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Compte de résultat consolidé 
 

 

(en milliers d'euros)
Notes

1er semestre
2007

1er semestre
2006

Produit des activités ordinaires ………………………………………………………………………………………..7  1 081 355  991 847  

Autres produits opérationnels courants……………………………………………………………..8  9 171  6 606  

Production immobilisée ……………………………………………………………………………9  23 535  20 715  

Production stockée ……………………………………………………………….. 40  101  

Achats consommés ………………………………………………………………… (67 436) (62 571) 

Charges de personnel ……………………………………………………………..10  (329 075) (314 508) 

Autres charges opérationnelles courantes…………………………………………………………………..11  (369 612) (320 065) 

Dotations aux amortissements ………………………………………………………12  (144 755) (142 135) 

Dépréciations d'actifs, nettes de reprises ……………………………………………………………..12  2 335  3 875  

Dotations aux provisions, nettes des reprises ……………………………………………………………..12  3 677  402  

Résultat opérationnel courant …………………………………………………… 209 236  184 267  

Autres produits et charges opérationnels ……………………………………………………………………….13  (32 291) (54 120) 

Résultat opérationnel ……………………………………………………………………………………. 176 945  130 147  

Produits financiers ………………………………………………………………………………..14  231 495  32 187  

Charges financières ………………………………………………………………………………..14  (161 780) (77 339) 

Résultat financier …………………………………………………………………………………….14  69 715  (45 152) 

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ……………………………………..15  1 200  1 203  

Résultat avant impôt …………………………………………………………………………………….. 247 860  86 198  

Impôts sur les résultats ……………………………………………………………………………….16  (46 302) (41 308) 

Résultat de la période …………………………………………………………………………………………………. 201 558  44 890  

Résultat attribuable aux intérêts minoritaires ………………………………………………………….      -          -     

Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société  mère ………………………………………………………………….. 201 558  44 890  

Résultats par action attribuables aux porteurs d'actions  

   ordinaires de la société mère :  

Résultat de base par action (en euros) ……………………………………………………..17  2,04 0,52

Résultat dilué par action (en euros) ………………………………………………………………..17  2,04 0,52
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Bilan consolidé 
 
ACTIFS Notes Au Au

(en milliers d'euros) 30.06.2007 31.12.2006

Immobilisations incorporelles ……………………………………………………….18  40 277  36 714  

Immobilisations corporelles ………………………………………………19  5 016 020  4 838 942  

Immeubles de placement …………………………………………….. 20  279 541  284 233  

Participations dans les entreprises mises en équivalence ………………………………………………………15  30 817  20 186  

Autres actifs financiers non courants ………………………………………………………………………21  79 260  242 045  

Actifs d'impôt différé ………………………………………………………………………….16  1 550  1 417  

Actifs non courants ………………………………………………………………………… 5 447 465  5 423 537  

Stocks ……………………………………………………………………….22  9 298  7 462  

Clients et comptes rattachés …………………………………………………………..23  464 757  401 089  

Autres créances et charges constatées d'avance…………………………………………………………..24  104 093  115 164  

Autres actifs financiers courants ………………………………………………………….21  60 715  84 267  

Actifs d'impôt exigible ………………………………………………………………………….16  634  654  

Trésorerie et équivalents de trésorerie …………………………………………………………….25  472 093  509 188  

Actifs courants ………………………………………………………………….. 1 111 590  1 117 823  

TOTAL DES ACTIFS ……………………………………………………………………………… 6 559 054  6 541 361  

 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes Au Au

(en milliers d'euros)  30.06.2007 31.12.2006

Capital …………………………………………………………………………26  296 882  296 882  

Primes liées au capital …………………………………………………………………………26  542 747  542 747  

Actions propres …………………………………………………………………………26  (1 464)      -     

Ecarts de conversion …………………………………………………………………………26  (351) (200) 

Réserve de juste valeur …………………………………………………………………….26       -     70 728  

Résultats antérieurs non distribués …………………………………………………………………….26  1 783 825  1 724 496  

Résultat de la période …………………………………………………………………… 201 558  152 136  

Capitaux propres ……………………………………………………………………….. 2 823 197  2 786 789  

Emprunts et dettes financières à long terme …………………………………………………28  2 218 811  2 270 411  

Provisions pour engagements sociaux - part à plus d'un an ……………………………………..27  409 921  388 354  

Autres provisions non courantes …………………………………………………27  234  357  

Passif d'impôt différé …………………………………………………………………………16  71 708  74 044  

Autres passifs non courants …………………………………………………………………29  33 317  33 123  

Passifs non courants ………………………………………………………. 2 733 990  2 766 289  

Fournisseurs et comptes rattachés ………………………………………………..30  345 967  411 178  

Autres dettes et produits constatés d'avance ……………………………………………………31  381 263  309 133  

Emprunts et dettes financières à court terme ……………………………………………….28  160 089  158 286  

Provisions pour engagements sociaux - part à moins d'un an ……………………………………………………….27  29 929  29 933  

Autres provisions courantes ……………………………………………………………..27  76 343  71 475  

Passif d'impôt exigible ………………………………………………………………………………………..;16  8 277  8 278  

Passifs courants ……………………………………………………………………. 1 001 867  988 283  

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS……………………………………………………………………………………….. 6 559 054  6 541 361   
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Tableau des flux de trésorerie consolidés     
 

(en milliers d'euros) Notes 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Résultat opérationnel …………………………………………………………..  176 945  130 147  

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie :  

 - Amortissements, dépréciations et provisions ……………………………………………………………….. 171 184  149 770  

 - Moins-values (plus-values) de cession d'actifs immobilisés ……………………………………………………………. 1 896  (386) 

 - Coût des avantages accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS ……………………………………………………………………….      -     33 331  

 - Autres ……………………………………………………………………….  559  (3 387) 

Décalages de paiement des indemnités reçues au titre du terminal 2E ……………………………………………………………………….;      -     41 411  

Charges financières hors coût de l'endettement net ……………………………………………………; (433) (4 225) 

Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt ………………………………………………… 350 151  346 660  

Augmentation des stocks ……………………………………………………………………….. (1 778) (755) 

Augmentation des clients et autres débiteurs ………………………………………………………… (52 281) (29 605) 

Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créditeurs ……………………………………………………….. 64 132  (8 411) 

Variation du besoin en fonds de roulement …………………………………………………………………… 10 074  (38 772) 

Impôts sur le résultat payés ………………………………………………………………………………….. (47 777) (79 803) 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ………………………………………………….. 312 448  228 085  

Acquisitions de filiales (nettes de la trésorerie acquise) …………………………………………………………….. (165) (20) 

Investissements corporels et incorporels ………………………………………………………..32  (335 249) (287 119) 

Acquisitions de participations non intégrées ………………………………………………… (1 160) (4) 

Variation des autres actifs financiers …………………………………………………… (3 647) 8 322  

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles …………………………………………………… 5 269  117 555  

Produits provenant des cessions de participations non consolidées ……………………………………………………….32  189 872  75  

Dividendes reçus ………………………………………………………………………. 1 136  2  

Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations ……………………………………………………………. (45 187) (61 962) 

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement ………………………………………………….. (189 131) (223 151) 

Subventions reçues au cours de la période ……………………………………………………………………… 477  897  

Produits de l'émission d'actions ou autres instruments de capitaux propres …………………………………………………….      -     581 253  

Achats d'actions propres (nets de cessions) ………………………………………………………. (1 292)      -     

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère ………………………………………………………. (93 007) (63 169) 

Encaissements provenant des emprunts à long terme ………………………………………….. 2 764  2 213  

Remboursement des emprunts à long terme ………………………………………………………. (4 828) (4 441) 

Intérêts payés ……………………………………………………………………………… (115 156) (107 935) 

Produits financiers encaissés ………………………………………………………………….. 54 251  45 854  

Flux de trésorerie provenant des activités de financement …………………………………………………… (156 791) 454 672  

Variation de trésorerie et d'équivalents de trésorerie ……………………………………………………….. (33 474) 459 606  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période ……………………………………………………..32  503 102  381 328  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période ……………………………………………………………32  469 629  840 934  
 

 
La capacité d'autofinancement du premier semestre 2006 a été retraitée pour inclure l'effet des décalages de 
paiement entre la comptabilisation des produits d'assurances attendus suite à l'accident du terminal 2E et leurs 
encaissements effectifs. 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés 
 
 
(en milliers d'euros) Capital Primes

liées
au

capital

Actions
propres

Ecarts 
de
con-

version

Réserve
de
juste
valeur

Résultats
non

distribués

Part 
Groupe

Intérêts 
minori-
taires 

Total

Situation au 01/01/2006 ……………………………………………………… 256 085       -          -     1 008  19 302  1 754 333  2 030 727       -     2 030 727  

Différence de conversion ………………………………………………………………………….. (1 231) (1 231) (1 231) 

Coût des avantages du personnel

    au titre de l'ORS …………………………………………………… 33 331  33 331  33 331  

Variation de juste valeur des actifs financiers  
    disponibles à la vente, nette d'impôt……………………………………………. 28 707  28 707  28 707  

Résultat net comptabilisé directement  
    en capitaux propres ………………………………………………………………      -          -          -     (1 231) 28 707  33 331  60 807       -     60 807  

Résultat 1er semestre 2006 ……………………………………………………………… 44 890  44 890       -     44 890  

Total des produits et des charges  
    comptabilisés au titre de la période ……………………………………      -          -          -     (1 231) 28 707  78 221  105 697       -     105 697  

Augmentation de capital …………………………………………………… 40 797  542 807       -     583 604  583 604  

Dividendes …………………………………………………… (63 169) (63 169) (63 169) 

Autres variations …………………………………………………… (6) 7  1  1  

Situation au 30/06/2006 …………………………………………………………….. 296 882  542 807       -     (230) 48 009  1 769 392  2 656 861       -     2 656 861  

(en milliers d'euros) Capital Primes
liées
au

capital

Actions
propres

Ecarts 
de
con-

version

Réserve
de
juste
valeur

Résultats
non

distribués

Part 
Groupe

Intérêts 
minori-
taires 

Total

Situation au 01/01/2007 ……………………………………………………… 296 882  542 747       -     (200) 70 728  1 876 632  2 786 789       -     2 786 789  

Différence de conversion ………………………………………………………………………….. (151) (151) (151) 

Variation de juste valeur des actifs financiers  
    disponibles à la vente, nette d'impôt……………………………………………. (70 728) (70 728) (70 728) 

Boni sur cessions d'actions propres ………………………………………………………………………….. 172  172  172  

Résultat net comptabilisé directement  
    en capitaux propres ………………………………………………………………      -          -          -     (151) (70 728) 172  (70 707)      -     (70 707) 

Résultat 1er semestre 2007 ……………………………………………………………… 201 558  201 558       -     201 558  

Total des produits et des charges  
    comptabilisés au titre de la période ……………………………………      -          -          -     (151) (70 728) 201 730  130 851       -     130 851  

Mouvements sur actions propres …………………………………………………… (1 464) (1 464) (1 464) 

Dividendes …………………………………………………… (93 007) (93 007) (93 007) 

Autres variations …………………………………………………… 28  28  28  

Situation au 30/06/2007 …………………………………………………………….. 296 882  542 747  (1 464) (351)      -     1 985 383  2 823 198       -     2 823 198   
 

Voir les commentaires en note 26. 
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Annexe aux comptes consolidés 
 

 

Note 1  -  Déclaration de conformité 
 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés au 30 juin  2007 ont été préparés en conformité avec la 
norme internationale d’information financière IAS 34 - Information financière intermédiaire. Ils ne comportent pas 
l’intégralité des informations requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus 
conjointement avec les états financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006.  

 

 

Note 2  -  Remarques liminaires 
 

AÉROPORTS DE PARIS est une entreprise qui est domiciliée en France. Les états financiers consolidés 
intermédiaires résumés de la Société pour les six mois écoulés au 30 juin 2007 comprennent la Société et ses 
filiales (l’ensemble désigné comme le « Groupe »), ainsi que la quote-part du Groupe dans les entreprises 
associées ou sous contrôle conjoint. 

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été arrêtés par le conseil d’administration le 
30 août 2007. 

Les états financiers consolidés du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2006 sont disponibles sur 
demande au siège social de la Société situé au 291, boulevard Raspail – 75014 Paris ou sur 
www.aeroportsdeparis.fr. 
 
La monnaie de présentation des comptes consolidés est l'euro. 
 
 
 

Note 3  -  Comparabilité des exercices 
 
 
3.1. Evénements significatifs 
 
3.1.1. Réorganisation des activités assistance en escale 
 
Les informations communiquées portent sur un projet non définitif, tel qu’il a été présenté au Comité 
d’Entreprise des 8 mars 2007 et 11 juillet 2007. En effet, celui-ci demeure encore susceptible d’évolutions, 
notamment suite aux observations qui pourront être formulées par le Comité d’Entreprise au cours des 
prochaines réunions qui devraient se dérouler courant septembre 2007. Par ailleurs, un débat au Conseil 
d’administration sur la stratégie « Assistance en escale » et la validation du processus industriel envisagé sera 
organisé d’ici cette échéance. 
 
Aéroports de Paris entend maintenir cette activité au sein du Groupe. Dans cette perspective, l’entreprise 
envisage de regrouper l’ensemble de ses activités d’assistance en escale dans une filiale unique, pour lui 
permettre d’exercer durablement son activité dans des conditions compétitives de prix et de coûts. 
 
La Direction souhaitant privilégier le dialogue social a ainsi engagé une négociation en vue de définir les 
mesures qui seront proposées dans le cadre du dispositif d’accompagnement social. Au terme de la dernière 
réunion de négociation qui s’est tenue le 19 juin 2007, la direction et les partenaires sociaux ont abouti à la 
rédaction d’un projet « d’accord relatif à la gestion de l’emploi sur le périmètre Escale ». 
 
