
Autoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la France
JournJournJournJournéééée Analystese Analystese Analystese Analystes

Juillet 2007
www.asf.frwww.asf.frwww.asf.frwww.asf.fr



2

AvertissementAvertissementAvertissementAvertissement

Cette présentation contient des informations et déclarations de nature prospective basées sur les 

objectifs et prévisions à ce jour de la direction du Groupe.

Ces informations et déclarations de nature prospective sont inévitablement soumises à un certain 

nombre de facteurs de risque et d’incertitude importants, décrits dans notre document de référence 

déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, qui, parmi d’autres, font que les résultats 

finalement obtenus pourront différer de ces objectifs ou prévisions.

Ces informations de nature prospective n’ont de valeur qu’au jour de leur formulation et VINCI 

n’assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de celles-ci, que ce soit en raison de 

nouvelles informations qui seraient à sa disposition, de nouveaux événements ou pour toute autre 

raison, sous réserve de la réglementation applicable. 



3

Liste des intervenantsListe des intervenantsListe des intervenantsListe des intervenants

Patrick PRIAM

Directeur financier d’ASF

Pierre ANJOLRAS

Directeur général délégué d’ASF

Jacques TAVERNIER

Directeur général délégué de VINCI
Directeur général de VINCI Concessions
Président-directeur général d’ASF

Christian LABEYRIE 

Directeur général adjoint de VINCI
Directeur financier de VINCI



4

SommaireSommaireSommaireSommaire

Page 567. Valorisation

Page 445. Performance opérationnelle

Page 173. Contrats de plan 2007–2011 

Page 62Conclusion

Page 122. Cadre contractuel général

Page 304. Données financières

Page 65Annexes

Page 546. Perspectives 2007

Page 51. Présentation générale 



5

1. Pr1. Pr1. Pr1. Préééésentation gsentation gsentation gsentation géééénnnnééééraleraleralerale



6

Organigramme juridique Organigramme juridique Organigramme juridique Organigramme juridique 

(*) Transfert de cette participation à ASF Holding en 2008 à l’étude
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Groupe ASF : 1Groupe ASF : 1Groupe ASF : 1Groupe ASF : 1erererer concessionnaire autoroutier concessionnaire autoroutier concessionnaire autoroutier concessionnaire autoroutier 
franfranfranfranççççaisaisaisais

ASF + ASF + ASF + ASF + EscotaEscotaEscotaEscota : 1er concessionnaire autoroutier : 1er concessionnaire autoroutier : 1er concessionnaire autoroutier : 1er concessionnaire autoroutier 
franfranfranfranççççais et 2ais et 2ais et 2ais et 2èèèèmemememe en Europeen Europeen Europeen Europe

RRRRééééseau mature : seau mature : seau mature : seau mature : 

• RRRRééééseau concseau concseau concseau concééééddddéééé : 3 160 km: 3 160 km: 3 160 km: 3 160 km

• 3 026 km en service3 026 km en service3 026 km en service3 026 km en service

Situation stratSituation stratSituation stratSituation stratéééégique au carrefour de lgique au carrefour de lgique au carrefour de lgique au carrefour de l’’’’Europe Europe Europe Europe 
mmmmééééditerranditerranditerranditerranééééenne et du Nord : enne et du Nord : enne et du Nord : enne et du Nord : 

• Dans un bassin de population dense et Dans un bassin de population dense et Dans un bassin de population dense et Dans un bassin de population dense et àààà
forte croissanceforte croissanceforte croissanceforte croissance

• Trafic saisonnier touristique Trafic saisonnier touristique Trafic saisonnier touristique Trafic saisonnier touristique 
particuliparticuliparticuliparticulièèèèrement dynamiquerement dynamiquerement dynamiquerement dynamique

• Croissance soutenue du trafic Poids Lourds Croissance soutenue du trafic Poids Lourds Croissance soutenue du trafic Poids Lourds Croissance soutenue du trafic Poids Lourds 
(Espagne(Espagne(Espagne(Espagne----FranceFranceFranceFrance----Italie)Italie)Italie)Italie)

Filiale Filiale Filiale Filiale àààà 100% de VINCI, leader europ100% de VINCI, leader europ100% de VINCI, leader europ100% de VINCI, leader europééééen des en des en des en des 
concessions dconcessions dconcessions dconcessions d’’’’infrastructures de transport : infrastructures de transport : infrastructures de transport : infrastructures de transport : 
autoroutes, parkings, tunnels, pontsautoroutes, parkings, tunnels, pontsautoroutes, parkings, tunnels, pontsautoroutes, parkings, tunnels, ponts…………

Groupe ASFGroupe ASFGroupe ASFGroupe ASF Autres concessionsAutres concessionsAutres concessionsAutres concessions
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Situation stratSituation stratSituation stratSituation stratéééégique au carrefour de lgique au carrefour de lgique au carrefour de lgique au carrefour de l’’’’EuropeEuropeEuropeEurope

Solide expSolide expSolide expSolide expéééérience dans la gestion de types de trafic diversifirience dans la gestion de types de trafic diversifirience dans la gestion de types de trafic diversifirience dans la gestion de types de trafic diversifiéééés s s s 

Types de traficTypes de traficTypes de traficTypes de trafic

Flux touristiques et Flux touristiques et Flux touristiques et Flux touristiques et ééééconomiquesconomiquesconomiquesconomiques

Trafic local et quotidienTrafic local et quotidienTrafic local et quotidienTrafic local et quotidien

Un réseau urbain bénéficiant d’un fort trafic quotidien :  Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nice

3 zones frontalières

Pic de trafic saisonnier en été : A7-A9 : 160 000 véhicules/jour
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DonnDonnDonnDonnéééées ges ges ges géééénnnnééééralesralesralesrales

2 6252 6252 6252 6255432 082Chiffre d’affaires 2006 (m€)

1 802

30 540

6 428

31/12/2026

459

459

1956

EscotaEscotaEscotaEscota

7 3127 3127 3127 312

----

33 46733 46733 46733 467

----

3 1603 1603 1603 160

3 0263 0263 0263 026

----

Total Total Total Total 

5 510Effectifs (moyenne annuelle 2006)

29 132Trafic journalier moyen annuel en 2006 (véh./jour)

27 039
Nombre de kilomètres parcourus en 2006
(en millions de km)

31/12/2032Date de fin de la concession

2 701Réseau concédé (km)

2 567Réseau en service (km)

1957Date de création de la société

ASF*ASF*ASF*ASF*

* Incluant le tunnel de Puymorens tunnel : longueur : 5,6 km de long, date de fin de contrat : 2037
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Réseau stableRéseau stableRéseau stableRéseau stable Réseau évolutifRéseau évolutifRéseau évolutifRéseau évolutif

Un trafic solide et dynamiqueUn trafic solide et dynamiqueUn trafic solide et dynamiqueUn trafic solide et dynamique

VLVLVLVL

85%85%85%85%

PLPLPLPL

15%15%15%15%

VLVLVLVL

71%71%71%71%

PLPLPLPL

29%29%29%29%

Km parcourus en 2006Km parcourus en 2006Km parcourus en 2006Km parcourus en 2006 Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affaires 2006affaires 2006affaires 2006affaires 2006

RRRRéééépartition VL/PLpartition VL/PLpartition VL/PLpartition VL/PLCroissance rCroissance rCroissance rCroissance rééééguliguliguligulièèèère du traficre du traficre du traficre du trafic

Le rLe rLe rLe rééééseau autoroutier le plus dynamique en termes de trafic : +50% suseau autoroutier le plus dynamique en termes de trafic : +50% suseau autoroutier le plus dynamique en termes de trafic : +50% suseau autoroutier le plus dynamique en termes de trafic : +50% sur 10 ans (CAGR : +4,5%); plus forte que le PIBr 10 ans (CAGR : +4,5%); plus forte que le PIBr 10 ans (CAGR : +4,5%); plus forte que le PIBr 10 ans (CAGR : +4,5%); plus forte que le PIB

RRRRéééésistance sistance sistance sistance éééélevlevlevlevéééée du trafic, faiblement impacte du trafic, faiblement impacte du trafic, faiblement impacte du trafic, faiblement impactéééé par le contexte par le contexte par le contexte par le contexte ééééconomique et les augmentations des prix du conomique et les augmentations des prix du conomique et les augmentations des prix du conomique et les augmentations des prix du 
ppppéééétrole trole trole trole 

Concurrence faible des autres modes de transports : trains, avioConcurrence faible des autres modes de transports : trains, avioConcurrence faible des autres modes de transports : trains, avioConcurrence faible des autres modes de transports : trains, avions, routes nationales ns, routes nationales ns, routes nationales ns, routes nationales 

DiversitDiversitDiversitDiversitéééé des types de trafic :des types de trafic :des types de trafic :des types de trafic :

• Trafic urbainTrafic urbainTrafic urbainTrafic urbain

• Flux touristiquesFlux touristiquesFlux touristiquesFlux touristiques

• Transport de marchandises franTransport de marchandises franTransport de marchandises franTransport de marchandises franççççais et europais et europais et europais et europééééenenenen
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RentabilitRentabilitRentabilitRentabilitéééé éééélevlevlevlevéééée et en croissancee et en croissancee et en croissancee et en croissance

Chiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affairesChiffre d'affaires

2 1042 1042 1042 104
2 2392 2392 2392 239

2 3892 3892 3892 389
2 4742 4742 4742 474

2 6252 6252 6252 625

2 0532 0532 0532 053
2 1902 1902 1902 190

2 5722 5722 5722 572

2 4272 4272 4272 427
2 3432 3432 3432 343
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Chiffre d'affaires totalChiffre d'affaires totalChiffre d'affaires totalChiffre d'affaires total Recettes de péagesRecettes de péagesRecettes de péagesRecettes de péages

EBITDA (CAF avant impôts et coût de l 'endettement)EBITDA (CAF avant impôts et coût de l 'endettement)EBITDA (CAF avant impôts et coût de l 'endettement)EBITDA (CAF avant impôts et coût de l 'endettement)

