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A l'Assemblée générale des actionnaires de la société NRJ Group, 
 
 
Opinion  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes consolidés de la société NRJ GROUP relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’administration le 
18 mars 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise 
sanitaire liée au Covid-19. 
 
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans 
l’Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de 
l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. 
 
L’opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d’audit. 
 
 
Fondement de l’opinion  
 
Référentiel d’audit 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du présent 
rapport.  
 
Indépendance 
 
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
537/2014 ou par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. 
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Observation  
 
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 3.2.1 
« Normes, amendements de normes et interprétations adoptés par l'Union Européenne et d’application 
obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 » de l’annexe aux comptes consolidés qui 
expose l’incidence de l’adoption au 1er janvier 2019 de la nouvelle norme IFRS 16 « Contrats de location ». 
 
 
Justification des appréciations - Points clés de l’audit  
 
En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l’audit relatifs 
aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus 
importants pour l’audit des comptes consolidés de l’exercice, ainsi que les réponses que nous avons 
apportées face à ces risques. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés pris 
dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes 
consolidés pris isolément. 
 

Évaluation de la valeur recouvrable des goodwill et des marques 
[Notes 4.1.2, 9.1, 9.2 et 9.4 de l’annexe aux comptes consolidés] 
 
Risque identifié 
Les immobilisations incorporelles comprennent principalement les marques NRJ et Nostalgie 
pour 95 m€ et des goodwill pour un montant de 133 m€ dont 106,5 m€ sur le secteur d’activité 
Médias Musicaux et Evénementiel. 
 
Ces actifs sont regroupés au sein d’unités génératrices de trésorerie (UGT), qui font l’objet d’un 
test de dépréciation annuel ou dès lors que des circonstances ou des évènements indiquent qu’ils 
ont pu se déprécier. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est la valeur la plus élevée 
entre sa juste valeur, diminuée des coûts de sortie, déterminée sur la base de multiples de marché 
basés sur les dernières transactions connues et/ou selon la méthode des comparables boursiers, et 
sa valeur d’utilité. 
 
Les valeurs d’utilité sont définies sur la base de flux de trésorerie estimés à partir des flux 
financiers d’exploitation à 3 ans élaborés par les différentes entités opérationnelles du Groupe. 
Les flux de l’année 1 font l’objet d’un processus budgétaire approfondi avec une revue détaillée par 
la Direction et une adoption par le Conseil d’administration. Les flux des années 2 et 3 sont 
appréciés dans leur globalité par la Direction Générale puis présentés au comité d’audit et arrêtés 
en Conseil d’administration. Ces projections à 3 ans sont ensuite complétées par 2 années de flux. 
 
Nous avons considéré que l’évaluation des goodwill et des marques est un des points clés de notre 
audit dans la mesure où (1) ces actifs représentent un montant significatif de l’actif consolidé du 
groupe, (2) la détermination des justes valeurs implique des jugements de la Direction et (3) leur 
évaluation est sensible aux hypothèses clés retenues (taux d’actualisation, taux de croissance à 
l’infini et prévisions de flux de trésorerie futurs). 
 
 
Procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque 

Nos travaux ont consisté à : 

a. revoir la définition des UGT ainsi que l’allocation des goodwill et des marques aux 
différentes UGT, 

b. prendre connaissance et apprécier le processus mis en œuvre par la Direction pour la 
réalisation des tests de dépréciation, 
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c. comparer le budget de l’année 2020 approuvé par le Conseil d’administration du 29 janvier 
2020 avec les projections financières 2020-2022, 

d. comparer les projections de flux de trésorerie prévues sur cinq ans avec les projections 
utilisées lors du test de dépréciation de l’exercice précédent ainsi que les projections de flux 
de trésorerie 2019 du test de dépréciation de l’exercice précédent avec les résultats réels, 

e. faire une revue critique des modalités de détermination des taux d’actualisation et 
apprécier leur cohérence par rapport aux hypothèses de marché sous-jacentes avec 
l’assistance de nos spécialistes, 

f. apprécier la rationalisation des évaluations retenues via : 

◦ la référence à des transactions récentes sur des comparables ou à des cours de bourse 

◦ des analyses de sensibilité menées sur les hypothèses clés d’évaluation et sur les taux 
d’actualisation 

g. apprécier le caractère approprié de l’information financière fournie dans les notes de 
l’annexe aux comptes consolidés. 

 
 

Évaluation des programmes et des droits de diffusion en stocks et des engagements hors bilan 
[Notes 6.3, 6.9.1 et 6.10 de l’annexe aux comptes consolidés] 

 
Risque identifié 
 
Le Groupe NRJ achète des programmes télévisés et droits audiovisuels afin de pouvoir les diffuser 
sur ses chaînes. Ces achats sont d’abord comptabilisés en engagements hors bilan (EHB), à leur 
coût d’acquisition, l’inscription en stock intervenant lorsque les droits correspondants sont 
ouverts et que le programme a fait l’objet d’une acceptation technique.  
 
Au 31 décembre 2019, les stocks de programmes télévisés s’élèvent à 23,9 m€ en valeur nette. Les 
EHB liés aux programmes et droits de diffusion représentent quant à eux 59,9 m€ (nets de 
provision). 
 
Les droits relatifs aux programmes (y compris les EHB) dont la diffusion est improbable font 
l’objet d’une dépréciation sur la base d’une revue titre par titre du portefeuille de ces droits. 
 
Nous avons considéré l’évaluation des programmes et des droits de diffusion en stocks et en EHB 
comme un point clé de notre audit en raison de leur sensibilité aux hypothèses retenues par la 
Direction relatives au caractère probable ou improbable de diffusion. 

 
Procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque 
 
Nos travaux sur l’évaluation des programmes et des droits de diffusion en stocks et en EHB ont 
notamment consisté à : 

a. analyser la cohérence des hypothèses retenues par la Direction relative au caractère 
probable ou improbable de diffusion des stocks de programmes et droits de diffusion (y 
compris ceux comptabilisés en EHB) au regard de la grille prévisionnelle de diffusion, des 
fins de droits et de l’historique des diffusions, 

b. comparer le dénouement des provisions pour non diffusion constatées lors des exercices 
précédents afin de corroborer la fiabilité des hypothèses retenues par la Direction, 

c. vérifier la diffusion réelle des stocks de programmes dont la diffusion avait été considérée 
comme probable lors des exercices précédents par la Direction afin de corroborer la 
fiabilité des hypothèses retenues. 
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Vérifications spécifiques  
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 
aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires des informations relatives au 
groupe, données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration arrêté le 18 mars 2020. S’agissant 
des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs 
aux effets de la crise liée au Covid-19, la Direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication 
à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes 
consolidés.  
 
Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par l’article 
L.225-102-1 du Code de commerce figure dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément 
aux dispositions de l’article L.823-10 de ce Code, les informations contenues dans cette déclaration 
n’ont pas fait l’objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes 
consolidés et doivent faire l’objet d’un rapport par un organisme tiers indépendant. 

 
 
Informations résultant d’autres obligations légales et réglementaires 
 
Désignation des commissaires aux comptes 
 
Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société NRJ GROUP par votre Assemblée 
générale du 28 mai 2009 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit et du 27 février 2003 pour le 
cabinet Deloitte & Associés.  
 
Au 31 décembre 2019, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la 11ème année de sa mission 
sans interruption et le cabinet Deloitte & Associés, compte tenu des acquisitions ou fusions de cabinets 
intervenues antérieurement à la date de nomination ci-dessus, dans la 33ème année, dont 
respectivement 11 et 20 années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un 
marché réglementé. 

 
 
Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise relatives aux comptes consolidés  
 
Il appartient à la Direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle 
conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne ainsi que de mettre en place 
le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes consolidés ne comportant pas 
d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la Direction d’évaluer la capacité de la 
société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.  
 
Il incombe au comité d’audit de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de 
suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de 
l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de 
l'information comptable et financière. 
 
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration. 
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Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes 
consolidés  
 
Objectif et démarche d’audit 
 
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas 
d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans 
toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.   
 
Comme précisé par l’article L.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 
 
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.  
 
En outre : 
 

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en 
œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants 
et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une 
erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les 
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 
 

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures 
d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne ; 
 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la Direction, ainsi que les informations les concernant 
fournies dans les comptes consolidés ; 
 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la Direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec 
réserve ou un refus de certifier ; 
 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes 
consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle ; 
 

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre de 
consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour exprimer une 
opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la Direction, de la supervision et de la 
réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion exprimée sur ces comptes.  
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Rapport au comité d’audit 
 
Nous remettons au comité d’audit un rapport qui présente notamment l’étendue des travaux d'audit et 
le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous 
portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne 
que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l’élaboration et au 
traitement de l’information comptable et financière. 
 
Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d’audit, figurent les risques d’anomalies 
significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l’audit des comptes consolidés de 
l’exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l’audit, qu’il nous appartient de décrire dans le 
présent rapport. 
 
Nous fournissons également au comité d’audit la déclaration prévue par l’article 6 du règlement (UE) 
n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu’elles 
sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du Code de commerce et dans le Code de 
déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec 
le comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.  
 
 
 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-La Défense, le 27 mars 2020 
 

Les commissaires aux comptes 
 

 
 PricewaterhouseCoopers Audit Deloitte & Associés 

 
 
 
 
 

 Richard Béjot Géraldine Segond 
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1 
 

8.1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES  
 
8.1.1  COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 
 

Notes 
explicatives 2019 (1) 2018 

 5.1.1 386 209 392 281 

échanges   20 351 18 756 

  406 561 411 037 

Autres produits de l'activité    2 439 3 693 

  (22 322) (20 654) 

Achats stockés et variation de stocks  (57 623) (62 323) 

Charges externes  6.6 (112 016) (118 906) 

Charges de personnel  7.1 (118 257) (118 433) 

Impôts et taxes  (9 303) (10 196) 

  6.7 (30 115) (29 860) 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions  6.4 (30 999) (22 087) 

Résultat opérationnel courant  28 365 32 271 

Charges et produits opérationnels non courants 6.10 (124) 9 

Résultat opérationnel  28 241 32 280 

  12.7 (85) (28) 

  180 166 

  (265) (194) 

Autres produits financiers  12.7 5 768 3 314 

Autres charges financières  12.7 (3 062) (2 162) 

Intérêts sur obligations locatives 12.7 (387)  

Résultat financier 12.7 2 234 1 124 

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises  11.1 2 277 1 727 

Résultat avant impôts  32 752 35 131 

Impôts sur le résultat  13.1 (10 972) (12 847) 

Résultat net d'impôt des activités poursuivies  21 780 22 284 

    
RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE  21 780 22 284 

- attribuable aux actionnaires de la société mère du Groupe  21 744 22 003 

- attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  36 281 

    

    
RESULTAT PAR ACTION - Part attribuable aux actionnaires de la société mère du Groupe 

(En euros) Notes 
explicatives 2019 (1) 2018 

Résultat net par action de base  14.6 0,28 0,28 

Résultat net par action dilué  14.6 0,28 0,28 

(1) 2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 sur les contrats de location (Utilisation de la      
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8.1.2   ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE 

 
(en milliers d'euros) 

Notes 
explicatives 2019 (1) 2018 

    

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE  21 780 22 284 

    

Variation de juste valeur des dérivés qualifiés de couverture des flux de trésorerie 12.3.1 2 22 

Variation des écarts de conversion  (90) (224) 

  - 13 

    

Autres éléments du résultat global ultérieurement recyclables en résultat net  (88) (189) 

    

Pertes et gains actuariels au titre des indemnités de départ en retraite   7.3.1 (2 699) 458 

     696 (118) 

Quote-part des gains et pertes actuariels au titre des indemnités de départ en retraite des 
 

 (12) 4 

    

Autres éléments du résultat global non recyclables en résultat net  (2 015) 344 

    

Total des autres éléments du résultat global après impôts  (2 103) 155 

    

RESULTAT GLOBAL  19 677 22 439 

- Attribuable aux actionnaires de la société mère Groupe  19 641 22 158 

- Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle  36 281 

 (1) 2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 sur les contrats de location (Utilisation de la         
précédent) 
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8.1.3 ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 

 
  Notes explicatives 31/12/2019 (1) 31/12/2018 

    

Goodwill  9.1 133 440 133 440 

Immobilisations incorporelles autres que les goodwill  9.2 124 138 128 450 

Droits  8.1 33 533 - 

Immobilisations corporelles  9.3 101 762 104 376 

Actifs financiers non courants  12.5.1 16 066 11 077 

Participations dans les entreprises associées et co-entreprises  11.1 8 690 7 964 

Actifs   13.3.2 4 547 3 796 

Actifs non courants  422 176 389 103 

    

Stocks  6.3.1 23 883 21 927 

Clients   6.2.1 122 086 127 662 

Autres débiteurs 6.5 41 499 42 308 

Actifs d'impôts exigibles  13.2 1 537 1 897 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  12.1.1 229 474 221 512 

Actifs courants  418 479 415 306 

     

  840 655 804 409 

    

