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La gouvernance d’entreprise de Statkraft 
contribue à une création de valeur 
constante et durable au sein du Groupe. 
La société créera de la valeur à long terme 
pour ses  salariés, son actionnaire et les 
autres partiesprenantes grâce à une gou
vernance bonne et transparente. Statkraft 

pourra renforcer la confiance des parties 
prenantes par la prévisibilité et la crédibilité. 
De bonnes relations avec la communauté et 
particulièrement les tiers qui sont affectés 
directement par l’activité seront créées et 
entretenues grâce à une communication 
ouverte et accessible.

Une bonne gouvernance 
d’entreprise contribue à 
la création de valeur
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Parce qu’elle se place au premier rang à 
l’échelle européenne dans le domaine des 
énergies renouvelables, Statkraft est, pour 
la société norvégienne une importante 
source de valeur ajoutée. Le Conseil d’Admi
nistration et la direction de l’entreprise 
mettent l’accent sur l’efficacité de l’exploi
tation et visent à atteindre une position per
mettant à l’entreprise d’assurer son avenir, 
grâce à des investissements à long terme, 
une bonne gestion de ses placements sur 
le marché, et des possibilités et ressources 
dont elle dispose au plan humain. Le prix 
de l’électricité, la gestion de l’eau et de la 
production sont les trois paramètres de 
base de cette création de valeur.

en norvÈGe
Les recettes proviennent de la vente de notre 
propre production sur le marché spot, des 
contrats passés avec l’industrie, de transac
tions financières, de l’activité réseau, ainsi 
que du chauffage urbain et de la vente d’élec
tricité aux utilisateurs finaux. Les domaines 
stratégiques sont l’hydroélectricité, l’éolien et 
la biomasse. En 2011, la production électrique 
de Statkraft représentait environ 31 % de la 
production électrique norvégienne. Le Groupe 
détient et développe également des installa
tions de chauffage urbain.

L’activité de la société couvre l’ensemble 
du territoire norvégien – elle est implantée 
dans quelque 200 communes. Elle contribue 
ainsi de manière conséquente à l’économie 
et à la vie des communautés locales. En 
2011, elle a rapporté par ses dividendes 
environ 4 milliards de NOK à l’État. Le total 
des taxes et contributions versées par la 

société aux communes et à l’État avoisinait 
les 5 milliards de NOK. Les sommes les plus 
importantes, comprises entre 63 et 96 mil
lions de NOK, ont bénéficié aux communes 
de Vinje, Hemnes, Suldal, Rana et Odda.

En 2011, 9 milliards de NOK d’investisse
ments bruts ont été réalisés, dont 3,64 
milliards en Norvège. La société a acheté 
des biens et des services auprès de 8 000 
fournisseurs, pour un total d’environ 6 
milliards de NOK.

Par le biais des parts qu’elle détient dans 
Småkraft AS, Statkraft contribue à dévelop
per de petites centrales hydroélectriques, 
en collaboration avec les propriétaires 
des terrains exploités. Statkraft est aussi 
le principal fournisseur des industries les 
plus consommatrices d’énergie. Un volume 
de 20 TWh environ, soit environ un tiers de 
l’ensemble de sa production, est destiné à 
alimenter le secteur industriel.

La société travaille sur trois programmes de 
R&D qui lui sont propres, tous en lien étroit 
avec les domaines d’investissement straté
giques définis par le Groupe. L’innovation 
et la R&D sont les clefs d’une meilleure 
exploitation des ressources.

Plusieurs projets d’extension et de remise à 
niveau d’installations anciennes illustrent 
la volonté de Statkraft d’méliorer les 
techniques et les méthodes d’exploitation 
des ressources. Dans la commune de 
Høyanger, deux centrales hydroélectriques 
vieillissantes sont en voie d’être remplacées 
par trois nouvelles stations, construites en 

souterrain dans la montagne, et desservies 
par des conduites et des lignes enterrées.

au pLan internationaL
La majeure partie des sites de production de 
Statkraft est située dans les pays nordiques 
(hydroélectricité) et en Allemagne (hydroé
lectricité et centrales à cycle combiné). Mais 
le Groupe est aussi présent sur d’autres 
marchés européens et hors d’Europe. Ses 
3 400 salariés se répartissent entre les pays 
nordiques, le continent européen, l’Asie et 
l’Amérique du Sud. Au plan international, 
le Groupe se distingue par l’importance de 
sa production hydroélectrique, à travers la 
société SNPower. Statkraft développe aussi 
de l’hydroélectricité en Turquie. Plusieurs 
parcs éoliens sont en cours de développe
ment en Suède, tandis que le parc offshore 
de Sheringham Shoal, au large de la 
GrandeBretagne, sera achevé cette année.

La croissance de l’entreprise est portée par 
une augmentation de la demande, et par le 
besoin d’une énergie produisant le moins 
de rejets de carbone possible.

A l’échelle de l’Europe, le courant hydroélec
trique en provenance des pays nordiques joue 
un rôle essentiel, au moment où les besoins 
en sources d’énergie flexible s’accentuent, 
parallèlement à l’accroissement de la part 
du solaire et de l’éolien. La souplesse de 
la production hydroélectrique, combinée 
au transport par des lignes électriques 
transfrontalières permettant des échanges 
entre les pays nordiques et le continent, 
représente, à l’avenir, un potentiel important 
de création de valeur à long terme.

préSent danS

200
communeS de norvègede participationS  

en norvège

5milliards 
de nok9

d’inveStiSSementS  
brutS

milliards 
de nok

3400
SalariéS

21tWh

fourniS à l’induStrie

51,5tWh

de production  
électrique
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opÉrations iMportantes et appLication de La stratÉGie 
En 2010, notre stratégie avait mis l’accent sur des points où ses atouts étaient considérés 
comme présentant le potentiel maximal, tant en termes de rapport pour ses actionnaires 
qu’au regard des progrès dont Statkraft pourrait faire bénéficier la société. La nouvelle 
 stratégie a misé sur la croissance dans cinq domaines :
La production d’énergie modulable et les opérations de marché en Europe ;

 π L’hydroélectricité au plan international ;
 π L’éolien en Norvège, en Suède et en GrandeBretagne ;
 π Le chauffage urbain ;
 π La petite hydroélectricité.

Au cours de l’année 2011, le Groupe a atteint plusieurs objectifs décisifs fixés dans ces 
différents domaines.

la production d’énergie modulable et les opérations de marché En 2011, Statkraft a aug
menté le volume des contrats de fourniture à long terme existants, et conclu une série 
de nouveaux contrats. Ces derniers, applicables à compter de 2011/2012, représentent un 
volume total annuel de 6,6 TWh, contre environ 20 TWh pour les contrats à long terme. Il 
s’agit, pour  l’essentiel,  d’accords passés avec des entreprises industrielles norvégiennes.

En Norvège, Statkraft procède actuellement à une remise à niveau de ses installations 
hydro électriques, opération dont le coût dépasse le milliard de NOK . Dans le département 
du Sogn og Fjordane, les nouvelles centrales d’Eiriksdal et Makkoren remplaceront trois 
anciennes  stations appelées à être démantelées. Dans le Nordland, la centrale de Nedre 
Røssåga est en cours de modernisation. L’achèvement des travaux sur les sites  d’Eiriksdal 
et Makkoren est prévu pour 2014, et ceux de Nedre Røssåga pour 2015. Par ailleurs, une 
extension de la centrale de Svartisen, dans le Nordland, est en cours de réalisation, avec 
l’ajout d’un nouveau groupe turbogénérateur. La réalisation de ce projet a été retardée de 
15 mois en raison de problèmes  techniques. La mise en service devrait intervenir vers la fin 
de l’année 2012. Le coût total de  cette opération avoisine 400 millions de NOK.

En Allemagne, l’introduction sur le marché de nouveaux moyens de production renouve
lable au cours de l’année 2011, la diminution des prix de l’électricité et le niveau élevé des 

RAppORT dU CONsEil 
d’AdmiNisTRATiON
2011

Dans les pays nordiques, l’année 2011 a été marquée par de fortes 
 fluctuations des ressources disponibles. La situation tendue du début de 
l’année, qui générait des prix de l’électricité élevés, s’est progressivement 
améliorée, jusqu’à un taux de remplissage des réservoirs nettement 
 supérieur à la moyenne en fin d’année. Les prix ont baissé parallèlement 
à la hausse des taux de remplissage. Leur moyenne sur l’année s’est avé
rée inférieure de 11 % à celle de 2010. Malgré une bonne disponibilité des 
 centrales, la production hydroélectrique a diminué par rapport à 2010, 
en  raison de la situation du marché. Celle des centrales à gaz a également 
accusé une baisse, liée à des marges négatives durant certaines périodes. 
La production totale de l’année 2011 est descendue à 51,5 TWh, soit un 
niveau inférieur de 10 % à celui de 2010. En raison d’un certain nombre de 
pertes non réalisées et de postes non récurrents, le résultat annuel après 
impôt n’a été que légèrement positif. L’exploitation sousjacente s’est révé
lée solide, avec une marge EBITDA de 49 %. Le niveau des investissements 
a augmenté selon la stratégie fixée, atteignant un total brut d’environ 
9 milliards de NOK.
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prix du gaz ont généré des marges faibles pour les centrales à gaz. Le marché allemand de 
l’énergie connaît actuellement une évolution rapide et importante. Ce fait nouveau, allié à la 
faiblesse de la demande, a incité Statkraft à resserrer son panel d’installations au gaz et à la 
biomasse, à prendre la décision de mettre en réserve froide une centrale vieillissante, Emden 
4, avec moins de personnel sur le site. La capacité de production de ce site sera compensée 
par l’agrandissement d’une autre centrale à gaz, Knapsack II (430 MW), dont la construction, 
 commencée en 2011, sera terminée en 2013. Ces travaux représentent un investissement total 
de 3 milliards de NOK.

l’hydroélectricité au plan international Statkraft a décidé de réaliser le projet de Cetin, 
dans la région Sudest de la Turquie. Ce projet comprend deux centrales de 401 et 116 MW 
respectivement, combinées à un réservoir. Il devrait être achevé au cours du 2ème semestre 
2015. Son coût estimé est d’environ 4 milliards de NOK. Statkraft travaille en outre à la 
construction de la centrale de Kargi, en Turquie, une centrale de 102 MW qui devrait être 
opérationnelle fin 2013, et qui a nécessité un investissement d’environ 2 milliards de NOK.

Nous avons procédé, par l’intermédiaire de notre filiale SN Power, à l’achat de la société 
 brésilienne Enerpar, et conclu un contrat portant sur l’acquisition de 40,65 % des actions 
d’une autre société brésilienne, Desenvix. Enerpar (dont SN Power est propriétaire à 100 %) 
œuvre dans le domaine du commerce de l’électricité, tandis que Desenvix développe, 
construit et exploite des installations hydroélectriques de petites et moyennes dimensions. 
L’entrée dans le capital de Desenvix date du 9 mars 2012.

Aux Philippines, la rénovation totale de la centrale d’Ambuklao, dont SN Power est proprié
taire à parts égale avec Aboitiz, est désormais achevée et le site fonctionne à plein régime. 
Sa  capacité installée est de 105 MW, et sa production moyenne par an d’environ 332 GWh.

Agua Imara, filiale de SN Power, a décidé d’étendre la centrale de Baj Frio, au Panama. Ce 
 projet sera réalisé en collaboration avec un partenaire local. La centrale, d’une capacité de 
58 MW, devrait être opérationnelle au courant de l’été 2014. Le coût total de cette extension 
est  d’environ 200 millions de dollars US.

SN Power a acquis la part de 20 % restante de Norvind, dont elle est désormais propriétaire 
à 100 %, avec un parc éolien de 46 MW au Chili. Parallèlement à cet achat, SN Power s’est 
 désinvestie de Hidroélectrica Trayneko, également au Chili.

A la fin de l’année 2011, le Groupe œuvrait à la construction de cinq centrales hors de la zone 
nordique – Kargi (102 MW) et Cetin (401 MW et 116 MW) en Turquie, Cheves (168 MW) au Pérou 
et Bajo Frio (58 MW) au Panama. L’investissement total correspondant à l’ensemble de ces 
 projets est estimé à quelque 9,5 milliards de NOK. Par ailleurs, Statkraft SF est propriétaire 
à 20 % du barrage de Theun Hinboun, au Laos. Ce site a été doté de deux centrales supplé
mentaires qui ont fait passer sa capacité de 220 à 500 MW.

l’éolien Le Groupe a décidé et entrepris la construction de trois parcs éoliens. Les sites de 
Stamåsen (60 MW) et Mörtjärnberget (85 MW), en Suède, seront prêts à fonctionner en 2012 
et 2013 respectivement, celui de Baillie, en Écosse (52,5 MW) dès 2012. L’ensemble de ces 
projets nécessite un investissement d’environ 2,8 milliards de NOK.

Par ailleurs, Statkraft construit, en collaboration avec Statoil, le parc en mer de Sheringham 
Shoal (317 MW), au large des côtes britanniques. À la fin de l’année 2011, 21 éoliennes étaient 
installées, dont dix mises en service. L’achèvement du parc est prévu pour 2012. Il s’agit de 
notre projet de construction le plus ambitieux dans le domaine de l’éolien. Le projet a fait 
l’objet de retards et de dépassements de coûts qui ont conduit à une réduction de la valeur 
comptable du parc.

sVEiN AAsER 

Président du Conseil d’Administration 
et Président de la Commission de 
rémunération de Statkraft, Membre du 
Conseil d’Administration depuis 2010.
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le chauffage urbain Statkraft a obtenu la concession nécessaire à la construction d’une 
installation de chauffage urbain de 45 GWh dans la commune d’Ås. Sa mise en service est 
prévue pour 2012. Pour cette opération, dont le coût total se monte à environ 170 millions 
de NOK, Statkraft s’est vu accorder une subvention de 38 millions par l’organisme Enova.

Statkraft a acheté la société Bio Varme, dont la capacité opérationnelle de 80 GWh sera 
complétée par 50 GWh correspondant à des installations en cours de construction, et 
70 GWh pour des projets encore au stade de la conception.

la petite hydroélectricité Au cours de l’année 2011, Småkraft a inauguré quatre nouveaux 
sites de production, qui ont porté à 28 le nombre des installations en service (production 
annuelle : 328 GWh), et à 21 celui des concessions de droit (183 GWh).

Autres opérations importantes Statkraft a vendu la société immobilière Sluppen Eiendom 
AS, sise à Trondheim, vente qui lui a apporté un bénéfice comptable de 126 millions de NOK.

Fjordkraft AS a vendu la part qu’elle détenait dans Scanenergi AS et Scanenergi Elsalg AS. 
Le bénéfice comptable pour Statkraft s’élève à 123 millions de NOK.

Changements intervenus à la tête de la société M. Jens Bjørn Staff a été nommé Directeur 
financier au 1er octobre. L’équipe de direction de la société est par ailleurs composée de 
M. Christian RynningTønnesen (PDG du Groupe), de Mme Hilde Bakken (Directrice des 
 fonctions support), M. Asbjørn Grundt (Opérations de Marché et Technologies de l’Informa
tion), M. Steinar Bysveen (Production et biens industriels), M. Øistein Andresen (Hydroélectri
cité à l’international) et M. Jon Brandsar (Éolien et Autres Technologies).

santé et sécurité au travail Un accident du travail mortel est à déplorer au sein des activités 
consolidées dans le sommaire d’exploitation consolidé, et quatre sont survenus dans nos 
entreprises partenaires. Un soustraitant est décédé, en Turquie, dans le cadre d’un projet de 
construction relevant à 100 % de la propriété de Statkraft, trois employés d’une entreprise 
partenaire, sur le site de la Theun Hinboun Power Company, dont Statkraft SF détient 20 %, 
et un collaborateur du Groupe Istad, en Norvège, détenu à 49 % par Statkraft. Tous ces 
accidents ont fait l’objet d’une enquête et d’un suivi. Afin d’atteindre l’objectif de réduction 
à zéro du nombre des accidents graves, nous renforçons le travail de suivi et de prévention 
réalisé dans le cadre des opérations d’exploitation et de planification. Des exigences sévères 
en termes de sécurité sont en outre imposées à nos partenaires et fournisseurs.

Les Grandes transactions des derniÈres annÉes
Au cours des dernières années, Statkraft a réalisé plusieurs transactions, dont les princi
pales sont l’échange financier avec E.ON AG, intervenu fin 2008, et l’achat de SN Power, en 
2009. La première de ces transactions a consisté dans la reprise par E.ON AG de la participa
tion de 44,6 % détenue par Statkraft dans la société E.ON Sverige AB, en échange d’un cer
tain nombre d’actifs et de 4,17 % des actions d’E.ON AG. Cette opération a permis de réaliser 
un gain de 25,6 milliards de NOK. Quant à l’acquisition de 60 % de SN Power, elle a eu pour 
conséquence de faire passer cette société du statut de coentreprise à celui de filiale.

Certains pans de l’activité d’E.ON AG repris par Statkraft ont connu une évolution satisfai
sante et généré, d’une manière générale, de bons résultats. La participation dans E.ON AG 
a accusé une perte de valeur importante, atteignant, à la fin de l’année 2011, 10,8 milliards 
de NOK, soit 12,3 milliards de moins qu’au moment de l’acquisition, au 31 décembre 2008. Un 
peu plus d’un tiers de cette chute est due à des pertes non réalisées. L’investissement dans 
E.ON Sverige AB (ex Sydkraft) a eu pour effet un rapport d’environ 10% par an depuis l’achat 
des actions, par rapport à la valeur courante des parts et des actions E.ON.

EllEN sTENsRUd

Vice Présidente, Membre du Conseil 
d’Administration depuis 2007.
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SN Power représente l’un des domaines d’activité sur lesquels le Groupe a décidé de miser et 
dans lesquels il est le plus actif en termes de nouveaux projets. Malgré les coûts relativement 
élevés que génère cette croissance, la société se développe de manière satisfaisante depuis 
son achat par Statkraft, et la contribution apportée par les entreprises associées et les coen
treprises a augmenté au cours des dernières années, atteignant 459 millions de NOK en 2011.

Les rÉsuLtats financiers 1)

La situation de très faible hydraulicité que nous avons connue au premier semestre, puis les 
prix spot relativement bas du second semestre, conséquences des fortes précipitations et de 
la douceur des températures, se sont traduits par une baisse significative de la production 
destinée au marché spot. Par rapport à l’année 2010, qui avait été marquée par un niveau parti
culièrement élevé des prix et de la production, le Groupe a vu ses recettes diminuer dans des 
proportions importantes. Au plan comptable, les recettes d’exploitation nettes sont tombées à 
17 094 millions de NOK et le résultat d’exploitation à 6 203 millions, ce qui représente une chute 
de 26 et 51 % respectivement par rapport à 2010. La baisse des recettes issues de la vente spot a 
été partiellement contrebalancée par une forte proportion de ventes contractuelles.

Le résultat comptable du Groupe avant impôt s’est soldé à 3 466 millions de NOK, et le 
résultat après impôts à 40 millions de NOK.

Outre la baisse des recettes, le résultat de l’année 2011 a été impacté d’une manière négative 
par les dépréciations de certaines centrales à gaz et à biomasse d’Allemagne, et celle du 
parc éolien de Sheringham Shoal en GrandeBretagne, ainsi que par des pertes non réalisées 
sur des contrats de vente d’énergie et sur le portefeuille d’actions d’E.ON AG.

Nous nous attachons ciaprès à analyser le résultat de l’exploitation sousjacente, pour 
les différents postes budgétaires, jusqu’au résultat d’exploitation inclus. Les fluctuations 
de valeur non réalisées des contrats de vente d’énergie et les postes non récurrents dans 
l’activité globale du Groupe sont expliqués au paragraphe « Postes exclus du résultat d’ex
ploitation ». Les éléments de résultat qui se dégagent après calcul des profits d’exploitation 
seront analysés au vu du résultat comptable.

Rendement Le rendement obtenu par le Groupe, mesuré en ROACE – rendement du capital 
moyen investi , s’est élevé à 13,9 % en 2011 (contre 19,7 % en 2010). Cette baisse de 5,8 
points par rapport à l’année précédente est due pour l’essentiel à la diminution du résultat 
d’exploitation.

Si l’on se fonde sur le résultat comptable, le rendement des capitaux propres est de 0,1 % 
après impôt (contre 11,8 %), et le rendement des capitaux engagés après impôt de 0,8 % 
(6,0 %). Cette chute s’explique par la diminution du résultat, principalement liée à des 
prix de l’électricité plus faibles dans les pays nordiques, à la production hydroélectrique 
destinée au marché spot et à des dépréciations et des évolutions de valeurs non réalisées. 
La moyenne des capitaux propres et le capital total ont légèrement augmenté à la suite de 
l’injection de fonds à laquelle ont procédé les actionnaires en décembre 2010.

marché et production Les recettes perçues par Statkraft proviennent des ventes « spot » 
(ventes de la production propre sur les marchés au comptant), de la vente de contrats de 
fourniture à l’industrie, des transactions financières, de l’activité réseau, ainsi que du chauf
fage urbain et de la fourniture d’électricité aux utilisateurs finaux. Les piliers sur lesquels 
reposent ces recettes sont le prix de l’électricité, la gestion de l’eau et la production.

Le marché de l’électricité La majeure partie de la production de Statkraft est réalisée dans 
les pays nordiques et en Allemagne. Mais le Groupe est également présent sur d’autres 
marchés européens, et hors d’Europe, par l’intermédiaire de sa filiale SN Power.

1 Les chiffres entre parenthèses sont ceux de l’exercice 2010.
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Au cours de l’année 2011, les prix de l’électricité ont diminué dans la zone nordique, et le prix 
moyen de la bourse Nord Pool est descendu à 47,2 €/MWh, soit 11 % de moins qu’en 2010. En 
Allemagne, les prix se sont maintenus à un niveau plus élevé qu’en 2010 pendant la majeure 
partie de l’année. Le prix spot moyen (base) de l’European Energy Exchange (EEX) est monté 
à 51,1 €/MWh, soit 15 % de plus qu’en 2010. Si l’on compare ces données aux prix moyens de 
la période 20062010, on constate une augmentation de 13 % dans la zone nordique, et de 
7 % en Allemagne. Le prix moyen du gaz à la Title Transfer Facility (TTF), aux PaysBas, se 
montait à 21,9 %/MWh, ce qui représente une augmentation de 26 % par rapport à 2010.

La consommation électrique des pays nordiques apparaît relativement élevée, en compa
raison avec d’autres pays européens, ce qui s’explique, d’une part, par les hivers rigoureux 
et l’usage du chauffage électrique, et d’autre part, par la proportion assez importante 
d’activités industrielles à forte consommation énergétique. En 2011, La demande a diminué 
de 4 % dans l’ensemble de la zone nordique, et de 5 % en Norvège, par rapport à l’année 
précédente. La production norvégienne totale a atteint 125,2 TWh, soit une augmentation 
de 4 %, et un volume de 3,2 TWh a été exporté (ce qui correspond à 3 % de la production). 
En 2010, 7,6 TWh avaient été importées. Les pays nordiques ont produit au total 370 TWh, 
ce qui représente une baisse de 1 % par rapport à 2010, et le volume importé s’est monté 
à 5,2 TWh (1 % de la consommation). En 2010, les importations avaient atteint 19,2 TWh.

A la fin du mois de décembre, le taux de remplissage global des réservoirs de la zone nordique 
était de 112 %, ce qui correspond à 95 TWh. Le degré de remplissage était de 79 % par rapport 
à la capacité maximale de 121 TWh. Si l’on traduit cette évolution en TWh, elle représente une 
hausse de niveau de 75 % par rapport à la fin de l’année 2010, période où le degré de remplis
sage était de 45 % de la capacité maximale et de 64 % par rapport au niveau normal.

La production La production de Statkraft est déterminée par la capacité des installations, 
 l’accès aux ressources (équilibre hydrologique et vent), le « spark spread » (marge entre 
les prix de l’électricité et du gaz) et l’optimisation énergétique. À la fin de l’année 2011, 
la capacité installée était de 16 430 MW, répartie entre 13 249 MW pour l’hydroélectricité, 
2178 MW pour les centrales à cycle combiné gaz, 321 MW pour l’éolien, 666 MW pour le 
chauffage urbain et 16 MW pour les installations biomasse.

Le Groupe a produit au total 51,5 TWh d’électricité, auxquelles viennent s’ajouter 0,9 TWh 
de chauffage urbain, chiffres en baisse de 10 % et 14 % respectivement. La production 
hydroélectrique a diminué de 8 % et celle des centrales à cycle combiné de 30 %, tombant à 
46,0 TWh pour la première et 4,6 TWh pour la seconde. La production éolienne, qui constitue 
une part relativement faible de notre production d’amont, a augmenté de 24 %, passant à 
0,8 TWh. Quant à la production électrique à partir de biomasse, elle s’est limitée à 0,1 TWh, 
soit une baisse de 11 %.

La demande en électricité est soumise à une double variation, en fonction de l’heure et de 
la période de l’année. Aussi les marchés sontils dépendants de la capacité de la production 
à s’adapter à cette demande. La forte capacité de production modulable dont dispose 
Statkraft, et ses compétences de pointe dans le domaine de l’analyse de la production, 
contribuent à lui donner en permanence les moyens d’une bonne gestion de ses ressources 
en eau. Ceci suppose que l’on procède à une planification précise de l’exploitation, et que 
des sites de renfort soient disponibles pour les périodes de forte demande. Ce type de 
savoirfaire intervient également dans la production électrique modulable sur le continent 
européen, hors zone nordique. L’importante capacité des réserve dont dispose Statkraft, 
qui compte des réservoirs saisonniers et d’autres pouvant accumuler les apports en eau 
sur plusieurs années, permettent au Groupe d’organiser sa gestion sur plus d’un an. La pro
duction peut par conséquent être maintenue à un niveau élevé dans les périodes où les prix 
sont au plus haut, et contenue à un niveau inférieur quand les prix sont bas, ou lorsque cela 
s’avère nécessaire au regard de la sécurité de l’alimentation électrique.

TAUX DE REMPLISSAGE DES RÉSERVOIRS 
DE LA ZONE NORDIQUE
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En 2011, la production hydroélectrique de Statkraft se situait à environ 92 % du niveau 
moyen annuel. En raison de précipitations importantes durant de longues périodes, la 
 situation en termes de ressources était bonne à la fin de l’année.

le résultat opérationnel courant Les produits bruts d’exploitation ont diminué de 23 %, 
descendant à 22 298 millions de NOK pour les activités courantes, les produits nets 
 d’exploitation de 20 %, avec 18 120 millions de NOK.

La majeure partie de la production électrique est répartie entre le marché spot, les contrats à 
long terme conclus avec l’industrie et le marché des utilisateurs finaux. Le Groupe fournit 
aussi de l’électricité à des conditions définies par les pouvoirs publics (fournitures au titre 
de concessions et de contrats de locations pour l’électricité industrielle). Les recettes issues 
de la production sont optimisées à travers le marché de l’électricité, et le Groupe pratique 
également des activités de trading. Dans nos bilans, le chauffage urbain et la propriété 
industrielle sont traités séparément.

RÉsUlTAT OpÉRATiONNEl COURANT

Montant en millions de NOK 2011 2010

ventes physiques nettes sur les marchés au comptant, certificats verts inclus  7 762   
13 887 
ventes liées aux concessions à des prix régulés  401   308 
fournitures d’électricité à l’industrie aux prix fixés par l’état  130   1 535 
contrats commerciaux à long terme  5 880   3 054 
gestion des portefeuilles de la zone nordique et du continent européen  (124)  308 
trading & origination  834   732 
réseau de distribution  1 114   1 421 
utilisateurs finaux  4 902   5 986 
chauffage urbain  581   634 
Éliminations/divers  (50)  45 
produits des ventes  21 431   27 911 
Autres produits d’exploitation  868   1 080 
produits bruts d’exploitation   22 298   28 990 
achats d’énergie  (2 964)  (4 674)
Coûts de transport  (1 215)  (1 595)
produits nets d’exploitation   18 120   22 721 

Les contrats à long terme avec les entreprises à forte consommation d’énergie Statkraft 
est un acteur majeur dans le domaine de la fourniture d’électricité aux entreprises forte
ment consommatrices. Il est de tradition dans son histoire de vendre une bonne part de sa 
production à l’industrie, dans des conditions fixées par les pouvoirs publics. Au cours des 
dernières années, les contrats en question ont progressivement expiré, les tous derniers 
arrivant à échéance en juillet 2011. Dans le même temps, les nouveaux contrats conclus 
avec des industries électrointensives se sont multipliés. Ceux prévoyant un début de 
fourniture en 2011/12 représentaient, à la fin de l’année 2011, un volume de 6,6 TWh, et le 
volume contractuel total à long terme était d’environ 20 TWh par an, soit quelque 45% de la 
production annuelle moyenne du Groupe provenant des sites hydroélectriques nordiques. 
Ces contrats sont principalement conclus avec des entreprises industrielles norvégiennes. 
Ils sont en grande majorité placés sous les auspices du Groupe Statkraft AS, mais il existe 
également un certain nombre de contrats de location conclus entre Statkraft SF et des 
entreprises à forte consommation énergétique. La majorité du volume ainsi écoulé relève de 
contrats courant jusqu’en 2020. En 2011, un total de 17,4 TWh a été fourni aux industries des 
pays nordiques, ce qui représente une augmentation de 5 %. Les recettes correspondantes 
se sont montées à 6010 millions de NOK, soit une augmentation de 31 %. Ce volume corres
pondait à 40 % de la production hydroélectrique du Groupe dans les pays nordiques.

PRODUCTION HYDROÉLECTRIQUE 
DE LA ZONE NORDIQUE
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La distribution au titre de concessions, soumise aux conditions fixées par l’État En Norvège, 
Statkraft a l’obligation d’écouler une part de sa production auprès des départements et 
des communes dans lesquels sont situés ses centrales. Ces volumes d’électricité sont dits 
« sous concession ». Le prix applicable correspond alors au coût moyen de production, 
ce qui le place à un niveau nettement inférieur aux prix du marché. En 2011, les recettes 
provenant de ces ventes sous concession se sont élevées à 401 millions de NOK (contre 308 
millions l’année précédente), et le volume correspondant représentait 7 % de la production 
hydroélectrique réalisée par le Groupe dans les pays nordiques.

La gestion de portefeuille Afin de limiter les risques liés aux incertitudes de l’avenir concer
nant l’évolution des prix et des volumes produits, et pour augmenter les recettes du Groupe 
durablement, les profits issus de la production sont sécurisés par le biais du marché finan
cier de l’électricité. La part de la production couverte change en fonction des perspectives 
d’évolution du marché. Le prix de l’électricité étant soumis à l’influence des prix d’autres 
matières premières comme le charbon, le pétrole, le gaz et le CO2, et ces prix pouvant eux
mêmes constituer des  facteurs influançant la production des centrales à gaz (gaz et CO2), 
ainsi que des facteurs de révision des prix prévus dans les contrats. Statkraft effectue 
 également des transactions sur ces matières premières.

Cette activité s’appuie au premier chef sur le travail d’analyse réalisé par Statkraft, lequel 
est fondé sur le recueil et l’étude de données hydrologiques et d’autres paramètres relevant 
du marché. Ces données sont utilisées pour effectuer des estimations des prix du marché et 
optimiser la  production modulable. En 2011, la gestion du portefeuille pour les pays nordiques 
et le continent européen s’est soldée par  124 millions de NOK, contre un rapport positif de 
308 millions en 2010. Ce solde négatif de 2011 est lié à des pertes enregistrées sur les ventes 
contractuelles au premier trimestre, contrats qui avaient été conclus avant la forte poussée 
des prix intervenue à la fin de l’année 2010. Des pertes ont en outre été enregistrées sur les 
contrats de vente de charbon, résultant de prix relativement élevés de cette matière première.

Les activités de trading et d’origination Statkraft travaille en outre sur le positionnement à 
r elativement court terme de contrats financiers standard (transactions), et pratique la vente 
de produits structurés et de contrats sur mesure à destination des entreprises (origination). 
Les recettes ainsi obtenues peuvent varier considérablement d’une période et d’une année à 
l’autre. En 2011, le produit réalisé et non réalisé de ces activités s’est monté à 834 millions de 
NOK, ce qui représente une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. L’acti
vité origination a particulièrement contribué à ce progrès, notamment grâce à son extension à 
de nouveaux marchés

L’activité d’aval L’activité d’aval comprend l’activité réseau, le chauffage urbain et la 
vente d’électricité aux utilisateurs finaux. Les recettes correspondantes sont  élevées, mais 
les marges faibles en comparaison de celles obtenues par le biais des autres domaines 
d’activité. Elles se sont élevées au total à 6597 millions de NOK, soit une baisse de 18 %. La 
diminution des recettes issues de l’activité réseau est due à la vente de Trondheim Energy 
Nett AS au premier semestre 2010. Les revenus provenant des ventes aux utilisateurs finaux 
et du chauffage urbain ont chuté en raison de la baisse des prix et de la demande.

Autres recettes d’exploitation Elles ont produit 868 millions de NOK, accusant une diminu
tion de 20 %. Cette baisse est d’abord liée à la diminution des recettes, suite à la vente de 
Skagerak Fibernett AS au début de l’année 2011, et à la compensation à laquelle Statkraft SF 
a dû procéder en 2010 au titre d’un contrat concernant la centrale d’Oksla.

Les achats d’énergie ont totalisé 2 964 millions de NOK, soit une baisse de 37 %. Celleci 
est essentiellement due au fait que Fjordkraft a acheté en interne, à l’intérieur du Groupe, 
une part importante de l’électricité destinée à l’alimentation des usagers finaux, et que la 
quantité de gaz achetée pour la production a diminué.

hAlVOR sTENsTAdVOld

Président de la Commission d’Audit 
de Statkraft, Membre du Conseil 
d’Administration depuis 2003.
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Les coûts de transport d’électricité sont descendus à 1 215 millions de NOK, soit une baisse 
de 24 %, essentiellement liée à la diminution de la production.

les charges d’exploitation récurrentes Pour l’année 2011, les charges d’exploitation se sont 
 limitées à 9 730 millions de NOK, ce qui représente une baisse de 4 % par rapport à 2010.

ChARgEs d’ExplOiTATiON RÉCURRENTEs

Montant en millions de NOK 2011 2010

charges salariales 2 759 2 726
dépréciations 2 461 2 543
taxe foncière et frais de concession 1 254 1 236
Autres charges d’exploitation  3 256 3 598
Charges d’exploitation 9 730 10 103

Les charges salariales se sont accrues de 1 %. Cette hausse est liée à l’évolution normale 
des salaires, à l’augmentation de l’activité dans les secteurs internationaux de l’hydroé
lectricité et de l’éolien, à l’acquisition de nouvelles entreprises, et à l’internalisation dans 
le cadre de l’exploitation de centrales hydroélectriques suédoises. La vente de Skagerak 
Fibernett AS et de Trondheim Energi Nett AS au cours de l’été 2010, ainsi que les provisions 
réalisées en 2010, dans le cadre de restructurations, ont œuvré en sens inverse.

Les amortissements ont baissé de 3 % par rapport à 2010, ce qui s’explique principalement par 
les dépréciations auxquelles le Groupe a procédé sur certains de ses actifs au cours des deux 
dernières années (2,3 milliards de dollars US au total) et par la vente de Trondheim Energi Nett AS.

La taxe foncière et les frais de concession ont augmenté de 2 %. L’assiette de calcul de 
la taxe foncière applicable aux centrales hydroélectriques étant fondée sur la moyenne 
des résultats obtenus au cours des cinq années précédentes, le niveau élevé des prix de 
l’électricité a une incidence sur les charges fiscales. Les frais de concession encourus par 
Statkraft sont relativement stables. Ils sont révisés en fonction de l’indice des prix à la 
consommation au 31 décembre de la cinquième année suivant l’attribution de la concession, 
puis tous les cinq ans. La taxe foncière a augmenté de 3 %, passant à 970 millions de NOK. 
Cette augmentation est principalement liée à une hausse du taux de taxation de 2,2 à 2,8 % 
applicable en Suède. Les frais de concession se sont maintenus au niveau de l’année 2010.

Les autres charges d’exploitation comprennent les dépenses encourues pour des services 
externes, des matériaux, les coûts induits pour des centrales exploitées par d’autres socié
tés, ainsi que les versements d’indemnités. Doivent en outre y être incluses, des dépenses 
telles que les loyers, les frais informatiques, le coût du marketing, des assurances et des 
frais de déplacement. En 2011, ces frais se montaient globalement à 3256 millions de NOK, 
soit une baisse de 10 %. Cette évolution s’explique avant tout par l’internalisation de l’exploi
tation des centrales hydroélectriques suédoises, et par la vente de Skagerak Fibernett AS et 
de Trondheim Energi Nett AS.
 
l’EbiTdA et le résultat d’exploitation courants L’EBITDA (Bénéfice avant impôt, intérêts et 
amortissements) était de 851 millions de NOK en 2011, et le résultat d’exploitation de 8 390 
millions, soit une baisse de 28 % et 34 % respectivement par rapport à 2010.

Statkraft a traditionnellement des marges EBITDA élevées, en raison du faible niveau des 
coûts d’exploitation induits par la production hydroélectrique. Ce paramètre est contreba
lancé dans une certaine mesure par le taux de taxation plus important auquel est soumise la 
production norvégienne, par le biais de la taxe sur la rente du sol. En 2011, la marge EBITDA 
s’est élevée à 49 % (contre 52 % en 2010). Cette diminution résulte pour l’essentiel de la baisse 
des prix dans les pays nordiques, et de celle de la production. Les charges d’exploitation plus 
faibles, à  l’exclusion des amortissements, ont légèrement contrebalancé cette diminution. 

ÉVOLUTION DU RÉSULTAT COURANT

  Millions de NOK

Marge EBITDA courante* (axe de gauche)
EBITDA courant (axe de droite)
Recettes d’exploitation courantes ** (axe de droite)

* Pertes de valeur non réalisées, à l’exclusion des 
activités de trading et d’origination, et de certains 
postes importants non récurrents.

** Pertes de valeur non réalisées incluses pour les 
activités de trading et d’origination.
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postes budgétaires non inclus dans le résultat d’exploitation
Montant en millions de NOK 2011 2010

variations de valeur non réalisées sur les contrats de vente  
d’énergie (hors activités de trading et d’origination)  -1 152  62 
postes exceptionnels importants  -1 035  70 
- plus-value issue de la vente Sluppen eiendom  126  
- plus-value issue de la vente trondheim energi nett   393 
- modification de la planification, réforme des retraites   339 
- amortissements cumulés -74 
 Dépréciation d’actifs immobilisés et de créances  -1 087  (662)

Le total des variations de valeur non réalisées et des postes exceptionnels importants est 
de 2 187 millions de NOK pour l’exercice 2011 (contre 132 millions en 2010).

Les variations de valeur sur des contrats de fourniture énergétique Ces pertes de valeur 
ont atteint 1 152 millions de NOK (contre 62 millions en 2010).

Au deuxième semestre, Statkraft a décidé de modifier son mode de traitement comptable 
des contrats de vente d’électricité conclus en euros, dans lesquels l’autre partie contrac
tante  utilise la couronne norvégienne comme devise fonctionnelle. Les changements de 
valeur  touchant ces contrats, d’un montant de 1 082 millions de NOK, concernaient essen
tiellement des accords datant de 2009, année où le cours de l’euro dépassait 9 couronnes 
norvégiennes.

La modification des conditions contractuelles intervenue au 4ième trimestre a eu pour 
 conséquence l’estimation du contrat conclu avec Herdecke à sa valeur réelle. Le pourcentage 
de pertes non réalisées liées à ce contrat s’est traduit par 505 millions de NOK sur le résultat 
annuel de Statkraft.

Les autres pertes de valeur non réalisées sont dues au fait que les contrats du Groupe sont 
indexés, entre autres, sur différentes matières premières et devises, et sur divers indices. En 2011, 
les hausses de prix du gaz ont été le principal paramètre influant sur ces postes non réalisés.

Postes importants non récurrents Les postes non récurrents exclus du calcul du résultat 
 sousjacent s’élevaient, en 2011, à 1 035 millions de NOK (contre 70 millions en 2010).

Au 2e trimestre, Statkraft a vendu la société immobilière Sluppen Eiendom AS à Trondheim 
Næringspark AS, enregistrant un gain comptable de 126 millions de NOK.

Les actifs immobilisés et les créances concernant les centrales à cycle combiné gaz et à bio
masse d’Allemagne ont été dépréciés de 1 029 millions et 58 millions de NOK respectivement 
– soit au total 1 087 millions de NOK.

les quotes-parts aux résultats des sociétés partenaires et associées Le Groupe détient 
des quotesparts importantes dans les sociétés de production électrique régionales 
norvégiennes BKK AS et Agder Energi AS. Hors de Norvège, la croissance enregistrée par 
le Groupe intervient dans plusieurs cas par le biais de sociétés dont Statkraft détient une 
partie du capital. Les quotesparts des résultats des sociétés affiliées au Groupe se sont 
élevées en 2011 à 898 millions de NOK, ce qui représente une augmentation de 17 %.

Le parc éolien en mer de Sheringham Shoal, en GrandeBretagne (détenu à 50 % par 
Statkraft) a été déprécié de 338 millions de NOK, essentiellement en raison de retards et de 
dépassements de coûts affectant les travaux. Par ailleurs, l’augmentation des contributions 
versées par BKK, Agder Energi et les sociétés affiliées à SN Power aux Philippines a généré 
une évolution positive des quotesparts de résultats par rapport à 2010.
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les postes financiers Les postes financiers nets totalisent, en 2011, 3 635 millions de NOK 
(contre 917 millions en 2010), dont 390 millions réalisés. La dette extérieure de Statkraft 
était nettement plus élevée que ses placements, d’où une charge d’intérêts nette réalisée 
de 936 millions de NOK en 2011. Toutefois, d’autres postes financiers se sont révélés positifs, 
principalement les dividendes d’E.ON AG et les gains réalisés en devises sur des prêts 
internes, l’ensemble  atteignant 1 326 millions de NOK.

Les produits financiers se sont élevés à 2015 millions de NOK (contre 2 060 millions en 2010). 
Statkraft place en banque des sommes élevées durant certaines périodes, notamment en 
prévision de paiements importants. Les contreparties font l’objet d’un suivi permanent, pour 
limiter le risque de pertes. En 2011, le produit de ces placements s’est accru de 290 millions 
de NOK, en  raison d’une hausse de la moyenne des sommes investies, et d’une légère 
augmentation des loyers du marché. À la fin de l’année 2010, les actionnaires de Statkraft 
avaient procédé à une injection de fonds à hauteur de 14 milliards de NOK qui a permis 
d’augmenter la trésorerie et les équivalents de trésorerie en 2011. Les autres revenus finan
ciers (revenu financier total hors produit des intérêts) ont diminué de 318 millions de NOK, 
notamment en raison d’une baisse des gains de change sur la dette externe réalisée.

Les frais financiers ont atteint 1625 millions de NOK (contre 1607 millions en 2010). Les 
dépenses au titre d’intérêts (primes de garantie dues à l’État incluses) ont baissé de 38 mil
lions de NOK par rapport à 2010, en raison de la diminution de la dette moyenne. L’effet de 
cette diminution s’est trouvé légèrement contrebalancé par la hausse des loyers du marché. 
Les autres frais financiers (total des frais financiers hors frais d’intérêts) ont dépassé de 
56 millions de NOK le niveau de l’année 2010.

Les variations de valeur non réalisées portant sur des postes financiers ont totalisé 4 025 
millions de NOK, soit une réduction de 2 626 millions de NOK par rapport à 2010, liée prin
cipalement à la baisse des gains de change non réalisés sur les prêts internes, et à une 
dépréciation des actions E.ON AG moins importante qu’en 2010.

Les gains de change non réalisés sur les prêts internes se sont limités à 246 millions en 2011, 
soit 3 127 millions de NOK de moins qu’en 2010, l’ampleur des gains de 2010 s’expliquant par 
le renforcement net des couronnes norvégienne et suédoise. En 2011, en revanche, la hausse 
de ces deux devises par rapport à l’euro est restée modérée.

Statkraft détient 83 415 119 actions E.ON AG, ce qui correspond à une participation de 4,17 %. 
À la fin de l’année 2011, cette participation a été intégrée au bilan à la valeur du marché, soit 
10 782 millions de NOK. La variation de valeur pour l’année 2011 était de – 4085 millions de 
NOK, dont – 4103 millions ont été affectés aux variations de valeur non réalisées et 18 mil
lions au résultat étendu. En 2011, le cours de l’action est tombé de 22,87 € à 16,67 €. La part 
de la perte non  réalisée due à la baisse du cours représente 3988 millions de NOK (contre 
3625 millions), tandis que l’affaiblissement de l’euro par rapport à la couronne norvégienne 
explique une part de 97 millions.

Le Groupe détient quatre portefeuilles de prêts, en couronnes norvégiennes, couronnes 
suédoises, euros et dollars US respectivement. Ces portefeuilles sont composés de prêts à 
taux fixe et à taux variable, dans une proportion de 63 %. En 2011, le taux moyen applicable 
aux prêts en couronnes norvégiennes était de 4,6 %, de 2,9 % pour la couronne suédoise, de 
3,9 % pour l’euro et de 3,6% pour le dollar. La dette en dollars US est liée au financement des 
projets relevant de SN Power.

Concernant la comptabilisation des fluctuations des taux d’intérêt et du cours des devises, 
Statkraft a contracté avec ses partenaires financiers des accords qui limitent aux variations 
intervenant durant une semaine, les risques de contreparties dûs aux contrats dérivés 
(garantie en numéraire).

bERiT RØdsETh

Membre de la Commission d’Audit 
de Statkraft, Membre du Conseil 
d’Administration depuis 2007.

Statkraft rapport annuel 2011
RappoRt du Conseil d’administRation 13



imposition Au plan comptable, le montant des charges fiscales a accusé une baisse de 1 721 
millions de NOK, passant à 3427 millions de NOK. Cette baisse, principalement due à la dimi
nution du résultat courant avant impôt, a été en partie contrebalancée par l’intégration du 
report du revenu négatif correspondant à la rente des ressources de l’année 2010, à hauteur 
de 1 400 millions de NOK. La diminution des prix de l’électricité et de la production a entraîné 
une réduction de 648 millions de NOK de l’impôt sur la rente des ressources.

Trésorerie et structure des capitaux
TRÉsORERiE

Montant en millions de NOK 2011 2010

variation nette de trésorerie provenant de l’exploitation  9 523   13 577 
variation nette de trésorerie provenant des investissements  (8 202)  (2 297)
Variation nette de trésorerie provenant des activités de financement  (13 099)  2 092 
variation nette de trésorerie au cours de l’année   (11 778)  13 372 
effets du cours des devises  10   17 
Avoirs de trésorerie au 01.01  20 052   6 663 
avoirs de trésorerie au 31.12  8 284   20 052 

Encaisse affectée  (786)  (774)

Les activités d’exploitation ont généré, en 2011, un bénéfice net avant amortissement de 
7 585 millions de NOK (contre 13 307 millions en 2010). Les postes à long et court termes ont 
accusé une variation positive de 299 millions de NOK (variation négative de 876 millions en 
2010). Les dividendes versés par les sociétés affiliées se montaient à 1 639 millions de NOK 
(1 146 millions de NOK). La variation nette des liquidités provenant de l’exploitation s’élevait 
à 9 523 millions de NOK (contre 13 577).

