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Comptederésultatconsolidé 
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Étatdesituationfinancièreconsolidée 
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3

Tableaudevariationdescapitauxpropresconsolidés 





(1)
LesobligationsremboursablesenactionsémisesparleGroupesontconsidéréescommedesinstrumentsdecapitauxpropresselonlanormeIAS32.Lemontantdu
nominalainsiquelacharged’intérêtspayés(netsd’impôts)sontdoncclassésencapitauxpropres(cfnote5.9.9Capitaletréserves).Lesintérêtscourussontcomptabilisésen
autresdettes. 
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4

Tableaudesfluxdetrésorerieconsolidés 







Les intérêts sur ORA ont été reclassés de la ligne « Remboursements d’emprunts » à la ligne « Emissions
d’emprunts ». 
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5

Notesannexesauxétatsfinanciersconsolidés



5.1

Entitéprésentantlesétatsfinanciers 


TerégaSASestuneentreprisedomiciliéeenFrance,dontlesiègesocialestsisàPau,40avenuedel’Europe.
Les états financiers consolidés delaSociétéau30juin2021sontétablisauxbornesdelaSociétéetdeses
filiales, l’ensemble désigné comme « le Groupe » et chacune individuellement comme « les entités du
Groupe ». 

Le groupe Teréga, situé àPaudanslesPyrénéesAtlantiques,apourmissiond’offriretdedévelopper,surle
marchéeuropéenunservicedetransportetdestockagedegaznaturel. 



5.2 Historique de la constitution du Groupe Teréga et contexte de
l’élaborationdescomptesconsolidésdeTerégaSAS 

Le30juillet2013,l’ensembledestitresdelasociétéTerégaSA(exTIGFSA),détenujusqu’alorsparlasociété
TGEHF (Total Gaz Electricité Holding France), a été cédé à la société Teréga SAS (ex TIGF
INVESTISSEMENTS),elle-mêmedétenueparlasociétéTerégaHOLDING(exTIGFHOLDING). 




5.3

Référentielcomptable 



5.3.1 Déclarationdeconformité 

Les principes comptables retenuspourlapréparationdescomptesconsolidéssontconformesauxnormeset
interprétations IFRS telles que publiéesparl’IASBetapprouvéesparl'UnionEuropéenneau30juin2021,et
présentées
en
détail
sur
le
site
internet
de
la
Commission
Européenne
(https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/financial-
reporting_en). 



5.3.2 Normes,interprétationsetamendementsappliqués 

Les normes IFRS ainsi que leurs interprétations et amendements sont présentées dans le tableau ci-après.
EllesontétéappliquéesparleGroupedanssescomptesconsolidésclosau30juin2021: 
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NORMESIFRSADOPTÉESUE( etamendementsafférents) 
IAS1-Présentationdesétatsfinanciers 

IMPACT  RENVOIANNEXES 
Oui 
Notes1-2 

IAS2-Stocks 
IAS7-Tableaudesfluxdetrésorerie 
IAS8-Méthodescomptables,estimations,erreurs
IAS10-Événementspostérieursàlaclôture 
IAS11-Contratsdeconstruction 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
NA 

Note5.5.6 
Note4 
Note5.5 
Note5.13 


IAS12-Impôtsurlerésultat 
IAS16-Immobilisationscorporelles 
IAS18-Produitsdesactivitésordinaires 
IAS19-Avantagesaupersonnel 
IAS20-Subventionspubliques 
IAS21-Variationsdescoursdesmonnaiesétrangères 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
NS 

Note5.5.12 
Note5.5.4 
Note5.5.9 
Note5.5.7 
Note5.5.4.4 
Note5.9.1 

IAS23-Coûtsd'emprunts 
IAS24-Informationsrelativesauxpartiesliées 

Oui 
Oui 
NA 

Note5.5.2.7 
Note5.11 

IAS26–Comptabilitédesrégimesderetraite 
IAS27-Étatsfinanciersindividuels 
IAS28-Participationsdansdesentreprisesassociées 
IAS29-Économiehyperinflationniste 
IAS32-Instrumentsfinanciers 

NA 
NA 
NA 
Oui 





Note5.5.2.3 

IAS33-Résultatparaction 
IAS34-Informationfinancièreintermédiaire 

NA 
NA 

Sociéténoncotée 


IAS36-Dépréciationd'actifs 
IAS37-Provisions,passifséventuelsetactifséventuels 
IAS38-Immobilisationsincorporelles 
IAS39-Inst.financiers:comptabilisationetévaluation 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Note5.5.2.8 
Note5.5.8 
Note5.5.3 
Note5.5.2.3 

IAS40-Immeublesdeplacement 
IAS41-Agriculture 
IFRS1-PremièreadoptiondesIFRS 
IFRS2-Paiementsenaction 

NA 
NA 
NA 
NA 




Sociéténoncotée 

IFRS3-Regroupementsd'entreprises 

Oui 

Note5.5.2.1 

IFRS4-Contratsd'assurance 
IFRS5-Actifsnoncourants&activitésabandonnées 

NS 
NA 

IFRS6-Prospection&éval.deressourcesminérales 
IFRS7-Instrumentsfinanciers:informationsàfournir 

NA 
Oui 


Note5.5.2.3 

IFRS8-Secteursopérationnels 
IFRS9-Instrumentsfinanciers 
IFRS10-Étatsfinanciersconsolidés 

NA 
NS 
Oui 

Sociéténoncotée 
Note5.5.2.3 
Notes1-2 

IFRS11-Partenariats 
IFRS12-Informations/intérêtsdétenus/autresentités 
IFRS13-Évaluationàlajustevaleur 
IFRS15-Produitsdesactivitésordinairestirésdecontrats
conclusavecdesclients 
IFRS16-Contratsdelocation 

NA 
NA 
Oui 
NS 

NS 



Note5.9.11 
Note5.5.9 

Note5.5.10 
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5.3.2.1


Nouvellesnormes,amendementsetinterprétationsobligatoires 

Normes,amendementsetinterprétationsobligatoiresàcompterdu1er
  janvier2021 : 
er
Iln’yapaseudenouvellesnormesdepuisle1 janvier2021. 


5.3.2.2

Nouvelles normes, amendements et interprétations publiées par l’IASB mais
nonencoreadoptésparl’UnionEuropéenne 


Les normes, amendements et interprétations publiés par l’IASB mais non encore adoptés par l’Union
Européennen’entrerontenvigueurd’unemanièreobligatoirequ’àpartirdecetteadoptionetnesontdoncpas
appliquésparleGroupe. 



5.3.3 Estimationsetjugements 

La préparation des états financiers consolidés impose à la Direction d’exercersonjugement,d’effectuerdes
estimations et de formuler des hypothèses susceptibles d’avoir un impact sur l’application des méthodes
comptables.Lesvaleursréellespeuventêtredifférentesdesvaleursestimées. 

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L’impact des
changements d’estimationcomptableestcomptabiliséaucoursdelapériodeduchangementetdetoutesles
périodesultérieuresaffectées. 

Leshypothèsesetestimationsconcernentprincipalement: 

●
l’évaluation à la juste valeur des actifs acquis et passifs repris dans le cadre de regroupements
d’entreprises(cf.note5.5.1.1) ; 

●
la durée d’utilisation des immobilisations corporelles et incorporelles utilisée pour le calcul des
amortissements :cesestimationssontprésentéesdanslesnotes5.5.3&5.5.4desprincipescomptables ; 

●
l’évaluationdelavaleurrecouvrabledel’écartd’acquisition(hypothèsesdécritesdanslanote5.5.1.1) ; 

●
l’évaluation des obligations liées à des régimes à prestations définies (hypothèses décrites dansles
notes5.5.7et5.10.6.3) ; 

●
lavalorisationdesinstrumentsfinanciers(cf.note5.5.2.3) ; 

●
l’évaluationdesimpôtsdifférésactifs(cf.note5.9.7). 
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5.4

Méthodesdeconsolidation 


LesfilialesacquisessontconsolidéesdanslesétatsfinanciersduGroupeàcompterdeladatedeleurprisede
contrôle ou, pour des raisons de commodité si l’impact n’est pas significatif, à compter de la date
d’établissementdubilanconsolidéleplusrécent. 

