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Paris, le 16 février 2012 
 

 
 
 
 

Aéroports de Paris 
Nouvelle présentation des comptes consolidés  

 

 

Principes généraux 

 

A compter de l'exercice clos au 31 décembre 2011, Aéroports de Paris a adopté une nouvelle 
présentation des comptes consolidés qui consiste, en application de l’option offerte par la norme 
relative aux participations dans des coentreprises (norme IAS 31), à consolider les entreprises 
contrôlées conjointement selon la méthode de la mise en équivalence. Ce changement de 
méthode permet ainsi de prendre en compte les dispositions de la norme International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 11 qui supprime la méthode de consolidation par intégration 
proportionnelle et de fournir une information plus pertinente, cette pratique étant répandue dans le 
secteur aéroportuaire. 

Une distinction est désormais opérée entre les "sociétés mises en équivalence opérationnelles" et 
les "sociétés mises en équivalence non opérationnelles".  

La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence opérationnelles est comptabilisée 
entre la ligne de l’EBITDA1 et celle du Résultat Opérationnel Courant. Elle comprend les co-
entreprises (Joint Ventures) commerciales, les co-entreprises immobilières, et la participation 
détenue dans Schiphol Group.  

La quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence non opérationnelles est 
comptabilisée selon la présentation antérieure, en-dessous du Résultat Opérationnel. Elle 
comprend les autres sociétés mises en équivalence.  

 

Par ailleurs, la cession de 80% du capital du groupe Alyzia entraîne la suppression du segment 
« Assistance en escale et prestations annexes ». Les activités d’assistance en escale du groupe 
Alyzia sont reclassées en « activités non poursuivies » en application de la norme IFRS 5 et la 
participation de 100% de l’activité d’Alyzia Sûreté est transférée au segment « Autres Activités ».  

A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de 20% du résultat net de la participation résiduelle au 
capital du groupe Alyzia est comptabilisée sur la ligne "sociétés mises en équivalence non 
opérationnelles".   

 

Des comptes 2010 pro forma ont été établis conformément aux changements décrits ci-dessus.  
  

                                                
1 Résultat opérationnel courant majoré des dotations aux amortissements et des dépréciations d’immobilisations nettes de 
reprises 
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Evolution de la présentation du compte de résultat   
 

 
Avant changement 

de présentation 
Après changement 

de présentation A partir de 2012 

Chiffre d'affaires �  50% JV commerciales 
et immobilières 

�  100 % Alyzia Sûreté 
�  100% assistance en 

escale  

 
  
� 100 % Alyzia Sûreté 

  
 

� 100 % Alyzia Sûreté 

EBITDA �  50% JV commerciales 
et immobilières 

�  100 % Alyzia Sûreté 
�  100% assistance en 

escale  

  
 

� 100 % Alyzia Sûreté 

  
 

� 100 % Alyzia Sûreté 

Sociétés MEE 
opérationnelles 

 

�  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

�  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

Résultat 
opérationnel 
courant 

 �  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

�  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

Résultat 
opérationnel 

 �  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

�  50% du RN des JV 
commerciales et 
immobilières 

�  8% du RN de 
Schiphol  

Sociétés MEE / 
Sociétés MEE non 
opérationnelles 

�  8% du RN de Schiphol   �  20% du RN d'Alyzia  

Résultat des 
activités non 
poursuivies 

 

� 100 % assistance en 
escale  

 

Résultat net part du 
Groupe 

 � Inchangé  
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Compte de résultat consolidé  

En M€ 
2010  

publié 
2010  

pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires 2 739 2 480 (259) � Assistance en escale : (117 M€) 
� JV commerciales : (143 M€) 

EBITDA 927 922 (5) � Assistance en escale : +5 M€ 
� JV commerciales : (10 M€) 

Sociétés MEE opérationnelles - 14 +14 � RN JV commerciales : +5 M€ 
� RN Schiphol Group : +9 M€ 

Résultat opérationnel courant 543 557 +14  

Résultat opérationnel 542 557 +15  

Sociétés MEE / Sociétés 
MEE non opérationnelles 

11 2 (9) � RN Schiphol Group  

Activités non poursuivies - (9) (9) � RN assistance en escale 

Résultat net part du Groupe 300 300 0  

 
L’impact des JV immobilières est non significatif sur 2010. 
 
 
Compte de résultat du segment Commerces et Services   
 

En M€ 
2010  

publié 
2010  

pro forma  ∆ 
 

Chiffre d'affaires 944 801 (143) � Chiffre d’affaires JV : (223 M€) 
� Loyers payés par les JV : +79 M€ 

EBITDA 440 429 (11)  

Sociétés MEE opérationnelles - 5 +5 � Résultat Net JV 

Résultat opérationnel courant 346 343 (3)  

 
 
Compte de résultat du segment Autres Activités  
 

En M€ 
2010  

publié 
2010  

pro forma  ∆  

Chiffre d'affaires 262 318 +56 � Alyzia Sûreté  

EBITDA 31 33 +2 � Alyzia Sûreté  

Sociétés MEE opérationnelles - 9 +9 � Résultat Net Schiphol Group  

Résultat opérationnel courant 15 26 +9  
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Agenda  
� Jeudi 23 février 2012 : résultats annuels 2011 

 
Relations Investisseurs  
Florence Dalon / Vincent Bouchery : + 33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr 
 
Site internet  : www.aeroportsdeparis.fr 
 

Aéroports de Paris 
Siège social : 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS 
Société anonyme au capital de 296 881 806 euros 

552 016 628 RCS Paris 
Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de 
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Avec 88,1 millions de passagers accueillis en 2011, Aéroports de Paris est le 1er  
groupe aéroportuaire européen pour le trafic de passagers et pour le fret et le courrier.  
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le Groupe poursuit une 
stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer 
les commerces et l'immobilier. En 2010, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 739 millions d'euros et le résultat 
net à 300 millions d'euros. 

 


