de 151,4 M€ hors impact de change. Un parc mis en équivalence (Hereford) 

a également été impacté par l’épisode polaire texan décrit précédemment, engendrant une perte significative.  

Hors cet impact, la baisse constatée par rapport à décembre 2020 est imputable essentiellement aux pertes de valeurs 

constatées sur les parcs solaires français (suite à la révision de leur tarif) ainsi que sur le parc éolien offshore écossais 

de NNG, à la cession intragroupe EDF de certains actifs américains et portugais à fin 2020 et à l’impact de la cession 

des actifs portugais et turcs réalisée en 2021.  

  

Résultat net consolidé  

 

Le résultat net consolidé s’élève à 24,2 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 137,8 millions d’euros au 31 

décembre 2020.  

En synthèse, la diminution du résultat net consolidé s’explique par : 

• l’événement climatique exceptionnel au Texas ;   

• l’impact de la révision tarifaire sur le photovoltaïque français ; 

• le risque opérationnel identifié sur la construction du parc éolien en mer NNG au Royaume-Uni ; 

  

 Intérêts minoritaires  

 

Les intérêts minoritaires s’élèvent à (11,9) millions d’euros au 31 décembre 2021 contre (38,9) millions d’euros au 31 

décembre 2020.  
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Résultat net part du Groupe  

 

Ainsi, le résultat net part du Groupe passe de 98,9 millions d’euros au 31 décembre 2020 à 12,3 millions d’euros au 31 

décembre 2021. 

 

 

3.1.2 Structure financière 

 

Les fonds propres consolidés s’élèvent à 5 337 millions d’euros au 31 décembre 2021 contre 5 072 millions d’euros au 

1er janvier 2021 et sont composés : 

 

• des fonds propres part d’EDF Renouvelables pour 4 416 millions d’euros et qui augmentent de 214 

millions d’euros par rapport au 1er janvier 2021 (4 202 millions d’euros) du fait : 

o d’un résultat global consolidé part d’EDF Renouvelables positif de 235 millions d’euros 

principalement généré par : 

▪ une variation positive de 223 millions d’euros des autres éléments du résultat global 

passés en capitaux propres incluant la réserve de conversion et la réserve de juste valeur 

des instruments financiers ; 

▪ un résultat net consolidé part d’EDF Renouvelables de la période positif de 12 millions 

d’euros ; 

o partiellement compensés par des transactions avec les actionnaires négatives de (21) millions 

d’euros, soient : 

▪ (59) millions d’euros de dividendes versés à EDF EDEV au titre de 2020 ;  

▪ 38 millions d’euros d’augmentation liée à la reconnaissance en capitaux propres de la 

marge de cession, avec maintien du contrôle exclusif, des 49% de participations dans le 

parc éolien offshore de Blyth au Royaume-Uni, nets des autres rachats d’intérêts 

minoritaires sur la période.  

  

• des fonds propres part des intérêts minoritaires pour 920 millions d’euros contre 869 millions d’euros au 

1er janvier 2021, soit une augmentation de 51 millions d’euros dont : 

o 105 millions d’euros d’augmentation principalement liée à la reconnaissance en capitaux propres 

de la quote-part d’EDF Energy sur la marge de cession avec maintien du contrôle exclusif d’EDF 

Renouvelables des 49% de participations dans le parc éolien de Blyth au Royaume-Uni, ainsi qu’à 

la conversion en capital du compte courant des minoritaires ; 

o un résultat global consolidé part des minoritaires positif de 19 millions d’euros principalement 

généré par un résultat net consolidé part des minoritaires de la période positif de 12 millions 

d’euros ; 

o 14 millions d’euros d’augmentation de capital en quote-part des minoritaires ; 

o  (88) millions d’euros de dividendes versés aux intérêts minoritaires au titre de 2020.  

  

L’endettement net, quant à lui, s’élève à (6 120) millions d’euros au 31 décembre 2021 contre (5 006) millions d’euros 

au 31 décembre 2020. Sur l’exercice 2021, la hausse de l’endettement net de (1 114) millions d’euros s’explique 

principalement par : 

  

• Les investissements opérationnels bruts (capex) réalisés sur l’exercice qui s’élèvent à (1 849) millions d’euros. 

Les investissements s’entendent « décaissés », c'est-à-dire nets des dettes sur acquisition d’immobilisations.  
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Les capex de l’Amérique du Nord sont en hausse, passant de (953) millions d’euros en 2020 à (1 045) millions 

 d’euros en 2021. Leur part dans les capex bruts totaux du groupe est quasi stable à 56% contre 57% en 2020. 

 Les principaux investissements ont concerné des projets éoliens aux Etats-Unis, tels que Milligan (300 MW 

 bruts), Coyote (242 MW bruts) et King Creek 1&2 (393 MW bruts) ainsi que les projets solaires Maverick 6&7 

 (310 MW bruts), BigBeau (166 MW bruts) et Arrow Canyon (275 MW bruts).  

 

Les capex en Europe et dans le reste du monde augmentent légèrement pour atteindre (804) millions d’euros 

 en 2021 soit 43 % du total contre (697) millions d’euros en 2020 soit 42%. Ces investissements ont 

 principalement  été réalisés en France, au Brésil, en Inde, au Royaume-Uni, en Israël et en Chine. 

 

• Notons aussi l’injection de participation additionnelle dans l’éolien offshore en mise en équivalence au Etats-

Unis (Atlantic Shores) et l’acquisition de 50% en co-contrôle dans la plateforme de développement 

agrivoltaïque Green Lighthouse Developpement (GLHD) en France. 

 

• Un impact de change défavorable de (264) millions d’euros du fait de l’appréciation du dollar américain 

principalement. 

 

• Le paiement de dividendes à EDF EDEV et aux actionnaires minoritaires pour (147) millions d’euros. 

 

• D’autres éléments non monétaires pour (147) millions d’euros incluant les nouveaux contrats IFRS 16, les 

intérêts ainsi que les variations de juste valeur des instruments de couverture. 

 

Eléments partiellement compensés par : 

  

• Le cash-flow opérationnel (EBITDA monétaire net de l’impôt et des frais financiers décaissés ainsi que des 

dividendes reçus des participations en mise en équivalence sur l’exercice) dégagé sur l’exercice pour +244 

millions d’euros. 

 

• Des cessions aux Etats-Unis et en Europe ainsi que des subventions d'investissements monétisées aux Etats-

Unis.  

 

• D’autres variations monétaires pour +26 millions d’euros dont +23 millions d’euros d’opérations de cessions 

intra-EDF incluant la cession à Edison des participations dans les parcs éoliens italiens Vibinum et Aerochetto. 

 

• La variation monétaire positive de 5 millions d’euros du besoin en fonds de roulement. Le solde du besoin en 

fonds de roulement s’élève à 1 199 millions d’euros, dont essentiellement 829 millions d’euros de subventions 

liées à la monétisation d’avantages fiscaux aux Etats-Unis, 663 millions d’euros de dettes sur acquisition 

d’immobilisations, 306 millions d’euros de dettes fournisseurs, (467) millions d’euros de créances clients et 

de factures à établir sur les contrats à l’avancement, (171) millions d’euros de stocks et encours, et 39 millions 

d’euros d’éléments divers. 

 

Ainsi, l’endettement net à fin 2021 augmente de (1 114) millions d’euros par rapport à fin 2020 (850 millions d’euros 

hors effet de change).   
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3.2. Dividendes  

 

Le Conseil d’Administration de la Société proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires, prévue le 24 mai 2022, 

le versement d’un dividende de 0,42 euro pour chacune des 141 721 875 actions. La réserve légale étant intégralement 

dotée, le dividende de 59 523 187,50 euros proviendra du résultat de l’exercice 2021 de la société EDF Renouvelables 

S.A s’élevant à 59 179 786,44 euros , et pour le solde, du compte report à nouveau. 

 

Si au jour de la mise en paiement des dividendes, la Société détenait certaines de ses propres actions, le bénéfice 

correspondant aux dividendes non versés en raison de ces actions, en application de l’article L. 225-210 alinéa 4 du 

Code de commerce, serait affecté à la réserve ordinaire. Enfin, il est précisé que la totalité des dividendes mis en 

distribution est éligible à l’abattement de 40 % « bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en 

France », tel que prévu à l’article 158-3 du Code Général des Impôts. 

 

Dividendes versés au cours des trois dernières années : 

 

Année Montant 

2021 0,42 € par action 

2020 0,50 € par action 

2019 0,50 € par action 

 

Il est précisé que le montant global des dépenses et charges visées à l’article 223 quarter du Code général des impôts 

est de 28.812 euros. 

 

3.3. Evènements importants survenus depuis le 1er janvier 2022 - évènements postérieurs à la clôture  

 

En date du 28 janvier 2022, EDF Renouvelables, par le bais de sa filiale EDF Renewables aux Etats-Unis, a cédé 50% 

de sa participation dans les projets solaires et de stockage d'énergie de Maverick 6 et 7 (360 MW bruts) à MR Falcon 

LP, une filiale de Munich ERGO Asset Management GmbH. Le résultat de cession ne remet pas en cause la valeur des 

actifs au 31 décembre 2021. 

 

 

4. Principaux risques du Groupe  

 

4.1. Risques opérationnels 

 

• Les risques liés à l’industrie des énergies renouvelables relèvent en premier lieu de l’évolution de son cadre 

potentiel et rythme de développement avec :  

• une évolution des cadres règlementaires, dont le système de tarif de subventionnement (« feed-in tariff ») qui 

laisse place à un système de plus en plus exposé au marché avec les Corporate PPA (Power Purchase Agreement), 

qui sont des contrats de vente d’énergie négociés suite aux enchères et/ou appels d’offres ; 

• l’intensification de la concurrence liée à la maturité du secteur et à l’entrée de nouveaux acteurs, qui se traduit 

par une pression supplémentaire sur la rentabilité des projets et sur le foncier qui continue de s’exercer notamment 

en France ; 

• EDF Renouvelables est également confronté aux risques liés à la construction des grands projets (terrestres, 

offshore, hybrides) notamment sur le non-respect des délais, la maitrise relative des coûts, aux risques techniques 

et de non-conformité du design final par rapport aux hypothèses de développement.  
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• 4.2. Risques transverses  

 

• Le recours quasi systématique à des partenariats (géographiques, financiers, technologiques) en raison de la taille 

des investissements, de la complexité et diversité des projets, fait courir à EDF Renouvelables des risques i) de 

désaccords stratégiques entre les partenaires ou de désalignement des intérêts, ii) d’une difficulté à conserver la 

maîtrise industrielle (construction, gestion d’actif, O&M), financière (coût, fiscalité), organisationnelle (respect des 

obligations du groupe) et iii) des projets d’une défaillance potentielle du partenaire (financière ou compliance). De 

la même manière, les tensions géopolitiques entre la Chine et les USA, corroborées par la tension des matières 

premières sur le marché mondial, accroissent de façon substantielle les coûts de Supply Chain (sourcing, achats, 

transport, logistique), obérant possiblement la rentabilité des projets d’EDF Renouvelables et nécessitant des 

efforts supplémentaires dans ses ambitions de développement. 