Lescomptesconsolidésprésentésdanscedocumentcouvrentlapériodedu1erjanvierau30juin2021avec
comparatif au 31 décembre 2020 pour lescomptesdebilanetau30juin2020pourlescomptesderésultat.
Touteslessociétésdugroupeontunedatedeclôtureau31décembre. 



5.4.1 Filiales 

Une filiale est une entité contrôlée par le Groupe.LeGroupecontrôleuneentité,sietseulementsi,tousles
élémentsci-dessoussontréunis: 

●
ildétientlepouvoirsurl'entité ; 

●
ilestexposéouadroitàdesrendementsvariablesenraisondesesliensavecl'entité ; 

●
il a la capacité d'exercer son pouvoir surl'entitédemanièreàinfluersurlemontantdesrendements
qu'ilobtient. 

Lesétatsfinanciersdesfilialessontinclusdanslesétatsfinanciersconsolidésàpartirdeladateàlaquellele
contrôleestobtenujusqu’àladateàlaquellelecontrôlecesse. 



5.4.2 Participationscontrôléesexclusivement :intégrationglobale 

L’intégrationglobaleconsisteà : 

●
intégrer danslescomptesdel’entrepriseconsolidantelescomptesdesentreprisesconsolidéesaprès
retraitementséventuels; 

●
répartir les capitaux propres et lerésultatentrelesintérêtsdel’entrepriseconsolidanteetlesintérêts
desautresactionnairesneconférantpaslecontrôle; 

●
éliminerlesopérationsencompteentrel’entrepriseintégréeglobalementetsesfilialesconsolidées. 



5.4.3 Participationscontrôléespartiellement :miseenéquivalence 


La mise en équivalence consiste à intégrer dans lescomptesdel’entrepriseconsolidantelapartdecapitaux
propresetderésultatluirevenant. 



5.4.4 Transactionséliminéesdanslesétatsfinanciersconsolidés 

Lessoldesbilantielsetlestransactions,lesproduitsetleschargesrésultantdestransactionsintragroupessont
éliminéslorsdelapréparationdesétatsfinanciersconsolidés. 
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5.5

Méthodes,principescomptablesetrèglesd’évaluation 



5.5.1 Méthodesetprincipescomptablesretenusàlaconstitutiondugroupe 

5.5.1.1

Regroupementd’entreprisesetallocationdel’écartd’acquisition 


ConformémentauxdispositionsdelanormeIFRS1relativesauxfilialesadoptantlesIFRSaprèsleursociété
mère, Teréga SAS a choisid’évaluerlesregroupementsd’entreprisesurlabasedesvaleursretenuesparsa
sociétémère :TerégaHOLDING. 

Ainsi, l’allocation de l’écartd’acquisitionau30juillet2013,conformémentauxprincipesexposésdanslanote
5.5.3.4sedécomposecommesuit (enM€): 




EnapplicationdesprincipesfixésparIFRS3,s’agissantd’unregroupementd’entreprise,l’évaluationàlajuste
valeurdecertainsactifscorporelsetincorporelsacquisagénérérespectivementuneréévaluationde797M€et
39 M€ d’euros (cf paragraphes relatifsauximmobilisationscorporelles,auximmobilisationsincorporellesetà
l’écartd’acquisition). 

L’empruntobligatairede500M€aétérevaloriséàsajustevaleurpourunimpactde-63M€. 
Dès lors, un écart d’acquisition résiduel de 421 M€ a été constaté à hauteur de la différence entre le coût
d’acquisition de Teréga SA et la juste valeur nette des actifs acquis et passifs retraités dans le cadre de
l’acquisition. 


5.5.1.2

Comptabilisationdelacharged’impôt 


Teréga SAS appartient au groupe fiscal dont Teréga Holdingestlasociétémèred’intégration.Laconvention
d’intégration fiscale entre Teréga Holding, Teréga SAS, Teréga Solutions, Loca Teréga, etTerégaSAprévoit
quelesrésultatsfiscauxsoientdéfinitivementacquisparlasociétémère.Ainsi,lacharged’impôtretenuedans
lescomptesdeTerégaSAScorrespondauxrésultatsfiscauxdeTerégaSA,TerégaSolutions,LocaTerégaet
TerégaSAScommesiellesétaientimposéesséparément. 
Laréintégrationdeschargesfinancièresa,parailleurs,étémaintenueauniveaudeTerégaHolding,l’imposition
s’effectuantauniveaugroupe. 
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5.5.2 Méthodescomptablesetrèglesd’évaluation 

Les méthodes comptables décrites ci-dessousontétéappliquéessystématiquementpartouteslesentitésdu
Groupe. 


5.5.2.1

Regroupementsd’entreprises 


Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés conformément aux principes fixés par IFRS 3 par
applicationdelaméthodedel’acquisitionendated’acquisition,soitladateàlaquellelecontrôleesttransféré
auGroupe.

LeGroupeévaluel’écartd’acquisitionàladated’acquisitioncomme: 
lajustevaleurdelacontrepartietransférée;plus 
lemontantcomptabilisépourtouteparticipationnedonnantpaslecontrôledansl’entrepriseacquise;
plus 
si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la juste valeur de toute participation
précédemmentdétenuedanslasociétéacquise;moins 
lajustevaleurdesactifsidentifiablesacquisetdespassifsrepris. 

Quand la différence est négative, un profit au titre de l’acquisition à des conditions avantageuses est
comptabiliséimmédiatementenrésultat. 

La contrepartietransféréeexclutlesmontantsrelatifsaurèglementdesrelationspréexistantes.Cesmontants
sontgénéralementcomptabilisésenrésultat. 

Lescoûtsliésàl’acquisition,autresqueceuxliésàl’émissiond’unedetteoudetitresdecapital,queleGroupe
supportedufaitd’unregroupementd’entreprises,sontcomptabilisésenchargeslorsqu’ilssontencourus. 
L’écartd’acquisitionestensuiteévaluéàsoncoût,diminuéducumuldespertesdevaleur. 


5.5.2.2

Capitauxpropres 


Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires sont comptabilisés en
déduction des capitaux propres. Par ailleurs, les obligations remboursablesenactionsémisesparleGroupe
sontconsidéréescommedesinstrumentsdecapitauxpropresselonlanormeIAS32. 
Les variations de juste valeur des instruments financiers dérivés qualifiés de couverturesontcomptabilisées
nettes d’impôt en autresélémentsdurésultatglobalpourlapartefficacedelacouvertureetenrésultatdela
période pour la part inefficace. Lorsque les flux de trésorerie couverts se réalisent, les gains ou pertes
accumulésencapitauxpropressontreclassésenrésultatdanslamêmerubriquequel’élémentcouvert. 


5.5.2.3

Instrumentsfinanciers 


Le24juillet2014,l’IASBapubliélanormeIFRS9« instrumentsfinanciers »,applicableauxexercicesouverts
àcompterdu1er
  janvier2018. 

Cettenormedéfinieuneclassificationetuneévaluationdesactifsfinanciersquireflètentlemodèleéconomique
dans le cadre duquel ils sont gérés ainsi que leurs flux de trésorerie contractuels ; une méthodologie de
dépréciation fondée surles« pertesattendues»ainsiqu’unemodificationdesprincipesdelacomptabilitéde
couverture. 
La pratique actuelle de comptabilisation au sein du Groupe Teréga est conforme aux dispositions d’IFRS 9,
l’application de cette norme n’entraîne donc pas de changement significatif dans les comptes consolidésdu
groupe. 
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5.5.2.4

Actifsfinanciersnondérivés 


LeGroupecomptabiliseinitialementlesprêts,créancesetdépôtsàladateàlaquelleilssontgénérés.Tousles
autresactifsfinancierssontcomptabilisésàladatedetransactionquiestladateàlaquelleleGroupedevient
unepartieauxdispositionscontractuellesdel’instrument. 

Le Groupe décomptabilise un actif financier lorsquelesdroitscontractuelsauxfluxdetrésoreriegénéréspar
l’actifexpirent,oulorsqu’iltransfèrelesdroitsàrecevoirlesfluxdetrésoreriecontractuelsdansunetransaction
dans laquelle la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier sont
transférés. Tout intérêt créé ou conservé parleGroupedansdesactifsfinancierstransférésestcomptabilisé
séparémentcommeactifoupassif. 

Les actifs et passifs financiers sont compensés et présentés pour leur solde net dans l’état de situation
financièresietseulementsileGroupeajuridiquementledroitdecompenserlesmontantsetal’intentionsoit
delesréglerpourunmontantnetsoitderéaliserl’actifetréglerlepassifsimultanément. 