Le Comité d’Entreprise d’Aéroports de Paris SA a été réuni mercredi 11 juillet 2007 pour compléter 
l’information relative aux « conséquences de la création d’un pôle de services aéroportuaires pour la direction 
de l’Escale » et donner son avis sur le projet d’accord relatif à la gestion de l’emploi sur le périmètre Escale 
qui définit les mesures sociales d’accompagnement de ce projet.  
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Les principes et les grandes lignes de cet accord, signé le 16 juillet 2007 entre la direction d’Aéroports de Paris 
et quatre organisations syndicales, sont les suivants : 
 
• Chaque salarié de la direction de l’Escale d’Aéroports de Paris SA se verrait proposer une solution 

adaptée à sa situation. Les mesures envisagées seraient basées sur le volontariat, sans aucun départ 
contraint de l’entreprise, et assorties de dispositions de nature à sécuriser le parcours professionnel de 
chacun.  

 
• Les salariés de l‘Escale auraient la faculté de se positionner sur plusieurs types de mobilité : 
 

- la mutation par redéploiement au sein d’Aéroports de Paris SA,  
- la mobilité vers le pôle de services aéroportuaires,  
- le départ en cessation anticipée d’activité, 
- la possibilité d’un départ en retraite anticipée,  
- le départ volontaire pour accéder à un emploi salarié en dehors du Groupe Aéroports de Paris 

ou bien pour créer ou reprendre une entreprise, ou pour réaliser un projet personnel. 
 
L’aboutissement du processus d’information-consultation sur le projet de réorganisation des activités 
d’assistance en escale et les conséquences sociales du projet est la condition préalable pour la mise en œuvre 
des mesures et dispositions présentées ci-dessus. Le dispositif d'accompagnement social ne sera donc 
définitivement arrêté qu'au terme de cette procédure d'information-consultation. 
 
Les différentes mesures envisagées ont fait l’objet d’un chiffrage estimatif.  
 
Les hypothèses retenues à ce jour portent sur :  

- une estimation de la décomposition des salariés par type de mobilité,  
- une valorisation des mesures financières accordées en fonction de "l'accord relatif à la gestion de 

l'emploi sur le périmètre Escale" signé le 16 juillet 2007 et des probabilités d’occurrence des 
aides associées à chaque solution de mobilité. 

 
Pour les départs anticipés, la valorisation de l'engagement a été effectuée par un actuaire. 
 
Sur la base des hypothèses retenues, le coût des mesures prévues a provisoirement été estimé à 43,8 M€. En 
application des règles comptables, compte tenu de l'existence d'un engagement à la clôture tel que défini par 
la norme IAS 37, une provision nette des reprises de provision pour indemnités de fin de carrière des salariés 
visés par la réorganisation de l'escale a été constituée à hauteur de 30,8 M€ dont 23,6 M€ pour les cessations 
anticipées d’activités. 
 
En application des règles et méthodes comptables, les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont 
réalisées à partir de l’expérience passée et d’autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des 
circonstances. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.  
 
La différence entre le coût total estimé et la provision comptabilisée représente les charges de période qui 
seront constatées dans les comptes en charges non courantes au fur et à mesure de leur survenance. 
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3.1.2. Tarif des redevances 
 
Aéroports de Paris a pris acte de la décision du Conseil d’État d’annuler les décisions tarifaires 2006 
applicables au seul périmètre régulé des activités d'Aéroports de Paris, au motif que toutes les règles de 
procédure n'ont pas été respectées. 
 
Cette décision du Conseil d'État ne remet pas en cause le niveau des tarifs considérés et n'implique pas le 
remboursement par Aéroports de Paris des sommes correspondantes. 
 
Dans le respect des procédures précisées par le Conseil d'État, Aéroports de Paris prévoit de prendre de 
nouvelles décisions qui maintiendront pour 2006 les mêmes tarifs de redevances. 
 
Aéroports de Paris prévoit également à cette occasion de conforter formellement les décisions tarifaires pour 
2007.  
 
Aéroports de Paris rappelle que le 25 avril dernier, le Conseil d'État a confirmé la validité du contrat de 
régulation économique (CRE) conclu le 6 février 2006 entre l'État et Aéroports de Paris pour la période 
2006-2010. 
 
Dans ce contexte, différents organismes et compagnies ont également déposé un recours en annulation 
devant le Conseil d’État contre les tarifs des redevances 2007. Ryan Air a ainsi déposé un recours contre les 
redevances passagers, Fedex a déposé un recours contre les dispositions réglementaires concernant les vols 
cargo. 
  
 
3.1.3. Les mutuelles 
 
Après consultation des représentants des salariés, Aéroports de Paris a conclu le 12 février 2007 un accord 
permettant d’instituer un dispositif collectif et obligatoire de remboursements complémentaires des frais de 
santé. 
 
Dans le cadre de cette négociation, il a été convenu, au regard du contexte légal et fiscal, de mettre un terme à 
l’engagement de maintenir au profit des futurs retraités le financement de la garantie de base. 
 
En application de cet accord, un contrat collectif de retraite par capitalisation auprès d’un organisme assureur 
sera souscrit, complété par la mise en place d'un régime de retraite complémentaire à prestations définies, de 
type additionnel. 
 
 L’impact comptable de ce dispositif sera déterminé sur la base des conditions précises du contrat collectif 
souscrit auprès de l'organisme assureur, les termes définitifs de cet accord étant susceptibles de modifier 
l'évaluation du coût des services passés retenue dans les comptes au 30 juin 2007. 
 
La variation de l'engagement entre l'ancien régime mutuelles et le nouveau dispositif est qualifiée comme un 
coût des services passés à étaler jusqu'à la date d’acquisition des droits (date de départ à la retraite des salariés) 
et se traduit par une reprise de provision évaluée à 3,4 M€ dans les comptes arrêtés au 30 juin 2007. 
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3.1.4. Cession des titres BCIA 
 
Le groupe Aéroports de Paris a cédé le 26 février 2007 l’intégralité de sa participation dans BEIJING 
CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT COMPANY LIMITED (BCIA) pour un montant net de 
188,9 millions d’euros. 
 
Cette opération marque l'aboutissement d'une collaboration fructueuse de plus de 7 ans entre AÉROPORTS 
DE PARIS MANAGEMENT et BCIA. 
 
Plus généralement, cette opération s'inscrit dans la stratégie du Groupe à l'international, qui consiste à 
privilégier les interventions sur des aéroports à fort potentiel de développement, là où l'expertise industrielle 
du Groupe en tant qu'opérateur aéroportuaire est la plus utile et fortement créatrice de valeur. 
 
 
3.1.5. Suites de l'accident en 2004 du Terminal 2E 
 
Il est rappelé qu'en juillet 2005 la compagnie AIR FRANCE - KLM a présenté un dossier de réclamation aux 
experts judiciaires chargés de déterminer les causes du sinistre et les éventuels dommages subis par les parties.  
Cette réclamation évalue le montant du préjudice à 244 M€. 
 
Aucune demande n'étant faite à AÉROPORTS DE PARIS d'une part, le droit à réparation des éventuels 
préjudices n'étant actuellement pas démontré et, d'autre part, la charge finale de l'éventuelle indemnisation 
restant dépendante de la part de responsabilités qui sera fixée par les tribunaux lorsqu'ils seront saisis, il 
n'existe aucun élément d'appréciation qui permette de constituer à ce stade de provisions pour charges. 
 
Au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, AÉROPORTS DE PARIS a de son coté présenté une 
réclamation pour un montant de 201 M€. 
 
 
3.1.6. Contrôle fiscal 
 
La vérification de la comptabilité de la société AÉROPORTS DE PARIS sur les exercices 2003 et 2004, 
commencée en 2006, s'est poursuivie au cours du premier semestre 2007. 
Un règlement a été effectué pour la partie du redressement non contestée. 
Quant aux éléments contestés, ils sont provisionnés dans les comptes d'AÉROPORTS DE PARIS en 
provisions pour impôts. 
 
 
3.2. Evolution du périmètre de consolidation 
 
Les seuls mouvements de périmètre enregistrés au cours du premier semestre 2007 concernent la mise en 
équivalence, à compter du 1er janvier, des sociétés CIRES TELECOM (Maroc) et BOLLORÉ TÉLÉCOM 
détenues respectivement à hauteur de 49% et 10,52% par HUB TÉLÉCOM.  
 
Les titres BOLLORÉ TÉLÉCOM, qui avaient été acquis en 2006, figuraient précédemment en Actifs 
disponibles à la vente. Leur reclassement en Participations mises en équivalence s'est avéré nécessaire malgré 
une détention inférieure à 20% en raison notamment d'une représentation minimale d'HUB TÉLÉCOM de 
25 % au conseil d'administration de cette société et de l'influence notable qui en résulte. 
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Note 4  -  Règles et méthodes comptables  
 
 
4.1. Règles et méthodes comptables 
 
Les règles et méthodes appliquées par le Groupe dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés 
au 30 juin sont comparables à celles appliquées au 31 décembre 2006 à l'exception de l'adoption des normes / 
interprétations suivantes, entrées en vigueur au 1er janvier 2007 : 

- IFRIC 7 – Modalités pratique de retraitement des états financiers dans le cadre d'IAS 29 - 
Information financière dans les économies inflationnistes ;  

- IFRIC 8 - Champ d'application d'IFRS 2 ; 
- IFRIC 9 - Réexamen des dérivés incorporés ; 
- IFRIC 10 - Information financière intermédiaire et dépréciation. 

 
L'adoption de ces nouvelles normes/interprétations n'a toutefois pas d'incidence sur les états financiers 
résumés du Groupe au 30 juin 2007. 
 
Il est rappelé que le Groupe n'a pas opté précédemment pour une comptabilisation en capitaux propres de la 
totalité des écarts actuariels au titre de régimes à prestations définies, telle que prévue par l’amendement d’IAS 
19. Le Groupe continue donc à appliquer la méthode du corridor pour comptabiliser les écarts actuariels dans 
le compte de résultat, sur la durée de vie active moyenne résiduelle attendue des membres du personnel 
bénéficiant du régime.  
 
Par ailleurs, les comptes 2006 avaient fait l'objet d'un changement de présentation des produits d'intérêts 
constatés par le Groupe en tant que bailleur au titre des contrats de location financement relevant de la 
Norme IAS 17. Ces produits, qui figuraient précédemment en Produits financiers, sont désormais 
comptabilisés sous une rubrique spécifique du Produit des activités ordinaires. En effet, le Groupe a estimé 
que seul ce mode de comptabilisation permet de donner une image fidèle de la performance financière du 
segment Immobilier auquel ces produits se rattachent. Le compte de résultat et le tableau des flux de 
trésorerie ont été retraités en conséquence afin d'en assurer la comparabilité. L'incidence de ce reclassement 
s'élève respectivement à 3.001 et 3.219 milliers d'euros au cours des premiers semestres 2007 et 2006. 
 
Enfin, conformément à IAS 8.30, AÉROPORTS DE PARIS a choisi de ne pas appliquer par anticipation 
certaines normes et interprétations, approuvées par l'Union Européenne mais d'application non obligatoire en 
2007, notamment : 

- IFRIC 11 - IFRS 2 - Actions propres et transactions intra-groupe. 
 

AÉROPORTS DE PARIS n'anticipe pas d'incidences significatives résultant de l'application de ces normes et 
interprétations. 
 
 
4.2. Utilisation d'estimations 
 
La préparation des états financiers consolidés intermédiaires nécessite de la part de la direction l’exercice du 
jugement, d’effectuer des estimations et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l’application des 
méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges. Les valeurs 
réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. 
Dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés intermédiaires, les jugements significatifs 
exercés par la direction pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les sources principales 
d’incertitude relatives aux estimations sont identiques à ceux et celles décrits dans les états financiers 
consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006. 
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Note 5  -  Soldes intermédiaires de gestion  

 
 
(en milliers d'euros)

Notes
1er semestre

2007
1er semestre

2006
Variation
2007 / 2006

Produit des activités ordinaires ………………………………………………………………………………………..7  1 081 355  991 847  +9,0%   

Production immobilisée et stockée ……………………………………………………………………………9  23 575  20 816  +13,3%   

Production de l'exercice ……………………………………………………………………….. 1 104 930  1 012 663  +9,1%   

Achats consommés ………………………………………………………………… (67 436) (62 571) +7,8%   

Services et charges externes ……………………………………………………………..11  (268 943) (245 632) +9,5%   

Valeur ajoutée ……………………………………………………………………….. 768 552  704 460  +9,1%   

Charges de personnel ……………………………………………………………..10  (329 075) (314 508) +4,6%   

Impôts et taxes ……………………………………………………………..11  (71 293) (63 094) +13,0%   

Autres charges d'exploitation…………………………………………………………………..11  (29 376) (11 339) +159,1%   

Autres produits opérationnels courants……………………………………………………………..8  9 171  6 606  +38,8%   

Dépréciations de créances, nettes de reprises ……………………………………………………………..12  2 343  3 731  -37,2%   

Dotations aux provisions, nettes des reprises ……………………………………………………………..12  3 677  402  +814,2%   

EBITDA ……………………………………………………………………….. 353 999  326 258  +8,5%   

Dotations aux amortissements ………………………………………………………12  (144 755) (142 135) +1,8%   

Dépréciations d'immobilisations, nettes de reprises ……………………………………………………………..12  (9) 144  -105,9%   

Résultat opérationnel courant …………………………………………………… 209 236  184 267  +13,6%   

Autres produits et charges opérationnels ……………………………………………………………………….13  (32 291) (54 120) -40,3%   