Capital 14.1 781 781 

Primes liées au capital  45 912 45 912 

Réserves consolidées  536 408 529 532 

Résultat consolidé attribuable aux actionnaires de la société mère du Groupe 21 744 22 003 

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère du Groupe 604 845 598 228 

    

Participations ne donnant pas le contrôle  336 341 

Capitaux propres  605 181 598 569 

    

Emprunts et autres passifs financiers non courants  12.3.1 11 725 16 063 

 8.2 24 930 - 

Provisions pour indemnités de départ en retraite  7.3.1 16 893 13 474 

Autres provisions non courantes 10 3 938 4 445 

Passifs d'impôts différés  13.3.2 6 082 7 319 

Passifs non courants  63 568 41 301 

    

Emprunts et autres passifs financiers courants 12.3.1 4 245 6 800 

 8.2 8 774  

Provisions courantes 10 1 174 2 325 

Fournisseurs 6.8.1 72 758 65 975 

Autres créditeurs  6.8.2 84 800 88 861 

  13.2 155 578 

Passifs courants   171 906 164 539 

    

TOTAL DU PASSIF CONSOLIDE   840 655 804 409 

(1) 2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 sur les contrats de location (Utilisation de la      
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8.1.4  TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES 
 

 
Notes 

explicatives 2019 (1) 2018 

  21 780 22 284 

 :    
 Charge / (produit) financier net 12.7 (2 234) (1 124) 

 Charge d'impôts sur le résultat 13.1 10 972 12 847 

Dividendes reçus des entreprises associées et co-entreprises 11.1 1 317 1 093 

Produits et charges sans incidence sur la trésorerie :     
  Dot. nettes aux amortissements, dépréciations, provisions opérationnelles hors actifs courants  15.2.1 30 971 22 218 

 Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 11.1 (2 277) (1 727) 

    214 27 

Marge Brute d'Autofinancement avant résultat financier   60 743 55 618 

 15.2.2 6 795 21 182 

Impôts sur le résultat remboursés (+) / versés (-) 13.2 (12 075) (7 980) 

Flux nets de trésorerie générés par l'activité (A)  55 463 68 820 

Décaissements liés :    
  aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles 15.3.1 (16 445) (49 162) 

  15.3.2 (4 573) (1 169) 

Encaissements liés :     
 aux cessions   5 25 

   368 275 

Incidence des variations de périmètre :    
 avec prise (perte) de contrôle, nettes de la trésorerie acquise (cédée) 15.1.1  (233) 

 cession (acquisition) de participations dans des entreprises associées et/ou co-entreprises  (2)  

Flux nets de trésorerie affectés aux opérations d'investissement (B)  (20 647) (50 264) 

Opérations sur les emprunts et les autres passifs financiers :    
  12.3.1 21 21 275 

 Remboursement d'emprunts et de dettes financières 12.3.1 (6 671) (6 060) 

 Intérêts et produits de cession perçus, net des intérêts sur emprunt décaissés  (97) (3) 

 Remboursement des obligations locatives 8.2 (8 474)  

 Intérêts décaissés sur obligations locatives  (301)  

 Autres produits financiers encaissés / (charges financières décaissées)  1 991 264 

Opérations avec les actionnaires    
 Cessions (+) / acquisitions (-  14.2 (115) (270) 

 Dividendes versés aux actionnaires de la société mère NRJ Group 14.5 (13 163) (11 612) 

 Dividendes versés aux actionnaires minoritaires des filiales intégrées  (41) (29) 

Flux nets de trésorerie affectés aux opérations de financement (C)  (26 850) 3 565 

Incidence des variations des cours des devises (D)  (4) (281) 

VARIATION DE LA TRESORERIE DISPONIBLE (A) + (B) + (C) + (D)  7 962 21 840 

Trésorerie disponible à l'ouverture (E)  221 512 199 672 

TRÉSORERIE DISPONIBLE  À LA CLÔTURE (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 12.1.2 229 474 221 512 

(1) 2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 sur les contrats de location (Utilisation de la      
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8.1.5  TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES 

 
         

         

      Total des capitaux propres 

 Capital 
Primes 

liées au 
capital 

Actions 
propres 

Réserves et 
résultats 

consolidés 

Autres 
réserves 

Attribuables aux 
actionnaires de la 

société-mère du   
Groupe 

Attribuables 
aux 

 participations 
ne donnant 

pas le contrôle 

Total 

         

Capitaux propres consolidés  

au 1er janvier 2018 ®  
784 45 912 (8 881) 553 370 (3 627) 587 558 89 587 647 

Résultat net consolidé 2018    22 003  22 003 281 22 284 

Autres éléments du résultat global     155 155  155 

Résultat global 2018    22 003 155 22 158 281 22 439 

Distribution de dividendes    (11 612)  (11 612) (29) (11 641) 

(Acquisitions)  
propres  

  (19) 143  124  124 

 (3)  2 904 (2 901)     

Capitaux propres consolidés  

au 31 décembre 2018 
781 45 912 (5 996) 561 003   (3 472) 598 228 341 598 569 

Résultat net consolidé 2019    21 744  21 744 36 21 780 

Autres éléments du résultat global     (2 103) (2 103)  (2 103) 

Résultat global 2019    21 744 (2 103) 19 641 36 19 677 

Distribution de dividendes    (13 163)  (13 163) (41) (13 204) 

(Acquisitions) 
propres  

  (13) 171  158  158 

Variations de périmètre    (19)  (19)  (19) 

Capitaux propres consolidés  

au 31 décembre 2019 
781 45 912 (6 009) 569 736 (5 575) 604 845 336 605 181 

 

® :  Retraité après application de la norme IFRS 9 
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NOTE 1   INFORMATIONS GENERALES  

  
NRJ GROUP (« la Société ») est une Société Anonyme 
de droit français dont le siège social est situé au 22, rue 
Boileau - 
sur le marché Euronext Paris (compartiment B) sous le 
code ISIN FR0000121691 NRG. 
 
NRJ GROUP figure parmi les principaux groupes de 
média privés français exerçant les métiers d'éditeur, de 
producteur et de diffuseur tout en assurant la 
commercialisation de ses propres espaces média. 
 
En France, le Groupe occupe une place de leader sur le 
marché privé de la radio grâce à ses 4 marques (NRJ, 
CHERIE FM, NOSTALGIE et RIRE & CHANSONS) ; est 
un acteur significatif du marché de la télévision qui opère 
et développe deux chaînes nationales gratuites (NRJ 12 
et CHERIE 25) ai  
1ère chaîne musicale du câble-satellite-ADSL) ; et est le 
2ème opérateur du marché français de la diffusion, à       
travers sa filiale towerCast.  

S'appuyant sur la force de ses marques, son expertise 
marketing et sa puissance commerciale, le Groupe a 
également développé ces dernières années un 

nouveaux supports en prolongement de son territoire de 
marques initial : Sites web, applications mobiles et 
vocales, multi-channel network et près de 240 radios 
digitales. NRJ GROUP est le 1er groupe privé de radios 
digitales en France. Cette présence digitale permet à ses 
régies publicitaires, avec la data qui est un enjeu 
stratégique pour le Groupe, de proposer une offre élargie 
à leurs clients avec un ciblage publicitaire affiné.  
 
A l'international, le Groupe est implanté dans 17 pays, 
soit par le biais d'implantations directes, soit via des 
partenariats ou des contrats de licence de marque 
principalement NRJ/ENERGY, première marque radio 
internationale, et/ou NOSTALGIE /NOSTALGIA. 

 
 

 
NOTE 2    

 
 

significative  2019; 
le périmètre de consolidation des deux exercices présentés dans les comptes consolidés est donc comparable. 

 
 

NOTE 3   PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES 
 

 
Les états financiers consolidés du groupe NRJ GROUP 
comprennent les états financiers de la société NRJ 
GROUP et de ses filiales ainsi que la quote-part dans 

équivalence (entreprises associées et co-entreprises).  
 

contraire. 
 

 décembre 
de chaque année.  
 
Les comptes consolidés au 31 décembre 2019 ont été 
exam 16 mars 2020. Le 
Conse le 18 mars 2020 au siège 
social de la Société, les a arrêtés et a autorisé leur 
publication. 
 
Les 
des actionnaires de NRJ GROUP lors de leur Assemblée 
Générale qui se tiendra en juin 2020. 

3.1   REFERENTIEL APPLIQUE 
 
En application de la règlementation européenne, les états 
financiers consolidés du Groupe sont établis en 
conformité avec le référentiel IFRS (International 
Financial Reporting Standards) publié par 
(International Accounting Standard Board) et tel 

 
de ses états financiers. Ce référentiel IFRS est disponible 
sur le site internet de la Commission européenne1. 
 
Les principes et méthodes comptables ont été appliqués 
de façon permanente à 
présentées dans les comptes consolidés, après prise en 

interprétations décrites dans la note 3.2.1. En termes de 

 au 

utilisées, celles-ci étant portées en déduction de la 
charge supportée. T            
1er janvier 2019. Afin de faciliter la comparabilité des 

                                                 
1    http://ec.europa.eu/finance/company-reporting/standards-

interpretations/index_fr.htm  
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données, des reclassements ont été opérés dans le 
compte de résultat du 31 décembre 2018 ; ils conduisent 
à minorer le montant des dotations nettes aux provisions 
au sein du Résultat Opérationnel Courant avant 
Echanges de 1 155 
le montant total des charges par nature concernées.   
 
Les méthodes comptables appliquées par le Groupe sont 
présentées dans un encadré dans chacune des notes 
correspondantes. 
 
3.2  NOUVELLES NORMES IFRS 
 
3.2.1.  NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES 

A-
TOIRE AUX EXERCICES OUVERTS A COMPTER 
DU 1er JANVIER 2019 
 
IFRS 16  Contrats de location 

 
 
Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16, qui remplace la 
norme IAS 17 ainsi que ses interprétations, à compter du 
1er janvier 2019.  
  
Comme il apparait dans la note 3.4, dans le Groupe, cette 
norme concerne essentiellement la location de locaux 
abritant les antennes de radio et de régie commerciale en 
régions 

diffusion (emprises foncières, emprises sur/dans un bâti 
existant et emprises sur des infrastructures telles que des 
pylônes et des locaux) ainsi que la location de la flotte de 
véhicules.  
  
Modalités de première application  
  
L
simplifiée, sans retraitement des périodes comparatives 
des états financiers. En application de cette méthode, 

 comptabilisé, au         
1er janvier 2019, des actifs représentatifs du droit 

orrespond à la valeur du 
passif de location ajustée des montants locatifs payés 

aucun impact sur les capitaux propres du Groupe.  
  
Dans le cadre de la transition, le Groupe a exclu les coûts 

Groupe a par ailleurs adopté les mesures de 
simplification permettant de ne pas inscrire au bilan le 

obligation locative) des contrats dont la durée résiduelle 
est inférieure à 12 mois à compter du 1er janvier 2019 
ainsi que des contrats portant sur des actifs ayant une 
valeur unitaire à neuf de faible valeur et qui ne 

agements pris 
par le Groupe au titre de ces contrats restent mentionnés 
en engagements hors bilan (voir note 8.3) et les loyers y 
afférents sont comptabilisés en charges de location (voir 
note 6.6). De même, le Groupe a utilisé la mesure de 

simplification prévue par la Norme (IFRS 16. C4) 

un accord contient un contrat de location ».   
  
La durée de location prise en compte pour chacun des 
contrats correspond à sa période non résiliable. Par 
exception, le Groupe a pris en compte certaines options 
de renouvellement dont il bénéficie pour quelques biens 
immobiliers loués par des filiales étrangères, lorsque la 

ces options seraient exercées.  
  

de la première application de la Norme, le Groupe a 
retenu des taux reflétant la durée initiale des contrats de 
location et leur maturité. Des taux uniques ont par ailleurs 
été retenus pour un portefeuille de contrats similaires.  
  

première 
application de la norme sur les comptes consolidés du 
Groupe et la réconciliation opérée entre les engagements 
présentés en hors bilan selon la norme IAS 17 dans les 
comptes consolidés du 31 décembre 2018 et la dette 
pour obligation locative comptabilisée au 1er janvier 2019 
sont présentés dans la note 3.4.  
  
Il est en outre précisé que le Groupe, qui a fait le choix 

(IFRS16.C10b) permettant de ne pas réaliser de test 
tion.  

  
Principes comptables appliqués à compter du               
1er janvier 2019  
  
La note 8 présente les principes comptables retenus par 
le Groupe à compter du 1er janvier 2019 ainsi que les 
jugements et estimations significatifs effectués pour 

 
 
Autres textes 

 
 

consolidés du Groupe :  
 

 Amendement à IFRS 9, « Clauses de rembourse-
ment anticipé avec une pénalité symétrique »,   

 Améliorations annuelles des IFRS, cycle 2015-2017 
(amendements IAS 12, IAS 23, IFRS 3 / IFRS 11),  

 IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements 
fiscaux »,  

 Amendement à IAS 28, « Intérêts à long terme dans 
une entreprise associée ou une coentreprise », 

 Amendement à IAS 19, « Modification du régime, 
réduction ou liquidation du régime ». 