 

• Les activités d’EDF Renouvelables font face également aux risques i) de sécurité de ses systèmes d’information 

(notamment contre les Cyber menaces), ii) d’éthique & conformité et iii) des enjeux environnementaux et sociétaux 

(ceux liés à l'éventuel retard de mise en service et / ou perte de productible à cause d'accidents E&S, voire aléas 

climatiques majeurs ou suite à la perte du soutien de la population locale). Enfin, EDF Renouvelables fait face aux 

risques de santé et sécurité au travail et au risque de perte des collaborateurs et compétences clés (enjeux de 

fidélisation, parcours professionnels, motivation des collaborateurs et attractivité de nouveaux talents). 

  

• 4.3. Risques financiers  

 

• EDF Renouvelables doit veiller à la qualité des contreparties financières, à la rentabilité globale des projets et est 

soumis de plus en plus au risque de marché pour couvrir ses prix de vente d’énergie sur le moyen / long terme. La 

gestion de ce risque est centralisée au niveau Corporate et traitée en cohérence avec la politique du Groupe EDF, 

dans le cadre du mandat EDF Renouvelables de la couverture des risques marché énergie. 

 

• EDF Renouvelables est également exposé au risque de validité des hypothèses des Business Plan (la rentabilité 

des projets, une fois mis en service, pourrait être inférieure aux attentes). 

 

 

5. Informations relatives à EDF Renouvelables S.A.  

 

5.1 Comptes sociaux 

 
5.1.1  Faits marquants 

 

Malgré un contexte sanitaire mondial toujours marqué par la pandémie de la Covid 19, l’activité d’EDF Renouvelables 

fut soutenue en 2021.  

Elle affiche une progression de 14% de son effectif (+108 personnes) pour atteindre un total de 869 personnes à fin 

2021. 

 

Au mois de mars puis au mois d’octobre 2021, EDF Renouvelables SA a réalisé deux augmentations de capital 

successives de sa filiale EDF Renewables Inc pour des montants respectivement de 1 200M$ et 500M$. Cela a eu pour 

effet de renforcer la structure bilantielle de la filiale et de la rendre plus conforme aux standards de marché. 

Ces opérations ont été effectuées en numéraire et ont permis de rembourser le compte courant existant entre les deux 

sociétés. Un dividende de 50M€ a par ailleurs été voté par la filiale américaine et a été distribué au cours de cette 

année.  
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Les dividendes ont atteint le montant record de 181M€ en 2021. En plus des Etats-Unis, ils proviennent pour 70 M€ 

du Portugal et de 41M€ de la Grande Bretagne suite aux cessions des actifs portugais et du projet Blyth (vente 

partielle), toutes les deux réalisées dans de bonnes conditions financières. Enfin, la France et la Grèce viennent 

compléter la liste des pays contributeurs à hauteur de 10M€ chacun. 

 

Suite à la sortie d'EDF Renouvelables de Turquie via la cession de sa participation dans Polat Enerji au cours de l’été 

2021, EDF Renouvelables SA n'est plus en mesure de justifier la valeur de sa participation dans la holding locale. Aussi, 

une provision pour dépréciation de titres de participation de 46,7 M€ a été enregistrée afin de refléter au mieux la 

situation actuelle. Une provision pour risque et charges de 5M€ anticipe les flux monétaires à venir avec ce pays. 

 

Depuis plusieurs années, EDF Renouvelables SA développe un outil digital permettant d’exploiter les données 

générées par les parcs en vue d’améliorer leurs performances opérationnelles et financières (diminution des coûts de 

maintenance, meilleure visibilité sur les risques, comparaison facilitée des actifs  ….). Ce projet nommé « Renewables 

Data Lake » (ou RDL) a connu un retard dans sa mise en service ainsi qu’un dépassement budgétaire. Les revenus 

attendus ne permettent pas de couvrir l’ensemble des investissements réalisés et à venir.  

Un test de dépréciation de l’actif a été effectué. Il a conduit à l’enregistrement d’une provision pour dépréciation dans 

les comptes de la société à hauteur de 19,9M€. 

 

Par ailleurs, EDF Renouvelables SA fait l’objet d’une vérification de comptabilité instruite par la Direction des 

Vérifications Nationales et Internationale (DVNI) au titre des exercices fiscaux 2018 à 2020. Les opérations de 

vérification ont démarré le 1er octobre 2021 et vont se poursuivre en 2022. Le début de la vérification n’a donné pour 

l’instant lieu à aucun commentaire de la part de la DVNI. 

 

Enfin, les difficultés récurrentes des activités de production de panneaux photovoltaïques portées par la société 

Photowatt ont entraîné une dépréciation complémentaire du compte courant de la filiale EDF Renouvelables 

Technologies pour un montant de 35.8M€. 

 

 

5.1.2 Chiffre d’affaires 
 

 

Le chiffre d’affaires d’EDF Renouvelables S.A. atteint 160,8 millions d’euros sur l’exercice 2021 contre 123,0 millions 

d’euros sur l’exercice 2020 soit une hausse de 37,8 millions d’euros. 

Il est composé principalement de prestations refacturées aux filiales du Groupe telles que les prestations de services 

d’ingénierie et d’études pour les projets, les honoraires au titre des garanties données à des établissements financiers 

pour le compte des filiales, et la facturation de dépenses de siège affectables aux filiales notamment les loyers de 

sous-location de bureaux, les management fees et les frais de redevance de marque EDF ou EDF Renouvelables. 

L’évolution positive enregistrée en 2021 s’explique essentiellement par une hausse des refacturations sur projets pour 

20,7 millions d’euros et des refacturations des management fees aux filiales pour 14,7 millions d’euros. 

 
5.1.3 Résultats 

 

o Résultat d’exploitation 

EDF Renouvelables S.A. agissant comme holding du Groupe, affiche un résultat d’exploitation structurellement 

déficitaire car elle n’a pas la possibilité de refacturer l’intégralité de ses charges d’exploitation. 

Le résultat d’exploitation 2021 est négatif de -56,9 millions d’euros contre -45,3 millions d’euros l’an passé soit une 

dégradation de -11,6 millions d’euros.  

Hors chiffre d’affaires, l’évolution des autres postes (-49,4 millions d’euros) s’expliquent principalement par : 

o -29,0 millions d’euros de charges d’exploitation composés essentiellement d’une hausse de la masse salariale 

pour -17,4 millions d’euros (liée à la croissance des effectifs) et des autres charges d’exploitations pour -11,2 

millions d’euros.  
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o -19,9 millions d’euros d’éléments non récurrents (provision pour dépréciation du projet RDL).  

 

• Résultat financier 

Le résultat financier d’EDF Renouvelables S.A. est un produit net de 118,6 millions d’euros en 2021 contre 102,9 

millions d’euros en 2020, en hausse de 15,6 millions d’euros. 

Les principales composantes du résultat financier sont : 

o les dividendes de l’exercice 2021, qui s’élèvent à 181,2 millions d’euros contre 84,7 l’année précédente soit 

une hausse de 96,5 millions d’euros.   

En 2021, ce poste est constitué de de dividendes provenant du Portugal pour 70 millions d’euros, des Etats-

Unis pour 49,6 millions d’euros, de la Grande Bretagne pour 41,3 millions d’euros, de la France et de la Grèce 

pour 9,9 millions d’euros chacune. 

o le solde net des postes « produits et charges d’intérêts » s’est dégradé de 6,6 millions d’euros entre 2021 et 

2020. 

o le résultat de change, y compris les provisions, ressort quant à lui à -40,7 millions d’euros contre -39,7 millions 

d’euros en 2020, soit une variation de -1,0 millions d’euro, principalement due à la variation du dollar 

américain, du peso mexicain et du rand sud-africain. 

o les dotations et reprises de provisions sur titres de participation et comptes courants sont en hausse en 2021 

par rapport à 2020, à -89,7 millions d’euros contre -16,5 millions d’euros l’an passé soit une évolution négative 

de 73,2 millions d’euros. En 2021, elles concernent principalement : la filiale turque EEN EGE (-51,7 millions 

d’euros), EDF Renouvelables Technologie (-35,8 millions d’euros), et EDF Renouvelables Danemark (-2,4 

millions d’euros). En 2020, les dotations et reprises de provisions étaient principalement constatées sur EDF 

Renouvelables Technologies (-23,7 millions d’euros), EDF Renouvelables Outre-Mer (+4,6 millions d’euros) 

et EDF Renouvelables Polska (+2,7 millions d’euros). 

• Résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel 2021 est de -0,4 millions d’euros et comprend : 

o l’amortissement dérogatoire sur les frais d’acquisition des titres de Futuren pour -0,6 millions d’euros. 

o la régularisation sur des frais d’expatriés pour -0,2 millions d’euros. 

o le produit exceptionnel lié au remboursement d’une retenue à la source pour 0,5 millions d’euros par 

l’administration fiscale chilienne. 

En comparaison, 2020 avait constaté un résultat exceptionnel de 0,7 millions d’euros (soit une évolution négative de 

1,0 millions d’euros).   

o Impôts sur les bénéfices 

La société est en bénéfice fiscal en 2021. Le montant de la charge d’impôt s’élève à 3,7 millions d’euros. 

o Résultat net 

Le résultat net de l’exercice s’élève à 59,2 millions d’euros en 2021 contre 59,8 millions d’euros en 2020, soit une 

dégradation de -0,6 millions d’euros. 
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5.1.4 Fonds propres et endettement net 

 

Les fonds propres d’EDF Renouvelables S.A. s’élèvent à 3 841,6 millions d’euros à fin 2021, contre 3 841,3 millions 

d’euros au 31 décembre 2020. Ils comprennent le report à nouveau de 121 millions d’euros et le résultat net de 

l’exercice de 59,2 millions d’euros.  

Parmi ses fonctions, EDF Renouvelables S.A. joue un rôle de financement de ses filiales et participations. Elle finance 

une partie des fonds propres des projets éoliens et solaires conservés par le Groupe. Pour ces opérations, EDF 

Renouvelables S.A. emprunte auprès de sa maison mère EDF, de banques et d’EDF EN Funding. Le montant des fonds 

empruntés atteint ainsi 3 006 milliards d’euros au 31 décembre 2021, contre 2 160 milliards d’euros au 31 décembre 

2020. Elle dispose d’une trésorerie disponible de 9 millions d’euros au 31 décembre 2021. 

 

5.2 Evolution des participations 

 

Les principales opérations réalisées en 2021 concernent :  

  
o La création d’EDF Renewables Vietnam Limited, société au capital de 0,3 millions d’euros,  

 

o La création d’EDF Renewables Saudi Arabia, société au capital de 0,05 millions d’euros, 

 

o L’augmentation de capital de la filiale américaine EDF Renewable Energy Inc pour un montant de 1 427 

millions d’euros, 

 

o La réduction du capital de la société Futuren pour 1 million d’euros suite à une régularisation sur les titres de 

la société.  