1 3101 3101 3101 310

1 4181 4181 4181 418

1 5201 5201 5201 520
1 5721 5721 5721 572

1 7061 7061 7061 706
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EBITDA / chiffre d'affairesEBITDA / chiffre d'affairesEBITDA / chiffre d'affairesEBITDA / chiffre d'affaires

62,3%62,3%62,3%62,3%

63,3%63,3%63,3%63,3% 63,6%63,6%63,6%63,6% 63,5%63,5%63,5%63,5%

65,0%65,0%65,0%65,0%

60%

62%

64%

66%

68%

2002 2003 2004 2005 2006

CAGR: +7%CAGR: +7%CAGR: +7%CAGR: +7%

CAGR: +15%CAGR: +15%CAGR: +15%CAGR: +15%

CAGR: +6%CAGR: +6%CAGR: +6%CAGR: +6%
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2. Cadre contractuel2. Cadre contractuel2. Cadre contractuel2. Cadre contractuel
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Caisse Nationale des Caisse Nationale des Caisse Nationale des Caisse Nationale des 
Autoroutes (CNA)*Autoroutes (CNA)*Autoroutes (CNA)*Autoroutes (CNA)*

BEIBEIBEIBEI
BanquesBanquesBanquesBanques

MarchMarchMarchMarchéééé obligataire obligataire obligataire obligataire 

LLLL’’’’Etat franEtat franEtat franEtat franççççaisaisaisais
«««« Le ConcLe ConcLe ConcLe Concéééédantdantdantdant »»»»

(Minist(Minist(Minist(Ministèèèère des Transports re des Transports re des Transports re des Transports 
Direction GDirection GDirection GDirection Géééénnnnéééérale des Routes)rale des Routes)rale des Routes)rale des Routes)

SociSociSociSociééééttttéééés de s de s de s de 
constructionconstructionconstructionconstruction

Contrat de concessionContrat de concessionContrat de concessionContrat de concession Contrats de planContrats de planContrats de planContrats de plan

ConstructionConstructionConstructionConstruction

MaintenanceMaintenanceMaintenanceMaintenance

FinancementFinancementFinancementFinancement

Clients finaux :Clients finaux :Clients finaux :Clients finaux :
Véhicules légers,
Poids lourds 

Collecte de pCollecte de pCollecte de pCollecte de pééééagesagesagesages

Groupe ASF: Groupe ASF: Groupe ASF: Groupe ASF: 
ConcessionnaireConcessionnaireConcessionnaireConcessionnaire
et opet opet opet opéééérateurrateurrateurrateur

Cadre gCadre gCadre gCadre géééénnnnééééralralralral

* Institution financière publique (Aaa/AAA) créée pour financer le développement et la construction du réseau autoroutier 
français



14

Un cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteur

Des relations avec le Concédant définies par :

– 3 contrats de concession (ASF, Escota, tunnel de Puymorens) et leurs avenants définissent le cadre contractuel 
général

– Les contrats de plan sont assimilables à une « feuille de route » sur 5 ans :

� Planning détaillé des investissements en vue de l’amélioration du réseau

� Les objectifs de qualité d’exploitation (maintenance du réseau, service consommateur…)

� Les augmentations tarifaires sur la période

Le contrat de plan 2007Le contrat de plan 2007Le contrat de plan 2007Le contrat de plan 2007----2011 vient d2011 vient d2011 vient d2011 vient d’’’’être signêtre signêtre signêtre signéééé entre ASF et entre ASF et entre ASF et entre ASF et EscotaEscotaEscotaEscota et le Ministet le Ministet le Ministet le Ministèèèère des Transportsre des Transportsre des Transportsre des Transports

Dans le cadre du contrat de concession, le concessionnaire est soumis à l’obligation de :

– Financer, concevoir et construire les ouvrages et installations annexes du réseau

– Respecter les délais définis de mise en exploitation des sections en cours de construction

– Exploiter et entretenir le réseau

La société supporte les risques de construction, d’exploitation et de trafic et est contractuellement 
protégée contre les changements de régimes fiscaux spécifiques aux infrastructures autoroutières ainsi 
que contre les modifications techniques directement liées à la concession
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Un cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteurUn cadre juridique transparent et protecteur

Résiliation anticipée du contrat de concession pour défaut :

– Le contrat de concession pourrait être annulé par décision du Concédant, approuvée par décision du Conseil 
d’Etat, dans le cas d’une rupture des engagements contractuels qui ne serait pas réparée dans les 30 jours

– Le contrat de concession serait dès lors attribué à un nouveau concessionnaire après appel d’offres. Le prix offert 
serait payé par le nouveau concessionnaire à la société déchue 

Option de rachat exerçable par l’Etat français pour cause d’intérêt public 

– L’option de rachat ne peut être exercée avant :

� 2012 pour ASF et Escota, 

� 2013 pour le tunnel de Puymorens

– Si l’option était exercée, le concessionnaire obtiendrait une indemnité calculée sur l’estimation de la juste valeur 
de l’actif donnée par la méthode des cash-flows actualisés*

* Cette nouvelle méthode de calcul d’indemnité est donnée par les Amendements 11 & 12 des contrats de Concession 
respectivement d’Escota et d’ASF, approuvés par le décret du 15 mai 2007
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Des procDes procDes procDes procéééédures ddures ddures ddures d’’’’attribution des contrats attribution des contrats attribution des contrats attribution des contrats 
transparentestransparentestransparentestransparentes

Les conditions d’attribution des marchés de travaux, de fournitures ou de services ont clairement été
définies par le Concédant (article 6) : 

– Un appel d’offre public est nécessaire pour les travaux excédant 2 m€ ou les fournitures et services excédant 
240 000 €

– Une “Commission Consultative des Marchés Autoroutiers” (CCMA) a été mise en place dans chaque société
concessionnaire avec pour principes :

� IndIndIndIndéééépendancependancependancependance

– La majorité des membres de la commission sont indépendants et n’ont aucun lien, direct ou indirect 
avec une société de construction

– Un membre de la DGCCRF siège à la commission et dispose d’un droit de veto

� ActivitActivitActivitActivitéééé de contrôle et de conseilde contrôle et de conseilde contrôle et de conseilde contrôle et de conseil

– La commission contrôle les procédures d’attribution de contrats en vigueur dans la société

– Elle remet un avis sur l’attribution de contrats qui sont soumis à son examen. Les sociétés 
concessionnaire ne peuvent refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une 
décision du conseil d’administration, soumise à l’ensemble des conditions définies pour les 
conventions réglementées (ce qui engage la responsabilité personnelle des administrateurs)
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3. Contrats de plan 20073. Contrats de plan 20073. Contrats de plan 20073. Contrats de plan 2007––––2011201120112011
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Une politique tarifaire claireUne politique tarifaire claireUne politique tarifaire claireUne politique tarifaire claire

85% x i + 0,9 %

85% i 
+1,0925 %

2007200720072007

85% x i
+ 0,825 %

2008 to 20112008 to 20112008 to 20112008 to 2011

Escota

ASF

Tarifs applicables aux véhicules de classe 1 (*)

i= inflation hors tabac

L’augmentation des tarifs de la classe 1 pour 2007 a été calculée sur la base de l’inflation entre octobre 
2005 et octobre 2006, soit 1,07%

– ASF : augmentation moyenne des tarifs de la classe 1 en 2007 : +2%

– Escota : augmentation moyenne des tarifs de la classe 1 en 2007 : +1,81%

Les tarifs des autres classes de véhicules sont déterminés au travers de coefficients (évolutifs entre 2007 et 
2011) appliqués aux tarifs de la classe 1 (cf. page 19) :

3,06 x2,95 x2011: coefficient classe 4 (poids lourds) =

2,89 x2,85 x2007: coefficient classe 4 (poids lourds) = 

Réseau EscotaRéseau ASF

(*) Classe 1 = véhicules légers (voir page 19)
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Nouveaux coefficientsNouveaux coefficientsNouveaux coefficientsNouveaux coefficients

3,063,012,952,902,89Classe 4

2.222,182,142,122,12Classe 3Escota

2,952,912,882,862,85Classe 4

2,232,212,192,182,18Classe 3ASF

20112011201120112010201020102010200920092009200920082008200820082007200720072007

Class 1Class 1

Class 2Class 2

Class 3Class 3

Class 4Class 4

Class 5Class 5

Class 1Class 1

Class 2Class 2

Class 3Class 3

Class 4Class 4

Class 5Class 5

Coefficients 

Coefficients Poids Lourds pour 2007-2011

0,62 x

Evolutif

Evolutif

1,51 x

1 x

EscotaEscotaEscotaEscota

1,55 x

1 x

Voir ci-dessousEvolutif

Voir ci-dessousEvolutif

0,60 x

ASFASFASFASF

Véhicules légers

Véhicules légers

Véhicules légers

Poids lourds

Poids lourds
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InvestissementsInvestissementsInvestissementsInvestissements

304 m€investissements de sécurité (rénovation des tunnels de l’A8)

3 338 m3 338 m3 338 m3 338 m€€€€TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL (en euros 2006 constantsconstantsconstantsconstants)

en euros
constants constants constants constants 2006 

233 m€Dont élargissements

env. 3 600 menv. 3 600 menv. 3 600 menv. 3 600 m€€€€approx. en euros courantscourantscourantscourants

706 m€Amélioration du réseau (« ICAS »)EscotaEscotaEscotaEscota

694 m€Dont élargissements

1 315 m€Amélioration du réseau (« ICAS »)

950 m€Dont Balbigny-Lyon (A89)

150 m€investissements de sécurité

1 317 m€Nouvelles sectionsASF ASF ASF ASF 

Contrat de plan 2007Contrat de plan 2007Contrat de plan 2007Contrat de plan 2007----11 : investissements totaux sur la p11 : investissements totaux sur la p11 : investissements totaux sur la p11 : investissements totaux sur la péééériode (*)riode (*)riode (*)riode (*)