5.5.2.5

Prêtsetcréances 


Lesprêtsetcréancessontdesactifsfinanciersàpaiementsfixesoudéterminablesquinesontpascotéssurun
marché actif. De tels actifs sont comptabilisés initialementàlajustevaleurmajoréedescoûtsdetransaction
directement attribuables. Après la comptabilisation initiale, les prêts et créances sontévaluésaucoûtamorti
selonlaméthodedutauxd’intérêteffectifdiminuédetoutepertedevaleur.Lesprêtsetcréancescomprennent
lescréancesclientsetautresdébiteurs. 


5.5.2.6

Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie 


La trésorerie et les équivalents detrésoreriesontdesactifsimmédiatementdisponiblesoudesplacementsà
courtterme,trèsliquides,quisontfacilementconvertiblesenunmontantdetrésorerieconnuetquisontsoumis
àunrisquenégligeabledechangementdevaleur. 


5.5.2.7

Passifsfinanciersnondérivés 


Le Groupe comptabilise les dettes émises à la date à laquelle elles sont générées. Tous les autres passifs
financiers sont comptabilisés initialementàladatedetransactionquiestladateàlaquelleleGroupedevient
unepartieauxdispositionscontractuellesdel’instrument. 

LeGroupedécomptabiliseunpassiffinancierlorsquesesobligationscontractuellessontéteintes,annuléesou
arriventàexpiration. 

Les passifs financiers sont comptabilisés initialement à la juste valeur ajustée de tout coût de transaction
directement attribuable. Après la comptabilisation initiale, ces passifs financiers sont évalués au coût amorti
selonlaméthodedutauxd’intérêteffectif. 


5.5.2.8

Dépréciationdesactifsfinanciersnondérivés 


Un actif financier qui n’est pas comptabilisé à sa juste valeur est examiné à chaque datedeclôtureafinde
déterminer s’il existe uneindicationobjectivedepertedevaleur.Unactiffinancierestdépréciés’ilexisteune
indicationobjectivequ’unouplusieursévénementssesontproduitsaprèslacomptabilisationinitialedel’actif,
etquecesévénementsontunimpactsurlesfluxdetrésoreriefutursestimésdel’actif,quipeutêtreestiméde
façonfiable. 
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5.5.3 Immobilisationsincorporelles 


5.5.3.1

Autresimmobilisationsincorporelles(horsécartd’acquisition) 


LesautresimmobilisationsincorporellesquiontétéacquisesparleGroupeetquiontuneduréed’utilitéfinie,
sont comptabilisées àleurcoûtdiminuéducumuldesamortissementsetducumuldeséventuellespertesde
valeur. 

Elles comprennent notamment les contrats clients identifiés lors des regroupements d’entreprises et les
logiciels. 


5.5.3.2

Dépensesultérieures 


Les dépenses ultérieures relatives aux immobilisations incorporelles sont activées seulement si elles
augmentent les avantages économiques futurs associés à l’actif spécifique correspondant. Les autres
dépenses,ycomprislesdépensesportantsurunécartd’acquisitionoudesmarquesgénéréeseninterne,sont
comptabiliséesenchargeslorsqu’ellessontencourues. 


5.5.3.3

Amortissement 


L’amortissement des immobilisations incorporelles est comptabilisé en charges selon le mode linéaire sur la
duréed’utilitéestiméeàcompterdeleurmiseenservice. 

Lesduréesd’utilitéestiméespourlapériodeencourssont lessuivantes: 

●
Brevetsetmarques
5ans 
●
Logiciels
5ans 
●
Fraisdedéveloppement
5ans 
●
Contratsclients
30ans 

Lesmodesd’amortissement,lesduréesd’utilitéetlesvaleursrésiduellessontrevusàchaquedatedeclôtureet
ajustéssinécessaire. 


5.5.3.4

DépréciationdesActifsnonfinanciers 


LesvaleurscomptablesdesactifsnonfinanciersduGroupe,autresquedesstocksetdesactifsd’impôtdifféré
sontexaminéesàchaquedatedeclôtureafind’appréciers’ilexisteuneindicationqu’unactifasubiuneperte
devaleur.S’ilexisteunetelleindication,lavaleurrecouvrabledel’actifestestimée.Lesécartsd’acquisitionet
lesimmobilisationsincorporellesàduréed’utilitéindéterminéesonttestéschaqueannée.Unepertedevaleur
est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de l’unité génératrice de trésorerie (UGT) auquel il
appartientestsupérieureàsavaleurrecouvrableestimée. 

Lavaleurrecouvrabled’unactifoudel’UGTestlavaleurlaplusélevéeentrelavaleurd’utilitéetlajustevaleur
diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont
actualisésautaux,avantimpôts,quireflètel’appréciationcourantedumarchédelavaleurtempsdel’argentet
desrisquesspécifiquesàl’actifouàl’UGT.Lespertesdevaleursontcomptabiliséesenrésultat.Unepertede
valeurcomptabiliséeautitredesUGTestaffectéed’abordàlaréductiondelavaleurcomptabledetoutécarts
d’acquisitionaffectéàl’UGT(d’ungrouped’UGT),puisàlaréductiondesvaleurscomptablesdesautresactifs
del’UGT(dugrouped’UGT)auproratadelavaleurcomptabledechaqueactifdel’UGT(dugrouped’UGT). 
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Danslecadredestestsdedépréciation,leGroupeTerégaestconsidérécommeuneseuleUnitéGénératrice
deTrésorerie,carlesdeuxactivitésTransportetStockagebénéficientdessynergiesetmutualisationsmisesen
place aux plans décisionnel, managérial, opérationnel, commercialetfinancier–etsontinterdépendantesen
termes de flux de trésorerie. Elles répondent par ailleursauxmêmescontrainteséconomiquesetfinancières
puisque leur niveau d’investissement et de recette est régulé par la CRE (Commission de Régulation de
l’Energie). 

Une perte de valeur comptabilisée au titre d’un écart d’acquisition ne peut pas être reprise. Pour lesautres
actifs,lavaleurcomptable,augmentéeenraisondelareprised’unepertedevaleurnedoitpasêtresupérieure
àlavaleurcomptablequiauraitétédéterminée,nettedesamortissements,siaucunepertedevaleurn’avaitété
comptabilisée. 



5.5.4 Immobilisationscorporelles 

5.5.4.1

Comptabilisationetévaluation 


Une immobilisation corporelle est évaluée au coût tel que défini ci-dessous, diminué du cumul des
amortissementsetducumuldespertesdevaleur. 

Lecoûtcomprendlesdépensesdirectementattribuablesàl’acquisitiondel’actif.Lorsquedescomposantsdes
immobilisationscorporellesontdesduréesd’utilitédifférentes,ilssontcomptabilisésentantqu’immobilisations
corporellesdistinctes(composantsmajeurs). 

Le profit ou perte sur cession d’immobilisations corporelles (correspondantàladifférenceentreleproduitde
cessionnetetlavaleurcomptabledel’immobilisation)estcomptabilisédanslecomptederésultat. 

Les immobilisations relatives au transport sont principalement composées de canalisations et destationsde
compression. 
Les ouvrages de transport sont soumis à autorisation ministérielle, préfectorale et, le cas échéant, à
l’autorisationdesautresorganescompétents.Pourchaqueprojetetenapplicationdesdispositionsdesarticles
L.134-3etL.4316duCodedel’énergie,lesgestionnairesderéseauxdetransportdegaz,dontvotresociété
faitpartie,doiventtransmettreleursprogrammesannuelsd’investissementsàlaCommissionderégulationde
l'énergie (« CRE ») et, le cas échéant, auxautresorganescompétentspourapprobation.Dèslors,seulsles
coûts ayant été approuvés sont comptabilisés en immobilisations, les autres étant comptabilisés encharges
d’exploitation. 

Lesinvestissementsdestockagecomprennentprincipalementdugazcoussinetdesstationsdecompression. 
Par décret du ministère de la Transition écologique et solidaire du 12 décembre 2006, la concession de
stockagedegazd’Izauteaétéprolongéepouruneduréede25ansàcompterdu26octobre2005etjusqu’au
25octobre2030. 
PardécretduministèredelaTransitionécologiqueetsolidairedu8décembre2017,laconcessiondestockage
degazdeLussagnetaétéprolongéepouruneduréede25ansàcompterdu31décembre2017etjusqu’au1er
 
janvier2043. 