 

5.3 Acquisition par la société de ses propres actions 

 

Au 31 décembre 2021, la société détient 4 587 actions d’autocontrôle soit 0,003 % du capital de la société. Aucun 

mouvement n’est intervenu sur l’exercice 2021.  

 

5.4 Actionnariat salarié  

 

Les salariés d’EDF Renouvelables S.A. détenaient au 31 décembre 2021 un total de 122 actions, représentant moins 

de 0.001 % du capital social sur la base de la définition de l’actionnariat salarié au sens de l’article L. 225-102 du Code 

de commerce (actions détenues au nominatif par des actionnaires).  

 

5.5 Activité de recherche et développement 

 

 

Le montant des frais de recherche et développement encourus en 2021 s’élèvent à 13,3 millions d’euros. Ils 

comprennent des frais de personnel et des dépenses externes. Le montant ouvrant droit au crédit d'impôt recherche 

est de 4,5 millions d’euros. 
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5.6 Délais de paiement 

 

Conformément à l’article D 441-4 du Code de commerce, la société donne la décomposition du solde des dettes à 

l’égard des fournisseurs et des créances clients au 31 décembre 2021 par date d’échéance : 

 

 
 

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours

61 à 90 jours 

91 jours et 

plus

Total (1 jour et 

plus)

Nombres de factures 

concernées
78 49 149 344 542

Montant total des 

factures concernées 

TTC

5 158 349,86 -374 464,05 14 457 102,23 34 486 676,40 48 569 314,58

Pourcentage du 

montant total des 

achats HT de l'exercice

Pourcentage du 

chiffre d'affaires TTC 

de l'exercice

2,26% -0,16% 6,34% 15,11% 21,29%

Nombre de factures 

exclues

Montant total des 

factures exclues

Délais de paiement 

utilisés pour le calcul 

des retards de 

paiement

□ Délais contractuels : (préciser)                                                                                             

□ Délais légaux (préciser)

Article D. 441 I. 2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de 

l'exercice dont le terme est échu

(A) Tranche de retard de paiement

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

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article 

L. 443-1 du code de commerce)
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6. Rapport sur le gouvernement d’entreprise  

 

6.1. Gouvernance d’EDF Renouvelables  

 

EDF est entré au capital d’EDF Renouvelables en 2000 et détient, par sa filiale à 100% EDF Environnement 

Développement (EDEV), près de 100 % du capital de la société. 

Le Conseil d’administration d’EDF Renouvelables est composé de représentants du groupe EDF, et depuis septembre 

2015 de 3 administrateurs représentant les salariés qui sont élus par les salariés de l’UES à laquelle EDF Renouvelables 

appartient, suite à la mise en œuvre de l’ordonnance du 20 aout 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur 

le capital des sociétés à participation publique.  

En 2015, le Conseil d’EDF Renouvelables s’est doté d’un comité de la stratégie ainsi qu’un comité des nominations et 

des rémunérations dont les membres sont administrateurs de la société.  

Depuis 2017, le Conseil d’administration a opté pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d’Administration 

et de Directeur Général.  

Dans ce cadre et suite à la démission de son prédécesseur, Monsieur Bruno BENSASSON a été nommé Président-

Directeur Général d’EDF Renouvelables le 2 mai 2018, et a été reconduit dans ses fonctions à compter du 3 mai 2021 

pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur 

0 jour 

(indicatif)
1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et plus

Total (1 jour et 

plus)

Nombres de factures 

concernées
18 69 87 217 373

Montant total des 

factures concernées 

TTC

3 236 158,84 1 047 587,24 4 239 735,39 4 618 589,40 9 905 912,03

Pourcentage du 

montant total des 

achats TTC de 

l'exercice

2,25% 0,73% 2,95% 3,21% 6,89%

Pourcentage du 

chiffre d'affaires TTC 

de l'exercice

Nombre de factures 

exclues

Montant total des 

factures exclues

Délais de paiement 

utilisés pour le calcul 

des retards de 

paiement

□ Délais contractuels : (préciser)                                                                                             □ Délais légaux 

(préciser)

Article D. 441 I. 1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le 

terme est échu

(A) Tranche de retard de paiement

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

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de 

commerce)
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les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Monsieur Bruno FYOT occupe le mandat de Directeur Général 

Délégué depuis le 20 mai 2015, et a été reconduit dans ses fonctions le 9 décembre 2020 pour une durée expirant le 

31 mai 2025.  

 

6.2. Mandataires sociaux  

 

6.2.1. Liste des mandats des membres des organes d’Administration et de Direction 

 

Le tableau ci-dessous présente les mandats et fonctions dans toute société, exercés au 31/12/2021, par les membres 

du Conseil d’administration de la Société (ou le cas échéant ceux du représentant permanent de l’administrateur 

personne morale) ainsi que ceux du Président-Directeur Général et du Directeur Général Délégué (hors mandats 

détenus au sein des sociétés du groupe EDF Renouvelables qui figurent au § 6.2.2 du présent rapport).  

 

 

Nom 

Fonction au sein d’EDF 

Renouvelables 

  

Fonctions en cours Mandats en cours 

Bruno BENSASSON 
 Président Directeur 

Général 
  
 

- Directeur exécutif Groupe en 

charge du Pôle Energies 

Renouvelables 

- Administrateur de Luminus (Belgique) 

- Administrateur d’EDF Trading (UK) 

- Administrateur de l’Union Française de L’Electricité (UFE) 

- Administrateur du Syndicat des Energies Renouvelables 

(SER) 

- Administrateur du MEDEF International 

Jean-Bernard LÉVY 

Administrateur 

- Président-Directeur Général 

d’EDF 

  

- Administrateur de DALKIA 

- Président du Conseil d’administration de la Fondation 

d’Entreprise EDF 

- Administrateur d’EDF Energy Holdings (Royaume-Uni) 

- Administrateur d’Edison (Italie) 

- Président du Conseil de Surveillance de Framatome  

- Censeur de Société Générale 

- Administrateur Indépendant de Faurecia et Président du 

Comité de Gouvernance et de Nomination 

- Président d’Eurelectric 

- Président du Conseil français de l’Energie 

- Administrateur de Global Sustainable Electricity Partnership 

(Canada)  

- Membre du Conseil d’administration de France Industrie 

- Président de la FIPA (Fondation Innovations pour les 

Apprentissages) 

- Président de la Fondation Usine Extraordinaire 

- Administrateur de Paris Europlace  

- Administrateur de l’AX 

EDEV 
 Administrateur 

 représenté  
par Béatrice BUFFON 

- Directrice exécutive Groupe 

en charge de la Direction 

Internationale  

  

- Présidente d’EDF International 

- Administratrice d’EDF Trading 

- Administratrice de Luminus (Belgique) 

- Administratrice d’EDF IN (International Networks) 

- Administratrice des Chantiers de l’Atlantique 

- Administratrice d’Haropa Ports 

Florence SCHREIBER 

Administratrice 

- Directrice Dirigeants, Talents 

et formation des Managers 

d’EDF 

- Administratrice et membre du Comité des Rémunérations de 

Dalkia 

- Administratrice et membre du Comité des Rémunérations de 

Citelum 

- Administratrice et Membre du Comité des Rémunérations 

d’EDISON 

- Administratrice et Membre du Comité des Rémunérations de 

Luminus (Belgique) 

- Administratrice et Membre du Comité des Rémunérations 

d’UTE NORTE FLUMINENSE (Brésil) 
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Bernard SALHA 

Administrateur 

- Directeur de la Recherche et 

du Développement du groupe 

EDF  

- Directeur Technique Groupe 

- Membre du Conseil de surveillance d’Enedis 

- Administrateur de l'Etablissement Public de Paris Saclay 

- Administrateur d’EPRI (Electrical Power Research Institute, 

USA) 

- Membre du Conseil de surveillance d’IPVF 

- Administrateur de TechnicAtome 

- Président de SNETP (Sustainable Nuclear Energy 

Technogical Platform) 

Carine de BOISSEZON 

Administratrice 

- Directrice Développement 

Durable du groupe EDF. 

- Administratrice de Luminus (Belgique) 

- Membre du Comité d’Audit de Luminus (Belgique) 

- Membre du comité de sélection des projets de la Fondation 

EDF 

- Membre du Conseil de Surveillance GEODIS 

- Présidente du Comité d’audit de GEODIS 

- Membre du Comité Climat de BPI France 

Xavier GIRRE 

Administrateur 

- Directeur exécutif Groupe en 

charge de la Direction 

Financière Groupe 

  

- Administrateur / Président Comité d’audit de Dalkia SAS 

- Administrateur d'EDF Energy Holdings Ltd 

- Administrateur / Président Comité d’audit FDJ 

- Membre du Conseil de surveillance d’Enedis 

- Président du Conseil d’administration d’EDF Trading UK 

- Président et Membre du Conseil de surveillance de RTE 

- Administrateur d’EDISON 

- Administrateur, membre du comité de la stratégie et membre 

du comité des rémunérations, Président du comité d’audit de 

CNIM (Constructions navales et industrielles de la 

Méditerranée) 

Bruno FYOT 

Administrateur et 

Directeur Général 

Délégué 

  

- Président du Conseil d’administration de l’INSA de 

Strasbourg 

- Administrateur d’EDF Norte Fluminense 

- Administrateur d’EDF China 

Olivier JEHANNO 

Administrateur 

- Responsable de Zone, pôle 

solaire d’EDF Renouvelables 

Services 

 

Marie Claire 

CASSEGRAIN 

Administratrice 

- Chargée pilotage qualité et 

réclamations, département 

SSQE santé sécurité d’EDF 

Renouvelables France 

 

Robin DELAHAYES 

Administrateur 

- Technicien coordinateur, pôle 

éolien sud, antenne Herault 

d’EDF Renouvelables 

Services 

 

 

 

Il est précisé qu’au cours de l’année 2021, les changements suivants ont eu lieu : 

- Madame Morgane PELLAE a remplacé Monsieur Antoine DUJARDIN, démissionnaire, en qualité 

d’administratrice représentant les salariés le 1er mars 2021, pour la durée restant à courir du mandat de son 

prédécesseur, soit jusqu’au 23 septembre 2021 ; 

- Plus largement, les mandats des trois administrateurs salariés élus en 2015 sont arrivés à échéance le 23 

septembre 2021. En prévision de cela, une élection de nouveaux représentants des salariés s’est déroulée du 

28 au 30 juin 2021. Dans ce cadre, Monsieur Olivier JEHANNO, Madame Marie-Claire CASSEGRAIN et 

Monsieur Robin DELAHAYES ont remplacé Monsieur Didier HELLSTERN, Madame Marie SEPCHAT et 

Madame Morgane PELLAE en qualité d’administrateurs représentants les salariés à compter du 24 septembre 

2021 et pour une durée de six ans, soit jusqu’au 23 septembre 2027.  
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6.2.2. Liste des mandats et fonctions exercés au sein du groupe EDF Renouvelables par les administrateurs et 

les membres des organes de Direction de la Société 

 

Bruno BENSASSON – Président Directeur Général EDF Renouvelables  

SOCIETES GROUPE  MANDATS OU FONCTIONS PAYS 

EDF Renewables Canada Inc Administrateur Canada 

EDF Renewables, Inc. Administrateur  USA 

EDF Renewables México, , S. de 

R. L. de C.V.  
Administrateur et Président du Conseil d’Administration Mexique 

 

  Bruno FYOT – Directeur Général Délégué EDF Renouvelables  

SOCIETES GROUPE  MANDATS OU FONCTIONS PAYS 

EDF EN Hong Kong Ltd Administrateur Hong-Kong 

UPC Asia Wind Management (HK)  
Ltd 

Administrateur Hong-Kong 

EDF EN South Africa Administrateur Afrique du Sud 

EDF Renewables Australia Pty Ltd Administrateur Australie 

EDF Renouvelables Technologies Directeur Général France 
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6.3. Conventions conclues entre un mandataire social/actionnaire significatif de la société avec des 
filiales contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce  

 

Néant.  