(* ) Hors IEAS et int(* ) Hors IEAS et int(* ) Hors IEAS et int(* ) Hors IEAS et intéééérêts intercalaires, estimrêts intercalaires, estimrêts intercalaires, estimrêts intercalaires, estiméééés s s s àààà 364 m364 m364 m364 m€€€€ constants et 394 mconstants et 394 mconstants et 394 mconstants et 394 m€€€€ courants (voir dcourants (voir dcourants (voir dcourants (voir dééééfinitions page 76)finitions page 76)finitions page 76)finitions page 76)



21

Investissements Investissements Investissements Investissements –––– ASF + ASF + ASF + ASF + EscotaEscotaEscotaEscota
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Nouve l l es sec t ions (hor s Balb igny-Lyon)Nouve l l es sec t ions (hor s Balb igny-Lyon)Nouve l l es sec t ions (hor s Balb igny-Lyon)Nouve l l es sec t ions (hor s Balb igny-Lyon) Balb igny-LyonBalb igny-LyonBalb igny-LyonBalb igny-Lyon ICASICASICASICAS Aut res invest i ssements ( I EAS) e t  int ér êt s int er calai r esAut res invest i ssements ( I EAS) e t  int ér êt s int er calai r esAut res invest i ssements ( I EAS) e t  int ér êt s int er calai r esAut res invest i ssements ( I EAS) e t  int ér êt s int er calai r es

ICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements compléééémentaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en service

IEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements d’’’’exploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en service

Voir dVoir dVoir dVoir dééééfinitions page 76finitions page 76finitions page 76finitions page 76
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Investissements Investissements Investissements Investissements ---- ASFASFASFASF
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Nouve l les sec t ions (hor s Balb igny-L yon)Nouve l les sec t ions (hor s Balb igny-L yon)Nouve l les sec t ions (hor s Balb igny-L yon)Nouve l les sec t ions (hor s Balb igny-L yon) Balb igny-L yonBalb igny-L yonBalb igny-L yonBalb igny-L yon ICASICASICASICAS Aut r es i nvest i ssement s ( IEAS) e t  int érêt s i nt er c alai r esAut r es i nvest i ssement s ( IEAS) e t  int érêt s i nt er c alai r esAut r es i nvest i ssement s ( IEAS) e t  int érêt s i nt er c alai r esAut r es i nvest i ssement s ( IEAS) e t  int érêt s i nt er c alai r es

ICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements compléééémentaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en service

IEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements d’’’’exploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en service

Voir dVoir dVoir dVoir dééééfinitions page 76finitions page 76finitions page 76finitions page 76
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Investissements Investissements Investissements Investissements ---- EscotaEscotaEscotaEscota
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ICASICASICASICAS Autres investissements ( IEAS) et intérêts intercalairesAutres investissements ( IEAS) et intérêts intercalairesAutres investissements ( IEAS) et intérêts intercalairesAutres investissements ( IEAS) et intérêts intercalaires

ICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements complICAS: investissements compléééémentaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en servicementaires sur autoroutes en service

IEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements dIEAS: investissements d’’’’exploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en serviceexploitation sur autoroutes en service

Voir dVoir dVoir dVoir dééééfinitions page 76finitions page 76finitions page 76finitions page 76
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Investissements Investissements Investissements Investissements –––– nouvelles sectionsnouvelles sectionsnouvelles sectionsnouvelles sections

1 3171 3171 3171 317----TotalTotalTotalTotal

95053 kmFin 2012A89 - Balbigny/Lyon

15023 kmMi 2008
Achèvement de l’A87 
(Angers/La Roche-sur-Yon)

855 kmT1 2010A75/A9 contournement Béziers Est

2--Autres

En euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (m€€€€) environ) environ) environ) environ

Mi 2008

Date Date Date Date 
prprprpréééévisionnelle visionnelle visionnelle visionnelle 
dddd’’’’ouvertureouvertureouvertureouverture

13022 km
Achèvement de l’A89 
(Bordeaux/Clermont-Ferrand)

En euros En euros En euros En euros 
constants constants constants constants 
(2006)(2006)(2006)(2006)

Nb de kmNb de kmNb de kmNb de km

1 4151 4151 4151 415
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Nouvelles sections : A89 Nouvelles sections : A89 Nouvelles sections : A89 Nouvelles sections : A89 –––– BalbignyBalbignyBalbignyBalbigny/Lyon/Lyon/Lyon/Lyon

Mise en service prMise en service prMise en service prMise en service préééévue : vue : vue : vue : 
ddddéééécembre 2012cembre 2012cembre 2012cembre 2012

CoCoCoCoûûûût de construction : 1,4mdt de construction : 1,4mdt de construction : 1,4mdt de construction : 1,4md€€€€
(en (en (en (en €€€€ courants)courants)courants)courants)

3 tunnels de plus de 6 km 3 tunnels de plus de 6 km 3 tunnels de plus de 6 km 3 tunnels de plus de 6 km 
cumulcumulcumulcumulééééssss

7 viaducs7 viaducs7 viaducs7 viaducs

7 7 7 7 ééééchangeurs ou diffuseurschangeurs ou diffuseurschangeurs ou diffuseurschangeurs ou diffuseurs

Longueur : 53 kmLongueur : 53 kmLongueur : 53 kmLongueur : 53 km

Chiffres clChiffres clChiffres clChiffres clééééssss

Débouché de la grande autoroute Est-Ouest A89 Bordeaux/Clermont-Ferrand sur l’agglomération 
lyonnaise

Désenclavement des départements de la Loire et du Rhône
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ICAS ICAS ICAS ICAS –––– Investissements complInvestissements complInvestissements complInvestissements compléééémentaires sur mentaires sur mentaires sur mentaires sur 
autoroutes en service : ASFautoroutes en service : ASFautoroutes en service : ASFautoroutes en service : ASF

1 3151 3151 3151 315----Total ASFTotal ASFTotal ASFTotal ASF

83--Gares de péages

8614 kmMi 2013Elargissement (*) de l’A9 Perpignan Nord/Sud

33040 kmMi 2014Elargissement (*) del’A63 Biriatou/Ondres

150--
Investissements de sécurité et d’exploitation, et 
pour l’environnement 

388--Autres (échangeurs, parkings PL…)

En euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (m€€€€) environ) environ) environ) environ

Avril 2013

Date Date Date Date 
prprprpréééévisionnelle de visionnelle de visionnelle de visionnelle de 
mise en servicemise en servicemise en servicemise en service

27819 kmElargissement (*) de l’A9 à Montpellier

En euros En euros En euros En euros 
constants constants constants constants 
(2006)(2006)(2006)(2006)

Nb de kmNb de kmNb de kmNb de km

1 4201 4201 4201 420

* De 2 * De 2 * De 2 * De 2 àààà 3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens
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ICAS ICAS ICAS ICAS ---- Investissements complInvestissements complInvestissements complInvestissements compléééémentaires sur mentaires sur mentaires sur mentaires sur 
autoroutes en service : autoroutes en service : autoroutes en service : autoroutes en service : EscotaEscotaEscotaEscota

706706706706--------TotalTotalTotalTotal

9528.5T1 2013Elargissement (*) de l’A50-52

(La Ciotat / Bandol & Pas-de-Trets / Pont de l’Etoile)

13830.5Mi 2010Elargissement (*) de l’A8 

(Châteauneuf-le –Rouge / Saint Maximin 
& Saint Augustin / Saint Isidore)

400.8Fin 2011Tunnel de la ‘Borne romaine’

169--Autres (échangeurs, parkings PL…)

En euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (mEn euros courants (m€€€€) environ) environ) environ) environ

-

Date Date Date Date 
prprprpréééévisionnelle visionnelle visionnelle visionnelle 
de mise en de mise en de mise en de mise en 
serviceserviceserviceservice

26413.4Mise en sécurité des tunnels (19 tunnels)

En euros En euros En euros En euros 
constants constants constants constants 
(2006)(2006)(2006)(2006)

Nb de kmNb de kmNb de kmNb de km

750750750750

* De 2 * De 2 * De 2 * De 2 àààà 3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens3 voies dans chaque sens
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SSSSéééécuritcuritcuritcuritéééé et qualitet qualitet qualitet qualitéééé de service : de nouvelles de service : de nouvelles de service : de nouvelles de service : de nouvelles 
normesnormesnormesnormes

Principales innovations du contrat de plan :

Collecte du péage

– Automatisation accrue des péages : VL et PL

– Lancement d’études sur la modulation temporelle des péages pour améliorer la fluidité du trafic, 
limitées à certaines conditions (ex : environnement, départs en vacances…)

Fluidité du trafic

– Opérations de régulation de vitesse pour augmenter la fluidité

– Interdiction des dépassements pour les Poids Lourds

– Régulation des accès au réseau
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SSSSéééécuritcuritcuritcuritéééé et qualitet qualitet qualitet qualitéééé de service : de nouvelles de service : de nouvelles de service : de nouvelles de service : de nouvelles 
normesnormesnormesnormes

Sécurité

– Développement de la prévention et communication accrue

– Mise en place d’un Programme Sécurité : prévention des contresens, pré-séquençage des chantiers, 
atténuateurs de chocs 

Nouveaux services pour les Poids Lourds

– Création de 1 500 places de parking poids lourds supplémentaires

– Développement d’un niveau de qualité standard sur les aires de service

– Contrôle du poids des véhicules

Environnement

– Réduction des nuisances sonores 

� Mises aux normes actuelles des autoroutes les plus anciennes

� Possibilité de cofinancement des collectivités locales pour aller au-delà des normes réglementaires

– Protection des eaux

� Amélioration des sections anciennes

– Soin particulier à l’intégration des sections neuves ou élargies dans leur environnement
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4. Profil financier4. Profil financier4. Profil financier4. Profil financier
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Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affaires Paffaires Paffaires Paffaires Pééééageageageage

+6,0%+6,0%+6,0%+6,0%+5,0%+5,0%+5,0%+5,0%+6,2%+6,2%+6,2%+6,2%Recettes de pRecettes de pRecettes de pRecettes de pééééagesagesagesages