Les investissements bruts ont totalisé sur l’année 9 038 millions de NOK (contre 3 768 
millions), dont 1 708 millions sont passés par l’intermédiaire de société affiliées. En 2011, 
les postes d’investissement les plus importants concernaient la production hydroélectrique 
en Norvège, en Turquie et au Pérou, les centrales à gaz d’Allemagne, l’éolien terrestre en 
GrandeBretagne et en Suède, ainsi que l’augmentation de la participation dans la société 
Baltic Cable AB. La part correspondant aux cessions de sociétés et aux immobilisations était 
de 836 millions de NOK (contre 1 471 millions).

La variation nette des liquidités provenant de financements était de 13 099 millions de NOK, 
soit une réduction de 15 191 millions par rapport à 2010, qui s’explique par l’injection de 14 
milliards de NOK en capitaux propres, en décembre 2010. Les nouveaux emprunts contractés 
s’élevaient à 376 millions de NOK (contre 4 431 millions), et les remboursements de prêts à 
5 169 millions de NOK (contre 8 282 millions).

Les dividendes et la contribution versés à Statkraft SF et aux actionnaires minoritaires ont 
atteint 9 400 millions de NOK en 2011 (7 964 millions en 2010).

La variation nette des liquidités, négative, s’est montée à 11 779 millions de NOK (+ 13 372 
millions en 2010). Les avoirs en trésorerie du Groupe, qui étaient de 20 052 millions de NOK 
au début de l’année, sont passés à 8 284 millions.

Fin 2011, la dette soumise à intérêts était de 36 887 millions de NOK, contre 40 486 millions 
en début d’année. Le ratio de la dette soumise à intérêt est ainsi passé de 35,0 % fin 2010 
à 36,0 %. Cette augmentation est due avant tout à la diminution des capitaux propres.

Les prêts contractés par Statkraft AS auprès de Statkraft SF s’élevaient à 400 millions de 
NOK en fin d’année.

INVESTISSEMENTS DANS DE 
NOUVELLES CAPACITÉS

(5217 millions de NOK)
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Les actifs circulants hors avoirs de trésorerie se montaient à 18 661 millions de NOK, et la 
dette à court terme sans intérêts à 15 430 millions de NOK, fin 2011.

Au même moment, Statkraft disposait de 65 651 millions de NOK de capitaux propres, 
contre 75 302 millions au début de l’année. Ceci représente 45,6 % du capital total. La baisse 
de 2,7 % par rapport à 2010 est due au versement des dividendes et de la contribution à 
Statkraft SF.
 
poursuite de l’activité Le Conseil d’Administration confirme, en application de la loi sur la comp
tabilité, que le bilan présenté reposait sur le principe d’une poursuite de l’activité du Groupe.

L’activitÉ de statkraft
Statkraft est le premier producteur européen d’énergie renouvelable. Le Groupe a été réor
ganisé en 2010, à la suite d’un changement de stratégie. Cette réorganisation, qui impliquait 
la mise en œuvre de nouveaux secteurs d’exploitation, a pris effet à compter du 1er janvier 
2011. La présentation suivante a été établie à partir des informations servant à la gestion 
interne, qui sont systématiquement revues par la direction et utilisées pour l’affectation des 
ressources et la réalisation des objectifs. Les différents secteurs d’activité sont dénommés 
Hydroélectricité nordique, Énergie Continentale et Trading, Hydroélectricité à l’International, 
Éolien, Chauffage urbain et Propriété industrielle. Les domaines qui ne sont pas désignés 
comme secteurs d’activité à part entière sont présentés sous la rubrique Autres activités.

Hydroélectricité nordique Il s’agit du secteur d’activité le plus grand, qui couvre les 
centrales hydroélectriques de la zone nordique. Les sites de production, pour plupart 
modulables, comprennent 169 centrales en Norvège (107), en Suède (59) et en Finlande (4), 
avec une capacité installée totale de plus de 10 500 MW. Les recettes proviennent principale
ment de la vente d’électricité sur le marché spot, et de contrats de fourniture à long terme, 
lesquels sont conclus pour l’essentiel avec des industries norvégiennes électrointensives. 
En Norvège, une part de l’électricité produite est vendue aux communes et départements 
sur lesquels sont implantées les installations, au tarif fixé par l’État (fourniture au titre 
des concessions). La capacité des réservoirs, extensible à plusieurs années, et la flexibilité 
d’exploitation des centrales permettent une optimisation de la production en fonction de la 
situation hydrologique et du contexte en termes de prix. La production hydroélectrique des 
pays nordiques est ainsi optimisée sur une période supérieure à un an.

Énergie Continentale et Trading Ce secteur regroupe des centrales à cycle combiné gaz 
en Allemagne et en Norvège, des centrales hydroélectriques en Allemagne et en Grande
Bretagne, des centrales à biomasse en Allemagne, et Baltic Cable  le câble sousmarin qui 
relie la Suède à l’Allemagne. La puissance installée totale des 20 sites concernés est proche 
de 2500 MW. Baltic Cable a une capacité de 600 MW. La production électrique est optimisée 
en fonction des paramètres météorologiques et de conditions de marché (situations hydro
logiques, émission de carbone (CO2) et prix des combustibles) ainsi que des prix de vente 
(électricité et certificats verts). Ce secteur comprend les activités de trading et d’origination, 
ainsi que l’optimisation des recettes et la limitation des risques pour l’activité de production, 
aussi bien en ce qui concerne la zone nordique que pour le continent européen. Le Groupe 
tire ainsi profit au mieux de la compétence globale qui est la sienne sur le marché. Les acti
vités commerciales couvrent une pratique étendue des contrats de fourniture d’électricité 
standardisés et structurés, ainsi que le gaz, le charbon, le pétrole et le CO2.

Hydroélectricité à l’International Ce secteur est actif dans des pays émergents aux pers
pectives de croissance fortes et aux besoins en énergie importants. Statkraft mise sur des 
marchés sélectionnés où sa compétence en matière hydroélectrique peut être mise à profit. 
Ce secteur comprend une participation à hauteur de 60 % dans SN Power, ainsi que dans 
les activités hydroélectriques du Groupe en Europe du Sudest, en particulier la Turquie et 
l’Albanie. SN Power détient des parts dans 20 sites hydroélectriques en Amérique du Sud, 
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en Asie et en Afrique, dans un parc éolien et une centrale thermique d’Amérique du Sud. 
L’ensemble représente une puissance installée de 990 MW (part de SN Power). La société 
construit en outre deux centrales hydroélectriques de 197 MW au total (part de SN Powers). 
SN Power pratique par ailleurs la vente d’électricité au Brésil. Elle est propriétaire d’une 
centrale hydroélectrique de 20 MW en Turquie, où trois autres centrales pouvant produire 
ensemble 619 MW sont en cours de construction. Des investigations sont fréquemment 
entreprises en collaboration avec des partenaires locaux ou des investisseurs interna
tionaux. Le bilan de ce secteur d’activité est marqué par des coûts substantiels liés au 
 développement des nouveaux projets.

Le secteur Éolien regroupe les investissements réalisés par Statkraft dans des parcs ter
restres et en mer. Cinq parcs terrestres sont en service en Norvège, en Suède et en Grande
Bretagne, avec une capacité totale installée de 276 MW. Les recettes proviennent ici essen
tiellement de la vente d’électricité au prix spot, et de celle des certificats verts. Trois autres 
parcs éoliens – deux en Suède et un en GrandeBretagne – sont en cours de construction. 
Leur capacité installée totale sera de 129 MW (part revenant à Statkraft). Ces réalisations 
devraient être achevées au cours des années 2012 et 2013. En Norvège et en Suède, ce sec
teur d’activité travaille sur un portefeuille de projets important dans le domaine de l’éolien 
terrestre, la priorité étant d’obtenir des concessions définitives, afin de pouvoir lancer les 
travaux. L’éolien en mer est concentré sur le marché britannique. Statkraft et Statoil sont 
propriétaires à parts égales du parc de Sheringham Shoal, dont la capacité totale installée 
sera de 317 MW, et qui devrait être mis en service en 2012. Statkraft travaille avec trois par
tenaires à des projets d’éolien en mer sur le site de Dogger Bank, mission qui se poursuivra 
jusqu’à l’attribution des concessions. Outre les dépréciations dont ont fait l’objet les inves
tissements dans le parc de Sheringham Shoal, le bilan de ce segment d’activité est marqué 
par les dépenses encourues pour le développement des projets. Ces dépenses conserveront 
durant un certain temps leur impact sur le résultat.

Le secteur Chauffage urbain concerne la Norvège et la Suède. Il est appelé à poursuivre sa 
croissance en Norvège, où Statkraft est l’un des deux principaux fournisseurs du marché. 
La puissance totale installée est de 377 MW en Norvège et de 231 MW en Suède. En Norvège, 
quelque 700 entreprises et 9000 foyers sont alim entés en chauffage urbain. En Suède, le 
nombre des clients est d’environ 1600. Les recettes issues de cette activité dépendent du 
prix de l’électricité, des tarifs de réseau et de divers frais. Les prix pratiqués sont révisés 
mensuellement ou trimestriellement. Les déchets, la biomasse, le pétrole et le gaz sont des 
facteurs d’intrant importants pour la production de chauffage urbain. En Norvège, la base 
de clientèle est renforcée par l’obligation de raccordement.

Le secteur Propriété industrielle est consacré à la gestion et au développement de partici
pations dans des entreprises norvégiennes. Les sociétés concernées sont Skagerak Energi 
AS, Fjordkraft AS, BKK AS (participation de 49,9 %), Istad AS (49 %) et Agder Energi AS (45,5 %). 
Les deux premières sont incluses dans la comptabilité consolidée du Groupe, tandis que les 
trois autres sont traitées dans le bilan en tant que société affiliées. L’activité de Skagerak 
Energi est concentrée sur la production d’électricité, le chauffage urbain, l’exploitation du 
réseau de distribution, les contrats de fourniture électrique et la distribution de gaz. Les sites 
de production comprennent 45 centrales hydroélectriques, appartenant entièrement ou en 
partie à la société, avec une puissance installée totale de 1 355 MW, ainsi que des installations 
de chauffage urbain d’une puissance de 57 MW. La société compte environ 181 000 clients 
raccordés à son réseau de distribution électrique, et plus de 700 pour le chauffage urbain. 
L’activité de Fjordkraft porte essentiellement sur la vente d’électricité à des particuliers et 
des entreprises. À la fin de l’année 2011, le nombre de ses clients dépassait 400 000.

Autres activités Ce secteur regroupe la petite hydroélectricité, la participation de 4,17 % 
dans la société E.ON AG, une activité de gestion immobilière à Trondheim (vendue au cours 
de l’année 2011), ainsi que les travaux d’innovation, les responsabilités fonctionnelles et la 

silVijA sEREs
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gestion des éliminations au niveau du Groupe. Les chiffres pro forma pour 2010 englobent 
également Trondheim Energi Nett AS et une activité axée sur l’énergie solaire, vendue au 
cours de l’année 2010.

la stratégie du groupe L’accroissement des besoins en énergie propre ouvre des possibili
tés de débouchés commerciaux pour Statkraft. Le document intitulé « Plateforme straté
gique » met l’accent sur les domaines d’activité suivants :

 π La production modulable d’électricité en Europe et les opérations de marché ;
 π L’hydroélectricité à l’international ;
 π L’éolien en Norvège, en Suède et en GrandeBretagne ;
 π Le chauffage urbain et la petite hydroélectricité en Norvège.

Outre ces quatre points forts, Statkraft devra continuer à soutenir le développement des 
sociétés régionales en Norvège dans lesquelles elle détient des participations. Par ailleurs, 
la stratégie en matière d’innovation a été modifiée, de manière à mieux renforcer les activités 
de Statkraft dans les zones émergentes.

cHiffres-cLefs de L’annÉe 2011 pour Les diffÉrents secteurs d’activitÉ

    Énergie Hydroél.    Autres 

  Groupe Hydroél. Continentale  A l’Inter-  Chauffage Propriété activités et

 Unité Statkraft AS nordique et Trading national Éolien urbain industrielle  éliminations

Comptes de résultat
Produits bruts d’exploitation  Millions NOK  22 298   12 674   4 106   1 065   350   555   7 842   -4 295 
Produits nets d’exploitation Millions NOK  18 120   12 045   1 230   796   329   357   3 198   165 
EBITDA sous-jacent Millions NOK  10 851   9 119   -17   219   -0   146   1 746   -363 
Résultat d’exploitation courant Millions NOK  8 390   8 002   -413   -1   -104   40   1 297   -430 
Variations de valeur non réalisées et postes non récurrents Millions NOK  -2 187   -765   -1 347   -92   -   -   59   -42 
Résultat d’exploitation Millions NOK  6 203   7 236   -1 760   -93   -104   40   1 356   -472 
Participation aux résultats des sociétés affiliées  
et entreprises en co-actionnariat Millions NOK  898   0   -98   449   -389   4   933   -2 

bilan
Investissements dans des sociétés affiliées  
et entreprises en co-actionnariat Millions NOK  16 109   -0   533   5 875   650   1   9 050   0 
Autres actifs Millions NOK  127 768   48 761   5 759   8 467   2 711   2 660   13 899   45 511 
Total des actifs Millions NOK  143 878   48 761   6 292   14 342   3 361   2 661   22 949   45 511 

Investissements de maintenance Millions NOK  1 129   469   303   69   1   8   248   32 
Investissements augmentation de capacité Millions NOK  5 217   1 397   1 446   959   491   401   348   175 
Investissements dans d’autres sociétés Millions NOK  1 923   0   585   1 051   187   97   2   - 

Activité en amont
Capacité installée MW  15 763   10 555   2 474   1 010   276   -   1 355   94 
Production, volume vendu TWh  51.5   38.2   4.9   2.4   0.7   -   4.9   0.3 
– Dont hydroélectricité TWh  46.0   38.2   0.3   2.3   -   -   4.9   0.3 
– Dont centrales à cycle combiné gaz TWh  4.6   -   4.6   -   -   -   -   - 
– Dont éolien TWh  0.8   -   -   0.1   0.7   -   -   - 
– Dont biomasse TWh  0.1   -   0.1   -   -   -   -   - 

Chauffage urbain
Capacité installée MW  665   -   -   -   -   608   57   - 
Chauffage fourni GWh  815   -   -   -   -   771   44   - 
Nombre de clients Milliers   12   -   -   -   -   11   1   - 

Activité en aval
Nombre de clients réseau Milliers   181   -   -   -   -   -   181   - 
Volume d’énergie livré TWh  7.1   -   -   -   -   -   7.1   - 
Nombre de clients fourniture de courant Milliers   408   -   -   -   -   -   408   - 
Volume livré total TWh  11.9   -   -   -   -   -   11.9   - 
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La stratégie mise au point s’appuie sur des estimations de l’attractivité du marché et de la 
capacité de création de valeur sur laquelle peut miser Statkraft. En 2010, le Groupe a bénéfi
cié d’une injection de nouveaux capitaux propres à hauteur de 14 milliards de NOK, destinés 
à  permettre la mise en œuvre de cette stratégie.

Ces orientations sont soumises aux conditions que le développement commercial, ainsi que 
la construction et l’exploitation des centrales hydroélectriques, se déroulent dans le cadre de 
standards exigeants en matière de santé, de sécurité et d’environnement. L’activité program
mée sur les marchés extraeuropéens à forte croissance contribue à accentuer les difficultés 
liées au risque de corruption, ainsi que les défis en termes de santé, de sécurité et d’environ
nement, et la prise en compte de la responsabilité sociale de l’entreprise. La création de valeur 
à long terme suppose que ces questions soient traitées de manière satisfaisante.

Une production d’électricité flexible combinée à des opérations de marché en 
Europe Statkraft a pour ambition de conserver sa position de leader européen de produc
tion d’électricité d’origine hydraulique et d’offrir des services de fourniture d’électricité 
flexible. En s’appuyant sur des analyses fondamentales du marché et un modèle commer
cial bien défini, le Groupe cherche à tirer parti du caractère flexible des centrales hydroélec
triques pour produire lorsque les besoins en électricité sont au plus haut. Statkraft souhaite 
donner la priorité aux rénovations et aux extensions d’installations  existantes, ainsi qu’au 
développement des compétences et des modèles et systèmes d’exploitation qui permettront 
de garantir l’efficacité de l’exploitation et d’augmenter le  rendement des centrales hydro
électriques et à gaz existantes. Le Groupe s’efforce par  ailleurs d’augmenter la rentabilité 
de son activité, et de réduire les risques auxquels elle peut se trouver exposée, par le biais 
d’opérations de marché.

Statkraft envisagera prochainement des optimisations de portefeuilles et des investisse
ments sélectifs dans l’hydroélectricité des pays du NordOuest de l’Europe. La priorité sera 
donnée aux pays nordiques, à l’Allemagne, à la France et à la GrandeBretagne. Les pers
pectives de marché dans cette zone sont incertaines, les prévisions concernant la demande 
faisant état d’une croissance faible, voire négative, tandis que la production d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelable devrait fortement augmenter. Statkraft s’efforcera 
donc avant tout de comprendre les conséquences du futur équilibre production consom
mation, des prix de l’électricité et de la valeur de la production flexible.

L’hydroélectricité à l’International Statkraft s’est doté d’une stratégie de développement 
de l’hydroélectricité qui vise à renforcer la position du Groupe. Elle investit dans des projets 
internationaux, à la fois directement et par le biais de sa filiale SN Power. Les orientations 
choisies sont fondées sur les prévisions de croissance économique des marchés en ques
tion, sur l’augmentation des besoins en énergie propre, et sur le potentiel de production 
hydroélectrique. Statkraft et SN Power s’appuient pour créer de la valeur sur les nouveaux 
marchés sur des compétences solides en matière de bonnes compétences dans le domaine 
du développement et de l’exploitation hydroélectrique, compétences sur lesquelles peut 
s’appuyer la création de valeur sur les nouveaux marchés.

Statkraft travaille d’ores et déjà au développement de l’énergie hydroélectrique en Turquie, 
et projette la construction d’une centrale dans la vallée Devoll, en Albanie, en collaboration 
avec la société autrichienne EVN. SN Power, quant à elle, a pour priorité le développement 
hydroélectrique au Pérou, au Chili, au Népal, en Inde et aux Philippines, où la société dispose 
déjà de capacités de production. SN Power travaille également à mettre en place des pos
sibilités d’investissement au Brésil et au Vietnam. Sa filiale Agua Imara envisage d’investir 
dans certaines régions d’Afrique et en Amérique centrale.

L’éolien L’objectif de Statkraft est de parvenir aux premiers rangs en terme de rentabilité 
et de rendement dans l’éolien terrestre, en Norvège et en Suède. La société vise à plus long 
terme une position éminente dans l’éolien terrestre et en mer en GrandeBretagne.

iNgE RyAN

Membre de la Commission d’Audit 
de Statkraft, Membre du Conseil 
d’Administration depuis 2010.
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Le marché européen de l’éolien est considéré comme attractif en raison de l’augmenta
tion des besoins en énergie renouvelable. Les aides publiques et la réduction des coûts 
sont nécessaires pour obtenir une rentabilité suffisante. Statkraft travaille sur une série 
de projets concernant la Norvège et la Suède. Les priorités porteront sur l’obtention de 
concessions définitives, la mise au point de solutions rentables en termes de construction, 
d’exploitation et d’entretien, et le renforcement des compétences dans le domaine de 
 l’analyse des vents.

En ce qui concerne l’éolien en mer, Statkraft partage à parts égales avec Statoil la propriété 
du parc de Sheringham Shoal, dont la construction devrait s’achever au cours de l’année 2012. 
Le Groupe travaillera par ailleurs, avec un certain nombre de partenaires, à l’élaboration de 
projets concernant le site de Doggerbank, au large de la GrandeBretagne, jusqu’à l’attribution 
des concessions. La décision d’investir dans ces projets n’interviendra qu’à un stade ultérieur.

Le chauffage urbain et la petite hydroélectricité Le but de Statkraft est ici de progresser 
en rentabilité, de renforcer sa position sur le marché norvégien, dont elle est actuellement 
l’un des deux principaux acteurs, et de croître également hors des concessions actuelles. 
En Suède, Statkraft projette d’étendre les installations existantes, mais compte s’en tenir 
aux zones d’exploitation qu’elle détient d’ores et déjà.

En ce qui concerne la petite hydroélectriicité en Norvège, Statkraft vise la croissance 
à  travers les parts détenues dans Småkraft AS. Småkraft investit dans des projets de 
construction de petites centrales, ou les réalise en partenariat avec des propriétaires 
 fonciers. Småkraft AS est la propriété de Statkraft AS (40 %), Skagerak Energi AS (20 %), 
BKK AS (20 %) et Agder Energi AS (20 %).

gouvernance d’entreprise et gestion de société Une gouvernance et une gestion bien 
pensées doivent contribuer à une rentabilité durable au sein du Groupe. Un bon mode de 
direction, marqué par le principe de transparence et le contrôle de l’activité exercée, jette 
les bases des valeurs qui doivent s’appliquer à long terme à l’actionnaire, mais aussi aux 
salariés et aux autres instances qui sont parties prenantes dans le fonctionnement de 
l’entreprise, et à la société d’une manière générale. Il doit mettre en confiance les diffé
rentes instances concernées par sa prévisibilité et sa crédibilité. Une communication ouverte 
et un langage accessible à tous permettront au Groupe d’entretenir de bonnes relations 
avec la société qui l’entoure, en particulier avec ceux de ses membres qui sont concernés 
par l’activité en question.

Statkraft tient compte des recommandations officielles norvégiennes en matière de gou
vernance d’entreprise (NUES) dans le cadre établi par l’organisation et l’actionnariat qui lui 
sont propres. Les écarts que l’on peut relever par rapport à ces recommandations sont dus 
au fait que Statkraft n’est pas cotée en bourse, que l’État en est le seul actionnaire, et que 
ses statuts limitent sur certains points leur application. Ces écarts concernent le traitement 
à égalité de tous les actionnaires, la cessibilité des actions, les dividendes, l’assemblée 
générale des actionnaires, le comité d’élection et le conseil de surveillance. Statkraft 
applique également les dix principes édictés par l’État en matière d’actionnariat.

Les modes de gouvernance et de direction, ainsi que le compterendu de gestion conforme 
au § 33b de la loi sur la comptabilité sont décrits en détail au chapitre Compterendu de 
gestion du bilan annuel présenté sur le site Internet de Statkraft.

le travail du Conseil d’Administration La composition du Conseil d’Administration est restée 
la même en 2011.

Le Conseil d’Administration de Statkraft AS s’est réuni douze fois au cours de l’année. Outre 
l’exploitation courante et le suivi des nouveaux contrats industriels, son travail a porté pour 
une bonne part sur les décisions d’investissement de SN Power et la construction de centrales 
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hydroélectriques en Asie et en Amérique du Sud. Statkraft est également en passe de devenir un 
acteur important de l’hydroélectricité en Turquie, de l’éolien terrestre dans les pays nordiques, 
et de l’éolien en mer en GrandeBretagne. Au cours de l’année 2011, la société s’est aussi posi
tionnée au premier rang des fournisseurs de chauffage urbain dans les pays nordiques.

Le Conseil d’Administration a mis en place une Commission d’Audit composée de quatre 
membres du Conseil d’Administration. Il a également nommé une Commission de rémunéra
tion constituée du Président du Conseil d’Administration et de deux de ses membres. Cette 
Commission de rémunération s’est réunie deux fois au cours de l’année.

la gestion des risques Les principaux risques auxquels Statkraft se trouve exposé résident 
dans les activités opérationnelles d’exploitation et de maintenance des ouvrages hydroélec
triques et de gestion des crues ainsi que les opérations de marchés et la gestion financière 
et de maintenance. La croissance sur le plan international implique une augmentation 
des risques liés aux nouveaux projets. Le traitement du risque est un aspect important 
du processus de création de valeur, et fait partie intégrante de toute activité d’entreprise. 
L’administration du Groupe dispose d’une commission centrale d’investissement, chargée 
d’évaluer les adaptations stratégiques, la rentabilité et les risques que représente une 
opération, à la fois au cas par cas et au regard des autres projets. Les risques les plus 
importants émanant des différentes entités de Statkraft et ceux impliquant le Groupe dans 
son ensemble sont regroupés et présentés dans la charte générale des risques. Celleci fait 
l’objet d’un rapport soumis à la Direction et au Conseil d’Administration, qui en assure le suivi.

La production et le trading de l’électricité comportent des risques conséquents en ce qui 
concerne l’évolution des volumes et des prix. Dans les régions nordiques, le contexte en 
termes de précipitations et de températures hivernales joue un rôle décisif, entraînant des 
fluctuations importantes de ces deux paramètres. Les prix de l’électricité sont en outre 
soumis à l’incidence du coût du gaz, du charbon, du pétrole et du CO2. Statkraft gère ce 
risque en pratiquant, sur plusieurs marchés, des transactions portant sur des instruments 
physiques et financiers. Le regroupement progressif des marchés de l’énergie influant for
tement sur les modèles commerciaux et la gestion du risque, il est fondamental d’envisager 
les différents marchés dans un contexte global. Des mandats internes et des cadres appli
cables à toute action commerciale ont été définis, et sont mis en œuvre en continu.

Le service financier central prend en charge et coordonne la gestion du risque lié aux cours 
des devises, aux intérêts et aux liquidités, y compris les opérations de refinancement et les 
nouveaux emprunts. Les instruments principaux à cet effet sont les contrats de change à 
terme en devises, les contrats d’échange de taux d’intérêts et les contrats de garantie de 
taux. Le risque lié aux devises étrangères et aux taux d’intérêts est régulé par le biais de 
mandats. En outre, les risques de liquidité et de contreparties sont soumis à des limites, 
et l’exposition et la cote de solvabilité des contreparties sont suivies de très près. Le risque 
de marché et les autres risques financiers, ainsi que ceux découlant de la pratique des 
mandats, font l’objet d’un suivi assuré par des instances de contrôle indépendantes, et 
de rapports réguliers auprès de la Direction du Groupe et du Conseil d’Administration.

Tous les processus entrant dans la chaîne de création de valeur sont soumis au risque 
opérationnel. Les aléas et les défis auxquels peut se heurter la réalisation des projets 
d’investissement du Groupe sont nombreux. La sécurité de nos personnels et de nos sous
traitants est un enjeu essentiel qui exige beaucoup d’attention pour prévenir les dommages 
corporels et les accidents, et veiller à la sécurisation des environnements de travail. Les 
points majeurs en la matière sont liés au développement de l’activité du Groupe sur le plan 
international. Nous attachons une grande importance à la mise en place de démarche de 
développement des compétences par la formation continue, à la définition de limites, et aux 
systèmes de management des activités garantissant la bonne application des directives, afin 
d’éviter les retards de chantiers, les dépassements de coût et tout événement indésirable.
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Les risques générés par les conditions d’exercice de l’activité et l’effet des décisions politiques 
sont de nature déterminante, si bien que Statkraft s’est dotée de procédures systématiques 
pour la prise en compte des exigences et questions réglementaires. La dépendance visàvis 
de mécanismes de subventions mis en place sur certains marchés pour favoriser le dévelop
pement des énergies propres, et l’incertitude qui règne quant à leur évolution future sont 
des paramètres auxquels est attachée la plus grande attention au moment de décider des 
investissements.

le contrôle interne est l’un des éléments principaux d’une bonne gestion des risques : 
Statkraft s’efforce d’en étendre l’application. La société dispose d’un système de ce type pour 
les rapports financiers. Le service d’audit pour l’ensemble du Groupe est chargé d’assister 
le Conseil d’Administration et la Direction dans l’exercice d’une évaluation indépendante 
et neutre portant sur le contrôle interne, sur le traitement et la surveillance des risques 
majeurs. Ce service d’audit a également pour mission de rechercher l’amélioration en 
continu des systèmes de gouvernance et de contrôle interne.

Statkraft s’est doté d’un système permettant de réunir tous ses documents de gestion, 
base d’une gouvernance d’entreprise plus efficace, systématisée et uniforme à l’échelle du 
Groupe, passant par un degré suffisant d’exigences formelles, notamment en termes de 
documentation et de vérifiabilité.

Les activitÉs de recHercHe et dÉveLoppeMent
Les activités développées par Statkraft dans les domaines de l’innovation, de la technologie, 
et de la R&D visent à renforcer l’avance dont bénéficie le Groupe sur ses concurrents dans 
ce qui constitue son activité principale. Elles consistent également à surveiller les tendances 
et les évolutions susceptibles d’influer sur les marchés où opère le Groupe.

Le travail de R&D opérationnel intervient dans les domaines commerciaux et en collabora
tion avec des milieux de recherche extérieurs, disposant de compétences complémentaires 
à celles du Groupe. Les résultats sont mesurés à l’aune de la création de valeur générée. 
Statkraft, acteur industriel le plus important de l’organisation des Centres de recherche 
pour une énergie respectueuse de l’environnement (FME), a consacré, en 2011, 150 millions de 
NOK aux travaux de recherche et développement.
Les projets achevés en 2011 ont entre autre contribué à la réalisation des objectifs suivants :
 Améliorer la planification de la production d’électricité, grâce à l’élaboration d’instruments 
d’optimisation énergétique et de gestion des risques ;
 Améliorer le rendement et développer la plage d’utilisation des turbines Francis notamment 
dans la zone de basse charge (faible débit), au moyen d’un système de buses injectant de l’eau 
sous pression en sortie de la roue et permettant ainsi de réduire les pulsations de pression ;
 Mise en oeuvre de nouvelles méthodes pour optimiser la production et la surveillance de 
fonctionnement des turbines éoliennes ;
 Mettre en place de nouvelles procédures d’homologation pour la réduction du risque lors 
du développement des turbines éoliennes en mer ;
 Réduire les coûts énergétiques et les émissions liées au chauffage urbain, en optimisant le 
processus de combustion dans certaines chaufferies centrales à biomasse.

Des activités ont par ailleurs été lancées dans des domaines susceptibles d’influencer les mar
chés où Statkraft est à l’œuvre, ou qui pourraient ouvrir, à terme, des possibilités commerciales.

Statkraft exploite le potentiel de production énergétique que représente le phénomène 
d’osmose entre l’eau douce et l’eau salée. La société a ouvert en 2009, sur le site de Tofte, 
le premier prototype industriel de production d’énergie osmotique au monde. Nous tra
vaillons aujourd’hui à la préparation d’une centrale pilote de 1 à 2 MW. En 2011, un accord de 
collaboration visant l’élaboration de membranes destinées à cet usage a été conclu avec la 
société japonaise Nitto Denko, l’un des fabricants de membranes les plus importants sur le 
marché international.

ThORbjØRN hOlØs

Membre du Conseil d’Administration, élu 
par les salariés, Membre de la Commission 
d’Audit de Statkraft, Membre depuis 2002.
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La production flexible d’électricité étant le coeur historique de métier de Statkraft, diffé
rentes technologies de stockage d’énergie qui pourraient constituer une alternative aux 
réservoirs d’eau sont à l’étude (batteries, volant d’inertie, air comprimé).

L’utilisation de réseaux intelligents, le recours à un système de ressources énergétiques répar
ties et la flexibilité de la consommation ont pour but, d’une part, d’améliorer la fiabilité et l’effi
cacité de la distribution, d’autre part, de permettre une plus grande souplesse de la demande.

Statkraft envisage de se doter d’une centrale géothermique, reliée à l’une de ses installa
tions de chauffage urbain.

La responsaBiLitÉ sociaLe de L’entreprise
Chez statkraft, la responsabilité sociale de l’entreprise s’appuie sur une pratique affirmée 
dans tous les secteurs. Autrement dit, les activités du Groupe doivent être exercées à la 
fois dans le respect des lois et réglementations en vigueur, en conformité avec les prin
cipes internes à la société, et avec les pratiques reconnues au plan international dans les 
domaines de la santé et de la sécurité au travail, de l’environnement, du respect des droits 
de l’homme et de la lutte contre la corruption. La responsabilité sociale s’inscrit dans une 
chaîne et fait partie intégrante de l’activité de l’entreprise, depuis l’estimation du risque
pays et l’élaboration du projet jusqu’à l’exploitation au quotidien.

Statkraft a par ailleurs adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, s’engageant par 
 làmême à appliquer les principes de cette initiative.

Les paragraphes suivants résument le travail effectué par Statkraft en matière de respon
sabilité sociale, et les résultats obtenus en 2011. Ces éléments sont également fournis, en 
version plus détaillée, dans le rapport Responsabilité sociale 2011.

les bonnes pratiques commerciales Les principes éthiques fondamentaux qui ont cours 
chez Statkraft sont énumérés dans le document intitulé Code de conduite de Statkraft. Les 
règles qui y sont édictées s’appliquent à toutes les sociétés du Groupe et à l’ensemble de 
ses personnels. Les normes appliquées par nos partenaires commerciaux sont censées s’ins
crire dans la même ligne. Au cours de l’année 2011, Statkraft a poussé plus avant l’élaboration 
de ses prescriptions éthiques, en particulier à l’attention des fournisseurs du Groupe.

L’apprentissage du traitement des dilemmes moraux, pour les cadres comme pour l’en
semble du personnel, constitue l’un des volets essentiels du travail réalisé dans ce domaine 
chez Statkraft. En 2011, des manuels et des programmes de formation aux règles de santé et 
de sécurité et d’autres visant à prévenir la corruption ont été édités à cet effet. Le thème de 
la responsabilité sociale a en outre fait l’objet de toute une série de réunions et de sessions 
de formation, tant pour les cadres que pour les collaborateurs nouvellement embauchés.

Statkraft invite ses personnels à alerter la société sur les faits critiquables qu’ils pourraient 
être amenés à observer. Un dispositif spécifique a été mis en place, passant par la division 
d’audit interne, qui fait office de canal indépendant pour la dénonciation des dysfonctionne
ments. Aucune affaire de ce type n’a été enregistrée en 2011.

le rôle de l’entreprise au sein de la société Statkraft crée de la valeur pour son actionnaire 
et pour les collectivités locales au sein desquelles est implanté le Groupe. Elle considère 
comme important d’entretenir de bonnes relations avec toutes les parties impliquées, et 
s’attache par conséquent à mener, avec l’ensemble des instances concernées par l’activité 
de l’entreprise, un dialogue ouvert et de bonne qualité, dans un esprit de concertation.

Au cours de l’année 2011, le bénéfice réalisé par Statkraft s’est élevé à 8 841 millions de NOK 
(17 472 millions en 2010), dont 4 288 millions ont été versés à l’actionnaire sous forme de divi
dendes (5973 millions en 2010), et 4 987 millions à l’État et aux communes au titre des taxes et 

Odd VANVik

Membre du Conseil d’Administration, 
élu par les salariés, Membre de la 
Commission de Rémunération de 
Statkraft, Membre depuis 1993.
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contributions (6 679 millions de NOK). Le total des investissements portés au bilan de l’année 
2011 a atteint 8 269 millions (3 470 millions en 2010). Sur cette somme, 3 641 millions ont été 
investis en Norvège (1 999 millions en 2010) et 4 628 millions à l’étranger (contre 1 741 millions). 
63 % des investissements étaient en lien avec une extension de la capacité de production.

Cette année encore, le Fonds Statkraft a alloué cinq millions de NOK à des organismes et 
des projets visant à promouvoir la relation entre énergie, climat et développement durable.

la responsabilité sociale au cœur des projets En 2011, Statkraft s’est attaché à encore amé
liorer son modèle de prise de décision pour les projets de développement et de construction. 
Ce dispositif consiste en un ensemble de concepts communs, conçu pour garantir une approche 
globale du projet à partir d’un stade précoce, en passant graduellement par différentes 
étapes de décision à l’intérieur du Groupe. Le principe qui y préside veut que chaque déci
sion importante soit étayée par des informations structurées et documentées sur un certain 
nombre d’aspects, dont la responsabilité sociale. Le travail sur ce  dispositif se poursuivra en 
2012, l’accent étant mis sur la formation.

l’impact sur l’environnement En 2011, aucun incident environnemental important n’a 
été enregistré. En revanche, 185 incidents de moindre importance ont été signalés (92 en 
2010), dont trois ont entraîné un risque environnemental, et 51 ont constitué une infraction 
aux termes du contrat de concession. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’une rupture 
momentanée des conditions de fonctionnement contractuelles, de rejets d’huile de faible 
ampleur, ou d’écarts constatés dans le mode de traitement des déchets. L’incidence de ces 
faits sur l’environnement s’est avérée minime, voir nulle.

Statkraft a engagé un travail de repérage et de réduction des effets induits par son activité 
sur la biodiversité, dans les zones de régulation norvégiennes. En 2011, ce repérage a été 
effectué dans la zone de Nore et est en cours dans quatre autres zones. Ces travaux seront 
menés à bien d’ici la fin de l’année 2012.

Pour pouvoir suivre dans le temps l’impact sur la biodiversité, l’étude doit porter sur les 
 populations de poissons migrateurs (en particulier le saumon et l’anguille pour les centrales 
hydro électriques), de rapaces (notamment le pygargue à queue blanche et l’aigle royal pour 
les éoliennes terrestres) et de cétacés (éoliennes en mer).

En 2011, les rejets de gaz à effet de serre émis par les sites Statkraft représentaient 1 161 900 
tonnes d’équivalents CO2 (1 693 400 tonnes), dont 93 % émanaient des centrales thermiques 
à gaz. Le Groupe achète des quotas de CO2 sur le marché du carbone pour compenser et 
neutraliser les rejets de gaz à effet de serre provoqués par sa consommation de combus
tibles ainsi que les déplacements des salariés et les rejets accidentels. En 2011, environ 93 % 
de la production d’électricité et de chauffage urbain du Groupe a été obtenu à partir de 
sources d’énergie renouvelables.

La consommation électrique de Statkraft est montée à 1 150 GWh (contre 737 GWh en 2010). 
L’ensemble de l’électricité consommée par le Groupe est certifiée renouvelable selon le sys
tème international RECS (Renewable Energy Certificate System). Le département Hydroélec
tricité Norvège a lancé en 2010 un ambitieux programme d’économies d’énergie, dont le but 
est de réduire la consommation de 35 GWh par an. La première partie du projet (centrales 
de Nore, Rana et Aura) a été réalisée en 2011. L’opération doit se poursuivre en 2012 dans 
d’autres centrales. Les travaux comprennent principalement l’installation de systèmes de 
commande des pompes, de la ventilation, du chauffage et de l’éclairage.

En 2011, Statkraft a généré 96 700 tonnes de déchets dangereux issus de la production 
d’électricité et de chauffage urbain. Ces déchets ont été traités selon la réglementation en 
vigueur. Ils sont constitués en majeure partie (99,7 %) des produits résiduels laissés par la 
combustion dans les centrales à biomasse.
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le personnel et son organisation A la fin de l’année 2011, le personnel du Groupe représen
tait 3358 équivalents temps plein (contre 3301), soit une augmentation de 2 % par rapport à 
2010). Statkraft emploie des salariés dans 24 pays, et 33 % de ces ressources sont en poste 
hors de Norvège. La moyenne d’ancienneté dans le Groupe était de 10,7 années en 2011, et 
le turn over du personnel de 6,8 %.

Statkraft aspire à une meilleure répartition hommefemme à l’intérieur du Groupe, et 
souhaite que davantage de femmes accèdent à des postes à responsabilités. En 2011, la 
proportion de femmes était de 23 % sur l’ensemble des salariés du Groupe (23 % également 
en 2010), et de 20 % parmi les cadres. La moyenne est légèrement plus élevée en Norvège 
(25 %) que dans les autres pays. Le même taux de 23 % a été relevé parmi les salariés nou
vellement embauchés. Notre programme de formation des cadres vise également à obtenir 
une meilleure répartition hommefemme. Les femmes sont représentées à hauteur de 44 % 
au Conseil d’Administration. Celuici assure le suivi des efforts fournis en la matière, notam
ment pour l’application des prescriptions légales concernant la proportion de femmes dans 
les Conseils d’Administration des filiales et des sociétés dont Statkraft est actionnaire.

Optant pour un milieu de travail varié, le Groupe pose le principe de l’égalité de traitement 
lors du recrutement, comme dans le cadre de sa politique de ressources humaines. Les 
collaborateurs de Statkraft, et toutes les personnes impliquées dans son activité, doivent être 
choisies et traitées d’une manière excluant toute discrimination.

En matière d’embauche, Statkraft travaille de manière systématique et ciblée. Le groupe 
s’avère être un employeur convoité des jeunes diplômés comme des demandeurs d’emploi 
expérimentés. Il propose un programme de recrutement des apprentis jeunes diplômés, qui 
s’est élargi en 2011 à 6 nouveaux stages.

Une bonne gouvernance et un environnement de travail à la fois plaisant et formateur sont 
considérés, chez Statkraft, comme des atouts stratégiques. En 2011, la structure de direction 
du Groupe a été revue. La nouvelle structure met en évidence les principaux rouages d’entraî
nement d’un bon management, dans la perspective du développement futur du Groupe et 
des objectifs fixés par sa stratégie. En 2011, une enquête commune a été réalisée parmi les 
salariés de Statkraft, Skagerak Energi et SN Power. Le but de cette enquête est d’améliorer 
les conditions de  travail. Ses résultats seront mis en oeuvre par les différents départements.

Statkraft a conclu en 2010 un accord avec la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) pour la création d’un Comité d’Entreprise Européen (Statkraft European Works 
Council, SEWC). Ce comité, qui a vu le jour en 2011, est constitué de délégués venus de Norvège, 
de Suède, d’Allemagne et de GrandeBretagne. Le SEWC veille à la fluidité de l’information en 
lien avec les décisions qui le concernent d’une manière ou d’une autre, et fournit aux délégués 
des différents pays un cadre formel et reconnu pour rencontrer la direction du Groupe.

santé et sécurité Statkraft s’est fixé pour objectif clair l’élimination totale des accidents du 
travail aux conséquences graves. Cet objectif n’a pu être atteint en 2011. Toutes les activités 
dans lesquelles Statkraft est impliquée sont soumises aux mêmes exigences en termes de 
sécurité et de protection de la santé. Des règles claires et un suivi rigoureux, applicables 
depuis la phase de planification des projets jusqu’à l’exploitation des sites, sont des éléments 
déterminants lorsqu’il s’agit de sécuriser les postes de travail et d’obtenir de bons résultats.

En 2011, cinq accidents mortels sont à déplorer dans le cadre de l’activité de Statkraft.

Un employé du Groupe Istad (détenu à 49 % par Statkraft) est décédé au mois de février, 
après avoir été renversé par un véhicule tracté. En décembre, un salarié de la soustraitance 
participant au projet de construction de Kargi, en Turquie (propriété à 100 % de Statkraft), 
a perdu la vie, touché par des éléments tombés d’un échafaudage ayant entraîné sa chute 
depuis une hauteur importante.

lENA hAlVARi 

Membre du Conseil d’Administration, 
élue par les salariés, Membre depuis 2010.
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Trois accidents mortels sont survenus sur le chantier de construction de la centrale de 
Theun Hinboun (THXP), au Laos, projet relevant de Statkraft pour 20 %. En janvier, un sous
traitant est décédé à la suite d’un choc par un chariot élévateur. En mars, un autre sous 
traitant a été victime d’une électrocution, alors qu’il travaillait sous une ligne de 22 kV. Au 
mois de novembre, une autre victime est à déplorer lors de l’installation d’une ligne.

Tous ces accidents ont donné lieu, en sus des enquêtes de police, à des investigations 
 indépendantes menées immédiatement après les faits. Les rapports et les mesures de 
prévention nécessaires ont ensuite été présentés et traités par les différents conseils 
d’administration concernés.

Un certain nombre d’actions a été mené à la suite de ces accidents, mettant notamment 
l’accent sur les directives applicables aux postes de travail en hauteur, et à l’utilisation des 
matériels de sécurité. D’une manière générale, dans tous les projets mis en œuvre, la vigilance 
s’est encore accrue quant aux connaissances de nos propres personnels en matière de 
sécurité et de protection de la santé. La nécessité de dispenser une formation de base dans 
ce domaine aux salariés de nos sociétés partenaires mais également de leur soustraitants.

En 2011, le taux d’accident avec arrêt de travail (H1) parmi les personnels du Groupe était de 
4,5 (3,4 en 2010), tandis que le taux concernant les accidents de tout type (H2) était de 10,10 
(contre 6,8). Pour les personnels des sociétés partenaires, l’indicateur H1 était en nette amé
lioration à 3,4 (13,6 en 2010), et H2 de 6,2 (16,4 en 2010). Au total, sur l’ensemble des personnels 
de Statkraft et ceux de ses sociétés partenaires, 280 cas de dommages corporels ont été 
enregistrés (contre 81), dont 141 (contre 52) ont donné lieu à une absence. L’augmentation 
importante de ce total en 2011 s’explique par le fait que toutes les entreprises où la participa
tion de Statkraft est supérieure à 20% ont été pour la première fois incluses dans le calcul. Les 
chiffres antérieurs ne tenaient compte que des participations supérieures à 50 %. Entre 2010 et 
2011, une nette diminution de la fréquence des accidents parmi les personnels des entreprises 
partenaires a été observée. Cette baisse est vraisemblablement due au travail de prévention 
effectué au plus proche des situations à risques. Cependant, les résultats obtenus ne sont pas 
satisfaisants, puisque plusieurs accidents mortels sont à déplorer chez nos partenaires.

Le Groupe a pour principe de tirer des leçons des accidents effectivement survenus, de 
ceux qui ont été sur le point de se produire (presqu’accidents) et des situations dangereuses 
qui ont pu être identifiées. En 2011, 6 125 situations considérées comme dangereuses ont 
été observées, et 365 situations de danger imminent. La direction a insisté sur la mise en 
œuvre de procédures communes pour l’examen des faits graves et la mise en évidence des 
exigences d’hygiène et sécurité au cours de toutes les phases de travail. Cette démarche 
a été soutenue par des actions de formation. Cette initiative se poursuit en 2012. Plusieurs 
campagnes ciblées ont également été lancées, dont une chez SN Power, concernant le 
risque routier, dans le but de réduire le risque d’accidents de la circulation. Une autre action 
menée au sein de l’unité de production, sur le thème de la santé et de la sécurité, vise parti
culièrement à réduire le nombre de blessures oculaires.