 

Le Conseil d’Administration 

Paris, le 15 février 2022 
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Annexes 

 

Annexe 1 – Tableau des résultats des cinq derniers exercices  

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

Capital en fin d'exercice

Capital social  (€) 226 755 000 226 755 000 226 755 000 226 755 000 226 755 000

Nombre des actions ordinaires existantes  141 721 875 141 721 875 141 721 875 141 721 875 141 721 875

Nombre des actions à dividende prioritaire  - - - - -

Nombre maximal d'actions futures à créer  - - - - -

Opérations et résultats de l'exercice  

Chiffre d'affaires hors taxes  (€) 71 689 423 71 938 728 101 892 894 123 012 051 160 820 596

Impôt sur les bénéfices  (€) 1 520 096 -471 582 1 332 306 1 448 744 2 195 794

Participation des salariés due au titre de l'exercice  - - - - -

Résultat distribué  (€) 70 860 938 70 860 938 70 860 938 59 523 188 59 523 188

Résultat par action  (€/action)

Dividendes attribués à chaque action 0,50 0,50 0,50 0,42 0,42

Personnel  

Effectif moyen pendant l'exercice  365 398 500 674 824

Montant de la masse salariale de l'exercice  31 980 609 35 683 669 45 518 700 55 150 925 67 054 626

16 418 721 14 146 166 21 449 809 25 905 423 31 361 762

176 858 853

59 179 787

1,26

0,42

110 821 807

59 764 360

0,79

0,42

104 166 977

92 632 333

0,73

0,65

185 525 171

83 809 564

1,32

0,59

Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux 

de l'exercice (séc.sociale…)  

Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant 

dotations aux amortissements et prov.  

Résultat après impôt, participation des salariés et dotations 

aux amortissements et provisions  

Résultat des 5 derniers exercices

Résultat avant impôt, participation des salariés et dotations aux 

amortissements et provisions  (€)

Résultat après impôt, participation des salariés et dotations 

aux amortissements et provisions  (€)

164 900 750

93 227 976

1,17

0,66
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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels    

Exercice clos le 31 décembre 2021 

A l'assemblée générale de la société EDF Renouvelables S.A., 

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 EDF Renouvelables S.A. 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. 

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 du commissaire 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. 

Justification des appréciations 

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la 
préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures 
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples 
conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi 
que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles 
que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur 
l’organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.  
 

 



 
 
 

Exercice clos le 31 décembre 2021 3 
 

EDF Renouvelables S.A. 
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels  

15 février 2022 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 
L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous 
portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement 
professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice. 
 
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.  
 

Immobilisations financières 

La société évalue annuellement la valeur d’inventaire de ses immobilisations financières selon 
la méthode décrite dans la note 4.4 « Immobilisations financières » de l’annexe des comptes 
annuels. Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par la société, sur la base 
des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour vérifier l’application de cette 
méthode.  

Instruments dérivés et comptabilité de couverture 

La note 4.9 « Instruments dérivés et comptabilité de couverture » de l’annexe des comptes 
annuels expose les règles et méthodes comptables relatives aux instruments dérivés. Dans le 
cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous 
avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables utilisées et des informations 
fournies dans les notes de l’annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.  

 

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 qui vous ont été adressés sur la situation financière et les comptes 
annuels. 

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 la section du rapport de gestion du conseil d’administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du 
code de commerce.  

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

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

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

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

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

 

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

 
 il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime 
suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, 
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle 
interne ; 

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

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

 
 

Paris La Défense, le 15 février 2022 

 
KPMG SA 

 
  

  

 Catherine Porta 
Associée 

 Alexandra Saastamoinen 
Associée  
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1. Bilan  
 

 
 
 
 
 
 

31/12/2020
Brut amort & prov Net Net

19 728 19 728 19 679
27 108 21 569 5 540 8 752
3 396 3 146 250 27

Terrains 102 102 102
13 078 6 863 6 216 4 694
45 150 19 934 25 216 26 652

3 049 826 451 574 2 598 251 1 218 423
432 761 432 761 275 850

7 7 6
Total actif immobilisé 3 591 157 503 086 3 088 071 1 554 185

Stock
Stock de materiel informatique 476 476

7 533 7 533 10 178
186 186 590

Créances
71 799 1 476 70 324 82 825

4 024 537 221 208 3 803 329 4 384 504
Trésorerie
V.M.P 152 152 152
Disponibilités 9 032 9 032 86 491

3 948 3 948 2 900
Total actif circulant 4 117 665 222 683 3 894 981 4 567 640

135 211 135 211 148 683
7 844 032 725 769 7 118 263 6 270 508

   31/12/2021    31/12/2020

Capital social 226 755 226 755
3 408 802 3 408 802

22 676 22 676
631 631

121 043 120 801
59 180 59 764
2 477 1 888

Total capitaux propres 3 841 564 3 841 317
70 633 64 416

Total provisions pour risques & charges 70 633 64 416
DETTES

678 988 14 756
2 326 558 2 160 313

47 479 37 467
34 672 29 323

1 1
Autres dettes 9 620 26 465
Total autres dettes 3 097 319 2 268 326

1 445 1 693
107 302 94 756

7 118 263 6 270 508

Titres de participations et autres titres

ACTIF (en milliers d’euros) 31/12/2021

ACTIF IMMOBILISE
Immobilisations incorporelles
Fond de commerce
Concessions brevets droits similaires
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisations financières

PASSIF (en milliers d’euros)

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations f inancières

ACTIF CIRCULANT

En cours de production de services
Avances et acptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés
Autres créances

Charges constatées d'avance

Comptes de régularisation
Ecart de  conversion actif
TOTAL GENERAL 

Dettes fournisseurs & comptes rattachés

CAPITAUX PROPRES

Primes d'émission de fusion d'apport
Réserve Légale
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Provisions réglementées

Provisions pour risques

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes diverses
Avances & acomptes reçus sur commandes

Dettes f iscales & sociales
Dettes sur immobilisations

Produits constatés d'avance
Ecart de conversion passif
TOTAL GENERAL
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2. Compte de résultat 

 
 

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020

Chiffre d'affaires 160 821 123 012

Production stockée et immobilisée -126 -118
Subvention exploitation 274
Reprise sur amortissements & provisions et transfert de charges 2 120
Autres produits 786 38
Total des produits d'exploitation 163 875 122 933

Autres achats et charges externes 85 820 73 637
Impôts taxes et versements assimilés 3 751 3 952
Salaires et traitements 67 055 55 151
Charges sociales 31 362 25 905
Dotations aux amortissements 8 917 6 292
Dotations aux provisions s/actif  circulant 1 476
Dotations aux provisions pour risques & charges 19 934 383
Autres charges 2 428 2 920
Total des charges d'exploitation 220 742 168 240

 
Résultat d'exploitation -56 867 -45 308

Bénéfices attribués ou pertes transférés
Pertes supportées ou bénéfices transférés

Produits f inanciers de participation 181 223 84 728
Autres intérêts et produits assimilés 102 954 100 067
Reprises sur provisions 70 435 42 296
Différences positives de change 224 117 176 441
Produits nets sur cession de V.M.P
Total des produits financiers 578 728 403 532

Dotations f inancières aux amortissements & provisions 155 214 87 537
Intérêts et charges assimilées 35 103 25 633
Différences négatives de change 269 808 187 389
Charges nettes sur cessions de VMP
Total des charges financières 460 125 300 560

Résultat financier 118 603 102 972

Résultat courant avant impôt 61 736 57 665

Produits exceptionnels s/opérations gestion
Produits exceptionnels s/opérations en capital 526 28 741
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels 526 28 741

Charges exceptionnelles s /opérations gestion 297 9 294
Charges exceptionnelles s/opérations en capital 18 206
Dotations aux provisions et transferts de charges 589 589
Total des charges exceptionnelles 887 28 090

Résultat exceptionnel -361 651

Impôt sur les bénéfices -2 196 1 449

Total des produits 743 130 555 206
Total des charges 683 950 495 441

BENEFICE OU PERTE 59 180 59 764
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3. Faits caractéristiques de l’exercice 
 

3.1 Principaux évènements  
 
Malgré la poursuite en 2021 du contexte sanitaire mondial défavorable lié à la pandémie de la Covid 19, l’activité 
d’EDF Renouvelables fut soutenue. Au niveau de son effectif, elle affiche une progression de 14% (+108 
personnes) pour atteindre un total de 869 personnes à fin 2021. 
 
Au mois de mars puis au mois d’octobre 2021, EDF Renouvelables SA a réalisé deux augmentations de capital 
successives de sa filiale EDF Renewables Inc pour des montants respectivement de 1 200M$ et 500M$. Cela a eu 
pour effet de renforcer la structure bilantielle de la filiale et de la rendre plus conforme aux standards de marché. 
Ces opérations ont été effectuées en numéraire et ont permis de rembourser le compte courant existant entre les 
deux sociétés. Un dividende de 50M€ a par ailleurs été voté par la filiale américaine et a été distribué au cours de 
cette année.  
 
Les dividendes ont atteint le montant record de 181M€ en 2021. En plus des Etats-Unis, ils proviennent pour 70 
M€ du Portugal et pour 41 M€ de la Grande Bretagne et font suite aux cessions des actifs portugais et du projet 
Blyth (vente partielle), toutes les deux réalisées dans de bonnes conditions financières. Enfin, la France et la Grèce 
viennent compléter la liste des pays contributeurs à hauteur de 10M€ chacun. 
 
Suite à la sortie d'EDF Renouvelables de Turquie via la cession de sa participation dans Polat Enerji au cours de 
l’été 2021, EDF Renouvelables SA n'est plus en mesure de justifier la valeur de sa participation dans la holding 
locale. Aussi, une provision pour dépréciation de titres de participation de 46.7 M€ a été enregistrée afin de refléter 
au mieux la situation actuelle. Une provision pour risque et charges de 5M€ anticipe les flux monétaires à venir 
avec ce pays. 
 