 



8  COMPTES CONSOLIDES DE NRJ GROUP AU 31 DECEMBRE 2019  
 
 

9 
 

3.2.2. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES 
ET INTERPRETATIONS P

OU NON PAR 
EUROPEENNE, ET DONT TION PEUT 
ETRE ANTICIPEE EN 2019 
 

deux 
amendements 
en 2019 et applicables à compter du 1er janvier 2020 : 
 

 Amendement à IAS 1 et IAS 8, « Définition de la 
matérialité dans les états financiers »,  

 Amendement aux références du Cadre conceptuel 
dans les normes IFRS. 

 
3.2.3. NORMES, AMENDEMENTS DE NORMES 
ET INTERPRETATIONS P

OU NON    
EUROPEENNE ET DONT L
PEUT ETRE ANTICIPEE EN 2019 
 

activité » seront applicables à compter du 1er janvier 
2020. La norm
quant à elle applicable à compter du 1er janvier 2021.  
 

textes sur sa situation et sur ses performances. 
 
3.3   BASES DE PREPARATION ET DE 
PRESENTATION DES COMPTES 
 
Les états financiers sont présentés en euros et sont 
arrondis au millier le plus proche. 
 
La préparation des comptes consolidés requiert, de la 

un 
impact sur l'application des méthodes comptables, sur les 
montants des actifs et des passifs qui ne peuvent être 
obtenus directement à partir d'autres sources, sur les 
produits et les charges ainsi que sur les informations 
données dans certaines notes d  
 
Ces estimations et hypothèses sont déterminées sur la 

informations disponibles à la date de leur établissement, 
de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés 
comme raisonnables au vu des circonstances.  
 

hypothèses et estimations si les circonstances sur 
lesquelles elles étaient fondées ont évolué ou si de 
nouvelles informations sont à sa disposition.  
 
Les jugements, estimations ainsi que les hypothèses 
présentant un caractère significatif qui ont été retenus par 

de 
 31 décembre 2019 portent 

principalement sur :  
 

  des actifs incorporels et, notamment, des 
marques et des goodwill (note 9), 

 les durées des contrats de locations retenues pour 
les obligations locatives et la détermination des taux 

8), 
  

et non cotés (note 12.5), 
 la détermination de la valeur recouvrable des stocks 

de programmes et de droits audiovisuels, ainsi que 
des engagemen relatifs (note 6.3), 

 la reconnaissance 
(note 13.3), 

 
en retraite dont les principales hypothèses sont 
présentées en note 7.3.2, 

 les provisions, dont le montant correspond à une 
estimation du risque effectuée au cas par cas,     
présentées dans la note 10. 
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3.4.  PREMIERE APPLICATION DE LA NORME IFRS 16 
 
3.4.1  IMPACT SUR LA SITUATION FINANCIERE AU 1ER JANVIER 2019 
 

  1/1/2019 

ACTIF - Emprises foncières, emprises sur/dans du bâti et sur des pylônes et locaux techniques 18 160 

 - Biens immobiliers 10 688 

 - Matériel de transport  2 460 

 - Matériel technique 184 

  31 492 

 Autres débiteurs  (55) 

   
PASSIF  23 717 

  (1) 7 720 

 Total des obligations locatives 31 437 

 
  (1) 

La part à court terme des obligations locatives correspond à la valeur actualisée du principal qui sera remboursé dans les 12 mois. 
 
3.4.2  RAPPROCHEMENT DES OBLIGATIONS LOCATIVES A LA DATE DE TRANSITION AVEC LES 

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 2018 
 

Engagements donnés au titre des contrats de location simple au 31 décembre 2018 36 263 

Impact des contrats non comptabilisés en application des exemptions de première application de la norme (1) (2 907) 

Impact des périodes optionnelles non prises en compte dans les engagements hors bilan 1 138 

Impact des contrats signés en 2018 pour un actif disponible après le 1er janvier 2019 (1 703) 

Autres impacts (188) 

Obligations locatives non actualisées au 31 décembre 2018 32 603 

(2) (1 166) 

Obligations locatives au 1er janvier 2019 31 437 

 
(1) Comme indiqué dans la note 3.2.1, dans le cadre de la transition, le Groupe a adopté les allègements pratiques permettant de ne pas inscrire à son 

er janvier 2019 ainsi que des contrats portant 
sur des actifs ayant une valeur unitaire à neuf de faible valeur 
de baux commerciaux en vigueur en France tacitement prolon
contrats de location immobilière étrangers conclus pour des durées indéterminées et résiliables à tout moment par chacune des parties sous réserve 

2019.    
 

(2) Comme indiqué dans la note 3.2 er janvier 2019. Ils 
reflètent la durée initiale des contrats de location et leur maturité. Ces taux, construits par référence à des données propres qui ont été 

es, prennent en compte le risque de crédit propre 
à chacun des preneurs. Les analyses menées ont conduit à ne pas ajouter de spread de crédit en date de transition pour les sociétés étrangères du 
Groupe, les principaux preneurs étrangers du Groupe étant des sociétés allemandes susceptibles de bénéficier de  conditions financières proches 
de celles des entités françaises
un an à 2,05% pour une durée comprise entre 15 et 20 ans. 
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3.4.3  IMPACTS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019 
 
Impacts sur les principaux agrégats du compte de résultat : 
 

 2019 

Charges externes (Charges de location) 8 771 

Dotations aux amortissements sur droits  (8 612) 

Résultat Opérationnel hors Echanges (ROCAE) 159 

 (387) 

Résultat financier (387) 

Résultat opérationnel non courant (3) 

Impôts différés  74 

Résultat net  (157) 

 
Impacts sur les indicateurs de performance sectoriels : 
 

 Total Groupe Diffusion Radio Télévision Autres activités 

Résultat Opérationnel Courant 
hors échanges  - ROCAE - 

159 132 32 1 (6) 

EBITDA 8 771 5 787    

 
 positif mais marginal. 

 se traduit en revanche  plus 
particulièrement Diffusion. comme le montre le tableau ci-dessous, elle conduit 
à une diminution de 33 du Groupe, en raison de inscription au 
passif du bilan de dettes pour obligations locatives de ce montant.  
 
Impacts sur la situation financière  
 
 31/12/2019 

 des biens loués 33 533 

Actifs non courants  33 533 

TOTAL ACTIF 33 533 

  
 24 930 

Passifs financiers non courants  24 930 

Obligations locatives à moins  8 774 

Passifs financiers courants  8 774 

TOTAL PASSIF 33 704 

 
Principaux impacts sur le tableau des flux de trésorerie : 
 
Les décaissements liés aux contrats de location sont désormais classés en « Flux nets de trésorerie affectés aux 
opérations de financement » es flux nets sont donc 
montant total de 8 775 se ventilant en 8 474 oursement des obligations 
locatives et 301   
 

et le Free Cash-Flow sont parallèlement majorés de 8 775 milliers 
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NOTE 4  PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
 
4.1   PRINCIPES COMPTABLES LIES AU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 
4.1.1  PRINCIPES ET METHODES DE CONSO-
LIDATION 
 
Les comptes des entités consolidées sont arrêtés au 31 
décembre ou à une date qui ne peut pas excéder trois 
mois par rapport au 31 décembre. En cas de clôture 
décalée, les comptes des entités concernées sont le cas 
échéant ajustés afin de tenir compte des transactions ou 
des événements significatifs intervenus au cours de la 
période intercalaire. 
 
Lorsque les principes et méthodes comptables appliqués 
dans leurs comptes sociaux par les entités consolidées 
sont significativement différents de ceux qui sont retenus 

consolidés, des ajustements sont apportés afin de les 
harmoniser. Tel est par exemple le cas pour les 
engagements liés aux départs en retraite et pour la 
fiscalité latente y afférente. 
 
Filiales 

 
 
Les filiales sont les entités contrôlées par le Groupe. 
Conformément à la norme IFRS 10, une entité en 

sur les rendements variables de cet

pouvoirs dont elle dispose.  
 
Les filiales sont consolidées selon la méthode de 

a-
groupe étant éliminés. 
 
Les résultats des filiales acquises sont consolidés à 

notable est exercé(e). 
 
Co-entreprises et entreprises associées 

 
 
Les co-
les participants disposent du contrôle conjoint et ont des 
droits sur les actifs et des obligations sur les passifs issus 

 
 
Les entreprises associées sont les entités pour lesquelles 
le Groupe exerce une influence notable sur les politiques 
financières et opérationnelles. 

des droits de vote.  
 
Les co-entreprises et les entreprises associées sont con-
solidées selon la méthode de la mise en équivalence. Les 
participations sont initialement comptabilisées au coût 

ou diminuée pour comptabiliser la part du Groupe dans 
les résultats et les autres variations des capitaux propres 

 

quote-part dans les capitaux 
propres négatifs des entreprises associées et co-
entreprises auxquelles des avances ont été consenties 
est présentée dans la rubrique «dépréciation des prêts et 
compte-
lesquelles le Groupe a une obligation légale ou implicite 
de participer aux pertes. Une provision complémentaire 

-delà 
des créances -à-vis des entreprises asso-
ciées ou co-entreprises concernées. 
 
4.1.2    
 

postérieurs au 1er janvier 2010 

 
 
Les regroupements postérieurs au 1er janvier 2010 sont 
comptabilisés conformément à la norme IFRS 3 Révisée. 
 

correspond à la juste valeur, à la date de prise de 
contrôle, des actifs remis, des capitaux propres émis et 
des passifs encourus. T
des titres sur la quote-part revenant au Groupe dans la 
juste valeur des actifs et des passifs identifiables de 

 
 
A la date de prise de contrôle et pour chaque 
regroupement, le Groupe bénéficie de la possibilité 

-
part acquise par le Groupe), soit pour un goodwill 
complet. Dans ce cas, les intérêts minoritaires sont 
évalués à leur juste valeur et le Groupe comptabilise un 

 
 

remise en cause du contrôle de la société acquise 
constituent des opérations entre actionnaires, la 
différence entre la valeur de rachat (ou de cession) et la 
valeur comptable de la quote-part acquise/cédée étant 
comptabilisée en capitaux propres. 
 

une prise de contrôle, la participation antérieurement 
 réévaluation à la juste valeur à 

la valeur nette comptable de cette participation étant 
comptabilisé en résultat. 
 
Les éventuels compléments de prix sont inclus dans le 

eur juste valeur, dès la date 

ajustements ultérieurs sont comptabilisés en goodwill 
tent à des faits et circonstances 
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Les coûts directement attribuables à la prise de contrôle 
sont comptabilisés en charges, dans la rubrique des 
charges externes, sur la période au cours de laquelle ils 
sont encourus. 
 

antérieurs au 1er janvier 2010 
 

 
er janvier 

norme IFRS 3.  
 

entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, date 
en vigueur de la révision de la norme IFRS 3, les 

maintenus. Ainsi : 
 les goodwill sont restés déterminés selon la méthode 

du goodwill partiel, 
 

composante du coût des regroupements 

goodwill, 
 

en cause du contrôle de la société acquise ont donné 
n-

taire dans le c
 

 
Goodwill 

 
 

spécifiquement identifié dans une rubrique « goodwill » 

associées et de co-entreprises est inclus 
dans la valeur comptable des participations dans les 
entreprises associées et les co-entreprises. 
 
Dans le cas où la part d'intérêts du Groupe dans la juste 
valeur des actifs, passifs identifiables et passifs éventuels 
identifiables excède le coût du regroupement 
d'entreprises (goodwill négatif), le profit résultant de 

impact d'impôt. 
 
Chaque goodwill est alloué au plus tard dans les 12 mois 
suivant celui de la date d'acquisition aux différentes 
unités génératrices de trésorerie (UGT) bénéficiant du 

de valeur des actifs et passifs relatifs à des acquisitions 
comptabilisées sur une base provisoire sont 

sous 
réserve que les informations obtenues soient relatives à 
des événements ou circonstances existant à la date 

comptabilisation du regroupement à la date d'acquisition 
si elles avaient été connues à cette date.  Au-delà du 
délai de 12 mois, les effets des éventuels ajustements de 
valeur sont enregistrés directement en résultat, sauf à ce 

 
 
Le goodwill ainsi que les ajustements de valeur du 
goodwill relatifs à une entité étrangère sont assimilés à 

un actif de l'entité étrangère elle-même. Dès lors, le 
goodwill constaté dans la monnaie fonctionnelle de 
l'entité étrangère par l'entité détentrice des titres est 
converti en euros au cours de clôture.  
 
En date de clôture, les goodwill sont comptabilisés à leur 
coût initial diminué, le cas échéant, du cumul des 
dépréciations représentatives des pertes de valeur, 
conformément aux normes IFRS 3 Révisée et IAS 36. 
Les dépréciations sont inscrites au compte de résultat, en 
résultat opérationnel non courant, de manière irréversible. 
 