Le taux d’absentéisme pour maladie relevé en 2011 était de 3,4 % (3,4 % également en 2010), 
chiffre inférieur à l’objectif de 4,0 %. Toutes les sociétés norvégiennes du Groupe ont conclu 
des accords pour un « milieu de travail inclusif », accords qui comprennent un suivi actif 
des absences et une collaboration étroite avec les services de médecine du travail.

rÉpartition du rÉsuLtat
Le Conseil d’Administration de Statkraft propose une distribution de bénéfice de 4 288 millions 
de NOK, soit 85 % de la base de calcul des dividendes qui correspond au résultat consolidé de 
Statkraft SF, après déduction de l’impôt et des montants attribués aux intérêts minoritaires, 
et réajustement en fonction des gains non réalisés et des pertes effectives. Le bénéfice sera 
reversé par Statkraft SF. Afin de donner à Statkraft AF une capacité de versement de dividendes 
suffisante, le Conseil d’Administration propose la répartition de résultat suivante :

ARRETS DE TRAVAIL : SALARIES ET 
SOUS-TRAITANTS

0

5

10

15

20

201120102009200820072006

Accidents avec arrêts de travail- salariés internes
Accidents enregistrés-salariés internes
Accidents avec arrêts de travail- sous-traitants
Accidents enregistrés-sous-traitants

Statkraft rapport annuel 2011
RappoRt du Conseil d’administRation 25



conseil d’administration de Statkraft aS
oslo, le 14 mars 2012

Svein aaser
président du ca

ellen Stensrud
vice-présidente

berit rødseth
membre du ca

Halvor Stenstadvold
membre du ca

Silvija Seres
membre du ca

inge ryan
membre du ca

thorbjørn Holøs
membre du ca

odd vanvik
membre du ca

lena Halvari
membre du ca

christian rynning-tønnesen 
président directeur général

Montant en millions de NOK

résultat annuel de Statkraft aS  1 838
Répartition du résultat :
Dividende alloué par Statkraft AS à Statkraft SF 4 900
Transfert d’autres fonds propres -3 062

A la fin de l’année, les fonds propres distribuables de la sociétémère se montaient à 11 704 
millions de NOK.

perspectives d’avenir
En ce début d’année 2012, l’abondance des apports hydrauliques naturels, la douceur 
des températures et la moindre production hydroélectrique dans la zone nordique au 4e 
trimestre 2011, concourent à rendre l’état des ressources hydrauliques favorable. Le Groupe 
a augmenté la flexibilité de son parc afin de pouvoir satisfaire la demande en cas de forte 
augmentation des besoins.

Conformément à sa stratégie, Statkraft consacre une part importante de son activité à 
l’élaboration de nouveaux projets, en particulier dans le développement des secteurs de 
l’hydroélectricité, de l’éolien et du chauffage urbain. Le groupe se distingue en tant qu’ac
teur majeur du développement hydroélectrique, tant en Norvège qu’au plan international, 
via Statkraft et SN Power. La croissance du Groupe est stimulée par l’augmentation de la 
demande internationale et celle des besoins en une énergie décarbonée.

En Europe, le recours à l’hydroélectricité d’origine nordique devrait continuer à se déve
lopper, à mesure que la nécessité de disposer de modes de production électrique flexibles 
s’imposera, parallèlement à l’accroissement de la part des énergies renouvelables inter
mittentes que constituent le solaire et l’éolien. La production souple et flexible, combinée 
à l’exploitation de plusieurs câbles sousmarins permettant les échanges d’électricité entre 
la zone nordique et le continent européen représente un important potentiel de développe
ment durable à sur le long terme.

En Allemagne, la mise hors service de la centrale à gaz d’Emden, ne répondant plus aux 
normes environnementales actuelles, sera compensée par l’extension de celle de Knapsack, 
actuellement en cours. Statkraft travaille à la construction de plusieurs parcs éoliens. La 
société estime que la prolongation des dispositifs publics de soutien financier dont bénéficie 
cette source d’énergie, ainsi que la diminution de son coût, devraient contribuer à la péren
nité des projets industriels en cours et de ceux à venir.

Le Conseil d’Administration et la direction de Statkraft ont pour objectifs centraux l’effica
cité énergétique de l’exploitation de ses moyens de production, le maintien du patrimoine 
industriel par des investissements de long terme, ainsi que l’utilisation optimale de ses 
ressources humaines et saisir les opportunités de marché .
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dÉClARATiON  
dU CONsEil 
d’AdmiNisTRATiON 
ET dU pRÉsidENT

déClaRation du Conseil d’administRation et du pRésident

Nous attestons qu’à notre connaissance, les états financiers 2011 du Groupe ont été prépa
rés conformément aux principes comptables IFRS adoptes par l’UE, ainsi qu’aux exigences 
d’information complémentaire de la législation comptable norvégienne, que les états finan
ciers 2011 de la maison mère ont été préparés conformément aux dispositions de la législa
tion comptable norvégienne et aux principes comptables généralement admis en Norvège, 
que les états financiers donnent une image fidèle de l’actif, du passif, de la situation finan
cière et du résultat de la Société et du Groupe pour l’ensemble de la période considérée, et 
que le rapport du Conseil d’Administration donne une image fidèle du développement, des 
résultats et de la situation financière de la Société et du Groupe, y compris la description 
des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

conseil d’administration de Statkraft aS
oslo, le 14 mars 2012

Svein aaser
président du ca

ellen Stensrud
vice-présidente

berit rødseth
membre du ca

Halvor Stenstadvold
membre du ca

Silvija Seres
membre du ca

inge ryan
membre du ca

thorbjørn Holøs
membre du ca

odd vanvik
membre du ca

lena Halvari
membre du ca

christian rynning-tønnesen 
président directeur général



Comptes de résultat consolidés

Bilan
Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Variations des capitaux propres consolidés
Notes
Attestation du Commissaire aux comptes

Comptes de résultat consolidés 
Groupe STATkrAfT AS

Millions NOK Note 2011 2010 
Résultats

Produits provenant de la vente de la production 6, 7 20 924 27 780 
Autres produits d’exploitation 8 1 447 1 473 
Produits bruts d’exploitation 6 22 371 29 252 
Achats d’énergie 9 -2 964 -4 674 
Coûts de transport  -1 215 -1 595 
Variations latentes de la valeur des contrats de fourniture d’énergie 10 -1 098 193 
Produits nets d’exploitation  17 094 23 176 
Coûts salariaux 11 -2 759 -2 387 
Amortissement et dépréciation 6, 17, 18 -3 564 -3 205 
Taxe foncière et redevance 13 -1 254 -1 236 
Autres charges d’exploitation 14 -3 314 -3 598 
Charges d’exploitation  -10 891 -10 426 
Résultat d’exploitation 6 6 203 12 750 
Quote-part du résultat des sociétés liées et coentreprises 6, 19 898 766 
Produits financiers 15 2 015 2 060 
Charges financières 15 -1 625 -1 607 
Éléments financiers – variations de valeur latentes 15 -4 025 -1 369 
Éléments financiers nets  -3 635 -917 
Résultat courant avant impôts  3 466 12 599 
Impôts sur les résultats 16 -3 427 -5 148 
Résultat net consolidé  40 7 451 

Dont participations minoritaires  264 357 
Dont participations majoritaires  -224 7 094 

Etat du RÉsultat nEt Et dEs gains Et PERtEs  

ComPtabilisÉs diRECtEmEnt En CaPitaux PRoPREs

Variations de juste valeur des instruments financiers  -103 -4 107 
Variation inverse de valeur des instruments financiers,  
comptabilisé en perte sous éléments financiers  - 3 625 
Écart retraites estimatif  -936 -274 
Éléments enregistrés dans les comptes des sociétés liées et coentreprises  -517 -79 
Différences de conversion  -171 -2 583 
total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  -1 727 -3 418 
Résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres  -1 687 4 033 

Dont participations minoritaires  186 243 
Dont participations majoritaires  -1 873 3 869 
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Comptes de résultat consolidés

Bilan

Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Variations des capitaux propres consolidés

Notes
Attestation du Commissaire aux comptes

Millions NOK Note 31.12.11 31.12.10

aCtiF

Immobilisations incorporelles 17 3 108 2 981 
Immobilisations corporelles 18 81 240 77 791 
Investissements dans les sociétés liées et coentreprises 6, 19 16 109 17 090 
Autres immobilisations financières 20 12 163 16 382 
Produits dérivés 24 4 315 3 842 
actif immobilisé  116 935 118 085 
Stocks 21 973 1 013 
Créances 22 12 010 10 748 
Placements à court terme 23 455 424 
Produits dérivés 24 5 223 5 645 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 8 282 20 052 
actif circulant  26 943 37 882 
total de l’actif  143 878 155 967 

PassiF

Capital versé  45 569 45 569 
Bénéfices non distribués – réserves  12 840 22 449 
Participations minoritaires  7 241 7 284 
Fonds propres  65 651 75 302 
Provisions 12, 26 21 403 15 758 
Dette à long terme soumise à intérêt 27 31 443 34 251 
Produits dérivés 24 4 507 2 494 
dettes à long terme  57 353 52 502 
Dette à court terme soumise à intérêts 27 5 444 6 235 
Impôt à payer 16 3 396 3 458 
Autres éléments de passif ne portant pas intérêt 28 6 525 11 609 
Produits dérivés 24 5 509 6 861 
dettes à court terme  20 874 28 163 
total du passif  143 878 155 967 

Bilan  
Groupe STATkrAfT AS

Conseil d’Administration de Statkraft AS
Oslo, le 14 mars 2012

Svein Aaser
Président du CA

Ellen Stensrud
Vice-Présidente

Berit Rødseth
Membre du CA

Halvor Stenstadvold
Membre du CA

Silvija Seres
Membre du CA

Inge Ryan
Membre du CA

Thorbjørn Holøs
Membre du CA

Odd Vanvik
Membre du CA

Lena Halvari
Membre du CA

Christian Rynning-Tønnesen 
Président Directeur Général
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Comptes de résultat consolidés
Bilan

tableaux de flux de trésorerie consolidés

Variations des capitaux propres consolidés
Notes
Attestation du Commissaire aux comptes

Millions NOK Note 2011 2010 

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs d’ExPloitation

Résultat courant avant impôts  3 466 12 599 
Plus-value/moins-value sur vente d’éléments d’actif immobilisé  -34 26 
Amortissement et dépréciation 17, 18 3 564 3 205 
Plus-value sur la vente d’actions et de sociétés liées  -111 -
Plus-value sur vente d’activités  -240 -371 
Quote-part du résultat des sociétés liées et coentreprises 19 -898 -766 
Variations de valeur latentes  5 122 1 176 
Prélèvements fiscaux  -3 284 -2 562 
Flux de trésorerie résultant des activités d’exploitation  7 585 13 307 
Variations – éléments à long terme  244 252 
Variations – éléments à court terme  55 -1 128 
Dividendees en provenance de sociétés liées  1 639 1 146 
Flux nets de trésorerie nets résultant des activités d’exploitation A 9 523 13 577 

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs d’inVEstissEmEnt

Investissements – immobilisations corporelles, maintenance 6 -1 129 -1 000 
Investissements – immobilisations corporelles, construction de nouvelles capacités 1) 6 -4 793 -1 852 
Cession d’immobilisations corporelles  318 67 
Réductions de capital – sociétés liées et coentreprises  - 46 
Cessions d’activités – flux nets de trésorerie revenant au Groupe  452 1 358 
Regroupements d’entreprises – flux nets de liquidités revenant au Groupe 4 -766 -
Produits de la vente de sociétés liées  66 -
Prêts à des tiers  -1 708 -222 
Remboursement de prêts  298 194 
Prises de participation  -940 -888 
Flux de trésorerie nets résultant des activités d’investissement B -8 202 -2 297 

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs dE FinanCEmEnt

Emissions d’emprunts 27 376 4 431 
Remboursements d’emprunts 27 -5 169 -8 282 
Augmentation de capital  - 14 000 
Réduction de capital pour participations minoritaires  - -334 
Dividendee et contribution versés par le Groupe  -9 400 -7 964 
Émissions d’actions de filiales pour participations minoritaires  1 094 241 
Flux de trésorerie nets résultant des activités de financement C -13 099 2 092 
   

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie A+B+C -11 778 13 372 

Incidence des variations de change sur la trésorerie et  
sur les équivalents de trésorerie  10 17 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 01.01 25 20 052 6 663 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 31.12 25 8 284 20 052 

Lignes de crédit engagées mais inutilisées  12 000 8 000 
Autorisations de découvert inutilisées  2 200 1 074 
Trésorerie restreinte 25, 39 -786 -774 
1) En 2011, les investissements dans de nouvelles capacités sont 424 millions de NOK inférieurs au montant des investissements dans de nouvelles 

capacités de la note 6 Information sur les différents secteurs d’activité. Ceci est dû au fait qu'à la fin de l'année 2011, certains investissements 
n'avaient pas encore été payés.

tableaux de flux de trésorerie consolidés 
Groupe STATkrAfT AS
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Comptes de résultat consolidés
Bilan

Tableaux de flux de trésorerie consolidés

Variations des capitaux propres consolidés

Notes
Attestation du Commissaire aux comptes

   Diffé-  Capitaux   

  Autres rences de Bénéfices propres Partici- Total 

 Capital fonds conversion non part du pations fonds 

Millions NOK versé propres cumulées distribués Groupe minoritaires propres

solde au 01.01.2010 31 569 31 091 -5 026 26 065 57 634 7 267 64 901 

Résultat de l’exercice  7 094  7 094 7 094 357 7 451 

autres éléments du résultat global reclassés en profits et pertes

Variations de juste valeur des instruments financiers  -461  -461 -461 -21 -482 
Écart retraites estimatif  -275  -275 -275 -106 -381 
Impôt sur le revenu concernant les écarts retraites estimatifs  77  77 77 30 107 
Eléments enregistrés dans le résultat global des sociétés liées  -79  -79 -79 - -79 

Différences de conversion   -2 566 -2 566 -2 566 -17 -2 583 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés  

directement en capitaux propres  6 356 -2 566 3 790 3 790 243 4 033 
Dividendee et contribution Groupe  -7 420  -7 420 -7 420 -101 -7 521 
Transactions avec participations minoritaires  14  14 14 -32 -18 
Augmentation de capital 14 000   - 14 000 241 14 241 
Réduction de capital    - - -334 -334 

solde au 31.12.2010 45 569 30 041 -7 592 22 449 68 018 7 284 75 302 

Résultat de l’exercice  -224  -224 -224 264 40 

autres éléments du résultat global reclassés en profits et pertes

Variations de juste valeur des instruments financiers  -23  -23 -23 -80 -103 

Écart retraites estimatif  -1 096  -1 096 -1 096 -204 -1 300 

Impôt sur le revenu concernant les écarts retraites estimatifs  307  307 307 57 364 
Eléments enregistrés dans le résultat global des sociétés liées  -474  -474 -474 -43 -517 
Différences de conversion   -363 -363 -363 192 -171 

Résultat net et gains et pertes comptabilisés  

directement en capitaux propres  -1 510 -363 -1 873 -1 873 186 -1 687 
Dividendee et contribution Groupe  -7 432  -7 432 -7 432 -280 -7 712 

Regroupements d’entreprises  -316  -316 -316 -5 -321 
Cessions de participations    - - -120 -120 

Transactions avec participations minoritaires  12  12 12 109 121 
Augmentation de capital    - - 1 094 1 094 

Dette provenant de l’option permettant d’augmenter  
la participation dans les filiales    - - -1 027 -1 027 

solde au 31.12.2011 45 569 20 795 -7 955 12 840 58 409 7 241 65 651 

Lors de l’Assemblée Générale de Statkraft en juin 2011, une contribution à destination de Statkraft SF s’élevant à 9 255 millions 
NOK, soit 7 432 millions NOK après impôts, a été approuvée. La contribution du Groupe en 2010 s’élevait à 7 863 millions NOK, 
soit 7 420 millions NOK.Concernant l’année en cours, les directeurs proposent qu’un Dividendee de 4 900 millions NOK soit versé 
à Statkraft SF. Ce Dividendee doit être approuvé lors de l’Assemblée Générale et n’a pas été inclus dans les dettes des comptes 
consolidés présentés ici. 

Variations des capitaux propres consolidés 
Groupe STATkrAfT AS
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Comptes de résultat consolidés
Bilan
Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Variations des capitaux propres consolidés

notes

Attestation du Commissaire aux comptes

PRINCIPES COMPTABLES
GÉNÉRALITÉS
Le Groupe Statkraft AS (Statkraft) se compose de la société 
Statkraft AS et de ses filiales. Statkraft AS est une société ano-
nyme norvégienne créée et domiciliée en Norvège. Statkraft AS 
est la propriété exclusive de Statkraft SF, elle-même propriété 
exclusive de l’État norvégien, sous tutelle du ministère du Com-
merce et de l’Industrie. Son siège social est à Oslo, et ses titres 
de créance sont cotés sur les bourses d’Oslo et de Londres.

Base de préparation des états financiers Les états financiers 
du Groupe Statkraft ont été préparés conformément aux normes 
du référentiel comptable international IFRS adopté par l’UE. 

Modification des pratiques comptables, nouvelles normes et 
interprétations comptables Ces états financiers ont été élabo-
rés dans le respect de toutes les normes imposées par l’IASB 
(International Accounting Standards Board) et l’IFRIC (Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee).

Normes appliquées pour l’exercice 2011 :
•	 IAS	1	(projet	d’amélioration)	–	Présentation	des	états	finan-

ciers. Prenant effet pour les états financiers clôturés après 
le 1e janvier 2011, des changements mineurs sur cette 
norme sont applicables. Une analyse des autres éléments du 
résultat global doit être communiquée, soit dans le tableau 
des variations des capitaux propres consolidés, soit dans les 
notes relatives aux états financiers. Statkraft a choisi de four-
nir cette information dans le tableau des variations des capi-
taux propres. Par ailleurs, les autres éléments du résultat glo-
bal doivent être classés selon deux catégories : les éléments 
qui seront reclassés en résultat lorsque certains conditions 
spécifiques seront remplies ; et les éléments qui ne seront 

pas reclassés en résultat. Ces éléments sont indiqués dans 
le tableau de variations des capitaux propres consolidés. 

•	 IAS	24	(révision)	–	Information	relative	aux	parties	liées.	
 Prenant effet à compter du 1e janvier 2011, la norme IAS 
24 a été revue sur les aspects suivants: la définition d’une 
partie liée a été modifiée et une exemption partielle des 
conditions de divulgation pour les entités publiques a été 
introduite. De telles transactions doivent maintenant être 
divulguées si elles sont importantes individuellement ou 
collectivement pour les états financiers. Ce changement de 
définition n’a pas de conséquence importante pour Statkraft. 
Statkraft ne divulgue que les transactions importantes avec 
les autres entités publiques. 

Normes et interprétations en place au moment de la publication 
des états financiers mais non adoptées par Statkraft (date 
d’application indiquée entre parenthèses):
•	 IFRS	9	–	«	Instruments	financiers	»	(applicable	pour	les	

périodes annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013)
•	 IFRS	10	–	«	Etats	financiers	consolidés	»	(applicable	pour	les	

périodes annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013)
•	 IFRS	11	–	«	Règlements	communs	»	(applicable	pour	les	

périodes annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013)
•	 IFRS	12	–	«	Impôts	sur	le	revenu.	Communication	des	inté-

rêts	dans	d’autres	entités	»	(applicable	pour	les	périodes	
annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013) 

•	 IFRS	13	–	«	Mesure	de	la	juste	valeur	»	(applicable	pour	les	
périodes annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013)

•	 IAS	12	(modifications)	–	«	Remises	d’impôts,	recouvrement	
des	actifs	sous-jacents	»	(applicable	pour	les	périodes	
annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2012)
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•	 IFRS	7	(modifications)	–	«	Publications	d’information,	trans-
ferts	d’actifs	financiers	»	(applicable	pour	les	périodes	
annuelles débutant le ou après le 1e juillet 2011)

•	 IAS	27	(révision)	–	«	Etats	financiers	séparés	»	(applicable	
pour les périodes annuelles débutant le ou après le 1e jan-
vier 2013)

•	 IAS	28	(révision)	–	«	Investissements	dans	des	sociétés	liées	
et	coentreprises	»	(applicable	pour	les	périodes	annuelles	
débutant le ou après le 1e janvier 2013)

IAS	19	(révision)	–	«	Institutions	de	prévoyance	en	faveur	du	
personnel	»	a	aussi	été	modifié,	ce	qui	est	applicable	pour	les	
périodes annuelles débutant le ou après le 1e janvier 2013. 
Le changement le plus important concerne la comptabilisation 
des changements dans les obligations au titre des services 
passés (Defined Benefit Obligation) et des actifs constitués 
(plan	assets),	où	l’utilisation	d’une	«	approche	corridor	»	a	été	
éliminée, ce qui implique la comptabilisation des variations des 
obligations au titre des services passés et des justes valeurs 
des actifs constitués où elles interviennent. Statkraft n’utilisant 
pas l’approche corridor autorisée dans la précédente version 
de l’IAS 19, l’implémentation de ce changement devrait être 
minimal.

Chiffres comparatifs Tous les chiffres des comptes de résultat, 
du bilan, du tableau des fonds propres, du tableau des flux de 
trésorerie et des notes sont donnés avec le chiffre de l’exercice 
précédent à des fins de comparaison. 

BRÈve pRÉSeNTATIoN deS pRINCIpAuX pRINCIpeS Comp-
TABLeS
On trouvera ci-après une description des principaux principes 
comptables présidant à l’élaboration des comptes du Groupe 
(comptes consolidés). Sauf mention contraire, ces principes 
ont été pris en compte de la même manière pour toutes les 
périodes comptables présentées. Les comptes consolidés ont 
été préparés sur la base du principe du coût historique, avec les 
modifications suivantes : correction de la valeur des produits 
dérivés, instruments financiers destinés au trading, actifs finan-
ciers destinés à la vente et autres actifs et passifs financiers 
comptabilisés à leur valeur de marché (juste valeur) par le biais 
des comptes de résultat.

Principes de consolidation Les comptes consolidés présentent 
les résultats financiers globaux et la situation financière globale 
de la maison mère, Statkraft AS, ainsi que des filiales que le 
Groupe contrôle par le biais de la détention directe ou indirecte 
de la majorité des actions avec droit de vote. Le contrôle est 
généralement acquis par la détention d’au moins 50 % des 
actions avec droit de vote, sauf dispositions contraires d’éven-
tuelles conventions entre actionnaires. Les ventes et soldes 
intersociétés ainsi que les plus et moins-values sur les transac-
tions intersociétés ont été supprimés. Toute filiale est intégrée 
au Groupe dès qu’il en prend le contrôle et en sort dès qu’il en 
perd le contrôle. 

Acquisitions Le mode d’acquisition est appliqué aux regroupe-
ments d’entreprises. Le paiement est évalué à la juste valeur 
à la date de transaction, soit au moment où on mesure éga-
lement la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels 
identifiables acquis dans le cadre de la transaction. La date 
de transaction est celle à laquelle risque et contrôle ont effec-
tivement changé de main. Il s’agit généralement de la date de 
clôture de la transaction. Les participations minoritaires sont 
retranscrites soit à leur juste valeur soit selon la part proportion-
née des actifs et des dettes nets identifiables. Cette évaluation 
est faite pour chaque transaction. Tout écart entre le prix et la 
juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels acquis est 
comptabilisé comme goodwill ou en produits si le premier est 
inférieur à la seconde. Aucune provision pour impôt différé sur 
goodwill n’est comptabilisée. Les coûts de transaction sont 
portés aux comptes de résultat au fur et à mesure qu'ils sont 
engagés.

Sociétés liées et joint-ventures Les participations dans des 
sociétés sur lesquelles Statkraft exerce une influence impor-
tante mais non déterminante, ou dans lesquelles elle exerce un 

contrôle conjoint, sont traitées conformément à la méthode de 
mise	en	équivalence.	«	Influence	importante	»	signifie	générale-
ment que le Groupe détient entre 20 et 50 % des actions avec 
droit de vote. La part du Groupe dans les profits/pertes des 
sociétés après impôts, avec rajustement pour amortissement de 
toute survaleur et pour toute déviation par rapport aux pratiques 
comptables, figure à une rubrique spéciale des comptes de 
résultat. De tels investissements sont comptabilisés au bilan en 
tant qu’actifs à long terme, au prix de revient après rajustement 
compte tenu de la part cumulée du groupe : perte ou profit, 
Dividendees reçus, ajustements monétaires et transactions sur 
titres.

Les principes de comptabilisation des acquisitions de sociétés 
liées et de joint-ventures sont les mêmes que pour les filiales. 

Centrales en propriété conjointe Les centrales en propriété 
conjointes, soit toute centrale dans laquelle le Groupe Statkraft 
détient une participation, qu’il en soit ou non l’exploitant, sont 
comptabilisés conformément à la méthode de consolidation pro-
portionnelle de la norme IAS 31. 

Centrales en location Les centrales louées à des tiers sont 
comptabilisées selon la méthode de consolidation proportion-
nelle. Les produits de location bruts sont intégrés aux autres 
produits d’exploitation, les charges d’exploitation étant compta-
bilisées selon leur type.

Produits
Comptabilisation des produits Les recettes de la vente de biens 
et de services sont comptabilisées selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice. Les recettes de la vente de marchan-
dises sont comptabilisées lorsque la cession du risque et du 
contrôle à l’acheteur est suffisamment avancée.

Ventes d’électricité Les recettes de la vente d’électricité sont 
comptabilisées comme recettes de vente à la livraison. Les 
recettes du trading physique et financier de contrats de fourni-
ture d’énergie sont comptabilisées comme recettes de vente. 
Lorsque ces types de contrats physiques et financiers tombent 
sous le coup de la définition de l’instrument financier (produits 
dérivés) de la norme IAS 39, toute modification de leur juste 
valeur est comptabilisée en tant que variations latentes de la 
valeur des contrats de fourniture d’énergie. Les plus et moins-
values des portefeuilles de trading sont comptabilisées nettes 
en tant que recettes de vente.

Recettes réseau Les activités liées aux réseaux de distribution 
électrique font l’objet d’un régime réglementaire défini par la 
NVE (autorité norvégienne régissant les questions d’eau et 
d’énergie). Chaque année, la NVE fixe un plafond de recettes 
à chaque exploitant de réseau. Ces plafonds sont établis sur 
la base des coûts historiques, d’une part, et sur la base d’une 
norme, d’autre part. Cette norme est là pour garantir une exploi-
tation efficace. Tout produit excédentaire/manque à gagner 
correspond à la différence entre revenus effectifs et revenus 
admissibles. Le plafond de recettes peut être modifié en cas 
de modification de la qualité livrée. Les recettes présentées 
aux comptes de résultat correspondent aux recettes régulées 
de l’exercice. La différence entre le plafond de recettes et les 
recettes régulées effectives constitue un produit excédentaire/
manque à gagner. Tout produit excédentaire/manque à gagner 
n’est pas porté au bilan. Se reporter à la Note 41.

dividendee Les Dividendees provenant de sociétés autres que 
les filiales, sociétés liées et joint-ventures sont comptabilisés en 
produits lorsqu’une répartition du Dividendee a été déclarée par 
la société en question.

Vente d’immobilisations corporelles Lors de la vente d’immobili-
sations corporelles, la plus-value ou moins-value se calcule par 
comparaison du produit de la vente avec la valeur comptable 
résiduelle de l’actif d’exploitation vendu. Les profits/pertes 
ainsi calculés sont comptabilisés en tant qu’autres recettes/
charges d’exploitation.
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Subventions publiques Les subventions sont comptabilisées 
en net aux comptes de résultat et au bilan. Toute subvention 
visant une activité comptabilisée aux comptes de résultat est 
traitée comme une réduction des frais occasionnés par l’activité 
en question. Toute subvention liée à un projet comptabilisé au 
bilan est traitée comme une réduction du montant comptabilisé 
au bilan. 
Devises Toute filiale établit ses comptes dans la devise dans 
laquelle elle mène ses activités, soit en principe la monnaie du 
pays dans lequel elle est implantée. Pour Statkraft AS, cette 
monnaie est la couronne norvégienne (NOK), qui est également 
l’unité monétaire dans laquelle le Groupe présente ses comptes 
consolidés. Lors de l’élaboration des comptes consolidés, les 
chiffres des filiales, sociétés liées et joint-ventures étrangères 
sont convertis en NOK selon la méthode du cours de change 
du jour de la clôture des comptes. En d’autres termes, les élé-
ments de bilan sont convertis en NOK au taux de change du 31 
décembre ; les éléments des comptes de résultat sont convertis 
au taux moyen pondéré mensuellement au long de l’exercice. 
Les écarts de conversion intervenus sont comptabilisés dans le 
résultat global et reclassés aux comptes de résultat uniquement 
après cession des participations dans les sociétés étrangères.

Les transactions courantes en devises sont converties au prix 
du marché à la date de transaction, les éléments de bilan étant 
évalués au taux en vigueur à la date de clôture. Les effets de 
change sont comptabilisés en tant qu’éléments financiers. Les 
gains et pertes de change sur dettes de couverture d’investisse-
ments nets dans une entité étrangère sont portés directement 
au résultat global, et reclassés aux comptes de résultat après 
cession de l’entité étrangère. 

Instruments financiers
généralités Lors de la comptabilisation initiale, les placements 
financiers sont affectés à l’une des catégories d’instruments 
financiers de la norme IAS 39. Les catégories qui concernent 
Statkraft et le traitement à réserver aux instruments correspon-
dants sont décrits ci-après.

Évaluation des différentes catégories d’instruments financiers
1) actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur par le 

biais des comptes de résultat Les produits dérivés sont des 
instruments financiers à porter obligatoirement au bilan à 
la juste valeur. Les produits dérivés doivent toujours être 
comptabilisés au bilan à la juste valeur dans leur catégorie. 
Les contrats financiers pour l’achat et la vente d’énergie et 
de quotas de CO2 doivent toujours être déclarés comme des 
produits dérivés. Les contrats physiques d’achat et de vente 
d’énergie et de quotas de CO2 qui sont comptabilisés comme 
résultat de mandats issus du trading, ou qui sont liquidés 
financièrement, seront réputés être des instruments finan-
ciers et seront mesurés au bilan à leur juste valeur. 

 Les contrats physiques pour l’achat et la vente d’énergie ou 
de quotas de CO2 ou de gaz, qui sont comptabilisés comme 
résultat de mandats en relation avec les exigences internes 
de Statkraft pour l’utilisation ou l’achat de sa propre produc-
tion, sont en dehors du périmètre de la norme IAS 39, tant 
que de tels contrats ne sont pas revendus ou ne contiennent 
pas d’options écrites quant à la flexibilité du volume. Les 
autres instruments financiers destinés au trading sont comp-
tabilisés au bilan à la juste valeur également. Les variations 
de valeur sont comptabilisées en produits ou pertes. Dans le 
cas de produits dérivés servant d’instruments de couverture, 
les variations de valeur sont sans effet sur le compte de 
résultat. Dans une couverture à la juste valeur, toute variation 
de valeur des instruments de couverture est compensée par 
une modification correspondante de l’objet de couverture. 
Dans le cas de couverture des flux de trésorerie et de cou-
verture de placements nets dans une opération à l’étranger, 
les variations de valeur sont comptabilisées dans l’état de 
résultat global. Les produits dérivés sont soit de type auto-
nome, soit de type intégré. Les produits dérivés intégrés sont 
distincts du contrat hôte et comptabilisés à la juste valeur 
comme s’ils relevaient d’un contrat autonome. 

2) Prêts et créances Les prêts et créances sont initialement 
comptabilisés à la juste valeur, compte tenu des frais de 
transaction directement imputables. Ensuite, les prêts et 
créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif, de sorte que ce dernier reste le même 
sur toute la durée de vie de l’instrument. Une perte de valeur 
est comptabilisée dans les comptes de résultat consolidés.

3) actifs financiers classés comme étant à vendre Il s’agit d’actifs 
n’entrant dans aucune des catégories ci-dessus. Statkraft 
comptabilise les participations stratégiques à long terme 
dans cette catégorie. Les actifs sont initialement comptabi-
lisés à la juste valeur, compte tenu des frais de transaction 
directement imputables. Ils sont ensuite comptabilisés à 
la juste valeur avec des variations de valeur enregistrés 
aux comptes de résultat. Les actifs classés comme étant 
à vendre doivent subir un test de dépréciation, même si ils 
sont comptabilisés au bilan à leur juste valeur dans chaque 
état financier. Une baisse significative (Politique de Statkraft 
: 25 %) ou une baisse sur une longue période (Politique de 
Statkraft : 6-12 mois) de la juste valeur d’un investissement 
dans de tels actifs en dessous du prix de revient de l’instru-
ment est une indication de dépréciation. Dans le cas de la 
dépréciation d’un actif, les changement de valeur qui ont pré-
cédemment été comptabilisés dans le résultat global seront 
reclassés et comptabilisés dans les comptes de résultat. 
Des changements positifs futurs seront comptabilisés dans 
le résultat global. Une baisse supplémentaire par rapport au 
prix de revient aura pour conséquence une nouvelle déprécia-
tion dans les comptes de résultat.

4) Passifs financiers Les passifs financiers sont initialement 
comptabilisés à la juste valeur, compte tenu des frais de 
transaction directement imputables. Ensuite, ils sont évalués 
au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, de 
sorte que ce dernier reste le même sur toute la durée de vie 
de l’instrument.

instruments financiers servant en comptabilité de couverture Les 
instruments financiers pris en compte par la comptabilisation de 
couverture en tant qu’instruments de couverture ou éléments 
couverts sont classés selon l’intention ayant présidé à leur 
acquisition. Voir aussi la description détaillée dans la présenta-
tion de la comptabilité de couverture à la Note 30.

Présentation des produits dérivés au compte de résultat et au 
bilan Les produits dérivés n’entrant pas dans des opérations 
de couverture ont leurs propres postes d’actif ou de passif au 
bilan. Les produits dérivés de valeur positive ou négative sont 
portés bruts au bilan à condition qu’il n’existe aucun droit légal 
de compensation entre différents contrats, et que de tels droits 
de compensation servent au règlement en espèces durant la 
durée des contrats. Dans ce dernier cas, les contrats sont ins-
crits en net au bilan. Tous les contrats de fourniture d’énergie 
négociés sur une bourse de l’énergie sont inscrits en net au 
bilan. Les variations de la juste valeur des produits dérivés 
n’entrant pas dans une opération de couverture sont inscrits à 
des postes spécifiques du compte de résultat. Les variations 
de valeur des contrats de fourniture d’énergie sont portés à 
un poste de produits spécifique, les variations de valeur des 
contrats de taux d’intérêts et de devises étant inscrits à un 
poste spécifique de la rubrique éléments financiers.

Impôts 
généralités Les sociétés du Groupe s’occupant de production 
d’électricité en Norvège tombent sous le coup des règles fis-
cales visant les sociétés énergétiques. La charge fiscale du 
Groupe comprend donc, outre l’impôt sur le revenu ordinaire, 
une taxe sur les ressources naturelles et une taxe sur les 
rentes de ressources. 

impôt sur le revenu Le calcul de l’impôt sur le revenu se fonde 
sur la réglementation fiscale ordinaire. Les charges d'impôt figu-
rant au compte de résultats comprennent les impôts exigibles et 
les changements au niveau des actifs/passifs d'impôt différé. 
Les impôts exigibles sont calculés sur la base du bénéfice 
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imposable de l’exercice. Les actifs/passifs d’impôt différé sont 
calculés sur la base des écarts temporaires entre les valeurs 
comptable et fiscale et l’incidence fiscale des pertes reportées. 
Les actifs d'impôt différé ne sont comptabilisés au bilan que 
dans la mesure où il est probable que les actifs seront réalisés 
dans le futur. Les impôts relatifs à d’autres éléments du résultat 
global sont également comptabilisés dans le résultat global, 
alors que les impôts relatifs aux transactions sur titres sont 
comptabilisés en capitaux propres.

taxe sur les ressources naturelles Il s’agit d’une taxe indé-
pendante du bénéfice, calculée sur la base de la puissance 
moyenne de la centrale concernée sur les sept années écou-
lées. Le taux est de 13 NOK/MWh. La taxe sur les ressources 
naturelles est déductible de l’impôt sur le revenu. Si la taxe sur 
les ressources naturelles est supérieure à l’impôt sur le revenu, 
l’excédent peut être reporté avec intérêts aux exercices suivants 
et comptabilisé comme impôt payé d’avance.

taxe sur les rentes de ressources Le montant de cette taxe est 
fonction du bénéfice. Il est calculé selon un taux de 30 % des 
produits nets de la rente de ressources de chaque centrale. 
Le produit net de la rente de ressources est fonction de la 
production horaire de la centrale concernée, multiplié par le prix 
au comptant ayant cours pour chaque heure de production. Le 
prix du contrat effectif s’applique à la fourniture d’électricité 
à tarif préférentiel et à la fourniture d’électricité dans le cadre 
de contrats physiques d’une durée de plus de sept ans. Les 
frais d’exploitation, l’amortissement et un abattement forfai-
taire sont déduits du revenu calculé, ce qui donne l’assiette 
de la taxe. L’abattement forfaitaire est fixé d’année en année 
sur la base de la valeur fiscale des actifs d’exploitation de la 
centrale, multipliée par un taux d’intérêt fixé par le ministère 
des Finances. Le taux d’intérêt pour 2011 est de 2,1 %. Depuis 
2007, les recettes de rentes de ressources négatives d’une 
centrale peuvent être regroupées avec les recettes de rentes de 
ressources positives d’autres centrales propriétés d’une même 
entité fiscale. Jusqu’à l’exercice 2006 compris, les recettes de 
rentes de ressources négatives d’une centrale ne peuvent être 
reportées qu’avec compensation des intérêts sur de futures 
recettes de rentes de ressources positives de la même centrale. 
Les actifs d’impôt différé liés aux reports de rentes de res-
sources négatives et les impôts différés liés à d’autres écarts 
temporaires sont calculés sur la base de centrales dont il est 
probable que les actifs d’impôt différé seront réalisés dans les 
dix ans. Cette taxe a un taux forfaitaire de 30 %. L’abattement 
forfaitaire est traité comme une différence permanente pendant 
l’exercice pour lequel il est calculé. Il n’influe donc pas sur le 
calcul de l’impôt différé visant les rentes de ressources.

Les actifs d’impôt différé et les passifs d’impôt différé se rap-
portant à l’impôt sur le revenu sont comptabilisés nets pour 
autant que l’on s’attende à les contrepasser dans la période 
visée. Il en va de même des passifs d’impôt différé et des 
actifs d’impôt différé se rapportant à la taxe sur les rentes de 
ressources. Une position fiscale différée se rapportant à l’impôt 
sur le revenu ne peut être compensée par une position fiscale 
différée se rapportant à la taxe sur les rentes de ressources. 

Classification court terme / long terme Les éléments de bilan 
peuvent être classés comme étant à court terme lorsqu’on 
s’attend à les réaliser dans les douze mois de la clôture. Tous 
les éléments de bilan sont à long terme, à l’exception des élé-
ments ci-après.

Les instruments financiers sont à court ou long terme, suivant 
les directives en vigueur. Il en va de même des produits dérivés 
classés séparément, à l’exception de ceux qui servent d’ins-
truments de couverture et sont présentés en comptabilité de 
couverture avec l’élément couvert. La première année, les rem-
boursements de dettes à long terme sont présentés comme des 
éléments à court terme. 

Immobilisations incorporelles Les frais relatifs aux immobilisa-
tions incorporelles, y compris le goodwill, sont portés au bilan 
au coût historique pour autant que les conditions autorisant 

cette opération soient remplies. Goodwill et immobilisations 
incorporelles à la durée de vie indéfinie ne sont pas amortis.

Coûts de recherche-développement Les coûts de recherche 
sont inscrits au compte de résultat à intervalles réguliers. Les 
coûts de développement sont inscrits à l’actif dans la mesure 
où le développement d’une immobilisation incorporelle identi-
fiable semble promettre un avantage financier futur.

Immobilisations corporelles Les investissements dans les 
installations de production et autres immobilisations corporelles 
sont comptabilisés au coût de revient moins amortissement et 
dépréciations cumulés. L’amortissement est calculé à partir de 
la mise à disposition des actifs. Le coût des immobilisations 
corporelles comprend les droits liés à l’achat des actifs ou à 
leur mise ou remise en état d’être exploités. Les frais de crédit 
directement imputables sont majorés des coûts d’acquisition. 
Les dépenses engagées après mise en exploitation de l’actif 
(frais de maintenance réguliers, etc.) sont inscrites au compte 
de résultat. Les autres frais susceptibles de déboucher sur des 
avantages économiques sont portés au bilan. Dans le cas de 
licences à durée déterminée, des provisions sont passées côté 
dettes en prévision des obligations de démantèlement, avec 
contre-écriture visant à accroître la valeur comptable de l’actif 
concerné. Les augmentations de la valeur comptable sont amor-
ties sur la durée de la licence. 

Les coûts engagés au titre des investissements dans les centrales 
dont la société est propriétaire sont inscrits au poste installa-
tions en construction. Les frais d’acquisition comprennent les 
coûts directement imputables, y compris les intérêts sur crédits. 

L’amortissement est linéaire sur la durée de vie utile théorique 
de l’actif. Les valeurs résiduelles entrent dans le calcul de 
l’amortissement annuel. Les droits fonciers, y compris sur 
les chutes d’eau, ne sont pas amortis, ce type d’actif étant 
considéré comme permanent en l’absence de dispositions 
prévoyant un retour éventuel dans le giron de l’État. La mainte-
nance périodique est comptabilisée au bilan sur la durée de la 
période, jusqu’à la date de définition de la campagne de mainte-
nance suivante. Les durées de vie utile estimatives, méthodes 
d’amortissement et valeurs résiduelles sont définies d’année 
en année.

En cas de cession d’un actif, sa valeur comptable est défalquée 
et l’éventuelle plus ou moins-value est portée au compte de 
résultat. Les frais de maintenance régulière et de réparation 
sont inscrits au compte de résultat au moment où ils sont enga-
gés. Si de nouvelles pièces sont inscrites au bilan, les pièces 
qu’elles remplacent sont décomptabilisées et toute valeur 
comptable résiduelle est comptabilisée comme une perte.

Dépréciations Les immobilisations corporelles et incorporelles 
amorties font l’objet d’un test de dépréciation lorsque l’on sus-
pecte que les revenus à venir ne justifient pas la valeur comp-
table. Les immobilisations incorporelles dont la durée de vie 
utile est indéfinie ne sont pas amorties, mais font l’objet d’un 
test de dépréciation annuel. La dépréciation est la différence 
entre valeur comptable et valeur recouvrable. Cette dernière est 
la plus élevée des deux valeurs suivantes : juste valeur de l’actif 
moins frais de vente et valeur d’usage. 

Lors de l’évaluation de la dépréciation, les actifs à long terme 
sont regroupés au plus bas niveau des actifs identifiables pou-
vant produire des flux de trésorerie indépendants (unités généra-
trices de trésorerie). Exception faite du goodwill, les possibilités 
d’annulation de dépréciations antérieures d’actifs à long terme 
sont évaluées à chaque date de clôture.

Locations Une	location	est	comptabilisée	comme	«	leasing	
financier	»	une	fois	les	risques	et	rendements	liés	à	la	propriété	
cédés à Statkraft dans leur majeure partie. Les leasings opéra-
tionnels sont comptabilisés lorsqu’ils interviennent. 

Stocks Les quotas de CO2 reçus ou acquis dans le cadre des 
exigences imposées à Statkraft en matière d’émissions sont 
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évalués au coût de revient et classés comme immobilisations 
incorporelles. Tous les autres quotas de CO2 sont considérés 
comme étant destinés au trading et sont comptabilisés comme 
stocks. L’évaluation des stocks de type quotas de CO2 et certi-
ficats verts (quotas et certificats destinés au trading) se fait à 
la valeur de réalisation nette. Les autres types de stocks sont 
évalués au plus bas des deux coûts suivants : coût de revient 
et valeur de réalisation nette. Le coût de revient intègre le prix 
d’achat et d’autres frais engagés dans le cadre des activités 
visant à amener les stocks à leur état et dans leur lieu d’entre-
posage actuels. La valeur de réalisation nette correspond à la 
valeur de vente moins les frais de vente estimatifs.

Le coût de revient est affecté à des stocks spécifiques si pos-
sible. Pour les marchandises échangeables, le coût de revient 
est affecté selon la méthode de la moyenne pondérée ou du 
principe PEPS (premier entré, premier sorti).

Trésorerie Le poste trésorerie comprend les certificats et obli-
gations approchant l’échéance à la date d’acquisition. Le poste 
trésorerie inclut également les fonds restreints. Le montant de 
fonds restreints est spécifié en dessous des tableaux de flux de 
trésorerie et à la note 25. Le règlement de marché des produits 
dérivés liés à des activités financières (garantie en espèces) est 
comptabilisé au bilan.

Fonds propres Les Dividendees proposés au moment de 
l’approbation des états financiers sont classés comme fonds 
propres. Les Dividendees sont reclassés comme passifs à court 
terme après déclaration à l’Assemblée Générale.

Provisions, actifs éventuels et passifs éventuels Les provi-
sions ne sont comptabilisées que s’il existe une obligation du 
fait d’un événement antérieur et s’il est probable qu’une mise 
de fonds représentant un avantage financier sera nécessaire 
pour régler cette obligation. La somme comptabilisée en tant 
que provision doit correspondre à une estimation aussi précise 
que possible des frais nécessaires au règlement de l’obligation 
à la date de clôture. Le cas échéant, on veillera à prendre en 
compte les valeurs actuelles pour le calcul de la provision. Toute 
estimation concernant les provisions est évaluée suite à chaque 
période de reporting dans le but de refléter la meilleure esti-
mation finale. Les provisions pour coûts de déclassement sont 
aussi évaluées par une tierce partie externe tous les cinq ans.

Les actifs et passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans 
les états financiers.

Tarifs préférentiels, redevances et indemnités Chaque année, 
des ventes sont faites aux autorités locales à des tarifs préfé-
rentiels imposés par le parlement norvégien. La vente à tarif 
préférentiel est comptabilisée en produits à intervalles réguliers, 
selon le tarif en question. Dans le cas de certains contrats 
de distribution à tarif préférentiel, des accords de paiement 
prévoient que la différence entre prix au comptant et tarif préfé-
rentiel doit être facturée à Statkraft. Ces contrats ne sont pas 
pris en compte par les états financiers. La valeur actualisée des 
obligations futures de vente à tarif préférentiel est estimée et 
définie à la Note 2. 

Les redevances sont versées annuellement aux autorités cen-
trales et locales pour toute augmentation de capacité de pro-
duction liée à des cours d’eau et bassins hydrographiques régle-
mentés. Ces redevances sont comptabilisées comme des frais 
au fur et à mesure de leur paiement. La valeur des redevances 
à venir portée au bilan est estimée et définie à la Note 13.