+5,3%+4,8%+5,5%- Véhicules légers

+7,6%+6,0%+7,9%- Poids lourds

+2,6%+2,6%+2,6%+2,6%+2,5%+2,5%+2,5%+2,5%+2,6%+2,6%+2,6%+2,6%Effet traficEffet traficEffet traficEffet trafic

+0,4%-+0,5%Nouvelles sections

+2,5%+2,5%+2,5%+2,5%

+2,5%

Escota

+3,6%+3,6%+3,6%+3,6%

+2,1%

ASF

+3,4%+3,4%+3,4%+3,4%Effet prixEffet prixEffet prixEffet prix

+2,2%Réseau stable

TotalEvolution 2006 / 2005Evolution 2006 / 2005Evolution 2006 / 2005Evolution 2006 / 2005
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ChiffresChiffresChiffresChiffres----clclclclééééssss

(**) L’endettement financier net ajusté comprend : 

Dividende exceptionnel: 3 298 m€

Endettement financier d’ASF Holding : 1 198 m€

Ajustement à la juste valeur de la dette ASF : 226 m€

7,3557,3557,3557,3557 627Endettement financier net

+8,5%1 7061 7061 7061 7061 572EBITDA (CAFICE) (*)

65,0%65,0%65,0%65,0%63,5%En % du chiffre d’affaires

+9,3%

+6,0%

+6,1%

∆06/0506/0506/0506/05

2 5722 5722 5722 5722 427Dont recettes de péage

2 6252 6252 6252 6252 474Chiffre d’affaires

7,1x7,1x7,1x7,1x4,9xDette nette ajustée / EBITDA

475475475475435Résultat net

20062006200620062005200520052005En millions d’euros

12 07712 07712 07712 077(**)(**)(**)(**)7 627Endettement financier net ajusté

18,0%18,0%18,0%18,0%17,6%En % du chiffre d’affaires

(*) CAFICE : capacité d’autofinancement avant impôt et coût de l’endettement financier net
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Compte de rCompte de rCompte de rCompte de réééésultat consolidsultat consolidsultat consolidsultat consolidéééé (1/2)(1/2)(1/2)(1/2)

(329)(329)(329)(329)(323)Charges de personnel

43,8%43,8%43,8%43,8%43,1%en % du chiffre d’affaires

44,3%44,3%44,3%44,3%43,2%en % du chiffre d’affaires

666612Autres

65,0%65,0%65,0%65,0%63,5%en % du chiffre d’affaires

+6,1%2 6252 6252 6252 6252 474Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

+7,7%

+8,9%

+8,5%

∆ 06/0506/0506/0506/05

1 7061 7061 7061 7061 572EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA

(226)(226)(226)(226)(232)Achats et charges externes

(370)(370)(370)(370)(360)Impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés)

1 1501 1501 1501 1501 068RRRRéééésultat opsultat opsultat opsultat opéééérationnelrationnelrationnelrationnel

(14)(14)(14)(14)(1)Paiement en actions (IFRS 2)

20062006200620062005200520052005En millions d’euros

1 1641 1641 1641 1641 069RRRRéééésultat opsultat opsultat opsultat opéééérationnel sur activitrationnel sur activitrationnel sur activitrationnel sur activitéééé

(542)(542)(542)(542)(503)Amortissements et dotations aux provisions
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Compte de rCompte de rCompte de rCompte de réééésultat consolidsultat consolidsultat consolidsultat consolidéééé (2/2)(2/2)(2/2)(2/2)

18,1%18,1%18,1%18,1%17,6%en % du chiffre d’affaires

35,7%35,7%35,7%35,7%34,6%Taux d’impôt effectif

(4)(4)(4)(4)(1)Mises en équivalence et intérêts minoritaires

+9,3%475475475475435RRRRéééésultat net  sultat net  sultat net  sultat net  ---- part du groupepart du groupepart du groupepart du groupe

+6,1%2 6252 6252 6252 6252 474Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

43,8%43,8%43,8%43,8%43,1%en % du chiffre d’affaires

+7,7%1 1501 1501 1501 1501 068RRRRéééésultat opsultat opsultat opsultat opéééérationnelrationnelrationnelrationnel

∆ 06/0506/0506/0506/05

(406)(406)(406)(406)(400)Résultat financier

(265)(265)(265)(265)(232)Impôt sur les sociétés

20062006200620062005200520052005En millions d’euros
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RRRRéééésultat financier 2006sultat financier 2006sultat financier 2006sultat financier 2006

+4(431)(431)(431)(431)(435)Coût de l’endettement financier brut

+62121212115Produits financiers des placements de trésorerie

(3)(4)(4)(4)(4)(1)Autres 

(16)444420Autres produits et charges financiersAutres produits et charges financiersAutres produits et charges financiersAutres produits et charges financiers

(10)777717Intérêts intercalaires

(3)11114Dividendes reçus

∆ 06/0520062006200620062005En millions d’euros

(6)(406)(406)(406)(406)(400)RRRRéééésultat financiersultat financiersultat financiersultat financier

+10(410)(410)(410)(410)(420)CoCoCoCoûûûût de lt de lt de lt de l’’’’endettement financier netendettement financier netendettement financier netendettement financier net
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Tableau des flux de trTableau des flux de trTableau des flux de trTableau des flux de tréééésorerie 2006sorerie 2006sorerie 2006sorerie 2006

(315)(315)(315)(315)(437)Intérêts financiers nets payés

(638)(638)(638)(638)(227)Flux nets de trFlux nets de trFlux nets de trFlux nets de tréééésorerie lisorerie lisorerie lisorerie liéééés aux ops aux ops aux ops aux opéééérations de financementrations de financementrations de financementrations de financement

(125)(125)(125)(125)(197)Variation des actifs de gestion de trésorerie

(486)(486)(486)(486)(340)
Remboursements d’emprunts et variation des autres dettes 
financières courantes

(479)(479)(479)(479)(509)Flux nets de trFlux nets de trFlux nets de trFlux nets de tréééésorerie lisorerie lisorerie lisorerie liéééés aux ops aux ops aux ops aux opéééérations drations drations drations d’’’’investissementinvestissementinvestissementinvestissement

0000550Encaissements liés aux nouveaux emprunts

(13)(13)(13)(13)(31)Autres flux liés à des opérations d’investissement

1 1211 1211 1211 121924Flux de trFlux de trFlux de trFlux de tréééésorerie lisorerie lisorerie lisorerie liéééés s s s àààà llll’’’’activitactivitactivitactivitéééé

(264)(264)(264)(264)(207)Impôts payés

(277)(277)(277)(277)(240)Dividendes

3333188Variation de la trVariation de la trVariation de la trVariation de la tréééésorerie nette et sorerie nette et sorerie nette et sorerie nette et ééééquivalents de trquivalents de trquivalents de trquivalents de tréééésoreriesoreriesoreriesorerie

(466)(466)(466)(466)(478)Investissements du domaine concédé

(6)(6)(6)(6)(4)Variation du besoin en fonds de roulement

20062006200620062005200520052005in in in in €€€€ millionsmillionsmillionsmillions

1 7061 7061 7061 7061 5721 5721 5721 572
CapacitCapacitCapacitCapacitéééé dddd’’’’autofinancement avant impôts et coautofinancement avant impôts et coautofinancement avant impôts et coautofinancement avant impôts et coûûûût de lt de lt de lt de l’’’’endettement endettement endettement endettement 
financier net financier net financier net financier net 
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Bilan consolidBilan consolidBilan consolidBilan consolidéééé 2006 2006 2006 2006 

296296296296266Créances d’exploitations et autres actifs courants

454545457Juste valeur des produits dérivés financiers (c)

3 8083 8083 8083 8083 601Capitaux propres (y compris intérêts minoritaires)

8 0498 0498 0498 0498 620Dettes financières non courantes (d)

12 85512 85512 85512 85513 160Total ActifTotal ActifTotal ActifTotal Actif

39393939182Juste valeur des produits dérivés financiers (a)

159159159159169Autres actifs non courants

PASSIFPASSIFPASSIFPASSIF

366366366366357Provisions non courantes et autres passifs non courants

700700700700818Trésorerie et équivalents de trésorerie (b)

7 355 (*)7 355 (*)7 355 (*)7 355 (*)7 627(a)+(b)+(c)+(d)(a)+(b)+(c)+(d)(a)+(b)+(c)+(d)(a)+(b)+(c)+(d) Endettement financier net au 31Endettement financier net au 31Endettement financier net au 31Endettement financier net au 31----12121212

587587587587573Dettes d’exploitation et provisions courantes

11 66111 66111 66111 66111 725Immobilisations incorporelles du domaine concédé

20062006200620062005200520052005in in in in €€€€ millionsmillionsmillionsmillions

12 85512 85512 85512 85513 160Total PassifTotal PassifTotal PassifTotal Passif

ACTIFACTIFACTIFACTIF
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Politique financiPolitique financiPolitique financiPolitique financièèèèrererere

Principaux objectifs :Principaux objectifs :Principaux objectifs :Principaux objectifs :

– Allonger la maturité moyenne de la dette

– Maintenir notre stratégie de financement sans recours

– Diversifier les sources de financement 

– Limiter l’exposition aux évolutions des taux d’intérêts en maintenant une politique de couverture 
conservatrice
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Politique financiPolitique financiPolitique financiPolitique financièèèèrererere

Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+EscotaEscotaEscotaEscota) : un endettement optimis) : un endettement optimis) : un endettement optimis) : un endettement optimiséééé

– ASF ne dispose plus de réserves distribuables  

– Taux de distribution porté à 100% à partir de 2007

– Engagement de respecter les covenants financiers CNA : 

� Dette Nette / EBITDA < 7 

� EBITDA / Frais financiers > 2.2

Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+Groupe ASF (ASF+EscotaEscotaEscotaEscota) + ASF Holding : un endettement accru grâce ) + ASF Holding : un endettement accru grâce ) + ASF Holding : un endettement accru grâce ) + ASF Holding : un endettement accru grâce àààà la crla crla crla crééééation ation ation ation 
dddd’’’’ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