4.1.3  OPERATIONS EN DEVISES ETRAN-
GERES 
 
Monnaies fonctionnelles et de présentation 

 
 
Les comptes consolidés du Groupe sont exprimés en 
euro qui est la monnaie fonctionnelle du Groupe. 
 
L  monnaie fonctionnelle de 

 entités du Groupe, , 
désormais, des entités suisses et de la filiale suédoise. 
 
Conversion des états financiers des entités dont la 

 
 

 
Les états financiers des entités étrangères du Groupe 

convertis en euros en appliquant les principes suivants : 
 

convertis en euros en utilisant le cours de change en 
vigueur à la date de clôture ; 

 Les postes du compte de résultat sont convertis en 
euros en utilisant le cours de change moyen de 

 ; 
 Les écarts de change résultant de ces conversions 

sont enregistrés dans les autres éléments du résultat 
global (OCI) et sont inscrits dans une rubrique 
distincte des réserves. En cas de cession ou de 

des écarts de change différés est reconnu en 
résultat. 

 
Comptabilisation des transactions en devises  

 
 
Les transactions réalisées par une société dans une 
devise autre que sa monnaie fonctionnelle sont 
converties au cours de change en vigueur à la date de 
transaction. 
 
Les actifs et passifs monétaires libellés en devises à la 
date de clôture sont convertis en utilisant le cours de 
change à cette date, les écarts de change en résultant 
étant comptabilisés en produits ou en charges au sein du 
résultat financier.  
 
Les actifs et passifs non monétaires libellés en devises 
sont comptabilisés au cours de change historique en 
vigueur à la date de la transaction. 
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4.2   EVOLUTION DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION 
 

(en nombre de sociétés) 
31/12/2019 31/12/2018 

Total France International Total France International 

Mère et filiales en intégration globale 51 32 19 51 32 19 

Co-entreprises(1) 7 5 2 7 5 2 

Entreprises associées(1) 20 12 8 20 12 8 

Total 78 49 29 78 49 29 
 
(1)  Entités consolidées selon la méthode de la mise en équivalence 

 
Le 9.  

en faisant partie au 31 décembre 2019 figure dans la note 18. 

 
 

 
NOTE 5  INFORMATION SECTORIELLE 

 
 
5.1   INFORMATIONS PAR SEC  

Conformément à la norme IFRS 8 « Secteurs 
opérationnels », -
après est fondée sur le reporting interne utilisé par le 
Président Directeur Général et les Directeurs Délégués 
pour évaluer les performances des différents secteurs. 
 
Les secteurs retenus, au nombre de quatre, 

organisation du Groupe par Pôle.  

Les activités regroupées au sein de chacun de ces 
secteurs opérationnels présentent des caractéristiques 
économiques similaires et permettent de donner une 
information fiable sur la nature et sur les impacts 
financiers des activités opérationnelles dans lesquelles le 
Groupe est engagé. 
 
 

 
Radio   
 
Ce pôle comprend les activités liées à :  
 

 la « Radio 
antennes du Groupe 
travers de filiales détenant des autorisations 

 (« NRJ/ENGERGY »,  
« NOSTALGIE/NOSTALGIA », « CHERIE FM », 
« RIRE ET CHANSONS ») ou au travers de partena-
riats ; 
 

  Evènementiel » qui regroupe principale-
ment des évènements liés à la promotion des an-
tennes du Groupe : NRJ Music Awards, NRJ Music 
Tour, « Concerts Super Privés » CHERIE FM, con-
certs privés NOSTALGIE, Open du Rire, etc. ; 
 

  Digital » principalement structurée autour 
des sites internet du Groupe, des radios digitales et 

 et vocale ; 
  

 
régissant les relations 

supports ;  
 

  Spectacles et autres productions » qui 
correspond essentiellement à 
musical NRJ MUSIC ; 

 

 mble des activités (autres que la diffusion) 
exercées e-
ment au travers de contrats de licences de marque. 
 

Télévision  
 

 régie publici-
taire nationale du Groupe, de deux chaînes nationales 
gratuites sur la TNT (« NRJ 12 » et « CHERIE 25 »),  

-satellite et de la TV par 
y relative 

(sites internet, application mobile, offre de « replay TV » 
et VOD). 
 
Diffusion  
 
Cette activité, exercée par la société TOWERCAST et par 
sa filiale finlandaise TELEMAST NORDIC, consiste à 
commercialiser des services de diffusion, essentiellement 
de radio FM et de télévisi
de sites de diffusion. 
 
Autres activités  
 

holding de NRJ GROUP, les activités informatiques, 
audio et audiovisuelles du Groupe ainsi que les activités 
immobilières liées aux actifs détenus par le Groupe.  
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5.1.1   PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE DU COMPTE DE RESULTAT  
 
La Direction du Groupe évalue la performance 

 principalement sur 
la base de deux indicateurs, présentés hors échanges (1) : 

 affaires, 
 le Résultat opérationnel courant (« ROC ») (2). 

 
(3) comme indicateur de 

performance du secteur de la Diffusion en raison de 
 

 
Les 
évolué depuis le 31 décembre 2018 et, en particulier, le 

la norme IFRS 16.  
 

(1)  Voir la note 6.1 pour  
 

(2)  Dans le Groupe, le résultat opérationnel courant correspond 
au résultat net avant prise en compte : des produits et 
charges opérationnels non courants (cf. Note 6.10), du 

 
la quote-part du résultat dans les entreprises associées et 
co-entreprises. 

 
(3) Dans le 

Opérationnel  Courant hors échanges, avant amortissements 
et variation des provisions comptabilisées au sein du 
Résultat Opérationnel Courant mais après dépréciations sur 
actifs courants. 

  
 
 

 
Il est précisé que les 

norme IFRS 16 sur les indicateurs de performance présentés ci-
paragraphe 3.4.3.    
 

Secteurs 
 

Affaires 
(Hors échanges) (1) 

Résultat Opérationnel  
Courant avant échanges    

- ROCAE -  (2)  
EBITDA  

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019  31/12/2018 

Radio 236 768 235 035 34 311 (4) 34 875   

Télévision 84 482 90 765 (19 142)  (4) (19 436)   

Diffusion  64 959 66 481 16 692 (4) 19 681 34 251(4)(5) 33 189 (5) 

Autres activités - - (1 392) (4) (1 410)   

Groupe 386 209 392 281 30 469 (4) 33 710 61 801(4)(5) 55 936 

Taux de marge opérationnelle (3) 7,89% 8,59%     
 

(1)       Le C Affaires par secteur est calculé après élimination des ventes intersecteurs (Groupe)     

(2)   Le Résultat Opérationnel Courant avant Echanges par secteur est calculé avant élimination des opérations intersecteurs  
(3)  C C  
(4) étrospective modifiée, 

 
(5)  Le détail du calcul de cet agrégat opéré à partir du Résultat Opérationnel Courant hors Echanges est fourni ci-après au titre de chacun des exercices 

présentés. 
  
 
Rapprochement du ROCAE sectoriel avec le résultat opérationnel courant : 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Résultat opérationnel courant hors échanges   30 469 33 710 

    
  20 352 18 756 

  (22 322) (20 654) 

Reprises / (   (4) (128) 

Revenus issus de dettes éteintes / (Pertes sur créances irrécouvrables)  Echanges   (130) 587 

  (2 104) (1 439) 

    

Résultat opérationnel courant  28 365 32 271 
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Rapprochement du ROCAE hors échanges avec  : 
 

  Notes 31/12/2019 (2) 31/12/2018 

Résultat Opérationnel Courant hors échanges  5.1.1 30 469 33 710 

Dotations aux amortissements et provisions  6.4 21 757 21 546 (1) 

Dotation (Reprise) aux provisions pour IDR comptabilisées en charges de personnel 7.1 963 680 

Sous-total  53 189 55 936 

 8.1 8 612 - 

EBITDA hors échanges   61 801 55 936 

 
(1) Comme indiqué utilisées, 

er janvier 2019. Afin de faciliter la comparabilité des données, des 
reclassements ont été opérés ; ils conduisent à minorer le montant des dotations nettes aux provisions de 1 155  2018. 
 

(2) ière fois la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode rétrospective modifiée, 
 

 
Secteur de la Diffusion - Rapprochement du ROCAE  : 
 

  Notes  31/12/2019 (2) 31/12/2018 

Résultat opérationnel courant hors échanges  5.1.1 16 692 19 681 

Dotations nettes aux amortissements et provisions   11 904 13 508 (1) 

Sous-total  28 596  

Dotations aux amortissements sur droits   5 655 - 

EBITDA hors échanges   34 251 33 189 

 
(1) J , portées en déduction de la charge 

supportée. compter du 1er janvier 2019. Afin de faciliter la comparabilité des données, des reclassements ont été opérés ; ils 
conduisent à minorer le montant des dotations nettes aux provisions de 144  au 31 décembre 2018. 
 

(2) Les comptes d  2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 (utilisation de la méthode rétrospective modifiée, 
 

 
5.1.2  INDICATEURS DE PERFORMANCE DU BILAN  
 
En termes bilantiels, le reporting interne sectoriel utilisé pour le pilotage de la performance des activités du 
Groupe porte sur les stocks du pôle Télévision majorés des 
éléments du bilan, notamment les investissements corporels et incorporels 
reportings réguliers mais ils sont établis par société contributrice et non par se  
 

 Notes  31/12/2019 31/12/2018 

 

Stocks du pôle Télévision (nets de provisions) 6.3.1 23 881 21 913 

Avances et acomptes versés sur droits audiovisuels (montant brut  HT) 6.3.2 7 473 7 978 

(montant net des avances versées) 6.3.2 54 597 53 018 

  85 951 82 909 

 
5.2  INFORMATIONS PAR SECTEUR GEOGRAPHIQUE 
 

 31/12/2019 31/12/2018 
 France International Total France International Total 

(1) 340 179 46 030 386 209 345 076     47 205 392 281 

Goodwill (2) 113 012 20 428 (4) 133 440 113 012 20 428 (4) 133 440 

Immobilisations incorporelles (3) 98 354 25 784 (4) 124 138 98 145 30 305 (4) 128 450 

Immobilisations corporelles (3) 99 910 1 852 (4) 101 762 102 692 1 684 (4) 104 376 

 

(1) -  international » correspond au seul sé par les filiales étrangères  
(2) Selon la localisation géographique des filiales acquises  
(3) Immobilisations réparties selon leur localisation géographique  
(4) Uniquement en Europe  
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NOTE 6  DONNEES OPERATIONNELLES 

 
 
6.1  MODALITES DE RECONNAISSANCE DU CHIFFRE D  
 

principales activités du Groupe est décrit ci-dessous. 
 
Espaces publicitaires 
 

 Les 
comptabilisées dans la période au cours de laquelle 
les spots correspondants ont été diffusés. Elles sont 
valorisées pour leur montant net de remises 

conditions tarifaires et notamment les remises de fin 
 RFO »), tant pour les campagnes 

publicitaires contractualisées en « Taux » que pour 
les campagnes contractualisées en « Coût GRP 
Garanti ». Les estimations de remises commerciales 
sont revues dans le cadre du suivi de gestion 

t à la clôture de 
chaque exercice.                                                                                

 
Lorsque la commercialisation des espaces 
publicitaires est réalisée par une société de régie 
tierce, il est procédé à une analyse au cas par cas, 
au travers de trois critères (responsabilité de la 
prestation vis-à-vis du client, détermination du prix de 
vente et risque de stock), des relations contractuelles 
existant entre le Groupe et cette société de régie afin 
de déterminer quel contractant revêt la qualité de 
« principal » dans la relation avec le client 
annonceur. En application de la norme IFRS 15, 
lorsque la qualité de « principal » est conférée au 

tant reversé à la société 
de régie est comptabilisé dans les charges externes. 
Une analyse analogue est menée lorsque la régie du 
Groupe réalise des prestations de régie publicitaire 
pour le compte de tiers. 

 
 

partenariat existant en Scandinavie et dans le cadre 
desquels le partenaire du Groupe se charge de 

correspond au 
montant net reversé au Groupe, 

         
IFRS 15 ayant conduit à conférer au Groupe la 

 
 

 

trésorerie est qualifié de « sur 
échange ».  

 
- échange et les  

achats  sont valorisés au 
prix convenu au contrat et comptabilisés au compte 
de résultat au fur et à mesure de la diffusion 

re 
achats. 

 
 
 
 

Licences  
 

 Les redevances de licence de marque, considérées 
comme « dynamiques » au regard de la norme      
IFRS 15, sont comptabilisées prorata temporis, au 

facturation forfaitaire. 

 
 Les contrats de concession de droits de reproduction 

de comédies musicales donnent lieu à une analyse 
au cas par cas qui détermine le mode de reconnais-

 
 
 
Co-exploitations et contrats de licences liés à des 

 
 
Les recettes du Groupe sont principalement constituées 

-part des ventes, assurées par des maisons 
de disques, de disques artistes promus sur les 
antennes du Groupe et de compilations NRJ / Nostalgie / 
Chérie FM. 
 