Le Groupe verse des indemnités aux propriétaires terriens en 
compensation de l’utilisation de leurs terres et chutes d’eau. 
Par ailleurs, il verse des indemnités à des tiers en rapport avec 
des dommages occasionnés aux forêts, terres, lignes de télé-
communications, etc. Les indemnités sont soit ponctuelles, soit 
récurrentes, et prennent la forme de versements en espèces ou 
d’un dédommagement en électricité. La valeur actuelle des obli-
gations liées aux versements annuels et à la fourniture gratuite 

d’électricité est classée comme provision pour risques. Les ver-
sements annuels sont comptabilisés en tant que frais d’exploi-
tation, et les éléments ponctuels sont déduits de la provision.

Retraites
Régimes à prestations définies Un régime à prestations définies 
est un régime de retraite qui définit les prestations auxquelles 
a droit un employé qui prend sa retraite. Ces prestations sont 
en principe fonction du salaire de l’employé. Pour bénéficier de 
l’ensemble des prestations de retraite, des cotisations doivent 
normalement avoir été versées sur une période de 30 à 40 ans. 
Tout employé n’ayant pas suffisamment cotisé voit ses pres-
tations de retraite réduites en proportion. L’élément de passif 
porté au bilan concernant le régime à prestations définies est 
la valeur actuelle des prestations de retraite futures accumu-
lées à la date de clôture, diminuée de la juste valeur des actifs 
du régime, et augmentée des frais non comptabilisés liés aux 
prestations de retraite accumulées des périodes précédentes. 
La valeur actuelle des prestations futures du régime norvégien 
accumulées à la date de clôture est calculée par actualisation 
des futurs versements à un taux d’intérêt sans risque défini sur 
la base du taux d’intérêt des bons du Trésor norvégien à dix 
ans, ajusté à la durée du passif relatif aux retraites. Le passif 
constitué par les prestations de retraite est calculé chaque 
année par un actuaire indépendant selon la méthode de l’ac-
croissement linéaire.

Les écarts estimés attribuables à l’évolution des hypothèses 
actuarielles ou des données de base sont comptabilisés aux 
autres éléments du résultat global à intervalles réguliers après 
les provisions pour impôts différés.

Tout changement apporté aux régimes de retraite à prestations 
définies, du fait de modifications à effet rétrospectif des régimes 
de retraite concernés, les droits aux prestations n’étant pas liés 
à des années de service à venir, est porté au compte de résul-
tat. Les changements sans effet rétrospectif sont comptabilisés 
au compte de résultat sur le nombre d’années de travail avant 
la retraite.

Les actifs de fonds de pension nets liés à des régimes surca-
pitalisés sont classés comme actifs à long terme et portés au 
bilan à la juste valeur. Les passifs de fonds de pensions nets 
liés à des régimes sous-capitalisés ou à des régimes non capi-
talisés alimentés par l’exploitation sont classés comme dettes 
à long terme.

Le coût net des prestations de retraite pour la période est 
inscrit au poste coûts salariaux. Il correspond à la somme des 
prestations de retraite accumulées pour la période, des intérêts 
sur la dette estimative et du rendement théorique des actifs du 
fonds de pension.

Régimes à cotisations définies Un régime à cotisations définies 
est un régime de retraite dans le cadre duquel le Groupe verse 
des cotisations fixes à un gestionnaire de compte et ne fait 
l’objet d’aucune autre obligation une fois le versement fait. Les 
versements sont comptabilisés en tant que coûts salariaux.

SeGmeNTS
Le	Groupe	rend	compte	de	l’activité	de	ses	«	segments	d’exploi-
tation	»	conformément	à	la	façon	dont	son	équipe	de	direction	
prend, suit et évalue ses décisions. Les segments d’exploitation 
sont définis sur la base de données de gestion internes éva-
luées périodiquement par la direction et servant à l’affectation 
des ressources et à l’évaluation des performances clés.

TABLeAu deS fLuX de TRÉSoReRIe
Le tableau des flux de trésorerie est préparé selon la méthode 
indirecte. Il s’ouvre avec le résultat de l’exercice de manière à 
présenter les flux de trésorerie créés par les activités d’exploi-
tation, d’investissement et de financement du Groupe. Les Divi-
dendees versés au propriétaire et aux actionnaires minoritaires 
sont présentés à la rubrique activités de financement.
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JuGEMENTS, ESTIMATIONS ET hYPOThÈSES COMPTABLES
JuGemeNTS CompTABLeS
Dans son application des pratiques comptables du Groupe, 
la direction prend des décisions qui influencent des éléments 
du compte de résultat, du bilan et des notes. Les jugements 
comptables liés aux montants inscrits au compte de résultat 
global et au bilan sont les suivants :

Contrats de fourniture d’énergie non financiers  La norme 
IAS 39 prescrit que les contrats de fourniture d’énergie non 
financiers,	visés	par	la	définition	des	«	accords	financiers	nets	
»,	doivent	être	traités	comme	des	instruments	financiers.	Il	
s’agit généralement de contrats d’achat et de vente physiques 
d’électricité et de gaz. Sur la base des critères de la norme IAS 
39, la direction s’est attachée à déterminer au mieux quels 
contrats sont visés par la définition des instruments financiers, 
et quels contrats ne le sont pas, principalement du fait de 
l’exception	dite	du	«	propre	usage	».	Les	contrats	définis	comme	
des instruments financiers selon IAS 39 sont comptabilisés 
au bilan à la juste valeur avec variations de valeur en produits 
ou pertes, et les contrats ne relevant pas de la définition sont 
comptabilisés en tant qu’achats et ventes d’électricité normaux.

Contrats de vente à tarif préférentiel  Le Groupe comptabilise 
le négoce d’électricité à tarif préférentiel en tant qu’achats 
et ventes normaux faisant l’objet de tarifs régulés, que le 
règlement intervienne lors de la livraison ou du paiement. 

À la fin 2011, les contrats de vente à tarif préférentiel avec 
règlement financier représentaient un volume total d’environ 
500 GWh et un tarif moyen de 95 NOK/MWh. Bien que les 
accords de règlement financier portent sur une période réduite, 
le calcul de la juste valeur a pour base la durée indéterminée 
des contrats de vente d’électricité à tarif préférentiel sous-
jacents. Compte tenu de ces hypothèses, la juste valeur 
estimative au 31 décembre 2011 aurait été négative (environ 
-3 655 millions NOK) et la variation de juste valeur pour 2011 
aurait approché les 1 015 millions NOK.

eSTImATIoNS eT HYpoTHÈSeS
La direction du Groupe a appliqué des estimations et 
hypothèses qui influencent des éléments du compte de résultat, 
du bilan et des notes. De futurs incidents et l’évolution des 
conditions cadres peuvent nécessiter une modification de ces 
estimations et hypothèses. Les estimations et hypothèses ayant 
une incidence sur les états financiers sont présentées ci-après.

Immobilisations corporelles Les immobilisations corporelles 
sont amorties sur la durée de vie utile théorique. On estime 

la durée de vie utile théorique sur la base de l’expérience, 
des données historiques et des jugements comptables, et 
on modifie cette estimation en fonction de l’évolution des 
attentes. Les valeurs résiduelles entrent dans le calcul de 
l’amortissement. L’évaluation des valeurs résiduelles fait 
également l’objet d’estimations. Les estimations concernant 
les coûts de déclassement, qui font aussi partie de la valeur 
comptable des actifs, sont actuellement évalués.

Dépréciations Les immobilisations corporelles et incorporelles 
ainsi que les sociétés liées et les joint-ventures impliquent des 
investissements significatifs. Ces immobilisations font l’objet de 
tests de dépréciation lorsque l’on suspecte une perte de valeur, 
par exemple du fait de l’évolution des attentes concernant 
les prix futurs de l’électricité, de la structure des contrats, du 
cadre, de catastrophes ou d’autres conditions d’exploitation. 
Le goodwill et les autres immobilisations incorporelles à durée 
de vie utile illimitée font l’objet d’un test de dépréciation 
annuel. Le calcul de la valeur recouvrable nécessite une 
série d’estimations concernant les flux de trésorerie futurs, à 
commencer par les profils d’évolution des prix et les volumes de 
production.

Actifs d’impôt différé  Le Groupe a comptabilisé au bilan des 
actifs d’impôt différé associés à des recettes de rentes de 
ressources négatives. Les actifs d’impôt différé se rapportant 
à des reports de recettes de rentes de ressources sont 
comptabilisés au bilan pour le montant dont on s’attend à faire 
usage sur une période de dix ans. La période sur laquelle il peut 
être fait usage des recettes de rentes de ressource négatives 
est estimée par rapport aux attentes en matière de production 
et de prix de l’électricité. 

Retraites Le calcul du passif au titre des retraites repose sur 
des appréciations et estimations portant sur de nombreux 
paramètres. La Note 12 présente en détail les hypothèses 
posées. Elle démontre par ailleurs l’influence considérable des 
principales hypothèses sur les calculs.

Coûts de développement  Les coûts de développement sont 
comptabilisés au bilan lorsque l’on considère comme probable 
qu’ils vont déboucher sur des avantages économiques. Pour 
établir une telle probabilité, il faut estimer les flux de trésorerie 
que sont susceptibles de produire des projets par nature 
incertains. Les calculs reposent sur les résultats antérieurs et 
sur l’expérience, sur les analyses du Groupe et de tiers, et sur 
toutes autres méthodes jugées utiles.

02

ÉvÉNEMENTS SuRvENuS APRÈS LA dATE dE CLôTuRE du BILAN
En Août 2011, un accord a été conclu concernant l’acquisition 
d’une part de 40,65 % dans la société Desenvix (Brésil) pour 
706 millions BRL (2 260 millions NOK). Au cours des trois 
premiers mois de 2012, deux autres accords concernant cette 
transaction ont été signés. La transaction a été cloturée le 9 
mars 2012. Selon l’accord des actionnaires dans la Corporation 
Fountain Intertrade (FIC), Panama, SN Power est autorisé à 

choisir un membre supplémentaire du Conseil d’Administration 
et ce qui lui permet d’augmenter son influence sur l’entreprise 
dès la première utilisation des fonds. La première utilisation des 
fonds a eu lieu le 6 mars 2012 et l’entreprise sera consolidée 
entièrement à partir de cette date. Dans les états financiers 
de 2011, l’entreprise est assimilée à une coentreprise (joint-
venture). 

03
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REGROuPEMENTS d’ENTREPRISES
ReGRoupemeNTS d’eNTRepRISeS – 2011   
  
Baillie Windfarm Ltd. Jusqu’au 25 mars 2011, Statkraft UK Ltd. 
Possédait 33,9 % de BWFL. Statkraft UK Ltd. (SUK) avait une 
influence significative et considérait l’investissement comme 
celui dans une société liée. Le 25 mars, SUK a augmenté son 
investissement pour atteindre 80 % des parts et a introduit une 
société intermédiaire nommée Baillie Windfarm Holdings Ltd. 
(BWHL) en acquérant des parts à hauteur de 160 millions NOK.

Baillie Windfarm LTd. (BWFL) est une entreprise qui développe 
un projet de ferme éolienne en Ecosse, détenu par Statkraft UK 
Ltd. et un propriétaire du site. La ferme éolienne est au stade de 
développement et le planning relatif aux permis étant établi, le 
consentement et les consensus avec les propriétaires terriens 
accordé. La ferme éolienne produira de l’électricité et entrera 
dans le régime d’électricité renouvelable en Grande Bretagne. 
Statkraft est en train de construire les 21 turbines totalisant 52,5 
MW sur le site. 

Energias do Paranà Ltda. (Enerpar) Le Groupe SN Power a 
acquis 100 % de Enerpar, une entreprise enregistrée à Paranà 
au Brésil le 25 mai 2011. L’entreprise a pour activité de gérer 
des contrats d’achat d’électricité pour environ 140 MW valable 
jusqu’en 2025, et, lorsque l’entreprise a été achetée, elle 
ne comptait aucun employé. Le prix d’acquisition a été versé 

comptant et s’élevait à 120 millions BRL (410 millions NOK). 
La valeur des actifs nets de l’entreprise à la date du rachat 
représente la juste valeur et aucun goodwill n’a été identifié. 

Lunsemfwa Hydro Power Company Ltd.  Le 1e avril 2011, 
une filiale de SN Power, Agua Imara, a acquis 51 % des parts de 
Lunsemfwa Hydro Power Company Ltd. en Zambie. Lunsemfwa 
détient actuellement deux centrales hydroélectriques, Mulungushi 
Hydro Power Station et Lunsemfwa Hydro Power Station (LHPC), 
totalisant une capacité de production de 46,5 MW (28,5 MW 
et 18 MW respectivement). De plus, une participation de 50 
% dans Muchinga Power Company Ltd., ayant un potentiel de 
développement de 120 MW supplémentaires a été acquise. Le 
prix d’achat s’élève à 47 millions USD (244 millions NOK) au 
total, alors que 37 millions USD on été versés comptant, et 10 
millions USD ont été liquidés par un placement privé. Les valeurs 
ajoutées ont été identifiées sur des aménagements existants et 
des droits d’eau, ainsi que des goodwills. 

Bio Varme AS Le 27 octobre 2011, Statkraft AS a acquis 98 % 
de Bio Varme AS, au prix de 96 millions NOK. Bio Varme détient 
elle-même 85 % des parts de Stjørdal Fjervarme AS. L’acquisition 
renforce les activités stratégiques dans la technologie du 
chauffage urbain. Statkraft est en cours de négociations pour 
acquérir les 2 % restants de Bio Varme AS. 

Regroupements d’entreprises 2011 Energias Lunzemfwa Baillie Bio 
– ventilation du prix d’achat do Paranà Hydro Power Windfarm Varme 
 Ltda. 1) Comp. Ltd. 1) Ltd. 1) AS 1) Total 
Date de transaction 25.05.11 01.04.11 25.03.11 27.10.11 
Droit de vote/participation acquis 100% 51% 46% 98% 
Droit de vote total/participation après acquisition 100% 51% 80% 98% 
Mesure des participations minoritaires proportion- proportion- proportion- proportion- 
 nelle nelle nelle nelle

Prix payé (Millions NOK) 
Comptant 410 190 160 96 856 
Placement privé - 54 - - 54 
Juste valeur des participations déjà comptabilisées - - 118 - 118 
Coût d’acquisition total 410 244 278 96 1 028 

Valeur comptable des actifs acquis nets (voir tableau ci-après) 410 73 347 98 928 

Survaleur constatée, relative à : 
Immobilisations corporelles - 533 - - 533 
Survaleur brute - 533 - - 533 
Impôt différé sur survaleur - -186 - - -186 
Survaleur nette - 347 - - 347 

Juste valeur des actifs acquis nets, hors goodwill 410 420 347 98 1 275 

Dont : 
Participation majoritaire 410 214 278 96 997 
Participation minoritaire - 206 69 2 277 
Total 410 420 347 98 1 275 

Coût d’acquisition total 410 244 278 96 1 028 
Juste valeur des actifs acquis nets, acquis par l’actionnaire  
majoritaire dans le cadre de la transaction 410 214 278 96 997 
Goodwill 2) - 30 - - 30
1) La ventilation du prix d’achat est considérée comme temporaire dans l’attente de la valorisation définitive des actifs et passifs acquis. 
2) La comptabilisation du goodwill dans l’acquisition de Lunsemfwa Hydro Power Company Ltd. concerne la comptabilisation des passifs d’impôt différé à 

leur valeur nominale.
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Valeur comptable des actifs acquis nets     
Immobilisations incorporelles - - 89 - 89 
Actif d’impôt différé 61 - - 8 69 
Immobilisations corporelles - 67 351 188 606 
Dérivés 787 - - - 787 
Autres actifs financiers à long terme - - - 1 1 
Actif immobilisé acquis 848 67 440 197 1 552 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 9 47 - 34 90 
Créances 33 17 1 9 60 
Stocks - - - 1 1 
Total actif circulant acquis 42 64 1 44 151 
Actifs acquis 890 131 441 241 1 703 
Passifs à long terme soumis à intérêt - 64 - 98 162 
Passif à court terme soumis à intérêt - - 4 41 45 
Impôt différé 267 21 89 - 377 
Autres dettes ne portant pas intérêt 33 19 1 - 53 
Impôts à verser 1 8 - - 9 
Dérivés 179 - - - 179 
Participations minoritaires - - - 5 5 
Dettes et participations minoritaires 480 112 94 144 830 
Valeur nette des actifs acquis 410 19 347 98 874 
Valeur nette des actifs acquis, y compris la valeur des placements privés 410 73 347 98 928 

Coût d’acquisition total 410 244 278 96 1 028 
Eléments du coût d’acquisition autres que les espèces - -54 -118 - -172 
Contrepartie et coûts en trésorerie et équivalents de trésorerie 410 190 160 96 856 
Trésorerie et équivalents de trésorerie des sociétés acquises -9 -47 - -34 -90 
Versement comptant net dans le cadre des acquisitions 401 143 160 62 766 

Juste valeur des créances acquises 33 17 1 9 60 
Valeur nominale brutte des créances acquises 33 17 1 9 60 

Gains/pertes dues à la décomptabilisation de  
participations déjà comptabilisées - - 113 - 113 

Contribution au produit brut d’exploitation depuis la date d’acquisition 221 58 - 13 292 
Contribution au résultat net depuis la date d’acquisition -9 24 4 -5 14 

Chiffre proforma 2011 : produit brut d’exploitation 379 76 - 51 506 
Chiffre proforma 2011 : résultat net -9 30 5 -8 18 

ReGRoupemeNTS d’eNTRepRISeS – 2010     
Aucun regroupement d’entreprises significatif en 2010.     

SOCIÉTÉS CONSOLIdÉES
SHAReS IN SuBSIdIARIeS
Raison sociale Siège social Pays Société mère Participation et droit de vote
Participations dans des filiales de Statkraft AS
Bio Varme AS Oslo Norvège Statkraft AS 98,45%
Renewable Energies and Photovoltaics Spain S.L. Malaga Espagne Statkraft AS 70,00%
Statkraft Albanie Shpk. Tirana Albanie Statkraft AS 100,00%
Statkraft Carbon Invest AS Oslo Norvège Statkraft AS 100,00%
Statkraft Development AS Oslo Norvège Statkraft AS 100,00%
Statkraft Elektrik enerjisi Toptan Satis Ltd. Sti. Istanbul Turquie Statkraft AS 100,00%
Statkraft Energi AS Oslo Norvège Statkraft AS 100,00%
Statkraft Enerji A.S. Istanbul Turquie Statkraft AS 100,00%
Statkraft Financial Energy AB Stockholm Suède Statkraft AS 100,00%
Statkraft Forsikring AS Oslo Norvège Statkraft AS 100,00%
Statkraft France SAS Lyon France Statkraft AS 100,00%
Statkraft Germany GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft AS 100,00%
Statkraft Industrial Holding AS Oslo Norvège Statkraft AS 100,00%
Statkraft Leasing AB Stockholm Suède Statkraft AS 100,00%
Statkraft Norfund Power Invest AS Oslo Norvège Statkraft AS 60,00%
Statkraft SCA Vind AB Stockholm Suède Statkraft AS 60,00%
Statkraft Suomi Oy Kotka Finlande Statkraft AS 100,00%
Statkraft Sverige AB Stockholm Suède Statkraft AS 100,00%
Statkraft Södra Vindkraft AB Stockholm Suède Statkraft AS 90,10%
Statkraft Södra Vindkraft Utveckling AB Stockholm Suède Statkraft AS 90,10%
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Statkraft Treasury Centre GBP SA Brüssel Belgique Statkraft AS 100,00%
Statkraft Treasury Centre NOK SA Brüssel Belgique Statkraft AS 100,00%
Statkraft Treasury Centre SA Brüssel Belgique Statkraft AS 100,00%
Statkraft Treasury Centre SEK SA Brüssel Belgique Statkraft AS 100,00%
Statkraft UK Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft AS 100,00%
Statkraft Värme AB Kungsbacka Suède Statkraft AS 100,00%
Statkraft Western Balkans d.o.o. Belgrade Serbie Statkraft AS 100,00%
Éolien Bulgaria EOOD Sofia Bulgarie Statkraft AS 60,00%
Fjordkraft AS 1) Bergen Norvège  
Småkraft AS 2) Bergen Norvège

Shares in Subsidiaries owned by Subsidiaries
baillie Windfarm Holdings ltd.
Baillie Windfarm Ltd. Thurso Royaume-Uni Baillie Windfarm Holdings Ltd. 100,00%

bio Varme as
Stjørdal Fjernvarme AS Stjørdal Norvège Bio Varme AS 85,00%

Knapsack Power gmbH & Co Kg
Knapsack Power Verwaltungs GmbH Düsseldorf Allemagne Knapsack Power GmbH & Co KG 100,00%

skagerak Energi as
Skagerak Kraft AS Porsgrunn Norvège Skagerak Energi AS 100,00%
Skagerak Nett AS Porsgrunn Norvège Skagerak Energi AS 100,00%
Skagerak Naturgass AS Porsgrunn Norvège Skagerak Energi AS 100,00%
Skagerak Elektro AS Porsgrunn Norvège Skagerak Energi AS 100,00%
Skagerak Varme AS Porsgrunn Norvège Skagerak Energi AS 100,00%

skagerak Kraft as
Grunnåi Kraftverk AS Porsgrunn Norvège Skagerak Kraft AS 55,00%

skagerak Varme as
Skien Fjernvarme Skien Norvège Skagerak Varme AS 51,00%

statkraft development as
Hitra Vind AS Oslo Norvège Statkraft Development AS 100,00%
Kjøllefjord Vind AS Oslo Norvège Statkraft Development AS 100,00%
Smøla Vind 2 AS Oslo Norvège Statkraft Development AS 100,00%

statkraft Energi as
Baltic Cable AS Malmø Suède Statkraft Energi AS 100,00%
Trondheim Energi Kraft AS Trondheim Norvège Statkraft Energi AS 100,00%

statkraft Energy ltd.
Rheidol 2008 Trustees Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft Energy Ltd. 100,00%

statkraft Enerji a.s.
Çakıt Enerji A.S. Istanbul Turquie Statkraft Enerji A.S. 100,00%
Anadolu Elektrik A.S. Istanbul Turquie Statkraft Enerji A.S. 100,00%
Çetin Enerji A.S. Istanbul Turquie Statkraft Enerji A.S. 100,00%
Kargı Kızılırmak Enerji A.S. Istanbul Turquie Statkraft Enerji A.S. 100,00%

statkraft France sas
Plaine de l'Ain Power SAS Lyon France Statkraft France SAS 100,00%

statkraft germany gmbH
Statkraft Markets GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft Germany GmbH 100,00%

statkraft Holding Knapsack gmbH
Knapsack Power GmbH & Co KG Düsseldorf Allemagne Statkraft Holding Knapsack GmbH 100,00%

statkraft industrial Holding as
Skagerak Energi AS Porsgrunn Norvège Statkraft Industrial Holding AS 66,62%
Trondheim Energi AS Trondheim Norvège Statkraft Industrial Holding AS 100,00%

statkraft markets gmbH
Statkraft Markets Hungaria LLC Budapest Hongrie Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft South East Europe EOOD Sofia Bulgarie Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Romania SRL Bucuresti Roumanie Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Energy Austria GmbH Wien Autriche Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Markets BV Amsterdam Netherland Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Markets Financial Services GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Holding Knapsack GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Holding Herdecke GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft Markets GmbH 100,00%
Statkraft Trading GmbH Düsseldorf Allemagne Statkraft Markets GmbH 100,00%
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statkraft sCa Vind ab
Statkraft SCA Vind Elnät AB Stockholm Suède Statkraft SCA Vind AB 100,00%

statkraft suomi oy
Ahvionkoski Oy Kotka Finlande Statkraft Suomi Oy 100,00%

statkraft sverige ab
Graninge AB Stockholm Suède Statkraft Sverige AB 100,00%
Gidekraft AB Stockholm Suède Statkraft Sverige AB 90,10%
Statkraft Sverige Vattendel 3 AB Stockholm Suède Statkraft Sverige AB 100,00%

statkraft södra Vindkraft ab
Statkraft Södra Vindarrende AB Växjö Suède Statkraft Sverige AB 100,00%

statkraft uK ltd.
Statkraft Wind UK Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Statkraft Energy Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Baillie Windfarm Holdings Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 80,00%
Doggerbank Project 1A Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Doggerbank Project 1B Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Doggerbank Project 2A Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Doggerbank Project 2B Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Doggerbank Project 3A Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%
Doggerbank Project 3B Statkraft Ltd. Londres Royaume-Uni Statkraft UK Ltd. 100,00%

trondheim Energi as
Statkraft Varme AS Trondheim Norvège Trondheim Energi AS 100,00%
Trondheim Energi Eiendom AS Trondheim Norvège Trondheim Energi AS 100,00%
Enita AS Trondheim Norvège Trondheim Energi AS 100,00%

SN Power
agua imara as 3)

SN Power ACA Pte. Ltd. Singapour Singapour Agua Imara AS 100,00%

sn Power aCa Pte. ltd.
Lunsemfwa Hydro Power Company Ltd. Kabwe Zambie SN Power ACA Pte. Ltd. 51,00%

sn Power brasil as
SN Power Energia do Brasil Ltda. Rio de Janeiro Brésil SN Power Brasil AS 100,00%

sn Power Chile inversiones Electricas ltda.
SN Power Chile Tingueririca y Cia. Santiago Chili SN Power Chile Inversiones Electricas Ltda. 99,90%
SN Power Chile Valdivia y Cia. Santiago Chili SN Power Chile Inversiones Electricas Ltda. 99,90%

sn Power Chile Valdivia y Cia.
Norvind S.A Santiago Chili SN Power Chile Valdivia y Cia. 100,00%

sn Power Energia do brasil ltda.
SN Power Participacões Ltda. Rio de Janeiro Brésil SN Power Energia do Brasil Ltda. 100,00%

sn Power Holding as
SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. Singapour Singapour SN Power Holding AS 100,00%

sn Power Holding Chile Pte. ltd.
SN Power Chile Inversiones Eléctricas Ltda. Santiago Chili SN Power Holding Chile Pte. Ltd. 100,00%

sn Power Holding Peru Pte. ltd.
SN Power Peru Holding S.R.L Lima Pérou SN Power Holding Peru Pte. Ltd. 100,00%

sn Power Holding singapore Pte. ltd.
SN Power Global Services Pte. Ltd. Singapour Singapour SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
SN Power Holding Peru Pte. Ltd. Singapour Singapour SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
SN Power Holding Chile Pte. Ltd. Singapour Singapour SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
SN Power International Pte. Ltd. Singapour Singapour SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
SN Power India Pvt. Ltd. New Dehli Inde SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
SN Power Markets Pvt. Ltd. New Dehli Inde SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 100,00%
Himal Power Ltd. Kathmandu Népal SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 52,2%/57,1%
SN Power Vietnam Pte. Ltd. Hanoi Vietnam SN Power Holding Singapore Pte. Ltd. 80,00%

sn Power Participacões ltda.
SN Power Comercializadora Ltda. 4) Rio de Janeiro Brésil SN Power Participacões Ltda. 100,00%

sn Power Peru Holding s.R.l
Empresa de Generacion Electrica Cheves S.A Lima Pérou SN Power Peru Holding S.R.L 68,69%
SN Power Peru S.A Lima Pérou SN Power Peru Holding S.R.L 100,00%
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sn Power Peru s.a
Empresa de Generacion Electrica Cheves S.A Lima Pérou SN Power Peru S.A 31,31%

statkraft norfund Power invest as
SN Power Holding AS Oslo Norvège Statkraft Norfund Power Invest AS 100,00%
Agua Imara AS 3) Oslo Norvège Statkraft Norfund Power Invest AS 45.9%/51,0%
SN Power Brasil AS Oslo Norvège Statkraft Norfund Power Invest AS 100,00%
1) Fjordkraft AS est détenue par Statkraft Industrial Holding AS (3,15 %), Skagerak Energi AS (48 %) et Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 

(48,85 %). Fjordkraft AS est consolidée depuis le 1e janvier 2007.
2) Småkraft AS est détenue à 20 % par Skagerak Kraft AS Agder Energi AS et Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS. Statkraft AS détient 

directement 40 % des parts.
3) SN Power AfriCA AS a changé de nom et s’appelle désormais Agua Imara AS.
4) Energia do Parana Ltda. (Enerpar) a changé de nom et s’appelle désormais SN Power Commercializadora Ltda.

INfORMATIONS SuR LES dIffÉRENTS SECTEuRS d’ACTIvITÉ
Le reporting des secteurs d’activité de Statkraft est conforme à IFRS 8. Le Groupe fait le reporting des activités selon la méthode 
utilisée par la direction pour prendre, effectuer le suivi et évaluer ses décisions. Les secteurs d’activité ont été identifiés sur la 
base des informations internes de gestion qui sont périodiquement passées en revue par la direction et utilisées comme base pour 
l'allocation des ressources et l’évaluation des performances.

Suite à un changement de la stratégie du Groupe, Statkraft a été réorganisé en 2010. Cette réorganisation a été finalisée avec la 
mise en place de nouveaux secteurs d’activité effectifs à partir du 1e janvier 2011. Les informations financières de ce rapport ont 
été classées conformément à la nouvelle structure du Groupe.

Nous présentons les résultats sous-jacents pour chacun des secteurs d’activité. Les résultats sous-jacents consistent en des 
résultats ordinaires, ajustés des effets non réalisés de contrats d'énergie (excluant le Trading et l’Origination) et des éléments 
exceptionnels substantiels.

La nouvelle organisation effective à partir du 1e janvier 2011 est la suivante :

Hydroélectricité Nordique est le plus grand secteur d’activité et comprend les centrales hydroélectriques dans les pays nordiques. Les 
actifs de production consistent principalement en installations sur des cours d'eau régulés et incluent des centrales hydroélectriques 
en Norvège, en Suède et en Finlande.

Energie Continentale et Trading comprend les centrales à gaz en Allemagne et en Norvège, les centrales hydroélectriques en 
Allemagne et les centrales électriques britanniques et à biomasse en Allemagne, ainsi que le câble sous-marin entre la Suède et 
l'Allemagne Baltic Cable AB.

Le secteur d’activité inclut le trading et l’origination, ainsi que l'optimisation des portefeuilles et la gestion des risques liés à la 
production tant continentale que nordique. De cette manière, le Groupe peut utiliser au mieux son expertise globale.

Hydroélectricité à l’International est un secteur actif dans les pays émergents en forte croissance et ayant des besoins en énergie en 
forte augmentation. Statkraft se concentre sur les pays où l'expertise du Groupe en hydroélectricité est un atout. 

Eolien est un secteur qui comprend les investissements de Statkraft dans l'énergie éolienne terrestre et en mer. Le secteur regroupe 
les parcs éoliens terrestres en exploitation en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni. En ce qui concerne les parcs éoliens en mer, 
les projets de développement se concentrent sur le Royaume-Uni.

Chauffage Urbain est un secteur qui a ses activités en Norvège et en Suède et dont la croissance se fera principalement en Norvège 
où Statkraft est un des deux plus importants fournisseurs de chauffage urbain.

Propriété Industrielle – Ce secteur comprend la gestion et le développement des filiales norvégiennes. Il inclut les sociétés 
consolidées et les sociétés liées.

Les Autres Activités incluent la petite hydroélectricité, les participations dans E.ON AG à hauteur de 4.17 % , l'innovation, les prêts 
internes à d'autres secteurs du Centre des Finances de Statkraft et d’autres services du Groupe.

Les Eléments Groupe incluent des éléments exceptionnels, des effets non réalisés sur des contrats d'énergie n’incluant pas le 
trading et l’origination, des résorptions et des actifs non alloués.
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SpÉCIfICATIoN CompTABLe pAR SeCTeuR
Millions NOK       
   Energie Hydro- 
  Hydro- Continen- électricité   Partici- 
Secteurs d’activité Groupe électricité tale et à l’Inter-  Chauffage pations Autres Elements  
Millions NOK Statkraft AS Nordique Trading national Eolien urbain industrielles activités Groupe
2011
Produits d’exploitation externes 22 371 8 388 4 280 1 047 39 554 7 799 232 31 
Produits d’exploitation internes - 4 286 -174 19 311 1 43 632 -5 117 
Produits bruts d’exploitation 22 371 12 674 4 106 1 066 350 555 7 842 864 -5 086 
Bénéfice/perte d’exploitation 6 203 8 002 -413 -1 -104 40 1 297 -334 -2 283 
Part des bénéfices/pertes des  
sociétés liées et coentreprises 898 - -98 449 -389 4 933 -1 -
Bénéfice/perte avant éléments  
financiers et impôt 7 101 8 002 -511 448 -493 44 2 230 -335 -2 283 

bilan au 31.12.11 
Investissements dans les  
sociétés liées et coentreprises 16 110 - 533 5 875 650 1 9 050 - -
Autres éléments d’actif 127 768 48 761 5 759 8 467 2 711 2 660 13 899 61 139 -15 627 
Total de l’actif 143 878 48 761 6 292 14 342 3 361 2 661 22 949 61 139 -15 627 

Amortissement et dépréciation -3 564 -1 117 -396 -221 -104 -106 -449 -68 -1 103 
Investissements de maintenance 1 129 469 303 69 1 8 248 32 -
Investissements dans de nouvelles  
capacités de production 5 217 1 397 1 446 959 491 401 348 175 -
Investissements en actions 1 923 - 585 1 051 187 97 2 - -

2010
Produits d’exploitation externes 29 252 12 173 6 253 726 -21 609 8 699 545 268 
Produits d’exploitation internes - 4 459 -723 1 310 3 65 414 -4 529 
Produits bruts d’exploitation 29 252 16 632 5 530 727 289 612 8 764 959 -4 261 
Bénéfice/perte d’exploitation 12 750 11 555 159 -41 -173 59 1 557 -551 184 
Part des bénéfices/pertes des  
sociétés liées et coentreprises 766 - 196 185 -35 -2 468 -46 -
Bénéfice/perte avant éléments  
financiers et impôt 13 516 11 555 356 144 -208 57 2 025 -597 184 

bilan au 31.12.10 
Investissements dans les sociétés  
liées et coentreprises 17 090 - 667 5 730 1 086 - 9 572 38 -3 
Autres éléments d’actif 138 877 48 008 5 959 6 994 1 807 2 173 14 583 69 616 -10 263 
Total de l’actif 155 967 48 008 6 626 12 724 2 893 2 173 24 155 69 654 -10 266 
         
Amortissement et dépréciation -3 205 -1 111 -451 -161 -107 -95 -498 -121 -662 
Investissements de maintenance 1 000 437 161 103 3 3 235 59 -
Investissements dans de nouvelles  
capacités de production 1 852 584 119 272 130 191 356 200 -
Investissements en actions 888 - - 325 559 - - 4 -

spécification des Eléments groupe
Millions NOK 2011 2010
Variations de valeur non-réalisées sur les contrats d’énergie,  
trading et origination non compris -1 152 62 
Eléments substantiels non-renouvelables -1 035 70 

Plus-value sur la vente de Supplen Eiendom AS 126 -
Plus-value sur la vente de Trondheim Energi Nett AS - 393
Engagement sur les retraites - 339 
Dépréciation de la centrale du Népal après réversion à l’Etat -74 -
Dépréciation de l’actif immobilisé et créances -1 087 -662

Eliminations et autres éléments Groupe -96 52
Total -2 283 184

SpÉCIfICATIoN pAR pRoduIT
Voir Note 7.
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SpÉCIfICATIoN pAR zoNe GÉoGRApHIque
Les produits provenant de la vente de la production en externe sont ventilées sur la base de l’origine géographique des actifs ou des 
activités de production.

Les immobilisations sont composées des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles hors impôt différé, et sont 
réparties selon le pays d’origine de l’installation ou de l’activité de production.

Zones géographiques Groupe 
Millions NOK Statkraft AS Norvège Allemagne Suède Finlande Royaume-Uni Autres
2011
Produits des ventes externe 20 924 16 436 3 385 93 4 240 766
Actifs immobilisés au 31.12. 81 672 49 973 4 288 17 472 729 1 539 7 671

2010
Produits des ventes externe 27 780 20 188 2 232 3 064 114 19 2 163
Actifs immobilisés au 31.12. 78 818 48 761 4 394 17 810 726 815 6 312 

INfoRmATIoN SuR LeS pRINCIpAuX CLIeNTS
Aucun client externe ne représente plus de 10 % ou plus des produits d’exploitation du Groupe.

PROduITS dES vENTES 
Les revenus de Statkraft sont liés à des ventes ponctuelles (vente de sa production sur les marchés spot), à des ventes à des clients 
industriels dans le cadre d'une relation contractuelle, au trading et aux activités réseau, ainsi qu’au chauffage urbain et à la vente 
d’électricité aux consommateurs. Les prix de l'énergie, la gestion de l’eau et la production sont la base des revenus de Statkraft.

Statkraft optimise sa production hydroélectrique en fonction d’une évaluation des réserves d’eau, compte tenu du niveau effectif 
et théorique des prix spot futurs, quels que soient les contrats conclus. Si Statkraft est sous le coup d’obligations contractuelles 
physiques de fourniture d’électricité ne correspondant pas à sa production effective, le Groupe achète le volume manquant ou vend 
le surplus sur le marché spot. Les achats spot nécessaires sont enregistrés en tant que correction aux ventes d’électricité. Des 
contrats physiques et financiers permettent de couvrir la production sous-jacente sous forme de positions d’achat et de vente. Les 
positions de vente visent à couvrir le prix d’un élément spécifique de la production prévue. Les positions d’achat servent à ajuster 
le niveau de couverture si les hypothèses changent et que l’on considère que Statkraft a pris une position de couverture excessive. 
Tous ces contrats sont comptabilisés comme des ajustements du résultat sous-jacent de production sur la base de la marge entre 
prix contractuel et prix spot (tarif des contrats financiers).

Millions NOK 2011 2010 
Ventes physiques nettes, y compris certificats verts 12 165 18 286 
Ventes à tarifs préférentiels (concessions) 401 308 
Ventes industrielles à tarif régulé 130 1 535 
Contrats commerciaux à long terme 5 427 3 054 
Couverture dynamique -124 308 
Trading et origination 780 601 
Réseau de distribution 1 114 1 421 
Consommateur 4 902 5 986 
Chauffage urbain 581 634 
Autres/éliminations 1) -4 453 -4 354 
Produits des ventes 20 924 27 780 
1) Dans la note, le revenu de chaque portefeuille est brut. Par conséquent, les achats en interne effectués par Fjordkraft sont présentés sur une ligne 

séparée. 

Statkraft est liée par des contrats de vente physique à long terme, à des tarifs fixés par le parlement norvégien, à des industriels 
gros consommateurs d’électricité et au secteur de la transformation du bois, et a l’obligation de fournir de l’électricité aux autorités 
locales à des tarifs préférentiels. Ces contrats fixent des tarifs inférieurs aux prix du marché. La plupart des contrats industriels 
régulés ont expiré en 2011.

Par ailleurs, Statkraft a diverses obligations contractuelles de vente physique à des clients norvégiens et internationaux. 

AuTRES PROduITS d’ExPLOITATION 
Millions NOK 2011 2010 
Produits de location centrales 453 522 
Autres produits de location et de services 387 230 
Autres produits d’exploitation 607 721 
Total 1 447 1 473 

Le	poste	«	Autres	produits	d’exploitation	»	affiche	une	plus-value	de	126	millions	NOK	due	à	la	vente	de	Sluppen	Eiendom	AS.	En	
2010, le montant comprend la plus value de 393 millions NOK provenants de la vente de Trondheim Energi Nett AS. 
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AChATS d’ÉNERGIE
Millions NOK 2011 2010 
Achats de gaz 2 368 2 871 
Vente d’électricité au détail 596 1 803 
Total 2 964 4 674 

La raison de la baisse des achats d’énergie en rapport avec les consommateurs finaux est que Fjordkraft AS a commencé à acheter 
de l’énergie à Statkraft Energi AS en 2010.

vARIATIONS LATENTES dE LA vALEuR dES CONTRATS dE fOuRNITuRE d’ÉNERGIE
Les produits dérivés liés aux variations latentes de la valeur des contrats de fourniture d’énergie sont classés par portefeuille dans le 
tableau ci-dessous. Voir la description des différents portefeuilles à la Note 32. 

Millions NOK 2011 2010 
Portefeuille hydroélectrique Scandinavie, sauf électricité industrielle 1 198 -642 
Contrats de fourniture d’électricité à l’industrie – portefeuille hydroélectrique Nordique 1) -707 677 
Autres contrats d’électricité avec des industriels -18 -
Trading et origination 54 130 
Actifs Europe continentale 2) -1 458 -64 
Portefeuille consommateurs 1 -25 
Eliminations -168 117
Total -1 098 193 
1) La modulabilité des volumes et les produits dérivés intégrés sont évalués à la juste valeur. Statkraft a conclu plusieurs contrats de vente d’électricité 

à long terme durant le premier semestre 2011. Statkrat a ensuite décidé de changer ses politiques comptables concernant les contrats de vente 
d’électricité en EUR lorsque l’autre Partie utilise les NOK comme monnaie. 

2) Les contrats d’achat de gaz auparavant considérés comme des contrats utilisés pour l’entreprise elle-seule sont maintenant traités comme des 
instruments financiers en raison de changements dans le contenu des contrats. 

COÛTS SALARIAux ET NOMBRE d’ÉQuIvALENTS TEMPS PLEIN
Millions NOK 2011 2010 
Salaires 1 970 1 817 
Cotisations sociales de l’employeur 306 295 
Charges de retraite 362 36 
Autres prestations 121 239 
Total 2 759 2 387 

Le Groupe a employé en moyenne 3 329 équivalents temps plein en 2011. Chiffre 2010 : 3 414. 

Au 31.12.2011, le Groupe employait 3 358 équivalents temps plein. Chiffre 2010 : 3 301.

Les charges relatives à la retraite sont décrites en détail à la Note 12.

RETRAITES
RÉGImeS à pReSTATIoNS dÉfINIeS
Régime à prestations définies financées par capitalisation Le personnel des sociétés norvégiennes du Groupe adhère à des 
régimes de retraite publics conformément à la loi norvégienne sur les fonds de pensions du secteur public, à la convention de 
transfert des fonds de pension des secteurs publics norvégiens et à la réglementation visant les retraites du secteur public. Les 
régimes de retraite des sociétés du Groupe reposent sur le SPK (fonds de pension national), sur des fonds de pension maison, et sur 
des compagnies d’assurance. Régimes de retraite du Groupe. 2 468 employés et 1 219 retraités étaient couverts par les régimes de 
retraite au 31 décembre 2011. 

Les prestations de retraite du SPK sont garanties par l’État norvégien (Article 1 de la loi sur les retraites). Les régimes de retraite 
couvrent les retraites, l’invalidité, le veuvage et les pensions pour enfants. Au taux maximum d’accumulation les régimes de retraite 
versent des prestations de retraite équivalent à 66 % du revenu soumis à retenue, soit jusqu’à 12 fois le montant de base du 
régime de sécurité sociale (G). Dans le cadre de la réforme des retraites, des modifications ont été décidées en 2010 concernant 
l’ajustement relatif à l’espérance de vie, les garanties individuelles et les règles des retraites actuelles. Les modifications de régime 
ont été comptabilisées dans les dettes concernant les retraites au 31 décembre 2010. Les ajustements relatifs à l’espérance de vie 
concerneront les personnes nés en 1943 ou plus tard, impliquant une baisse des prestations de retraite. La nouvelle réglementation 
implique que l’accroissement des droits à pension seront régulés par le montant de base du Régime d’Assurance National (G). Les 
retraites actuelles seront ajustées en fonction du montant de base du régime de sécurité sociale (G), moins 0,75 %.
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Les prestations des régimes de retraite sont coordonnées avec les prestations du régime de sécurité sociale norvégien. Par 
ailleurs, la majorité des sociétés proposent un départ anticipé à la retraite à partir de 62 ans dans le cadre d’un régime national de 
préretraite (AFP).

Tout employé quittant la société avant l’âge de la retraite bénéficie d’un droit différé à la retraite si il a été adhérant à un régime 
relevant du SPK pendant au moins trois ans. Les sociétés adhérant à un régime relevant du SPK ne tombent pas sous le coup de ces 
obligations. Les droits différés liés aux régimes de pensions resteront une obligation dans le cadre de ces régimes.

Les sociétés adhérant à un régime du SPK versent une prime annuelle et ont la responsabilité du financement du régime. Le régime 
du SPK ne repose pas sur des actifs, mais la gestion des actifs du fonds de pension (actifs fictifs) est simulée sur la base d’un 
placement dans des bons du Trésor norvégien à 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans, ou dans une combinaison de tels bons. Dans cette 
simulation, on considère que les bons seront conservés jusqu’à l’échéance. Les actifs des régimes de retraite sont garantis par 
le gouvernement norvégien, et près de 35 % de ces actifs peuvent être placés dans le fonds de pension global norvégien, qui est 
un fonds réel dont les rendements sont liés à l’évolution des marchés. Pour ce qui est des actifs du régime de pension du Groupe 
Statkraft lié au SPK, les principes de placement sont définis par une stratégie distincte. Le Groupe n’opérera aucun nouveau 
placement dans le fonds de pension global norvégien.

Les régimes de retraite ont placé leurs actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations norvégiennes et étrangères, d’actions 
norvégiennes et étrangères, de prêts garantis aux adhérents, de fonds spéculatifs et de biens, par le biais de courtiers externes.

Des régimes à prestations définies ont été mis sur pied au profit d’un petit nombre d’employés de sociétés hors Norvège.

Régime à prestations définies non-financées par capitalisation Par ailleurs, certaines sociétés norvégiennes du Groupe ont conclu 
des conventions de retraite qui font bénéficier le personnel dont le revenu soumis à retenue est supérieur à 12G d’une pension de 
retraite et d’invalidité équivalente à 66 % de la part du revenu soumis à retenue située au-delà de ce seuil. Suite aux nouvelles lignes 
directrices concernant les entreprises détenues par l’Etat norvégien, comme l’a annoncé le gouvernement le 31 mars 2011, les 
conventions sont en cours de révision. 

Tout employé quittant la société avant l’âge de la retraite bénéficie d’un droit différé pour le régime de retraite au-delà de 12G, à 
condition d’avoir adhéré au moins trois ans à un régime du SPK.

Calculs actuariels La valeur actuelle des passifs de prestations de retraite définies et les droits accumulés pour l’exercice en cours 
sont calculés selon la méthode dite de répartition des prestations. La valeur actuelle nette des prestations de retraite accumulées 
à la date de clôture du bilan, ajustées en fonction des augmentations de salaires théoriques jusqu’à l’âge de départ, repose sur les 
meilleures hypothèses estimatives au 31 décembre 2011. Les calculs reposent sur les effectifs et les données de rémunérations de 
la fin d’exercice. 

Les gains et pertes actuariels pour 2011 sont principalement le fait de l’actualisation des hypothèses, de l’évolution des effectifs, 
des augmentations de salaire effectives et du rendement réel des actifs. 