Lesimmobilisationssontunecomposanteessentielledeladéterminationdurevenuautorisépourlesactivités
transportetstockagedeTerégaSA,quisontdesactivitésrégulées. 
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5.5.4.2

Coûtsultérieurs 


Les coûts ultérieurs sont activés uniquement quand il est probable qu’il y aura desavantageséconomiques
associés à cet élément qui iront au Groupe. Les dépenses liées aux réparations et à la maintenance sont
comptabiliséesenchargeslorsqu’ellessontencourues. 


5.5.4.3

Amortissement 


Les immobilisationscorporellessontamorties,selonlemodelinéairedanslecomptederésultat,surladurée
d’utilitéestiméepourchaquecomposant.Lesterrainsnesontpasamortis. 

Les immobilisations corporelles sont amorties à partir du moment où elles sont installées et prêtes à être
utilisées,oupourlesbiensproduitseninterne,àpartirdumomentoùl’actifestachevéetprêtàêtreutilisé. 

Lesduréesd’utilitépourlesimmobilisationscorporellessontlessuivantes: 

●
Canalisationsetbranchements
50ans 
●
Stationsdecompression
30ans 
●
Constructions
25ans 
●
Agencements
10ans 
●
Matérieletoutillage
10ans 
●
Matérieldetransport

10ans 
●
Matérieldebureauetinformatique
5-10ans 
●
Mobilier
10ans 
●
Gazcoussin
75ans 

Legazcoussincorrespondàuneréservedegazpermanentequipermetnotammentlemaintienduniveaude
pressionnécessaireaustockageetdemaintenirlesvitessesdesoutiragedemandéesparlesclients. 
Concernant son amortissement : cf note 5.8 portant sur les « informations relatives à la comparabilité des
comptes ». 

Lesimmobilisationsdestockagesontamortiesselondesduréesindépendantesdeladuréedeconcession.En
casdenon-renouvellementdelaconcession,lesimmobilisationsrelativesàlaconcessiondevraientfairel’objet
d’unamortissementaccéléré. 


5.5.4.4

S
 ubventionsd’investissement 


Lessubventionsd’investissementreçuesparlessociétésduGroupesontenregistréesendiminutiondel’actif
et sont rapportées au compte de résultat sur une période fonction de la durée de viedesactifsqu’ellesont
contribuéàfinancer. 



5.5.5 Immobilisationsfinancières 

Lestitresdeparticipationsontcomptabilisésàleurdated’entréeaucoûtd’acquisitionetfontl’objetd’untestde
dépréciationàlaclôturequiconduitàconstaterunedépréciationlorsquelavaleuractuelledestitrespossédés
devientinférieureàleurvaleurnettecomptable. 
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5.5.6 Stocks 

Les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks est
déterminéselonlaméthodeducoûtmoyenpondéré.Lecoûtd'entréeenstockdesarticlescomprendlesfrais
réelsaccessoiresd'achathorstransport. 

La provision pour dépréciation du stock de matières et fournitures est constituée sur la base d’une analyse
détailléedesrotationspararticle. 



5.5.7 Avantagesdupersonnel 

Le Groupe accorde à certains salariés des avantages postérieurs à l’emploi (régimes de retraites)ainsique
d’autresavantagesàlongterme(médaillesdutravail). 

Régimeàprestationsdéfinies 
L’obligation nette du Groupe au titredesrégimesàprestationsdéfiniesestévaluéeséparémentpourchaque
régime enestimantlemontantdesavantagesfutursacquisparlepersonnelenéchangedesservicesrendus
aucoursdelapériodeactuelleetdespériodesantérieures;cemontantestactualisépourdéterminersavaleur
actuelle.Lescoûtsdesservicespassésnoncomptabilisésetlajustevaleurdesactifsdurégimesontensuite
déduits. Le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des obligations de première
catégorieayantunedated’échéanceprochedecelledesengagementsduGroupeetquisontlibelléesdansla
monnaiedepaiementdesprestations. 
Les calculs sont effectués tous les ans par un actuaire qualifié en utilisant la méthode des unités de crédit
projetées. Le Groupecomptabilise,autitredesrégimesàprestationsdéfinies,latotalitédesécartsactuariels
encapitauxpropres. 


5.5.7.1

Autresavantagesàlongtermedupersonnel 


L’obligationnetteduGroupeautitredesavantagesàlongtermeautresquelesrégimesderetraite,estégaleà
lavaleurdesavantagesfutursacquisparlepersonnelenéchangedesservicesrendusaucoursdelapériode
présenteetdespériodesantérieures.Cesavantagessontessentiellementconstituésdesmédaillesdutravail. 


5.5.7.2

Avantagesàcourttermedupersonnel 


Les obligations au titre des avantages à court terme sont évaluées sur une base non actualisée et
comptabilisées lorsque le servicecorrespondantestrendu.Unpassifestcomptabilisépourlemontantquele
Groupes’attendàpayerautitredesplansd’intéressementetdesprimesréglésentrésorerieàcourttermesile
Groupe a une obligation actuelle juridique ou implicite d’effectuer ces paiements encontrepartiedeservices
passésrendusparlemembredupersonneletquel’obligationpeutêtreestiméedefaçonfiable. 



5.5.8 Provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation juridique ou implicite résultant d’un
événement passé, que l’obligation peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie de
ressources représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation. Pour les
provisionsdontl’horizonestsupérieurà12mois,lemontantdelaprovisionestdéterminéenactualisantlesflux
de trésorerie futurs attendus au taux, avant impôt, reflétant les appréciations actuelles par le marché de la
valeur temps de l’argent et les risques spécifiques àcepassif.L’effetdeladésactualisationestcomptabilisé
dansleschargesfinancières. 
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5.5.9 Chiffred’affaires 

Le chiffre d’affaires correspond principalement aux recettes de capacités de transport et de stockage, mais
aussiauxrecettesprovenantdescontratsderaccordementetdetransit. 

LeGroupecomptabiliselesventesquand : 
- Unerelationcontractuelleestavérée ; 
- Laprestationdeserviceestachevée ; 
- Leprixestfixeoudéterminable. 

Lacomptabilisationdesproduitstirésdescontratsaveclesclientsestfondéesurlescinqétapessuivantes: 
- Identificationducontratavecleclient; 
- Identification de l'obligation d'exécution, représentée par la promesse contractuelle de transférerdes
bienset/oudesservicesàunclient; 
- Déterminationduprixdetransaction; 
- Affectation du prix de transaction aux obligations d'exécution identifiées surlabaseduprixdevente
distinctpourchaquebienouservice; 
- L'enregistrement des produits lorsque l'obligation d'exécution correspondante a été remplie, ou au
momentdutransfertauclientdubienouduservicepromis.Letransfertseraconsidérécommeeffectué
lorsque le client obtient le contrôle des biens ou services, qui peut avoir lieudansletempsouàun
momentprécis. 

En ce qui concerne les activités exercées par le Groupe Teréga, le chiffre d'affaires est généralement
comptabilisé lorsque le service est fourni. La plus grande partie du chiffre d'affaires de base concerne les
activités réglementées,dontlesrevenussontrégisparlecadreréglementaireétabliparlaCRE(Commission
deRégulationdel'Énergie).  
Envertuduprincipedeneutralitédéfiniparlaloiapplicable,lestransactionssurlemarchédel'équilibragene
génèrent pas de coûts ou de revenus, puisqu'elles ne sont que des lots en transit et sont redistribuées
annuellementàlacommunautégazière. 
La différence (positiveounégative)entrelefacturéetleprévisionnelestcouvertedansleCRCP(Comptede
RégularisationdesChargesetdesProduits). 

La pratique actuelle de reconnaissance du revenu est pour l’essentiel conforme aux dispositions d’IFRS15.
L’application d’IFRS 15 n’a donc pas de conséquence significative sur les modalités de reconnaissance du
chiffred’affairesdanslescomptesconsolidésduGroupe. 



5.5.10 Contratsdelocation 

Lescontratsdelocationsontclassésencontratsdelocationsimpleetnesontpascomptabilisésaubilan. 

Les paiements au titre de contrats delocationsimplesontcomptabilisésaucomptederésultatsurunebase
linéaire sur la duréeducontratdelocation.Lesavantagesreçusdubailleurfontpartieintégrantedutotalnet
deschargeslocativesetsontcomptabilisésenmoinsdeschargessurladuréeducontratdelocation. 