Depuis plusieurs années, EDF Renouvelables SA développe un outil digital permettant d’exploiter les données 
générées par les parcs en vue d’améliorer leurs performances opérationnelles et financières (diminution des coûts 
de maintenance, meilleure visibilité sur les risques, comparaison facilitée des actifs  ….). Ce projet nommé 
« Renewables Data Lake » (ou RDL) a connu un retard dans sa mise en service ainsi qu’un dépassement 
budgétaire. Les revenus attendus ne permettent pas de couvrir l’ensemble des investissements réalisés et à venir.  
Un test de dépréciation de l’actif a été effectué. Il a conduit à l’enregistrement d’une provision pour dépréciation 
dans les comptes de la société à hauteur de 19,9M€. 
 

Enfin, les difficultés récurrentes des activités de production de panneaux photovoltaïques portées par la société 
Photowatt ont entraîné une dépréciation complémentaire du compte courant d’EDF Renouvelables Technologies, 
son actionnaire, pour un montant de 35.8M€ 
 
3.2 Evènements postérieurs à la clôture 
 
Il n’y a pas eu d’événements significatifs depuis la clôture des comptes le 31 décembre 2021. 
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4. Règles et méthodes comptables 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des 
Normes Comptables, homologué par l’arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général. 
La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût 
historique. 
Les principales méthodes utilisées sont décrites plus en détail ci-dessous : 
 
4.1          Utilisation d’estimations 
 
L’établissement des comptes sociaux, conformément aux principes comptables généralement admis en France, 
nécessite la prise en compte, par la direction de la société, d’estimations et d’hypothèses qui ont une incidence sur 
les montants d’actif et de passif et sur les charges et produits de compte de résultat, tels que les dépréciations de 
titres et créances rattachées ainsi que les engagements mentionnés en annexe. 
Ces estimations sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. 
 
4.2 Immobilisations incorporelles 
 
Les immobilisations incorporelles, inscrites à leur coût d’acquisition sont essentiellement constituées de logiciels et 
de brevets. 
Elles sont amorties selon le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation prévue : 

- Brevets .................................................................................. 5 ans 
- Logiciels ..................................................................... 1, 3 et 5 ans 
- Autres droits ........................................................................ 10 ans 
 

4.3 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). 
Elles sont amorties suivant le mode linéaire en fonction de la durée d’utilisation prévue : 

- Matériel informatique ..................................................... 3 ou 5 ans 
- Matériel de mesure .............................................................. . 5 ans 
- Matériel de bureau et mobilier ....................................  5 ou 10 ans 

 
4.4 Immobilisations financières 
 
La valeur brute des titres de participation est établie sur la base du coût d’achat augmenté des frais d’acquisition 
sur titres. 
La valeur d’inventaire des titres de participation repose sur une approche multicritères prenant en compte l’actif net 
des sociétés ainsi que leurs perspectives de développement. S’agissant des filiales têtes de sous-groupe, une 
approche au travers de la situation nette consolidée ou de la projection des flux de trésorerie actualisés de 
l’ensemble est retenue. 
 
Généralement, lorsque la valeur d’inventaire des participations est inférieure à leur valeur nette comptable, une 
provision pour dépréciation est passée du montant de cette différence, sauf à ce que les perspectives d’évolution 
de ladite filiale amènent à prendre une position différente. Lorsque cette différence excède la valeur des titres et si 
EDF Renouvelables S.A. demeure engagée au-delà de son apport à combler les passifs éventuels, une provision 
pour dépréciation des prêts et des comptes courants est alors constituée.  
 
4.5 Stocks 
 
Le stock de matériel correspond au matériel informatique acheté et destiné à la revente à EDF Renouvelables 
Services ou aux sociétés de projet. 
Les encours de production de services correspondent à des dépenses engagées par la société dans le cadre de 
son développement à l’étranger ainsi que des temps passés par les équipes d’ingénierie sur des projets en 
développement ayant des chances raisonnables d’aboutir. Ces coûts sont destinés à être refacturés aux sociétés 
de projets en application de contrats de développement. 
Des provisions sont constituées en cas de non réalisation probable des projets. 
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4.6 Frais de recherche et développement 
Les frais de recherche et développement sont enregistrés en autres achats et charges externes de l’exercice au 
cours duquel ils sont supportés. Toutefois, les dépenses engagées et les temps passés sur des projets ayant des 
chances raisonnables d’aboutir sont activés en travaux en cours. 
 
4.7 Créances et dettes d’exploitation, trésorerie et provisions afférentes 
 
Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.  
Une provision sur créance est constituée, le cas échéant, pour faire face au risque de non recouvrement. 
Les valeurs mobilières sont inscrites à l’actif pour leur coût d’acquisition. Les moins-values latentes sont 
intégralement provisionnées sans compensation avec les gains éventuels. 
 
4.8 Opérations libellées en devises 
 
Les créances et dettes libellées en devises sont comptabilisées au cours du mois de l’opération. A la clôture, elles 
sont converties au cours de clôture, les gains et pertes non réalisés étant portés en écart de conversion. 
Les écarts de change constatés en fin d’exercice sur les disponibilités en devises sont enregistrés dans le compte 
de résultat. 
 
4.9 Instruments dérivés et comptabilité de couverture 
 
Dans le cadre de sa gestion du risque de change et de taux, EDF Renouvelables S.A. est amenée à souscrire des 
instruments dérivés. Depuis le 1er janvier 2017, ces instruments sont comptabilisés conformément aux nouveaux 
articles 628-6 à 628-17 du PCG, introduits par le nouveau règlement ANC n°2015-05 relatif aux instruments 
financiers à terme et / ou aux opérations de couverture. 
 

• Instruments dérivés qualifiés d’instruments de couverture : 
 
Pour être qualifié de couverture, il est notamment nécessaire que les instruments dérivés aient pour effet de réduire 
le risque de variation de valeur affectant l’élément couvert et que les variations de valeur de l’élément couvert et 
l’instrument dérivé soient corrélés. 
 
Pour les couvertures de change répondant à ces critères : 

- Les actifs et les passifs monétaires libellés en devises sont réévalués au cours de clôture et donnent lieu 
à la constatation d’un écart de conversion actif ou passif ; 

- Les dérivés pour leur part sont réévalués au cours de clôture et donnent lieu à la constatation d’un écart 
de conversion actif ou passif ; 

- L’ensemble de ces écarts de conversion actifs et passifs fait l’objet d’une compensation par devise.  
- Les pertes latentes résiduelles donnent lieu à la comptabilisation d’une provision pour risque en 

contrepartie du résultat financier.  
Pour les instruments qualifiés de couverture du risque de taux, les gains et pertes impactent le compte de résultat 
de manière symétrique au mode de comptabilisation des charges et produits de l’élément couvert. 
  

• Instruments dérivés non qualifiés d’instruments de couverture : 
 
Certains instruments financiers souscrits par la société holding ne répondent pas aux critères d’éligibilité à la 
comptabilité de couverture car EDF Renouvelables S.A. ne porte pas l’élément couvert sous-jacent (ex : 
instruments dérivés sur taux pour couvrir une partie des dettes portées par ses filiales, instruments dérivés de 
change pour couvrir des contrats d’achat en devises signés par ses filiales).  
Ces instruments sont désormais classés dans une catégorie dénommée « position ouverte isolée ». 
 
Lorsqu’un instrument dérivé n’est pas utilisé dans une relation de couverture, quel que soit le marché sur lequel il 
est négocié (organisé ou de gré à gré) : 

- Il est obligatoirement évalué au bilan par référence à sa valeur de marché 
- Les variations de sa juste valeur sont comptabilisées au bilan en contrepartie des comptes de 

régularisation 
- Une provision est constatée pour les pertes latentes. Les gains latents, quant à eux, ne sont pas pris en 

compte. 
  

http://abonnes.efl.fr/EFL2/convert/id/?id=R2A76387354529D62-EFL
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4.11 Intégration fiscale  
 
La société EDF Renouvelables S.A. fait partie du périmètre d’intégration fiscale d’EDF S.A. En vertu de la 
convention d’intégration fiscale signée avec EDF S.A, la charge d’impôt supportée par la société EDF 
Renouvelables S.A. est calculée comme si elle était imposée individuellement. 
Au cours de l’exercice 2021, la société EDF Renouvelables S.A. a versé ses propres acomptes d’impôts sur les 
sociétés ainsi que ceux de ses filiales membres de l’intégration fiscale, à EDF S.A. 
 
4.12 Indemnités de départ en retraite 
 
A leur départ en retraite, les salariés de la société perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux 
dispositions de la convention collective. La société a choisi de ne pas constituer de provision au titre des droits 
acquis par le personnel mais de comptabiliser la charge lors du versement effectif de l’indemnité de départ en 
retraite au salarié. 
Le calcul de l’engagement est déterminé par un actuaire suivant un calcul actuariel qui suppose le recours à des 
hypothèses sur les variables démographiques (table de mortalité INSEE 2012-2014, rotation du personnel) et 
financières (augmentations futures des salaires, taux d’actualisation de 2.30 %). 
Au 31 décembre 2021, cet engagement de retraite a été estimé par l’actuaire à 6 983k€, contre 6 552k€ au 31 
décembre 2020.  
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5. Notes sur le Bilan Actif 
 
5.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 
 

• Immobilisations incorporelles  
 

 
 
Les immobilisations incorporelles brutes se composent principalement de logiciels pour 27 108k€, de la 
comptabilisation de fonds de commerce pour 19 728k€ et d’un droit de prise de participations sur des futurs projets 
développés en Italie et Pologne dans la cadre du partenariat conclu en 2009 avec Greentech Energy Systems pour 
3 003k€. Ce dernier droit est amorti sur 10 ans. 
L’augmentation de ce poste sur l’exercice est due à la comptabilisation de l’achat de logiciels informatiques : 

1- Pour la mise en sécurité des applications 
2- Pour la migration des outils Microsoft 
3- Pour les besoins de l’activité offshore et de reporting 

 
• Immobilisations corporelles 

 

La valeur brute des autres immobilisations comprend principalement des agencements et installations pour  
5 903k€, du matériel industriel pour 1 922k€, du matériel informatique et du mobilier de bureau pour 5 254k€. 
Les acquisitions de l’exercice concernent principalement des aménagements pour 2 244k€ et matériel de bureau 
et informatique pour 1 264k€, du mobilier de bureau pour 481 k€.  
 