Fondement des hypothèses et du tableau des risques au 31 décembre 2011 Le taux d’escompte des régimes de retraite 
norvégiens est de 2,8 %. Il est calculé sous forme de moyenne pondérée du taux d’intérêt sans risque jusqu’à la date prévue pour 
le début des versements. Les ajustements de salaires concernant les régimes norvégiens reposent généralement sur la somme du 
taux théorique d’augmentation des salaires, soit 1,75 %, d’un taux d’inflation de 2,0 % et d’une augmentation liée à l’avancement 
professionnel de 0,25 %, plus quelques ajustements mineurs. Pour la plupart des régimes norvégiens, l’ajustement des pensions 
actuelles repose sur le montant de base du régime de sécurité sociale norvégien (G -0,75). Concernant les facteurs démographiques, 
les tarifs K2005, GAP07 et IR73 servent à la définition des risques de mortalité et d’invalidité. Le traitement des paramètres liés à 
des régimes à prestations définies étrangers est fonction des conditions locales. 

RÉGImeS à CoTISATIoNS dÉfINIeS
Les sociétés hors Norvège ont mis sur pied des régimes à cotisations définies, conformément à la législation locale.

Hypothèses 31.12.11 01.01.11 31.12.10 01.01.10
Taux d’escompte annuel 1) 2,8–5,2% 3,7–5,5% 3,7–5,5% 4,4–6%
Ajustement salarial 4% 4% 4% 4,3–4,5%
Ajustement des pensions actuelles 3% 3% 3% 4%
Rajustement du montant de base du régime de sécurité sociale (G) 3,75% 3,75% 3,75% 4%
Prévisions – départs volontaires    
•	Jusqu’à	45	ans	 3,5%	 3,5%	 3,5%	 3,5%
•	Entre	45	et	60	ans	 0,5%	 0,5%	 0,5%	 0,5%
•	Après	60	ans	 0%	 0%	 0%	 0%
Rendement attendu 1) 2,8–4,5% 3,7–6% 3,7–6% 4,4–6%
Taux d’inflation 1) 2–2,9% 2–3,3% 2–3,3% 2,3–3,4%
Tendance au départ anticipé (AFP) 10,0–30,0% 10,0–30,0% 10,0–30,0% 10,0–30,0%
1) Taux d’escompte et d’inflation intermédiaires pour sociétés étrangères.

Retraites à prestations définies – ventilation du passif net
Millions NOK 2011 2010 
Valeur actuelle des droits accumulés – régimes à prestations définies provisionnés 5 914 4 669 
Juste valeur des actifs des fonds de pension 3 296 3 124 
Passif net effectif – régimes à prestations définies provisionnés 2 619 1 545 
Valeur actuelle des droits accumulés – régimes à prestations définies non provisionnés 410 285 
Cotisations sociales de l'employeur 424 276 
Charge de retraites nette inscrite au bilan (voir Note 26) 3 453 2 106 
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Évolution du passif au titre des retraites sur l’exercice – prestations définies 
Millions NOK 2011 2010 
Charge au 01.01. – prestations définies 4 954 4 888 
Augmentation de la charge – nouvelle filiale/nouveaux adhérents 9 2 
Réduction de la charge du fait de mutations de personnel -23 -395 
Valeur actuelle des droits accumulés sur l’exercice 283 290 
Frais d’intérêts 177 189 
Modification du régime d’amortissement, compte non tenu de la cotisation sociale de l’employeur 5 -298 
Pertes actuarielles sur passif 1 049 396 
Prestations versées -129 -115 
Effets de change -1 -3 
Charge au 31.12. – prestations définies 6 324 4 954 

Évolution de la juste valeur des actifs des fonds de pension – régimes à prestations définies 
Millions NOK 2011 2010 
Juste valeur des actifs des fonds de pension au 01.01. 3 124 3 062 
Rendement attendu des actifs des fonds de pension 136 134 
Ecarts estimés -117 42 
Total des cotisations 281 271 
Augmentation des actifs des fonds de pension – nouvelle filiale 2 - 
Réduction des actifs du fait de mutations de personnel -6 -263 
Prestations versées -125 -115 
Effets de change 0 -9 
Juste valeur des actifs des fonds de pension au 31.12. 3 296 3124 

Composition des actifs des fonds de pension 2011 2010
Instruments de capitaux propres 530 563 
Instruments soumis à intérêt 2 265 2 273 
Autres 300 288 
Juste valeur des actifs des fonds de pension au 31.12. 3 296 3 124 

Évolution des gains et pertes actuariels comptabilisés en résultat consolidé 
Millions NOK 2011 2010 
Montant cumulé porté au résultat global au 01.01. 2 243 1 840 
Porté au résultat consolidé durant la période 1 300 404 
Montant cumulé porté aux fonds propres avant impôt au 31.12. 3 543 2 243 
Impôt différé lié aux gains (-) et pertes (+) actuariels, porté au résultat consolidé 992 628 
Montant cumulé porté aux fonds propres après impôt au 31.12. 2 551 1 615 

Charge de retraite inscrite au compte de résultat 
Régimes à prestations définies 
Millions NOK 2011 2010 
Valeur actuelle des droits accumulés sur l’exercice 283 290 
Frais d’intérêts 177 189 
Rendement attendu des actifs des fonds de pension -136 -134 
Amortissement des changements de régime 5 -298 
Cotisations du personnel -26 -22 
Cotisations sociales de l'employeur 41 1 
Charges de retraite – régimes à prestations définies 345 26 

Régimes à cotisations définies 
Versements de l’employeur 18 10 
Charges de retraite totale – voir Note 11 362 36 

  Augmentation de  Rotation 
 Taux d’escompte salaire annuelle Hausse G du personnel 
sensitivity analysis upon changes in assumptions 1% -1% 1% -1% 1% -1% 1% -1%
Augmentation (+)/baisse (-) des charges de  
retraite nettes sur la période -80 97 94 -95 20 -40 -48 6
Augmentation (+)/baisse (-) du passif au  
titre des retraites au 31.12.2010 -1 153 1 405 609 -690 488 -546 -285 23
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TAxE fONCIÈRE ET REdEvANCE
Millions NOK 2011 2010 
Taxe foncière 970 941 
Redevance 284 295 
Total 1 254 1 236 

La redevance est ajustée en fonction de l’indice des prix à la consommation, le premier ajustement intervenant au 1er janvier, cinq ans 
après attribution de la licence, et ensuite tous les cinq ans.

En matière de redevance, la valeur actuelle des obligations futures du Groupe non prévues dans les états financiers annuels est 
estimée à 4 739 millions NOK, actualisée à un taux d’intérêt de 6 %, conformément à la réglementation portant sur l’ajustement des 
droits de licence, la rémunération et les fonds annuels, etc. En se basant sur un taux d’intérêt sans risque, nous avons ajouté une 
prime de risque reflettant une obligation éternelle. En 2010, cette valeur était de 7 108 millions NOK (taux d’intrérêt 4 %).

AuTRES ChARGES d’ExPLOITATION
Millions NOK 2011 2010 
Achat de services tiers 909 1 232 
Matériaux 446 345 
Coûts des centrales exploitées par des tiers 491 483 
Indemnités 104 56 
Loyers 258 305 
Frais informatiques 138 211 
Marketing 128 101 
Frais de déplacement 160 166 
Assurance 120 94 
Autres charges d’exploitation 560 605 
Total 3 314 3 598 

ÉLÉMENTS fINANCIERS
2011 Assiette
 Comptabilisation 
 à la juste valeur  Classés 
 par le biais du Coût comme étant Méthode de 
Millions NOK compte de résultat amorti à vendre l’équivalence Banque Total 
Produits financiers 
Intérêts créditeurs - 65 - - 506 571 
Produits dérivés, gains réalisés nets 283 - - - - 283 
Comptes en banque et prêts, gains réalisés nets - 200 - - -366 -166 
Dividendee - - 993 - - 993 
Autres produits financiers - 165 - 169 - 334 
Total 283 430 993 169 140 2 015 

Charges financières
Frais d’intérêts -281 -1 219 - - -7 -1 507 
Produits dérivés, gains réalisés nets -37 - - - - -37 
Autres charges financières - -23 - -16 -42 -81 
Total -318 -1 242 - -16 -49 -1 625 

Variations de valeur latentes 
Échanges de taux d’intérêt 184 - - - - 184 
Échanges de taux d’intérêt et de taux de change 88 - - - - 88 
Contrats de change à terme -51 - - - - -51 
Prêts en devises -132 116 - - - -16 
Liquidité des titres, gains/pertes 1) -83 - -4 147 - - -4 230 
Total 6 116 -4 147 - - -4 025 

Total éléments financiers -29 -696 -3 154 153 91 -3 635 
1 Voir note 20.
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2010 Assiette
 Comptabilisation 
 à la juste valeur  Classés 
 par le biais du Coût comme étant Méthode de 
Millions NOK compte de résultat amorti à vendre l’équivalence Banque Total 
Produits financiers 
Intérêts créditeurs - 131 - - 168 299 
Produits dérivés, gains réalisés nets 969 - - - - 969 
Comptes en banque et prêts, gains réalisés nets - 160 - - -360 -200 
Dividendee - - 975 - - 975 
Autres produits financiers - 19 - - -2 17 
Total 969 310 975 - -194 2 060 

Charges financières 
Frais d’intérêts -174 -1 355 - - - -1 529 
Autres charges financières 30 -93 - - -15 -78 
Total -144 -1 448 - - -15 -1 607 

Variations de valeur latentes 
Échanges de taux d’intérêt 120 - - - - 120 
Échanges de taux d’intérêt et de taux de change -576 - - - - -576 
Contrats de change à terme 157 - - - - 157 
Prêts en devises 761 3 463 - - - 4 224 
Liquidité des titres, gains/pertes 1) -476 - -4 818 - - -5 294 
Total -14 3 463 -4 818 - - -1 369 

Total éléments financiers 811 2 325 -3 843 - -209 -917 
1) Voir note 20.

IMPôTS SuR LES RÉSuLTATS
la charge fiscale se compose des éléments suivants 
Millions NOK 2011 2010 
Impôt sur le revenu 2 348 3 832 
Taxe sur les rentes de ressources 1 409 2 057 
Rectification par rapport à l’assiette fiscale des exercices précédents 79 20 
Variation impôt différé -557 -907 
Retenue à la source 149 146 
Charge fiscale au compte de résultat 3 427 5 148 

impôt sur le revenu à payer
Millions NOK 2011 2010 
Impôt sur le revenu exigible sur le bénéfice du Groupe pour l’exercice 2 348 3 485 
Effet des apports du Groupe sur l’impôt à payer -752 -2 104 
Impôt sur le revenu exigible avant déduction de la taxe sur les ressources naturelles pour l’exercice 1 596 1 381

impôt exigible inscrit au bilan
Millions NOK 2011 2010 
Taxe sur les ressources naturelles 575 589 
Taxe sur les rentes de ressources 1 409 2 057 
Impôt sur le revenu – part excédant la taxe sur les ressources naturelles 1 021 791 
Impôt exigible sur exercices précédents 390 21 
Impôt exigible inscrit au bilan 3 396 3 458 

Rapprochement du taux nominal d’imposition norvégien (28 %) et du taux d’imposition effectif 
Millions NOK 2011 2010 
Résultat courant avant impôt 3 466 12 599 
Charge fiscale estimative pour un taux nominal de 28 % 970 3 527 

Effet sur les impôts de :
Taxe sur les rentes de ressources 1 534 558 
Écarts de taux d’imposition de Norvège -523 -427 
Quote-part du résultat des sociétés liées -251 -215 
Revenu non imposable -233 -176 
Variations par rapport aux exercices précédents 79 237 
Réduction de valeur – actions E.ON AG 1 149 1 349 
Variations d’actifs d’impôt différé non-comptabilisés 439 301
Autres écarts permanents, nets 262 -7 
Charge fiscale 3 427 5 148 
Taux d’imposition effectif 98,9% 40,9%
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veNTILATIoN de L’ImpÔT dIffÉRÉ 
Le tableau ci-après présente la ventilation de la dette fiscale différée nette. Les actifs et passifs d’impôt différé se rapportant à 
divers objets/régimes d’imposition sont présentés séparément au bilan. Les actifs d'impôt différé ne sont comptabilisés au bilan que 
dans la mesure où leur utilisation est probable.

  Comptabilisés Portés au Acquisitions 
  durant résultat et ventes Apport  
Millions NOK 01.01.11 la période global de sociétés Groupe 31.12.11
Actifs/Passifs circulant 1 910 -410 - 190 -1 052 639 
Immobilisations corporelles 6 098 570 113 369 - 7 150 
Engagements au titre des retraites -605 25 -364 5 - -941 
Autres éléments à long terme 2 251 -831 - - - 1 420 
Report en avant d’une perte fiscale ou d’un crédit d’impôt -190 21 -7 -32 - -210 
Impôt différé, taxe sur rentes de ressources 1 761 33 - - - 1 794 
Report en avant – taxe sur rentes de ressources négatives 1) -3 113 35 - - - -3 078 
Total de la dette fiscale différée nette 8 112 -557 -258 532 -1 052 6 774 

Dont éléments présentés comme  
actifs d’impôt différé, voir Note 17 1 954     2 219 
Dont éléments présentés comme  
passifs d’impôt différé, voir Note 26 10 066     8 993 
1) Les actifs d’impôt liés aux reports de taxes sur les rentes de ressources négatives pour des centrales dont le bénéfice fiscal des dix années à venir 

peut être estimé sont portés au bilan. Les attentes en matière de production normale et de courbes de prix pour les dix années à venir fondent le calcul 
du bénéfice imposable futur. Les actifs d’impôt différé hors bilan relatifs aux reports de taxe sur les rentes de ressources négatives étaient de 1 462 
millions NOK au 31 décembre 2011.

  Comptabilisés Portés au Acquisitions 
  durant résultat et ventes Apport  
Millions NOK    de sociétés Groupe 31.12.10
Actifs/Passifs circulant 1 942 -2 161 26 -1 2 104 1 910 
Immobilisations corporelles 4 587 1 705 -193 - - 6 098 
Engagements au titre des retraites -589 99 -113 -2 - -605 
Autres éléments à long terme 402 1 853 -3 - - 2 251 
Report en avant d’une perte fiscale ou d’un crédit d’impôt -240 49 - 1 - -190 
Impôt différé, taxe sur rentes de ressources 2 242 -482 - - - 1 761 
Report en avant – taxe sur rentes de ressources négatives 1) -1 143 -1 970 - - - -3 113 
Total de la dette fiscale différée nette 7 202 -907 -283 -2 2 104 8 112 

Dont éléments présentés comme  
actifs d’impôt différé, voir Note 17 1 163     1 954 
Dont éléments présentés comme 
passifs d’impôt différé, voir Note 26 8 365     10 066 
1) Les impôts comptabilisés en tant que recettes liées aux reports de taxes sur les rentes de ressources négatives estimatives étaient de 1900 millions 

NOK en 2010. Cette variation de l’estimation est le fait de l’évolution des hypothèses durant l'exercice ainsi que de l’amélioration des méthodes 
d’estimation des actifs d’impôt différé. On estime à 1 400 millions NOK l’effet de l’évolution des hypothèses et de l’amélioration des modèles 
d’estimation. Les actifs d’impôt liés aux reports de taxes sur les rentes de ressources négatives pour des centrales dont le bénéfice fiscal des dix 
années à venir peut être estimé sont portés au bilan. Les attentes en matière de production normale et de courbes de prix pour les dix années à venir 
fondent le calcul du bénéfice imposable futur. Les actifs d’impôt différé hors bilan relatifs aux reports de taxe sur les rentes de ressources négatives 
étaient de 1 665 millions NOK au 31 décembre 2010.

impôt différé porté directement au résultat consolidé 
Millions NOK 2011 2010 
Écart retraites estimatif -364 -114 
Écarts de conversion 106 -169 
Total impôt différé porté au résultat consolidé -258 -283 
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IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Millions NOK 2011 2010 
Actif d’impôt différé 2 219 1 954
Goodwill 711 547
Autre 178 480
Total 3 108 2 981

L’impôt différé est présenté plus en détail à la Note 16. 

Millions NOK Goodwill Autre Total 
2011
Valeur comptable au 01.01. 547 480 1 027 
Apports - 24 24 
Apports sur regroupements d’entreprises 119 - 119 
Reclassification entre catégories d’actifs 64 -64 -
Comptabilisés aux immobilisations - -150 -150 
Effets de change 19 7 26 
Cessions -8 -46 -54 
Amortissement - -14 -14 
Dépréciations -30 -59 -89 
Valeur comptable au 31.12. 711 178 889 

Coûts au 31.12 1 383 415 1 798 
Amortissement et dépréciations cumulés au 31.12. -672 -237 -909 
Valeur comptable au 31.12. 711 178 889 

2010
Valeur comptable au 01.01. 648 466 1 114 
Apports 1 202 203 
Apports sur regroupements d’entreprises 6 - 6 
Effets de change 1 -4 -3 
Amortissement - -41 -41 
Dépréciations -109 -143 -252 
Valeur comptable au 31.12. 547 480 1 027 

Coûts au 31.12. 1 111 1 069 2 180 
Amortissement et dépréciations cumulés au 31.12. -564 -589 -1 152 
Valeur comptable au 31.12. 547 480 1 027 

Amortissement et dépréciations cumulés au 31.12.  10–15 years 

dÉpRÉCIATIoN GoodwILL 
Le goodwill a été soumis à un test de dépréciation à la fin de l’exercice. Le test n'a abouti à aucune perte de valeur significative dans 
les états financiers pour 2011.

En 2010, le goodwill a été déprécié de 109 millions NOK. La dépréciation avait pour origine l’augmentation des prix du gaz et des 
quotas de CO2 alors que les prix de l’électricité baissaient. 

ReCHeRCHe eT dÉveLoppemeNT 
Les activités de recherche et développement du Groupe comprennent des activités liées à de nouvelles sources d’énergie ainsi qu’au 
développement des centrales et technologies existantes. Les activités de recherche portant sur de nouvelles sources d’énergie 
comprennent les projets de recherche généraux. Ces projets visent à développer les connaissances sur des technologies ou 
domaines susceptibles de fonder les futurs projets/activités. 

Pour développer les connaissances et élaborer de nouvelles méthodes dans le domaine de l’optimisation et de la préservation 
énergétique, le Groupe mène des activités de R&D en rapport avec des centrales et sources d’énergie existantes. En 2011 et 2010, 
les activités de R&D ont été passées en charges à hauteur de 150 et 143 millions NOK, respectivement. 
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES
     Biens, 
     unités en 
    Partici- altitude, 
    pations bâtiments, 
    dans des équipe- 
   Équipe- centrales ments pour 
  Éoliennes, ments exploitées routes, Centrales 
 Centrales généra-, réseau de par des ponts en con- 
Millions NOK régulatrices teurs etc. distribution tiers et quais struction Autres 1) Total
2011
Valeur comptable au 01.01. 21 384 17 642 4 559 2 160 28 574 2 614 858 77 791 
Apports 69 404 75 53 327 4 940 432 6 300 
Apports sur regroupements d’entreprises - 491 - - 626 10 12 1 139 
Transféré entre classes d’actifs -1 937 -59 -358 -1 126 -936 3 165 -
Transféré des immobilisations incorporelles - 34 - - 38 70 8 150 
Cessions - -13 -486 -26 -219 -33 -232 -1 009 
Frais de crédit capitalisés - 1 - - - 42 3 46 
Effets de change -2 13 - - 115 -13 -1 112 
Amortissements -481 -892 -261 -79 -351 - -310 -2 374 
Dépréciations -3 -484 - - -79 -513 -8 -1 087 
Amortissements/dépréciations  
cumulés sur cessions - 7 21 - 58 - 86 172 
Valeur comptable au 31.12. 19 030 17 144 3 550 2 107 29 215 6 181 4 013 81 240 

Coûts au 31.12. 25 945 30 588 7 965 3 267 32 832 6 696 6 905 114 198 
Amortissement et dépréciations  
cumulés au 31.12. -6 915 -13 444 -4 415 -1 160 -3 617 -515 -2 892 -32 958 
Valeur comptable au 31.12. 19 030 17 144 3 550 2 107 29 215 6 181 4 013 81 240 

2010
Valeur comptable au 01.01. 21 275 17 753 5 272 2 197 27 926 2 944 873 78 240 
Apports 75 274 218 39 124 1 608 304 2 642 
Transféré entre classes d’actifs 156 1 027 99 - 252 -1 715 181 -
Cessions - -17 -2 136 - -55 -226 -256 -2 690 
Frais de crédit capitalisés - - - - - 2 7 9 
Effets de change 346 25 57 1 615 6 32 1 082 
Amortissements/dépréciations 2) -468 -1 425 -281 -77 -290 -10 -360 -2 911 
Amortissements/dépréciations  
cumulés sur cessions - 5 1 330 - 2 5 77 1 419 
Valeur comptable au 31.12. 21 384 17 642 4 559 2 160 28 574 2 614 858 77 791 

Coûts au 31.12. 27 748 29 849 8 744 3 295 31 690 2 634 3 432 107 392 
Amortissement et dépréciations  
cumulés au 31.12. -6 364 -12 207 -4 186 -1 135 -3 116 -20 -2 574 -29 602 
Valeur comptable au 31.12. 21 384 17 642 4 559 2 160 28 574 2 614 858 77 791 
1) Le	poste	«	Autres	»	comprend	principalement	les	installations	de	chauffage	urbain,	les	bâtiments,	le	matériel	de	bureau	et	informatique,	les	installations	

électro-techniques et les véhicules. 
2) Le poste amortissement/dépréciation en 2010 inclut une dépréciation des immobilisations corporelles de 552 millions NOK. Cette dépréciation résulte 

de la connaissance plus approfondie sur des centrales acquises récemment permettant d’estimer sur une meilleure base les flux de trésorerie futurs. 

Les immobilisations corporelles comprennent les droits de location de chutes d’eau, dans le cas de centrales détenues et exploitées 
par le locataire. Au terme du contrat de location, Statkraft est généralement en droit de racheter l’installation sur la base d’une valeur 
technique.

dÉpRÉCIATIoN deS ImmoBILISATIoNS CoRpoReLLeS eN 2011 
Les actifs de production d’électricité grâce au gaz et à la biomasse en Allemagne ont été dépréciés de 1 087 millions NOK suite à 
la dépréciation en 2011. Le nouvel accès au marché pour les énergies renouvelables en 2011, la baisse des prix de l’électricité et 
l’augmentation des prix du gaz ont eu pour conséquences la baisse des marges pour les centrales à gaz en Allemagne. Ces facteurs 
combinés aux changements importants en cours sur le marché de l’électricité allemand ont résulté en une depreciation.

Millions NOK Valeur comptable Valeur d'utilité Dépréciation 
Landesbergen 447 77 370 
Knapsack 4 895 4 309 586 
Autres 208 77 131 
Total des dépréciations   1 087

Test de dépréciation Dans un test de dépréciation, les actifs sont regroupés au niveau le plus bas selon lequel les flux de trésorerie 
sont identifiables séparément (unités génératrices de trésorerie). La valeur recouvrable d’une unité génératrice de trésorerie est 
calculée sur la base de la valeur de l’actif. La valeur recouvrable correspond au montant plus élevé entre la juste valeur diminuée 
des frais de vente et de la valeur d’utilité. L’identification de l’unité génératrice de trésorerie d’un actif implique le jugement par la 
direction de Statkraft.
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La centrale de Knapsack comprend deux centrales de production, Knapsack I et Knapsack II, la seconde étant en construction. 
Lorsque Knapsack II sera achevée, les centrales seront exploitées comme un seul ensemble avec une salle de contrôle commune 
et une gestion commune. Au cours du développement du projet de Knapsack I en 2005, un important contrat de fourniture de gaz a 
été signé avec Wingaz. Lorsque le développement de Knapsack II a été décidé en 2010, aucun contrat de fourniture de gaz à long 
terme n’a été signé, ce qui est en partie dû au développement d’un marché sport du gaz liquide en Allemagne entre temps. Suite à 
des changements sur le marché, la consommation de gaz de Knapsack I sera inférieure aux prévisions de 2005 et Statkraft pourra, 
à partir de 2013, optimiser le contrat initial entre les deux unités de production. Déplacer la production d’une unité à l’autre résulte 
en de faibles coûts. Lors de périodes de faible demande, la production aura lieu dans l’unité qui peut produire de la manière la plus 
efficace et la plus rentable. Les arrêts de production pour maintenance seront aussi optimisés entre les deux centrales. Ainsi, la 
direction considère que les flux de trésorerie des deux centrales de Knapsacks ne sont pas indépendantes et que Knapsack sera 
considérée comme une seule unité génératrice de trésorerie.

La centrale de Landesbergen est une centrale d’une unité qui est considérée comme une unité génératrice de trésorerie séparée. 

Les autres dépréciations sont relatives aux petites centrales à biomasse. 

Bases d’évaluation Le montant recouvrable est basé sur la valeur d’utilité. La valeur d’utilité est estimée en utilisant les flux de 
trésorerie futurs actualisés. Les recettes prévues sont basées sur une combinaison des recettes provenant des marchés de capacité 
et spot. Au cours de période de liquidité importante, les prix observés sur le marché sont utilisés. Pour d’autres périodes, une 
combinaison des prévisions de Statkraft sur les prix spot à long terme and des revenus issus du marché de capacité est utilisée. Les 
prix sont interpolés linéairement sur les périodes allant de 2015 à 2020, de 2020 à 2025 et de 2025 à 2035. 

Les coûts relatifs aux achats de gaz sont basés sur les prix du marché lors des périodes de liquidité importante et pour les autres 
périodes, des fourchettes de prix à long terme de Statkraft sont utilisées.

Les coûts d’exploitation sont basés sur l’année fiscale 2011 qui est considérée comme une année représentative. Les actifs en 
construction sont inclus dans la valeur d’utilité ainsi que les dépenses augmentées à la fin de l’exercice financier, et que le cadre 
d’investissement approuvé par la direction de Statkraft. 

Pour les centrales en exploitation, les dépenses anticipées pour la maintenance sont incluses. Un WACC avant impôts est utilisé et 
reflète des risques spécifiques concernant les secteurs d’activité opérationnels pertinents. Le WACC utilisé s’élève à 10,2 % avant 
impôts et 7,1% après impôts. 
 
Evaluation des hypothèses utilisées Lorsque la valeur d’utilité prévisionnelle est calculée, des hypothèses concernant les recettes 
futures et les coûts sont faites. Les valeurs estimées sont particulièrement sensibles aux changements des prix futurs de l’électricité 
et du gaz (spark spread), tout comme au WACC. Une modification du taux d’actualisation d’un pour cent (avant impôts) affectera la 
valeur d’utilité d’environ 300 millions NOK. Une variation du spark spread de 10 pour cents affectera la valeur d’utilité d’environ 580 
millions NOK. Pour les centrales en cours de construction, tout dépassement de coûts non anticipé affectera également la valeur 
d’utilité estimée. Toute modification des hypothèses mentionnées ci-dessus pourrait changer les conclusions tirées le 31 décembre 
2011. 

duReeS de vIe uTILe
On trouvera ci-après une description plus détaillée des durées de vie utile des différents actifs. Aucun changement significatif des 
tableaux d’amortissement par rapport aux exercices écoulés n’a été constaté : 

 Période d’amortissement (années)
Droits sur chutes d’eau illimitée 
Terrains illimitée
Barrages 
– barrages en enrochement, barrages béton 75
– autres types de barrages 30
Systèmes pour tunnels 75
Installations mécaniques 
– tranchées pour canalisations 40
– générateurs (éoliennes, vannes) 40
– autres installations mécaniques 15
Installations souterraines 75
Routes, ponts et quais 75
Installations électrotechniques 
– transformateur/générateur 40
– commutateurs haute tension 35
– équipement de commande 15
– poste de commande 15
– équipement de communication 10

 Période d’amortissement (années)
Équipements réseau de distribution 
– transformateur 35
– commutateurs haute tension 35
Bâtiments (administration, etc.) 25–50 
Eoliennes 
-terrestres 20-22
Autres installations fixes 
– permanentes 20
– moins permanentes 10
Équipements divers 5
Matériel de bureau et informatique 3
Ameublement, équipement 5
Véhicules 8
Matériel de chantier 12
Petites embarcations 10
Générateurs de gaz et de vapeur 20–25 
Circuits de refroidissement à eau 20–25 
Transformateurs – centrales thermiques gaz 20–25 
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SOCIÉTÉS LIÉES ET COENTREPRISES
Caractéristiques d’investissements de premier plan dans des sociétés liées et coentreprises

      Hidro- Malana Allain 
    Kraftwerk- SN Aboitiz electrica P ower Duhangan  
    gesselschaft Power – La Higuera Company Hydro 
Millions NOK BKK Agder Scira 1) Herdecke Magat Inc S.A Ltd. Power Ltd. Autre Totals
Solde d’ouverture au 01.01. 5 458 3 929 904 627 1 276 1 183 581 994 2 138 17 090 
Part des bénéfices 551 508 -367 -87 634 -177 -5 -6 -39 1 013 
Amortissement survaleurs -14 -66 - - 2 - -5 -19 -13 -115 
Augmentation de capital - - - - - - - - 360 360 
Investissement/vente - - - - - - - - -21 -21 
Dividende -649 -409 - -5 -587 - - - 11 -1 639 
Écarts de conversion - - 22 -14 25 -75 -51 -16 207 98 
Transactions sur fonds propres  
comptabilisées par la société -219 -158 - -48 -13 -39 - - -196 -673 
Réduction de capital - - - -4 - - - - - -4 
Solde de fermeture au 31.12. 5 127 3 804 559 470 1 337 891 520 954 2 447 16 109 

Survaleur brute au 31.12.2011 2 254 2 306 - - 410 798 208 722 533 7 231 
Dont droits sur chutes  
d’eau non amortis 1 818 333 - - 1 013 798 - - 404 4 366 
1) La part des bénéfices inclut une dépréciation de 338 millions NOK due à des retards et des dépassements de coûts.

SoCIÉTÉS CompTABILISÉeS SeLoN LA mÉTHode de mISe eN ÉquIvALeNCe 
Les parts dans les sociétés liées et les coentreprises sont comptabilisées selon la méthode dite de mise en équivalence dans les 
états financiers consolidés. Les sociétés concernées sont les suivantes :

Raison sociale Siège social Participation Droit de vote 
Coentreprises : 
Barmoor Éolien Ltd. Berwick upon Tweed 50,0% 50,0%
Biomassheizkraftwerk Landesbergen GmbH Landesbergen 50,0% 50,0%
Catamount Energy Ltd. St. Albans 50,0% 50,0%
Devoll Hydroélectrique SHA Tirana 50,0% 50,0%
Fountain Intertrade Corp. Panama 50,1% 50,0%
Greenpower Carraig Gheal Ltd. Sterling 50,0% 50,0%
Greenpower Little Law Ltd. Sterling 50,0% 50,0%
Hidroelectrica La Confluencia S.A Santiago 50,0% 50,0%
Hidroelectrica La Higuera S.A Santiago 50,0% 50,0%
HPC Ammerån AB Stockholm 50,0% 50,0%
HPC Byske AB Stockholm 50,0% 50,0%
HPC Edsox AB Stockholm 50,0% 50,0%
HPC Röan AB Stockholm 50,0% 50,0%
Kraftwerksgesellschaft Herdecke, GmbH & Co. KG Hagen 50,0% 50,0%
Luster Småkraft AS Gaupne 50,0% 50,0%
Naturkraft AS Tysvær 50,0% 50,0%
Scira Offshore Energy Ltd. (Scira) Londres 50,0% 50,0%
Statkraft Agder Energi Vind DA 1) Kristiansand 62,0% 62,0%
Viking Varme AS Porsgrunn 50,0% 50,0%

sociétés liées :
Agder Energi AS (Agder) Kristiansand 45,5% 45,5%
Allain Duhangan Hydro Power Ltd. New Dehli 43,1% 43,1%
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS (BKK) Bergen 49,9% 49,9%
Biomassheizkraftwerk Emden GmbH Emden 30,0% 30,0%
Eco-pro AS Steinkjer 25,0% 25,0%
Energi og Miljøkapital AS Skien 35,0% 35,0%
Forewind Ltd. Londres 25,0% 25,0%
Istad AS Molde 49,0% 49,0%
Kokemäenjoen Säännöstely-yhtiö Finlande 15,2% 15,2%
Länsi-Suomen Voima Oy Finlande 13,2% 13,2%
Malana Power Company Ltd. New Dehli 49,0% 49,0%
Manila-Oslo Renewable Enterprise Inc Manille 16,7% 16,7%
Midtnorge Kraft AS Rissa 40,0% 40,0%
Nividhu (Pvt) Ltd. Colombo 30,0% 30,0%
Rullestad og Skromme Energi AS Etne 35,0% 35,0%
SN Aboitiz Power – Magat Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power Benguet Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power Cordillera Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power Hydro Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power Nueva Ecjia Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power Pangasnan Inc Manille 40,0% 40,0%
SN Aboitiz Power RES Inc Manille 40,0% 40,0%
Stiftelsen Norwegian Electricity Cooporation Oslo 29,0% 29,0%
Vestfold Trafo Energi AS Stokke 34,0% 34,0%
1) Un accord de l’actionnaire indique un contrôle commun dans Statkraft Agder Energi Vind DA..

Aucune de ces sociétés n’a de valeur de marché constatée sous forme de cotation en bourse ou équivalent. 
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CoeNTRepRISeS 
Statkraft détient des participations dans des centrales en propriété conjointe. Ces centrales sont traitées comme des coentreprises 
dont les parts des recettes, frais, actifs et passifs revenant à Statkraft sont comptabilisées comme telles.

Raison sociale Participation 
Aurlandsverkene 7,00%
Björna 90,10%
Båtfors 6,64%
Folgefonn 85,06%
Forsmo 2,20%
Gammelby 90,10%
Gidböle 90,10%
Gideå 90,10%
Gideåbacka 90,10%
Grytten 88,00%
Gäddede 70,00%
Harjavalta 13,20%
Harrsele 50,57%
Järnvägsforsen 94,85%
Kobbelv 82,50%
Kraftverkene i Orkla 48,60%
Leirdøla 65,00%
Nordsvorka 50,00%
Rana 5) 35,00%
Røldal-Suldal Kraft AS 2) 8,74%
Selfors 10,60%
Sima 65,00%
Sira-Kvina Kraftselskap DA 1) 46,70%
Solbergfoss 3) 33,33%
Stennäs 90,10%
Svartisen 70,00%
Svorka 50,00%
Tyssefaldene 4) 60,17%
Ulla-Førre 72,00%
Vikfalli 88,00%
Volgsjöfors 73,10%
1) La part totale de Statkraft est de 46,7% et inclut celle de de Skagerak (14,6%).
2) Statkraft détient 8,74% des parts de Roldal-Suldal Kraft AS, qui elle-même détient 54,79% des centrales de Roldal-Suldal. La part indirecte de Statkraft 

dans ces centrales est donc de 4,79%.
3) Statkraft détient 33,3% de Solbergfoss, mais contrôle 35,6% de la production.
4) Statkraft détient 60,17% des parts de AS Tyssefaldene, qui détient la central électricque de Havardsvatn en totalité. De plus, Statkraft contrôle 71,4% de 

la production de la centrale Tysso II.
5) 65% de la centrale de Rana is louée durant 15 ans depuis le 1e janvier 2005.

AuTRES ACTIfS fINANCIERS À COuRT TERME
Millions NOK 2011 2010 
Valorisés au coût amorti :
Prêts à des sociétés liées 1 497 689 
Obligations et autres créances à long terme 620 446 
Total valorisé au coût amorti 1 117 1 135 

À vendre :
Autres actions et obligations 11 046 15 247 
Total 12 163 16 382 

Les autres parts et participations au bilan comprennent une participation dans E.ON AG à hauteur de 10 782 millions NOK. Le prix 
initial des participations s’élève à 23 125 millions NOK. Les parts sont classées comme actifs à vendre et comptabilisées à la juste 
valeur, leurs variations de valeur étant inscrites dans les autres éléments des comptes de résultat consolidés. Les variations de 
valeur en 2011 étaient de -4 085 millions NOK, dont -4 103 millions sont comptabilisés comme variations non-réalisées de valeur 
des éléments financiers, et dont 18 millions sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. 

La part a été comptabilisée au bilan avec une valeur comptable de 14 687 millions NOK à la fin de l’exercice 2010. La part de la 
variation de valeur attribuable aux variations de taux de change et qui cadre avec des variations de taux de change correspondantes 
sur	prêts	en	EUR	est	portée	au	poste	«	Éléments	financiers	–	variations	de	valeur	latentes	»	du	compte	de	résultat.	La	variation	de	
valeur était de -5 282 millions NOK en 2010, dont -1 193 millions NOK attribuables à la baisse des taux de change de l’euro. En 
2010, la participation dans E.ON AG s’est caractérisée par une réduction durable de la valeur de marché par rapport au coût original. 
Il a donc fallu déprécier les actions d’un montant tenant compte des variations de valeur précédentes inscrites au résultat global. 
Cette dépréciation des actions effectuée en 2010 s’est élevée à -4 088 millions NOK. Les variations de valeur précédentes, portées 
au résultat global, étaient de 463 millions NOK en 2009. Du fait de cette réduction de valeur durable, on a inscrit le montant de -3 
625	millions	NOK	au	poste	«	Éléments	financiers	–	variations	de	valeur	latentes	».
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STOCKS 
 2011  2010
 Valeur Prix de Valeur Prix de 
Millions NOK comptabilisée revient comptabilisée revient
Valorisés à la valeur de réalisation nette :
Certificats verts 390 447 435 446 
Quotas de CO2 285 485 349 382 
Total 675 932 784 828 

Valorisés au coût minimal et à la valeur de réalisation nette :
Pièces de rechange 98  82 
Autre 200  147 
La totalité des stocks est valorisée au coût minimal  
et à la valeur de réalisation nette 298  229 
    
Total 973  1 013 

CRÉANCES
Millions NOK 2011 2010 
Comptes débiteurs 4 823 5 739
Produits à recevoir, etc. 1 937 1 190
Prêts à court terme aux sociétés liées et coentreprises 3 069 1 527
Dette relative aux garanties en espèces 396 171
Autres créances 1 785 2 121
Total 12 010 10 748
Dont créances portant intérêts 3 465 1 698

Créances – analyse des échéances Créances 
 non dépréciées, à 
2011  moins de plus de  
Millions NOK Non exigibles 90 jours 90 jours total 
Comptes débiteurs 4 516 232 74 4 823 
Autres créances 7 187 - - 7 187 
Total 11 704 232 74 12 010 

Portées en pertes pour l’exercice    26 

 Créances 
 non dépréciées, à 
2011  moins de plus de  
Millions NOK Non exigibles 90 jours 90 jours Total 
Comptes débiteurs 5 280 269 190 5 739 
Autres créances 5 007 1 1 5 009 
Total 10 287 270 191 10 748 
    
Portées en pertes pour l’exercice    9

PLACEMENTS fINANCIERS À COuRT TERME
Millions NOK 2011 2010 
Obligations 224 214
Fonds du marché monétaire 115 115
Actions et autres placements 116 95
Total 455 424

PROduITS dÉRIvÉS
Le tableau ci-après présente les produits dérivés et leurs valeurs de marché positives ou négatives par portefeuille. Voir la 
description des différents portefeuilles à la Note 32. Les chiffres concernant les produits dérivés énergétiques correspondent à la 
valeur de comptabilisation des contrats, considérés comme des instruments financiers conformément à la norme IAS 39. Il peut 
y avoir des écarts importants entre valeur comptable et valeur économique sous-jacente car tous les contrats regroupés dans ces 
portefeuilles ne sont pas couverts par la norme IAS 39.
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Produits dérivés – actifs circulants
Millions NOK 2011 2010 
Produits dérivés énergétiques  
Portefeuille hydroélectrique Scandinavie, sauf électricité industrielle1 4 -589
Contrats de fourniture d’électricité à l’industrie – portefeuille hydroélectrique nordique 120 114
Autres contrats industriels 45 -
Trading et Origination 4 455 5 109
Actifs Europe continentale 357 265
Portefeuille consommateurs finaux 195 -
Compensation -209 -
Total 4 967 4 899
1 Le	portefeuille	hydroélectrique	Scandinavie	se	compose	de	contrats	Nordpool	de	valeur	négative	réglés	par	des	contrats	Nordpool	figurant	sous	«	Trading	
et	Origination	».	Ces	types	de	contrats	sont	intégrés	à	une	unité	d’évaluation	commune.

Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt  
Échanges de taux d’intérêt 2 34
Contrats sur taux de change à terme 250 712
Combinaison échange taux d’intérêt et taux de change 4 -
Total 256 746
  
Total produits dérivés – actifs circulants 5 223 5 645
  
Produits dérivés – actifs immobilisés  
Millions NOK 2011 2010
Produits dérivés énergétiques  
Portefeuille hydroélectrique Scandinavie, sauf électricité industrielle 4 17
Contrats de fourniture d’électricité à l’industrie – portefeuille hydroélectrique Scandinavie 1 019 1 479
Autres contrats industriels 623 -
Actifs Europe continentale 1 258 1 407
Total 2 904 2 903
  
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt  
Échanges de taux d’intérêt 956 643
Contrats sur taux de change à terme 455 286
Combinaison échange taux d’intérêt et taux de change - 10
Total 1 411 939
  
Total produits dérivés – actifs immobilisés 4 315 3 842
  
Produits dérivés – dettes à court terme  
Millions NOK 2011 2010
Produits dérivés énergétiques  
Portefeuille hydroélectrique Scandinavie, sauf électricité industrielle 18 258
Contrats de fourniture d’électricité à l’industrie – portefeuille hydroélectrique nordique 104 437
Autres contrats industriels 37 -
Trading et Origination 4 201 5 179
Actifs Europe continentale 824 218
Portefeuille consommateurs 193 365
Compensation -199 -
Total 5 178 6 457
  
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt  
Échanges de taux d’intérêt 22 20
Contrats sur taux de change à terme 304 314
Combinaison échange taux d’intérêt et taux de change 5 70
Total 331 404
  
Total produits dérivés – dettes à court terme 5 509 6 861
  
Produits dérivés – dettes à long terme  
Millions NOK 2011 2010
Portefeuille hydroélectrique nordique, sauf électricité industrielle 575 992
Contrats de fourniture d’électricité à l’industrie – portefeuille hydroélectrique nordique 982 -
Autres contrats industriels 73 -
Actifs Europe continentale 1 733 810
Total 3 363 1 802
  
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt  
Échanges de taux d’intérêt 890 526
Contrats sur taux de change à terme 254 166
Total 1 144 692
  
Total produits dérivés – dettes à long terme 4 507 2 494
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TRÉSORERIE ET ÉQuIvALENTS dE TRÉSORERIE
Millions NOK 2011 2010 
Trésorerie et dépôts en banque 6 083 18 420
Fonds marché monétaire, certificats, billets à ordre, obligations 2 199 1 632
Total 8 282 20 052

vALeuR CompTABLe de LA TRÉSoReRIe eT deS ÉquIvALeNTS de TRÉSoReRIe  
doNNÉS eN GARANTIe à/pAR deS CoNTRepARTIeS: 
Les montants de trésorerie suivants sont donnés en garantie à/par des contreparties : 

Millions NOK 2011 2010 
Compte de dépôt – ventes d’électricité sur bourses de l’énergie 39 45
Autres dépôts bancaires restreints 786 774
Total 825 819
1) Les	autres	dépôts	bancaires	restreints	concernent	un	prêt	«	miroir	»	à	une	filiale,	ou	le	dépôt	bancaire	est	une	garantie,	voir	Note	39.

GARANTIeS eN eSpÈCeS
Les garanties en espèces comprennent les versements faits à/par des contreparties en garantie de gains et de pertes latentes 
nettes de Statkraft sur des échanges de taux d’intérêt et des échanges de taux d’intérêt et de taux de change, ainsi que des contrats 
de change à terme. Le Tableau ci-dessous montre les fonds nets reçus de contre-parties, en ce qui concerne les garanties en 
espèces. Ces fonds sera reversés selon les effets non-réalisés. Voir Notes 22 et 27.

Millions NOK 2011 2010 
Garantie en espèces pour produits dérivés 934 861 

PROvISIONS POuR RISQuES
Millions NOK 2011 2010 
Impôt différé 8 993 10 066
Engagements au titre des retraites 3 453 2 106
Autres provisions 8 957 3 586
Total provisions 21 403 15 758

Les éléments de passif au titre des retraites sont abordés plus en détail à la Note 12, et l’impôt différé à la Note 16. 

Dans	le	poste	«	Autres	provisions	»	un	instrument	participatif	est	compris.	En	2010,	cela	était	comptabilisé	comme	dette	à	court	
terme ne portant pas intérêt mais cela est maintenant classé à long terme, étant donné que l’exécution arrive dans plus de 12 mois. 
Voir Note 28.

dETTES SOuMISES À INTÉRÊT
Millions NOK 2011 2010 
dettes à court terme soumises à intérêt
Prêts sur certificat - 770
Versement de première année sur dettes à long terme 3 268 2 911
Versement de première année sur dettes à long terme de Statkraft SF - 653
Dette relative à une garantie en espèces 1 330 1 080
Autorisations de découvert - 526
Autres prêts à court terme 846 295
Total dettes à court terme soumises à intérêts 5 444 6 235

dettes à long terme soumises à intérêt 
Prêts de Statkraft SF 400 400
Emprunts obligataires sur le marché norvégien 12 907 13 596
Autres prêts sur marchés non norvégiens 15 123 17 390
Prêts externes dans filiales et autres prêts 3 013 2 865
Total des dettes à long terme soumises à intérêt 31 443 34 251
  
Total des dettes soumises à intérêt 36 887 40 486

Les remboursements de dettes nets du Groupe se sont élevés à 4 793 millions NOK en 2011. Les autres variations sont 
principalement attribuables aux acquisition de centrales électriques pour 424 millions NOK, aux variations de garanties en espèces 
pour 250 millions NOK et aux effets de l’évolution des taux de change sur les emprunts en devises. 

Voir Notes 29-34 pour plus de détail. 
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AuTRES ÉLÉMENTS dE PASSIf NE PORTANT PAS INTÉRÊT
Millions NOK 2011 2010 
Comptes créditeurs 923 2 875
Impôts indirects exigibles 2 009 1 574
Autres éléments de passif ne portant pas intérêt 3 593 7 160
Total 6 525 11 609

Parmi les autres passifs ne portant pas intérêt figurait en 2010 un passif d’instruments de fonds propres. En 2011, cela est 
comptabilisé comme autres provisions à long terme, étant donné que l’exécution arrivera dans plus de 12 mois à compter 
d’aujourd’hui. Voir Note 26.

uSAGE dES INSTRuMENTS fINANCIERS
Les instruments financiers représentent une part importante du bilan global de Statkraft et ont une influence déterminante sur 
la position financière du Groupe et sur ses résultats. La plupart des instruments financiers se répartissent entre deux grandes 
catégories : activités financières et trading énergétique. Par ailleurs, il existe d’autres instruments financiers : comptes débiteurs, 
comptes créditeurs, trésorerie, placements à court terme, apports de fonds propres. 