– ASF Holding a acheté 23% d’ASF à VINCI Concessions et va acquérir les 77% restants détenus par VINCI 
en 2008

– ASF Holding est uniquement financé par de la dette sans recours (emprunt bancaire à 7 ans)

– Covenants à respecter dans le cadre des contrats de finacement :

� (Dette nette du Groupe ASF + dette nette d’ASF Holding/part d’ASF détenue par ASF Holding) / EBITDA inférieur 
à un niveau qui varie entre 11 (juin 2007) et 7,5 (décembre 2013)

� Dividendes versés par ASF / (intérêts nets + nominal nominal nominal nominal àààà rembourserrembourserrembourserrembourser d'ASF Holding)  ≥ 1,15x
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RRRRééééallocation de lallocation de lallocation de lallocation de l’’’’endettement au sein du groupe endettement au sein du groupe endettement au sein du groupe endettement au sein du groupe 
(*)(*)(*)(*)

Avant réallocation (*) Après réallocation (*)

VINCI SAVINCI SAVINCI SAVINCI SA

ASFASFASFASF

VINCI Concessions

VINCI ParkASF Holding ASF Holding ASF Holding ASF Holding 

VINCI SAVINCI SAVINCI SAVINCI SA

ASFASFASFASF

VINCI Concessions

VINCI Park

Augmentation de capital : 2,5mdAugmentation de capital : 2,5mdAugmentation de capital : 2,5mdAugmentation de capital : 2,5md€€€€
Emprunt hybride : 0,5 mdEmprunt hybride : 0,5 mdEmprunt hybride : 0,5 mdEmprunt hybride : 0,5 md€€€€
PrPrPrPrééééllllèèèèvement sur la trvement sur la trvement sur la trvement sur la tréééésorerie :  3,1 mdsorerie :  3,1 mdsorerie :  3,1 mdsorerie :  3,1 md€€€€
Dette dDette dDette dDette d’’’’acquisition : 3,0 mdacquisition : 3,0 mdacquisition : 3,0 mdacquisition : 3,0 md€€€€

77%

100%

100%

77% 23%

100% 100%

100%

Dividende exceptionnelDividende exceptionnelDividende exceptionnelDividende exceptionnel : 0,7 md: 0,7 md: 0,7 md: 0,7 md€€€€

Dividende Dividende Dividende Dividende 
exceptionnel : exceptionnel : exceptionnel : exceptionnel : 
2,6 md2,6 md2,6 md2,6 md€€€€

Dividende Dividende Dividende Dividende 
exceptionnel : exceptionnel : exceptionnel : exceptionnel : 
0,5 md0,5 md0,5 md0,5 md€€€€

1,2 md1,2 md1,2 md1,2 md€€€€

Endettement net: 0,9 mdEndettement net: 0,9 mdEndettement net: 0,9 mdEndettement net: 0,9 md€€€€Endettement net : 1,2 mdEndettement net : 1,2 mdEndettement net : 1,2 mdEndettement net : 1,2 md€€€€

Endettement net : 8 mdEndettement net : 8 mdEndettement net : 8 mdEndettement net : 8 md€€€€

Endettement net: 0,4mdEndettement net: 0,4mdEndettement net: 0,4mdEndettement net: 0,4md€€€€

0,7 md0,7 md0,7 md0,7 md€€€€

1,2 md1,2 md1,2 md1,2 md€€€€

23%

Augmentation de capital: 2,5mdAugmentation de capital: 2,5mdAugmentation de capital: 2,5mdAugmentation de capital: 2,5md€€€€
Emprunt hybride : 0,5mdEmprunt hybride : 0,5mdEmprunt hybride : 0,5mdEmprunt hybride : 0,5md€€€€
PrPrPrPrééééllllèèèèvement sur la trvement sur la trvement sur la trvement sur la tréééésorerie : 0,55mdsorerie : 0,55mdsorerie : 0,55mdsorerie : 0,55md€€€€
Dette dDette dDette dDette d’’’’acquisition ramenacquisition ramenacquisition ramenacquisition ramenéééée e e e àààà 1,75 md1,75 md1,75 md1,75 md€€€€

(*) Achevée en janvier 2007

Endettement net : 11,3 mdEndettement net : 11,3 mdEndettement net : 11,3 mdEndettement net : 11,3 md€€€€
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Endettement financier du Groupe ASF Endettement financier du Groupe ASF Endettement financier du Groupe ASF Endettement financier du Groupe ASF 
et det det det d’’’’ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

11 85411 85411 85411 8541 1501 1501 1501 15010 70410 70410 70410 704
Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007
(aux bornes d(aux bornes d(aux bornes d(aux bornes d’’’’ASF)ASF)ASF)ASF)

226226Ajustement à la juste valeur de la dette ASF 

1 1501 1501 1501 150

(15)

(21)

1 1861 1861 1861 186

1 186

ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

10 93010 93010 93010 930

(39)

(68)

10 81110 81110 81110 811

16

654

800

253

1 492

7 596

ASF GroupASF GroupASF GroupASF Group
(ASF + (ASF + (ASF + (ASF + EscotaEscotaEscotaEscota))))

1 492

7 596

Emprunts obligataires

Emprunts CNA

1 986Emprunts bancaires

654Lignes de crédit 

12 08012 08012 08012 080
Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007
(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)

(54)

(89)

11 99711 99711 99711 997

16

253

TOTALTOTALTOTALTOTAL

Emprunts BEI

Actifs financiers

Instruments dérivés

Autres emprunts

Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère brutere brutere brutere brute

m€

Au 30 juin 2007* (comptes provisoires)

* Au 30 juin 2007
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RRRRéééépartition de la dette du Groupe ASF et dpartition de la dette du Groupe ASF et dpartition de la dette du Groupe ASF et dpartition de la dette du Groupe ASF et d’’’’ASF ASF ASF ASF 
Holding aprHolding aprHolding aprHolding aprèèèès couverturess couverturess couverturess couvertures

226226Ajustement à la juste valeur de la dette ASF 

11 85411 85411 85411 8541 1501 1501 1501 15010 70410 70410 70410 704
Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007
(aux bornes d(aux bornes d(aux bornes d(aux bornes d’’’’ASF)ASF)ASF)ASF)

100%100%100%100%11 81611 81611 81611 8161 1861 1861 1861 18610 63010 63010 63010 630SousSousSousSous----totaltotaltotaltotal

181181
Impact of fair value hedging
and accrued interest not matured

12 08012 08012 08012 080

(54)

(89)

11 99711 99711 99711 997

937

2 196

376

8 307

TOTALTOTALTOTALTOTAL

10 93010 93010 93010 930

(39)

(68)

10 81110 81110 81110 811

545

1 402

376

8 307

ASF GroupASF GroupASF GroupASF Group
(ASF + (ASF + (ASF + (ASF + EscotaEscotaEscotaEscota))))

1 1501 1501 1501 150

(15)

(21)

1 1861 1861 1861 186

392

794

ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère brutere brutere brutere brute

Actifs financiers

Instruments dérivés

Dette financiDette financiDette financiDette financièèèère nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007re nette au 30 juin 2007
(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)(aux bornes de VINCI)

8%Taux variable 

19%Taux cappé

3%Taux lié à l’inflation

70%Taux fixe

% of total% of total% of total% of total(en m€)
Au 30 juin 2007

Au 30 juin 2007:
– 95% de la dette financière nette du Groupe ASF est à taux fixe, ou cappée, ou liée à l’inflation
– Les 2/3 de la dette financière nette d’ASF Holding sont couverts de manière optionnelle jusqu’à fin 2013
– Coût moyen instantané de la dette d’ASF Group + ASF Holding : 5,10%
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Profil de lProfil de lProfil de lProfil de l’’’’endettement financier dendettement financier dendettement financier dendettement financier d’’’’ASF ASF ASF ASF 
et det det det d’’’’ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

Echéancier - Dette financière brute de Groupe ASF & ASF Holding au 30 juin 2007*Echéancier - Dette financière brute de Groupe ASF & ASF Holding au 30 juin 2007*Echéancier - Dette financière brute de Groupe ASF & ASF Holding au 30 juin 2007*Echéancier - Dette financière brute de Groupe ASF & ASF Holding au 30 juin 2007*

336336336336

789789789789

470470470470

821821821821
637637637637

1 2791 2791 2791 279

695695695695 708708708708 651651651651 687687687687

20202020

25252525

30303030

35353535

40404040

1074107410741074

768768768768

1518151815181518

181818181818181818181818181818181818181818181818

1040104010401040

0000

500500500500

1 0001 0001 0001 000

1 5001 5001 5001 500

2 0002 0002 0002 000

2 5002 5002 5002 500

2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016 2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020 2021202120212021 2022202220222022 2023202320232023 2024202420242024 2025202520252025

ASF GroupASF GroupASF GroupASF Group ASF HoldingASF HoldingASF HoldingASF Holding

LiquiditLiquiditLiquiditLiquiditéééé ::::

– Lignes de crédit disponibles : 2,35 md€ au 10 juillet 2007 (après paiement du dividende exceptionnel) arrivant à
échéance en 2012 (350 m€) et 2013 (2 md€) pour couvrir le montant total des emprunts CNA à rembourser en 
2007, 2008 et 2009 

Notation:Notation:Notation:Notation:

– Moody’s: Baa1/P2 (stable) 

– S&P: BBB+/A2 (negative outlook)

*

MaturitMaturitMaturitMaturitéééé : : : : 

7,2 ann7,2 ann7,2 ann7,2 annééééesesesesTotalTotalTotalTotal

6,0 annéesASF Holding

7,3 annéesASF + Escota

Maturité moyenne de la detteAu 9 juillet 2007

* Après émission obligataire
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5. Performance 5. Performance 5. Performance 5. Performance opopopopéééérationnellerationnellerationnellerationnelle
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Croissance de lCroissance de lCroissance de lCroissance de l’’’’EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA

* Hors impôt sur les soci* Hors impôt sur les soci* Hors impôt sur les soci* Hors impôt sur les sociééééttttéééés (IS), voir page 75s (IS), voir page 75s (IS), voir page 75s (IS), voir page 75