Résultat opérationnel ……………………………………………………………………………………. 176 945  130 147  +36,0%   

Résultat financier ………………………………………………………………………………..14  69 715  (45 152) +254,4%   

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence ……………………………………..15  1 200  1 203  -0,3%   

Résultat avant impôt …………………………………………………………………………………….. 247 860  86 198  +187,5%   

Impôts sur les résultats ……………………………………………………………………………….16  (46 302) (41 308) +12,1%   

Résultat de la période …………………………………………………………………………………………………. 201 558  44 890  +349,0%    
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Note 6  -  Information sectorielle  

 
Les revenus et le résultat du Groupe AÉROPORTS DE PARIS se décomposent de la manière suivante: 
 

(en milliers d'euros) Services 
aéro-

portuaires

Escale & 
prestations 
annexes

Immobilier
Autres 
activités

Elimina-
tions inter-
segments

Total

Produit des activités ordinaires 872 307   93 470   95 452   146 592   (126 466)  1 081 355   

 - dont produits réalisés avec des tiers 814 315   65 327   69 971   131 742   1 081 355   

 - dont produits inter-segment 57 992   28 143   25 481   14 850   (126 466)  0   

Dotation aux amortissements (120 922)  (1 314)  (15 602)  (6 923)  159   (144 602)  

Autres produits (charges) sans

contrepartie en trésorerie 11 380   677   (2 383)  301   9 975   
Résultat opérationnel courant
(hors charges non affectables)

222 163   (8 633)  32 016   7 691   159   253 396   

Résultat opérationnel 
(hors charges non affectables)

220 718   (39 479)  32 016   7 691   159   221 105   

Résultat des participations 

mises en équivalence 882   318   1 200   

Frais de siège (41 008)  

Autres produits (charges) non affectables (3 152)  

Produits financiers (charges financières) net(te)s 69 715   

Impôt sur les sociétés (46 302)  

Résultat net 201 558   

1er semestre 2007

 
 
 

(en milliers d'euros) Services 
aéro-

portuaires

Escale & 
prestations 
annexes

Immobilier
Autres 
activités

Elimina-
tions inter-
segments

Total

Produit des activités ordinaires 827 359   82 759   86 412   108 539   (113 222)  991 847   

 - dont produits réalisés avec des tiers 775 533   59 535   63 298   93 481   991 847   

 - dont produits inter-segment 51 826   23 224   23 114   15 058   (113 222)  0   

Dotation aux amortissements (116 086)  (1 543)  (18 294)  (6 318)  159   (142 082)  

Autres produits (charges) sans

contrepartie en trésorerie 2 437   185   53   2 110   4 785   
Résultat opérationnel courant
(hors charges non affectables)

197 758   (10 134)  24 196   11 053   159   223 032   

Résultat opérationnel 
(hors charges non affectables)

196 327   (10 134)  24 196   11 053   159   221 601   

Résultat des participations 

mises en équivalence 894   309   1 203   

Frais de siège (38 027)  

Autres produits (charges) non affectables (53 427)  

Produits financiers (charges financières) net(te)s (45 152)  

Impôt sur les sociétés (41 308)  

Résultat net 44 890   

1er semestre 2006

 
 
En 2006, les Autres charges non affectables, soit -53.427 milliers d'euros, incluent notamment tous les coûts 
liés à l'ouverture du capital, à savoir le coût des avantages accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS 
(33.331 milliers d'euros), l'abondement au bénéfice des salariés (9.578 milliers d'euros), ainsi que les frais 
externes relatifs à l'augmentation de capital non imputés sur la prime d'émission (9.780 milliers d'euros). 
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Note 7  -  Produit des activités ordinaires  
 
Au 30 juin 2007, la ventilation du produit des activités ordinaires s'établit comme suit : 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Redevances aéronautiques ………………………………………………………………………………… 345 442  315 267  

Redevances spécialisées ………………………………………………………………………………… 49 574  46 471  

Activités commerciales ……………………………………………………………………………………………..158 650  138 026  

Parcs et accès ………………………………………………………………………………………………….. 74 362  71 872  

Prestations industrielles ……………………………………………………………………………………….. 36 387  37 399  

Taxe d'aéroport …………………………………………………………………………………….. 174 761  167 177  

Recettes locatives ……………………………………………………………………………………….. 96 663  85 996  

Assistance aéroportuaire ……………………………………………………………………………………… 65 327  59 529  

Autres recettes …………………………………………………………………………………………………………….77 189  66 891  

Produits financiers liés à l'activité …………………………………………………………………………………………………………….3 001  3 219  

Total ……………………………………………………………………………………………………. 1 081 355   991 847    
 
 
La répartition par société du produit des activités ordinaires est la suivante : 
 

(en milliers d'euros) Produits Eliminations Contributions Contributions

sociaux & retraitements 1er semestre 1er semestre

2007 2006

AÉROPORTS DE PARIS ……………………………….  989 510  (41 213) 948 297  899 703  

ADP INGÉNIERIE …………………………………………….. 27 130  (433) 26 697  14 856  

AÉROPORTS DE PARIS MANAGEMENT …………………………………………….. 4 237  (25) 4 212  3 420  

HUB TÉLÉCOM……………………………………………..  38 853  (14 380) 24 473  21 630  

ALYZIA AIRPORT SERVICES ……………………………………………………….. 4 540  (4 540)      -     99  

ALYZIA HANDLING ……………………………………………………….. 11 639  (10 974) 665  1 922  

SAPSER ……………………………………………………….. 4 447  (3 448) 999  1 093  

ALYZIA SURETE ……………………………………………………….. 22 694  (22 322) 372  42  

LOCMAFER ……………………………………………………….. 2 652  (2 400) 252  471  

AVIANCE FRANCE ……………………………………………………….. 10 288  (10 192) 96       -     

ALYZIA RAMP ASSISTANCE ……………………………………………………….. 6 091  (6 089) 2  4  

SAPSER HANDLING……………………………………………………….. 9 752  (9 301) 451  470  

ALYZIA TRAINING……………………………………………………….. 817  (313) 504  537  

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE (1)……………………………………………………….. 74 343  (8) 74 335  47 600  

Total …………………………………………………………………………………………………… 1 206 993  (125 638) 1 081 355  991 847  

(1) La SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE étant intégrée proportionnellement, les montants apparaissant sur cette ligne

 ne représentent que 50% du produit des activités ordinaires de cette entité (49 % en 2006).  
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Note 8  -  Autres produits opérationnels courants 

 
 
Les autres produits opérationnels courants se décomposent comme suit : 
 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Subventions d'investissement réintégrées au compte de résultat …………………………….. 878  1 165  

Plus-values de cessions d'immobilisations …………………………………………………….. 47  340  

Autres produits ………………………………………………………………………………………… 8 246  5 101  

Total …………………………………………………………………………………………………. 9 171  6 606  
 

 
 
 
 

Note 9  -  Production immobilisée 
 
 
La production immobilisée s'analyse ainsi: 
 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Frais d'Etudes et de Surveillance de Travaux (FEST) …………………………………………22 588  19 576  

Autres …………………………………………………………………………………. 947  1 139  

Total 23 535  20 715   
 
Les Frais d'Etudes et de Surveillance des Travaux (FEST) correspondent à la capitalisation de prestations 
internes d'ingénierie effectuées dans le cadre des projets d'investissements. Les frais ainsi capitalisés 
comprennent essentiellement des charges de personnel ainsi que des frais de fonctionnement directement 
affectés à ces projets.
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Note 10  -  Coût des avantages du personnel  

 
10.1. Charges de personnel et effectifs 
 
L'analyse des charges de personnel est la suivante: 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Salaires et traitements ……………………………………………………………………………220 863  209 188  

Charges sociales  …………………………………………………………………………………97 681  90 946  

Participation et intéressement …………………………………………………………………………………………;11 280  6 282  

Dotations aux provisions pour engagements sociaux …………………………………………………………………………………15 585  22 171  

Reprises de provisions pour engagements sociaux …………………………………………………………………………………(16 334) (14 079) 

Total ………………………………………………………………………………………………………………………..329 075  314 508   
 
Ces montants ne comprennent pas : 
- en 2007, les 30.846 milliers d'euros de provisions liées à la réorganisation des activités d'assistance en 

escale ; 
- en 2006, la charge de 33.331 milliers d'euros constatée en 2006 en application de la norme IFRS 2 au 

titre des avantages accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS.  
 
Ces provisions et charges ont été classées dans les Autres produits et charges opérationnels (cf. note 13). 
 
 
L'effectif moyen salarié se ventile comme suit: 
 

1er semestre
2007

1er semestre
2006

Effectif salarié moyen ……………………………………………………………………………………………………10 870   10 607   

Dont ADP ………………………………………………………………………………… 7 455   7 604   

ADP INGÉNIERIE …………………………………………………………………………………………………………248   195   

AÉROPORTS DE PARIS MANAGEMENT ……………………………………………………………………………………………26   27   

Groupe ALYZIA ………………………………………………………………………………………………………2 505   2 273   

HUB TÉLÉCOM………………………………………………………………………………………………………244   251   

SDA (50%)……………………………………………………………………………………………392   257    
 
 
10.2. Avantages du personnel à long terme 
 
Les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes : 
 

Cadres
Haute 
Maîtrise

Employés 
& Maîtrise

Global 
ADP

Taux d'actualisation …………………………………………………. - - - 5,30%

Taux attendu de rendement des actifs du régime…………………………………………………..- - - 4,00%

Hausse future des salaires ……………………………………………………4,80% 4,30% 4,30% -

Hausse future des dépenses de santé ………………………………………………………- - - 4,00%

Age moyen de départ en retraite (*)  ………………………………………………………63 ans 63 ans 60 ans -

(*) Au-delà de 2008, une majoration des âges de départ a été prise en compte de manière à atteindre progressivement les âges respectifs

    de 65 ans pour les catégories Cadres et Haute Maîtrise et 62 ans pour la catégorie Employés et Maîtrise.
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Variation, décomposition et réconciliation des engagements, des actifs et des passifs comptabilisés dans le 
bilan et impacts sur les charges de la période : 

 
(en milliers d'euros)

IFC

PARDA
et autres
mesures
d'âge

Retraite 
des 

pompiers

Couverture
santé

Retraite
à

prestation
définie

Médailles 
d'honneur 
et du travail

Total
au

30 juin
2007

Valeur actualisée de l'engagement à l'ouverture……………………………200 714   59 776   2 581   151 961     -         1 629   416 661   
Variation du périmètre …………………………….. 5     -           -           -           -           -         5   
Ecart actuariel de la période …………………………. (2 083)  (222)    -           -           -         (7)  (2 312)  
Actualisation de l'engagement ………………………………….4 193   1 098   54   1 825   401   29   7 598   
Coût des services passés ……………………………………..  -           -           -         (65 071)  15 220     -         (49 851)  
Droits acquis au cours de la période …………………………………..5 536   522   23   322   459   45   6 906   
Prestations servies ……………………………………. (3 858)  (9 309)  (93)  (1 748)  (971)  (24)  (16 001)  
Impact de la réorganisation de l'Escale …………………………………….(2 687)  23 566     -           -         1 508   (49)  22 338   

Valeur actualisée de l'engagement à la clôture 201 820   75 431   2 566   87 289   16 617   1 622   385 344   

Valeur de marché des actifs du régime à la clôture ………………………………………(6 467)  (302)  (76)    -           -           -         (6 844)  
Ecarts actuariels non comptabilisés ………………………………………………14 040   (7 395)  184   7 972     -         (2)  14 800   
Coût des services passés non comptablisés ………………………………………………  -           -           -         60 874   (14 325)    -         46 550   

Passifs comptabilisés au bilan 209 394   67 734   2 674   156 135   2 293   1 621   439 850   

Coût financier de l'actualisation de l'engagement ……………………………4 193   1 098   54   1 825   401   29   7 598   
Rendement attendu des actifs financiers du régime ……………………………………(127)  (6)  (2)    -           -           -         (135)  
Amortissement des écarts actuariels ………………………………………..  -         327     -           -           -         (7)  320   
Coût des services passés ………………………………………..  -           -           -           -         895     -         895   
Coût des services rendus au cours de la période ………………………………………..5 536   522   23   322   459   45   6 906   
Dotations liées à la réorganisation de l'Escale ………………………………………..  -         23 566     -           -         1 508     -         25 074   

Charge de la période 9 602   25 507   76   2 147   3 263   66   40 659    
 
 
Les flux expliquant la variation des provisions sont les suivants : 
 

(en milliers d'euros) Dette 
actuarielle 

Juste 
valeur 

des actifs 
de 

couverture

Dette 
actuarielle 

nette

Ecarts 
actuariels 
différés 

Coût des
services
passés
non

comptabilisés

Provision 
nette

Au 1er janvier 2007…………………………………………….. 416 661  (10 571) 406 090  12 197       -     418 287  

Entrée de périmètre ………………………………………………………………………… 5       -     5       -          -     5  

Effet de l'actualisation ……………………………………………………… 7 598       -     7 598       -          -     7 598  

Coût des services passés ……………………………………………….. (49 851)      -     (49 851)      -     49 851       -     

Droits acquis au cours de l'exercice ……………………………………………….. 6 906       -     6 906       -          -     6 906  

Produits financiers ………………………………………………………..      -     (135) (135)      -          -     (135) 

Nouveaux écarts actuariels …………………………………………………………. (2 312)      -     (2 312) 2 312       -          -     

Amortissements des écarts actuariels ……………………………………………………………      -          -          -     320       -     320  

Amortissements du coût des services passés……………………………………………………………      -          -          -          -     (3 301) (3 301) 