Instruments de trading énergétique En matière de trading énergétique, les instruments financiers servent pour les activités de 
trading et d’origination. Les activités de trading et d’origination sont menées indépendemment de la production d’énergie du Groupe. 
L’objectif principal est de réaliser des profits grâce aux variations de valeur sur le marché de l’énergie, sur les produits financiers 
relatifs à l’énergie ainsi que sur des contrats non-standards. Les instruments financiers servent aussi dans le cadre de la stratégie 
de couverture financière du Groupe, qui vise à optimiser en permanence les recettes des volumes de production théoriques. Les 
instruments financiers utilisés dans ce contexte sont principalement des contrats financiers et physiques relatifs à l’achat et à la 
vente d’électricité, de gaz, de pétrole, de charbon et de quotas de CO2. Les produits dérivés inscrits au bilan y apparaissent sous 
forme d’éléments distincts et sont comptabilisés à la juste valeur, les variations de valeur étant portées au compte de résultat. La 
norme IAS 39 interdisant d’inscrire au bilan la production future du Groupe, les variations de valeur des produits dérivés énergétiques 
peuvent influer considérablement sur le compte de résultat, sans nécessairement représenter les activités sous-jacentes. 

Instruments financiers à finalité financière Les principaux instruments financiers à finalité financière sont des prêts, des échanges 
de taux d’intérêt, des échanges combinés de taux d’intérêt et de taux de change, et des contrats de change à terme. Les produits 
dérivés servent d’instruments de couverture dans le cadre de la stratégie de couverture financière du Groupe. Les objets de 
couverture sont des actifs en devises, flux de trésorerie futurs ou contrats de crédit valorisés au coût amorti. Pour certains contrats 
de crédit dont le taux d’intérêt n’est plus fixe mais flottant (couverture à la juste valeur), ainsi que pour certains placements nets 
dans des unités et flux de trésorerie étrangers, la couverture est comptabilisée conformément à IAS 39. Toutes les relations de 
couverture financière n’apparaissant pas dans les comptes, les variations de valeur des instruments financiers peuvent entraîner une 
certaine volatilité au niveau du compte de résultat, sans représenter fidèlement la réalité financière. 

COMPTABILITÉ dE COuvERTuRE
Couverture à la juste valeur Trois contrats de crédit sont traités comme des couvertures à la juste valeur. Les emprunts obligataires 
émis sont désignés comme objets de couverture dans le cadre des relations de couverture, et les échanges de taux d’intérêt 
associés sont désignés comme instruments de couverture. 

Les objets de couverture sont des obligations à taux fixe d’une valeur nominale totale de 1 200 millions EUR. Les instruments de 
couverture sont des échanges de taux d’intérêt d’une valeur nominale de 1 200 millions EUR, dont les contreparties sont de grosses 
banques. Les contrats portent sur des échanges de taux d’intérêt fixes à flottants à 3 et 6 mois EURIBOR. Les échéances critiques 
des objets de couverture sont sensiblement les mêmes, avec une efficacité de couverture de 90 à 110 %. L’inefficacité est portée au 
compte de résultat. 

Couverture d’investissements nets dans des activités étrangères  1 396 millions EUR de la dette de Statkraft AS est attribuée pour 
la couverture des investissements nets du centre de trésorerie de Statkraft. Les effets de change sur cette dette sont comptabilisés 
dans les autres éléments du résultat global. L’effet comptabilisé en 2011 était de -57 millions NOK. 
 
Couverture des flux de trésorerie En règle générale, le Groupe ne couvre pas ses flux de trésorerie. Toutefois, une telle couverture 
a été mise en place chez SN Power et ses filiales. Les flux concernés sont en différentes devises, et sont couverts en USD, monnaie 
utilisée par SN Power. La stratégie de couverture concerne les investissements importants, soit 402 millions USD au total. De plus, 
la comptabilité de couverture est utilisée pour couvrir les taux d’intérêts variables par des taux d’intérêt fixes grâce à des échanges 
de taux d’intérêt, ceci représentant 235 millions USD.

28

29

30

59STATkrAfT rApporT ANNuel 2011
RappoRt finanCieR du GRoupe



Comptes de résultat consolidés
Bilan
Tableaux de flux de trésorerie consolidés
Variations des capitaux propres consolidés

notes

Attestation du Commissaire aux comptes

Juste valeur des instruments de couverture
Millions NOK 2011 2010 
Instruments de couverture à la juste valeur 1 426 1 220
Instruments de couverture de flux de trésorerie 1) -223 -19
Juste valeur des instruments de couverture 1 203 1 201
1) Le montant représente la juste valeur des instruments financiers. Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat 

global. 

Complément d’information sur la couverture à la juste valeur 
Millions NOK 2011 2010 
Gains (+) / pertes (-) sur instruments de couverture 1 426 1 220 
Gains (+) pertes (-) sur objets de couverture, par rapport au risque couvert -1 435 -1 237 

JuSTE vALEuR dES INSTRuMENTS fINANCIERS
JuSTe vALeuR deS pRoduITS dÉRIvÉS ÉNeRGÉTIqueS
La juste valeur des produits dérivés énergétiques est fixée à des cours cotés lorsque les prix du marché sont connus. On calcule la 
juste valeur d’autres produits dérivés énergétiques par actualisation des flux de trésorerie estimatifs futurs. On trouvera ci-après la 
description des hypothèses et paramètres ayant présidé à la détermination de la juste valeur. 

Prix de l’électricité Les contrats de vente sur bourses de l’énergie sont valorisés au taux de clôture officiel à la date de clôture bilan. 
Les taux de clôture sont bonifiés.

Pour d’autres contrats bilatéraux de vente d’électricité, les flux de trésorerie attendus sont définis sur la base d’une courbe de prix du 
marché à la date de clôture du bilan. Cette courbe pour les cinq années à venir repose sur les taux de clôture officiels des bourses 
de l’énergie. Pour des durées supérieures à cinq ans, la courbe est ajustée en fonction de l’inflation prévisible.

Dans certains contrats, les prix indiqués sont les prix locaux. Ces contrats sont valorisés sur la base des taux de clôture officiels des 
bourses de l’énergie, le cas échéant. Des modèles distincts portent sur les prix régionaux ne reposant pas sur des prix de clôture 
officiels. Si la durée des contrats est supérieure à celle notifiée aux bourses de l’énergie, le prix est ajusté sur la base du taux 
d’inflation prévisible.

Matières premières Dans certains contrats d’électricité et de gaz de Statkraft, le prix indiqué intègre l’évolution du prix du gaz, du 
charbon et des produits pétroliers. La valorisation repose sur les prix à terme des bourses de commerce concernées ainsi que des 
grands établissements financiers. En l’absence de cours cotés pour la période complète, les prix des marchandises sont corrigés en 
fonction de l’inflation sur la base des cours cotés les plus récents.

CO2 Les contrats sur CO2 sont établis sur le prix à terme des quotas EUA et CER. Pour les horizons de plus de 9 ans, les prix sont 
ajustés à l’inflation estimée. 

Devises Certains contrats de fourniture d’énergie comportent des prix en plusieurs devises. La valorisation des contrats en devises 
repose sur les taux de change de la Banque Centrale Européenne (BCE). En l’absence de données pour l’ensemble de la période 
considérée, le calcul des taux de change se fait sur la base de la parité des taux d'intérêt.

Taux d’intérêt La courbe des taux d’intérêt du marché (échange de taux d’intérêt) est la base de l’actualisation des produits dérivés. 
Les taux d’intérêt du marché sont définis sur la base des taux annoncés par les grands établissements financiers. Une majoration 
est ajoutée à la courbe de taux d’intérêt de marché lorsqu’il y a risque de crédit. C’est le cas pour tous les contrats bilatéraux 
extérieurs comptabilisés comme actifs et passifs.

JuSTe vALeuR deS pRoduITS dÉRIvÉS SuR devISeS eT TAuX d’INTÉRêT
La juste valeur des échanges de taux d’intérêt et des échanges sur devises et intérêts combinés est déterminée par actualisation 
des flux de trésorerie estimatifs futurs par le biais des taux d’intérêt et taux de change de la BCE. La valorisation des contrats à 
terme d’échange sur devises repose sur les taux de change cotés, qui permettent d’extrapoler le taux à terme. La valeur actuelle 
estimative fait l’objet d’un contrôle de vraisemblance par rapport à des calculs effectués par les contreparties des contrats.

JuSTe vALeuR deS pLACemeNTS
Certificats et obligations Les certificats et obligations sont valorisés au cours coté. 

Actions et participations Les actions et participations sont valorisées au cours coté s’il existe, et si les titres sont liquides. D’autres 
titres sont valorisés par actualisation des flux de trésorerie estimatifs futurs. 

JuSTe vALeuR deS INveSTISSemeNTS dANS uN foNdS Co2
Les investissements dans un fonds CO2 sont valorisés par actualisation des flux de trésorerie estimatifs futurs. Les hypothèses 
quant au nombre de quotas qui seront distribués par le fonds sont de type discrétionnaire. Le mode de détermination du prix est 
décrit	à	la	rubrique	«	CO2	»	ci-dessus.

JuSTe vALeuR deS pASSIfS à LoNG TeRme, du veRSemeNT de pRemIÈRe ANNÉe SuR LeS pASSIfS à LoNG TeRme eT deS 
pRêTS SuR CeRTIfICATS
La juste valeur est calculée sur la base de techniques de valorisation reposant sur l’actualisation des flux de trésorerie estimatifs 
futurs. Les flux de trésorerie estimatifs futurs sont calculés et actualisés sur la base de taux d’intérêt et de taux de change constatés 
pour les différentes devises (courbe d’échanges de taux d’intérêt), rajustés à la hausse compte tenu du risque de crédit.
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actifs et passifs comptabilisés au coût amorti  2011  2010  
  Valeur de 2011 Valeur de 2010 
  compta- Juste compta- Juste 
Millions NOK Note  bilisation valeur bilisation valeur 
actifs financiers valorisés au coût amorti
Prêts à des sociétés liées 20 497 516 689 719 
Obligations et autres créances à long terme 20 619 619 446 446 
Comptes débiteurs 22 4 823 4 823 5 739 5 739 
Produits à recevoir, etc. 22 1 937 1 937 1 190 1 190 
Créances à court terme des sociétés liées 22 3 069 3 069 1 527 1 527 
Fonds affectés soumis à intérêt 22 396 396 171 171 
Autres créances 22 1 785 1 785 2 121 2 121 
Trésorerie et dépôts en banque 25 6 083 6 083 18 420 18 420 
Total  19 209 19 228 30 303 30 333 

Passifs financiers valorisés au coût amorti 
Prêts de Statkraft SF 27 -400 -468 -400 -460 
Emprunts obligataires sur le marché norvégien 27 -12 907 -13 193 -13 596 -13 726 
Autres prêts sur marchés non norvégiens 27 -15 123 -16 762 -17 390 -18 904 
Prêts externes dans filiales et autres prêts 27 -3 013 -3 025 -2 865 -2 883 
Dette relative à une garantie en espèces 27 -1 330 -1 330 -1 080 -1 080 
Prêts sur certificat 27 - - -770 -771 
Autorisations de découvert 27 - - -526 -526 
Versement de première année sur Dettes à long terme 27 -3 268 -3 277 -3 564 -3 572 
Autres prêts à court terme 27 -846 -846 -295 -295 
Comptes créditeurs 28 -923 -923 -2 875 -2 875 
Impôts indirects exigibles 28 -2 009 -2 009 -1 574 -1 574 
Autres éléments de passif ne portant pas intérêt 28 -3 593 -3 593 -7 160 -7 160 
Total  -43 412 -45 426 -52 095 -53 826 

ACTIfS eT pASSIfS CompTABILISÉS à LA JuSTe vALeuR, CLASSÉS pAR NIveAuX d’ÉvALuATIoN de LA JuSTe vALeuR 
La société classe les évaluations de juste valeur suivant l’importance des données entrant dans la préparation de l’évaluation. Ce 
classement est le suivant : 

niveau 1 – Cours cotés non corrigés sur marchés actifs pour actifs/passifs identiques. 
niveau 2 – Autres données pour actifs/passifs que les cours cotés pris en compte au niveau 1, observables directement (en tant que 
prix) ou indirectement (tirées des prix). 
niveau 3 – Données pour actifs/passifs ne reposant pas sur des données de marché observables. 

 Évaluation de juste valeur  
2011 en fin de période par le biais de : 
Millions NOK Note niveau 1 niveau 2 niveau 3 Juste valeur 
actifs financiers à la juste valeur 
Produits dérivés énergétiques 24 20 4 137 3 714 7 871 
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt 24 - 1 667 - 1 667 
Obligations 23 224 - - 224 
Actions et autres placements 23 116 - - 116 
Fonds du marché monétaire 23 115 - - 115 
Fonds marché monétaire, certificats, billets à ordre, obligations 25 2 199 - - 2 199 
Total  2 674 5 804 3 714 12 192 

actifs financiers à vendre 
Autres actions et obligations 20 11 053 - - 11 053 
Total  11 053 - - 11 053 

Passifs financiers à la juste valeur 
Produits dérivés énergétiques 24 -205 -2 979 -5 357 -8 541 
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt 24 - -1 475 - -1 475 
Investissements dans le fonds CO2 20 - - -7 -7 
Total  -205 -4 454 -5 364 -10 023 
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 Évaluation de juste valeur  
2010 en fin de période par le biais de : 
Millions NOK Note niveau 1 niveau 2 niveau 3 Juste valeur 
actifs financiers à la juste valeur 
Produits dérivés énergétiques 24 1 060 4 224 2 519 7 803 
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt 24 - 1 684 - 1 684 
Investissement dans le fonds CO2 20 - - 65 65 
Obligations 23 214 - - 214 
Actions et autres placements 23 95 - - 95 
Fonds du marché monétaire 23 115 - - 115 
Fonds marché monétaire, certificats, billets à ordre, obligations 25 1 632 - - 1 632 
Total  3 116 5 908 2 584 11 608 

actifs financiers à vendre 
Autres actions et obligations 20 15 182 - - 15 182 
Total  15 182 - - 15 182 

Passifs financiers à la juste valeur obligatoire 
Produits dérivés énergétiques 24 -385 -3 724 -4 150 -8 259 
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt 24 - -1 096 - -1 096 
Total  -385 -4 820 -4 150 -9 355 

total variations de valeur latentes 
Millions NOK Note 2011 2010 
Contrats de fourniture d’énergie 10 -1 098 193 
Contrats taux de change/d’intérêt 15 -4 025 -1 369 
Total  -5 123 -1 176

actifs et passifs évalués à la juste valeur via niveau 3 Actifs financiers Passifs financiers  
Millions NOK à la juste valeur à la juste valeur Total 
Solde d’ouverture au 01.01.2011 2 584 -4 150 -1 566 
Variations de valeur latentes 348 -839 -491 
Achats 824 -179 645 
Venant du niveau 3 -42 -196 -238 
Solde de clôture au 31.12.2011 3 714 -5 364 -1 650 

Gain (+) / perte (-) net(te) pour 2011   -222 

Solde d’ouverture au 01.01.10 1 885 -4 753 -2 868 
Variations de valeur latentes 900 -31 869 
Achats 3 - 3 
Venant du niveau 3 -204 634 430 
Solde de clôture au 31.12.10 2 584 -4 150 -1 566 

Gain (+) / perte (-) net(te) pour 2010   182 

analyse de sensibilités pour facteurs de niveau 3 
Millions NOK Réduction de 10 % Hausse de 10 % 
Incidence nette sur prix de l’énergie -449 533 
Incidence nette sur les prix du gaz - 44 

La raison pour laquelle les effets ne sont pas symétriques à 100 % est l’optionnalité des contrats. 

RISQuE dE MARChÉ dANS LE GROuPE
RISque eT GeSTIoN du RISque eN RAppoRT AveC LeS INSTRumeNTS fINANCIeRS 
Statkraft suit une démarche unifiée en matière de risques de marché. Statkraft mène des activités caractérisées par des risques à 
de nombreux égards. La gestion du risque ne vise pas à éliminer le risque, mais à le rationaliser compte tenu de la capacité et de la 
volonté du Groupe de prendre des risques, de son savoir-faire, de sa solidité et de ses projets d’expansion. La gestion du risque met 
en lumière les dangers et les possibilités, et ramène le risque à un niveau acceptable, de manière à mettre toutes les chances du 
côté du Groupe dans le cadre de la poursuite de ses objectifs. 

Le risque de marché est le risque de fluctuation de la juste valeur d’un instrument financier ou de flux de trésorerie futurs sous l’effet 
de l’évolution des prix de marché. Pour Statkraft, le risque de marché concerne principalement les risques liés au prix de l’électricité, 
du CO2 et du gaz, ainsi que les risques de taux et de change. La section suivante présente plus en détail les différents types de 
risque de marché et leurs modes de gestion.

GeSTIoN du RISque – TRAdING ÉNeRGÉTIque 
En matière de trading énergétique, la gestion du risque chez Statkraft porte sur des portefeuilles de contrats plutôt que sur 
des contrats spécifiques, conformément à IAS 39. Les règles internes liées au risque de marché sont les mêmes pour tous les 
portefeuilles. La responsabilité du contrôle permanent des mandats et cadres relève des différentes unités organisationnelles. Les 
cadres de négociation des contrats financiers et physiques sont contrôlés en permanence et font l’objet de comptes-rendus réguliers. 
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Voici la description des portefeuilles énergie de Statkraft : 

Portefeuille hydroélectrique Scandinavie Le portefeuille hydroélectrique Scandinavie vise à couvrir la production hydroélectrique et 
le risque associé en Scandinavie.  

Il est exposé au risque de prix et au risque de volume, les prix et les réserves d’eau futurs étant inconnus. Les mandats reposent 
sur des seuils de volume annuels ainsi que sur la capacité de production. L’objectif de la gestion de portefeuilles est d’optimiser 
les recettes de portefeuille et de réduire le risque de portefeuille. Le risque est quantifié par le biais de simulations de différents 
scénarios en rapport avec les facteurs de risque. 

L’exposition nette de ce portefeuille est déterminée par le biais de prévisions de production mises à jour en continu, de contrats 
d’achat et de vente physiques, ainsi que de contrats négociés sur des bourses de l’énergie et de contrats financiers bilatéraux. 

Les contrats financiers sont de deux types : contrats négociés sur des bourses de l’énergie et contrats financiers bilatéraux. Ils ont 
généralement une échéance de moins de cinq ans, bien que certains d’entre eux soient valides jusqu’à 2020. Certains des contrats 
de vente à tarif préférentiel de durée indéterminée ont été renégociés à plus court terme.

Les engagements de vente physique comprennent les contrats industriels à tarifs régulés, les contrats de vente à long terme, les 
tarifs préférentiels obligatoires, ainsi que divers contrats de fourniture gratuite d’électricité et obligations d’indemnisation. La plupart 
des contrats industriels à tarif régulé ont expiré en juillet 2011. Les contrats à long terme ont des échéances diverses, pouvant aller 
jusqu’à 2030 au plus tard. Les contrats de vente à tarif préférentiel sont de durée indéterminée. Dans certains cas, le prix est indexé 
sur d’autres risques de marché, par exemple risques liés aux métaux ou aux devises (produits dérivés intégrés). 

Les contrats financiers et les produits dérivés intégrés sur contrats physiques sont valorisés à la juste valeur. D’autres contrats ne 
peuvent être portés au bilan et sont comptabilisés dans le compte de résultat en tant qu’achats et ventes classiques.

Actifs Europe continentale Ce portefeuille gère la production électrique en Europe continentale, y compris la centrale thermique à 
gaz de Kårstø, ainsi que les risques associés. 

Le risque de marché est ici lié aux prix futurs de l’électricité, du CO2, du gaz, du charbon et des produits pétroliers. Les mandats 
reposent sur des seuils de volume annuels ainsi que sur la capacité de production. L’objectif de la gestion de portefeuilles est 
d’optimiser les recettes de portefeuille et de réduire le risque de portefeuille. Le risque est quantifié par le biais de simulations de 
différents scénarios en rapport avec les facteurs de risque. 

Les actifs de ce portefeuille sont les suivants : Baltic Cable AB, les centrales thermiques gaz, des contrats de fourniture d’énergie 
financiers et physiques, et d’autres actifs situés sur le continent. Statkraft se livre au trading conformément aux mandats applicables, 
en verrouillant les recettes lorsque les prix de l’électricité sont attrayants par rapport aux prix du gaz majorés des coûts du CO2. Par 
ailleurs, Statkraft mène des activités de trading financier visant à maximiser les recettes de Baltic Cable.

Le portefeuille de contrats se compose de contrats financiers et physiques liés à ces actifs. Tous les contrats financiers, ainsi que 
plusieurs contrats physiques, sont comptabilisés à la juste valeur. 

Le Groupe a des participations dans cinq centrales thermiques à gaz, soit quatre en Allemagne et une en Norvège, et a par 
conséquent conclu des contrats d’approvisionnement à long terme en gaz naturel. Le prix d’achat de ces contrats est indexé sur le 
cours du charbon et du pétrole. La durée des contrats est variable. Les contrats d’approvisionnement en gaz sont comptabilisés à la 
juste valeur conformément à IAS 39.

Les contrats financiers du portefeuille sont des contrats à terme portant sur l’électricité, le CO2, les produits pétroliers, le gaz et le 
charbon. L’évolution sur les marchés spot, des prix de l’électricité, du gaz, des marchandises sous-jacentes prises en compte pour 
l’indexation des contrats d’approvisionnement en gaz, et du CO2 influe donc sur les recettes des centrales thermiques gaz. 

Trading et Origination Statkraft	a	différents	portefeuilles	de	«	trading	»	et	d’«	origination	»	gérés	indépendamment	de	sa	production	
théorique d’électricité. Des équipes de traders ont été mises en place à Oslo, Trondheim, Stockholm, Amsterdam et Düsseldorf. 
Les portefeuilles ont pour finalité de produire des plus-values sur l’évolution de la valeur de marché de l’énergie et des produits 
énergétiques, ainsi que sur des contrats non standards. 

Statkraft a affecté un capital risque aux activités de trading et d’origination. Des règles claires ont été définies quant aux types de 
produits pouvant être négociés. Le respect des mandats de trading et d’origination repose sur des limites de risque spécifiques. Les 
deux méthodes calculent la perte maximale pouvant toucher un portefeuille, avec un facteur de probabilité donné sur une période 
donnée. Le risque de crédit et le risque opérationnel sont également quantifiés compte tenu du capital risque affecté. 

Tous les contrats de trading et d’origination sont comptabilisés à la juste valeur conformément à IAS 39.5 et 39.6.

Activités de trading Les activités de trading consistent à acheter et à vendre des produits standards et négociés : produits dérivés 
électricité, CO2, gaz et pétrole, ainsi que certificats verts. Les contrats du portefeuille de trading durent de 0 à 5 ans. 

Activités d’origination Les activités d’origination consistent à acheter et à vendre des produits standards et structurés. Les produits 
structurés peuvent être des contrats de fourniture d’énergie de durée spéciale, des contrats à long terme ou des contrats de 
fourniture d’énergie en devises. Ce type d’activité comprend aussi le trading avec transport transfrontalier et les contrats liés à des 
centrales virtuelles. Les contrats cotés et négociés tels que prix système, prix régionaux et devises servent généralement à réduire le 
risque inhérent au trading de produits et contrats structurés. La majorité des contrats du portefeuille ont une durée maximale de cinq 
ans, mais certains ne doivent expirer qu’en 2028. 

Autres contrats d’électricité avec des industriels Tous	les	contrats	de	vente	d’électricité	de	SN	Power	sont	inclus	dans	«	Autres	
contrats	industriels	d’électricité	».	L’exposition	relative	à	ces	contrats	d’électricité	concerne	principalement	les	variations	de	prix	
futurs sur le marché brésilien. Les prévisions de prix à long terme sont élaborées en coopération avec le département des analyses 
de Statkraft, des analystes locaux et des consultants. Les calculs sont mis à jour tous les trimestres. 
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RISque de CHANGe eT RISque de TAuX
Statkraft est exposée à deux types de risques concernant ses activités financières. Il s’agit du risque de taux de change et du risque 
de taux d’intérêt. Statkraft fait usage d’instruments sur taux d’intérêts et sur devises à des fins de gestion du risque de taux et de 
change. 

Les contrats d’échange de taux d’intérêt et de devises et les contrats de change à terme permettent de structurer au mieux le 
portefeuille de crédits du Groupe. Les contrats de change à terme permettent par ailleurs de couvrir les flux de trésorerie en devises. 

Les méthodes de gestion de ces risques sont décrites ci-après.

Risque lié au change Statkraft est exposée à un risque de change de type risque de transaction, principalement en rapport avec les 
recettes des ventes d’électricité, les investissements et les dividendes des filiales et sociétés liées en devises. Le risque de bilan 
concerne les participations dans des filiales étrangères, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suède, en Turquie et en Allemagne, ainsi 
que dans SN Power, qui fonctionne en USD. Il existe par ailleurs un risque de bilan lié aux investissements dans certaines sociétés 
liées.

Statkraft fait du trading sur les bourses de l’énergie en EUR, ce qui veut dire que tout contrat conclu via une telle bourse est en EUR 
et est exposé à un risque en EUR. Un risque de change correspondant concerne le trading énergétique sur d’autres bourses dans 
d’autres devises que l’EUR. Statkraft couvre selon sa stratégie financière le risque de change lié aux flux de trésorerie issus de la 
vente d’énergie et du trading financier sur les bourses de l’énergie, aux placements, aux dividendes, et aux autres risques de change. 
Cette couverture repose sur des instruments de type produits dérivés et prêts en devises. Peu des relations de couverture respectent 
les exigences de comptabilisation de couverture de la norme IAS 39.

Le respect de la limite de risque de change est surveillé en permanence par le service indépendant de suivi de marché. La 
responsabilité de la prise et du suivi des positions est partagée par plusieurs unités organisationnelles. Le risque de change lié 
aux cadres établis dans la stratégie financière fait l’objet d’un compte-rendu régulier à la direction du Groupe de la part du directeur 
financier.

Risque lié aux taux d’intérêt La plupart des risques de taux auxquels est exposé Statkraft concernent le portefeuille de prêts. Un 
cadre de gestion des taux d’intérêt reposant sur un mix de taux d’intérêt fixes et flottants a été mis en place. Il s’agit de faire en 
sorte que la majorité des contrats du portefeuille de prêts reposent sur des taux d’intérêt flottants, mais qu’un maximum de 50 % 
du portefeuille compte des taux fixes. En règle générale, les taux fixes restent en vigueur pendant plus de cinq ans. La stratégie de 
gestion du risque de taux vise un financement aussi économique que possible, tout en assurant une certaine stabilité et prévisibilité 
quant aux coûts financiers. On a par ailleurs mis sur pied un cadre de gestion visant à limiter le risque de change pour des devises 
autres que la NOK. Les positions de change envisagées sont évaluées en permanence, compte tenu des conditions de marché de la 
devise concernée et du risque de change global pour cette dernière. 

Le respect de la limite de risque de change est surveillé en permanence par la fonction indépendante de suivi de marché. La 
responsabilité de la prise et du suivi des positions a été divisée et est partagée par plusieurs unités organisationnelles. Le risque de 
change par devise lié aux cadres établis dans la stratégie financière fait l’objet d’un compte-rendu régulier à la direction du Groupe de 
la part du directeur financier.

ANALYSE du RISQuE dE MARChÉ
Les principales activités de Statkraft sont la production et la vente de l’électricité sur les marchés de l’énergie. Sur un marché faisant 
la part belle à l’hydroélectrique et où les réserves d’eau varient considérablement d’une année sur l’autre, le prix et la capacité de 
production ne peuvent que varier en conséquence. Statkraft fait un usage intensif des contrats à terme et d’autres instruments 
financiers pour optimiser ses recettes. En matière d’optimisation énergétique, le risque de marché porte sur les volumes de 
production, le prix de l’électricité sur le marché spot, et les portefeuilles d’instruments financiers. Des positions de marché sont par 
ailleurs prises en rapport avec les portefeuilles de trading et d’origination. Statkraft est aussi exposé à un risque de marché lié aux 
positions de change et de taux, au chauffage urbain et aux activités consommateurs, ainsi qu’à un risque lié à l’exploitation réseau 
du fait de recettes liées au marché des taux d’intérêt. 
  
Le Groupe quantifie les risques en tant qu’écarts par rapport au résultat théorique après impôt, sur la base d’un niveau de confiance 
spécifique. Le risque de marché est pris en compte dans ces calculs, qui servent tant au suivi des domaines/portefeuilles qu’au 
niveau du Groupe, dans le cadre du reporting à la direction et au conseil d’administration. Les objectifs de Statkraft en matière de 
risque de marché doivent avoir une probabilité de couverture de toutes les pertes possibles de 95 % (écarts par rapport aux résultats 
théoriques) en rapport avec le risque de marché des positions à la date de clôture du bilan. L’incertitude au niveau des instruments/
prix sous-jacents et leur absence d’interrelations font l’objet de calculs statistiques. 
  
La période de calcul est d’un an. Dans le cas de contrats dont l’exposition est de moins d’un an, n’est prise en compte que 
l’incertitude pour l’année en cours. L’exposition peut prendre la forme d’un risque réel ou d’une utilisation maximale théorique des 
cadres. Le modèle peut également prendre en compte la corrélation, au sein de chaque domaine comme d’un domaine à l’autre. 
  
Le risque de marché total au 31 décembre 2011 s’est établi à 1 210 millions NOK. Le risque de marché total avant les effets de 
diversification est quasiment inchangé en comparaison de 2010. La raison pour cela est tout d’abord que l’augmentation du risque 
liée à l’activité Trading et Origination est annulée par une réduction similaire du risque lié à l’optimisation énergétique, aux taux 
d’intérêt, aux devises et aux recettes sur le réseau de distribution. L’effet de diversification correspond à la différence entre risque 
de marché global dans les domaines spécifiés et le risque de marché global, compte tenu de la corrélation entre prix de l’énergie, 
taux d’intérêt et taux de change, par exemple. On constate une légère réduction des effets de diversification évalués en NOK et en 
pourcentage.
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Millions NOK 2011 2010
Risque de marché – optimisation énergétique (risque de volume, risque de prix spot et couverture) 1 167 1 215
Risque de marché – portefeuilles trading et origination 271 206
Risque de marché – taux d’intérêt et de change 197 220
Risque de marché – recettes réseau de distribution 36 27
Risque de marché – activités consommateurs et chauffage urbain 50 50
Risque de marché total avant effets de diversification 1 721 1 718
Effets de diversification -511 -467
Risque de marché total 1 210 1 251
Effet de diversification en pourcentage 30% 27%

Caractéristiques des emprunts par monnaie 1)

Millions NOK 2011 2010 
Emprunts en NOK 15 204 19 324
Emprunt en SEK 2 624 2 607
Emprunts en EUR 14 756 14 852
Emprunts en USD 2 118 1 887
Emprunts dans d’autres devises 9 -
Total 34 711 38 670 
1) Comprend les dettes à long terme soumises à intérêt, les versements de première année sur dettes à long terme soumises à intérêt, les certificats et les 

effets sur devises des échanges de taux d’intérêt et de change.

Caractéristiques des taux d’intérêt des emprunts par monnaie 1) 2011 2010 
Taux d’intérêt nominal moyen, NOK 4,60% 4,20%
Taux d’intérêt nominal moyen, SEK 2,90% 1,30%
Taux d’intérêt nominal moyen, EUR 3,90% 3,50%
Taux d’intérêt nominal moyen, USD 3,60% 4,10%
1) Comprend les dettes à long terme soumises à intérêt, les versements de première année sur dettes à long terme soumises à intérêt, les certificats, les 

échanges de taux d'intérêt et les échanges combinés de taux d’intérêt et de change.

 Taux d’intérêt futurs – ajustements
Fixed interest rate loan portfolio 1)    5 ans  
Millions NOK 2012 1 – 3 ans 3 – 5 ans et plus Total
Emprunts en NOK 8 788 -1 114 2 720 4 810 15 204 
Emprunts en SEK 2 610 - 14 - 2 624 
Emprunts en EUR 9 303 42 19 5 392 14 756 
Emprunts en USD 1 571 - - 547 2 118 
Emprunts dans d’autres devises - - - 9 9 
Total 22 272 -1 072 2 753 10 758 34 711 
1) Comprend les dettes à long terme soumises à intérêt, les versements de première année sur dettes à long terme soumises à intérêt, les certificats, les 

effets sur devises des échanges combinés de taux d’intérêt et de change. La répartition entre les années montre aussi l’historique des ajustements des 
taux d’intérêt pour les échanges de taux d’intérêt et les échanges combinés de taux d’intérêt et de change.

Placements à court terme – catégorie obligations par débiteur   Durée Taux d’intérêt  
Millions NOK 2011 2010 mod. moyen 2011 (%)
Banques commerciales et d’épargne 103 92 1,59 4,10%
Industrie 30 33 3,25 4,00%
Secteur public 90 89 3,34 3,10%
Total 223 214  

RISQuE dE CRÉdIT ET RISQuE dE LIQuIdITÉ
Les instruments financiers de Statkraft sont exposés à un risque de crédit et à un risque de liquidité.

RISque de CRÉdIT
Le risque de crédit est le risque de perte financière subie par l’une des parties d’une opération sur instrument financier du fait du 
non-respect de ses obligations par l’autre partie. Statkraft prend un risque de contrepartie en matière de trading énergétique et de 
vente d’énergie, lors du placement des liquidités excédentaires et du trading d’instruments financiers.

On considère qu’il n’y a pas de risque de contrepartie dans le cas de contrats de fourniture d’énergie, qui sont réglés par le biais 
d’une bourse de l’énergie. Pour tous les autres types de contrats de fourniture d’énergie conclus, les limites fixées à la contrepartie 
sont définies sur la base d’une cote de solvabilité interne. Les contreparties sont affectées à différentes catégories. La cote de 
solvabilité interne repose sur des chiffres financiers clés. Les contrats bilatéraux imposent des limites à chaque contrepartie en 
matière de volumes, de montants et de durée. Statkraft réserve une catégorie spéciale aux contreparties avec lesquelles le Groupe 
se refuse à traiter pour des raisons éthiques.

Pour réduire le risque de crédit, certains contrats sont conclus sur la base de cautionnements bancaires. La banque qui assure la 
garantie doit être un établissement commercial de réputation internationale. Un cautionnement peut aussi être apporté par la société 
mère. Dans ce cas, on évalue et classe la société mère selon la méthode normale. Bien entendu, une filiale ne peut en aucun cas 
être mieux notée que sa maison mère. S’il y a cautionnement de la part d’une banque ou de la société mère, la contrepartie est 
placée dans la même catégorie que l’émetteur de la garantie.
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Statkraft a passé des conventions de compensation avec plusieurs de ses contreparties de trading énergétique. En cas de 
défaillance, ces conventions donnent droit à un règlement final qui assure l’annulation mutuelle et le règlement de toutes les 
positions à terme.

Les placements d’excédents de liquidité se font principalement dans des établissements notés au moins A-. Pour les instruments 
financiers, on calcule l’exposition aux risques de perte en cas de violation de contrat par l’une des contreparties. Statkraft a conclu 
des contrats de règlement en espèces intermédiaire de la valeur de marché des produits dérivés avec ses contreparties (garantie en 
espèces), réduisant ainsi considérablement l’exposition de la contrepartie dans le cadre de ces contrats.

Statkraft dispose de bons mécanismes de suivi assurant le bon paiement des créances. Les listes de clients par âge sont suivies en 
permanence. Si une contrepartie rencontre des difficultés, des procédures spéciales entrent en jeu.

Le risque qu’une contrepartie soit dans l’impossibilité de remplir ses obligations est considéré comme limité. Jusqu’à présent, les 
pertes sur créances de Statkraft ont été limitées.

Les limites d’exposition imposées aux différentes contreparties font l’objet d’un suivi constant et de comptes-rendus réguliers. En 
outre, on quantifie le risque de contrepartie en combinant l’exposition et la probabilité de défaillance de la contrepartie. Le risque de 
contrepartie global est calculé et signalé pour chaque unité concernée. Il est par ailleurs consolidé au niveau du Groupe et intégré à 
la gestion du risque du Groupe.

L’exposition brute au risque de crédit de Statkraft correspond à la valeur comptable des actifs financiers, indiquée dans les 
différentes notes du bilan. Statkraft a apporté un cautionnement au bénéfice de ses filiales et sociétés liées (Note 39). L’exposition 
maximale au risque de crédit ne dépasse pas la valeur comptable des actifs financiers. L’exposition brute au risque de crédit des 
actifs financiers est réduite en partie par le biais de garanties. Dans la mesure où une garantie significative existe, elle est signalée 
ci-après.

Millions NOK Note 2011 2010 
Exposition brute au risque de crédit :
Autres actifs financiers immobilisés 20 11 046 15 247 
Produits dérivés 24 9 538 9 487 
Créances 22 12 010 10 748 
Placements financiers à court terme 23 455 424 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 25 8 282 20 052 
Total  41 331 55 958 

Exposition réduite par cautionnement (garantie en espèces, etc.) :
Produits dérivés 27 -1 330 -1 080 
Exposition nette au risque de crédit :  40 001 54 878 

Pour les produits dérivés, le risque de crédit pour la plupart des contreparties est réduit par le biais d’une garantie en espèces. Cette 
garantie est réglée sur une base hebdomadaire et peut donc ne pas l’être le 31 décembre. Il peut donc y avoir un risque de crédit 
non couvert en fin d’exercice.
  
Des cadres d’exposition aux différentes contreparties ont été adoptés pour les placements à court terme.
  
Toute trésorerie et tout équivalent de trésorerie sont une créance sur les banques.  
  
RISque de LIquIdITÉ  
Statkraft est exposée à un risque de liquidité car les échéances de ses obligations financières ne correspondent pas aux flux de 
trésorerie produits par ses actifs, et aussi du fait de variations des exigences de cautionnement en matière de contrats financiers 
sur les marchés à terme (bourses de l’énergie) et des exigences de garantie en espèces. Statkraft bénéficie de bonnes possibilités 
de crédit sur les marchés monétaires norvégien et internationaux ainsi que sur le marché bancaire. Des facilités de crédit ont 
été mises en place pour garantir les financements à court terme. Un cadre de garantie a été mis en place pour faire face aux 
importantes variations des exigences de garantie des contrats financiers sur le marché à terme. Statkraft a mis en place un 
indicateur de performance interne concernant la capacité de liquidité qui montre la capacité de Statkraft de couvrir ses obligations 
futures. L’objectif de capacité de liquidité devrait se situer entre 1,5 et 4,0. Dans ce contexte, la capacité de liquidité correspond à 
la trésorerie à laquelle s’ajoutent les facilités de crédit engagées, les découverts et les rentrées prévues pour les six mois à venir, 
divisées par les paiements prévus pour la même période.
  
Le service financier prépare les prévisions de liquidité, qui sont nécessaires à la gestion quotidienne des liquidités ainsi qu’à la 
planification des besoins de financement futurs. La réserve de liquidité est un outil de gestion du risque à la disposition du service 
financier. Il joue un rôle de tampon par rapport à la prévision de liquidité. La réserve de liquidité se compose de la trésorerie de la 
société, des facilités de crédit engagées et des découverts autorisés. La trésorerie doit permettre à la société de faire face aux 
fluctuations normales de ses flux de liquidités. Les facilités de crédit engagées protègent Statkraft des conséquences négatives pour 
la liquidité de tout imprévu. Un chiffre cible de capacité de liquidité à court terme, qui représente la capacité de Statkraft de couvrir 
ses obligations futures, figure sur le tableau de bord prospectif du Groupe.

tableau des échéances, dettes externes à long terme
Millions NOK 2012 2013 2014 2015 2016 Après 2016
Remboursements d’emprunts auprès de Statkraft SF - - - - - 400 
Remboursement d’emprunts obligataires sur  
le marché norvégien 700 - 3 983 2 145 4 279 2 500 
Remboursement d’autres emprunts contractés  
sur des marchés étrangers 2 200 2 324 - 3 868 - 8 931 
Remboursement d’emprunts externes contractés  
par des filiales et autres emprunts 368 1 639 94 148 126 1 006 
Intérêts versés 1 485 1 411 1 383 1 064 871 1 604 
Total 4 753 5 374 5 460 7 225 5 276 14 441 
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Ventilation de la valeur non actualisée des produits dérivés par période
Le Groupe comptabilise au bilan un nombre important de produits dérivés. Dans le cas de produits dérivés à la valeur de marché 
négative et dont les échéances sont déterminantes pour la compréhension des flux de trésorerie, les valeurs non actualisées sont 
ventilées entres les périodes présentées dans le tableau ci-après. 

Millions NOK 2012 2013 2014 2015 2016 Après 2016
Produits dérivés énergétiques 3 666 1 685 977 809 598 633 
Produits dérivés sur devises et taux d’intérêt 246 -162 -38 73 107 811 
Total produits dérivés 3 912 1 523 939 882 705 1 444 

GESTION dE LA STRuCTuRE du CAPITAL
L’objectif principal des activités de gestion de la structure du capital du Groupe est de préserver un équilibre raisonnable entre son 
ratio endettement/fonds propres, son aptitude à se développer et sa cote de solvabilité.

Les outils de gestion à long terme de la structure du capital se composent au premier chef de la constitution et du remboursement 
de dettes à long terme et des versements de capital-action à l’intention/de la part du propriétaire. Le Groupe cherche des 
financements externes sur divers marchés des capitaux. Il ne fait l’objet d’aucune exigence externe en matière de gestion de sa 
structure de capital, mis à part les attentes des marchés et les exigences de versement de dividendes de l’actionnaire unique.

Les objectifs et règles de gestion de la structure de capital n’ont pas été modifiés en 2011.

Le paramètre crucial en matière de gestion de la structure de capital est la note de solvabilité à long terme. Statkraft AS est noté A- 
(perspectives stables) par Standard & Poor's, et Baa1 (perspectives stables) par Moody’s. Statkraft vise à préserver sa note actuelle, 
et en tout état de cause à ne pas descendre en dessous de BBB+/Baa1.

Capitaux concernés par la gestion de la structure de capital
Millions NOK Note 2011 2010 
Dettes à long terme soumises à intérêt 27 31 443 34 251 
Dettes à court terme soumises à intérêt 27 5 444 6 235 
Trésorerie et placements à court terme 23, 25 -8 737 -20 476 
Dettes nettes  28 150 20 010 

RÉMuNÉRATION dES MEMBRES dE LA dIRECTION ET du CONSEIL d’AdMINISTRATION
Statkraft est structurée en départements et services de support. Les directeurs de ces départements relèvent de la direction du 
Groupe, composée des vice-présidents directeurs et du PDG. 

salaires et avantages sociaux – direction du groupe   Avantages Rémunération 
NOK Salaire Primes 2) en nature globale
Christian Rynning-Tønnesen, PDG 4 026 276 - 188 838 4 215 114 
Stein Dale, Vice-président exécutif 1) 1 238 831 450 000 77 364 1 766 195 
Jens B. Staff, Vice-président exécutif 1) 527 300 - 40 256 567 556 
Jon Brandsar, Vice-président exécutif 2 130 749 375 000 167 436 2 673 185 
Steinar Bysveen, Vice-président exécutif 2 221 983 152 083 187 428 2 561 494 
Hilde Bakken, Vice-président exécutif 1 919 047 237 500 186 056 2 342 603 
Asbjørn Grundt, Vice-président exécutif 2 560 994 333 750 159 029 3 053 773 
Øistein Andresen, Vice-président exécutif 2 016 552 72 917 152 312 2 241 781 
1) Stein Dale a démissionné de sa fonction de vice-président directeur le 30 juin 2011. Jens Bjørn Staff l’a remplacé le 1er octobre 2011.
2) Primes gagnées en 2010 et versées en 2011. 

Les membres de la direction n’ont reçu aucune rémunération ni aucun avantage financier de la part de sociétés du Groupe, en sus de 
la rémunération précitée. Aucune rémunération supplémentaire pour services spéciaux en sus de leurs attributions n’est prévue. 

Les salaires et avantages versés aux membres de la direction du Groupe en 2010 s’élèvent globalement à 17 142 850 NOK.

Rémunération des membres du conseil d’administration,  
de la commission d’audit et de la commission de rémunération, 
et présence aux réunions du Ca Board Audit Compensation Participation in  
NOK remuneration committee committee Board meetings
Svein Aaser, président 410 000 - 42 750 12 
Ellen Stensrud, présidente adjointe 295 000 - - 10 
Halvor Stenstadvold, Membre du CA 239 000 79 500 - 11 
Berit J. Rødseth, Membre du CA 239 000 58 000 - 12 
Inge Ryan, Membre du CA 239 000 58 000 - 12 
Silvija Seres, Membre du CA 239 000 - 26 500 12 
Thorbjørn Holøs, employee-elected Membre du CA 239 000 58 000 - 12 
Odd Vanvik, employee-elected Membre du CA 239 000 - 26 500 8 
Lena Halvari, employee-elected Membre du CA 239 000 - - 11 
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Le conseil n’a conclu aucun accord de rémunération venant en sus des honoraires des membres et de la rémunération de leur 
participation aux travaux en commission, et aucun prêt ou gage n’a été accordé aux membres du CA.

Le total des rémunérations versées aux membres du conseil d’administration, de la commission d’audit et de la commission de 
rémunération en 2010 est de 2 273 500 NOK, 217 000 NOK et 92 000 NOK, respectivement.

Provisions pour retraite – direction du groupe
NOK Pensions 1)

Christian Rynning-Tønnesen, PDG 2 088 926 
Stein Dale, Vice-président exécutif 508 813 
Jens B. Staff, Vice-président exécutif 203 507 
Jon Brandsar, Vice-président exécutif 1 087 156 
Steinar Bysveen,Vice-président exécutif 995 000 
Hilde Bakken, Vice-président exécutif 860 333 
Asbjørn Grundt, Vice-président exécutif 940 588 
Øistein Andresen, Vice-président exécutif 971 845 
1) Frais de comptabilité pour le régime de retraite pour l’exercice, reflétant la période pendant laquelle la personne a été en poste comme cadre exécutif.

La provision pour retraites totale concernant les membres de la direction en 2010 était de 8 333 437 NOK.

dÉCLARATIoN CoNCeRNANT LeS SALAIReS eT LeS AuTReS RÉmuNÉRATIoNS deS CAdReS SupÉRIeuRS 
Le Conseil d’Administration de Statkraft a établi une sous-comission séparée qui considère les questions touchant à la rémunération. 
Le mandat de la comission est le suivant :

· Préparer une fois par an la décision du Conseil d’Administration quant aux salaires et aux autres rémunérations pour le PDG

· Préparer la décision du Conseil d’Administration sur toute question fondamentale liée aux salaires, aux systèmes de bonus, aux 
retraites et aux contrats de travail et faire de même pour la direction exécutive de Statkraft.