2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006 2009200920092009

EbitdaEbitdaEbitdaEbitda Achats et charges externesAchats et charges externesAchats et charges externesAchats et charges externes Impôts et taxes*Impôts et taxes*Impôts et taxes*Impôts et taxes* Frais de personnelFrais de personnelFrais de personnelFrais de personnel

% du chiffre % du chiffre % du chiffre % du chiffre 
dddd’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

€2 625m2 625m2 625m2 625m€1 930m1 930m1 930m1 930m €2 104m2 104m2 104m2 104m €2 474m2 474m2 474m2 474m€2 239m2 239m2 239m2 239m €2 389m2 389m2 389m2 389m

60%60%60%60% 62%62%62%62% 63%63%63%63% 64%64%64%64% 64%64%64%64% 65%65%65%65%

12%12%12%12%
11%11%11%11% 10%10%10%10%

10%10%10%10% 9%9%9%9%
8%8%8%8%

13%13%13%13%
13%13%13%13% 13%13%13%13%

12%12%12%12% 14%14%14%14% 14%14%14%14%

15%15%15%15%
14%14%14%14%

14%14%14%14%
14%14%14%14% 13%13%13%13%

13%13%13%13%

≥ 67%67%67%67%

OBJECTIF 2009OBJECTIF 2009OBJECTIF 2009OBJECTIF 2009Chiffre Chiffre Chiffre Chiffre 
dddd’’’’affairesaffairesaffairesaffaires
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AmAmAmAméééélioration de la productivitlioration de la productivitlioration de la productivitlioration de la productivitéééé

Effectifs moyens annuels (Equivalents temps plein)Effectifs moyens annuels (Equivalents temps plein)Effectifs moyens annuels (Equivalents temps plein)Effectifs moyens annuels (Equivalents temps plein)

5 8495 8495 8495 849 5 8355 8355 8355 835 5 7515 7515 7515 751 5 6655 6655 6655 665 5 5105 5105 5105 510

1 9401 9401 9401 940 1 9001 9001 9001 900 1 8621 8621 8621 862 1 8291 8291 8291 829 1 8021 8021 8021 802

0

2 000

4 000

6 000

8 000

2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006

EscotaEscotaEscotaEscota

ASFASFASFASF

Nombre de km parcourus (en millions) par salariésNombre de km parcourus (en millions) par salariésNombre de km parcourus (en millions) par salariésNombre de km parcourus (en millions) par salariés

3,93,93,93,9 4,04,04,04,0 4,24,24,24,2 4,44,44,44,4 4,64,64,64,6

2222

3333

4444

5555

2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005 2006200620062006

7 7897 7897 7897 789 7 7357 7357 7357 735 7 6137 6137 6137 613 7 4947 4947 4947 494 7 3127 3127 3127 312
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DDDDééééveloppement de lveloppement de lveloppement de lveloppement de l’’’’automatisationautomatisationautomatisationautomatisation

– “TIS PL” applicable aux poids lourds :

� Système opérationnel depuis mai 2007

� Valide sur l’intégralité du réseau autoroutier français

2 systèmes :

Des terminaux automatiques (paiements par 
carte de crédit ou en espèces), et des gares 
automatisées soit 24 heures sur 24 soit de nuit 

Des systèmes de télépéage :

– “Liber-t” applicable aux véhicules légers: 

� Valide sur l’intégralité du réseau autoroutier 
français  

� Permet un prélèvement direct du péage sur le 
compte bancaire du client 

� Améliore le confort des usagers (spécialement 
en jours de pointe)

� Réduction de coûts dans la construction et la 
gestion des gares de péage

ASF Group - Toll receipts by payment methodASF Group - Toll receipts by payment methodASF Group - Toll receipts by payment methodASF Group - Toll receipts by payment method

20% 22%

39%

41% 37%

13%8%
18%

23%

34%34%

36%

41%
43%

58%
52% 46%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

Electronic toll lane (Liber-t) Automatic toll lanes Manual toll lanesTélépéage Terminaux automatiques Paiements manuels

Groupe ASF Groupe ASF Groupe ASF Groupe ASF –––– recettes precettes precettes precettes pééééages par nature de paiementages par nature de paiementages par nature de paiementages par nature de paiement
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DDDDééééveloppement de lveloppement de lveloppement de lveloppement de l’’’’automatisationautomatisationautomatisationautomatisation

Des objectifs clairement affichés en interne sur le niveau d’automatisation à atteindre et 
l’échéancier 

Un rythme d’automatisation assuré par les départs à la retraite et la rotation naturelle des 
effectifs

– Principe de non-remplacement des départs, sauf impossibilité à faire autrement 

Engagements : 

– Pas de licenciement, ni de mutation forcée  

– Incitations à la mobilité géographique et à la mobilité fonctionnelle
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Un climat social apaisUn climat social apaisUn climat social apaisUn climat social apaiséééé

5 accords syndicaux signés :

– Formation professionnelle

– Départ anticipé des travailleurs postés  

– Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

– Organisation du travail aux péages

– Intéressement et participation des salariés

Plus de 99% des salariés d’ASF sont aujourd’hui actionnaires de VINCI
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Impacts positifs de lImpacts positifs de lImpacts positifs de lImpacts positifs de l’’’’intintintintéééégration dgration dgration dgration d’’’’ASFASFASFASF
dans VINCIdans VINCIdans VINCIdans VINCI

Frais généraux: 

– Rationalisation des frais de siège  

– Diminution du nombre de districts chez Escota (de 6 à 4) 

Achats:

– ASF profite désormais des accords cadres signés entre VINCI et des fournisseurs sélectionnés

– Effet d’échelle sur les achats communs à ASF, Escota et Cofiroute

Frais financiers:

– Economies liées à la sortie d’ASF de la cote 

– Optimisation des frais financiers liée à une gestion financière centralisée
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Impacts positifs de lImpacts positifs de lImpacts positifs de lImpacts positifs de l’’’’intintintintéééégration dgration dgration dgration d’’’’ASFASFASFASF
dans VINCIdans VINCIdans VINCIdans VINCI

Synergies métiers : 

– Transferts de managers entre ASF et VINCI

– Benchmark et sélection des meilleures pratiques opérationnelles

– Synergies de revenus : 

�Optimisation de la valeur du réseau de fibre optique auprès des opérateurs de télécommunication

�Gestion centralisée des radios d’information autoroutière (FM 107.7)

�Renouvellement des contrats d’aires de services

Synergies de développement :

– Transfert des ressources de développement à VINCI Concessions pour les offres sur les nouveaux 
projets de concession

– Mutualisation des ressources de R&D pour le développement de nouvelles technologies (péage 
électronique…)

– Mutualisation des ressources informatiques
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Remises Poids Lourds : de CAPLIS Remises Poids Lourds : de CAPLIS Remises Poids Lourds : de CAPLIS Remises Poids Lourds : de CAPLIS àààà TIS PLTIS PLTIS PLTIS PL

Jusqu’au 30 avril 2007 : un système d’abonnement unique : Caplis

Mai 2007 : lancement de « TIS PL » en conformité avec la directive européenne « Eurovignette » : 

– Limitation les remises Poids Lourds à 13% du chiffre d’affaires

– Calcul de la remise véhicule par véhicule (et non plus sur l’ensemble de la flotte) 

– Entrée en vigueur en mai 2007

Avec la fin du système Caplis le 30 avril 2008 et pour limiter l’impact de la baisse des remises accordées 
auprès des transporteurs routiers, ASF met en place en 2007 un système de compensation pour les 
abonnés

– Impact négatif prévu en 2007 (environ 15 m€)

– Effet positif attendu dEffet positif attendu dEffet positif attendu dEffet positif attendu dèèèès 2008 : baisse de la remise PL moyenne de 15% en 2006 s 2008 : baisse de la remise PL moyenne de 15% en 2006 s 2008 : baisse de la remise PL moyenne de 15% en 2006 s 2008 : baisse de la remise PL moyenne de 15% en 2006 àààà 9% en 20099% en 20099% en 20099% en 2009
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Une stratUne stratUne stratUne stratéééégie orientgie orientgie orientgie orientéééée sur la gestion des contrats e sur la gestion des contrats e sur la gestion des contrats e sur la gestion des contrats 
de concessions existants de concessions existants de concessions existants de concessions existants 

Le Groupe ASF se concentre sur la gestion de ses contrats de concession en cours 

– Le Groupe ASF est aujourd’hui orienté à 100% vers l’objectif de faire croître son activité existante 
et d’améliorer sa rentabilité

Le Groupe ASF développera des activités annexes de services (peu capitalistiques) liées à
son expertise d’opérateur :

– Contrats de gestion (“Openly”: gestion du périphérique Nord de Lyon)

– Gestion et collecte de péages

– Parkings Poids Lourds (“Truck Etape”: parking Poids Lourds à Béziers ouvert en Sept. 06)

– Activités de conseil en gestion d’infrastructures
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6. Perspectives 20076. Perspectives 20076. Perspectives 20076. Perspectives 2007
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Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affaires affaires affaires affaires –––– 1111erererer semestre 2007 semestre 2007 semestre 2007 semestre 2007 

Forte croissance au cours du 1er semestre 2007: 

+5,9%+5,9%+5,9%+5,9%

+3,5%

-

+2,4%

EscotaEscotaEscotaEscota

+7,5%+7,5%+7,5%+7,5%+7,9%+7,9%+7,9%+7,9%Recettes de pRecettes de pRecettes de pRecettes de pééééagesagesagesages

+4,1%+4,1%+4,1%+4,1%+4,3%Effet prix

TOTALTOTALTOTALTOTALASFASFASFASF

+0,1%+0,1%+0,1%+0,1%+0,1%Nouvelles sections

+3,3%+3,3%+3,3%+3,3%+3,5%Trafic à réseau stable
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7. 7. 7. 7. ValorisationValorisationValorisationValorisation



57

MMMMééééthodologie de valorisationthodologie de valorisationthodologie de valorisationthodologie de valorisation