Impact de la réorganisation de l'Escale ……………………………………. 22 338       -     22 338  (29)      -     22 309  

Flux de trésorerie:  

 - Paiements aux bénéficiaires ……………………………………………………………. (16 001)      -     (16 001)      -          -     (16 001) 

 - Cotisations versées ………………………………………………………      -     (394) (394)      -          -     (394) 

 - Paiement reçus de tiers …………………………………………………      -     4 256  4 256       -          -     4 256  

Au 30 juin 2007 …………………………………………………………………… 385 345  (6 844) 378 501  14 800  46 550  439 850   
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Note 11  -  Autres charges opérationnelles courantes 

 
 

11.1. Etat récapitulatif 

 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Services et charges externes ……………………………………………………………..  (268 943) (245 632) 

Impôts et taxes ………………………………………………………………….  (71 293) (63 094) 

Autres charges d'exploitation …………………………………………………………………….. (29 376) (11 339) 

Total …………………………………………………………………………………  (369 612) (320 065) 
  

 

 

11.2. Détail des autres services et charges externes 

 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Sous-traitance:  

 - Sûreté ………………………………………………………………….  (75 931) (73 181) 

 - Nettoyage ………………………………………………………………….  (27 260) (26 306) 

 - Assistance ………………………………………………………………….  (1 842) (1 744) 

 - Coopératives ………………………………………………………………….  (10 658) (11 044) 

 - Transports …………………………………………………………………. (10 477) (9 870) 

 - Autre ………………………………………………………………….  (35 166) (24 789) 

(161 334) (146 934) 

Entretien, réparations & maintenance …………………………………………………………………. (37 923) (34 673) 

Etudes, recherches & rémunération d'intermédiaires …………………………………………………………………. (12 099) (10 850) 

Travaux & prestations externes …………………………………………………………………. (10 744) (9 689) 

Personnel extérieur ………………………………………………………………….  (10 138) (9 149) 

Assurances ………………………………………………………………..  (9 070) (8 944) 

Missions, déplacements & réceptions …………………………………………………………………….. (6 275) (5 458) 

Publicité, publications & relations publiques  …………………………………………………………………….. (6 844) (5 356) 

Autres charges et services externes …………………………………………………………………….. (14 518) (14 578) 

Total …………………………………………………………………………………  (268 943) (245 632) 
 

 

 

11.3. Détail des impôts et taxes 
 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Taxe professionnelle ……………………………………………………………..  (25 538) (25 092) 

Taxe foncière ………………………………………………………………….  (20 771) (17 177) 

Autres impôts & taxes …………………………………………………………………….. (24 985) (20 826) 

Total …………………………………………………………………………………  (71 293) (63 094) 
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11.4. Détail des autres charges d'exploitation 

 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Pertes sur créances irrécouvrables…………………………………………………………….. (5 834) (750) 

Moins-values de cession d'immobilisations …………………………………………………………………….. (1 944) (49) 

Autres charges d'exploitation …………………………………………………………………….. (21 598) (10 539) 

Total …………………………………………………………………………………  (29 376) (11 339) 
 

 
En 2007, les pertes sur créances irrécouvrables sont principalement constituées des impayés sur 
AIR HORIZONS, soit 3.080 milliers d'euros, entièrement couverts par la reprise de la dépréciation 
antérieurement constatée. 
 
Les Autres charges d'exploitation du premier semestre 2007 incluent notamment les impacts du contrôle 
fiscal, entièrement couverts par la reprise de la provision constituée à cet effet au 31 décembre 2006 et portée 
sur la ligne Dotations aux provisions, nettes de reprises (cf. note 12). 
 
 
 

Note 12  -  Amortissements, dépréciations et provisions 
 

Les amortissements des immobilisations et dépréciations d'actifs s'analysent comme suit :  
 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Amortissement des immobilisations incorporelles ……………………………………………………………… (5 262) (4 587) 

Amortissement des immobilisations corporelles et immeubles de placement……………………………………………………………………….. (139 493) (137 548) 

Dotations aux amortissements ………………………………………………………………………………… (144 755) (142 135) 
 

 

 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Dépréciations d'immobilisations corporelles & incorporelles……………………………………………………………… (345) (33) 

Reprises de dépréciations d'immobilisations corporelles & incorporelles……………………………………………………………… 336  176  

Dépréciations d'immobilisations, nettes de reprises……………………………………………………………….. (9) 144  

Dépréciations de créances …………………………………………………………………………….. (4 614) (3 510) 

Reprises de dépréciations de créances …………………………………………………………………………….. 6 957  7 241  

Dépréciations de créances, nettes de reprises ……………………………………………………………….. 2 343  3 731  

Dépréciations d'actifs, nettes des reprises ………………………………….  2 335  3 875  
 

 
Les provisions se présentent ainsi au compte de résultat : 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Dotations aux provisions pour litiges et autres risques …………………………………………………………………………………….. (14 319) (5 961) 

Reprises de la période ……………………………………………………………………….. 17 996  6 363  

Dotations aux provisions, nettes des reprises …………………………………. 3 677  402  
 

 

Les reprises comptabilisées en 2007 concernent principalement la provision pour impôt liée au contrôle fiscal 
et constituée au 31 décembre 2006. 
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Note 13  -  Autres produits et charges opérationnels 

 
Les éléments classés sous cette rubrique sont les suivants: 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Provisions liées à la réorganisation des activités assistance en escale (cf. note 3.1.1) : (30 846)      -     

Impacts de l'ouverture du capital:

 - Coût des avantages du personnel dans le cadre de l'ORS…………………………………………………………………………………      -     (33 331) 

 - Abondement ………………………………………………………………       -     (9 578) 

 - Frais d'augmentation de capital ……………………………………………………………………………………      -     (34 787) 

 - dont frais imputés sur Prime d'émission ……………………………………….       -     25 007  

Sous-total ……………………………………………………………………………       -     (52 689) 

Charges complémentaires liées à l'accident du terminal 2E survenu en 2004 ……………… (1 445) (1 431) 

Total ………………………………………………………………………………… (32 291) (54 120)  
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Note 14  -  Résultat financier 

 
L’analyse du résultat financier s’établit ainsi : 
 

(en milliers d'euros)

Produits 
financiers

Charges 
financières

Résultat 
financier 

1er semestre
2007

Charges brutes d'intérêt liées à l'endettement …………………………………………………………………………………………….;   -  (55 979)  (55 979)  

Résultat des dérivés de taux…………………………………………………………………………………………….; 28 778   (22 782)  5 996   

Coût de l'endettement financier brut……………………………………………………………………………………………. 28 778   (78 761)  (49 983)  

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie ……………………………………………………………………………………………. 9 141     -  9 141   

Coût de l'endettement financier net……………………………………………………………………………………………. 37 919   (78 761)  (40 842)  

Produits de participations non consolidées ……………………………………………………………………………… 116     -  116   

Plus et moins-values de cessions de titres non consolidés ……………………………………………………………………………… 189 872   (80 250)  109 622   

Gains et pertes nets de change ………………………………………………………………………………………. 1 074   (2 218)  (1 144)  

Dépréciations et provisions ……………………………………………………………………………… 1 773   (521)  1 252   

Autres ………………………………………………………………………………………. 741   (30)  711   

Autres produits et charges financiers …………………………………………………………………………… 193 576   (83 019)  110 557   

Charges financières nettes  …………………………………………………………………………………………………… 231 495   (161 780)  69 715    
 
Les plus-values de cession de titres non consolidés de 109.622 milliers d'euros concernent presque 
exclusivement la cession de titres BCIA. Le produit de cession de 189.872 milliers d'euros ne tient pas compte 
des 977 milliers d'euros de pertes de change incluses par ailleurs dans les Gains et pertes nets de change (cf. 
note 3.1.4). 
 
 
(en milliers d'euros)

Produits 
financiers

Charges 
financières

Résultat 
financier 

1er semestre
2006

Charges brutes d'intérêt liées à l'endettement …………………………………………………………………………………………….;   -  (58 928)  (58 928)  

Résultat des dérivés de taux…………………………………………………………………………………………….; 24 521   (16 614)  7 907   

Coût de l'endettement financier brut……………………………………………………………………………………………. 24 521   (75 542)  (51 021)  

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie ……………………………………………………………………………………………. 4 531     -  4 531   

Coût de l'endettement financier net……………………………………………………………………………………………. 29 052   (75 542)  (46 490)  

Produits de participations non consolidées ……………………………………………………………………………… 2 074     -  2 074   

Plus et moins-values de cessions de titres non consolidés ………………………………………………………………………………   -  (8)  (8)  

Gains et pertes nets de change ………………………………………………………………………………………. 330   (1 620)  (1 290)  

Autres ………………………………………………………………………………………. 731   (169)  562   

Autres produits et charges financiers …………………………………………………………………………… 3 135   (1 797)  1 338   

Charges financières nettes  …………………………………………………………………………………………………… 32 187   (77 339)  (45 152)   
 
Suite au reclassement en Produit des activités ordinaires des produits d'intérêts constatés au 31 décembre 
2006 par le Groupe en tant que bailleur au titre des contrats de location financement, le Résultat financier du 
premier semestre 2006 a été reconstitué en conséquence afin d'assurer la comparabilité des exercices. Le 
montant du reclassement effectué à ce titre au premier semestre 2006 s'élève à 3.219 milliers d'euros (cf. note 
4.1), faisant ainsi passer les Charges financières nettes de cette période de 41.933 à 45.152 milliers d'euros. 
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Note 15  -  Entreprises mises en équivalence 

 
 

15.1. Quote-part dans le résultat des entités mises en équivalence 

 
Les montants figurant au compte de résultat se décomposent ainsi par entité : 
 
(en milliers d'euros)

% d'intérêt 1er semestre
2007

1er semestre
2006

GIE ROISSYPÔLE …………………………………………………………………….90,00%  123   271   

SCI ROISSY SOGARIS …………………………………………………………………….40,00%  759   624   

SAB (Belgique) …………………………………………………………………….25,60%  94   (92)  

SETA (Mexique) …………………………………………………………………….25,50%  839   400   

CIRES TELECOM (Maroc)…………………………………………………………………….49,00%  (99)       -     

BOLLORÉ TÉLÉCOM…………………………………………………………………….10,52%  (516)       -     

Totaux…………………………………………………………………………………………..  1 200   1 203   
 

 
 

15.2. Décomposition des montants au bilan 

 
Les montants relatifs aux participations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence s'analysent 
comme suit : 
(en milliers d'euros) GIE SCI SAB SETA CIRES Bolloré TOTAL

Roissy- Roissy (Belgique) (Mexique) Télécom Télécom

pôle Sogaris (Maroc)

Pourcentages de contrôle ……………………………………………………………….49,00% 40,00% 25,60% 25,50% 49,00% 10,52%
Pourcentages d'intérêts ……………………………………………………………….90,00% 40,00% 25,60% 25,50% 49,00% 10,52%

Quotes-parts d'actifs nets au 30 juin 2007…………………………………………………………………….(234)  6 404   4 214   9 916   801   9 482   30 583   
Réparties comme suit au bilan :   
 - actif ………………………………………………………………….. 6 404   4 214   9 916   801   9 482   30 817   
 - passif (en Provisions)……………………………………………….(234)  (234)  

Quotes-parts d'actifs nets au 31 décembre 2006…………………………………………………………………….(357)  7 013   4 119   9 054   19 829   
Réparties comme suit au bilan :  
 - actif ………………………………………………………………….. 7 013   4 119   9 054   20 186   
 - passif (en Provisions)……………………………………………….(357)  (357)   
 
Les pourcentages de contrôle et d'intérêt dans le GIE ROISSYPOLE, soit respectivement 49 % et 90%, 
résultent des dispositions statutaires de cette entité. 
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15.3. Evolution des valeurs nettes 

 
L'évolution des valeurs nettes est la suivante entre l'ouverture et la clôture des exercices : 
 
(en milliers d'euros) GIE SCI SAB SETA CIRES Bolloré TOTAL

Roissy- Roissy (Belgique) (Mexique) Télécom Télécom

pôle Sogaris (Maroc)

Montants nets au 1er janvier 2007………………………………………………………………   -         7 012   4 120   9 054     -           -         20 186   

Quote-part du Groupe dans les résultats ……………………………………………………………………. 123   759   94   839   (99)  (516)  1 200   
Variation de périmètre …………………………… 9 998   9 998   
Souscription de capital …………………………… 902   902   
Variation des réserves de conversion ……………. (149)  (2)  (151)  
Dividendes distribués ……………………………. (1 367)  (1 367)  
Virements en Provisions au passif………………………………….. (123)  (123)  
Autres …………………………………………….. 172   172   
Montants nets au 30 juin 2007………………………………………………………………   -         6 404   4 214   9 916   801   9 482   30 817    
 

 

15.4. Informations financières résumées 

 
Les montants agrégés des actifs, des passifs, du produit des activités ordinaires et du résultat des sociétés 
mises en équivalence, tels qu'ils figurent dans les comptes sociaux de ces dernières, s'établissent ainsi : 
 

(en milliers d'euros) GIE SCI SAB SETA CIRES Bolloré Au

Roissy- Roissy (Belgique) (Mexique) Télécom Télécom 30.06.2007

pôle Sogaris (Maroc)

BILAN:

Actifs non courants ……………………………………………………………………. 4 099   21 555   41 389   81 037   1 486   78 376   227 941   
Actifs courants ……………………………………………………………………. 731   10 968   14 836   8 678   478   16 448   52 139   
Total Actifs……………………………………………………………………. 4 830   32 522   56 225   89 715   1 964   94 824   280 080   

Capitaux propres ……………………………………………………………………. (3 730)  16 009   13 207   38 887   1 765   90 132   156 271   
Passifs non courants ……………………………………………………………………. 4 063   11 004   29 071   42 430   0   3 439   90 007   
Passifs courants ……………………………………………………………………. 4 497   5 509   13 946   8 398   199   1 253   33 802   
Total Capitaux propres et Passifs ……………………………………………………………………. 4 830   32 522   56 225   89 715   1 964   94 824   280 080   

COMPTE DE RÉSULTAT:  
Produit des activités ordinaires ……………………………………………………………………. 2 599   5 400   6 894   1 778   0   0   16 671   
Résultat net……………………………………………………………………….. 759   1 897   369   3 420   (203)  (3 300)  2 942   

 
 
 
 

(en milliers d'euros)  GIE SCI SAB SETA Au

 Roissy- Roissy (Belgique) (Mexique) 31.12.2006

 pôle Sogaris

BILAN:  

Actifs non courants ……………………………………………………………………. 5 182   21 452   45 671   73 414   145 719   
Actifs courants ……………………………………………………………………. 455   9 309   11 311   13 248   34 322   
Total Actifs……………………………………………………………………. 5 637   30 761   56 982   86 662   180 041   

Capitaux propres ……………………………………………………………………. (4 489)  17 532   16 268   35 506   64 817   
Passifs non courants ……………………………………………………………………. 5 893   10 023   29 410   43 529   88 855   
Passifs courants ……………………………………………………………………. 4 232   3 206   11 304   7 626   26 368   
Total Capitaux propres et Passifs ……………………………………………………………………. 5 637   30 761   56 982   86 662   180 041   

COMPTE DE RÉSULTAT:  
Produit des activités ordinaires ……………………………………………………………………. 4 865   10 012   12 512   3 392   30 781   
Résultat net……………………………………………………………………….. 1 203   3 420   (36)  4 848   9 435    
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Note 16  -  Impôts 
 

 

16.1. Taux d'impôt 

 
Les actifs et passifs d'impôts différés sont calculés sur la base des derniers taux connus à la clôture, soit 
34,43%. 
 