· Traiter les questions spécifiques touchant à la rémunération des salariés du Groupe Statkraft dans la mesure où la Comission 
constate que ces questions présentent une importance particulière pour la réputation du Groupe, sa compétitivité et son attrait en 
tant qu’employeur.

En plus de ceci, le PDG devrait consulter la Comission de rémunération concernant ses recommandations quant aux salaires pour les 
dirigeants d'entreprise avant qu'ils ne soient décidés.

Statkraft a pour politique de garder des traitements compétitifs, mais de ne pas être un leader de salaire. 

Lorsque les décisions concernant les salaires et autres rémunérations sont prises chez Statkraft, un système externe d'évaluation de 
poste qui classe les emplois selon une méthodologie reconnue et largement utilisée est utilisé. Une enquête est ensuite conduite, 
évaluant comment des postes semblables dans le marché du travail norvégien sont rémunérés. Ces informations, combinées avec 
des pratiques de recompenses internes à Statkraft forment la base pour déterminer la rémunération.

RAppoRT SuR LA poLITIque de RÉmuNÉRATIoN de LA dIReCTIoN
Le PDG est rémunéré seulement avec un salaire fixe – et les vice-présidents recoivent tant salaire fixe que variable. 

Salaire fixe Le salaire fixe est déterminé sur la base d’une évaluation du poste et du marché – et aussi évalué selon la politique de 
Statkraft qui vise à offrir des termes compétitifs, mais ne souhaite pas être leader dans les rémunérations. Lorsque les salaires sont 
révisés chaque année, les augmentations de salaire moyennes d'autres salariés est pris en compte.

Salaire variable En plus du salaire fixe, le Groupe prévoit un régime de salaire variable pour les directeurs exécutifs. La prime 
annuelle a pour maximum 500 000 NOK. Les objectifs acceptés permettant de calculer la prime sont financier, opérationnels et 
individuels.

Autres éléments variables Les autres éléments variables incluent des avantages comme une voiture de fonction, des journaux, un 
téléphone et la couverture de communication à large bande conformément aux standards.

Régimes de retraite Statkraft a mis en place pour ses filiales norvégiennes des régimes de retraite du Fonds de Pension 
Gouvernemental (SPK). De plus, Statkraft a signé des accords de retraite qui concernent tous les salariés, y compris le PDG et 
les vice-présidents exécutifs. Le PDG, Christian Rynning-Tønnesen, pourra partir à la retraite à 67 ans et recevra une pension 
correspondant à 66 % de son salaire annuel, à condition qu'il ait fait partie du SPK pendant les 30 ans de période d’acquisition des 
droits.

Les autres cadres pourront prendre leur retraite à 65 ans au plus tôt, avec un droit correspondant à 66 % du salaire annuel, à 
condition qu'ils aient fait partie de SPK pendant les 30 ans de période d’acquisition des droits.

Statkraft évalue actuellement des dispositions alternatives, étant donné que le régime de retraite pour le revenu au-dessus de 12 G 
ne sont plus conformes aux nouvelles Directives pour des directeurs de sociétés publiques.

Accords de Changement de Poste Le PDG et certains directeurs exécutifs ont des accords quant au changement de poste après 
l'âge de 62 ans. Ceux-ci sont des accords où, à tout moment après que le salarié ait 62 ans, existent un droit et un devoir mutuels, 
si le cadre exécutif en fait la demande, ou est obligé de quitter son poste exécutif sans justification. Si une des parties exécute ce 
droit, un autre poste avec un salaire de 75 % de celui du poste exécutif doit être proposé au cadre exécutif – avec un temps de travail 
de 50 % jusqu'à l'âge de la retraite convenu.

La politique quant à la rémunération exécutive a été modifiée et aucun nouvel accord de ce type ne sera conclu.
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Dispositions lors de départs Le délai de préavis mutuel pour le PDG est de 6 mois. Pour les directeurs exécutifs, le délai de préavis 
mutuel est de 3 mois. Si ceux-ci ont été employés pendant plus de 2 ans, le délai de préavis de l'employeur est de 6 mois.

Pour le PDG et certains directeurs exécutifs, des accords ont été conclus, dans lesquels est prévue une indemnité de licenciement 
spéciale de l'employeur, si l'avis de l'employeur demandant le départ a été donné dans un délai plus court que mentionné ci-dessus. 
L'accord inclut une renonciation aux droits du salarié de l'Acte sur l’Environnement de Travail (Arbeidsmiljøloven) pour la protection 
contre le renvoi. Si l'employeur utilise ce droit de licenciement, le salarié a droit à une indemnité de licenciement pouvant aller 
jusqu'à 12 mois de salaire à compter de la fin du délai de préavis accepté. Le montant est payé mensuellement. L'indemnité de 
licenciement sera réduite selon des règles établies si le salarié reçoit d'autres revenus lors de la période de paiement. Ces accords 
sont conclus conformément aux Directives pour les conditions d'emploi de directeurs des entreprises et des sociétés publiques du 
28 juin 2004. 

La politique sur la rémunération des cadres exécutifs a été modifiée et aucun nouvel accord de ce type ne sera conclu.

Traitements du PDG Le salaire fixe du Directeur Général en 2012 est de 4 250 000 NOK. L'âge de départ à la retraite du PDG est 
67 ans, avec la pension et les autres termes tels que décrits dans cette Déclaration. 

dÉCLARATIoN SuR LeS SALAIReS eT AuTReS RÉmuNÉRATIoNS pouR 2012
Le Conseil d’Administration cherche à appliquer les principaux principes et pratiques décrits dans ce document comme base pour les 
salaires fixes et autres allocations à la direction générale du groupe sur l'année en cours.

ÉMOLuMENTS dES AudITEuRS ExTERNES
Deloitte AS est l’auditeur du Groupe Statkraft.

Le total des honoraires versés aux auditeurs du Groupe pour services d’audit et autres est le suivant (hors TVA) : 

Milliers NOK 2011 2010 
Audit légal 11 820 10 968
Autres services de certification 498 1 266
Services de conseil fiscal 2 748 2 778
Autres services 1) 4 372 2 090
Total 19 438 17 102
1) Les honoraires pour autres services incluent celles concernant la certification du Rapport Développement Durable (1 215 mille NOK) et les procédures de 

contrôle des regroupements d’entreprises (2 362 mille NOK).

Le total des honoraires versés aux autres auditeurs du Groupe pour d’autres services est le suivant : 

Milliers NOK 2011 2010 
Audit légal - 527
Autres services de certification - 15
Services de conseil fiscal - 236
Autres services - -
Total - 778

La baisse des honoraires versés aux autres auditeurs est due au fait que les auditeurs du Groupe se chargent désormais de l’audit 
de la plupart des sociétés du groupe SN Power.

PARTIES LIÉES
Toutes les filiales, sociétés liées et coentreprises mentionnées aux notes 5 et 19 sont des parties liées de Statkraft. Les soldes et 
transactions intersociétés entre sociétés consolidées sont éliminés à la consolidation et n’apparaissent pas dans cette Note.

Les personnes dont il est fait mention à la Note 36 sont des membres de la direction du Groupe ou de son conseil d’administration. 
Elles sont également des parties liées de Statkraft.

Toutes les transactions avec des parties liées se font aux conditions du marché. Outre les transactions signalées dans cette Note 
ainsi qu’à la Note 36, le Groupe ne compte aucune transaction ni aucun solde impayé importants avec des parties liées. 

Le tableau ci-après présente les transactions effectuées avec des parties liées qui sont des sociétés liées ou coentreprises et qui ne 
sont pas éliminées des états financiers consolidés. 

Millions NOK 2011 2010 
Produits 228 52
Charges 358 246
Créances en fin de période 587 40
Passif en fin de période 323 526
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TRANSACTIoNS ImpoRTANTeS AveC L’ACTIoNNAIRe eT AveC LeS SoCIÉTÉS CoNTRÔLÉeS pAR L’ACTIoNNAIRe
Le capital de Statkraft AS est la propriété exclusive de Statkraft SF, société en propriété exclusive de l’État norvégien. 

Millions NOK 2011 2010 
les produits d’exploitation bruts comprennent :
les ventes industrielles à tarif régulé 130 1 535
les ventes à tarifs préférentiels 401 308

les produits d’exploitation nets comprennent :
les achats d’énergie de Statoil 907 576
les tarifs de distribution facturés à Statnett 825 1 216
Les services effectués pour Statnett 65 77

les charges d’exploitation comprennent :
les taxes foncières et redevances payés aux autorités norvégiennes 998 1 034

la charge fiscale comprend :
les impôts et taxes versés aux autorités norvégiennes 3 301 3 344

Dividende et contribution versés par le Groupe Statkraft AS à Statkraft SF 9 400 7 964

De plus, Statkraft effectue des transactions avec d’autres entités contrôlées par l’Etat norvégien. La taille de ces transactions, prises 
individuellement ou collectivivement, n’a pas de conséquence matérielle pour les états financiers de Statkraft AS.

Par ailleurs, le Groupe paie des contributions indirectes aux autorités norvégiennes sous forme de TVA, etc.

GAGES, CAuTIONNEMENTS ET OBLIGATIONS
GAGeS
Dans certaines circonstances, les autorités locales et les compagnies d’énergie publiques ont droit à une portion de la production 
des centrales appartenant à Statkraft contre paiement d’une partie des coûts de construction. Pour financer l’acquisition de tels 
droits, les autorités/sociétés locales ont été autorisées à mettre en gage la centrale en garantie. La dette hypothécaire ainsi 
contractée par les autorités locales se monte à 1 289 millions NOK. En outre, les autres filiales comptent un total de 2 894 millions 
NOK en actifs mis en gage. Au 31 décembre 2011, la valeur comptable des actifs mis en gage s’élevait à 4 419 millions NOK, 
incluant les fonds restreints. La valeur comptable des actifs mis en gage dans d’autres filiales est de 945 millions NOK.

CAuTIoNNemeNTS
Le Groupe Statkraft détient les cautionnements hors bilan suivants :

Millions NOK 2011 2010 
Cautionnements maison mère 1) 11 633 9 872 
Autres 590 79 
Total des cautionnements dans Statkraft AS 12 223 9 951 
1) Les cautionnements les plus importants concernent les achats d’énergie (5 936 millions NOK) et les dettes fournisseurs (4 352 millions NOK).

Cautionnements maison mère 1 761 1 745
Cautionnements NASDAQ OMX Stockholm AB (transféré de Nord Pool en 2010)  
et autres bourses de l’énergie 3 103 3 624
Autres 1 462 669
Total des cautionnements dans filiales 6 325 6 038

Total 18 548 15 989

oBLIGATIoNS CoNTRACTueLLeS
Le Groupe Statkraft a les obligations hors bilan suivantes :

•	 Contrat	d’achat	à	long	terme	de	quotas	de	CO2.
•	 Contrats	d’achat	de	gaz	à	hauteur	de	54	TWh	jusqu’à	2017.
•	 Obligation	concernant	un	contrat	financier	d’échange	d’énergie	de	l’ordre	de	937	millions	NOK.
•	 Contrat	de	licence	pour	le	développement,	la	construction	et	l’exploitation	de	trois	centrales	hydroélectriques,	pour	un	engagement	

conjoint estimatif de 800 millions EUR. 
•	 En	septembre	2010,	SN	Power	a	décidé	de	construire	la	centrale	hydroélectrique	de	Cheves	au	Pérou.	La	centrale	aura	une	

capacité installée de 168 MW et une production annuelle estimée à 834 GWh. L’investissement s’élève à 402 millions USD, dont 
247 millions USD impayé en décembre 2011. 

•	 SN	Power	a	des	obligations	concernant	les	chantiers	de	centrales,	présentées	dans	les	sociétés	liées	et	coentreprises	dans	les	
états financiers. Les investissements totaux pour les projets (100 %) s’élèvent à 1 142 millions USD, dont 221 millions USD 
restent à investir. SN Power a une obligation de contribution pour un maximum de 10 millions USD dans les fonds propres des 
sociétés liées et coentreprises dans le but de financer les investissements restants. Les projets dont il est question sont situés 
en Inde, au Chili et au Panama. 

•	 Le	besoin	de	financer	deux	entreprises	liées	à	SN	Power,	causé	par	deux	arrêts	de	centrales	non	programmés	est	estimé	à	51	
millions USD en ce qui concerne SN Power. 
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LOCATIONS
Le total des futurs loyers minimums relatifs à des baux non résiliables pour chacune des périodes suivantes est de :

 À 1 an de de 1 à 5 ans après plus de 5 ans après 
Millions NOK la fin de l’exercice la fin de l’exercice la fin de l’exercice Total
Contrats de location de biens 104 339 744 1 188 
Autres baux 7 27 50 85 
Total 112 366 795 1 272 

Le montant de loyer concernant les baux comptabilisés dans la période et définis comme suit est de :

Millions NOK Loyer minimum Loyer variable Sous-locations
Contrats de location de biens 87 - 1 
Autres baux 11 - -
Total 98 - 1 

Le Groupe ne compte aucun autre bail d’exploitation ou financier important. 

ALÉAS, dIffÉRENdS, ETC.
pRoduIT eXCÉdeNTAIRe/mANque à GAGNeR
Dans le secteur monopolistique et réglementé de la distribution d’électricité réseau, il peut y avoir des écarts entre le plafond de 
recettes fixé par la NVE (autorité norvégienne régissant les questions d’eau et d’énergie) et les sommes effectivement facturées. Si 
le montant facturé est inférieur au plafond de recettes, il en résulte un produit excédentaire ; si le montant facturé est supérieur, il en 
résulte un manque à gagner. Les produits excédentaires/manques à gagner s’équilibrent au fil du temps avec l’ajustement de la fac-
turation.

Les recettes sont comptabilisées sur la base de la facturation. Les produits excédentaires/manques à gagner cumulés présentés au 
tableau ci-dessous seront comptabilisés sur les périodes à venir. 

Produit excédentaire/manque à gagner, activités réseau – solde de clôture
Millions NOK 2011 2010 
Produit excédentaire cumulé reporté sur les exercices suivants 301 204
Manque à gagner cumulé reporté sur les exercices suivants -57 -168
Produit excédentaire/manque à gagner net 244 36

dIffÉReNdS
Les nombreuses activités commerciales de Statkraft l’exposent inévitablement à des différends d’importance variable. À la date 
d’approbation des états financiers, aucun différend n’était susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat ou la liquidité 
de Statkraft.

ACTIONS ET ACTIONNARIAT
La société mère a un capital social de 30 milliards NOK, divisé en 200 millions d’actions valant chacune 150 NOK. À chaque action 
est associé un droit de vote. Elles sont la propriété de Statkraft SF, société publique norvégienne fondée et domiciliée en Norvège. 
Statkraft SF est la propriété exclusive de l’État norvégien, sous tutelle du ministère du Commerce et de l’Industrie.
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Millions NOK Note 2011 2010 

Produits d’exploitation 2 511 412
Coûts salariaux 3,4 -400 -367
Autres charges d’exploitation 5,6 -524 -489
Amortissement et dépréciation 9 -35 -41
Charges d’exploitation  -959 -897
Résultats d’exploitation  -448 -485
Produits financiers 7 6 201 9 850
Charges financières 7 -3 522 -1 919
Éléments financiers nets  2 679 7 931
Résultat courant avant impôt  2 231 7 446
Charge fiscale, impôts 8 -394 -1 637
Résultat net / perte nette  1 838 5 809

attribution des bénéfices de l’année

Dividende exigible 14 4 900 -
Apport Groupe exigible 14 - 7 432
Transfert de (+)/vers (-) autres fonds propres 14 -3 062 -1 623 

Comptes de résultat 
SoCiéTé mère de STATkrAfT AS
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Bilan 
SoCiéTé mère de STATkrAfT AS

Millions NOK Note 31.12.11 31.12.10

aCtiF

Actifs d’impôt différé 8 44 -
Immobilisations corporelles 9 118 121
Investissements dans des filiales et sociétés liées 10 98 539 96 030
Produits dérivés 21 524 -
Autres actifs financiers immobilisés 11 105 123
immobilisations  99 330 96 274
Créances 12 6 604 8 883
Produits dérivés 21 299 984
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 6 061 17 597
actif circulant  12 964 27 464
actif  112 294 123 738

PassiF

Capital versé 14 45 569 45 569
Bénéfices non distribués 14 11 748 14 958
Fonds propres  57 318 60 527
Impôt différé 8 - 101
Provisions pour risques 15 765 517
Dettes à long terme soumises à intérêt 16,18 28 430 31 448
Produits dérivés 21 911 483
Passif à long terme  30 106 32 549
Dettes à court terme soumises à intérêt 17,18 18 572 20 723
Impôts exigibles 8 480 -
Produits dérivés 21 295 523
Autres passifs ne portant pas intérêt, autres dettes ne portant pas intérêt 19 5 523 9 416
Passif à court terme  24 871 30 662
Passif  112 294 123 738

Conseil d’Administration de Statkraft AS
Oslo, le 14 mars 2012

Svein Aaser
Président du CA

Ellen Stensrud
Vice-Présidente

Berit Rødseth
Membre du CA

Halvor Stenstadvold
Membre du CA

Silvija Seres
Membre du CA

Inge Ryan
Membre du CA

Thorbjørn Holøs
Membre du CA

Odd Vanvik
Membre du CA

Lena Halvari
Membre du CA

Christian Rynning-Tønnesen 
Président Directeur Général
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Millions NOK Note 2011 2010

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs d’ExPloitation

Résultat courant avant impôt  2 231 7 446
Amortissement et dépréciation 9 35 41
Plus-value (-) / moins-value (+) sur vente d’actions  53 35
Dépréciation des participations 7 1 399 121
Flux de liquidités résultant des activités d’exploitation  3 718 7 643
Variations – éléments à long terme  -1 095 62
Variations – autres éléments à court terme  2 728 5 287
Flux nets de trésorerie résultant des activités d’exploitation a 5 351 12 992

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs d’inVEstissEmEnt

Investissements – immobilisations corporelles 9 -32 -49
Produits de la vente d’immobilisations  - 2
Prises de participations  -3 887 -2 384
Flux de trésorerie résultant des activités d’investissement B -3 918 -2 431

Flux dE tRÉsoRERiE RÉsultant dEs aCtiVitÉs dE FinanCEmEnt

Endettement nouveau  250 3 543
Remboursement de dettes  -4 099 -7 793
Augmentation de capital  - 14 000
Dividende et contribution versés par le Groupe  -9 120 -7 863
Flux de trésorerie résultant des activités de financement C -12 969 1 887

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie A+B+C -11 536 12 448

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 01.01 13 17 597 5 149
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31.12 13 6 061 17 597

tableau des flux de trésorerie 
SoCiéTé mère de STATkrAfT AS
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PRINCIPES COMPTABLES – STATKRAfT AS01

notes 
SoCiéTé mère de STATkrAfT AS

Note 1 Principales pratiques comptables
Note 2 Produits d’exploitation 
Note 3 Coûts salariaux 
Note 4 Retraites
Note 5 Autres charges d’exploitation 
Note 6 Émoluments des auditeurs externes
Note 7 Produits et charges financiers
Note 8 Impôts 
Note 9 Immobilisations corporelles 
Note 10 Parts dans des filiales et sociétés liées
Note 11 Autres actifs financiers immobilisés 

Note 12 Créances
Note 13 Trésorerie et équivalents de trésorerie
Note 14 Fonds propres
Note 15 Provisions pour risques
Note 16 Dettes à long terme soumises à intérêt
Note 17 Dettes à court terme soumises à intérêt
Note 18 Analyse du risque de marché et du risque de liquidité
Note 19 Autres éléments de passif ne portant pas intérêt
Note 20 Obligations et garanties
Note 21 Produits dérivés 
Note 22 Parties liées

Les états financiers annuels de Statkraft AS ont été préparés 
conformément à la loi sur la comptabilité et les principes comp-
tables généralement acceptés en Norvège (GRS). 

pRINCIpeS d'ÉvALuATIoN eT de CLASSIfICATIoN
Incertitudes dans les estimations Les états financiers se 
fondent sur des suppositions et des estimations qui affectent la 
valeur comptable de l'actif, du passif, des recettes et des coûts. 
Ils se fondent sur la meilleure estimation au moment de leur 
publication mais les chiffres réels peuvent différer des estima-
tions originales.

Principes de comptabilisation des produits et charges La 
comptabilisation des produits tirés de la vente de biens et de 
services s'effectue au moment de la réalisation, tandis que 
celles des charges a lieu sur la base du principe de la comp-
tabilité d'exercice. Le dividende et la contribution au groupe 
des filiales sont enregistrés comme des produits au cours de 
l'année de revenu, tandis que le dividende d'autres entreprises 
est comptabilisé comme produit conformément à la comptabilité 
de caisse. Les profits/pertes provenant de la vente d'immobi-
lisations ordinaires sont traités comme des produits/charges 
opérationnels.

Retraites Les régimes de retraite de Statkraft AS sont de type à 
prestations définies. La charge nette pour la période est incluse 
sous salaires et autres charges salariales et comprend le total 
des prestations réalisées au cours de la période, l'intérêt sur 
la dette estimée et le rendement projeté des avoirs du fonds 
de pension. L'effet des changements apportés aux régimes et 
ayant un effet rétroactif – c'est-à-dire lorsque l'obtention du droit 
ne dépend pas d'un service supplémentaire – est directement 
comptabilisé dans les résultats. Les changements apportés aux 
régimes mais sans effet rétroactif sont pris en compte pour le 
temps de service restant. Les écarts d'estimation sont compta-
bilisés directement au niveau des capitaux propres. 

Les actifs de fonds de pension nets liés à des régimes surca-
pitalisés sont classés comme actifs à long terme et portés au 
bilan à la juste valeur. Les dettes de fonds de pension nettes 
pour régimes sous-capitalisés sont classées comme provision 
au passif sous dettes à long terme.

Impôts Statkraft AS est soumise à l'impôt sur le bénéfice cal-
culé conformément à la législation fiscale ordinaire en vigueur. 
Les charges d'impôt figurant au compte de résultats com-
prennent les impôts exigibles et les changements au niveau des 
actifs/passifs d'impôt différé. Les impôts exigibles sont calcu-
lés sur la base du bénéfice imposable de l’exercice. Les actifs/
passifs d’impôt différé sont calculés sur la base des écarts 
temporaires entre les valeurs comptable et fiscale et l’incidence 
fiscale des pertes reportées. Les actifs d'impôt différé ne sont 
comptabilisés au bilan que dans la mesure où il est probable 

que les actifs seront réalisés dans le futur. Les impôts relatifs 
aux transactions sur capitaux propres sont comptabilisés au 
niveau des capitaux propres. 

Classification et évaluation des actifs et passifs Les actifs 
destinés à être détenus ou utilisés à long terme sont réperto-
riés comme actifs immobilisés. Les autres actifs sont considé-
rés comme des actifs circulants. Les créances à 12 mois sont 
classées comme des actifs circulants. Les critères correspon-
dants sont utilisés dans la classification des passifs à court et 
long terme. 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'ac-
quisition mais sont réduites à leur juste valeur si la réduction de 
valeur ne peut être considérée comme transitoire. Cette dépré-
ciation est annulée dès que le motif l’ayant justifiée n'existe 
plus. Les immobilisations corporelles dont la vie économique 
utile est limitée sont amorties conformément au tableau. Les 
crédits à long terme sont comptabilisés au bilan à leur valeur 
nominale, corrigée avant tout escompte/indemnité de rachat 
anticipé non amorti. Les actifs circulants sont évalués au coût 
d'acquisition et à la juste valeur les plus bas. Les crédits à 
court terme sont comptabilisés au bilan au montant nominal 
perçu au moment de l'établissement.

immobilisations incorporelles Les charges relatives aux immobi-
lisations incorporelles sont comptabilisées au bilan à leur coût 
historique, pour autant que les exigences pour ce faire aient été 
satisfaites. Les immobilisations incorporelles dont la vie écono-
mique utile est limitée sont amorties conformément au tableau.

immobilisations corporelles Les propriétés, usines et équi-
pements sont comptabilisés au bilan et amortis de manière 
linéaire dès l'instant où ils sont mis en service. Le coût d'acqui-
sition n'englobe que les coûts directement imputables. Les 
coûts administratifs indirects sont exclus lors de la comptabili-
sation des propres heures au bilan.

Filiales/sociétés liées Les filiales sont des entreprises dont 
le Groupe contrôle les principes financiers et opérationnels. 
Ce contrôle s'obtient d'ordinaire lorsque l'entreprise détient 
plus de 50 pour cent des actions avec droit de vote. L'investis-
sement est évalué au coût d'acquisition pour les actions, sauf 
si des dépréciations ont été nécessaires. Une dépréciation à la 
juste valeur a lieu lorsque la réduction de valeur est due à des 
motifs qui ne peuvent être considérés comme transitoires. Cette 
dépréciation est annulée dès que ces motifs n'existent plus. 
Le dividende et les autres dépenses reçues sont comptabilisés 
comme des produits au cours de la même année que celle de 
l'attribution par la filiale. Si le dividende dépasse la part des 
bénéfices non répartis après l'achat, la partie excédentaire est 
considérée comme un remboursement du capital investi et les 
dépenses reçues sont déduites de la valeur de l'investissement 
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au niveau du bilan. Les sociétés liées sont des entreprises sur 
lesquelles Statkraft AS a une influence significative. En général, 
cette notion suppose que l'entreprise détient ou contrôle entre 
20 et 50 pour cent des actions avec droit de vote.

Placements à long terme en actions et détention d’actions Tous 
les placements à long terme sont traités suivant la méthode 
de comptabilisation à la valeur d'acquisition dans les comptes 
d'entreprise. Les dividendes reçus sont comptabilisés comme 
des produits financiers. 

Créances Les créances commerciales et autres sont comp-
tabilisées à leur valeur nominale après déduction de la perte 
attendue. L'affectation de la perte s'effectue sur la base de 
l'évaluation de chaque créance.

Placements financiers à court terme Les actions, obligations, 
certificats, etc. sont répertoriés comme des actifs circulants et 
évalués à la valeur du marché.

trésorerie Ce poste englobe également les certificats et obliga-
tions qui arrivent bientôt à terme. Les règlements de marché 
des dérivés liés aux activités financières (gage-espèces) sont 
comptabilisés au bilan.

Engagements douteux Les engagements douteux sont compta-
bilisés si leur règlement est davantage probable qu'improbable. 
Les meilleures estimations sont utilisées pour le calcul de la 
valeur du règlement.

dettes à long terme Les coûts d'emprunt et l'escompte ou 
indemnité de rachat anticipé sont comptabilisés conformément 
à la méthode des taux d'intérêt effectifs (coût amorti) pour les 
emprunts à taux fixe. 

dÉRIvÉS fINANCIeRS eT CouveRTuRe
Le traitement comptable des instruments financiers suit l'inten-
tion qui sous-tend la conclusion de conventions. Lors de la 
conclusion d'une convention, cette dernière est définie comme 
une transaction de couverture ou une transaction d'exploita-
tion. La classification des produits dérivés financiers est faite 
selon les principes directeurs généraux de telles classifications, 
excepté dans le cas des dérivés financiers qui sont des instru-
ments de couverture dans la comptabilité de couverture, où ces 
dérivés sont présentés avec les éléments de couverture.

Dérivés de taux d'intérêt Statkraft utilise des dérivés de taux 
d'intérêt pour se couvrir contre de fortes variations des taux 
d'intérêt. La comptabilisation des profits et pertes dépend de 
la classification du dérivé de taux d'intérêt comme instrument 

de couverture et, le cas échéant, du type de couverture. Les 
dérivés de taux d'intérêt qui ne sont pas des instruments de 
couverture sont imputés à la valeur de marché la plus basse. 
Les pertes ou profits non réalisés sont inclus dans le résultat 
financier. Les dérivés de taux d'intérêt définis comme des ins-
truments de couverture sont comptabilisés de la même manière 
que les intérêts sur les dettes ou créances couvertes. Ils sont 
considérés comme des immobilisations à long terme ou des dettes 
financières à long terme si le terme résiduel dépasse un an. 

Les profits et pertes sont comptabilisés dans le compte de 
résultats au moment du règlement des crédits avant l'échéance. 
Les dérivés de taux d'intérêt liés aux emprunts remboursés sont 
en principe annulés. Les profits et pertes résultant de swaps 
de taux annulés sont comptabilisés avec les emprunts sous-
jacents.

Dérivés monétaires Afin de se couvrir contre les fluctuations 
des taux de change, Statkraft utilise des dérivés monétaires 
conformément à la politique financière approuvée. La comptabili-
sation des profits et pertes dépend de la classification du dérivé 
monétaire comme instrument de couverture et, le cas échéant, 
du type de couverture. Les dérivés monétaires qui ne sont pas 
des instruments de couverture sont évalués à leur juste valeur. 
Les changements de valeur sont enregistrés dans le compte de 
résultats comme produits ou charges financières.

Couverture Le traitement comptable des dérivés financiers 
désignés comme des instruments de couverture s'effectue 
conformément aux principes des types " couverture d'actifs " 
et " couverture de flux de trésorerie ". En cas de couverture 
d'actifs ou de passifs au bilan, le dérivé est comptabilisé à sa 
juste valeur. La valeur comptable de l'actif ou du passif couvert 
est ajustée en fonction du changement de valeur du dérivé 
financier lié au risque couvert. Dans le cas d'une couverture de 
futurs flux de trésorerie, les profits et pertes non réalisés des 
instruments de couverture ne figurent pas au bilan. 

Devise Les postes monétaires libellés dans une monnaie étran-
gère sont évalués sur la base du taux de change en vigueur à la 
date du bilan. Les effets de change sont inclus dans le résultat 
financier. Les transactions libellées dans une monnaie étrangère 
sont converties sur la base du taux de change en vigueur à la 
date de la transaction. 

Principes d'état des flux de trésorerie L'état des flux de tréso-
rerie a été préparé à l'aide de la méthode indirecte. Le résultat 
de l'entreprise pour l'exercice permet d’établir le flux de tréso-
rerie généré respectivement par les activités d'exploitation cou-
rantes, les investissements et les activités de financement.

PROduITS d’ExPLOITATION
Les produits d’exploitation concernent principalement les recettes des services effectués en interne au Groupe, y compris les 
recettes de location de biens. 

02

COÛTS SALARIAux 
Millions NOK 2011 2010 
Salaires 251 252 
Cotisations sociales de l'employeur 42 42 
Charge de retraite 82 54 
Autres prestations 25 19 
Total 400 367 

La société mère a employé en moyenne 296 équivalents temps plein en 2011. Chiffre 2010 : 279

Les charges de retraite sont décrites en détail à la Note 4.

Pour plus d’information sur les coûts salariaux de la direction et du Conseil d’Administration, se reporter à la Note 36 des comptes 
du Groupe.
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RETRAITES
RÉGImeS de ReTRAITe du GRoupe   
La société est tenue de gérer un régime de retraites en vertu de la loi norvégienne sur les régimes de retraite obligatoires. En 
conséquence, Statkraft AS gère un régime de retraites à l’intention de son personnel par le biais du SPK (fonds de pension national). 
Les prestations sont les suivantes : retraite, invalidité, allocation de veuvage et pensions pour enfants. Au taux maximum de 
cotisation, les prestations de retraite équivalent à 66 % du revenu soumis à retenue, soit jusqu’à 12 fois le montant de base du 
régime de sécurité sociale (G). Le personnel de la société peut prendre sa retraite de manière anticipée à partir de 62 ans dans le 
cadre du régime de préretraite AFP. Les prestations de retraite du SPK sont garanties par l’État norvégien (Article 1 de la loi sur les 
retraites).
   
Statkraft verse une prime annuelle au SPK et a la responsabilité du financement du régime. Le régime du SPK ne repose pas sur des 
actifs. La gestion des actifs du fonds de pension (actifs fictifs) est donc simulée sur la base d’un placement dans des bons du Trésor 
à long terme. Dans cette simulation, on considère que les bons seront conservés jusqu’à échéance. 
   
pASSIfS NoN GARANTIS Au TITRe deS ReTRAITeS   
Outre les régimes précités, Statkraft a conclu des conventions qui font bénéficier le personnel dont le revenu soumis à retenue est 
supérieur à 12G d’une pension de retraite et d’invalidité équivalente à 66 % de la part du revenu soumis à retenue située au-delà de 
ce seuil. Ces pensions sont financées par les activités de la société. En raison de nouvelles directives pour les entreprises détenues 
par l’Etat norvégien, comme indiqué par le gouvernement le 31 mars 2011, la convention est en cours de révision.
   
Ventilation de la charge de retraite pour la période   
Millions NOK 2011 2010 
Valeur actualisée des droits accumulés sur l’exercice 69 62
Modifications du plan d’amortissement - -24
Charges sur les intérêts sur passifs au titre des retraites 21 24
Rendement attendu des actifs des fonds de pension -8 -8
Charge de retraite nette 82 54

Rapprochement des passifs au titre des retraites et des actifs des fonds de pension
Millions NOK 2011 2010 
Valeur actualisée des pensions acquises – régimes à prestations définies capitalisés par capitalisation 536 372
Juste valeur des actifs de régimes de retraite 240 223
Passif net réel au titre des régimes de retraite – régimes à prestations définies capitalisés 296 149
Valeur actualisée des pensions acquises – régimes de retraite à prestations déterminées non capitalisés 285 204
Cotisations sociales de l'employeur 82 49
Passifs nets au titre des retraites 663 402

Évolution des écarts estimatifs comptabilisés en fonds propres
Millions NOK 2011 2010 
Montant cumulé porté aux fonds propres avant impôt au 01.01. 125 163
Écarts estimatifs portés en fonds propres durant l’exercice 206 -38
Montant cumulé porté aux fonds propres avant impôt au 31.12. 331 125
Dont comptabilisé au titre des fonds propres 238 90
Dont comptabilisé au titre de l’impôt différé 93 35

Hypothèses économiques 31.12.11 01.01.11 31.12.10
Taux d’escompte 2,8% 3,7% 3,7%
Ajustement salarial 4,0% 4,0% 4,0%
Ajustement des pensions actuelles 3,0% 3,0% 3,0%
Ajustement du montant de base du régime de sécurité sociale (G) 3,8% 3,8% 3,8%
Rendement théorique des actifs du fonds 2,8% 3,7% 3,7%
Prévisions de départs annuels   
– Jusqu’à 45 ans 3,5% 3,5% 3,5%
– Entre 45 et 60 ans 0,5% 0,5% 0,5%
– Après 60 ans 0,0% 0,0% 0,0%
Taux d’inflation 2,0% 2,0% 2,0%
Tendance au départ anticipé (AFP) 10,0% 10,0% 10,0%

Les calculs actuariels reposent sur des hypothèses démographiques servant d’ordinaire à des fins d’assurance-vie et de pensions. 
Les passifs au titre des retraites à la clôture et les écarts estimatifs au 31 décembre 2011 sont calculés sur la base des tableaux 
de mortalité (K2005) et d’invalidité (IR73) actualisés.
 
Les hypothèses au 31 décembre permettent de calculer le passif net au titre des retraites en fin d’exercice, les hypothèses au 1er 
janvier servant au calcul de la charge de retraite pour l’exercice. 
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AuTRES ChARGES d’ExPLOITATION
Millions NOK 2011 2010 
Matériaux 15 14
Achat de services à des tiers 389 240
Autres charges d’exploitation 120 235
Total 524 489

ÉMOLuMENTS dES AudITEuRS ExTERNES
Deloitte AS est l’auditeur du Groupe Statkraft. La ventilation du total des honoraires versés au titre des audits et autres services 
pour le compte de Statkraft AS (hors TVA) pour 2011 est la suivante : 

Milliers NOK 2011 2010
Audit légal 2 010 1 794 
Autres services de certification 109 621 
Services de conseil fiscal 111 1 025 
Autres services 1) 1 215 1 067 
Total 3 445 4 507 
1) Les frais pour autres services en 2011 incluent la certification du Rapport Développement Durable (1 215 000 NOK).

ChARGES ET PROduITS fINANCIERS
Produits financiers 
Millions NOK 2011 2010 
Intérêts créditeurs – sociétés du Groupe 101 104 
Intérêts créditeurs 394 -14 
Dividendes et contribution Groupe des filiales 5 337 8 355
Autres produits financiers 369 1 405 
Total 6 201 9 850 

Charges financières 
Millions NOK 2011 2010 
Frais d’intérêts payés aux sociétés du Groupe 365 205 
Frais d’intérêts 1 383 1 116 
Dépréciation des actions 1 399 121 
Autres charges financières 375 477 
Total 3 522 1 919 
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IMPôTS 
la charge fiscale se compose des éléments suivants
Millions NOK 2011 2010 
Impôt sur le revenu 480 223
Variation impôt différé -86 1 414
Charge fiscale totale portée au compte de résultat 394 1 637 

impôt sur le revenu à payer
Millions NOK 2011 2010 
Impôt sur le revenu exigible sur le bénéfice pour l’exercice 480 223
Effet des apports Groupe sur la dette fiscale - -223
Impôt sur le revenu à payer 480 -

Rapprochement du taux nominal d’imposition et du taux d’imposition effectif 
Millions NOK 2011 2010 
Résultat courant avant impôt 2 231 7 446
Charge fiscale estimative pour un taux nominal de 28 % 625 2 085

Effet sur les impôts de :  
Revenu non imposable -678 -631
Évolution par rapport aux exercices précédents - 40
Dépréciation des actions 386 -
Autres écarts permanents, nets 61 142
Charge fiscale 394 1 637
Taux d’imposition effectif 18% 22%

ImpÔT dIffÉRÉ – veNTILATIoN 
Le tableau ci-après présente la ventilation de la dette fiscale différée nette. Les actifs d'impôt différé ne sont comptabilisés au bilan 
que dans la mesure où leur utilisation est probable.

Millions NOK 2011 2010 
Actifs/Passifs à court terme -76 307
Autres éléments à long terme 629 518
Immobilisations corporelles -47 -57
Engagements au titre des retraites -663 -402
Total écarts temporaires et reports en avant de pertes fiscales -157 366
Total impôt différé (+) / actif d’impôt différé (-) -44 101
Taux d’imposition 28% 28%
  
Impôt différé au 01.01.11 101 365
Comptabilisé dans les charges fiscales -86 1 414
Comptabilisé directement dans les fonds propres -59 -1 678
Impôt différé au 31.12.11 -44 101

IMMOBILISATIONS CORPORELLE
  Installations  
Millions NOK Équipements en construction total 
Coûts au 01.01.11 386 30 416 
Apports 31 1 32 
Réduction -1 - -1 
En provenance d’installations en construction 30 -30 -
Coûts au 31.12.11 445 1 447 
Amortissement et dépréciations cumulés au 31.12.11 -328 - -328 
Valeur comptable au 31.12.11 117 1 118 
Amortissement pour l’exercice -35 - -35 
Durée d’amortissement 3–8 years  
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PARTS dANS dES fILIALES ET SOCIÉTÉS LIÉES
  Participation et Valeur 
Millions NOK Siège social droit de vote comptable 
Parts dans filiales 
Bio Varme AS Oslo 98,45% 96 
Renewable Energies and Photovoltaics Espagne S.L. Malaga 70,00% 4 
Småkraft AS Oslo 40,00% 292 
Statkraft Albanie Shpk. Tirana 100,00% 8 
Statkraft Carbon Invest AS Oslo 100,00% 4 
Statkraft Development AS Oslo 100,00% 366 
Statkraft Elektrik Ltd. Istanbul 100,00% 4 
Statkraft Energi AS Oslo 100,00% 13 573 
Statkraft Enerji A.S. Istanbul 100,00% 1 467 
Statkraft Financial Energy AB Stockholm 100,00% -
Statkraft Forsikring AS Oslo 100,00% 80 
Statkraft France SAS Lyon 100,00% 87 
Statkraft Germany GmbH Düsseldorf 100,00% 3 997 
Statkraft Industrial Holding AS Oslo 100,00% 10 440 
Statkraft Leasing AB Stockholm 100,00% 182 
Statkraft Norfund Power Invest AS Oslo 60,00% 6 094 
Statkraft SCA Vind AB Stockholm 60,00% 9 
Statkraft Suomi Oy Kotka 100,00% 911 
Statkraft Sverige AB Stockholm 100,00% 6 053 
Statkraft Södra Vindkraft AB Stockholm 90,10% 238 
Statkraft Treasury Centre GBP SA Brüssel 100,00% -
Statkraft Treasury Centre NOK SA Brüssel 100,00% -
Statkraft Treasury Centre SA Brüssel 100,00% 52 380 
Statkraft Treasury Centre SEK SA Brüssel 100,00% 1 
Statkraft UK Ltd. Londres 100,00% 1 108 
Statkraft Värme AB Kungsbacka 100,00% 642 
Statkraft Western Balkans d.o.o. Belgrade 100,00% 28 
Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Stockholm 90,10% -
Éolien Bulgaria EOOD Sofia 60,00% 12 
Total filiales   98 076 

sociétés liées et coentreprises 
Devoll Hydroélectrique SHA Tirana 50,00% 171 
HPC Ammerån AB Stockholm 50,00% -
HPC Byske AB Stockholm 50,00% -
HPC Edsox AB Stockholm 50,00% -
HPC Röan AB Stockholm 50,00% -
Naturkraft AS Tysvær 50,00% 76 
Statkraft Agder Energi Vind DA 1) Kristiansand 62,00% 216 
Total sociétés liées et coentreprises   463 
   
Total   98 539 
1) Un accord des actionnaires indique un contrôle commun dans Statkraft Agder Energi Vind DA.

AuTRES ACTIfS fINANCIERS À LONG TERME 
Millions NOK 2011 2010 
Prêts à des sociétés du Groupe 10 7
Autres participations et prêts 95 116
Total 105 123 

CRÉANCES 
Millions NOK 2011 2010 
Créances clients 9 11
Fonds affectés portant intérêt liés aux garanties en espèces (voir Note 17) 396 171
Autres créances 92 68
Centralisation de trésorerie liée aux créances au niveau du Groupe 559 558
Créances à court terme sur sociétés du Groupe 5 548 8 075
Total 6 604 8 883

Au 31 décembre 2011, il n’a été constaté aucun besoin de comptabilisation de mauvaises créances.

Les créances à court terme sur sociétés du Groupe comprennent les dividendes et apports Groupe des filiales, ainsi que les 
créances intra-groupe.
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TRÉSORERIE ET ÉQuIvALENTS dE TRÉSORERIES
Millions NOK 2011 2010 
Trésorerie et dépôts en banque 3 862 15 984 
Certificats et billets à ordre 2 199 1 613 
Total 6 061 17 597 

Le poste Trésorerie et dépôts en banque comprend, en 2011, 933 millions NOK (903 millions NOK) relatifs aux garanties en 
espèces. Les garanties en espèces sont des versements faits à/par des contreparties en garantie de gains/pertes latent(e)s net(e)s 
de Statkraft sur échanges de taux d’intérêt, échanges de taux d’intérêt/de change et échanges de devises.

Statkraft dispose de facilités de crédit à long terme à hauteur de 12 000 millions NOK et d’une autorisation de découvert bancaire 
d’un maximum de 1 000 millions NOK. Il n’avait été fait usage d’aucun de ces droits au 31 décembre 2011. Les chiffres entre 
parenthèses sont les chiffres 2010.

fONdS PROPRES, ACTIONS ET INfORMATION ACTIONNAIRE
 Capital versé
  Compte Autre Bénéfices Total 
 Capital primes capital non fonds  
Millions NOK social d’émission versé distribués propres 
Fonds propres au 31.12.09 20 000 11 553 16 16 554 48 123 
Augmentation de capital 10 000 4 000 - - 14 000 
Bénéfice 2010 - - - 5 809 5 809 
Écart retraites estimatif - - - 28 28 
Apport Groupe versé - - - -7 432 -7 432 
Fonds propres au 31.12.10 30 000 15 553 16 14 958 60 527 
Bénéfice 2011 - - - 1 838 1 838 
Écart retraites estimatif - - - -148 -148 
Apport Groupe versé - - - -4 900 -4 900 
Fonds propres au 31.12.11 30 000 15 553 16 11 748 57 318 

La société a un capital social de 30 milliards NOK, divisé en 200 millions d’actions valant chacune 150 NOK.

Toutes les actions sont la propriété de Statkraft SF.

PROvISIONS POuR RISQuES 
Millions NOK 2011 2010 
Engagements au titre des retraites 663 402 
Autres provisions 102 115 
Total 765 517 

Les passifs au titre des retraites sont décrits en détail à la Note 4. 

dETTES À LONG TERME SOuMISES À INTÉRÊT 
Millions NOK 2011 2010 
Prêt	de	Statkraft	SF	(«	prêt	miroir	»)	 400 400
Emprunts obligataires sur le marché norvégien 12 907 13 596
Echanges de taux d’intérêt et échanges combinés de taux d’intérêt/de change 740 545
Autres prêts sur marchés non norvégiens 14 383 16 907
Total 28 430 31 448 
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dETTES À COuRT TERME SOuMISES À INTÉRÊT
Millions NOK 2011 2010 
Versement de première année sur passifs 2 900 3 327
Passif équilibrage de trésorerie Groupe 13 937 15 276
Prêts sur certificat - 770
Garanties en espèces (voir Note 13) 1 330 1 080
Dettes à court terme – sociétés du Groupe 405 270
Total 18 572 20 723 

ANALYSE RISQuE dE MARChÉ ET RISQuE dE LIQuIdITÉ 
Caractéristiques des emprunts par monnaie 
Millions NOK 2011 2010 
Emprunts en NOK 14 042 18 190 
Emprunts en SEK 2 610 2 607 
Emprunts en EUR 14 678 14 748 
Echanges de taux d’intérêt et échanges combinés de taux d’intérêt/de change 740 483 
Total 32 070 36 028 

Caractéristiques : dettes soumises à intérêt, versement de première année sur passifs et  
prêts sur certificats intégrés aux dettes à court terme soumises à intérêt.

Taux d’intérêt nominal moyen, NOK 4,6% 4,2%
Taux d’intérêt nominal moyen, SEK 2,9% 1,3%
Taux d’intérêt nominal moyen, EUR 3,9% 3,5%

 Taux d’intérêt futurs – ajustements 
Portefeuille d’emprunts à taux fixe    5 ans 
Millions NOK 2012 1–3 ans 3–5 ans et plus Total
Emprunts en NOK 7 627 -1 115 2 720 4 810 14 042 
Emprunts en SEK 2 610 - - - 2 610 
Emprunts en EUR 9 303 - -9 5 384 14 678 
Echanges de taux d’intérêt et échanges  
combinés de taux d’intérêt/de change 740 - - - 740 
Total 20 280 -1 115 2 711 10 194 32 070 

Caractéristiques : dettes à long terme soumises à intérêt, versement de première année sur passifs et prêts sur certificats intégrés 
aux dettes à court terme soumises à intérêt.