Le13janvier2016,l’IASBapubliélanormeIFRS16« Contratsdelocation »quiaremplacélanormeIAS17
« Contrats de location » et est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er
 janvier 2019. IFRS 16
remplace la ligne des charges de location unique par une charge d’amortissement des actifs loués et une
charged’intérêtsurlespassifsliésàlalocation.Cettenormealigneletraitementdeschargesdelocationpour
touslescontratsdelocation. 
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IFRS16supprimeladistinctionentrelocationsimpleetlocationfinancièred’IAS17,etrequiertdecomptabiliser
presquetouslescontratsdelocationaubilan: 
- unactifreprésentatifdudroitd’utilisationdel’actiflouépendantladuréeducontrat ; 
- encontrepartied’unedetteautitredel’obligationdepaiementdesloyers. 

L’applicationd’IFRS16n’apasdeconséquencessignificativesdanslescomptesconsolidésduGroupeau30
juin2021. 



5.5.11 Produitsetchargesfinanciers 

Le coût de l’endettement financier net comprend principalement les charges d’intérêts liées aux dettes
financièrescalculéesselonlaméthodedutauxd’intérêteffectif. 

Lesautresproduitsetchargesfinancierscomprennentlesrevenusdesactifsfinanciersetlerésultatdechange. 



5.5.12 Impôts 

L’impôt sur le résultat comprend l’impôt exigible et l’impôt différé. Les impôts exigibles et différés sont
comptabilisés en résultat saufs’ilsserattachentàunregroupementd’entreprisesouàdesélémentsquisont
comptabilisésdirectementencapitauxpropresouenautresélémentsdurésultatglobal. 

L’impôt exigible est le montant estimé de l’impôt dû (ou à recevoir) au titre du bénéfice (ou de la perte)
imposabled’unepériode,déterminéenutilisantlestauxd’impôtquiontétéadoptésouquasiadoptésàladate
declôture,ettoutajustementdumontantdel’impôtexigibleautitredespériodesprécédentes.Pourl’exercice
2021,letauxd’impôtappliquéparlegroupeestde28.41%. 

L’impôtdifféréestcomptabilisésurlabasedesdifférencestemporellesentrelavaleurcomptabledesactifset
passifsetleursbasesfiscales.Lesélémentssuivantsnedonnentpaslieuàlaconstatationd’impôtdifféré: 

- lacomptabilisationinitialed’unactifoud’unpassifdansunetransactionquin’estpasunregroupement
d’entreprisesetquin’affectenilebénéficecomptablenilebénéficeimposable; 

- les différences temporelles liées à des participations dans des filiales et des coentreprises dans la
mesureoùilestprobablequ’ellesnes’inverserontpasdansunavenirprévisible; 

- lesdifférencestemporellesimposablesgénéréesparlacomptabilisationinitialed’unécartd’acquisition. 

Lesactifsetpassifsd’impôtdifférésontévaluésautauxd’impôtdontl’applicationestattenduesurlapériodeau
coursdelaquellel’actifseraréaliséetlepassifréglé,surlabasedestauxd’impôtsquiontétéadoptésouquasi
adoptésàladatedeclôture. 
Pourladéterminationdesmontantsd’impôtexigibleetd’impôtdifféré,leGroupeprendencomptel’impactdes
positionsincertainesd’impôtetlestaxesadditionnellesetintérêtsquipourraientêtredus. 

Lesactifsetpassifsd’impôtdifférésontcompenséss’ilexisteundroitjuridiquementexécutoiredecompenser
lesactifsetpassifsd’impôtexigible,ets’ilsconcernentdesimpôtssurlerésultatprélevésparlamêmeautorité
fiscale,soitsurlamêmeentitéimposable,soitsurdesentitésimposablesdifférentes,maisquiontl’intentionde
régler les actifs et les passifs d’impôt exigible sur la base de leur montantnetouderéaliserlesactifsetde
réglerlespassifsd’impôtsimultanément. 
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Unactifd’impôtdifférén’estcomptabiliséautitredesdifférencestemporellesdéductiblesetdespertesfiscales
et crédits d’impôt non utilisés que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposeradebénéfices
futursimposablessurlesquelsceux-cipourrontêtreimputés.Lesactifsd’impôtdifférésontexaminésàchaque
date de clôture et sont réduits dans la mesure oùiln’estdésormaisplusprobablequ’unbénéficeimposable
suffisantseradisponible. 

Cette norme clarifie l’application des dispositions d’IAS 12 « Impôts sur le résultat » concernant la
comptabilisationetl’évaluation,lorsqu’uneincertitudeexistesurletraitementdel’impôtsurlerésultat. 
Le Groupe évalue ses incertitudes fiscalesenconformitéaveclesprincipesd’IFRIC23,l’applicationdecette
normen’auradoncpasdeconséquencesignificativesurlescomptesconsolidésdugroupe. 



5.5.13 Monnaieétrangère 

LestransactionsenmonnaieétrangèresontconvertiesdanslamonnaiefonctionnelleduGroupeenappliquant
lecoursdechangeenvigueuràladatedestransactions.Lesactifsetpassifsmonétaireslibellésenmonnaie
étrangère à la date de clôture sont convertis danslamonnaiefonctionnelleenutilisantlecoursdechangeà
cettedate. 
Lesécartsdeconversionrésultantdecesconversionssontcomptabilisésenrésultat. 
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5.6

Faitscaractéristiquesdespériodesprésentées 



COVID-19 

LadirectionadéterminéunimpactlimitédelaCovid-19sursesétatsfinancierssemestriels2021. 
Ladirectionn'apasconnaissanced’élémentsquiremettraientencauselacapacitédel'entitéàpoursuivreson
exploitationetquiauraientunimpactsignificatifsurlescomptesau30juin2021. 


Enquêtedelacommissioneuropéenne 

En février 2020, la Commission européenne a lancé une enquête afin de déterminer si le mécanisme de
régulationdustockagedegaznaturelenFranceestconformeauxrèglesdel'UEenmatièred'aidesd'État. 

Le 28 juin 2021, la Commission européenne a conclu que le mécanisme de régulation du stockage de gaz
naturelmisenœuvreparlaFrancedepuis2017étaitconformeauxrèglesdel'UEenmatièred'aidesd'État. 

L'enquête approfondie de la Commission a révélé que la méthode de rémunération est établie de manière
indépendante par la CRE, et la valorisation des actifs régulés en particulier mène à une compensation
proportionnéepourlimiterleseffetsdelamesuresurlemarchéintérieur. 


Taxeintérieuredeconsommation(TIC) 

Danslecadredesonactivité,lasociétéTerégaSAconsommedugaznaturelpoursesbesoinspropres.Ces
consommationspeuventêtreassujettiesàunetaxeintérieuredeconsommationsuivantleursutilisations. 

Danscecontexte,lasociétéTerégaSAaprisattachele14juin2019aveclaDirectionGénéraledesDouanes
et des Droits Indirects (DGDDI) afin d'obtenir une position de l'administration des douanes relative à ces
consommationsdegaznaturel. 

La régularisation définitive confirmée par l’administration s’élève à 3 286 092 euros pour la période de
novembre 2017 à décembre 2019. Une charge à payer avait été provisionnée dans les comptes au 31
décembre2019pour3489471euros,ajustéeenconséquenceau31décembre2020. 

Le paiement a eu lieu sur le premier semestre 2021, pour le montant provisionné dans les comptes au 31
décembre2020. 


Contrôle de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes(«DGCCRF») 
Le 4 octobre 2019, Teréga SA a reçu un avis de contrôle de la DGCCRF sur les délais de paiement
inter-entreprises.Lecontrôlecouvrel’année2018etadémarréle14janvier2020.Iladonnélieuàéchangede
documentspendantlepremiertrimestre2021. 
Aucuneconclusionn’aétéreçueàcejour. 
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Participations 

Enjuin2021,TerégaSolutionsaparticipéàl'augmentationdecapitaldelasociétéHydrogèneDeFrance(HDF
Energy)danslecadredesonentréeenboursepourunmontantde10millionsd’eurosquireprésentent2,35%
desactionsdelasociétéHydrogènedeFranceau30juin2021. 
HydrogènedeFrance(HDFEnergy)nefaitpaspartiedupérimètredeconsolidation. 