La quote-part de recettes revenant au Groupe est 
déterminée sur la base des derniers décomptes obtenus 
des maisons de disques et, le cas échéant, sur la base 
des relevés de ventes hebdomadaires établis par des 

réalisé entre établissement du dernier décompte 
reçu et la date de clôture  
 
 
Prestations de services de diffusion 
 

  diffusion », les revenus 
issus des contrats pluri-annuels de diffusion et 

titre de la période concernée. Les revenus résultant 
de prestations ponctuelles sont comptabilisés lors de 
la réalisation de la prestation. 
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6.2 CREANCES SUR CLIENTS ET DETTES LIEES AUX CLIENTS   

Lors de leur comptabilisation initiale, les créances clients 
sont enregistrées à leur juste valeur. En date de clôture, 
elles sont généralement évaluées au coût amorti en 

if. Toutefois, 

négligeable. 
 
En application de la norme IFRS 15, les actifs sur 
contrats sont la contrepartie de revenus reconnus mais 
dont le droit à paiement est conditionné par la fourniture 

portant sur le prix. En application de la même norme, les 
passifs sur contrats correspondent aux paiements reçus 
de clients ou à des droits inconditionnels au paiement 
déjà acquis qui excèdent le montant reconnu en revenu. 
Dans le Groupe, les passifs sur contrats sont relatifs à 
des avances reçues de clients et à des produits constatés 

e. 
  
La norme IFRS 9 a introduit un modèle de dépréciation 
des actifs financiers fondé sur les pertes de crédit 

des créances commerciales issues des revenus 
publicitaires, le Groupe a opté pour le modèle simplifié, 

consistant à déprécier ces créances à hauteur des pertes 
de crédit attendues sur leur durée de vie.    
 
Le montant des dépréciations est apprécié différemment 
selon la typologie de la clientèle des sociétés de régie, 
telle que décrite dans la note 12.8.2.2 : 

 Dépréciation sur une base collective de la balance 
âgée, en utilisant une matrice de dépréciation fondée 
sur une approche statistique issue de données 
historiques, et dépréciation sur une base individuelle 
tenant compte du montant des pertes estimées pour 
les créances de la régie publicitaire locale française; 

 Dépréciation sur une base individuelle tenant compte 
du profil de risque de la contrepartie, de la 

-crédit et du montant des 
 crédit a été 

identifié, pour les créances de la régie publicitaire 
nationale française et des régies publicitaires 
étrangères. 

 
Les créances irrécouvrables sont constatées en pertes 

s-
trées en «  ». 
 
 
 
 
 

 
6.2.1 CREANCES CLIENTS  
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Valeur brute des créances clients hors créances sur échange  105 128 109 669 

Dépréciations des créances clients hors créances sur échange (2 156) (2 303) 

Valeur nette des créances clients hors créances sur  102 972 107 366 

 19 114 20 296 

Valeur nette des créances clients  122 086 127 662 

 

La politique de gestion du risque de crédit liée aux encours clients est exposée dans la note 12.8.2.2. 
 
6.2.2 ACTIFS SUR CONTRATS 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Actifs sur contrat 1 636 2 716 

 
6.2.3 DETTES SUR CLIENTS ET PASSIFS SUR CONTRATS 
 
 31/12/2019 31/12/2018 

Passifs sur contrat 6 434 7 960 

Avoir à établir à des clients 4 098 5 631 

Total 10 532 13 591 

 

 290 milliers 
décembre 2019, comprennent notamment un « upfront fee », 
commerciale signé en 2018, et dont la reconnaissance en résultat est étalée sur la durée du contrat. 
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6.3 STOCKS ET ENGAGEMENTS  DROITS AUDIOVISUELS 
 
Stocks de programmes et de droits de diffusion 

 
 
Un programme est inscrit en stock lorsqu est considéré 

-à-dire 
acceptation technique et que les droits de diffusion 
correspondants sont ouverts. 
 
Les programmes et droits de diffusion sont initialement 
valorisés à leur coût global de production (production 

 
 

rée 

selon les modalités suivantes :  
 

 programmes à diffusion unique : 100% de la valeur à 
la première diffusion, 

 
 programmes à diffusions multiples : 

- 1ère  diffusion : 50% de la valeur ; 
- 2ème diffusion : 50% de la valeur. 
 
Des modalités de consommation différentes peuvent être 
envisagées pour des droits acquis dont le potentiel 

seconde diffusion. Par ailleurs, les droits relatifs aux pro-
grammes 

du portefeuille de droits de diffusion. 
 
Les droits non consommés et expirés sont mis au rebut et 

 

Avances et acomptes sur droits audiovisuels 
 

 
La partie des droits de diffusion facturée préalablement à 

de 
diffusion est enregistrée en « avances et acomptes à des 
fournisseurs » - cf. notes 6.3.2 et 6.5. 
 
Engagements hors bilan liés aux droits audiovisuels 

 
 
Les de droits audiovisuels 

enregistrés en engagements hors bilan. Ils sont exprimés 
nets des avances et acomptes facturés. 
 
Autres stocks 

 
 
Ces stocks, constitués de marchandises diverses, sont 
initialement comptabilisés à leur coût de revient. En date 
de clôture, ils sont évalués au plus faible de leur coût 

n-
dant au prix de vente attendu après déduction des coûts 
de commercialisation estimés. 
 
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette de 

 
 
 
 
 
 

 
6.3.1  
 

 31/12/2019 Variation 31/12/2018 

Valeur brute des stocks de programmes et droits de diffusion en télévision 39 613 (463) 40 076 

Dépréciation des stocks de programmes et droits de diffusion en télévision  (15 732) (1) (2 431) (18 163) 

Valeur nette des stocks de programmes et droits de diffusion en télévision 23 881 (1 968) 21 913 

Autres stocks 2 (12) 14 

Valeurs nettes 23 883 (1 956) 21 927 

 (1) 
12,8 

au 31 décembre 2019.  

 

6.3.2 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS LIES AUX STOCKS DE PROGRAMMES ET DROITS DE 
DIFFUSION EN TELEVISION 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

 
Montant  
brut (HT) 

Avances  
versées (1) 
(Brut - HT) 

Montant 
net (HT) 

Montant  
brut (HT) 

Avances           
versées (1) 
(Brut - HT)  

Montant 
net (HT) 

 35 792 (5 197) 30 595 42 199 (7 674) 34 525 

Echéance entre un an et cinq ans 26 278 (2 276) 24 002 18 797 (304) 18 493 

Echéance à plus de cinq ans       

Total 62 070 (7 473) 54 597 60 996 (7 978) 53 018 

(1)    Avances et acomptes versés au titre des a
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6.4  DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS 
 
Sont détaillées ci-dessous les dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions comptabilisées au sein 
du Résultat Opérationnel Courant : 
 

  Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles 9.2 4 807 3 202 

Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles  9.3 18 358 18 229 

Dotations (Reprises) aux provisions (2)  (1 408) 115 

Sous-total 21 757 21 546 

(1) 8.1 8 612 - 

Dotations (Reprises) pour dépréciation sur actifs courants  626 413 

Dotations (Reprises) pour dépréciation sur créances sur échanges   4 128 

Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions  30 999 22 087 
 

(1)      
Les comptes de  2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 (Utilisation de la méthode rétrospective simplifiée, 

 
(2)      

Hors variation des provisions pour indemnités de départ en retraite comptabilisées au sein des charges de personnel  

 
6.5  AUTRES DEBITEURS 
 

 Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Créances fiscales  et créances sociales  28 165 28 184 

Avances et acomptes versés sur achats de droits audiovisuels non ouverts ou en attente 
(montant TTC et net de dépréciation) 

 6 276 6 751 

Autres avances et acomptes versés  936 421 

Charges constatées d'avance  2 852 2 977 

Actifs sur contrats 6.2.2 1 636 2 716 

Autres créances diverses (montant net de dépréciation)  1 634 1 259 

Total  41 499 42 308 

 
 

6.6  CHARGES EXTERNES  
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Sous-traitance générale (1) 43 696 41 419 

Prestations de services liées aux ventes 7 671 8 134 

Locations et charges locatives (2) (3) 3 666 13 291 

Honoraires divers 9 019 8 284 

Etudes  7 343 7 370 

Publicité, publications et relations publiques 6 669 4 218 

Achats non stockés et autres charges externes 33 952 36 190 

Total 112 016 118 906 

(1)   Y compris les charges de  ainsi que les charges de diffusion des sociétés de radio et de télévision 
(2)  . Se référer à la note 8 relative aux méthodes comptables applicables, dans 

le Groupe, aux contrats de location. 
(3)  Les comptes  2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 (Utilisation de la méthode rétrospective simplifiée, 
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6.7  
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Redevances de droits d'auteurs et reversements aux ayants droit (SACEM, SPRE, SDRM, etc.) 29 539 29 696 

Pertes sur créances irrécouvrables / (revenus issus de dettes éteintes) - hors échanges -  113 392 

Pertes sur créances irrécouvrables / (revenus issus de dettes échanges éteintes) - échanges -  130 (587) 

Autres charges / (autres produits) (1) 333 359 

Autres charges / (autres produits d'exploitation) 30 115 29 860 
 

(1)  Les produits ne représentent que des sommes marginales 

 
6.8  FOURNISSEURS ET AUTRES CREDITEURS 
 
Les fournisseurs et autres créditeurs sont des passifs 
financiers courants. 
 
Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont évalués à 
leur juste valeur majorée des coûts de transaction.  
 

En date de clôture, ces passifs sont évalués au coût 

Toutefois, lorsque leur échéance de règlement est 
inférieure à un an et que les effets de l'actualisation ne 
sont pas significatifs, ils sont évalués au coût historique 
correspondant au montant nominal de la dette. 

6.8.1  FOURNISSEURS 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

dettes liées aux échanges 52 609 46 743 

Dettes liées aux échanges 20 149 19 232 

Total  72 758 65 975 

 
paiements contractuels des liées aux échanges ne se traduisant pas 

par un flux de décaissement, est le suivant : 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Non échu et à échéance dans moins de 30 jours 50 681 44 067 

A échéance dans plus de 30 jours et dans moins de 90 jours 1 494 2 059 

A échéance dans plus de 90 jours(1) 434 617 

Total  52 609 46 743 

 (1) 
nt relatives à des 

facturations dont le paiement est conditionné au respect de modalités contractuelles.  

 
6.8.2  AUTRES CREDITEURS 
 

 Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Dettes sociales et fiscales (hors impôts sur le résultat)   68 447 69 668 

Dettes sur clients et passifs sur contrats 6.2.3 10 532 13 591 

Autres dettes diverses  1 136 1 467 

  80 115 84 726 

Dettes sur acquisition de titres   752 752 

  3 933 3 383 

Total   84 800 88 861 
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6.9 ENGAGEMENTS HORS BILAN LIES AUX ACTIVITES OPERATIONNELLES 
 
Engagements donnés 

 
 
Les engagements donnés sont relatifs : 

 oits audiovisuels (voir note 6.3.2), 
 ne 

IFRS 16 (voir note 8), 
 

et de télévision, de services de radiodiffusion, de 
télédiffusion et de location de capacités satellitaires 
et de transpondeurs auprès de sociétés privées,  

 aux contrats de service de diffusion souscrits auprès 
de TDF permettant à la société towerCast de diffuser 

 contrats 

réaliser la télésurveillance et le monitoring des sites 
de diffusion, 

 aux engagements commerciaux contractés par le 
Groupe et non enregistrés au bilan tels que des 
contrats de services à moyen/long terme et des 

 
 
Ces engagements sont valorisés sur la base de la sortie 
de ressources prévue pour 
échéance. 
 
Engagements reçus 

 
 
Les engagements significatifs sont relatifs aux contrats de 
prestations de services (hébergement et diffusion) signés 

par des clients de la société 
towerCast. Ils sont valorisés sur la base de 

 
 
6.9.1 ENGAGEMENTS DONNES   
 

   1 an 
> 1 an et 

  5 ans 
> 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 

Engagements de transport et de diffusion contractés par les sociétés  de 
radio et de télévision  15 146 14 592 1 356 31 094 41 011 

Engagements pris par les sociétés de diffusion (diffusion et télécom) (1) 17 473 28 000 559 46 032 54 302 (2) 

Engagements   30 595 24 002  54 597 53 018 

  9 823 6 457  285 16 565 18 128 

Engagements liés aux contrats de location/hébergement (Note 8.3) (3) 988 819 194 2 001 36 263 

Total 74 025 73 870 2 394 150 289 202 722 

 
(1) 

Les contrats relatifs aux prestations de diffusion correspondent à un service sous-traité à un tiers et ont été analysés comme non concernés par 
est enregistrée dans le compte « charge de sous-traitance », voir note 6.6. 

(2)  Après reclassement, à hauteur de 5  Héberge-
ment 

 

(3)   2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 (Utilisation de la méthode rétrospective simplifiée, 
 

 
6.9.2  ENGAGEMENTS REÇUS 
 

       < 1 an > 1 an et   5 ans > 5 ans 31/12/2019 31/12/2018 

 1 421 3 709 894 6 024 4 796 

Prestations de diffusion  50 461 87 397 4 517 142 375 162 312 

Autres engagements reçus  92   92 109 

Total 51 974 91 106 5 411 148 491 167 217 
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6.10 RESULTAT NON COURANT  
 
Le Groupe applique la Recommandation ANC n°2013-3 
du 7 novembre 2013 dans la définition du Résultat    
Opérationnel Courant.  
 