Calendrier de remboursement 
Millions NOK 2012 2013 2014 2015 2016 After 2016 Total
Prêt	de	Statkraft	SF	(«	prêt	miroir	»)	 -	 -	 -	 -	 -	 400	 400	
Emprunts obligataires sur le marché norvégien 700 - 3 984 2 145 4 278 2 500 13 607 
Autres prêts sur marchés non norvégiens 2 200 2 324 - 3 868 - 8 931 17 323 
Echanges de taux d’intérêt et échanges combinés  
Echanges de taux d’intérêt et de change 1 -1 15 63 79 583 740 
Total 2 901 2 323 3 999 6 076 4 357 12 414 32 070 

Caractéristiques : dettes à long terme soumises à intérêt, versement de première année sur passifs et prêts sur certificats intégrés 
aux dettes à court terme soumises à intérêt.

AuTRES ÉLÉMENTS dE PASSIf NE PORTANT PAS INTÉRÊT 
Millions NOK 2011 2010 
Autres éléments de passif ne portant pas intérêt 455 549
Retenue à la source et cotisations sociales de l'employeur dues 25 24
Passifs à court terme - sociétés du Groupe 5 043 8 843
Total 5 523 9 416 

Les passifs à court terme sur sociétés du Groupe se composent principalement de l’apport Groupe à la société mère Statkraft SF, qui 
est de 4 900 millions NOK. En 2010, cette valeur était de 6 442 millions NOK.
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OBLIGATIONS ET CAuTIONNEMENTS
Les obligations et cautionnements hors bilan de Statkraft AS s’élèvent à 9 972 millions NOK, dont 9 893 millions NOK concernant 
les cautionnements de type société mère.

Statkraft loue des locaux à Oslo au 6, Lilleakerveien. Le propriétaire est la société Mustad Eiendom AS. En raison de la location 
d’un nouvel immeuble, le contrat a été renouvelé pour 5 ans pour un total de 15 ans à partir du 1e janvier 2013, avec possibilité de 
reconduction de 10 ans. Le loyer annuel est de 63,7 millions NOK. Le nouvel immeuble loué est situé au 4 Lilleakerveien à Oslo.

PROduITS dÉRIvÉS
Statkraft se livre au trading de produits financiers pour différentes raisons. Le traitement comptable de ces produits dérivés est 
fonction de leur objet, comme indiqué dans la note présentant les pratiques comptables.

Contrats sur taux de change et taux d’intérêt
Valeur comptable et juste valeur des produits dérivés sur taux d’intérêt et taux de change :

 31.12.11 31.12.10
 Valeur Juste Valeur Juste  
Millions NOK comptable valeur 1) comptable valeur 1)

Échanges de taux d’intérêt -740 825 -483 503 
Echanges combinés de taux d’intérêt et de change - - -62 -65 
Contrats à terme sur devises 357 357 523 523 
Total -383 1 182 -22 961 
1) La juste valeur indiquée dans le tableau n’inclut pas les intérêts courus.

La juste valeur est calculée sur la base des cours du marché et de courbes de projection, la plupart des produits dérivés n’étant pas 
négociés sur des marchés officiels.

Les	produits	dérivés	sur	taux	d’intérêt,	y	compris	l’élément	«	intérêts	»	des	échanges	de	taux	d’intérêt	et	de	change,	servent	à	la	
gestion du risque de change de la société et sont comptabilisés comme instruments de couverture ou selon le principe dit de la 
moindre valeur, selon que les exigences de comptabilité de couverture sont ou non respectées. La juste valeur des produits dérivés 
sur taux d’intérêt classés comme instruments de couverture (couverture à la juste valeur) est de -15 millions NOK au 31.12.2011, 
celle des produits dérivés sur taux d’intérêt évalués selon le principe de moindre valeur étant de -660 millions NOK. Les instruments 
de couverture doivent expirer entre 2012 et 2022. La juste valeur des produits dérivés de couverture de trésorerie n’est pas 
comptabilisée au bilan. Elle se monte à -21 millions NOK. 

L’élément	«	devise	»	des	échanges	de	taux	d’intérêt	et	de	taux	de	change	est	comptabilisé	au	taux	de	change	de	la	date	de	clôture	
bilan. La variation de valeur portée au compte de résultat est compensée par une variation de valeur comparable des prêts sous-
jacents dans la même devise.

Variations de valeur non-réalisées des produits dérivés sur intérêts et devises comptabilisés aux comptes de résultat :

Millions NOK 2011 2010 
Échanges de taux d’intérêt -257 -483
Echanges combinés de taux d’intérêt et de change 40 -62
Contrats à terme sur devises -166 523
Total -383 -22

PARTIES LIÉES
Statkraft AS a des participations dans diverses sociétés et reçoit des dividendes et de contributions grâce à cela. Pour plus 
d’information à ce propos, se reporter à la Note 10. 

Statkraft AS effectue des prestations en interne du groupe depuis des centres de service centralisés, mais n'a aucun revenu de 
clients externes. De plus, la Société est prêteuse dans la plupart des prêts externes des Groupes et est le propriétaire du système 
de centralisation de la trésorerie.

Toutes les transactions internes au Groupe sont établies sur des termes et des conditions de marché.

Pour plus d’information sur les salaires de la direction d'entreprise et du Conseil d'Administration qui sont aussi des parties liées, 
voir la Note 36 relative aux comptes du Groupe.
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ÉNERGIE RESPECTuEuSE dE L’ENvIRONNEMENT
Capacité installée a Unité 2011 2010 2009
Capacité installée MW 16 430 16 010 15 806 
 Dont hydroélectricité MW 13 249 12 969 12 774
  Dont petite hydroélectricité b MW 94 79 63 
 Dont éolien MW 321 304 305 
 Dont gaz c MW 2 178 2 178 2 160 
 Dont solaire MW - - 3 
 Dont biomasse MW 16 16 16 
 Dont chauffage urbain MW 666 544 548 
Répartition géographique
 Norvège MW 11 556 11 334 11 337 
 Reste Scandinavie MW 1 575 1 547 1 547 
 Reste Europe MW 2 288 2 308 2 273 
 Reste monde MW 1 010 822 649 

Capacité installée a, répartition Unité 2011 2010 2009
Répartition par technologie
 Hydroélectrique % 80,6 81,0 80,8
 Éolien % 2,0 1,9 1,9
 Gaz % 13,3 13,6 13,7
 Biomasse % 0,1 0,1 0,1
 Chauffage urbain % 4,1 3,4 3,5
Répartition géographique
 Norvège % 70,3 70,8 71,7 
 Reste Scandinavie % 9,6 9,7 9,8 
 Reste Europe % 13,9 14,4 14,4 
 Reste monde % 6,1 5,1 4,1 

Capacité en développement a, d Unité 2011 2010 2009
Capacité en développement MW 1 923 - - 
 Dont hydroélectricité MW 1 037 - - 
 Dont petite hydroélectricité b MW 28 - - 
 Dont éolien MW 344 - - 
 Dont cycles combinés gaz c MW 430 - - 
 Dont chauffage urbain MW 112 - - 
Répartition géographique
 Norvège MW 176 - - 
 Reste Scandinavie MW 209 - - 
 Reste Europe MW 1 357 - - 
 Reste monde MW 181 - - 

Capacité en développement a, d, répartition Unité 2011 2010 2009
Capacité en développement, par technologie
 Hydroélectrique % 53,9 - - 
 Éolien % 17,9 - - 
 Cycles combinés gaz c % 22,4 - - 
 Chauffage urbain % 5,8 - - 
Capacité en développement, répartition géographique
 Norvège % 9,1 - - 
 Reste Scandinavie % 10,9 - - 
 Reste Europe % 70,6 - - 
 Reste monde % 9,4 - - 

Production électrique et chauffage urbain a Unité 2011 2010 2009
Production actuelle TWh 51,5 57,4 56,9
 Dont hydroélectricité TWh 46,0 50,1 50,1
 Dont petite hydroélectricité b TWh 0,3 0,1 0,1
 Dont éolien TWh 0,8 0,6 0,6
 Dont gaz c TWh 4,6 6,6 6,1
 Dont biomasse TWh 0,1 0,1 0,1
Chauffage urbain TWh 0,8 1,1 0,9
Production renouvelable e % 90,8 88,1 89,1
Répartition géographique, production électrique
 Norvège TWh 38,8 44,0 - 
 Reste Scandinavie TWh 6,0 5,7 - 
 Reste Europe TWh 4,3 5,7 - 
 Reste monde TWh 2,3 1,9 - 
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Production électrique et chauffage urbain a, répartition Unité 2011 2010 2009
Production électrique et chauffage urbain, par technologie
 Hydroélectrique % 88,0 85,6 86,7 
 Éolien % 1,5 1,1 1,0 
 Cycles combinés gaz c % 8,8 11,3 10,6 
 Biomasse % 0,2 0,2 0,2 
 Chauffage urbain % 1,5 1,9 1,6 
Production électrique, répartition géographique
 Norvège % 75,5 76,8 - 
 Reste Scandinavie % 11,7 9,9 - 
 Reste Europe % 8,4 9,9 - 
 Reste monde % 4,5 3,3 - 

Rendement énergétique des centrales thermiques f Unité 2011 2010 2009
Thermique gaz % 39–57 - - 
Chauffage urbain % 80–100 - - 
Biomasse % 30–31 - - 
a Y compris filiales dans lesquelles Statkraft a une participation importante.
b Capacité installée <10 MW
c Dont centrales en propriété conjointe de Herdecke (Allemagne) et de Kårstø (Norvège)
d Y compris les projets dont la décision d’investissement a été prise
e Production non renouvelable = thermique gaz et chauffage urbain exploitant des combustibles fossiles
f Rapport de l’énergie produite (électricité et chaleur) sur l’énergie primaire consommée (par centrale)

CLIMAT
Émissions de gaz à effet de serre Unité 2011 2010 2009
Émissions d’équivalents CO2 Tonnes 1 161 900 1 693 400 1 600 100
 Dont thermique gaz Tonnes 1 068 900 1 568 000 1 516 500
 Dont centrales de chauffage urbain (combustibles fossiles) a Tonnes 81 000 115 200 74 200
 Dont émissions de SF6 Tonnes 600 2 200 2 400
 Dont émissions de halons Tonnes 0 0 1 300
 Dont consommation de combustible b Tonnes 8 400 4 300 1 500
 Dont déplacements professionnels d Tonnes 3 000 3 700 4 200
Émissions de gaz en équivalent CO2 f, thermique gaz des sociétés liées Tonnes 626 100 - - 
Émissions de SF6 kg 25 94 105
Émissions de halons kg 0 0 183
a Part fossile des émissions
b CO2 lié à la consommation de combustibles des équipements et machines du Groupe
c Sauf SN Power et Skagerak Energi
d Comprend les déplacements aériens et les indemnités kilométriques pour utilisation d’un véhicule personnel – activités norvégiennes seulement. À partir 

de 2010, la location de véhicules est aussi prise en compte.
e Sauf SN Power
f Part de Statkraft

Le protocole GHG (World Business Council for Sustainable Development / World Resources Institute) classe les émissions de gaz à 
effet de serre en trois types. Les émissions de type 1 sont des émissions directes liées aux activités de l’entreprise. Les émissions 
de type 2 sont des émissions indirectes liées à l’électricité achetée et au chauffage urbain. Le type 3 regroupe les autres types 
d’émissions. Toutes les émissions présentées dans le tableau ci-dessus sont de type 1, à l’exception de celles liés aux déplace-
ments professionnels, qui sont de type 3. La consommation électrique de Statkraft est garantie comme étant d’origine renouvelable, 
ce qui se traduit par un niveau d’émissions de type 2 nul. Pour 2011, les émissions de type 1 du Groupe s’élèvent à 1 158 900 
tonnes au total, les émissions de type 3 étant de 3 000 tonnes.

Émissions relatives de gaz à effet de serre a Unité 2011 2010 2009
Émissions d’équivalents CO2 par unité de production, total kg/MWh 34 44 42
Émissions d’équivalents CO2 par unité de production, thermique gaz kg/MWh 368 374 383
Émissions d’équivalents CO2 par unité de production, chauffage urbain kg/MWh 101 105 82
a Y compris la part de production de Statkraft et les émissions directes de CO2 des processus de production. Comprend aussi la part de Statkraft dans la 

production et les émissions de CO2 des centrales en propriété conjointe de Herdecke (Allemagne) et de Kårstø (Norvège).

Quotas de Co2 alloués Unité 2011 2010 2009
Quotas de CO2 alloués, sociétés consolidées Tonnes 2 001 000 2 001 000 2 001 000
 Norvège Tonnes 19 300 19 300 19 300
 Reste Scandinavie Tonnes 0 0 0
 Reste Europe Tonnes 1 981 700 1 981 700 1 981 700
 Reste monde Tonnes 0 0 0
Quotas de CO2 alloués, sociétés liées (part de Statkraft) Tonnes 643 200 643 200 -
 Norvège Tonnes 161 700 161 700 -
 Reste Scandinavie Tonnes 0 0 -
 Reste Europe Tonnes 481 500 481 500 -
 Reste monde Tonnes  0 -

 c

 e
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INTERvENTIONS SuR LE MILIEu NATuREL ET BIOdIvERSITÉ
incidence a sur les cours d’eau  Unité 2011 c 2010 b 2009
Cours d’eau touchés, avec :
 Poissons anadromes Nombre 45 38 38
 Poissons catadromes Nombre 1 - -
Rivières à saumon touchées (Norvège) Nombre 12 12 12
Cours d’eau protégés touchés Nombre 12 12 12
a Modification des courants, niveaux d’eau ou d’autres conditions de vie des poissons.
b Inclut les rivières norvégiennes seulement.
c SN Power n’est pas compris.

Pisciculture (norvège et suède) a Unité 2011 2010 2009
Repeuplement poissons et smolts b Nombre 935 000 872 000 957 000
Production d’œufs  Nombre 1 301 000 1 731 000 1 981 000
a Comprend les cours d’eau norvégiens et suédois. Le Pays de Galles est inclus depuis 2010.
b Comprend saumon, truite de mer, truite de rivière et omble.

Espèces inscrites sur la liste rouge a Unité 2011 b 2010 2009
Espèces inscrites sur la Liste rouge présentes dans  
les régions où Statkraft ses activités Nombre 40 - -
a Les espèces inscrites sur la Liste rouge définies par l’UICN ou les autorités nationales de protection de la nature.
b Les espèces inscrites sur la Liste rouge concernées également par les activités de Skagerak Energi et SN Power.

Réseau et câbles de distribution Unité 2011 a 2010 2009
aériennes
 Haute tension (≥ 1 kV) km 3 400 4 300 4 600
 Basse tension (< 1 kV) km 4 100 4 200 4 600
Câbles souterrains et sous-marins km 10 500 10 300 b 14 100
Réseau de chauffage urbain km 584 294 274
a SN Power n’est pas inclus.
b Les réductions observées depuis 2009 sont principalement dues à la cession des participations dans Trondheim Energi Nett.

CONSOMMATION d’ÉNERGIE ET dE RESSOuRCES
Consommation Unité 2011 a 2010 2009
Électricité GWh 1 150 737 1 093
 Dont pompage GWh 885 554 856
 Dont chaudières pour chauffage urbain GWh 37 41 52
 Dont autres opérations GWh 227 142 185
 Dont électricité certifiée renouvelable (RECS) % 100 100 100
Pertes de charge, postes de transformation et lignes électriques GWh 411 b 867 829
Combustible fossile
 Gaz naturel, centrales à gaz Million Nm3 519 896 741
 Gaz combustible, centrales de chauffage urbain Tonnes 6 408 12 161 7 582
 Fuel Tonnes 5 430 14 282 5 248
 Carburant pour équipements c Tonnes 2 651 1 377 465
Autres combustibles
 Déchets alimentant le chauffage urbain Tonnes 199 100 165 500 174 500
 Déchets pour centrales à biomasse Tonnes 245 900 301 400 -
 Biomasse Tonnes 124 400 154 700 143 100
Eau e m3 2 907 600 - -
a A l’exception de SN Power
b N’inclut pas la branch Production de Statkraft
c Y compris consommation de combustible des équipements et machines de l’entreprise
d A l’exception de SN Power et Skagerak Energi
e Inclut l’eau utilisée dans les procédés (eau de refroidissement) des centrales à gaz, des centrales à biomasse et des centrales de chauffage urbain.

stocks  Unité 2011 2010 2009
PCB des huiles de transformateurs et condensateurs kg 0 a 28 25
SF6 kg 29915 a 29 636 30 837
Halons kg 2126 a 2 126 1 226
a A l’exception de SN Power.

Statkraft a été provisoirement exempté des exigences d’élimination progressive des halons utilisés comme agent anti-explosion dans 
les salles des transformateurs. Statkraft Energi AS procède actuellement à des tests en vue du remplacement des halons par le FE-
36. Un nouveau plan d’élimination progressive des halons sera ensuite mis au point.

 b

 a

 a

 d

 a

 a
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POLLuTION AÉRIENNE
Émissions atmosphériques Unité 2011 2010 2009
SO2 émis par les centrales de chauffage urbain Tonnes 37 48 18
NOx Tonnes 1020 1 803 1132
 Dont centrales thermiques gaz Tonnes 615 1 473 824
 Dont centrales de chauffage urbain Tonnes 288 330 308
 Dont centrales à biomasse Tonnes 117 - -

GESTION dES dÉChETS
déchets Unité 2011 2010 2009
Déchets dangereux Tonnes 96 743 84 257 39 663
 Dont part issue de l’incinération des déchets b Tonnes 64 773 38 014 39 355
 Dont part issue des centrales à biomasse Tonnes 31 681 45 800 -
 Dont autres déchets dangereux Tonnes 289 443 308
Autres déchets Tonnes 7 727 9 006 4 598
 Recyclage des matériaux Tonnes 3 895 - -
 Mise en décharge Tonnes 3 833 - -
a Sauf SN Power et les régions Suède et Allemagne du segment Production et marchés.
b Scories, poussière de filtration, gâteaux de filtration.

NON-CONfORMITÉ ENvIRONNEMENTALE
incidents environnementaux et enjeux Unité 2011 2010 2009 
Incidents environnementaux importants Nombre 0 0 0
Incidents environnementaux de moindre importance Nombre 185 92 118
Situations à risque environnemental Nombre 166 50 22
a Sauf secteur Clients.

définitions
incident environnemental important: Incident survenu dont l’impact environnemental est significatif
incident environnemental de moindre importance: Incident survenu dont l’impact environnemental n’est pas significatif 
situation à risque environnemental: Situation présentant un risque pour l’environnement et/ou l’image de marque du Groupe n’ayant 
pas encore généré d’incident. 

La plupart des incidents environnementaux de moindre importance concernent des non-conformités de court terme à la 
réglementation afférente à la gestion des cours d’eau, des déversements d’huile peu importants et des non-conformités concernant 
la gestion de déchets. L’impact environnemental de ces incidents est peu important, voire nul.

sanctions pénales, environnement Unité 2011 2010 2009
Sanctions pénales pour non-conformité environnementale Nombre 0 0 0
Amendes Millions NOK 0 0 0

 a

 a

 a
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CONTRIBuTION SOCIALE
Création de valeur Unité 2011 2010 2009
Produit brut d’exploitation Millions NOK 22 371 29 252 25 675
Variations latentes de la valeur des contrats de fourniture d’énergie Millions NOK -1 098 193 -2 813
Paiements aux fournisseurs de produits et services a Millions NOK 7 493 9 868 9 409
Valeur ajoutée brute Millions NOK 13 780 19 577 13 453
Amortissement et dépréciation  Millions NOK 3 564 3 205 2 743
Valeur ajoutée nette Millions NOK 10 216 16 372 10 710
Produits financiers  Millions NOK 2 015 2 060 2 060
Variations de valeur latente : taux d’intérêt et de taux de change Millions NOK -4 024 -1 369 5 977
Part du bénéfice des sociétés liées Millions NOK 898 766 1 179
Participations minoritaires Millions NOK 264 357 184
Valeurs à répartir Millions NOK 8 841 17 472 19 743
a Y compris achats d’énergie, coûts de transport et frais d’exploitation.

Répartition de la valeur créée Unité 2011 2010 2009
Personnel
 Salaires bruts et avantages Millions NOK 2 453 2 092 2 253
Bailleurs/propriétaires
 Intérêts Millions NOK 1 630 1 607 3 756
 Dividendes a Millions NOK 4 288 5 973 3 740
 Taxes b Millions NOK 4 987 6 679 6 202
La société
 Variation des capitaux propres Millions NOK -4 517 1 121 3 792
Total richesse répartie Millions NOK 8 841 17 472 19 743
a Y compris dividende et apport Groupe de Statkraft AS à Statkraft SF, et participation minoritaire.
b Y compris taxes, taxe foncière, redevance d’exploitation et cotisations patronales.

taxes a Unité 2011 2010 2009
Total Millions NOK 3 396 3 458  2 372
 En Norvège Millions NOK 2 706 3 016  2 215
 Autres pays scandinaves Millions NOK 424 378     139
 Autres pays d’Europe Millions NOK 219 62      18
 Reste du monde Millions NOK 47 2        0
a Impôt exigible inscrit au bilan

taxes versées aux municipalités norvégiennes a Unité 2011 2010 2009
Total Millions NOK 1 411.4 1 349,3 1 315,0
Total des dix municipalités qui perçoivent le plus Millions NOK 673,3 659,5 664,3
 Vinje Millions NOK 95,9 96,5 96,5
 Hemnes Millions NOK 89,9 90,3 90,7
 Suldal Millions NOK 83,0 86,7 85,9
 Rana Millions NOK 75,8 77,0 78,4
 Odda Millions NOK 63,9 - -
 Eidfjord Millions NOK 57,6 56,4 56,2
 Meløy Millions NOK 57,0 56,3 55,4
 Tokke Millions NOK 55,8 56,5 55,7
 Nore og Uvdal Millions NOK 47,4 47,7 46,0
 Luster Millions NOK 46,9 47,5 47,0
 Narvik Millions NOK - 44,5 -
 Sirdal Millions NOK - - 52,6
a Les chiffres ci-dessus comprennent la taxe foncière, la taxe sur les ressources naturelles et les redevances d’exploitation versés directement aux 

autorités locales.

Contrats industriels et contrats de vente à tarifs préférentiels Unité 2011 2010 2009
Contrats industriels à tarifs régulés
 Volumes vendus TWh 1,0 7,9 8,8
 Perte de valeur Millions NOK - -2 643 -981
Contrats à tarifs préférentiels fixes
 Volumes vendus TWh 2,9 2,2 2,7
 Perte de valeur Millions NOK - -978 -581

La valeur perdue sur les prix régulés et tarifs préférentiels fixes est définie comme une perte estimative sur contrats politiquement 
déterminés par rapport au prix spot.

soutien Unité 2011 2010 2009
Sponsoring Millions NOK 27,34 24,23 26,62
Dons à des associations et organismes Millions NOK 1,61 5,02 6,16
Fond Statkraft Millions NOK 5,0 5,0 5,0

En 2011, le Fond Statkraft a été attribué à Kirkens Nødhjelp (1,5 millions NOK), au congrès Ny-Ålesund sur Svalbard (1,0 millions 
NOK), à Renewable World (1,0 million NOK), à Norsk Folkehjelp (1,0 million NOK), à Grane Næringsutvikling (375 000 NOK), et à 
Energiråd Innlandet (125 000 NOK).
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approvisionnements en produits et services Unité 2011 2010 2009
Fournisseurs Nombre 8 000 7 200 7 900
Approvisionnements Millions NOK 6 200 5 000 4 800

CLIENTS ET ACCES A L’ELECTRICITE
Clients Unité 2011 2010 2009
Clients au détail Nombre 408 000 400 000 397 000
Clients réseau Nombre 181 000 181 000 275 000
Clients chauffage urbain Nombre 12 000 11 000 10 000

Coupures de courant Unité 2011 2010 2009
Fréquence des coupures de courant (SAIFI) a Index 1,14 - -
Moyenne de durée de coupures de courant (SAIDI) b Index 1,55 - -
a SAIFI (System Average Interrupmtion Frequency Index), mesuré en nombre d’interruptions par client au cours de l’exercice
b SAIDI (System Average Interrupmtion Duration Index), mesuré en durée et tout au long de l’exercice
 

IMAGE dE MARQuE
image de marque de statkraft Unité Target 2011 2010 2009
Grand public a % 55 54 56 63
Professionnels a, b % 75 89 91 91
a Pourcentage de personnes ayant une image assez bonne à très bonne de la société. Source : Synovate
b Par	«	professionnels	»,	on	entend	les	présidents	et	conseillers	des	autorités	locales,	le	personnel	politique	national,	le	personnel	de	la	fonction	publique,	

du secteur de la finance et des secteurs spécialisés, ainsi que les médias.

satisfaction clients a Unité 2011 2010 2009
Trondheim Energi Kraftsalg Échelle de 0 à 100 59 - 66
Fjordkraft Échelle de 0 à 100 66 68 64
a Note dans le sondage de satisfaction clients norvégiens. Source : BI Norwegian School of Management.

EThIQuE
Conformité au code de déontologie statkraft Unité 2011 2010 2009
Questions posant problème enregistrées comme telles a Nombre 0 2 0
a Affaires de déontologie portées devant le département d’Audit interne de Statkraft.

sanctions pénales, déontologie a Unité 2011 2010 2009
Sanctions pénale pour non respect des règles et des lois (déontologique) Nombre 0 0 0
Amendes Millions NOK 0 0 0
a Sanctions pénales liées à des violations d’une loi ou réglementation, par exemple fraude comptable, discrimination, corruption, cartellisation, etc.

PERSONNEL
Personnel Unité 2011 2010 2009
Équivalents plein temps au 31.12 Nombre 3358 3 301 3 378
 Dont en Norvège Nombre 2232 2 365 2 441
 Autres pays scandinaves Nombre 177 123 99
 Autres pays d’Europe Nombre 506 442 409
 Reste du monde Nombre 443 371 429
Pourcentage de salariés à plein temps au 31.12 % 97 97 96
Rotation du personnel a % 6.8 3.9 2.3
Ancienneté
 Durée moyenne d’ancienneté Années 10.7 8.5 12
 Ancienneté moyenne des employés ayant quitté l’entreprise Années 8.3 - -
Apprentis au 31.12 Nombre 79 79 93
Stagiaires au 31.12 Nombre 22 26 29
a Sauf départs à la retraite.
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Parité Unité 2011 2010 2009
Pourcentage de femmes
 Total % 23 23 22
  En Norvège % 25 25 25
  Autres pays scandinaves % 15 19 19
  Autres pays d’Europe % 20 20 18
  Reste du monde % 20 18 15
 À des postes de responsabilités % 20 22 23
  En Norvège % 24 - -
  Autres pays scandinaves % 3 - -
  Autres pays d’Europe % 15 - -
  Reste du monde % 14 - -
 Dans l’équipe de direction du Groupe % 14 14 0
 Au conseil d’administration de Statkraft % 44 44 44
 Nouvelles employées % 23 27 30
 Nouveaux cadres féminins % 16 15 23
 Employées à plein temps % 20 22 22
 Employées à temps partiel % 69 75 64
a SN Power n’est pas inclus.

Égalité des salaires a Unité 2011 2010 2009
Total Ratio 0,85 0,93 b 0,94
 En Norvège Ratio 0,92 - -
 Autres pays scandinaves Ratio 0,95 - -
 Autres pays d’Europe Ratio 0,76 - -
 Reste du monde Ratio 0,56 - -
Managers Ratio 0,90 0,89 b 0,92
 En Norvège Ratio 0,93 - -
 Autres pays scandinaves Ratio 0,84 - -
 Autres pays d’Europe Ratio 0,75 - -
 Reste du monde Ratio 1,14 - -
a Salaire moyen des femmes par rapport au salaire moyen des hommes.
b N’inclut que le personnel norvégien.

statkraft en tant qu’employeur Unité 2011 2010 2009
Évaluation de l’organisation et du leadership a 

 Résultat Échelle de 1 à 5, 5
  étant la meilleure note 72 - b 4.1
 Taux de participation % 83 - b 91
Employés prenant part au programme de développement  
des compétences et de performance % 81 - b 89
Note en tant qu’employeur privilégié d chez
 les étudiants des écoles de commerce Note 30 17 25
 les étudiants du secteur technologique Note 7 5 5
 les professionnels du commerce et des affaires Note 12 14 17
 Professionnels du secteur technologique Note 6 9 11
a Enquête interne annuelle Statkraft d’évaluation de l’organisation et du leadership. Les résultats pour 2011 ne sont pas comparables à ceux de 2009, 

mais peuvent être comparés à l’Index Européen des Employés 2011 (63) et à l’Index Européen des Employés Norvège (69).
b Pas d’enquête Groupe en 2010.
c Sauf Fjordkraft.
d Note attribuée par des étudiants de dernière année et des professionnels, selon définition et évaluation du sondage annuel Universum des étudiants 

norvégiens de second cycle et du sondage Universum des professionnels norvégiens, respectivement.

Régime de rémunération variable (norvège) Unité 2011 b 2010 2009
Rémunérations variables collectives a Millions NOK 48,0 51,5 43,7
 Part des employés inclus dans ce régime % 92 - -
Rémunérations variables individuelles Millions NOK 20,0 20,8 c 19,5
 Part des employés inclus dans ce régime % 55 - -
a Régimes variables dans les différentes sociétés.
b L’Allemagne et les Pays-Bas ne sont pas compris.
c Inclut les régimes de la société mère et de SN Power.
d Inclut les régimes de la société mère, de SN Power et de Trondheim Energi.

 a

 a

 a

 a

 a

 c

 c

 d
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SANTÉ ET SÉCuRITÉ
accidents mortels Unité 2011 2010 2009
Activités directes
 Personnel Nombre 0 0 0
 Sous-traitants Nombre 1 0 1
 Tierces parties Nombre 0 0 1
Sociétés liées
 Personnel Nombre 1 0 0
 Sous-traitants Nombre 3 1 6
 Tierces parties Nombre 0 4 0

En 2011, quatre personnes travaillant pour ses sous-traitants et un employé sont décédés dans le cadre des activités du Groupe, 
dont une dans le cadre des activités d’une société liée. Concernant les activités consolidés, l’accident est arrivé dans le cadre du 
développement du projet de Kargi en Turquie. Concernant les sociétés liées, trois contractants sont décédés dans le cadre du projet 
d’agrandissement de Theun Hinboun (Laos), et un dans le Groupe Istad en Norvège.

blessures Unité 2011 2010 2009
Personnel
 Accidents avec arrêt de travail a Nombre 62 23 24
 Accidents avec arrêt de travail Accidents avec arrêt de travail par million d’heures travaillées 4,5 3,4 3,8
 Accidents b Nombre 137 46 53
 Accidents enregistrées Total accidents enregistrés par million d’heures travaillées 10,0 6,8 8,4
 Journées d’arrêt de travail c Nombre 907 216 229
 Journées d’arrêt de travail (taux) Journées d’arrêt de travail par millions d’heures travaillées 66 32 36
Sous-traitants
 Accidents avec arrêt de travail a Nombre 79 29 19
 Accidents avec arrêt de travail Accidents avec arrêt de travail par million d’heures travaillées 3,4 13,6 -
 Accidents b Nombre 143 35 -
 Accidents enregistrées Total blessures enregistrées par million d’heures travaillées 6,2 16,4 -
 Journées d’arrêt de travail c Nombre 228 245 -
 Journées d’arrêt de travail (taux) Journées d’arrêt de travail par millions d’heures travaillées 10 115 -
Tierces parties
 Accidents graves d Nombre 0 0 1
a Accidents au travail entraînant une absence se prolongeant après le jour de l’accident. 
b Accidents au travail, avec ou sans absence. Comprend les accidents ayant entraîné une absence ou nécessité un traitement médical ou une 

réaffectation.
c Nombre de jours d’absence enregistrés suite à des accidents.
d Accidents enregistrés ayant nécessité l’intervention d’un médecin.

Les données de 2011 incluent les activités où Statkraft détient une participation supérieure à 20 %. Ainsi, les résultats ne peuvent 
pas être directement comparés avec les données des années précédentes où seules les activités dans lesquelles Statkraft avait 50 
% étaient inclues.

situations dangereuses a et presqu’accident b Unité 2011 2010 2009
Situations dangereuses Nombre 6 125 4 853 5 597
Presqu’accidents Nombre 365 114 -
a Faits enregistrés  induisant un risque sur la personne en termes de sûreté. Les chiffres 2008 incluent aussi les situations sans risque sur la personne.
b Incidents imprévus enregistrés qui auraient pu engendrer des blessures.
c Fjordkraft n’est pas inclus.
d Le chiffre inclut les situations dangereuses et les presqu’accidents.

Les données de 2011 incluent les activités où Statkraft détient une participation supérieure à 20 %. Ainsi, les résultats ne peuvent 
pas être directement comparés avec les données des années précédentes où seules les activités dans lesquelles Statkraft avait 
50 % étaient incluses.

Enquêtes suite à des incidents a Unité 2011 2010 2009
Enquêtes relatives à des accidents mortels et à des blessures Nombre 72 - -
Enquêtes relatives à des situations dangereuses et à des presqu’accidents Nombre 9 - -
a Une enquête systématique est menée sur un incident en ce qui concerne les faits, les causes et les actions correctives. Incidents inclus.

Les données de 2011 incluent les activités dans lesquelles Statkraft a plus de 20 % de participations.

arrêts maladie Unité 2011 2010 2009
Total % 3,4 3,4 3,3
 Dont arrêt de courte durée (pas plus de 16 jours) % 1,5 1,8 1,6
 Dont arrêt de longue durée (plus de 16 jours) % 1,9 1,6 1,7

sanctions pénales - santé et sécurité Unité 2011 2010 2009
Sanctions pénales pour non-conformité aux règles  
en termes de santé et de sécurité Nombre 0 0 0
Amendes Millions NOK 0 0 0

 c

 d
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Chiffres Clés finanCiers Unité 2011 2010 2009 2008 2007

Extrait des comptes de résultat
Produits bruts d’exploitation Millions NOK 22 371 29 252 25 675 25 061 17 619 
Produits nets d’exploitation Millions NOK 17 094 23 176 16 983 23 601 13 261 
EBITDA Millions NOK 9 767 15 955 9 769 18 171 8 881 
Résultat d’exploitation Millions NOK 6 203 12 750 7 027 16 618 7 242 
Quote-part du résultat des sociétés liées et coentreprises Millions NOK 898 766 1 179 935 2 613 
Éléments financiers nets Millions NOK -3 635 -917 4 281 20 267 -1 090 
Résultat courant avant impôt Millions NOK 3 466 12 599 12 487 37 820 8 765 
Résultat net consolidé Millions NOK 40 7 451 7 716 33 262 6 632 

Eléments exclus des activités sous-jacentes      
Variations de valeur non-réalisées – contrats d’énergie Millions NOK -1 152 62 -2 182 3 921 -651 
Eléments non-renouvelables Millions NOK -1 035 70 -108 307 - 

Activités sous-jacentes **      
Produits bruts d’exploitation Millions NOK 22 298 28 990 25 044 25 422 17 531 
Produits nets d’exploitation Millions NOK 18 120 22 721 19 165 19 680 13 912 
EBITDA Millions NOK 10 851 15 161 11 951 14 250 9 532 
Résultat d’exploitation Millions NOK 8 390 12 618 9 316 12 390 7 893 

Extrait du bilan      
Immobilisations corporelles & incorporelles Millions NOK 84 348 80 772 80 516 77 035 57 817 
Investissements dans des sociétés liées et coentreprises Millions NOK 16 109 17 090 16 509 14 387 32 131 
Autres éléments d’actif Millions NOK 43 421 58 105 46 980 52 877 20 164 
Total de l’actif Millions NOK 143 878 155 967 144 005 144 299 110 112 
Total fonds propres Millions NOK 65 651 75 302 64 901 72 324 44 418 
Dette soumise à intérêt Millions NOK 36 887 40 486 45 660 40 791 37 284 
Capital engagé, base 1) Millions NOK 62 546 66 722 65 486 67 584 42 628 

Flux de trésorerie      
Flux nets de trésorerie résultant des activités d’exploitation Millions NOK 9 523 13 577 12 714 11 499 7 720 
Dividendee versé à l’actionnaire pour l’exercice (y compris participations minoritaires) Millions NOK 9 400 7 964 10 260 8 396 6 462 
Amortissement Millions NOK 3 564 3 205 2 743 1 553 1 639 
Investissements de maintenance 2) Millions NOK 1 129 1 000 1 308 796 571 
Investissements dans de nouvelles capacités de production 3) Millions NOK 5 217 1 852 2 447 1 196 1 413 
Prises de participation 4) Millions NOK 1 923 888 1 152 581 1 800 
Trésorerie et équivalents de trésorerie Millions NOK 8 284 20 052 6 663 2 209 3 150 
Droits de tirage inutilisés Millions NOK 14 200 9 074 8 785 8 400 5 400 

Variables financières      
Couverture des intérêts des flux de trésorerie liés à l’exploitation 5) x 7,3 10,5 5,7 7,5 5,3 
Flux de trésorerie liés à l’exploitation /endettement net % 33,1 72,0 21,9 37,9 20,6 
Ratio d’endettement soumis à intérêt 6) % 36,0 35,0 41,3 36,1 45,6 
Ratio fonds propres/Total de l’actif 7) % 45,6 48,3 45,1 50,1 40,3 
Note à long terme – Standard & Poor’s  a- A- A- BBB+ BBB+
Note à long terme – Moody’s  baa1 Baa1 Baa1 Baa1 Baa1

Chiffres comptables clés      
Marge EBITDA, comptabilisée 8) % 44 55 38 73 50 
Marge EBITDA, sous-jacente 8) % 49 52 48 56 54 
ROACE avant impôt 9) % 13,9 19,7 14,2 27,2 17,5 
Rendement net des investissements dans les sociétés liées 10) % 5,6 4,5 7,1 6,5 8,1 
Rendement de l’actif total après impôt 11) % 0,8 6,0 7,0 27,9 7,4 
Rendement de l’actif total après impôt 12) % 0,1 11,8 11,9 57,0 16,7 
Taux d’imposition 13) % 98,9 40,9 38,2 12,1 24,3 

Chiffres clés, activités amont *      
Coûts de production/kWh 14) øre/kWh (cent. NOK/kWh) 7,3 7,1 7,0 6,4 5,9 
Productible *** TWh 52,2 51,7 51,2 50,0 42,4 
Production effective TWh 51,5 57,4 57,0 53,4 44,9 
Capacité installée MW 16 430 16 010 15 806 15 478 12 028 
Centrales en propriété intégrale et partielle Nombre 301 282 277 264 170 

Chiffres clés, activités aval *      
Nombre de clients connectés au réseau de distribution 1000 181 181 275 273 271 
Énergie fournie TWh 7,1 7,8 10,0 9,1 9,1 
Capitaux réseau de distribution (capitaux NVE) 15) Millions NOK 2 690 2 782 3 627 3 614 3 657 
Capitaux réseau de distribution (capitaux NVE) 1000 408 400 397 401 401 
Volume total fourni TWh 11,9 13,0 11,6 11,4 2,2 
Nombre de clients en chauffage urbain 1000 12 11 10 8 3 
Fourniture de chauffage urbain TWh 0,8 1,0 0,9 0,5 0,5 

Variables de marché      
Prix, Nord Pool EUR/MWh 47,2 53,1 35,0 44,7 27,9 
Prix, European Energy Exchange EUR/MWh 51,1 44,6 38,9 65,8 38,0 
Consommation électrique sur le marché scandinave TWh 376 393 381 390 395 
Électricité effectivement produite sur le marché scandinave TWh 371 374 372 391 393 
Part de Statkraft dans la production scandinave d’électricité % 13,9 15,3 15,3 13,7 11,4 

Les chiffres 2007–2011 sont en conformité avec les normes IFRS.
* Les chiffres clés comprennent les sociétés consolidées (mais pas les sociétés liées) de Norvège.
** Avec correction pour variations de valeur non-réalisées et éléments non récurrents importants.
*** Sauf thermique gaz et chauffage urbain.

CHIFFRES CLÉS FINANCIERS

 1) Immobilisations corporelles  
+ incorporelles  
+ créances  
+ stocks 
– provisions  
– impôts  
– dette ne portant pas intérêt  
+  provisions pour Dividendee  

versé (NGAAP)
 2) Valeur du portefeuille d’investisse-

ments de maintenance pour entretien 
des capacités de production 
existantes

 11) (Résultat net consolidé + charges financières x 0,72) x 100  
Total des actifs moyens

 12) Résultat net consolidé x 100     
Total des fonds propres moyens 

 13) Impôt sur les résultats x 100  
Résultat courant avant impôts

 14) (Coûts de production, incl. taxe foncière et 
 dépréciation, excl. Coûts de vente, frais de gestion, 
éléments financiers nets et impôts)                 
Production normale des centrales électriques 
 exploitées par le Groupe

 15) Chiffres clés utilisés pour calculer le plafond 
de recettes. Publiés sur www.nve.no

 6) (dette soumise à intérêt x 100)               
(dette soumise à intérêt + fonds propres)

 7) Fonds propres x 100 
Total de l’actif 

 8) Résultat d’exploitation avant dépréciation x 100 
Produits bruts d’exploitation 

 9) Résultat d’exploitation x 100 
Capital moyen engagé, base

 10) Quote-part du résultat des sociétés liées x 100 
Investissement dans des sociétés liées et 
coentreprises

 3) Valeur du portefeuille d’investisse-
ments permettant d’augmenter la 
capacité de production 

 4) Achat d’actions et augmentation de 
capital versé dans d’autres sociétés

 5) (Résultat d’exploitation  
+ Produits financiers  
+ dépréciation  
+ Dividendee en provenance de  
   sociétés liées  
-  impôts à payer)   
Charges financières
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Le tableau présente les principaux résultats de Statkraft en ce qui concerne l’environnement, la santé et la sécurité, la contribution citoyenne et le personnel sur la 
période 2007-2011. D’autres résultats sont présentés dans le rapport du développement durable.

 UNITÉ 2011 2010 2009 2008 b 2007

Énergie respectueuse de l’environnement a

Capacité installée MW 16 430 16 010 15 806 15 478 12 335
dont hydroélectricité MW 13 249 12 969 12 774 12 546 10 573
dont éolien MW 321 304 305 245 245
dont thermique gaz c MW 2 178 2 178 2 160 2 130 1 210
dont biomasse MW 16 16 16 16 -
dont chauffage urbain MW 666 544 548 541 327

Capacité en développement d MW 1 923 - - - -
dont hydroélectricité MW 1 037 - - - -
dont éolien MW 344 - - - -
dont thermique gaz c MW 430 - - - -
dont chauffage urbain MW 112 - - - -

Production d’électricité TWh 51,5 57,4 56,9 53,4 44,9
dont hydroélectricité TWh 46,0 50,1 50,1 47,4 42,7
dont éolien TWh 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7
dont thermique gaz c TWh 4,6 6,6 6,1 5,4 1,5
dont biomasse TWh 0,1 0,1 0,1 - -

Chauffage urbain TWh 0,8 1,1 0,9 0,5 0,5
Pourcentage d’énergie renouvelable dans la production e % 90,8 88,1 89,1 89,7 96,4
a Y compris les participations de Statkraft dans les filiales où Statkraft détient la majorité des parts.
b La capacité installée comprend les centrales et réseaux de chauffage urbain faisant partie de la transaction E.ON et la consolidation de SN Power, effective en janvier 2009.
c Y compris les centrales contrôlées conjointement de Herdecke (Allemagne) et de Kårstø (Norvège). 
d Y compris les projets dont la décision d’investissement a été prise.
e La production non renouvelable comprend les centrales au gaz et le chauffage urbain alimenté en combustibles fossiles.

 UNITÉ 2011 2010 2009 2008 2007

Émissions et incidents écologiques
Émission d’équivalents CO2 Tonnes 1 161 900 1 693 400 1 600 100 1 604 700 291 600
Incidents écologiques a      

Incidents écologiques graves Nombre 0 0 0 1 b -
Incidents écologiques légers Nombre 185 92 118 21 b -

a La définition des incidents écologiques a été modifiée en 2008. Les incidents écologiques en 2006-2007 ont été enregistrés sous une autre forme et ne sont donc pas comparables avec 
la période 2008-2010.

b Juillet-décembre uniquement.

 UNITÉ 2011 2010 2009 2008 2007

Santé et sécurité
Accidents mortels      

Activités consolidées Nombre 1 0 2 0 0
Sociétés liées Nombre 4 5 6 9 5

Accidents avec arrêt de travail      
Salariés Fréquence a 4,5 c 3,4 3,8 4,6 5,9
Sous-traitants Fréquence a 3,4 c 13,6 8 - -

Accidents enregistrés      
Salariés Fréquence b 10,0 c 6,8 8,4 12,1 16,5
Sous-traitants Fréquence b 6,2 c 16,4 - - -

Absences pour maladie % 3,4 3,4 3,3 3,9 3,9
a Accidents avec arrêts par million d’heures de travail.
b Total des accidents enregistrés par million d’heures de travail.
c Depuis 2011, toutes les activités détenues à plus de 20 % sont incluses dans les résultats. Avant 2011, seules les activités détenues à plus de 50 % étaient incluses.
 
 UNITÉ 2011 2010 2009 2008 2007

Contribution à la société civile
Répartition de la valeur créée      

Propriétaire a Millions NOK 4 288 5 973 3 740 10 000 6 837
État et autorités locales b Millions NOK 4 987 6 679 6 202 5 524 3 301
Bailleurs de fonds Millions NOK 1 630 1 607 3 756 3 066 1 717
Salariés Millions NOK 2 453 2 092 2 253 1 594 1 419
L’entreprise Millions NOK -4 517 1 121 3 792 23 382 c -371

a Comprend les Dividendees et la contribution Groupe de Statkraft AS pour Statkraft SF ainsi que les participations minoritaires. 
b Taxes et redevances comprenant les impôts, la taxe foncière, les redevances d’exploitation et les cotisations patronales.
c Les changements de participations sont principalement liés à l’échange d’actif avec E.ON.
 
 UNITÉ 2011 2010 2009 2008 2007

Emploi et recrutement
Équivalents temps plein au 31 déc. Nombre 3 358 3 301 3 378 2 633 a 2 287
Proportion de femmes      

Total % 23 23 22 24 24
Dans l’encadrement % 20 22 23 21 22

Apprentis employés au 31 déc. Nombre 79 79 93 48 49
Stagiaires employés au 31 déc Nombre 22 26 29 35 23
Employeur préféré b      

Étudiants économistes Classement 30 17 25 43 53
Étudiants ingénieurs Classement 7 5 5 15 28

a Y compris 183 équivalents temps plein en rapport avec l’accord E.ON.
b Classement des employeurs préférés parmi les étudiants de cycle supérieur. Source : Universum Graduate Survey

CHIFFRES CLÉS NON FINANCIERS
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Statkraft AS
PO Box 200 Lilleaker
NO-0216 Oslo, Norway
Phone.: +47 24 06 70 00
Fax: +47 24 06 70 01
Adresse de visite:
Lilleakerveien 6

N° d’entreprise:
Statkraft AS: 987 059 699

Page Web:
www.statkraft.com
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