En avril 2021, la société Métha Infra Berry a été créée pour porter un projet de construction d’uneunitéde
biométhane.Elleestdétenueà100%parlasociétéLocaTeréga. 

CRCP 
Conformémentauxdispositionsdel’articleL.452-2ducodedel’énergie,laCREfixelesméthodespourétablir
lestarifsd’utilisationdesréseauxdegaz. 
Ces tarifs, qui couvrent l’ensemble des coûts supportés par leurs gestionnaires, sont établis en prenant
notammentenconsidération: 
-  les charges d’exploitation nécessaires aubonfonctionnementetàlasécuritédesréseauxetdes
installations 
-  les charges de capital (amortissement et rémunération des actifs des transporteurs, des
distributeurs,desterminauxméthaniersetdesopérateursdestockage). 

Ilssontcalculésàpartird’hypothèsesdechargesetdeproduitsétabliespourl’ensembledelapériodetarifaire.
Ces hypothèses présentant des incertitudes lors de la définition des tarifs, ces derniers disposent d’un
mécanismeditCRCP(comptederégularisationdeschargesetdesproduits)permettantdecorriger,pourdes
postes préalablement identifiés, les écarts entre les charges et produits prévisionnels et ceux réellement
constatés. 

Afind’assurerunemeilleurecomparabilitédescomptesdesopérateurseuropéens,lanormeIFRS14,publiée
par l’IASB en janvier 2014, est en cours de mise à jour avecuneréflexionconcernantlefonctionnementdu
mécanisme dit CRCP. Cette réflexion pourrait avoir des impacts sur l’arrêté et la présentation des comptes
établisennormesfrançaises. 

Adate,lapositiondeTerégaconduitàconstaterlesrégularisationsl’annéedeleurconstatation.Cetteposition
pourraitêtrerevueenfonctiondesélémentsdedoctrineàparaître. 
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5.7

Informationsrelativesaupérimètre 


Lepérimètredeconsolidationseprésentecommesuit : 






5.8

Informationsrelativesàlacomparabilitédescomptes 



5.8.1 Changementdeprésentation 

Iln’yapasdechangementdeprésentationdescomptesentrele30juin2021etle31décembre2020niau30
juin2020. 



5.8.2 Changementdeméthodecomptable 

Iln’yapasdechangementdeméthodecomptableau30juin2021. 



5.8.3 Changementd’estimationcomptable 

Iln’yapasdechangementd’estimationcomptableau30juin2021. 
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5.9

Notessurl’étatdelasituationfinancièreconsolidée 



5.9.1 Monnaiefonctionnelleetdeprésentation 

LesétatsfinanciersconsolidésduGroupesontprésentéseneuros,monnaiefonctionnelledelaSociété.Sauf
indicationcontraire,touteslesdonnéesfinancièresprésentéeseneurossontarrondiesaumillierd’eurosleplus
proche. 



5.9.2 Immobilisationsincorporellesetécartd’acquisition 

5.9.2.1 Variationsdesexercices2020et2021 




Ecartd’acquisition: 

Lorsdeladernièreclôtureannuelledu31décembre2020,letestdedépréciationréalisén’apasdonnélieuà
desajustements. 

Lesprincipauxtravauxontconsistéà: 
● Déterminerlabased’actifàtesteràpartirdescomptesconsolidésau31décembreN 
● Analyserlacohérenceentrelesfluxdetrésorerieretenuspourlestestsd’impairmentetlesactifstestés 
● Analyser les écarts entre les trajectoires du Plan Stratégique N et N-1 retenus pour les tests de
dépréciationd’actifsetlacohérencedeshypothèsesretenuesdanslePlanStratégique ; 
● Estimerlecoûtmoyenpondéréducapital(« C
 MPC»)applicableauxfluxdetrésoreriedesactivitésde
transmissionetdestockage ; 
● Estimerlavaleurd’entreprisedel’UGT ; 
● Réaliser des analyses de sensibilité de la valeur aux principales hypothèses opérationnelles et
financières. 

Le test de dépréciation est basé sur les paramètres publiésparlaCREdanssesconsultationspubliquesse
référantàl’ATS2etl’ATRT7. 
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La sensibilité du test d’impairment a été testée sur une variation du WACC ainsi que sur une variation de
l’indexation de lavaleurdelaBAR(Based’ActifRégulée).L’analysen’apasidentifiéderisquesignificatifsur
l’évaluationdelavaleurd’entreprise. 

Logiciels 

Lesmisesaurebutconcernentleslogicielsquinesontplusutilisésparlasociété.Lavaleurnettecomptablede
cesmisesaurebutétantnulle. 



5.9.3 Immobilisationscorporelles 

Lavariationdesimmobilisationscorporellesaucoursdel’exercices’analysedelafaçonsuivante : 






5.9.4 Immobilisationsfinancières 





Les titres de participation mis en équivalence sont constitués des parts et des frais d’acquisition dans les
sociétéssuivantes : 
- GroupeChadasaygas,détenuà40%; 
- Dualmetha,détenuà19,96%. 

Aprèsanalyse,ilaétédéterminéqueTerégadétenaituneinfluencenotablesurcesdeuxsociétés.Laméthode
deconsolidationappliquéeestcelledelamiseenéquivalence. 
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Etant donné la non-significativité des montants, aucune quote-part de résultat n’a été prise sur le premier
semestre2021. 

L’augmentationdesautrestitresdeparticipationconcernentlaprisedeparticipationàhauteurde2,35%dans
HydrogènedeFrance. 



5.9.5 Stocks 




Les stocks sont composés de pièces de matériel technique ainsi que destocksdegaz,principalementpour
l’autoconsommation. 

La provision pour dépréciation du stock de matières et fournitures est constituée sur la base d’une analyse
détailléedesrotationspararticle. 



5.9.6 Créancesclientsetautresdébiteurs 




Lepaiementdescréancesensoldeau30juin2021aeulieudébutjuillet2021. 
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5.9.7 Actifsetpassifsd’impôtdifférécomptabilisés 

5.9.7.1 Variationsdel’exercice 

Lavariationdesimpôtsdifférésaucoursdel’exercices’analysedelafaçonsuivante : 




Lesimpôtsdifférésconstatésdansles« autresélémentsdurésultatglobal »sontrelatifsauxécartsactuariels
surengagementderetraites. 

Les impôts différés en capitaux propres correspondent aux intérêtsrelatifsauxobligationsremboursablesen
actionspourlapériodedu1er
  janvierau30juin2021. 
Lesactifsetpassifsd’impôtdifférédoiventêtreévaluésauxtauxd’impôtdontl’applicationestattenduesurla
période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé sur la base des taux d’impôt qui ont été
adoptésàladatedeclôture. 

L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé doit refléterlesconséquencesfiscalesquirésulteraientdela
façon dont l’entité s’attend, à la date de clôture, à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et
passifs. 

5.9.7.2

Naturesd’impôtsdifférésdel’exercice 




5.9.7.3

Actifsd’impôtsdifférésnoncomptabilisés 

Conformémentàladescriptionfaitedanslanote5.5.1.2,lesdéficitsfiscauxdesentitésdugroupenesontpas
restitués aux entités qui les ont générées. Chaque sociétéjuridiqueestconsidéréecommeuneentitéfiscale
indépendante,lepérimètred’intégrationfiscalétantplacéau-dessusdeTerégaSAS. 
Ainsi,lesactifsd’impôtsdifférés,correspondantauxdéficitsutilisésparl’intégrationfiscaleetnoncomptabilisés
carnondisponiblesdanslescomptesconsolidéss’élèventà4514K€au30juin2021etétaientde12864K€
au31décembre2020. 
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5.9.8 Trésorerieetéquivalentsdetrésorerie 





La trésorerie et les équivalents detrésoreriesontdesactifsimmédiatementdisponiblesoudesplacementsà
courtterme,trèsliquides,quisontfacilementconvertiblesenunmontantdetrésorerieconnuetquisontsoumis
àunrisquenégligeabledechangementdevaleur. 
Le niveau de disponibilités au 30 juin 2021 tient compte du nouvel emprunt obligataire de 500 M€ du 17
septembre2020.Ilviendrarembourserceluiarrivantàéchéanceenjuillet2021. 