• Immobilisations en cours 
 

L’augmentation brute de 18 498k€ provient principalement du projet RED (ou RDL) pour 13 131K€. Il s’agit d’un 
programme visant à créer une plateforme centralisée de type « cloud » pour les données opérationnelles du groupe 
EDF Renouvelables. Il est à noter que la version initiale de l’outil a été abandonnée et passée en charge 
exceptionnelle en 2020 pour un montant de 9 193k€. En 2021, une provision pour 19 934K€ a été enregistrée ce 
qui a pour conséquence une diminution nette du poste « immobilisations en cours » de 1 436k€. 
  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021

Concessions, brevets, droits similaires, autres 46 835 3 397 50 232

Valeurs brutes 46 835 3 397 50 232
Amt concessions, brevets, droits similaires, 
autres -18 376 -6 339 -24 715

Valeurs nettes 28 460 -2 942 25 518

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021
Terrains 102 102
Autres immobilisations 8 979 4 099 13 078
Immobilisations corporelles brutes 9 081 4 099 13 180

Amt Autres immobilisations -4 285 -2 577 -6 863
Valeurs nettes 4 796 1 522 6 318

(en milliers d'euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021
Immobilisation en cours 26 652 18 498 -19 934 25 216
Dont:
Projet RED 19 906 13 131 -19 934 13 103
Autres 6 746 5 367 12 113
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5.2 Immobilisations financières 
 

 
 
Détail des participations (en milliers d’euros) 
Le tableau des filiales et participations est présenté à la fin de l’annexe. 

 
Les mouvements de titres (en valeur nette comptable) de l’exercice correspondent principalement à : 
 

 
- Augmentation de capital de la filiale Américaine pour 1 700 kUSD soit une contre-valeur en euro de  

1 427k€ 
- Création d’EDF Renewables Vietnam 
- Création d’EDF Renevables Saudi Arabia 
- Reduction du capital par remboursement de trop perçus suite à la conversion des obligations 

convertibles « Futuren ». 
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 Augmentation Diminution 31/12/2021
Titres de participation  (A) 1 623 265 1 427 528 -968 3 049 826
Créances rattachées à des participations   (B) 275 850 181 367 -24 457 432 761
Autres immobilisations f inancières   6 1 7
Immobilisations financières brutes 1 899 121 1 608 897 -25 424 3 482 593
Provisions sur titres de participation -404 844 -46 731 -451 574
Total provisions -404 844 -46 731 -451 574
Immobilisations financières nettes 1 494 277 1 562 166 -25 424 3 031 019

 (en milliers d’euros) Pays Valeur brute Provision Valeur nette
EDF RENEWABLE ENERGY Etats Unis 1 635 288 1 635 288
EDF ENR France 378 061 378 061
FUTUREN France 292 850 292 850
EDF EN Hellas Grèce 173 017 173 017
EDF EN France France 171 767 171 767
EDF EN CANADA Canada 91 414 91 414
EDF EN DO BRAZIL Bresil 88 000 88 000
EDF EN MEXICO Mexique 79 371 19 000 60 371
EEN EGE Turquie 46 694 46 694 0
EDF EN UK Grand Bretagne 46 065 46 065
EDF RE IRELAND Irelande 9 180 9 180
EDF EN International France 7 253 7 253
EDF EN BELGIUM Belgique 7 061 7 061
EDF EN MAROC Maroc 6 553 6 553
EDF EN Danemark Danemark 5 600 5 600 0
EDF EN ISRAEL Israel 4 428 4 428
EDF EN Deutschland Allemagne 2 700 2 700
REH Grand Bretagne 2 081 2 076 5
EDF EN IBERICA Espagne 1 350 1 350
Autres autres 1 093 143 950
Total 3 049 826 451 574 2 598 251

(en milliers d’euros) Montant Pays
EDF RENEWABLE ENERGY 1 427 131 Etats Unis
EDF RENEVABLES Vietnam 348 Vietnam
EDF RENEVABLES SAUDI 48 Arabie Saoudite
Futuren -968 France
Total 1 426 559
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A. Les créances rattachées comprennent essentiellement des prêts accordés aux filiales du Groupe  
 

(1) Augmentation du prêt d’actionnaire d’EDF EN Do Brasil pour le financement local de projets éoliens ou solaires. 
(2) La moitié de l’augmentation est due à la variation du cours de change entre le 31-12-2021 et le 31-12-2020 
(3) Envoi de fonds à la filiale EDF Renouvelables Grèce pour financer sa croissance 
(4) Remboursement par la filiale Bluemex Power 1 de la majorité du prêt et des intérêts dus 

 
 

5.3 Créances d'exploitation 
 

 
 
(1) Pour l’essentiel, il s’agit de créances intra-groupes liées aux facturations de management fees, d’intérêts des 

comptes courants et de prestations réalisées pour le compte des filiales. 
(2) Les débiteurs divers comprennent principalement les comptes d’attente des filiales dans le cadre de l’intégration 

fiscale EDF S.A, (EDF Renouvelables S.A. ayant un rôle de centralisateur des créances et des dettes, vis-à-vis 
de ses filiales et d’EDF). Il existe également une créance de 3 000 k€ vis-à-vis de notre filiale Turc. 

(3) Cette ligne regroupe les comptes courants débiteurs vis-à-vis des filiales d’ EDF Renouvelables S.A. En effet, 
EDF Renouvelables S.A. consent des avances aux filiales du Groupe aux fins de financer leur besoin en fonds 
de roulement, payer les acomptes aux fabricants de turbines et financer la période de construction des parcs 
avant la mise en place de financements de projet. 

  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 < 1 an > 1 an

Avances et acomptes 

Clients et comptes rattachés   (1) 71 799 71 799

Personnel et comptes rattachés 263 263

Taxe sur la valeur ajoutée 8 539 8 539

Etat - autres créances 0 0

Débiteurs divers   (2) 10 672 10 672

Groupes et Associés  (3) 4 005 063 4 005 063

Total des créances et comptes rattachés Brut 4 096 336 4 096 336

Provision sur comptes clients -1 476 -1 476

Provision sur Débiteurs divers 0

Provision sur Groupe et Associés   -221 208 -221 208

Total des provisions  -222 683 -222 683

Total des créances et comptes rattachés Net 3 873 653 3 873 653

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 Variation
EDF RE Portugal (Dividende) 70 000 70 000
EDF EN DO Brazil (1) 194 315 225 218 30 903
EDF EN South Africa (2) 41 264 68 580 27 316
EDF RE HELLAS (3) 25 132 25 132
EDF RENOUVELABLE IRELAND 23 460 38 591 15 131
EOLIATEC DEL ITSMO 3 049 3 537 488
BLUEMEX POWER 1 13 762 1 702 -12 060
Total 275 850 432 761 156 911
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Le détail des comptes courants par pays est détaillé ci-après : 
 

 
(1) La diminution des comptes courant provient essentiellement de deux pays (USA, France). Pour les USA, 

l’augmentation de capital en numéraire pour un montant de 1 700 kUSD a permis de rembourser une partie 
du compte courant existant. Pour la France, la variation nette de 117 274 k€, se décompose en une 
diminution de 239 656k€ provenant essentiellement des remboursements de la filiale Futuren et d’EDF SA 
suite au mouvement de cash pooling, compensée par une augmentation de 122 382k€ afin de financer les 
projets et l’usine de fabrication de panneaux solaires Photowatt.  

(2) Les augmentations concernent principalement trois pays (Chine, Israël et Pologne) et concernent le fort 
développement et les mises en construction sur ces zones.  

 
5.4 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
 
Au 31 décembre 2021, EDF Renouvelables S.A. détient 4 587 actions en propre. 
La principale diminution de la trésorerie nette active vient du compte « instruments dérivés » qui concerne la 
valorisation des instruments dérivés couvrant majoritairement les effets de variations de cours de changes (cf. note 
6.3 (2)) 
  

(en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021 Variations
Chine (2) 295 154 376 083 80 929
Israël (2) 346 365 425 350 78 985
Pologne (2) 65 158 141 348 76 190
Chili 134 830 158 918 24 088
Grande Bretagne 319 756 342 436 22 680
Mexique 137 427 156 259 18 832
Allemagne 43 466 48 263 4 797
Maroc 7 367 10 299 2 932
Portugal 5 133 7 370 2 237
Australie 1 105 2 942 1 837
Colombie 901 2 099 1 198
Arabie Saoudite 0 400 400
Egypte 755 1 075 320
Belgique 67 457 67 467 10
Afrique du Sud 1 161 1 159 -2
Roumanie 346 0 -346
Autres 414 0 -414
Canada 791 0 -791
Danemark 5 694 2 413 -3 281
France (1) 1 815 937 1 698 663 -117 274
USA (1) 1 329 250 562 519 -766 731

Total 4 578 467 4 005 063 -573 404

(en milliers d'euros) 31/12/2021 31/12/2020
Actions propres (1) 152 152
Total Valeurs mobilières de placement 152 152
Instruments dérivés 1 129 82 863
Disponibilités hors instruments dérivés 7 903 3 627
Trésorerie active nette 9 185 86 643
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5.5 Charges Constatées d’avance 
 
D’un montant total de 3 948k€ , elles sont principalement constituées du loyer et charge du premier trimestre 2022 
pour 2 258k€, de cout de licences de logiciels 1 088k€ et de contrat d’assurance pour 288k€ pour le premier 
semestre 2022. 
 
5.6 Ecarts de conversion actifs 
 

 
 
L’écart de conversion actif au 31/12/2021 est constitué : 

- des écarts de change sur les créances et dettes libellées en devises (principalement en dollar américain, 
dollar canadien, livres sterling, peso mexicain et rand sud-africain) pour 36 799k€. 

-  et des justes valeurs négatives des instruments dérivés de change pour 98 411k€. Du fait de l’application 
de la comptabilité de couverture, la partie des écarts de change actif non compensés avec des écarts de 
change passifs a fait l’objet d’une provision pour perte de change soit 58 392k€ (cf. note 4.9). 

  

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2021
Ecart de conversion actif 148 683 135 211
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6. Notes sur le Bilan Passif 
 
6.1 Variations des capitaux propres 
 

 
 
La variation des capitaux propres s’analyse comme suit : 
Au 31 décembre 2021, le capital social est composé de 141 721 875 actions de 1,6 € de nominal. 
Le montant des dividendes distribués en 2021 s’est élevé à 59 523k€, soit 0.42euro par action. 
Les autres variations sur les provisions réglementées correspondent à l’amortissement des frais d’acquisitions des 
titres et obligations convertibles de la société Futuren acquis au cours des l’exercices précédents. 
 
 
6.2 Provisions pour risques et charges 
 

 
 
(1) Les provisions constituées pour faire face aux pertes de change latentes, nettes des couvertures sur les 

créances et dettes libellées en devises, et après effet de compensation avec les gains latents par devises 
s’élèvent à 58 900k€ (cf. note 4.9). 

(2) La provision pour risque de 212k€ constituée en 2020 pour faire face à un litige social a été reprise au cours 
de l’exercice. La  provision de 383k€ relative à la clause de garantie d’actif de projets italiens cédés à Edison 
en 2020 reste inchangée 

(3) Deux provisions (EDF Renouvelables Développement pour 6 350k€ et EDF EN TK pour 5 000k€) pour faire 
face à des risques futurs de non remboursement de créances financières ont été constituées.  
 