Ainsi sont exclus du Résultat Opérationnel Courant les 
éléments qui, du fait de leur nature, fréquence et/ou 
importance relative, ont peu de valeur prédictive quant 

isolés, rendraient plus difficiles la compréhension et 

opérationnels non courants ». 
 
 
 
 

Dans ce contexte, sont inscrits dans cet agrégat : 
 les coûts de restructuration relatifs à des plans 

inhabituels et majeurs, 
 les plus ou moins-values de cession sur 

immobilisations corporelles et incorporelles, 
 les pertes de valeur majeures (hors restructurations) 

sur immobilisations corporelles et incorporelles, en 
ce compris celles relatives aux goodwill, ainsi que, le 
cas échéant, les reprises correspondantes, 

 le résultat de cession des filiales, co-entreprises et 
entreprises associées, 

 
dépréciations sur actif majeures qui viendraient à 
être constatées, 

 
montant significatif. 

 
  31/12/2019 31/12/2018 

Reprise des provisions pour dépréciation sur stocks de programmes de NRJ 12 et CHERIE 25 (1)  3 296 2 047 

Mise au rebut de stocks de programmes de NRJ 12 et de CHERIE 25 - Fin de droits de diffusion (1) (3 296) (2 047) 

(1) 281  

Résultats de cession de titres consolidés (171)  

Autres produits opérationnels non courants 46 50 

Autres charges opérationnelles non courantes (280) (41) 

Autres produits / (autres charges) opérationnels non courants (124) 9 

(1) Stocks de programmes et de droits à diffusion 2014 car ne 
embre 2014  
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NOTE 7  CHARGES ET AVANTAGES AU PERSONNEL 

 
 
Avantages à court terme  
 
Les 
terme tels que congés payés, primes et participation des 
salariés, payables dans les douze mois suivant la fin de 
la période pendant laquelle les salariés ont rendu les 
services correspondants. 
 
A la clôture de chaque exercice, un passif courant est 
constaté à hauteur du coût attendu des paiements à 
effectuer au titre de cette obligation.  
 
 
 
 
 
 

Avantages à long terme  
 

 Régimes à cotisations définies  
 
Le Groupe ne comptabilise les cotisations aux régimes de 
base et autres régimes à cotisations définies que 

-delà des 
cotisations versées. Tel est en particulier le cas pour les 
régimes généraux et complémentaires de retraite 
français. 
 

 Régimes à prestations définies  
 
Les engagements relatifs aux avantages postérieurs à 

, uniquement constitués, dans le Groupe, des 
indemnités de départ à la retraite, donnent lieu à la 

(cf. note 7.3). 

 
7.1  DECOMPOSITION DES CHARGES DE PERSONNEL 
 

 Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Rémunérations du personnel  80 926 80 530 

Charges sociales  30 746 32 243 

Participation des salariés (1)  3 809 3 399 

Charges relatives aux indemnités de départ en retraite  7.3.1 963 680 

Autres charges de personnel  1 813 1 581 

Total  118 257 118 433 

 (1) 
Hors forfait social et/ou contribution patronale spécifique comptabilisés en charges sociales 

 
7.2  EFFECTIFS 
 

Par zone géographique  31/12/2019 31/12/2018 

France 1 426 1 410 

Europe  202 210 

Total (1) 1 628 1 620 

(1)  
Effectifs moyens pondérés, hors effectifs des entreprises associées et des co-entreprises et hors intermittents.  

 
En France, le Groupe a recours à des intermittents, notamment pour ses activités en télévision et pour son activité 
« Evènementiel ». En 2019, la part(1) des intermittents a représenté 3,41 % (2018 : 2,71  
 (1) 

 de cette même année 
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7.3  PROVISIONS POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE 
 
Les engagements relatifs aux régimes à prestations 

, uniquement constituées 
dans le Groupe des indemnités de départ à la retraite en 
France, 
classée parmi les passifs non courants.  
 

capital versé, varie en fonction de la convention en 

du salarié et de son salaire à la date de son départ en 
retraite. 
 
Les engagements, calculés par un actuaire indépendant, 
sont déterminés selon la méthode des « unités de crédit 
projetées » à la date prévisionnelle du départ à la retraite 
avec salaire de fin de carrière, sur la base des 
conventions ou accords en vigueur dans chaque société. 
 
Selon la méthode des « unités de crédit projetées » : 
 

 les droits à prestation sont affectés aux périodes de 
service en fonction de la formule d'acquisition des 
droits conventionnels du régime en prenant en 
compte un effet de linéarisation sur la période 

 
 les montants des paiements futurs correspondant 

aux avantages accordés aux salariés sont évalués 

données démographiques (taux de rotation du 

financières (taux de revalorisation annuel des 
salaires notamment). 

 

des actifs dédiés, la provision comptabilisée au bilan 
correspond à la valeur actualisée des engagements ainsi 
déterminés. 
 
Les écarts actuariels résultant des changements 

ôts différés. En revanche, le coût des 

existant est immédiatement comptabilisé au compte de 
résultat.  
 
La charge de l'exercice, constatée en charges de 
personnel, correspond à la somme du coût des services 

passés, de éventuel de toute réduction ou 
liquidation de régime, ainsi que du coût lié à la 
désactualisation. 
 
 

 
7.3.1  EVOLUTION DE LA PROVISION POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

 13 474 13 274 

Coût des services rendus 1 033 1 051 

Réduction du régime (319) (590) 

Coût financier (désactualisation) 249 219 

Charge  963 680 

Ecarts actuariels résultant des changements dans les hypothèses financières 2 326 (415) 

 373 (43) 

Ecarts actuariels résultant des modifications dans les hypothèses démographiques   

 2 699 (458) 

Entrée de périmètre  2 

 (243) (24) 

 16 893 13 474 

 
7.3.2  PRINCIPALES HYPOTHESES ACTUARIELLES  
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Taux d'actualisation (1) 0,85% 1,85% 

Taux de croissance attendu des salaires  (2)  

Taux de rotation   (2)  

Tables de mortalité utilisées Table générationnelle TPG05 H/F Table générationnelle TPG05 H/F 

Age de départ en retraite Cadres : 64 ans  Non cadres : 62 ans Cadres : 64 ans  Non cadres : 62 ans 

Taux de charges patronales 43% 43% 

(1)  
(2) Taux stable par rapport à 2018 
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7.3.3    ANALYSE DE SENSIBILITE  
 

 engagements au 31 décembre 2019 est présentée 
ci-dessous, rappel étant fait que ces écarts actuariels seraient comptabilisés directement en « autres éléments du 
résultat global ». 
 

  + 0,5 point - 0,5 point

Valeur actualisée des engagements à la  : 16 893  

  18 295 15 776

  15 760 18 327

 
7.3.4  PRESTATIONS A VERSER AU COURS DES PROCHAINS EXERCICES 
 
L   des indemnités de départ en retraite à verser dans les 10 prochaines années par les sociétés 
consolidées par intégration globale est présentée ci-dessous : 
 
 

 277 (1)

 1 314 (1)

Dans plus de cinq ans et dans dix ans au plus tard 4 854 (1)

Total  6 445 (1)

(1) les hypothèses 
actuarielles (voir note 7.3.2) 

 

7.4  REMUNERATIONS ALLOUEES AUX DIRIGEANTS (PARTIES LIEES) 
 

 (
) .  

 

 31/12/2019 31/12/2018

Avantages à court terme (1) (hors charges sociales) 1 266 1 613

Avantages postérieurs à l'emploi  6 n/s

Indemnités de fin de contrat de travail (2) n/a n/a

Autres avantages à long terme (3) n/a n/a

Paiements fondés sur des actions n/s n/a

 
(1)  Rémunérations brutes fixes et variables, primes, indemnités, jetons de présence et avantages en nature 
(2)  Charge enregistrée au compte de résultat au titre des provisions pour indemnités de fin de contrat 
(3) Charge enregistrée au compte de résultat au titre des provisions pour rémunérations et bonus conditionnels différés 
n/a Non applicable 

 

transaction significative effectuée entre le Gro  
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NOTE 8  CONTRATS DE LOCATION  NORME IFRS 16 

 
En application de la norme IFRS 16, le Groupe 
comptabilise, depuis le 1er janvier 2019, des actifs 

payer ce droit.  
 
Dans le cadre de la première application de cette norme, 

e rétrospective 
simplifiée.  
 
Typologie de contrats de location 
 
Dans le Groupe, les contrats de location portent 
principalement sur : 
- des locaux abritant les activités des antennes de radio 

contrats y relatifs sont, en France, 
des baux commerciaux comportant une faculté de 
résiliation pour le preneur à la fin de chaque période 

des clauses de résiliation / renouvellement très 
variables. La majeure partie des contrats portant sur 
des locaux prévoient une révision indicielle périodique 
du montant du loyer, 

- 

sur/dans un bâti existant et emprises sur des 
infrastructures telles que des pylônes et des locaux). 
Les contrats couvrant ces prestations portent sur une 
période exécutoire non résiliable déterminée, au 
terme de laquelle chacune des parties peut se 
désengager de ses obligations. Certains de ces 
contrats prévoient une reconduction tacite sur une 

de diffusion comportent des caractéristiques 
économiques variées, prévoyant le plus souvent une 
révision indicielle ou mathématique, 

- la flotte de véhicules ainsi que du matériel technique, 
bureautique et informatique. Ces contrats portent sur 
une durée déterminée et prévoient généralement le 

 
 
Si certains baux portant sur des locaux donnent lieu à 
des sous-
sous-location concédée à un tiers. Aucun retraitement 

 de 
sous-location. 
 
Allègements pratiques 
 
Le Groupe a fait application des exemptions de 
capitalisation de première application (courte durée, faible 
valeur) et de la mesure de simplification prévue par la 

cation 
(IFRS16.C4).  
 

après le 1er janvier 2019, le Groupe applique les 
allégements pratiques permettant de ne pas inscrire dans 

pour obligation locative) des actifs de faible valeur ou 
couvrant une durée non résiliable inférieure ou égale à 12 

 
 
Les loyers afférents à ces contrats restent comptabilisés 
directement en charges et les engagements liés sont 
enregistrés en hors bilan. 
 
Composantes du loyer 
 
Les contrats dans lesquels le Groupe est engagé ne 
comportent que des paiements fixes en substance.  
 
De même, peu de contrats comportent une combinaison 
de location et de prestations de services  susceptibles de 
représenter un montant significatif. Le cas échéant, les 
différentes composantes sont scindées, les prestations 
de services restant inscrites directement au sein du 
compte de résultat. 
 
Durée 
 

la Norme pour chacun des contrats correspond à sa 
période exécutoire non résiliable. Par exception, le 
Groupe prend en compte les options de renouvellement 
dont il bénéficie lorsque la Direction es
raisonnablement certain, compte tenu des particularités 
du bien, que ces options seront exercées. Tel est 
notamment le cas pour quelques biens immobiliers loués 
par des filiales étrangères. 
 

ant de 

a retenu une durée maximale de 9 années. En 2020, le 

IFRS IC du 26 novembre 
2019 sur la durée des contrats retenue dans le cadre de 

 
 

agencements réalisés dans les biens immobiliers pris en 
location est en règle générale antérieure à celle du terme 

agencements effectués sur un site de diffusion peut, dans 
certains cas, excéder celle de la durée du contrat retenue 

se justifie économiquement par une analyse historique 

renouvelés au minimum deux fois, compte tenu des 
caractéristiques techniques des biens loués. 
 

 
 

 
 
Dans le cadre de la première application de la Norme, le 
Groupe a retenu des taux reflétant la durée initiale des 
contrats de location et leur maturité. Pour les contrats 
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signés à compter du 1er janvier 2019, le taux correspond 

commencement du contrat. 
 
Les taux ont été construits par référence à des données 
propres qui ont été communiquées au Groupe par des 
établissements de crédit avec lesquels il est en relation 

 
propre à chacun des preneurs, un spread destiné à 
p
spécifique au pays de résidence du preneur étant, le cas 

Des taux uniques 
sont par ailleurs retenus pour un portefeuille de contrats 
similaires. 
 

Le Groupe procède à une revue régulière des taux 
 

 
En termes de présentation dans les états financiers, la 

inscrite en « charges financières » au sein du compte de 
résultat, le Groupe ayant en outre opté pour le 
classement du paiement de ces intérêts en « flux de 
financement » au sein du tableau des flux de trésorerie.
 