5.9.9 Capitaletréserves 

Au 30 juin 2021, le capital social s’élève à 489 474 K€ composé de 48 947 355actionsd’unnominalde10
euros. 
LeGroupeamisenplacedesfinancementsexternesainsiqu’unempruntobligataireremboursableenactions
(ORA)d’unevaleurnominalede790000K€dematurité30ansàl’origine.Lesobligationsremboursablesen
actionsémisesparleGroupesontconsidéréescommedesinstrumentsdecapitauxpropresselonlanormeIAS
39.Lacharged’intérêtssurlesORA(netsd’impôts)estclasséeencapitauxpropres. 
Le26février2015l’empruntORAafaitl’objetd’unremboursementde120000K€répartiaupourcentagede
détentionducapitaldesquatreactionnaires,ramenantsavaleurnominaleà670000K€. 
Le20octobre2020l’empruntORAafaitl’objetd’unremboursementde200000K€répartiaupourcentagede
détentionducapitaldesquatreactionnaires,ramenantsavaleurnominaleà470000K€. 



5.9.10 Provisions 





UneprovisionestcomptabiliséelorsqueleGroupeauneobligationactuellejuridiqueouimpliciterésultantd’un
événement passé, que l’obligation peut être estimée de façon fiable et qu’il est probable qu’une sortie de
ressourcesreprésentativesd’avantageséconomiquesseranécessairepouréteindrel’obligation. 
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5.9.11 Dettesfinancières 

5.9.11.1 Variationsdelapériode 

Lavariationdesdettesfinancièresaucoursdel’exercices’analysedelafaçonsuivante : 









Lastructurefinancièreestcomposée : 
- D’empruntsobligatairespour1 783057K€,dont : 
➢
Empruntobligatairepublicpour550 000K€,àéchéance2025,tauxfixede2,200%,déduction
faitedesfraisd’émissionpour3810K€ ; 
➢
Emprunt obligataire privépour350 000K€,àéchéance2035,tauxfixede2,998%,déduction
faitedesfraisd’émissionpour1566K€ ; 
➢
Emprunt obligataire pour 400 000 K€, àéchéance2028,tauxfixede0,625%,déductionfaite
desfraisd’émissionpour2517K€etdelaprimed’émissionpour2604K€ amortieàhauteurde437
K€au30juin2021; 
➢
Emprunt obligataire pour 500 000 K€, àéchéance2030,tauxfixede0,875%,déductionfaite
desfraisd’émissionpour2341K€etdelaprimed’émissionpour4930K€ amortieàhauteurde389
K€au30juin2021. 

- D’empruntobligatairecourantpour524 390K€,lemontantestdécomposécommesuit: 
➢
Empruntobligatairepublicpour500 000K€,àéchéance2021,tauxfixede4,339%.Dufaitde
sonéchéanceproche,cetempruntaétéreclasséendettefinancièrecourantedepuisle31décembre
2020; 
➢
Dans le cadre du PPA en 2013, une survaleuraétédégagéeàhauteurde62560K€.Des
quotes-partsontétéreprischaqueannée. 
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-

D’une réserve de crédit RCF (Revolving Credit Facility) d’une capacité de tirage de 250 000 K€. La
RCFafaitl’objetd’untiragede10 000K€surlepremiersemestre2021; 

-

D’autresempruntsetdettesassimilésnoncourantpour3056K€(principalementlesgarantiesclients
équivalentàdesdépôtsetcautionnementsreçus) ; 

-

D’intérêtscourussurempruntspour25757K€composésde: 
➢
1682K€d’intérêtscourusrelatifsàl’empruntobligatairede400M€souscriten2020; 
➢
-2559K€d’intérêtscourusrelatifsàl’empruntobligatairede500M€souscriten2011; 
➢
12806K€d’intérêtscourusrelatifsàl’empruntobligatairede550M€souscriten2015; 
➢
9773K€d’intérêtscourusrelatifsàl’empruntobligatairede350M€souscriten2015; 
➢
3998K€d’intérêtscourusrelatifsàl’empruntobligatairede500M€souscriten2020; 
➢
56K€relatifautiragedelaRCFsurlepremiersemestre2021. 







Legrouperespectesesengagementscontractuelsderatiosbancaires. 



5.9.11.2 Endettementfinanciernet 




5.9.11.3 Gestiondesrisquesliésauxactifsetpassifsfinanciers 

LeGroupeestexposéauxrisquessuivantsliésàl’utilisationd’instrumentsfinanciers: 
●
Risquedecrédit  
●
Risquedeliquidité  
●
Risquedemarché 

La politique degestiondesrisquesduGroupeapourobjectifd’identifieretd’analyserlesrisquesauxquelsle
Groupeestconfronté,dedéfinirleslimitesdanslesquelleslesrisquesdoiventsesitueretlescontrôlesàmettre
en œuvre, de gérer les risques et de veiller au respect des limites définies. La politique etlessystèmesde
gestion des risques sont régulièrement revus afin de prendre en compte les évolutions des conditions de
marchéetdesactivitésduGroupe.LeGroupe,parsesrèglesetprocéduresdeformationetdegestion,viseà
développerunenvironnementdecontrôlerigoureuxetconstructifdanslequeltouslesmembresdupersonnel
ontunebonnecompréhensiondeleursrôlesetdeleursobligations. 

Risquedecréditetdecontrepartie 

LerisquedecréditetdecontrepartieestgéréauniveauduGroupe.Ilreprésentelerisquedepertefinancière
pourleGroupedanslecasoùunclientouunecontrepartieviendraitàmanqueràsesobligationsdepaiement
contractuelles. 
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Le risque de crédit et de contrepartie concerne la trésorerie et les équivalents detrésorerie,lesinstruments
financiers dérivés et les dépôts auprès des banques et institutions financières, ainsi que les expositions de
créditauxclients,ycomprislescréancesimpayées. 

L'expositionmaximaleaurisquedecréditetdecontrepartieàladatedeclôtureestlasuivante : 






Compte tenu de la typologie des clients, qui sont des acteurs européens gaziers significatifs et du nombre
relativementpeuélevédeclientsexpéditeurs(70au30juin2021),leGroupeconsidèrequ’iln’estexposéqu’à
unrisquedecréditmarginal. 

Risquedeliquidité 

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe éprouve des difficultés à remplir ses obligations
relatives aux passifs financiers qui seront réglés par remise de trésorerie ou d’autres actifs financiers.
L’approche du Groupe pour gérer le risque de liquidité est de s’assurer, dans la mesure du possible, qu’il
disposeratoujoursdeliquiditéssuffisantespourhonorersespassifs,lorsqu’ilsarriverontàéchéance,dansdes
conditionsnormalesou « tendues »,sansencourirdepertesinacceptablesouporteratteinteàlaréputationdu
Groupe. 

Les flux de trésorerie contractuels sont essentiellement constitués des frais financiersrelatifsauxpaiements
desintérêtsetremboursementsducapital. 

Risquedemarché 

Lerisquedemarchécorrespondaurisquequedesvariationsdeprixdemarché,telsquelescoursdechange,
lestauxd’intérêtetlesprixdesinstrumentsdecapitauxpropres,affectentlerésultatduGroupeoulavaleurdes
instruments financiers détenus. La gestion du risque de marché a pour objectif de gérer et contrôler les
expositionsaurisquedemarchédansdeslimitesacceptables,toutenoptimisantlecouplerentabilité/risque. 
La performance financière du Groupe n'est pas matériellement influencée par les fluctuations des taux de
changepuisqu’unepartiesignificativedel'activitésedérouleauseindelazoneeuroetlescoûtsetlesrevenus
sontgénéralementlibellésdanslamêmedevise. 

LeGroupen’estpasexposéauxvariationsdefluxfuturs.L’intégralitédesadettenoncouranteestàtauxfixe 
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5.9.11.4 Informationsrelativesàlajustevaleurdesactifsetpassifsfinanciers 

● Trésorerie,prêtsetcréances 
Legroupeestimequelavaleurcomptabledelatrésorerie,descréancesclients,desautrescréances,des
dettesfournisseurs,desautresdettesetdesdiversdépôtsetcautionnementsreflètelavaleurdemarché
comptetenudufortdegrédeliquiditédecespostesetleuréchéanceàmoinsd’unan. 

● Actifsàlajustevaleur 
LesVMPsontcomptabiliséesàleurprixd’acquisitionquireflèteleurjustevaleur(lesmontantssontnon
significatifs). 