2 méthodes : 

– Méthode DCF avec wacc variable

– DDM avec coût des capitaux propres variable

2 scénarii :

– « Base case scenario » : basé sur la situation actuelle d’endettement du Groupe, avec un wacc
calculé sur la dette consolidée d’ASF + Escota + ASF Holding 

– « Releveraged scenario » : avec un wacc calculé sur la dette consolidée estimée d’ASF + Escota + 
ASF Holding, en considérant le rachat en 2008 par ASF Holding des 77% du capital d’ASF détenus par 
VINCI
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HypothHypothHypothHypothèèèèses de valorisationses de valorisationses de valorisationses de valorisation

Hypothèses :

– Pour la période 2007-2011 : prise en compte des impacts des Contrats de Plan d’ASF et d’Escota

– Pour la période 2012-2032 : hypothèse d’absence de nouveaux Contrats de Plan
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HypothHypothHypothHypothèèèèses de valorisationses de valorisationses de valorisationses de valorisation

Croissance de trafic

– A réseau stable (hors effet « années bissextiles ») :

� 2007-2011 CAGR : + 2,0%

� 2012-2026 CAGR : +1,5%

� 2027-2032 CAGR : +1,0%

– Effet « année bissextile » : +0,3%

Tarifs  

– Hypothèse d’inflation : 2% 

– Croissance des tarifs dans le cadre des accords signés avec le Concédant :

Min. 70% i

Min. 70% i  
+0.625 %

2012201220122012----17171717

85% i + 0.9 %

85% i 
+1.0925 %

2007200720072007

85% i
+ 0.825 %

2008200820082008----2011201120112011

Min. 70% i

Min. 70% i

> 2017> 2017> 2017> 2017

Escota

ASF

i= inflation hors tabac

Définis par les contrats de plan Définis par les contrats de concession
Effet de l’amendement Lyon-Balbigny

pour ASF uniquement

Définis par les contrats de 
concession
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HypothHypothHypothHypothèèèèses de valorisationses de valorisationses de valorisationses de valorisation

EBITDA 

– 2007-2011 CAGR : env. + 7,5%

– 2012-2026 CAGR : env. +3,5%

– 2027-2032 CAGR : env.+2,5%

CAPEX 

– Pour la période 2007-2011, les investissements sont définis par les contrats de plans d’ASF & Escota (cf. page 19) 

– Pour la période 2012-2032, montant total des investissements (en € courants) : env. 5,3 md€

� Nouvelles sections : 0,7 md€ (dont Balbigny-Lyon : 0,4 md€)

� ICAS : 3,3 md€

� Autres investissements (IEAS & intérêts intercalaires): 1,3 md€

Financement 

– Politique de taux de distribution : 100% 

– Les besoins de financements complémentaires sont financés uniquement par dette 
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HypothHypothHypothHypothèèèèses de valorisationses de valorisationses de valorisationses de valorisation

0,94%releverage scenario

0,83%Debt spread moyen : base case scenario 

4,50%Market risk premium

0,50Unleveraged beta

34,43%Normative tax rate

4,71% Taux sans risque (OAT 15 ans)

Principales hypothèses de valorisation

Equivalent à :

8.0%

6.2%

Base case 
scenario

Releverage
scenario

6.0%une valorisation DCF avec un wacc fixe à

8.7%une valorisation DDM avec un coût fixe de l’equity à



ConclusionConclusionConclusionConclusion
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ConclusionConclusionConclusionConclusion

LE RESEAU FRANCAIS DLE RESEAU FRANCAIS DLE RESEAU FRANCAIS DLE RESEAU FRANCAIS D’’’’AUTOROUTES LE PLUS VASTE ET LE PLUS DIVERSIFIE, LE DEUXIEME OPERAUTOROUTES LE PLUS VASTE ET LE PLUS DIVERSIFIE, LE DEUXIEME OPERAUTOROUTES LE PLUS VASTE ET LE PLUS DIVERSIFIE, LE DEUXIEME OPERAUTOROUTES LE PLUS VASTE ET LE PLUS DIVERSIFIE, LE DEUXIEME OPERATEUR EN ATEUR EN ATEUR EN ATEUR EN 
EUROPEEUROPEEUROPEEUROPE

UNE POSITION GEOGRAPHIQUE UNIQUE ET STRATEGIQUEUNE POSITION GEOGRAPHIQUE UNIQUE ET STRATEGIQUEUNE POSITION GEOGRAPHIQUE UNIQUE ET STRATEGIQUEUNE POSITION GEOGRAPHIQUE UNIQUE ET STRATEGIQUE

UN RESEAU A MATURITE ET PRESQUE COMPLET UN RESEAU A MATURITE ET PRESQUE COMPLET UN RESEAU A MATURITE ET PRESQUE COMPLET UN RESEAU A MATURITE ET PRESQUE COMPLET ���� UN RISQUE DE CONSTRUCTION FAIBLEUN RISQUE DE CONSTRUCTION FAIBLEUN RISQUE DE CONSTRUCTION FAIBLEUN RISQUE DE CONSTRUCTION FAIBLE

DES CASH FLOWS ELEVES, RECURRENTS, EN CROISSANCE DANS LE CADRE DDES CASH FLOWS ELEVES, RECURRENTS, EN CROISSANCE DANS LE CADRE DDES CASH FLOWS ELEVES, RECURRENTS, EN CROISSANCE DANS LE CADRE DDES CASH FLOWS ELEVES, RECURRENTS, EN CROISSANCE DANS LE CADRE DE CONTRATS DE CONCESSION E CONTRATS DE CONCESSION E CONTRATS DE CONCESSION E CONTRATS DE CONCESSION 
LONGLONGLONGLONG----TERMETERMETERMETERME

UNE CONCESSION ET UN CADRE REGLEMENTAIRE PROTECTEURSUNE CONCESSION ET UN CADRE REGLEMENTAIRE PROTECTEURSUNE CONCESSION ET UN CADRE REGLEMENTAIRE PROTECTEURSUNE CONCESSION ET UN CADRE REGLEMENTAIRE PROTECTEURS

OBJECTIF DOBJECTIF DOBJECTIF DOBJECTIF D’’’’AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DES MARGES AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DES MARGES AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DES MARGES AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DES MARGES 

DES PERSPECTIVES CONSIDERABLESDES PERSPECTIVES CONSIDERABLESDES PERSPECTIVES CONSIDERABLESDES PERSPECTIVES CONSIDERABLES

UN IMPACT POSITIF DU RELEVERAGEUN IMPACT POSITIF DU RELEVERAGEUN IMPACT POSITIF DU RELEVERAGEUN IMPACT POSITIF DU RELEVERAGE



Autoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la FranceAutoroutes du Sud de la France
JournJournJournJournéééée analystese analystese analystese analystes

Juillet 2007



AnnexesAnnexesAnnexesAnnexes
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ASF : premier rASF : premier rASF : premier rASF : premier rééééseau autoroutier franseau autoroutier franseau autoroutier franseau autoroutier franççççaisaisaisais

3Viaduc de MillauViaduc de MillauViaduc de MillauViaduc de Millau

150150150150AAAA’’’’lienorlienorlienorlienor (A65)****

80808080SFTRFSFTRFSFTRFSFTRF

8 8828 8828 8828 882TOTAL autoroutesTOTAL autoroutesTOTAL autoroutesTOTAL autoroutes

1 895APRR

384AREA

2 2792 2792 2792 279Total APRRTotal APRRTotal APRRTotal APRR

1 393SANEF

379SAPN

1 7721 7721 7721 772Total SANEFTotal SANEFTotal SANEFTotal SANEF

125125125125ALISALISALISALIS

118118118118ATMBATMBATMBATMB

kmkmkmkmRRRRééééseau concseau concseau concseau concééééddddéééé

3 1603 1603 1603 160Total Groupe ASFTotal Groupe ASFTotal Groupe ASFTotal Groupe ASF

Total VINCITotal VINCITotal VINCITotal VINCI

SMTPCSMTPCSMTPCSMTPC

ArcourArcourArcourArcour (A19)**** 101101101101

3333

4 3554 3554 3554 355

1 0911 0911 0911 091CofirouteCofirouteCofirouteCofiroute

56565656Puymorens tunnelPuymorens tunnelPuymorens tunnelPuymorens tunnel

459459459459EscotaEscotaEscotaEscota

2 6952 6952 6952 695ASFASFASFASF

3Viaduc de MillauViaduc de MillauViaduc de MillauViaduc de Millau

150150150150AAAA’’’’lienorlienorlienorlienor (A65)****

80808080SFTRFSFTRFSFTRFSFTRF

8 8828 8828 8828 882TOTAL autoroutesTOTAL autoroutesTOTAL autoroutesTOTAL autoroutes

1 895APRR

384AREA

2 2792 2792 2792 279Total APRRTotal APRRTotal APRRTotal APRR

1 393SANEF

379SAPN

1 7721 7721 7721 772Total SANEFTotal SANEFTotal SANEFTotal SANEF

125125125125ALISALISALISALIS

118118118118ATMBATMBATMBATMB

kmkmkmkmRRRRééééseau concseau concseau concseau concééééddddéééé

3 1603 1603 1603 160Total Groupe ASFTotal Groupe ASFTotal Groupe ASFTotal Groupe ASF

Total VINCITotal VINCITotal VINCITotal VINCI

SMTPCSMTPCSMTPCSMTPC

ArcourArcourArcourArcour (A19)**** 101101101101

3333

4 3554 3554 3554 355

1 0911 0911 0911 091CofirouteCofirouteCofirouteCofiroute

56565656Puymorens tunnelPuymorens tunnelPuymorens tunnelPuymorens tunnel

459459459459EscotaEscotaEscotaEscota

2 6952 6952 6952 695ASFASFASFASF

Source : ASFASource : ASFASource : ASFASource : ASFA

* Réseau en construction
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SociSociSociSociééééttttéééés autoroutis autoroutis autoroutis autoroutièèèères franres franres franres franççççaises: aises: aises: aises: 
Chiffres clChiffres clChiffres clChiffres cléééés 2006 s 2006 s 2006 s 2006 