Impôts différés 
 
Les différences temporelles issues des contrats de 

 
 
 

 
8.1  RELATIFS AUX CONTRATS DE LOCATION 
 

 Sous-jacent 1/1/2019 
Nouveaux contrats  

et  modifications de contrats 

Fins et résiliations 
anticipées de 

contrats 
31/12/2019 

Biens immobiliers 10 688 3 018  13 706 

Emprises foncières, sur/dans du bâti et 
sur des pylônes et locaux de diffusion 

18 160 7 222 (254) 25 128 

Matériel de transport 2 460 623 (11) 3 072 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

184   184 

     

Valeurs brutes 31 492 10 863 (265) 42 090 

    

 1/1/2019 Dotations 
Fin et résiliations 

anticipées de 
contrats  

31/12/2019 

Biens immobiliers  2 196  2 196 

Emprises foncières, sur/dans du bâti et 
sur des pylônes et locaux de diffusion 

 5 210 (52) 5 158 

Matériel de transport  1 152 (3) 1 149 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

 54  54 

     

Amortissements  - 8 612 (55) 8 557 

     

   Valeurs nettes 33 533 
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8.2  OBLIGATIONS LOCATIVES 
 

Actif sous-jacent 1/1/2019    
Nouveaux contrats 

et modifications 
de contrats  

Fin 
de contrats 

Flux de  
trésorerie 

Autres 31/12/2019 

Biens immobiliers 10 688 3 018  (2 090)  11 616 

Emprises foncières, sur/dans du bâti 
et sur des pylônes et locaux         
techniques de diffusion 

18 106 7 222 (200) (5 183)  19 945 

Matériel de transport  2 460 623 (8) (1 148)  1 927 

Installations techniques 183   (53)  130 

Intérêts courus     86 86 

Passifs financiers  31 437 10 863 (208) (8 474) 86 33 704 

Dont :       
(1) 7 720     8 774 

Part de 1 à 5 ans 18 588     18 283 

Part à plus de 5 ans 5 129     6 647 

(1) 
La part à court terme des obligations locatives correspond à la valeur actualisée du principal qui sera remboursé dans les 12 mois. 

 
8.3  ENGAGEMENTS HORS BILAN LIES AUX CONTRATS DE LOCATION  
 
Les engagements présentés ci-
des contrats. Au 31 décembre 2019, ces engagements des allègements 
pratiques applicables aux contrats entrés en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
 

 31/12/2019 (1) 31/12/2018 

 Total   1 an 
>  1 an et 

  5 ans 
>  5 ans Total   1 an 

>  1 an et 
  5 ans 

>  5 ans 

  
Biens immobiliers 540 433 87 20 11 237 3 008 6 320 1 909 

Véhicules     2 550 1 134 1 416  

Matériels et autres 321 157 164  423 170 253  

Sous-total  861 590 251 20 14 210 4 312 7 989 1 909 

Hébergement  1 140 398 568 174 22 053 6 017 12 519 3 517 

Total 2 001 988 819 194 36 263 10 329 20 508 5 426 

(1) Les comptes d  2019 sont établis en appliquant pour la première fois la norme IFRS 16 (Utilisation de la méthode rétrospective simplifiée, 
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NOTE 9  IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 

 
 
9.1  GOODWILL 
 

u-
i-

sation décrites dans la note 4.1.2 ci-avant.  
 
Ils ne sont pas amortis mais font é-

se déprécier. Tel est le cas lorsque des modifications 
significatives interviennent et remettent en cause de ma-
nière d  
 
Les modalités des tests de dépréciation retenues par le 
Groupe sont décrites dans la note 9.4. 

Il est par ailleurs rappelé que lors de la transition aux 
normes IFRS, les antérieurs 
au 1er é-
thode de l'acquisition énoncée par la norme IFRS 3. En 

000 entre NRJ GROUP SA et 
sa filiale NRJ SAS, imputé directement dans les capitaux 

 
 
 
 

 
 

 : 
 

SECTEUR UGT  1/1/2019  
Variations de  

périmètre  
Dépréciations 

 
31/12/2019 

Radio Médias Musicaux et Evénementiel 106 489   106 489 

 Activités Internationales (1) 20 427   20 427 

Télévision Télévision 3 205   3 205 

Diffusion Diffusion 3 187   3 187 

Autres Activités Autres Activités  132   132 

 Total 133 440   133 440 

      

      

SECTEUR UGT  1/1/2018  
Variations de 

périmètre 
Dépréciations 

 
31/12/2018 

Radio Médias Musicaux et Evénementiel 106 298 191  106 489 

 Activités Internationales (1) 20 427   20 427 

Télévision Télévision 3 205   3 205 

Diffusion Diffusion 3 187   3 187 

Autres Activités Autres Activités  132   132 

 Total 133 249 191  133 440 

 
(1)    
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9.2  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES QUE LES GOODWILL

Les immobilisations incorporelles comprennent 
principalement les marques NRJ et NOSTALGIE, des 

, des logiciels 
utilisation de logiciels. 

 

à leur coût de production ou à leur juste valeur 

augmenter les avantages économiques futurs associés à 
l'actif spécifique correspondant et dont le coût peut être 
évalué de manière fiable sont inscrit
dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu'elles 
sont encourues. 
 
En date de clôture, les immobilisations incorporelles 
figurent au bilan consolidé à leur coût diminué du cumul 
des amortissements et du cumul des pertes de valeur 
déterminées conformément à la norme IAS 36 - 

 

 
 

immobilisation incorporelle est finie ou indéfinie. 
 
Les marques i-
nie : 
périodiques de dépréciation analogues à ceux pratiqués 
selon les modalités décrites dans la note 9.4 ci-après. 
 
Les autres immobilisations incorporelles, qualifiées 

mode linéaire sur leur durée d'utilité respective estimée : 
 Concessions, brevets et droits similaires : 3 à 5 ans ; 
 Logiciels eption des logiciels à 

usage administratif interne de type ERP qui sont 
amortis sur une durée de 7 ans ; 

  : durée 
. 

 

 1/1/2019 Augmentations Diminutions Reclassements Autres 31/12/2019 

Marque NRJ  49 403     49 403 

Marque NOSTALGIE  45 735     45 735 

Concessions, licences et droits similaires 70 495 516 (77) 622 (590) 70 966 

Autres immobilisations incorporelles 7 814 621     (2 253) (651)   5 531 

Valeurs brutes 173 447 1 137 (2 330) (29) (1) (590) 171 635 

Concessions, licences et droits similaires (38 398) (4 682) 77  (23) (43 026) 

Autres immobilisations incorporelles (6 599) (125) 2 253   (4 471) 

Amortissements et dépréciations (44 997) (4 807) 2 330  (23) (47 497) 

Valeurs nettes 128 450 (3 670) - (29) (613) 124 138 

       

 1/1/2018 Augmentations Diminutions Reclassements Autres 31/12/2018 

Marque NRJ  49 403     49 403 

Marque NOSTALGIE  45 735     45 735 

Concessions, licences et droits similaires 38 252 32 403 (2) (59) 126 (227) 70 495 

Autres immobilisations incorporelles 7 447 460 (27) (66)  7 814 

Valeurs brutes 140 837 32 863 (86) 60 (1) (227) 173 447 

Concessions, licences et droits similaires (35 683) (3 012) 59  238 (38 398) 

Autres immobilisations incorporelles (6 436) (190) 27   (6 599) 

Amortissements et dépréciations (42 119) (3 202) 86  238 (44 997) 

Valeurs nettes 98 718 29 661 - 60 11 128 450 

(1)    Avec une contrepartie en immobilisations corporelles  
(2)  aient principalement 

NRJ Sweden   local en Suède. 
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Marques 
 
La marque NOSTALGIE est i prise de contrôle de la société NOSTALGIE. 
 
La marque NRJ a été  en 2000 par      
Monsieur Jean-Paul BAUDECROUX, et, à hauteur 
des marques «ENERGY» déposées par la société suisse ENERGY BRANDING SA dissoute depuis lors 
 
Depuis leur acquisition, les tests de dépréciation réalisés sur ces deux marques
Evénementiel »,  
 
Les marques RIRE & CHANSONS, CHERIE FM et  CHERIE sont valorisées pour des montants non significatifs. 

9.3  IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
Les immobilisations corporelles sont initialement 

 
 
Lorsque des compos
ont un coût significatif par rapport au montant total de 
cette immobilisation et une durée d'utilité significative-
ment différente de celle des autres composants, ils sont 
comptabilisés distinctement et amortis sur leur durée 
d'utilité propre. 
 
Les dépenses ultérieures relatives à une immobilisation 

que les avantages économiques futurs associés iront au 
Groupe et si ces dépenses peuvent être évaluées de 
manière fiable. Les coûts d'entretien courant et de main-
tenance sont comptabilisés en charges au moment où ils 
sont encourus. 
 
Le cas échéant, les subventions publiques 

l'actif  auxquelles elles se rapportent. Les subventions 
sont ainsi comptabilisées en résultat sur la durée de l'actif 
amortissable par l'intermédiaire d'une réduction de la 
charge d'amortissement 
 
 

 
 
En date de clôture, les immobilisations corporelles sont 
comptabilisées à leur coût diminué du cumul des 
amortissements et, le cas échéant, du cumul des pertes 
de valeur conformément à la norme IAS 36 - Dépréciation 

 
 
Les immobilisations corporell

attendue, avec une valeur résiduelle généralement nulle. 
 

Nature des biens             Durée  
          (En  années)         

Immeubles 
-            40 à 50 
- Façades et toitures                                                  25 à 30 
- Installations techniques                                                   20 
- Agencements           10 à 15 
- Agencements et installations           5 à 15 

Matériel technique et agencements                           5 à 15 
Matériel technique de diffusion                                  5 à 15 
Matériel de transport                                                    4 à 5 

Mobilier de bureau                                                     3 à 10 
Matériel informatique                                                   3 à 5 

 

 
 

(Valeur nette comptable) 31/12/2019 31/12/2018 

Terrains 20 541 20 250 

Constructions 13 538 12 604 

Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 549 33 962 

Autres immobilisations 28 565 30 118 

Immobilisations en cours et avances sur immobilisations 5 569 7 442 

Total 101 762 104 376 

 
Terrains et constructions 
 
Les principaux actifs immobiliers du Groupe sont 

situé au 22, 
rue Boileau (Paris 16ème) au 46-50, 
avenue Théophile Gautier (Paris 16ème), tous deux 
détenus en pleine propriété. 
 

Autres immobilisations corporelles  
 
Les autres immobilisations corporelles sont principale-
ment constituées des investissements techniques réali-
sés par le Groupe au titre de son activité de diffusion et 
des investissements informatiques, audio et audiovisuels 
induits par ses activités de radio et de télévision. 

  



8   COMPTES CONSOLIDES DE NRJ GROUP AU 31 DECEMBRE 2019  
 
 

33 
 

 et des amortissements et pertes 
de valeur correspondants sont présentés ci-dessous : 
 
 

  1/01/2019      Augmentations Diminutions Reclassements Autres 31/12/2019 

       

Terrains 20 254 46  245  20 545 

Constructions et aménagements 43 998 301  2 369  46 668 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

199 790 2 580 (3 828) 7 072 (52) 205 562 

Autres immobilisations 94 218 1 328 (1 369) 3 811  97 988 

Immobilisations en cours et avances 7 442 11 603 (8) (13 468)  5 569 

Valeurs brutes 365 702 15 858 (5 205) 29 (1)  376 332 

Terrains (4)     (4) 

Constructions (31 394) (1 736)    (33 130) 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

(165 828) (10 037) 3 800  52 (172 013) 

Autres immobilisations (64 100) (6 682) 1 359   (69 423) 

Amortissements et dépréciations (261 326) (18 455) (2) 5 159  52 (274 570) 

Valeurs nettes 104 376 (2 597) (46) 29  101 762 

 
 

  1/1/2018      Augmentations Diminutions Reclassements Autres 31/12/2018 

       

Terrains 20 213 4  37  20 254 

Constructions et aménagements 43 597 457 (144) 37 51 43 998 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

195 518 5 998 (2 633) 978 (71) 199 790 

Autres immobilisations 90 108 4 183 (1 516) 1 416 27 94 218 

Immobilisations en cours et avances 3 865 6 105  (2 528)  7 442 

Valeurs brutes 353 301 16 747 (4 293) (60) (1) 7 365 702 

Terrains (4)     (4) 

Constructions (29 926) (1 561) 144  (51) (31 394) 

Installations techniques,  
matériel et outillage industriels 

(158 242) (10 285) 2 629  70 (165 828) 

Autres immobilisations (59 207) (6 383) 1 515  (25) (64 100) 

Amortissements et dépréciations (247 379) (18 229) 4 288  (6) (261 326) 

Valeurs nettes 105 922 (1 482) (5) (60) 1 104 376 

(1)     Avec une contrepartie en immobilisations incorporelles 
(2)     Dont :  Dotations comptabilisées au sein du résultat opérationnel courant : 18 358  
 Dotations comptabilisées au sein du résultat non courant : 97 
 

 

9, la société towerCast (activité de diffusion) a procédé à des investissements à hauteur de 
8,5 prestations en TNT et en Radio 

 
 
Par ailleurs, la société NRJ Audio qui réalise au sein du Groupe des prestations informatiques, audio et audiovisuelles, a 
procédé à des inv 4,4 au changement du parc 

à l  en radio et à des évolutions 
techniques dans les studios de radio et de télévision. La société NRJ Production, qui porte les activités immobilières du 

1 principalement, à la sécurisation de 
 dans  au remplacement de bureaux et des équipements de 

cuisine  et de la rue Boileau. 
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9.4 DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
 
Conformément à la norme IAS 36 - , 
les actifs générant des flux de trésorerie nettement 
indépendants des autres actifs ainsi que les autres actifs 

préciation annuel 
systématique pour les actifs à durée de vie indéterminée 
(marques et 

perdre de sa valeur pour les autres actifs.   
 