 
16.2. Analyse de la charge d'impôts sur les résultats 

 
Au compte de résultat, la charge d'impôts sur les résultats se ventile comme suit : 
  
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006

Charge d'impôt exigible ……………………………………………………………. (47 796) (30 036) 

Charge d'impôt différé  ……………………………………………………………….. 1 494  (11 272) 

Impôts sur les résultats ………………………………………………………………………………………. (46 302) (41 308)  
 
Ces montants ne comprennent pas les charges d'impôt sur les quotes-parts de résultats des entreprises mises 
en équivalence, les montants qui figurent à ce titre sur la ligne appropriée du compte de résultat étant nets 
d'impôt. 
 
La charge d'impôt différé 2006 de 11.272 milliers d'euros résulte notamment, pour 8.848 milliers d'euros,  de 
la neutralisation dans les comptes consolidés des économies temporaires d'impôt réalisées par les entités 
intégrées au titre des amortissements dérogatoires et autres provisions réglementées. 
 



Comptes consolidés S1 2007 25 

 
16.3. Preuve d'impôt                         

 
Le rapprochement entre la charge d'impôt théorique basée sur le taux d'impôt applicable en France et la 
charge réelle d'impôt se présente ainsi : 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Résultat après impôt  …………………………………………………………………..  201 558  44 890  

Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence …………………………  (1 200) (1 203) 

Charge d'impôt sur les résultats ………………………………………………………….  46 302  41 309  

Résultat avant impôt et résultat net des entreprises mises en équivalence…………………………………………………………………….. 246 660  84 996  

Taux théorique d'imposition en vigueur en France……………………………………………………………………… 34,43% 34,43%

Charge d'impôt théorique …………………………………………………………………… (84 933) (29 267) 

Incidence sur l'impôt théorique des:

 - Résultats taxés à taux réduit ……………………………………………………………………. 36 290  113  

 - Reports déficitaires antérieurement non reconnus et imputés sur la période ………………………; 927  (72) 

 - Reports déficitaires non reconnus au titre de la période ………………………  (0) (1 598) 

 - Variations des différences temporelles non reconnues……………………………………………. 157  (235) 

 - Variations de taux d'impôt ………………………………………………………………….. (0) 0  

 - Charges fiscalement non déductibles et produits non imposables  ……………………………………………………………………. 1 735  (11 498) 

 - Crédits et avoirs fiscaux ……………………………………………………………………. 484  479  

 - Ajustements au titre des périodes antérieures ……………………………………………………………………. (961) 769  

Charge réelle d'impôt sur les résultats ……………………………………………………………… (46 302) (41 310) 

Taux effectif d'impôt …………………………………………………………………………………………… 18,77% 48,60%
 

 
 
L'incidence positive sur l'impôt théorique au titre des Résultats taxés à taux réduit, figurant en 2007 pour 
36.290 milliers d'euros, correspond presque exclusivement à l'impact de la taxation à taux réduit de la plus-
value de 110.758 milliers d'euros sur cession des titres BCIA soumise au taux de droit commun sur 5% 
seulement de son montant. 
 
L'incidence négative sur l'impôt théorique au titre des Charges fiscalement non déductibles et produits non 
imposables figurant en 2006 pour 11.498 milliers d'euros est principalement due à la non déductibilité fiscale 
de la charge de 33.331 milliers d'euros constatée, conformément à la norme IFRS 2, au titre des avantages 
accordés aux salariés dans le cadre de l'ORS. 
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16.4. Actifs et passifs d'impôts différés ventilés par catégories 
 
Au bilan, les actifs et passifs d'impôts différés se présentent comme suit : 
 
(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Au titre des différences temporelles déductibles:

 - Engagements sociaux ……………………………………………………………………………..149 943  142 501  

 - Amortissements des Frais d'Etudes et de Surveillance de Travaux (FEST)……………………………………………………………………………..49 582  51 362  

 - Incidence approche par composants étalée sur cinq ans…………………………………………………………………………………………………………………………………………….;4 191  5 030  

 - Provisions et charges à payer ……………………………………………………………………………………….9 331  6 272  

 - Autres …………………………………………………………………………………………………………………………………………….;5 032  3 503  
  

Au titre des différences temporelles imposables:   

 - Amortissements dérogatoires et autres provisions réglementées ……………………………………………………………………………………………….(248 884) (241 819) 

 - Location-financement ……………………………………………………………………………………………………………….(27 710) (28 203) 

 - Réserves de réévaluation ……………………………………………………………………………………………………(8 310) (8 312) 

 - Autres ……………………………………………………………………………………………………………………….(3 334) (2 962) 

Actifs (passifs) d'impôt différés nets …………………………………………………………………………………..(70 158) (72 627) 

Ces montants sont répartis comme suit au bilan:

 - à l'actif ……………………………………………………………………….. 1 550  1 417  

 - au passif ……………………………………………………………………….. (71 708) (74 044)  
 
Les amortissements des Frais d'Etudes et de Surveillance de Travaux (FEST), apparaissant ci-dessus dans la 
catégorie des différences temporelles déductibles,  résultent de l'étalement de frais antérieurement capitalisés 
et imputés sur le report à nouveau au 1er janvier 2003, suite aux retraitements comptables opérés à cette date 
dans la perspective de la transformation du statut de l'établissement public d'AÉROPORTS DE PARIS en 
SA et dans le cadre de la première certification des comptes intervenue au titre de l'exercice 2003. 
 
L'imputation sur le report à nouveau au 1er janvier 2003 avait porté sur un solde de frais non amortis à cette 
date de 180.180 milliers d'euros. Après prise en compte de l'effet d'impôt correspondant, soit 63.838 milliers 
d'euros,  l'impact net négatif sur le report à nouveau s'était élevé à 116.342 milliers d'euros. 
 
En accord avec l'Administration fiscale, cette correction a donné lieu, à compter du résultat fiscal 2004, à un 
traitement fiscal étalé sur la durée initiale d'amortissement de ces frais.  
  
Dans les comptes consolidés en normes IFRS, cet étalement s'est traduit, à l'ouverture de l'exercice 2004, par 
la constatation d'un actif d'impôt différé de 63.838 milliers d'euros. Compte tenu des déductions fiscales 
opérées depuis 2004 au titre de cet étalement, le montant résiduel de cet actif d'impôt différé s'élève à 
49.582 milliers d'euros au 30 juin 2007.
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16.5. Actifs et passifs d'impôts différés non reconnus 

 
Certains actifs d’impôts différés n’ont pas été reconnus au niveau de plusieurs filiales, compte tenu de 
l’insuffisance d’éléments probants justifiant leur comptabilisation. Les bases correspondantes sont les 
suivantes : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

 - Pertes fiscales indéfiniment reportables au taux ordinaire …………………………………………………………………….. 12 692   14 838    
 
 
16.6. Tableau de variation des actifs et passifs d'impôts différés 

 
Les actifs et passifs d'impôts différés ont évolué comme suit entre le début et la fin de la période: 
 

(en milliers d'euros) Actifs Passifs Montant

net

Au 1er janvier 2007…………………………………………………………………………………… 1 417   74 044   (72 627)  

Montant crédité directement en capitaux propres (1)……………………………………………………………………………………………      -     (975)  975   

Montants comptabilisés dans le résultat de la période …………………………………………………………………………………………… 133   (1 361)  1 494   

Au 30 juin 2007 …………………………………………………….  1 550   71 708   (70 158)  

(1) Principalement suite à la reprise de réserve de juste valeur sur titres BCIA.
 

 

 

16.7. Actifs et passifs d'impôt exigible 

 
Les actifs d'impôt exigible correspondent aux montants à récupérer au titre de l'impôt sur les résultats auprès 
des administrations fiscales. Les passifs d'impôt exigible correspondent aux montants restant à payer à ces 
administrations. 
 
Ces actifs et passifs d'impôt exigible s'établissent comme suit : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Actifs d'impôt exigible:

 - Aéroports de Paris et sociétés fiscalement intégrées……………………………………………………………………………………….; 150  14  

 - Autres entités consolidées …………………………………………………………. 484  640  

Total ……………………………………………………………………………………… 634  654  

Passifs d'impôt exigible:  

 - Aéroports de Paris et sociétés fiscalement intégrées ……………………………………………………………………………………….; 5 332  8 084  

 - Autres entités consolidées ……………………………………………………………………………………; 2 945  194  

Total ………………………………………………………………………………….. 8 277  8 278   
 
Le groupe fiscalement intégré, qui comprenait jusqu'à présent la société mère AÉROPORTS DE PARIS et 
quatre filiales - ALYZIA AIRPORT SERVICES, SAPSER, LOCMAFER, et FINANCIERE ASSISTANCE 
– a été étendu à compter du 1er janvier 2007 à sept autres filiales : AVIANCE FRANCE, SAPSER 
HANDLING, ALYZIA HANDLING, ALYZIA RAMP ASSISTANCE, ALYZIA SURETÉ, ALYZIA 
TRAINING et AIRPORT HANDLING PARTNER.  
 
Le Groupe n'a connaissance d'aucun actif ou passif éventuel d'impôt au 30 juin 2007.  
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Note 17  -  Résultat par action 
 
Le calcul d'un résultat par action s'établit ainsi à la clôture : 
 

1er semestre
2007

1er semestre
2006

Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société  mère (en milliers d'euros)……………………………………………………………………………………………………… 201 558  44 890  

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (hors actions propres)………………………………………………………………………………………… 98 949 839  86 494 759  

Résultat de base par action (en euros) ………………………………………………………………………………….. 2,04  0,52   
 
Le résultat de base correspond au résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres de la société mère.  
 
Pour le calcul du nombre moyen pondéré d'actions en circulation, les 13.599.102 actions nouvelles crées à 
l'occasion de l'augmentation de capital réalisée en juin 2006 ont été prises en compte prorata temporis sur 
2006. Par ailleurs en 2007, le nombre moyen pondéré d'actions a été minoré des 10.763 actions propres 
détenues en moyenne au cours du premier semestre. 
 