779

1 068

659

1 706

EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA
(m(m(m(m€€€€))))

1 772

2 279

1 101

3 160

RRRRééééseau concseau concseau concseau concééééddddéééé
(km)(km)(km)(km)

11 589

20 247

9 895

33 467

Km parcourusKm parcourusKm parcourusKm parcourus
(millions de km)(millions de km)(millions de km)(millions de km)

69%954CofirouteCofirouteCofirouteCofiroute

64%1 670Groupe APRRGroupe APRRGroupe APRRGroupe APRR

63%1 241Groupe SANEF Groupe SANEF Groupe SANEF Groupe SANEF 

Marge Marge Marge Marge 
dddd’’’’EBITDAEBITDAEBITDAEBITDA

Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires
(m(m(m(m€€€€))))

65%2 625Groupe ASFGroupe ASFGroupe ASFGroupe ASF

Source: chiffres basés sur la communication financière de nos concurrents
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Trafic journalier moyen par sectionsTrafic journalier moyen par sectionsTrafic journalier moyen par sectionsTrafic journalier moyen par sections

Chiffres 2006 Chiffres 2006 Chiffres 2006 Chiffres 2006 

VVVVééééhicules / jourhicules / jourhicules / jourhicules / jour
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Croissance du trafic par sectionsCroissance du trafic par sectionsCroissance du trafic par sectionsCroissance du trafic par sections

Croissance 2006/05Croissance 2006/05Croissance 2006/05Croissance 2006/05
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Un historique de croissance soutenue du traficUn historique de croissance soutenue du traficUn historique de croissance soutenue du traficUn historique de croissance soutenue du trafic
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ASF + Escota Autres réseaux autoroutiers français

CAGR: +4.5%CAGR: +4.5%CAGR: +4.5%CAGR: +4.5%

CAGR: +3,1%CAGR: +3,1%CAGR: +3,1%CAGR: +3,1%

Source: AFSA (Association Française des Sociétés d’Autoroutes)

Nouvelles sections comprises, pas de données disponibles sur 2006
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Forte rForte rForte rForte réééésistance du trafic au contexte sistance du trafic au contexte sistance du trafic au contexte sistance du trafic au contexte 
ééééconomique et conomique et conomique et conomique et àààà la hausse des prix du pla hausse des prix du pla hausse des prix du pla hausse des prix du péééétroletroletroletrole
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Historique : datesHistorique : datesHistorique : datesHistorique : dates----clclclclééééssss

Création d’ASF en1957 par l’Etat français

En 1984, ASF acquiert ACOBA (réseau dans le pays Basque)

Fin 1994, ASF acquiert Escota (réseau dans le Sud-Est de la France), créé en 1956

En 1994, ASF signe le contrat de concession pour la gestion et la maintenance du Tunnel de Puymorens dans les 
Pyrénées

En 2001, les concessions d’ASF et d’Escota sont allongées de 12 ans, respectivement jusqu’en 2032 et 2026

En mars 2002, 49% du capital d’ASF, détenus par l’Etat français, sont mis sur le marché (cotation en Bourse). VINCI 
acquiert 14,4% d’ASF, essentiellement sur le marché, dans les jours qui suivent

En juin 2004, ASF et VINCI signent un accord cadre de coopération 

En novembre 2004, la part de VINCI dans ASF atteint 23% et un accord avec l’Etat est signé pour permettre la 
nomination par VINCI d’un administrateur au conseil d’administration d’ASF

En juin 2005, la privatisation totale d’ASF est décidée par le gouvernement
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Acquisition dAcquisition dAcquisition dAcquisition d’’’’ASF et refinancement : ASF et refinancement : ASF et refinancement : ASF et refinancement : 
dates cldates cldates cldates clééééssss

Signature avec un pool de 23 banques d’un financement de 
4,7 md€ à 7 ans : 3,5 md€ sur ASF (destinés au financement 
d’un dividende exceptionnel et des besoins généraux d’ASF), 
1,2 md€ sur ASF Holding, société destinée à porter, dans un 
premier temps, la participation de VINCI Concessions dans ASF 
(23%). 

03/11/06
18/12/06

Clôture de l’OPR-RO au 3 novembre 2006. Retrait obligatoire 
de la cote le 6 novembre 2006.

03/11/06

Paiement par ASF d’un dividende exceptionnel de 3,3 md€ et 
réduction du crédit d’acquisition VINCI à 1,75 md€. 

23/01/07

Mise en place d’un crédit syndiqué bancaire amortissable à 20 
ans par VINCI Park de 500 m€ et paiement d’un dividende 
exceptionnel de même montant

30/06/06 
14/09/06 

Lancement d’une OPR-RO sur  le solde du flottant ASF (2,6%) 
pour 0,3 md€

12/05/06 

Clôture de la Garantie de Cours ASF, participation Vinci portée 
à 97,4%. Total décaissé : 2,9 md€.

Lancement de la Garantie de Cours sur les 26,6% du flottant 
ASF

Acquisition du bloc de l’Etat de 50,4% pour 5,9 md€ portant 
la participation de Vinci dans ASF à 73,4%

Approbation de l’acquisition par la DGCCRF

Confirmation de l’intégration de la section  A89 Lyon-
Balbigny au contrat de concession ASF � prix d’acquisition 
fixé à 51€/action.

Acceptation de l’offre Vinci par l’Etat

Dépôt de l’offre ferme  Vinci pour l’achat de la participation 
de l’Etat dans ASF

AcquisitionAcquisitionAcquisitionAcquisition

03/04/06 
02/05/06 

30/03/06 
12/04/06  

13/02/06 

23/12/05 
27/01/06

05/11/05 

DateDateDateDate

09/03/09 

Réalisation d’une augmentation de capital en numéraire avec 
DPS de 2,5 md€; renonciation au prêt relais de 2,3 md€ et 
réduction du crédit d’acquisition à 3,7 md€

06/03/06 

30/03/06 

Emission d’un TSSDI  de 500 m€ et réduction du crédit 
d’acquisition à 3,8 md€

01/03/06 

Syndication générale du crédit d’acquisition (pool bancaire 
élargi de 14 à 28 banques)

1ère phase de syndication du crédit d’acquisition (pool 
bancaire élargi de 3 à 14 banques)

Signature d’un crédit d’acquisition à 7 ans de 4,2 md€ et d’un 
prêt-relais à 20 mois (bridge to equity) de 2,3 md€

Financement / refinancementFinancement / refinancementFinancement / refinancementFinancement / refinancement

28/04/06 

14/12/05 

07/11/05 

DateDateDateDate
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Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affaires 2006 affaires 2006 affaires 2006 affaires 2006 ---- ddddéééétailstailstailstails

2 6252 6252 6252 6255435435435432 0822 0822 0822 0822 4742 4742 4742 474Chiffre dChiffre dChiffre dChiffre d’’’’affairesaffairesaffairesaffaires

1421216Fibre et pylônes et autres produits

3953431Installations commerciales

2 5725362 0362 427Recettes de péage

GroupeGroupeGroupeGroupeEscotaEscotaEscotaEscotaASFASFASFASFGroupeGroupeGroupeGroupe

20062006200620062005200520052005



75

Impôts et taxes (hors impôt sur les sociImpôts et taxes (hors impôt sur les sociImpôts et taxes (hors impôt sur les sociImpôts et taxes (hors impôt sur les sociééééttttéééés)s)s)s)

55556Autres impôts et taxes

370370370370435435435435Impôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxesImpôts et taxes

6060606058Redevance domaniale

8383838379Taxe professionnelle

215215215215209TAT - Taxe d’aménagement du territoire

22223Autres impôts locaux

55553Charges fiscales sur salaires

20062006200620062005200520052005en m€
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DDDDééééfinitions finitions finitions finitions 

ICAS : Investissement Complémentaire sur 
Autoroutes en Service

– Exemples :

� Elargissements

� Echangeurs & diffuseurs

� Ouvrages d’art & hydrauliques

� Gares, aires de repos, centres d’exploitation hors 
équipements

� Refuges

� Places de parking

� Stations d’épuration

� Clôtures

IEAS : Investissement d’Exploitation sur 
Autoroutes en Service

Exemples :

� Matériel d’exploitation (équipements de péage, 
de viabilité, d’entretien végétation…)

� Véhicules d’exploitation (camion de salage, 
fourgon de sécurité, …)

� Mobiliers, agencements

� Matériel bureautique

� Systèmes de gestion (abonnés, exploitation 
péage, viabilité, programmation du personnel…)
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Investissements 2006 Investissements 2006 Investissements 2006 Investissements 2006 

459,6459,6459,6459,6137,7137,7137,7137,7321,9321,9321,9321,9514,6514,6514,6514,6Total investissements 2006 (en mTotal investissements 2006 (en mTotal investissements 2006 (en mTotal investissements 2006 (en m€€€€))))

7,67,67,67,6----7,617,4Intérêts intercalaires

21,421,421,421,44,616,820,9Production immobilisée

55,755,755,755,720,934,854,2
Immobilisations d’exploitation(« IEAS 
»)

208,4208,4208,4208,4109,598,9186,2
Investissements complémentaires sur 
autoroutes en service(« ICAS »)

166,6166,6166,6166,62,7163,9235,9Construction nouvelles sections

GroupeGroupeGroupeGroupeEscotaEscotaEscotaEscotaASFASFASFASFGroupeGroupeGroupeGroupe

20062006200620062005200520052005
InvestissementInvestissementInvestissementInvestissement
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Emission inaugurale Emission inaugurale Emission inaugurale Emission inaugurale –––– Programme EMTNProgramme EMTNProgramme EMTNProgramme EMTN

Détails de l’opération: 

– 1,5 md€ à 15 ans (Juillet 2007 => Juillet 2022)

– Baa1/Stable (Moody’s), BBB+/Negative outlook (S&P)

– Credit spread : 66 bp

– Taux nominal : 5,625%, prix: 99,702%

– 2,5x sursouscrit (3,7 md€)
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