  

Valeur au Affectation Distribution Résultat Valeur au
(en milliers d'euros) 31/12/2020 du résultat de dividendes de l'exercice 31/12/2021
Capital souscrit appelé versé 226 755 226 755
Prime d’émission 3 406 388 3 406 388
Primes liées au capital 764 764
Prime de fusion 1 651 1 651
Réserve légale 22 676 22 676
Autres réserves 631 631
Report à nouveau 120 801 242 121 043
Résultat de l’exercice 59 764 -242 -59 523 59 180 59 180
Provisions réglementées 1 888 589 2 477
Total 3 841 317 0 -59 523 589 59 180 3 841 564

Autres 
variations

Solde au Dotations Reprises Reprises Solde au
31/12/2020 de l’exercice de l’exercice de l’exercice 31/12/2021

(en milliers d'euros)
(provisions 
utilisées)

(provisions non 
utilisées)

Provision sur instrument f inancier (1) 482 508 482 508
Provisions pour perte de change (1) 63 339 58 392 63 339 58 392
Provisions pour risques et charges (2) 595 0 212 383
Provisions pour risques f inanciers (3) 0 11 350 0 11 350
Provisions pour risques et charges 64 416 70 250 64 033 70 633
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6.3 Ventilation des dettes financières par échéance 
 

 
 
(1) Les emprunts et dettes financières sont composés principalement d’une ligne de crédit et  intérêts courus à 

hauteur de 580 386k€ vis-à-vis EDF SA. 
(2) En application de la comptabilité de couverture, les instruments dérivés de change sont comptabilisés au bilan 

pour leur juste valeur ; en disponibilité, si leur valeur est positive et en emprunt court terme si leur valeur est 
négative (cf. note 4.9). 

(3) Les emprunts et dettes financières diverses inférieurs à un an correspondent principalement aux comptes 
courant créditeurs d’EDF Renouvelables S.A. envers ses filiales, principalement EDF EN Funding 
pour 2.307 milliards d’euros. 

 
6.4 Dettes d’exploitation 

 
 
(1) Les autres dettes comprennent principalement : 

Les acomptes d’impôt sur les sociétés versés par les filiales dans le cadre de l’intégration fiscale d’EDF où la 
société agit en tant que centralisatrice pour son palier pour 3 781k€ ; des avoirs à établir pour 3 529k€. 
 

6.5 Produits constatés d’avance 
 

 
 
Les produits constatés d’avance se décomposent comme suit : 
• Participation reçue d’un tiers pour le développement d’un projet Mexicain .................................  1 299 k€ 
• Facturation ILT sur EMR .............................................................................................................  146 k€ 
 
6.6 Ecart de conversion passif 
 

 
 
Au 31/12/2021, l’écart de conversion passif est constitué par des écarts de change sur les créances et dettes 
libellées en devises pour 106 173k€ et des justes valeurs positives sur les instruments dérivés de change pour  
1 129k€.  
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 A < 1 an De 2 à 5 ans A > 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements
de crédit  (1)

580 576 580 576

Instruments dérivés (2) 98 412 98 412

Emprunts et dettes f inancières diverses (3) 2 326 558 2 326 558
Total des dettes financières 3 005 546 3 005 546

(en milliers d’euros)
Fournisseurs et comptes rattachés 47 479 47 479
Personnel et comptes rattachés 19 922 19 922
Sécurité sociale et organismes sociaux 11 980 11 980
Taxe sur la valeur ajoutée 2 027 2 027
Autres impôts et taxes 743 743
Dettes sur immobilisations 1 1
Autres dettes (1) 9 620 9 620
Total dettes non financières 91 772 91 772

De 2 ans à 5 
ans

A  moins d'1 
an31/12/2021

A plus de 5 
ans

 (en milliers d’euros) 31/12/2020 31/12/2021

Produit constaté d'avance 1 693 1 445

(en milliers d'euros) 31/12/2020 31/12/2021
Ecart de conversion passif 94 756 107 302
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7. Informations sur le compte de résultat 
 
7.1 Chiffres d’affaires 
 
Le chiffre d’affaires 2021, d’un montant de 160 821k€, est constitué des : 

- facturations des temps passés par les équipes de la direction industrie et de la direction internationale sur 
les projets ainsi que des refacturations des coûts externes sur projets aux filiales pour 51 227k€, 

- facturations aux Energies Maritimes renouvelables pour 18 401k€ 
- management fees facturés aux filiales d’EDF RENOUVELABLES pour 37 585k€, 
- management fees EDF refacturés aux filiales pour 5 067k€, 
- frais de redevance de marque refacturés aux filiales pour 2 171k€, 
- facturations des dépenses de siège affectables aux filiales telles que loyers, intéressement, coût de 

licence SAP, fees payés pour leur compte, personnels détachés pour 17 270k€, 
- facturations en rémunération des garanties financières accordées aux filiales pour 28 312k€, 
- autres produits divers pour 786k€. 

 
7.2 Charges d’exploitation 
 
Les autres achats et charges externes 2021 de 85 820k€ sont constitués : 

- de frais d'études pour 12 413k€ dont 11 200k€ de frais de R&D facturés par EDF ; 
- de frais de sous-traitance pour 11 472k€ dont 10 871 de frais de consultants externe . 
- des frais de services extérieurs pour 16 108k€ dont 10 274 affectés sur projet en partie refacturés. 
- de prestations de services, de maintenance et autres frais pour 11 562 K€ ; 
- de loyers et charges locatives pour 11 213k€ ; 
- d’honoraires et commissions pour 20 354k€ dont 1 085k€ d’honoraires de commissaires aux comptes,  

5 708k€ d’honoraires d’avocats et conseils, de 5 974k€ d’honoraires de management fees EDF SA, de 
commissions sur caution d’emprunt et autres frais pour 4 010k€ , de formation externe et frais d’actes pour 
1 707k€ et de frais de marketing et communications pour 1 869k€ 

- de frais de déplacement pour 2 698k€. 
 

Les autres charges pour 2 428k€ correspondent pour l’essentiel à la redevance de marque EDF ( 2 174k€). 
 
7.3 Résultat financier 
 

 
 
(1) En 2021, des dividendes ont été reçus des filiales suivantes : 

-     EDF EN Portugal ..........................................................................................................................  70 000 k€ 
-     EDF EN UK  .................................................................................................................................  41 278 k€ 
-     EDF RENEWABLE USA ............................................................................................................... 49 650 k€ 
- EDF RENOUVELABLES FRANCE  .............................................................................................   9 983 k€ 
- EDF RENOUVELABLES HELLAS ...............................................................................................   9 978 k€ 
- Parc Eolien de Villesèque  ...............................................................................................................   300 k€ 
- Divers  ...............................................................................................................................................   34 k€ 

(2) Les principaux mouvements en 2021 sur les provisions pour dépréciation de participations et créances 
rattachées et sur les provisions pour risques financiers sont les suivants : 
- EDF EN TK (titres et risques) ................................................................................................. (-)  51 694 k€ 
- EDF Energies Nouvelles Réparties  ....................................................  .................................   (-) 35 849 k€ 
- EDF En Danemark ..............................................................................  ...................................   (-) 2 385 k€ 
- EDF En Développement (titres et risque) ............................................  ...........................................   267 k€ 
 

 

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Produits nets sur prêts et comptes courants 72 662 83 255
Autres produits ou charges f inancieres -4 321 -7 134
Coût de l'endettement -490 -1 687
Produits financiers nets 67 851 74 434
Dividendes reçus (1) 181 223 84 728
Résultat de change net -40 262 -39 247
Dotations nettes aux provisions (2) -90 209 -16 461

Résultat financier 118 603 102 972
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7.4 Résultat exceptionnel 
 

 
 
Le résultat exceptionnel 2021 est une perte de 361k€.  
 
7.5 Impôt sur les sociétés 
 
Ventilation de l’impôt 
 

 
 
Suivi des déficits fiscaux reportables  
 

 
 
Le résultat fiscal est bénéficiaire à hauteur de 28 171k€. La charge d’impôts imputable au maximum étant de 
14 586k€, le bénéfice imposable ressort à 13.6M€. L’impôt comptabilisé est donc de 3 694 k€ y compris la 
contribution sociale de 3.30%. 
 
  

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Produits exceptionnels sur opération de gestion 526 1
Autres produits exceptionnels sur opération en capital 118 564

Reprise sur provisions risques et charges exceptionnelles
Reprise sur provisions risques et charges exceptionnelles
Reprise amortissement dérogatoire
Total des produits exceptionnels 526 118 565
Charges exceptionnelles sur opération de gestion 297 9 294
Autres charges exceptionnelles sur opération en capital 108 031
Dotation amortissement dérogatoire 589 589
Total des charges exceptionnelles 887 117 914
Résultat exceptionnel -361 651

Résultat avant impôt Résultat 
avant impôt

Reintegration 
ou deduction 

divers 

Impôt dû 
théorique

Résultat net 
après Impôt

Resultat 
Fiscal

Résultat d'exploitation -56 867 22 285 -9 683 -47 184 -34 582
Résultat Financier 118 603 -55 813 17 581 101 022 62 790
Résultat exceptionnel -361 2 520 605 -965 2 160
Crédit impôt recherche -2 196 0 -615 -1 581 -2 196
TOTAL 59 180 -31 008 7 888 51 292 28 171

 (en milliers d’euros) Montant
Impôt différé 

actif
Solde des déficits au 31/12/2021          110 840                   31 486   
Déficits utilisés/ créées sur l'exercice -         14 586   -                 4 144   
Solde des déficits au 31/12/2021            96 254                   27 342   
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8. Autres informations 
8.1 Charges à payer et Produits à recevoir 
 

 
 
Les charges à payer sont principalement composées de factures non parvenues pour 34 096k€ et des charges à 
payer sociales et fiscales pour 30 074k€  
Les produits à recevoir concernent des factures à établir principalement aux filiales des pays suivants : France pour 
15 155k€ et Grèce pour 786K€. 
 
8.2 Rémunérations des Dirigeants   
 
Rémunérations des Dirigeants   
 
Les rémunérations allouées au Président du conseil d’administration, aux Directeurs Généraux et Directeurs 
Généraux Délégués de la société EDF Renouvelables SA se sont élevées au cours de l’exercice 2021 à 622k€. 
Ces rémunérations étaient de 633k€ pour l’exercice 2020. 
 
8.3 Frais de recherche et de développement 

 
Le montant des frais de recherche et développement encourus en 2021 s’élève à 13 319k€. Ils comprennent des 
frais de personnel et des dépenses externes. Le montant ouvrant droit au crédit d'impôt recherche est de 4 484k€. 
 