Il n'existe aucun instrument de capitaux propres à effet dilutif. 
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Note 18  -  Immobilisations incorporelles 

 
Les immobilisations incorporelles se détaillent comme suit : 
 

(en milliers d'euros) Ecarts Logiciels Immo- Total

d'acquisition bilisations

en cours &

Avances et 

acomptes

Au 31 décembre 2006:

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 97  99 404  14 465  113 966  

 - Cumul des amortissements ………………………………………………. (77 252) (77 252) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 97  22 152  14 465  36 714  

Au 30 juin 2007:  

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 97  105 521  17 131  122 749  

 - Cumul des amortissements ……………………………………………….      -     (82 472)      -     (82 472) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 97  23 049  17 131  40 277   
 
L'évolution de la valeur nette des immobilisations incorporelles est la suivante: 
 
(en milliers d'euros) Ecarts Logiciels Immo- Total

d'acquisition bilisations

en cours &

Avances et 

acomptes

Valeur nette au 1er janvier ………………………………………………………………… 97  22 152  14 465  36 714  

 - Investissements ………………………………………………………………      -     287  6 854  7 141  

 - Amortissements …………………………………………………      -     (5 261)      -     (5 261) 

 - Transferts en provenance

   (vers) d'autres rubriques……………………………………………………..      -     5 871  (4 188) 1 683  

Valeur nette au 30 juin ……………………………………………………………… 97  23 049  17 131  40 277   
 
Le montant net des transferts en provenance d'autres rubriques concerne exclusivement des reclassements 
d'immobilisations corporelles en incorporelles. 
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Note 19  -  Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles se détaillent comme suit : 
 
(en milliers d'euros) Terrains Construc- Instal- Autres Immo- Total

et aménage- tions lations bilisations

ments techniques en cours &

Avances et 

acomptes

Au 31 décembre 2006:

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 39 925  5 706 349  153 899  189 303  1 173 932  7 263 408  

 - Cumul des amortissements ………………………………………………. (4 361) (2 177 719) (98 671) (142 806)      -     (2 423 557) 

 - Cumul des dépréciations …………………………………………      -          -     (195) (714)      -     (909) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 35 564  3 528 630  55 033  45 783  1 173 932  4 838 942  

Au 30 juin 2007:  

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 40 112  6 369 542  161 314  239 862  726 109  7 536 939  

 - Cumul des amortissements ………………………………………………. (4 571) (2 259 939) (105 715) (149 762)      -     (2 519 987) 

 - Cumul des dépréciations …………………………………………      -          -     (98) (835)      -     (933) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 35 541  4 109 603  55 501  89 266  726 109  5 016 020  
 

 
 
L'évolution de la valeur nette des immobilisations corporelles est la suivante : 
 
(en milliers d'euros) Terrains Construc- Instal- Autres Immo- Total

et aménage- tions lations bilisations

ments techniques en cours &

Avances et 

acomptes

Valeur nette au 1er janvier………………………………………………………………… 35 564  3 528 630  55 033  45 783  1 173 932  4 838 942  

 - Investissements  ………………………………………..      -     1 300  3 336  3 354  317 098  325 088  

 - Cessions et mises hors service ……………………………………………..      -     (2 249) (3) (66)      -     (2 318) 

 - Variation des avances et acomptes ………………………………………………..      -          -          -          -     (10 723) (10 723) 

 - Amortissements ……………………………………………….. (210) (117 436) (7 464) (8 245)      -     (133 355) 

 - Reprises nettes de dépréciations……………………….      -          -     97  (107)      -     (10) 

 - Transferts en provenance

   (vers) d'autres rubriques…………………………………………………….. 187  699 357  4 502  48 483  (754 203) (1 674) 

 - Entrées de périmètre………….       -          -          -     64  5  69  

Valeur nette au 30 juin ……………………………………………………………… 35 541  4 109 602  55 501  89 266  726 110  5 016 020   
 
Le montant net des transferts en provenance d'autres rubriques concerne principalement les reclassements en 
immobilisations incorporelles, ainsi que les variations du périmètre des immeubles de placement (cf. note 20). 
 
Les montants ci-dessus incluent les biens pris en location-financement pour les valeurs suivantes : 
(en milliers d'euros) Terrains Construc- Instal- Total

tions lations

techniques

Valeur nette au 1er janvier ………………………………………………………………… 7 698  22 527  1 422  31 647  

 - Amortissements ………………………………………………..      -     (1 706) (213) (1 919) 

Valeur nette au 30 juin ……………………………………………………………… 7 698  20 821  1 209  29 728  
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Note 20  -  Immeubles de placement 

 
 

20.1. Analyse des immeubles de placement 

 
Les immeubles de placement se détaillent comme suit : 
 

(en milliers d'euros) Terrains Construc- Autres Total

et aménage- tions

ments

Au 31 décembre 2006:

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 40 744  380 009  181 395  602 148  

 - Cumul des amortissements ………………………………………………. (4 904) (220 009) (93 002) (317 915) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 35 840  160 000  88 393  284 233  

Au 30 juin 2007:  

 - Valeur brute ……………………………………………………………………. 41 042  382 477  182 435  605 954  

 - Cumul des amortissements ………………………………………………. (5 085) (225 761) (95 567) (326 413) 

    Valeur nette ………………………………………………………………… 35 957  156 716  86 868  279 541  
 

 
L'évolution de la valeur nette des immeubles de placement est la suivante :  
 

(en milliers d'euros) Terrains Construc- Autres Total

et aménage- tions

ments

Valeur nette au 1er janvier ………………………………………………………………… 35 840  160 000  88 393  284 233  

 - Investissements  …………………………………………………………………. 298  2 722       -     3 020  

 - Cessions et mises hors service ……………………………………………..      -     (60)      -     (60) 

 - Amortissements ……………………………………………………………………… (181) (5 958)      -     (6 139) 

 - Transferts en provenance (vers) d'autres rubriques……………………………………….      -     12  (1 525) (1 513) 

Valeur nette au 30 juin ……………………………………………………………… 35 957  156 716  86 868  279 541  
 

 
Aucune modification notable du périmètre des immeubles de placement n’a été observée au cours de la 
période. 

 
Les montants ci-dessus incluent les biens pris en location-financement pour les valeurs suivantes : 
 

(en milliers d'euros) Terrains Construc- Autres Total

et aménage- tions

ments

Valeur nette au 1er janvier …………………………………………………………………      -     23 072       -     23 072  

 - Amortissements ……………………………………………………………………… (926)      -     (926) 

Valeur nette au 30 juin ………………………………………………………………      -     22 146       -     22 146  
 

 

 

20.2. Juste valeur des immeubles de placement 
 
La juste valeur  des immeubles de placement, qui s'élevait à 1.076.600 milliers d'euros au 31 décembre 2006, 
n'a pas évolué de façon significative au cours de la période. 
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Note 21  -  Autres actifs financiers 
 
Les montants figurant au bilan s'analysent comme suit : 
 

(en milliers d'euros) Total au Part Part

30.06.2007 non courante courante
 

Titres classés en Actifs disponibles à la vente ………………………  1 237  1 237       -     

Prêts et créances :

 - Créances sur des sociétés mises en équivalence ………………………………………………………… 8 638  8 638       -     

 - Autres créances rattachées à des participations………………………………………………………… 1 576  73  1 503  

 - Intérêts courus  sur créances rattachées à des participations ………………………………………………………………………….. 693       -     693  

 - Prêts  ……………………………………………………………………………… 20 690  17 237  3 453  

 - Autres comptes-courants ………………………………………………………… 12 201       -     12 201  

 - Dépôts et cautionnements ……………………………………………………. 657  613  44  

 - Créances de location financement bailleur  ……………………………………………………………………………… 58 949  51 462  7 487  

 - Créances sur cessions d'immobilisations  ……………………………………………………………………………… 167       -     167  

 - Autres actifs financiers………………………………………………………………………….. 347       -     347  

103 918  78 023  25 895  

Instruments financiers dérivés (swaps de taux) :  

 - Swaps de couverture  ……………………………………………………………………………… 6 164       -     6 164  

 - Swaps de trading  ……………………………………………………………………………… 28 656       -     28 656  

34 820       -     34 820  

Total……………………………………………………………………………… 139 975  79 260  60 715  
 

 

 

(en milliers d'euros) Total au Part Part

31.12.2006 non courante courante

Titres classés en Actifs disponibles à la vente :  

 - Titres BCIA (Chine) ………………………………………………………… 150 804  150 804       -     

 - Bolloré Télécom ………………………………………………………… 10 000  10 000       -     

 - Autres titres …………………………………………………………  1 009  1 009       -     

161 813  161 813       -     

Prêts et créances :

 - Créances sur des sociétés mises en équivalence ………………………………………………………… 9 236  9 236       -     

 - Autres créances rattachées à des participations………………………………………………………… 130  130       -     

 - Intérêts courus  sur créances rattachées à des participations ………………………………………………………………………….. 446       -     446  

 - Prêts  ……………………………………………………………………………… 24 170  17 669  6 501  

 - Autres comptes-courants ………………………………………………………… 4 832       -     4 832  

 - Dépôts et cautionnements ……………………………………………………. 626  593  33  

 - Créances de location financement bailleur  ……………………………………………………………………………… 60 035  52 604  7 431  

 - Créances sur cessions d'immobilisations  ……………………………………………………………………………… 4 954       -     4 954  

 - Autres actifs financiers………………………………………………………………………….. 231       -     231  

104 659  80 232  24 428  

Instruments financiers dérivés (swaps de taux) :  

 - Swaps de couverture  ……………………………………………………………………………… 32 453       -     32 453  

 - Swaps de trading  ……………………………………………………………………………… 27 386       -     27 386  

59 839       -     59 839  

Total……………………………………………………………………………… 326 311  242 045  84 267   
 
 



Comptes consolidés S1 2007 33 

Entre le 31 décembre 2006 et le 30 juin 2007, le montant des titres classés dans la catégorie des Actifs 
disponibles à la vente est passé de 161.813 à 1.237 milliers d'euros, suite notamment à la cession des titres 
BCIA (cf. note 3.1.4) et la mise en équivalence des titres BOLLORÉ TÉLÉCOM acquis en 2006.  
 
 
 
 
L'échéancier des prêts et créances se présente ainsi au 30 juin 2007 : 
 
(en milliers d'euros) Échéances 

inférieures
 à 1 an

Échéances 
entre 

1 et 2 ans

Échéances 
entre 

2 et 3 ans

Échéances 
entre 

3 et 4 ans

Échéances 
entre 

4 et 5 ans

Échéances 
supérieures
 à 5 ans

Total au 
30.06.2007

Créances sur des sociétés mises en équivalence …………………………………………………………      -     8 638       -          -          -          -     8 638  

Autres créances rattachées à des participations………………………………………………………… 1 503       -          -          -          -     73  1 576  

Intérêts courus  sur créances rattachées à des participations ………………………………………………………………………….. 693       -          -          -          -          -     693  

Prêts  ……………………………………………………………………………… 3 453  2 823  2 602  2 421  2 421  6 970  20 690  

Autres comptes-courants ………………………………………………………… 12 201       -          -          -          -          -     12 201  

Dépôts et cautionnements ……………………………………………………. 44  35       -          -          -     578  657  

Créance de location financement bailleur  ……………………………………………………………………………… 7 487  6 908  6 375  5 882  5 427  26 870  58 949  

Créances sur cessions d'immobilisations  ……………………………………………………………………………… 167  167  

Autres actifs financiers………………………………………………………………………….. 347       -          -          -          -          -     347  

Prêts et créances …………………………………………………………………………………………… 25 895  18 404  8 977  8 303  7 848  34 491  103 918   
 
 
 
 

Note 22  -  Stocks 
 
Le détail des stocks est le suivant à la clôture: 
 

(en milliers d'euros) Valeurs Dépré- Valeurs Valeurs

brutes ciations nettes nettes

30.06.2007 30.06.2007 au 30.06.2007 au 31.12.2006

Stocks matières premieres …………………………………………… 5 303       -     5 303  4 490  

Stocks d'encours ……………………………………………….. 98       -     98  58  

Stocks de marchandises ……………………………………………… 4 010  (113) 3 897  2 914  

Total …………………………………………………………………………………………… 9 411  (113) 9 298  7 462  
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Note 23  -  Clients et comptes rattachés 
 
 

Les clients et comptes rattachés se décomposent de la façon suivante : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Créances Clients……………………………………………………………………………… 460 767  384 451  

Clients douteux……………………………………………………………………………… 22 955  37 945  

Cumul des dépréciations ………………………………………………………………………………….. (18 965) (21 307) 

Montant net …………………………………………………………………………………………… 464 757  401 089   
 
Les conditions générales de règlements clients sont de 30 jours date d'émission de facture, à l'exception des 
redevances commerciales payables au comptant. 
 
 
Les dépréciations ont évolué ainsi : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Cumul des dépréciations à l'ouverture……………………………………………………………………………… 21 307  46 416  

Augmentations ………………………………………………………………………….. 4 614  5 619  

Diminutions …………………………………………………………………………….. (6 956) (30 728) 

Cumul des dépréciations à la clôture…………………………………………………………………………………………… 18 965  21 307   
 
Les diminutions correspondent aux principales reprises de dépréciations suivantes: 
- AIR HORIZONS en 2007 pour 3,1 M€ 
- AIR LIB en 2006 pour 22,7 M€. 
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Note 24  -  Autres créances et charges constatées d'avance 
 

 
Le détail des autres créances et charges constatées d'avance est le suivant : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Avances et acomptes versés sur commandes …………………………………………… 5 791  4 952  

Créances sur personnel (hors ORS) et organismes sociaux ………………………………………………………………………….. 2 079  1 755  

Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés)………………………………………………………………………….. 39 321  56 577  

Autres créances………………………………………………………………………….. 40 016  39 355  

Charges constatées d'avance………………………………………………………………………….. 16 887  12 524  

Total…………………………………………………………………………………………… 104 093  115 164  
 

 

Les Autres créances comprennent notamment le montant des créances résiduelles sur les salariés du Groupe 
dans le cadre de l'ORS. Ce montant est passé de 18.437 milliers d'euros au 31 décembre 2006 à 17.263 milliers 
d'euros au 30 juin 2007. 
 
Par ailleurs, la part des Autres créances que le Groupe s'attend à recouvrer au-delà de douze mois concerne 
exclusivement les créances sur les salariés constatées en 2006 dans le cadre de l'ORS. Cette part est passée de 
10.544 milliers d'euros au 31 décembre 2006 à 10.281 milliers d'euros au 30 juin 2007. 
 
  
 
 

Note 25  -  Trésorerie et équivalents de trésorerie 
 

 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie  se décomposent ainsi: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Valeurs mobilières de placement  ……………………………………………  428 015  472 623  

Disponibilités ………………………………………………………………………….. 44 078  36 565  

Total…………………………………………………………………………………………… 472 093  509 188   
 
Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le groupe AEROPORTS DE PARIS n'a investi principalement 
que dans des OPCVM monétaires libellés en euros et accessoirement dans des OPCVM monétaires à 
vocation internationale qualifiés d'équivalents de trésorerie et comportant des horizons de placement à six 
mois maximum. 
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Note 26  -  Capitaux propres 
 

 

26.1. Capital et primes 

 
Le capital d'AEROPORTS DE PARIS s'élève à 296.881.806 euros. Il est divisé en 98.960.602 actions de 
3 euros chacune, entièrement libérées et n'a fait l'objet d'aucune modification au cours du premier semestre 
2007. 
 