● Instrumentsdérivésetdecouverture 
Le groupe a mis en place, le 6 février 2020, un swap de taux d’intérêt à départ différé avec uneclausede
résiliationobligatoireanticipéeau6mars2020afindecouvrirlerisquedefluctuationdetauxd’intérêtenamont
deladated’émissiondel’obligationémiseparTerégaSAS.Ceswapaétérésiliéle20février2020,jourdela
datedenégociationdel’émissionobligataireémiseparTerégaSAS.Ceswapavaitunematuritéde7ans. 

La soulte (issue de la juste valeur à la clôture du swap) payée par Teréga SAS est étalée sur la durée de
couverture(soit7ansàpartirdu20février2020)enOCI. 

● Passifsfinanciersaucoûtamorti 
Concernantlesdettesfournisseurs,leGroupeconsidèrequelavaleurcomptablereflètelavaleurdemarchéen
raisondeleurfortdedegrédeliquidité. 
Lavaleurdemarchédesdettesfinancièresàlongtermeetàcourttermeestdéterminéeenutilisantlavaleur
desfluxdetrésoreriedécaissésfutursestimés,actualisésenutilisantlestauxobservésparleGroupeenfinde
périodepourlesinstrumentspossédantdesconditionsetdeséchéancessimilaires. 

● Bilandesinstrumentsfinanciers 
Les valeurs de marché desactifsetdespassifsfinanciersévaluésàlajustevaleurdansl’étatdelasituation
financièreontétéclasséesselonlahiérarchieci-dessoustellequedéfinieparlanormeIFRS7 : 

○ Niveau1:lajustevaleurestbaséesurdesprixcotés(nonajustés)observéssurdesmarchés
actifspourdesactifsoupassifsidentiques. 

○ Niveau 2 : la juste valeur évaluée à l’aide dedonnées(«inputs»),autresquelesprixcotés
inclusdansleniveau1,quisontobservablespourl’actifoulepassifconcerné,soitdirectement
(sousformedeprix)soitindirectement(déterminéesàpartirdeprix). 

○ Niveau3:lajustevaleurévaluéeàl’aidededonnées(«inputs»)quinesontpasfondéessur
desdonnéesdemarchéobservables(«inputs»nonobservables). 



5.9.12 Dettesfournisseursetautrescréditeurs 
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Le montant des factures non parvenuesàfinjuin2021correspondaucyclenormalderéceptiondestravaux
danslecadredesopérationsconduitesparleGroupe. 
Le niveau des factures non parvenues au 31 décembre 2020 est lié aux activités d’investissements à cette
périodeavecdesréceptionsdetravauxsignificatives. 



5.9.13 Autrespassifscourants 




L’augmentationdesdettessocialesestliéeauprovisionnementdel’intéressement/participationpourlepremier
semestre2021àhauteurde2M€. 

L’augmentationdesdettesfiscalesprovientdedeuxéléments : 
● l’augmentationdelaTVApour+1,7M€ ; 
● provisionau30juin2021destaxesfoncières,CFEetIFERpour5,1M€quiserontpayéesentotalité
d’icilafindel’année. 



5.9.14 Autresactifscourants 




Lescréancessurlepersonneletlesorganismessociauxsontcompenséespardesdettesaupassifàhauteur
de5,9M€. 
Les créances fiscales sont en hausse au 30 juin2021dufaitduversementdesacomptessurCFEetCVAE
pourunmontantde3M€.
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5.10 Informations relatives aux postes de l’état du résultat global
consolidé 


5.10.1 Produits 




La production vendue de services correspond principalement aux recettes de capacités de transport et de
stockage,auxquelless’ajoutentlesrecettesprovenantdescontratsderaccordementetdetransit.L’ensemble
duchiffred’affairesestréaliséenFrance. 
Lesventesdemarchandisescorrespondentàl’équilibrageduréseaudontlacontrepartiesetrouveencharge
d’exploitation. 

Larépartitionsectorielleduchiffred’affairesestlasuivante : 






5.10.2 Autresproduits 




Lesautresproduitsproviennentessentiellementderefacturationsdeconventionsdetravauxlorsdesdéviations
decanalisationsdontuneconventionde1,3M€aveclaDREALdanslesecteurdeGujan. 
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5.10.3 Achatsetcharges 

5.10.3.1 Achatsdematières,fournituresetmarchandises 





Lahaussedesachatsconsommésprovientprincipalement: 
delahaussedesachatsdegazpourl’équilibrageduréseau(+2,8M€) ; 
delaconsommationd’électricité(+2,2M€) ; 
delapartderevenuPireneosreverséàGRT(+1M€) ; 
delavariationdestocksnégative(déstockage)(+1,8M€). 



5.10.3.2 Chargesdepersonnel 





Pasdevariationindividuellementsignificativesurleschargesdepersonnel. 
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5.10.3.3 Chargesexternes 



L’augmentationdeschargesexternesestprincipalementdueàlaCovid-19quiadécaléecertainesprestations
dupremiersemestrede2020sur2021. 
Danslesservicesbancairesen2020étaientcomprislesfraisd’émissiondel’empruntobligatairede400M€. 



5.10.3.4 Impôtsettaxes 




Labaissedesimpôtsettaxesestliéeàl’effetLoiFinances2021(-2,7M€). 




5.10.4 Produitsfinanciersetchargesfinancières 
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Les intérêts des emprunts sont relatifs aux financements externes mentionnés dans le paragraphe « dettes
financières ». La hausse des intérêts d’emprunts en 2021 s’explique par les emprunts obligataires émis en
2020. 
LesintérêtsdesempruntssontcalculésviaunTauxd’IntérêtEffectif(TIE). 



5.10.5 Impôts 

5.10.5.1 Impôtscomptabilisésdanslerésultat 




La diminution de l’impôt exigible provient essentiellement de la baisse du taux d’impôt en 2021 (28,41% vs
32,02%). 
Conformément à la description faite dans la note 5.9.7, les actifs d’impôt relatifs aux déficits apportés à
l’intégrationfiscale« TerégaHOLDING »nesontpascomptabilisésdanslesprésentscomptesconsolidés. 
Enprenantencomptecetactif,lacharged’impôtseraitlasuivante : 
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5.10.5.2 Rapprochemententrel’impôteffectifetl’impôtthéorique 






5.10.6 Avantagesdupersonnel 

Lesavantagesdupersonneln’ontpasétérecalculésau30juin2021. 
Lesinformationsci-dessousconcernentle31décembre2020. 


5.10.6.1 Variationdel’obligationnette 




Lesavantagesdupersonnelsontprincipalementcomposésdesélémentssuivants : 
● MIP(Mutuelledel’IndustriesduPétrole) :régimedecomplémentairesanté, 
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●
●
●
●
●
●

Droitdecessationanticipéd’activité(CAA) :régimederetraitedontlebutestdefourniruneallocation
deretraiteausalariéayantuneanciennetésuffisanteenserviceposté,
Indemnités de fin de carrière : versement en capital dû au salariéparl’entrepriselorsdudépartàla
retraite, 
Médaillesdutravail :capitalverséausalariélorsquecelui-ciatteintunecertaineanciennetégroupe, 
PEC(Planépargnechoisie) :joursquelesanciensdétachésontacquisetdontilsdisposentpourpartir
plustôtenretraite, 
Malakoff :régimedeprévoyance, 
CET (Compte Epargne Temps) : le but est de permettreauxsalariésquiledésirentd’accumulerdes
droitsdecongésrémunérés. 



5.10.6.2 Chargenettecomptabiliséeenrésultat 





5.10.6.3 Hypothèsesactuarielles 

L’évaluationactuarielledesengagementssociauxennormeIAS19aétéfaiteparunactuaireindépendant. 
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5.11 Partiesliées 

Lespartiesliéessontprincipalementl’associéunique,TerégaHoldingSASetlaDirectionduGroupe. 

La rémunération des dirigeants n’est pas présentée dans les annexes aux comptes consolidés car cela
conduiraitindirectementàdonnerunerémunérationindividuelle. 



5.12 Engagementshorsbilan 


5.12.1 Engagementsdonnés 

Iln’existepasd’engagementsdonnésparleGroupeau30juin2021. 



5.12.2 Engagementsreçus 







5.13 Événementspostérieursàlaclôture 

L’empruntobligatairede500M€de2011aétérembourséle7juillet2021conformémentàl’échéancierprévu. 
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