8.4 Compte personnel de formation 
 
En application de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, 
le Compte Personnel Formation a vu le jour à compter du 1er janvier 2015, disponible tout au long de la vie 
professionnelle. Le CPF remplace désormais le Droit Individuel à la Formation (DIF) et permet d’accéder à des 
formations qualifiantes favorisant l’évolution professionnelle et répondant aux besoins du marché de l’emploi. Les 
droits acquis sont conservés tout au long de la vie professionnelle, même en cas de changement d’entreprise ou 
de chômage. A la différence du DIF, le CPF n’est pas géré par l’entreprise mais par la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  
 
8.5 Effectif moyen 

 

 
 
L’effectif moyen est en forte augmentation du fait des recrutements de l’année, notamment dans le cadre des projets 
offshore sur la base de Saint Nazaire 
 
8.6  Information sur les risques de taux et de change 
 
EDF Renouvelables SA est exposée au risque de change car elle finance ses filiales en compte courant en devises, 
principalement en dollar américain, dollar canadien, en peso mexicain, en dirham marocain, en shekel israélien, 
zloty polonais, rand sud-africains et en livre sterling. En outre, elle centralise toutes les opérations de couverture 
pour le compte de ses filiales (achats de devises pour la construction des parcs). 
La politique de la société consiste à adosser systématiquement ces créances en devises à des instruments dérivés 
dont les variations de juste valeur permettent de neutraliser le risque de change dans son compte de résultat 
consolidé. 
Toutefois, dans les comptes sociaux, les gains et pertes latents de ces opérations ne sont pas toujours 
comptabilisés de manière symétrique, ce qui donne lieu à la constatation d’un résultat de change. 
EDF Renouvelables SA est exposée au risque de taux provenant principalement des tirages sur ses lignes de crédit 
« corporate » indexées sur un taux variable. EDF Renouvelables S.A. gère ce risque en souscrivant des 
instruments dérivés tels que des swaps et option de taux.  
Instruments financiers au 31 décembre 2021 

 (en milliers d’euros) 31/12/2021 31/12/2020
Charges à payer 68 084 52 298
Produits à recevoir 17 564 12 322

Composition de l’effectif 2021 2020
Cadres 736 609
Employés 88 65
TOTAL 824 674



 

EDF Renouvelables– Comptes sociaux au 31 décembre 2021
  

  18 
 

 

 
 
8.7  Transactions avec les entreprises et les parties liées 
 

 
 
Les transactions effectuées avec lesquelles la société à un lien de participation correspondent à des transactions 
avec des sociétés non consolidées en intégration globale par EDF Renouvelables SA. Ces transactions sont 
conclues à des conditions courantes de marché. 
 
8.8  Engagements hors bilan 
 

 
 
(1) Les garanties données comprennent des garanties liées aux activités opérationnelles pour 2 943 207k€ et des 

garanties financières données pour 1 946 461k€,  
 

8.9  Société consolidante 
 
EDF Renouvelables S.A. établit des comptes consolidés et est elle-même consolidée par intégration globale par 
EDF SA. 
 
 
 

Option

Achat à Terme 26 415 676 430 -90 20 132

Vente à Terme -122 693 2 824 840

TOTAL -96 278 3 501 270 -90 20 132

Échéance < 1AN Échéance > 1 AN > 5 ANSContre valeur en milliers d'euros

 POSTES 

 Avec lesquelles la Société  

 a un lien de participation 

Créances rattachées à des
participations 

432 761

Créances clients & comptes
rattachés 

61 756 10 043

 Comptes courants 3 999 527 5 536

Emprunts et dettes financières
divers 

2 326 558

 Produits de participation 181 223

 Autres produits f inanciers 101 109

 Charges f inancières 31 341

 Eléments concernant les entreprises liées et les participations au 31-12-2021 

 (en milliers d’euros) 

 MONTANTS CONCERNANT LES ENTREPRISES 

 Liées 

(En milliers d'euros) 31/12/2021 < 1an 1 à 5 ans > 5 ans

Garanties données (1) 4 889 668 518 644 1 940 052 2 430 972

Autres engagements 19 943 19 943

Engagements donnés 4 909 611 518 644 1 940 052 2 450 915

Lignes de crédit EDF non tirées 1 207 000 1 207 000
Engagements de f inancement reçus de 
partenaires 0

Engagements reçus 1 207 000 1 207 000 0 0
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9.Tableau des filiales et des participations au 31 décembre 2021 
 

 

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital
 (kDEV)

Capitaux 
propres (kDEV) % détenu

Valeur brute
 des titres (k€)

Prêts 
consentis 

(kdev)

Résultat net
(kDEV)

Dividendes 
reçus (kDEV) CA HT (kDEV)

1.    Filiales (plus de 50% du capital)
EDF EN South Africa Afrique du Sud -313 622 ZAR 100,0% 0 EUR 1 113 300 ZAR -43 403 ZAR 67 645 ZAR
EDF EN Deutschland Allemagne 26 EUR 4 993 EUR 100,0% 2 700 EUR 47 785 EUR -222 EUR 755 EUR
EDF EN UK Angleterre 33 094 GBP 44 230 GBP 100,0% 46 065 EUR 287 746 GBP 34 937 GBP 35 000 GBP -
EDF EN BELGIUM Belgique 7 062 EUR 9 489 EUR 100,0% 7 061 EUR 66 784 EUR -575 EUR -

195 000 BRL
194 315 EUR

EDF EN CANADA Canada 110 002 CAD 811 489 CAD 100,0% 91 414 EUR -22 044 CAD 44 191 CAD 224 481 CAD
EDF EN CHILE Chili 2 USD -100 119 USD 100,0% 1 EUR 177 203 USD -1 337 USD

262 017 USD
1 003 483 CNY

EDF EN DENMARK A/S Danemark 4 700 DKK 28 433 DKK 100,0% 5 600 EUR 17 766 DKK -1 203 DKK
EDF EN EGYPTE Egypte 889 EGP -16 851 EGP 99,0% 46 EUR 1 125 USD -6 108 EGP 3 714 EGP
EDF EN Iberica Espagne 1 350 EUR 932 EUR 100,0% 1 350 EUR 0 EUR -380 EUR

66 816 EUR
5 100 AUD

69 844 USD
EDF EN France France 100 500 EUR 176 638 EUR 100,0% 171 767 EUR 972 828 EUR 44 012 EUR 9 983 EUR 17 789 EUR
EDF EN DEVELOPPEMENT France 37 EUR -5 682 EUR 100,0% 37 EUR -4 146 EUR -1 615 EUR 19 255 EUR
EDF EN FUNDING France 37 EUR 11 406 EUR 100,0% 37 EUR -2 307 104 EUR 5 265 EUR -
ENR REPARTIES France 94 115 EUR -145 710 EUR 100,0% 378 061 EUR 162 895 EUR -35 157 EUR -
EDF EN INDIA France 5 EUR -7 861 EUR 100,0% 5 EUR 45 068 EUR -1 293 EUR
EDF EN HELLAS Grèce 7 127 EUR 137 526 EUR 100,0% 173 017 EUR 25 000 EUR 14 453 EUR 9 978 EUR 5 082 EUR
EDF EN INDIA WIND France 5 EUR -11 584 EUR 100,0% 5 EUR 79 612 EUR -3 048 EUR
EDF EN ISRAEL Israel 1 ILS -95 533 ILS 100,0% 4 428 EUR 1 479 696 ILS -3 702 ILS 24 472 ILS

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital
 (kDEV)

Capitaux 
propres (kDEV) % détenu

Valeur brute
 des titres (k€)

Prêts 
consentis 

(kdev)

Résultat net
(kDEV)

Dividendes 
reçus (kDEV) CA HT (kDEV)

1.    Filiales (plus de 50% du capital)
EDF EN MAROC Maroc 19 600 MAD -136 679 MAD 100,0% 6 553 EUR 102 436 MAD -26 005 MAD 15 167 MAD
EDF EN México Mexique 1 283 946 MXN -119 099 MXN 100,0% 79 371 EUR 1 511 568 MXN -33 707 MXN -9 703 MXN
EDF EN POLSKA Pologne 400 PLN -201 986 PLN 100,0% 102 EUR 649 763 PLN 4 002 PLN 1 524 PLN
EDF EN Portugal Portugal 400 EUR 114 641 EUR 100,0% 400 EUR 7 233 EUR 123 228 EUR 70 000 EUR 673 EUR
BASARBI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC
GALATI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC
HUSI Roumanie NC 100,0% 1 EUR NC NC
EEN EGE Turquie 21 963,00 TL -3 931 TL 100,0% 46 694 EUR -67 986,00 TL -
EDF RENEWABLE ENERGY USA 1 700 001 USD 828 142 USD 100,0% 1 635 288 EUR 637 109 USD -38 876 USD 56 670 USD 4 941 USD
FUTUREN France 1 714 EUR 353 318 EUR 92,73% 292 850 EUR 114 547 EUR 14 272 EUR 97 708 EUR
EDF EN COLOMBIA Colombie 67 272 COP 2 097 EUR
EDF RENEWABLE IRELAND Irlande 10 981 EUR 51,0% 9 180 EUR 38 148 EUR -4 600 EUR 937 EUR
EDF RENEWABLES AUSTRALIA Australie 100,0% 0 EUR 4 535 AUD -2 468 AUD -580 AUD
EDF RE SAUDI ARABIA Arabie Saoudite 203 SAR 100,0% 48 EUR 1 688 SAR
EDF RE VIETNAM Vietnam 2 754 000 VND 100,0% 348 EUR -15 286 382 VND

FILIALES ET PARTICIPATIONS Pays
Capital
 (kDEV)

Capitaux 
propres (kDEV) % détenu

Valeur brute
 des titres (k€)

Prêts 
consentis 

(kdev)

Résultat net
(kDEV)

Dividendes 
reçus (kDEV) CA HT (kDEV)

2.    Participations (10 à 50 % du capital)
SAS LUC SUR ORBIEU France 38 EUR 7 033 EUR 10,0% 4 EUR 743 EUR 2 195 EUR
SAS CASTANET France 38 EUR 5 703 EUR 10,0% 4 EUR 697 EUR 30 EUR 2 300 EUR
SAS VILLESEQUE France 38 EUR 35 061 EUR 10,0% 4 EUR 3 095 EUR 300 EUR 10 184 EUR
SITAC Inde 200 INR -113 649 INR 10,0% 0 EUR -111 344 INR 210 543 INR
SUKAVALA RENEWABLE Inde 319 438 INR 471 057 INR 10,0% 2 EUR 99 588 INR 864 814 INR
PIPARTODA RENEWABLE Inde 191 157 INR 184 865 INR 10,0% 1 EUR 9 009 INR 340 775 INR
RAIPAR Inde 192 198 INR -154 610 INR 10,0% 1 EUR -43 139 INR 236 104 INR

Brésil 326 177 BRL 181 717 BRL 100,0% 88 000 EUR

Chine 10 HKD -122 573 HKD 100,0% 1 EUR

EDF EN DO BRAZIL -46 138 EUR 40 035 EUR

-

-22 558 HKD

EDF EN INTERNATIONAL France 4 178 EUR -23 198 EUR 100,0% 7 253 EUR -1 265 EUR

EDF EN Hong Kong