Ce capital est assorti d'une prime d'émission de 542.747 milliers d'euros résultant de l'augmentation réalisée en 
2006. 
 
 
26.2. Actions propres 

 
Conformément à l'autorisation donnée par les actionnaires lors de l'assemblée générale mixte du 22 mai 2006, 
la Société a procédé au cours de la période au rachat de 106.392 actions, dont 89.039 actions ont été 
revendues sur la même période. Ainsi, le nombre d'actions auto-détenues au 30 juin 2007 s'élève à 
17.353 actions et figure en diminution des capitaux propres, en application de la norme IAS 32, pour un 
montant de 1.464 milliers d'euros.  
 
 
26.3. Ecarts de conversion 
 
Ces écarts sont principalement constitués des écarts dégagés depuis le 1er janvier 2004 sur la conversion en 
euros des comptes de SETA (Mexique) exprimés en pesos mexicains. Les écarts antérieurs à cette date ont été 
transférés au poste Résultats antérieurs non distribués conformément à la possibilité offerte par la norme 
IFRS 1 dans le cadre de la première application des normes IFRS. 
 
 
26.4. Résultats antérieurs non distribués 

 
Les résultats antérieurs non distribués s'analysent comme suit: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Réserves de la société mère Aéroports de Paris:  

 - Réserve légale  ………………………………………………………………… 15 982  8 408  

 - Autres réserves  ………………………………………………………………………… 863 048  863 048  

 - Report à nouveau  ………………………………………………………………………… 163 625  112 715  

Réserves consolidées …………………………………………………………………………………………. 741 170  740 325  

Total…………………………………………………………………………………………… 1 783 825  1 724 496   
 
 

26.5. Commentaires sur le tableau de variation des capitaux propres 
 
Les principales variations du premier semestre 2007 sont les suivantes : 
 
- Reprise de la réserve de juste valeur précédemment constatée sur les titres BCIA (Chine) pour 70.728 

milliers d'euros, suite à la cession de ces titres en février  2007 (cf. note 3.1.4); 
 
- Versement d'un dividende de 93.007 milliers d'euros, soit 0,94 euro par action, conformément à la 

3ème résolution de l'AGO du 29 mai 2007; 
 
- Rachat d'actions propres pour 1.464 milliers d'euros (cf. ci-dessus note 26.2). 
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Note 27  -  Provisions  
 
Les provisions ont évolué comme suit entre le début et la fin de la période: 
 

Engagements 
sociaux

Litiges
Autres 

provisions
Total

Provisions au 1er janvier 2007 …………………………………………………………… 418 287  33 755  38 077  71 832  

Augmentations:  

 - Dotations ………………………………………………………….. 40 659  2 786  20 072  22 858  

 - Variation de périmètre ………………………….. 5  9  9  

Total augmentations ……………………………………………… 40 664  2 786  20 081  22 867  

Diminutions:  

 - Provisions utilisées ………………………………………………….. (19 101) (2 420) (13 518) (15 938) 

 - Provisions devenues sans objet ………………………………………………………………      -     (291) (1 770) (2 061) 

 - Autres diminutions ……………………………………………………….      -     (123) (123) 

Total diminutions ……………………………………………….. (19 101) (2 711) (15 411) (18 122) 

Provisions au 30 juin 2007 ……………………………………………………… 439 850  33 830  42 747  76 577  
 

 

Les engagements sociaux, qui sont détaillés par nature en note 10.2, comprennent notamment 22.309 milliers 
d'euros au titre de la réorganisation des activités assistance en escale (cf. note 3.1.1). 
 
Les Provisions pour litiges concernent divers litiges fournisseurs, des litiges sociaux et des litiges 
commerciaux. 
 
Les Autres provisions comprennent notamment des provisions pour risques Clients et Fournisseurs, ainsi 
qu'une provision de 8.537 milliers d'euros au titre de la réorganisation des activités assistance en escale (cf.  
note 3.1.1). En 2006, les Autres provisions comprenaient en outre une provision pour impôt liée au contrôle 
fiscal en cours et utilisée presque intégralement au cours du premier semestre 2007. 
 
 
Les parts non courantes et courantes de ces provisions s'établissent ainsi: 
 

Engagements 
sociaux

Litiges
Autres 

provisions
Total

Provisions au 1er janvier 2007 :

 - Part non courante ………………………………………………….. 388 354  357  357  

 - Part courante ……………………………………………… 29 933  33 755  37 720  71 475  

Total …………………………………………………………… 418 287  33 755  38 077  71 832  

Provisions au 30 juin 2007 :  

 - Part non courante ………………………………………………….. 409 921  234  234  

 - Part courante ……………………………………………… 29 929  33 830  42 513  76 343  

Total …………………………………………………………… 439 850  33 830  42 747  76 577   
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Note 28  -  Dettes financières et instruments financiers 
 

 

28.1. Détail des emprunts et dettes financières 
 
Les emprunts et dettes financières s'analysent ainsi en fin de période : 
 

(en milliers d'euros)
Total au 
30.06.2007

Part  
non 

courante

Part 
courante

Total au 
31.12.2006

Part  
non 

courante

Part 
courante

Emprunts obligataires ………………………………………………… 1 674 962  1 674 962       -     1 683 792  1 683 792       -     

Emprunts bancaires ……………………………………………………..; 617 118  510 362  106 756  618 519  549 246  69 273  

Dettes financières de crédit-bail ……………………………………………. 19 059  12 951  6 108  21 904  16 069  5 835  

Dépôts et cautionnements reçus ……………………………………………. 18 015  18 004  11  18 658  18 647  11  

Autres emprunts et dettes assimilées ……………………………………………. 3 778  2 532  1 246  3 778  2 657  1 121  

Intérêts courus non échus ……………………………………………. 31 197       -     31 197  66 450       -     66 450  

Comptes-courants sur des sociétés non consolidées ……………………………………………………………………; 2 886       -     2 886  273       -     273  

Concours bancaires courants ……………………………………………………………………; 2 464       -     2 464  6 085       -     6 085  

Emprunts et dettes financières hors dérivés………………………………………………………. 2 369 478  2 218 811  150 667  2 419 459  2 270 411  149 048  

Instruments financiers dérivés passif ………………………………………………. 9 422       -     9 422  9 238       -     9 238  

Total Emprunts et dettes financières …………………………………………………………………………………………… 2 378 900  2 218 811  160 089  2 428 697  2 270 411  158 286   
 
 
28.2. Endettement financier net 
 
L'endettement financier net tel que défini par le groupe AÉROPORTS DE PARIS correspond aux montants 
figurant au passif du bilan sous les postes emprunts et dettes financières à long terme et emprunts et dettes 
financières à court terme, diminué des instruments dérivés actif et de la trésorerie et équivalents de trésorerie.  
 
Cet endettement financier net se présente ainsi à la clôture : 
 

(en milliers d'euros)
Total au 
30.06.2007

Part  
non 

courante

Part 
courante

Total au 
31.12.2006

Part  
non 

courante

Part 
courante

Emprunts et dettes financières …………………………………………………………………………………………… 2 378 900  2 218 811  160 089  2 428 697  2 270 411  158 286  

Instruments financiers dérivés actif ……………………………………… (34 820)      -     (34 820) (59 839)      -     (59 839) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie ……………………………………………………………. (472 093)      -     (472 093) (509 188)      -     (509 188) 

Endettement financier net …………………………………………………………………………………………… 1 871 988  2 218 811  (346 824) 1 859 671  2 270 411  (410 740)  
 
 
28.3. Analyse des dettes financières par échéances 
 
L'échéancier des dettes financières se présente ainsi au 30 juin 2007 : 
 
(en milliers d'euros) Échéances 

inférieures
 à 1 an

Échéances 
entre 

1 et 2 ans

Échéances 
entre 

2 et 3 ans

Échéances 
entre 

3 et 4 ans

Échéances 
entre 

4 et 5 ans

Échéances 
supérieures
 à 5 ans

Total au 
30.06.2007

Emprunts obligataires …………………………………………………      -     153 574  463 003  407 047  351 997  299 341  1 674 962  

Emprunts bancaires ………………………………………………………….. 106 759  30 359       -          -          -     480 000  617 118  

Dettes financières de location-financement ……………………………………………. 6 105  6 085  2 231  1 876  1 841  921  19 059  

Dépôts et cautionnements reçus ……………………………………………. 11       -          -          -          -     18 004  18 015  

Autres emprunts et dettes assimilées ……………………………………………. 1 246  691  568  572  288  413  3 778  

Intérêts courus non échus ……………………………………………. 31 197       -          -          -          -          -     31 197  

Comptes-courants sur des sociétés non consolidées ……………………………………………………………………; 2 886       -          -          -          -          -     2 886  

Concours bancaires courants ……………………………………………………………………; 2 464       -          -          -          -          -     2 464  

Emprunts et dettes financières hors dérivés…………………………………………………………………………………………… 150 667  190 709  465 802  409 495  354 126  798 679  2 369 478   
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28.4. Détail des emprunts obligataires et bancaires 

 
Les emprunts obligataires et bancaires s'analysent ainsi :  
 

(en milliers d'euros) Valeur 
nominale

Taux  nominal Taux effectif 
avant prise 

en compte des 
couvertures 

de juste valeur

Valeur 
de la 
dette 
en 
coût 
amorti

Incidence
des 

couver-
tures 
de 
juste 
valeur

Valeur 
au bilan 

du
30.06.2007

Emprunts obligataires :   

 - ADP 4.95% 1998-2008 ……………………………….152 449  4.95% 4.36% 152 316  1 257  153 573  

 - ADP 5.875% 2000-2010 …………………………………450 000  5.875% 4.67% 449 276  13 727  463 003  

 - ADP 5.25% 2001-2011 …………………………………..400 000  5.25% 4.75% 399 177  7 870  407 047  

 - ADP 5.25% 2002-2012 …………………………………350 000  5.25% 5.40% 347 870  4 128  351 998  

 - ADP 4.10% 2003-2013 …………………………………………..300 000  4.10% 4.14% 299 341  299 341  

Total …………………………………………………………………………………………… 1 652 449  1 647 980  26 982  1 674 962  

Emprunts bancaires :

 - Prêt Caisse d'Epargne 1997-2007 …………………….53 357  Eur 3M + 0,15% Eur 3M + 0,15% 53 357  53 357  

 - Prêt Caisse d'Epargne 1997-2007 ………………………..7 622  5.63% 5.63% 7 622  21  7 643  

 - Prêt Caisse d'Epargne 1997-2007 …………………….7 623  5.62% 5.62% 7 623  21  7 644  

 - Prêt BEI 1998-2008 ……………………..38 112  Eur 3M - 0,09% Eur 3M - 0,09% 38 112  38 112  

 - Prêt BEI 2003-2018 ………………………..100 000  Eur 3M + marge Eur 3M + marge 100 000  100 000  

 - Prêt BEI 2004-2019 ……………………………..220 000  Eur 3M + marge Eur 3M + marge 220 000  220 000  

 - Prêt BEI 2004-2019 ……………………………..30 000  Eur 3M + marge Eur 3M + marge 30 000  30 000  

 - Prêt BEI 2005-2020 ……………………………130 000  Eur 3M + marge Eur 3M + marge 130 000  130 000  

 - Prêt BEI 1999-2008 de 41 M$ ………………………………….30 362  Libor 3M (USD) - 0,11% Libor 3M (USD) - 0,11% 30 362  30 362  

Total …………………………………………………………………………………………… 617 076  617 076  42  617 118  
 

 

Au cours de la période, AÉROPORTS DE PARIS n'a enregistré aucune variation significative de ses 
emprunts obligataires et bancaires.  
 

 

28.5. Instruments financiers dérivés  
 
AÉROPORTS DE PARIS ne détient que des instruments financiers dérivés de taux et de change (swaps et 
cross currency swaps) pour une juste valeur de 34.820 milliers d'euros figurant à l'actif dans les autres actifs 
financiers courants et 9.422 milliers d'euros figurant au passif dans les emprunts et dettes financières à court 
terme. 
 
Les montants notionnels des dérivés qualifiés de couverture de juste valeur s'analysent ainsi: 
 

(en milliers d'euros)

Échéances 
inférieures
 à 1 an

Échéances 
entre 

1 et 2 ans

Échéances 
entre 

2 et 3 ans

Échéances 
entre 

3 et 4 ans

Échéances 
entre 

4 et 5 ans

Échéances 
supérieures
 à 5 ans

Total
au 

30.06.2007

Juste
valeur

Swaps payeurs taux variable   
  & receveurs taux fixe …………………………………………. 15 245       -          -          -     175 000       -     190 245  6 164  

Total  …………………………………………………………………………………………… 15 245       -          -          -     175 000       -     190 245  6 164   
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Au premier trimestre 2007, AÉROPORTS DE PARIS a restructuré deux swaps payeurs taux 
variable/receveurs taux fixe pour un montant global de 200 millions d'euros (échéance 2011). 
Cela a conduit à mettre en place  deux nouveaux swaps payeurs taux fixe/receveurs taux variables pour un 
montant de 200 millions d'euros (échéance 2011). 
Les deux anciens swaps ont été alors déqualifiés au cours du premier semestre 2007, suivant ainsi le 
traitement des deux nouveaux swaps. 
 
 
Les montants notionnels des dérivés non qualifiés de couverture de juste valeur s'analysent ainsi : 
 

(en milliers d'euros)

Échéances 
inférieures
 à 1 an

Échéances 
entre 

1 et 2 ans

Échéances 
entre 

2 et 3 ans

Échéances 
entre 

3 et 4 ans

Échéances 
entre 

4 et 5 ans

Échéances 
supérieures
 à 5 ans

Total
au 

30.06.2007

Juste
valeur

Swaps payeurs taux variable   
  & receveurs taux fixe ………………………………………….      -     53 357  150 000  200 000       -          -     403 357  14 035  

Swaps payeurs taux variable  
  & receveurs taux variable …………………………………………. 53 357  32 251       -          -          -          -     85 608  (9 382) 

Swaps payeurs taux fixe  
  & receveurs taux fixe ………………………………………….      -          -     150 000       -          -          -     150 000  7 531  

Swaps payeurs taux fixe  
  & receveurs taux variable ………………………………………….      -     53 357  150 000  200 000       -          -     403 357  7 050  

Total …………………………………………………………………………………………… 53 357  138 965  450 000  400 000       -          -     1 042 322  19 234   
 
Le portefeuille de dérivés non qualifiés de couverture est constitué principalement de swaps retournés figeant 
une marge fixe et d’un swap de change (cross currency swap) couvrant le risque de change de l’emprunt libellé en 
dollars US. Ce portefeuille de dérivés est donc très peu sensible à la variation des taux d’intérêt.  
 
 
28.6. Répartition des dettes financières par taux et devises  
 
La répartition des dettes financières taux fixe / taux variable est la suivante : 
 

(en milliers d'euros)

avant
couverture

après
couverture

avant
couverture

après
couverture

Taux fixe …………………………………………………………………………………………………… 1 756 297  1 566 010  1 801 208  1 410 963  

Taux variable ……………………………………………………………………………………………………………… 613 182  803 469  618 251  1 008 496  

Emprunts et dettes financières hors dérivés…………………………………………………………………………………………… 2 369 478  2 369 478  2 419 459  2 419 459  

Au 
30.06.2007

Au 
31.12.2006

 
 
 
La répartition des dettes financières par devises est la suivante : 
 

(en milliers d'euros)

avant
couverture

après
couverture

avant
couverture

après
couverture

Euros …………………………………………………………………………………………………… 2 338 860  2 369 411  2 388 264  2 419 396  

US Dollars ……………………………………………………………………………………………………………… 30 429  67  31 195  63  

Emprunts et dettes financières hors dérivés…………………………………………………………………………………………… 2 369 478  2 369 478  2 419 459  2 419 459  

Au 
30.06.2007

Au 
31.12.2006

 
 
L'emprunt en US dollar a été intégralement couvert dès son origine et jusqu'à son terme par un swap de 
change (cross currency swap). 
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Note 29  -  Autres passifs non courants 
 
Les autres passifs non courants se décomposent ainsi à la clôture de la période: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Subventions d'investissements ……………………………………………  30 466  30 867  

Autres …………………………………………………………………………..  2 851  2 256  

Total…………………………………………………………………………………………… 33 317  33 123   
 
 

 

Note 30  -  Fournisseurs et comptes rattachés 
 

Les fournisseurs et comptes rattachés se répartissent comme suit: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Fournisseurs d'exploitation ……………………………………………………….. 169 915  179 216  

Fournisseurs d'immobilisations ………………………………………………………………………….. 176 052  231 962  

Total…………………………………………………………………………………………… 345 967  411 178  
 

 

Ces montants sont échus dans les douze mois suivant la clôture, tant au 30 juin 2007 qu'au 31 décembre 
2006. 
 

 

Note 31  -  Autres dettes et produits constatés d'avance 
 

Le détail des autres dettes et produits constatés d'avance est le suivant: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Avances et acomptes reçus sur commandes ……………………………………………………….. 1 990  1 997  

Dettes sociales……………………………………………………………………………. 142 216  143 483  

Dettes fiscales (hors impôt exigible)……………………………………………………….. 55 644  37 960  

Autres dettes………………………………………………………………….  101 649  64 054  

Produits constatés d'avance ………………………………………………………………………….. 79 764  61 639  

Total…………………………………………………………………………………………… 381 263  309 133  
 

 

L'augmentation des Autres dettes est due principalement à la constatation d'avoirs à établir, ainsi que de la 
dette réglée en juillet 2007 à l'Administration fiscale au titre du contrôle en cours, pour la partie non contestée 
de ce dernier. 
 
La part des Autres dettes que le Groupe est susceptible de régler au-delà de douze mois concerne 
exclusivement la dette sur l'Etat constatée en 2006 dans le cadre de l'ORS. Cette part est restée inchangée à 
16.795 milliers d'euros. 
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Note 32  -  Flux de trésorerie 
 
32.1. Définition de la trésorerie 

 
La trésorerie, dont les variations sont analysées dans le Tableau des flux de trésorerie, se décompose comme 
suit : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 30.06.2006

Trésorerie et équivalents de trésorerie ……………………………………………………. 472 093  847 641  

Concours bancaires courants (1)………………………………………………………………………….. (2 464) (6 708) 

Trésorerie (selon Tableau des flux de trésorerie)…………………………………………………………………………………………… 469 629  840 933  

(1) figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme
 

 

 
 
32.2. Investissements corporels et incorporels 

 
Le montant des investissements corporels et incorporels s'analyse ainsi: 
 

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Investissements incorporels (cf. note 18)……………………………………………………………………. 7 141  4 142  

Investissements corporels (cf. note 19) ……………………………………………………………………. 325 088  274 806  

Immeubles de placement (cf. note 20)……………………………………………  3 020  8 171  

Investissements corporels et incorporels (selon Tableau des flux de trésorerie)……………………………………………………………… 335 249  287 119   
 
Le détail de ces investissements s'établit ainsi sur le premier semestre 2007:  (en millions d'euros) 
 
 Développement des capacités………………… 199,8 
 Restructuration……………………………….. 28,5 
 Rénovation et qualité…………………………. 48,6 
 Développement immobilier…………………… 5,6 
 Sûreté…………………………………………. 12,4 
 FEST…………………………………………. 36,6 
 Autres…………………………………………. 3,7 
  

 Total …………………………………………. 335,2 
 

 

32.3. Produits provenant des cessions de participations non consolidées 
 
Le produit de 189.872 milliers d'euros figurant sur cette ligne du Tableau des flux de trésorerie est 
exclusivement constitué du prix de cession des titres BCIA. Compte tenu des pertes de change comptabilisées 
par ailleurs en Charges financières, le produit net de cette cession est ramené à 188.895 milliers d'euros (cf. note 
3.1.4).
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Note 33  -  Informations relatives aux parties liées 

 
Les transactions et soldes entre les filiales, qui sont des parties liées, ont été éliminés en consolidation et ne 
sont pas présentés dans cette note.  
 
Les principaux soldes relatifs aux sociétés mises en équivalence et aux participations non consolidées portent 
sur des créances dont le détail est donné en note 21. Quant aux transactions effectuées avec ces dernières 
sociétés au cours de la période, elles ne s'avèrent pas significatives. 
 
De la même façon, les transactions effectuées avec les autres sociétés contrôlées par l'Etat et avec lesquelles 
AÉROPORTS DE PARIS a des administrateurs communs ne sont pas significatives. 
 
 

 

Note 34  -  Engagements hors bilan 
 
Les engagements hors bilan et les actifs et passifs éventuels se décomposent de la manière suivante : 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

Engagements donnés  

Avals, cautions ………………………………………………………………  14 215  13 652  

Garanties à première demande ……………………………………………………………… 16 839  11 247  

Garanties d'actif et de passif ……………………………………………………………… 2 846  2 886  

Autres………………………………………………………………………………………………… 829  4 086  

Total …………………………………………………………………………………………… 34 729  31 871  

Engagements reçus  

Avals, cautions ………………………………………………………………  30 589  30 228  

Garanties à première demande ……………………………………………………………… 211 038  219 891  

Total …………………………………………………………………………………………… 241 627  250 119   
 
 
Les engagements donnés correspondent essentiellement à des cautions accordées sur prêts au personnel et à 
des garanties à première demande. Les garanties d'actif et de passif sont liées à la cession des titres FRANCE 
HANDLING réalisée en 2005. 
 
Les principaux engagements reçus proviennent principalement des garanties reçues des bénéficiaires d'AOT 
(Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public), de baux civils et de concessions commerciales, 
ainsi que de fournisseurs. 
 
Le montant des engagements contractuels d'acquisition d'immobilisations s'élève à 307,5 millions d'euros au 
30 juin 2007. 
 
Par ailleurs, en application de l’article 53 du cahier des charges d’AÉROPORTS DE PARIS, le ministre 
chargé de l’aviation civile dispose d’un droit de refus sur une éventuelle opération d’apport, de cession ou de 
création de sûreté qui concernerait certains terrains – ainsi que les biens qu’ils supportent – appartenant à 
AÉROPORTS DE PARIS. Les terrains concernés par cette disposition sont délimités par ce même cahier 
des charges. 
 
Enfin, la loi du 20 avril 2005 prévoit que dans le cas où serait prononcée la fermeture, partielle ou totale, à la 
circulation aérienne d’un des aérodromes détenus par AÉROPORTS DE PARIS, un pourcentage de 70 % de 
la plus-value entre le prix de marché de ces actifs et leur valeur dans les comptes de l’entreprise soit versé à 
l'Etat. Cette disposition concerne notamment les Aérodromes d’Aviation Générale. 
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Note 35  -  Informations sur les coentreprises 
 
Les états financiers de la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION AÉROPORTUAIRE, seule coentreprise 
consolidée par intégration proportionnelle, peuvent se résumer ainsi: 
 

(en milliers d'euros) Au Au

30.06.2007 31.12.2006

BILAN:

Actifs non courants ……………………………………………………………………………………. 11 899   6 831   
Actifs courants ……………………………………………………………………………………….. 57 318   30 598   
Total Actif …………………………………………………………………………………………… 69 217   37 429   

Capitaux propres ………………………………………………………………………………………….. 6 951   9 008   
Passifs non courants ………………………………………………………………………………….. 373   373   
Passifs courants …………………………………………………………………………………………. 61 893   28 048   
Total Passif ……………………………………………………………………………………….. 69 217   37 429   

(en milliers d'euros) 1er semestre
2007

1er semestre
2006

Produits des activités ordinaires ………………………………………………………………………………………. 148 685   97 148   
Charges nettes ……………………………………………………………………………………………. (142 834)  (93 300)  
Résultat net………………………………………………………………………………………………………… 5 851   3 848    
 
 
Par ailleurs, au sein du tableau des flux de trésorerie, les flux relatifs à cette société ne sont pris en compte 
qu'à hauteur du pourcentage d'intégration, soit 50% (49% en 2006). Les flux globaux propres à cette 
participation s'établissent comme suit :             
 
(en milliers d'euros) 1er semestre

2007
1er semestre

2006
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles ……………………………………………………………………. 18 870   3 041   
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement……………………………………………………………………. (20 848)  3 900   
Flux de trésorerie provenant des activités de financement ……………………………………………………………………. 3 617   (4 373)  
Flux globaux relatifs aux coentreprises présentées en intégration proportionnelle……………………………………………………………… 1 639   2 568   
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Note 36  -  Liste des sociétés du périmètre de consolidation 

  

 

Entités Adresse Siren Pays % % Filiale

intérêt contrôle de

AÉROPORTS DE PARIS 291, Boulevard Raspail 552 016 628 France MÈRE MÈRE
75675 PARIS CEDEX 14

ADP INGENIERIE Ceinture de l'Aéroport 431 897 081 France 100,0% 100,0% ADP
91200 ATHIS-MONS

AÉROPORTS DE PARIS 291, Boulevard Raspail 380 309 294 France 100,0% 100,0% ADP
 MANAGEMENT (ADPM) 75014 PARIS

HUB TÉLÉCOM Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 437 947 666 France 100,0% 100,0% ADP
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

ALYZIA AIRPORT Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 552 134 975 France 100,0% 100,0% ADP
    SERVICES 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

ALYZIA HANDLING Bât 449 - Aérogare Sud - BP 135 441 341 666 France 100,0% 100,0% ALYZIA
 94541 ORLY AÉROGARE CEDEX

ALYZIA SURETÉ Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 411 381 346 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

LOCMAFER Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 777 345 653 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

SAPSER Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 320 268 352 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

AVIANCE FRANCE Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 450 927 355 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

ALYZIA RAMP Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 481 601 276 France 100,0% 100,0% ALYZIA
   ASSISTANCE 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

SAPSER HANDLING Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 484 821 236 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

ALYZIA TRAINING Roissypole - Le Dôme - 4, rue de la Haye 449 308 915 France 100,0% 100,0% ALYZIA
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

SOCIÉTÉ DE 114, av. Charles de Gaulle 448 457 978 France 50,0% 50,0% ADP
  DISTRIBUTION 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  AÉROPORTUAIRE

GIE ROISSYPOLE 17, Cours Valmy 380 893 438 France 90,0% 49,0% ADP
 92800  PUTEAUX

SCI ROISSY SOGARIS Avenue de Versailles RN 186 383 484 987 France 40,0% 40,0% ADP
94654 RUNGIS CEDEX

SETA Viaducto Miguel Aléman Mexique 25,5% 25,5% ADPM
81 piso 2, Col. Escandon
MEXICO (District Fédéral - Mexique)

SAB Aéroport de Bierset Belgique 25,6% 25,6% ADPM
4460 GRÂCE-HOLLOGNE (Belgique)

CIRES TELECOM Zone Franche de Ksar El Majaz, Oued R'Mel Maroc 49,0% 49,0% HUB T.
93000 ANJRA (Maroc)

BOLLORÉ TELECOM 31-32 Quai de Dion Bouton 487 529 232 France 10,5% 10,5% HUB T.

92800 PUTEAUX

Entreprises associées

Filiales

Coentreprise

 

 

 