Une UGT est le plus petit 
génère des entrées de trésorerie largement indépen-

 
 

être intervenue figurent 
notamment les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sui-
vants : 

 évolutions des audiences ou des parts de marché 
publicitaires, 

 évolutions des conditions de marché qui pourraient 
se traduire par une baisse durable du chiffre 

ires ou du résultat opérationnel courant des 
activités concernées, 

 changements technologiques, 
 évolutions réglementaires, 
 évolution du marché immobilier.  

 
Détermination de la valeur recouvrable 
 

valeur la plus élevée entre : 
 sa juste valeur, diminuée des coûts de sortie, déter-

minée sur la base de multiples de marché basés sur 
les dernières transactions connues et/ou selon la 
méthode des comparables boursiers, 

 sa valeur d'utilité déterminée sur la base de la valeur 
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés at-

 
 
Les flux de trésorerie futurs actualisés (ou "Discounted 
Cash Flows") sont établis selon les principes suivants : 
Les flux de trésorerie après impôts sont issus des 
estima
élaborés par les différentes entités opérationnelles du 
Groupe et consolidés au niveau Groupe. Les flux de 

approfondi avec une revue détaillée par la Direction et 

années 2 et 3 sont appréciés dans leur globalité par la 
Direction Générale, modifiés le cas échéant, puis 
présentés 

complétées par 2 années de flux sauf pour les 

projections sur leur durée respective (Suède et        
Finlande). 
 
La valeur terminale est calculée par sommation des flux 
de trésorerie futurs actualisés déterminés sur la base d'un 
flux normatif et d'un taux de croissance à l'infini.  
 
 

Perte de valeur 
 
Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur nette 

recouvrable.  
 
La perte de valeur comptabilisée au titre d'une UGT est 
affectée en priorité à la réduction de la valeur comptable 
de tout goodwill affecté à cette UGT, puis à la réduction 
de la valeur comptable des autres actifs de l'UGT au 
prorata de la valeur comptable de chaque actif. 
 
Les pertes de valeur sur goodwill sont comptabilisées au 
sein du compte de résultat dans le poste « autres 
charges et produits opérationnels non courants ».  
 
Les pertes de valeur sur actifs corporels et sur actifs 
incorporels autres que les goodwill sont comptabilisées 
dans le poste « dotations nettes aux amortissements, 
dépréciations et provisions » ou, le cas échéant, dans le 
poste «autres charges et produits opérationnels non 
courants» (cf. note 6.10).  
 
Reprise de pertes de valeur sur goodwill 
 
Les pertes de valeur sur goodwill présentent un caractère 
irréversible et ne peuvent donc être reprises. 
 
Reprises de pertes de valeur sur actifs incorporels 
autres que les goodwill et sur actifs corporels  
 
A chaque date de clôture, le Groupe apprécie si des 
événements ou des circonstances nouvelles indiquent 

 
 
Lorsque la valeur recouvrable déterminée sur la base des 
nouvelles estimations excède la valeur nette comptable 

perte de valeur dans la limite de la valeur comptable qui 
aurait été déterminée, nette des amortissements, si au-
cune perte de valeur n'avait été comptabilisée. 
 
Ces reprises de perte de valeur sont comptabilisées au 
compte de résultat dans le poste « dotations nettes aux 
amortissements, dépréciations et provisions » ou, le cas 
échéant, dans le poste « autres charges et produits 
opérationnels non courants » (cf. note 6.10).     
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Au titre des exercices 2019 et 2018  les suivants : 
 

UGT (1) Taux de croissance  à   

 2019 2018 2019 2018 

Médias Musicaux et Evénementiel 8,0 8,0 1,0 1,0 

International (2) 8,0 8,0 1,0 1,0 

Autres activités (3) 8,0 8,0 1,0 1,0 

Télévision (3) 8,5 8,5 1,5 1,5 

Diffusion  6,5 6,5 1,5 1,5 

 
(1)  Ce taux correspond au coût moyen pondéré du capital (WACC) après impôts 
(2)  Les hypothèses clés sont identiques pour chacun des pays faisant partie de la même zone géographique 
 UGT rché 
(3)   

 

construits à partir des paramètres de marché (bêta, taux 
sans risque, prime de risque) fournis par un prestataire 
indépendant données 
publiques, de celles fournies par les analystes et du 
recensement des taux utilisés par des sociétés 
concurrentes opérant sur des marchés similaires.  Au 

décidé de con
. 

 
Analyses de sensibilité 

 
 
Pour les UGT « Médias Musicaux et Evènementiel », 
« Diffusion 

isation ou 

nouvelle ou complémentaire au 31 décembre 2019. Par 
ailleurs, le test réalisé avec une dégradation de 10 % des 
flux de trésorerie actualisés conduit à des conclusions 
similaires. 
 

 Télévision », « Autres activités » 

détermi
qui ne dépend pas de la sensibilité des paramètres 
retenus pour estimer les flux de trésorerie actualisés. 
 
En revanche, le test de sensibilité réalisé avec une baisse 
de 10% des flux futurs actualisés indique 
que le Groupe pourrait être conduit à comptabiliser une 

 de 1,0 million  
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NOTE 10 AUTRES PROVISIONS ET PASSIFS EVENTUELS 

 
 
En conformité avec la norme IAS 37 - Provisions, passifs 
éventuels et actifs éventuels, une provision est comptabi-
lisée lorsque : 

 le Groupe a, vis-à-
actuelle, juridique ou implicite, résultant d'un 
événement passé, 

 il est probable qu'une sortie de ressources 
représentative d'avantages économiques sera 
nécessaire pour éteindre l'obligation, 

 
de façon fiable. 

 
 
 
 
 
 

Le Groupe évalue les provisions sur la base des faits et 
des circonstances relatifs aux obligations actuelles à la 
date de clôture en fonction de son expérience en la 
matière et au mieux de ses connaissances à la date 

 
 
Les passifs éventuels sont les obligations potentielles 

sera confirmée que par la survenance ou non d'un ou de 
plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas 
totalement sous le contrôle du Groupe ainsi que les 

pour lesquels la sortie de ressources représentatives 
ques est peu probable ou ne peut 

être évaluée de manière fiable. Les passifs éventuels ne 

 
 
 
A la clôture des exercices présentés, les provisions se ventilent ainsi : 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Provisions pour risques et charges non courantes 3 938 4 445 

Total des provisions non courantes 3 938 4 445 

Provisions pour risques et charges courantes 1 172 2 288 

Provisions liées à des entreprises associées et co-entreprises (1) 2 37 

Total des provisions courantes 1 174 2 325 

 
(1) -part dans les capitaux propres 

négatifs des entreprises associées et co-entreprises auxquelles des avances ont été consenties est présentée dans la rubrique « dépréciation des 
prêts et compte- - -à-vis des entités concernées, la quote-part 
dans les capitaux propres négatifs correspondante est présentée dans la rubrique « provisions ».  
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10.1  PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES   
 

-dessous.  
 
 

  1/1/2019 Dotations Reprises   31/12/2019 

   Utilisées Non utilisées  

Provisions pour litiges 3 976 909 (1 057) (500) 3 328 

Autres provisions pour risques 1 273 593 (59) (708) 1 099 

Total des provisions pour risques 5 249 1 502 (1 116) (1 208) 4 427 

Provisions pour charges 1 484 250 (188) (863) 683 

Total des provisions 6 733 1 752 (1 304) (2 071) 5 110 

Dont :       

Part non courante 4 445    3 938 

Part courante 2 288    1 172 

 
 

  1/1/2018 Dotations Reprises   31/12/2018 

   Utilisées Non utilisées  

Provisions pour litiges 3 549 1 850 (652) (771) 3 976 

Autres provisions pour risques 1 760 326 (278) (535) 1 273 

Total des provisions pour risques 5 309 2 176 (930) (1 306) 5 249 

Provisions pour charges 1 294 911 (225) (496) 1 484 

Total des provisions 6 603 3 087 (1 155) (1 802) 6 733 

Dont :       

Part non courante 4 589    4 445 

Part courante 2 014    2 288 

 
 
 
10.2  LITIGES 
 
Le Groupe est impliqué dans un certain nombre de contrôles, procès ou litiges dans le cours normal de ses activités. Les 
charges pouvant en découler, estimées probables par le Groupe et ses n-
tant suffisant pour les couvrir.  
 
Les provisions pour litiges sont composées de nombreuses sommes, généralement de faible montant en valeur unitaire, 
liées principalement à des procédures contentieuses en m
clients et des fournisseurs) et fiscale.  
 

serait susceptible de nuire à ses intérêts.  
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NOTE 11  ENTREPRISES ASSOCIEES ET CO-ENTREPRISES 

 
 
Conformément aux dispositions de la norme IAS 28 : 

 le goodwill faisant partie de la valeur comptable de la 
 à des tests 

de dépréciation séparés tels que prévus par la norme 
IAS 36, 

 le Groupe applique les dispositions de la norme  
IFRS 9 pour déterminer si la participation a pu perdre 
de la valeur. Dans ce cadre, la valeur comptable        
totale de la participation est soumise à un test de   
dépréciation selon la norme IAS 36, 

unique et selon les mêmes critères que ceux retenus 
pour les actifs corporels et incorporels (cf. note 9.4). 

 
Toute perte de valeur est enregistrée en résultat dans le 
poste « quote-part dans le résultat des entreprises asso-
ciées et co-entreprises ». Ultérieurement, les reprises de 
pertes de valeur éventuellement déterminées sont enre-
gistrées au compte de résultat dans ce même poste. 
 
 

 
 

 

11.1    EVOLUTION DU POSTE 
 

Société / Groupe de sociétés 1/1/2019 
Quote-part 
de résultat 

Dividendes 
versés 

Variation de 
périmètre 

 Ecarts de 
conversion 

et autres 

Reclas-
sements(5) 

31/12/2019 

Nostalgie (Belgique) (1) 4 578 2 166 (1 250)    5 494 

Sociétés co-détenues avec                  
le Groupe du Midi Libre (2) 

271 82 (41)  (12) (31) 269 

Sous-total des co-entreprises 4 849 2 248 (1 291)  (12) (31) 5 763 

Energy - Suisse alémanique (3) 1 845 (40)   69 26 1 900 

Energy Saxe (Allemagne) (4) 372 23    (23) 372 

Autres entreprises associées 898 46 (26) (186)  (77) 655 

Total  7 964 2 277 (1 317) (186) 57 (105) 8 690 

 

Société / Groupe de sociétés 1/1/2018 
Quote-part 
de résultat 

Dividendes 
versés 

Variation de 
périmètre 

 Ecarts de 
conversion 

et autres 

Reclas-
sements(5) 

31/12/2018 

Nostalgie (Belgique) (1) 3 884 1 694 (1 000)    4 578 

Sociétés co-détenues avec                  
le Groupe du Midi Libre (2) 

275 30 (72)  4 34 271 

Sous-total des co-entreprises 4 159 1 724 (1 072)  4 34 4 849 

Energy - Suisse alémanique (3) 1 799 (54)  30 70  1 845 

Energy Saxe (Allemagne) (4) 371 21    (20) 372 

Autres entreprises associées 883 36 (21)    898 

Total  7 212 1 727 (1 093) 30 74 14 7 964 

(1)  Comptes consolidés de Nostalgie SA et de sa filiale Vlaanderen Een SA 
(2) Montpellier Media, Presse du Gard, Publi Media, Pacific FM Béziers et Régie Networks Languedoc-Roussillon  

(3)  Comptes sociaux de Energy Zürich AG, de Energy Broadcast AG et comptes consolidés de Energy Schweiz Holding AG 
(4)  Netzwerk Programmanbieter-gesellschaft mbH Sachsen & Co KG, Radio Elbwelle Dresden GmbH & Co KG, Radiowelle Zwickau GmbH & Co.   

Betriebs KG, 7010 Radio Leipzig GmbH & Co KG 
(5) -part dans 

les capitaux propres négatifs des entreprises associées et co-entreprises auxquelles des avances ont été consenties est présentée dans la rubrique         
« dépréciation des prêts et compte-  
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11.2 INFORMATIONS FINANCIERES RESUMEES RELATIVES A LA CO-ENTREPRISE         
LA PLUS SIGNIFICATIVE 

 
La co-entreprise la plus significative du Groupe est la société NOSTALGIE SA (Belgique).  
 
Les informations financières (à 100%) résumées de cette société sont fournies ci-dessous.  
 
Les montants présentés sont ceux figurant dans les états financiers de la société établis en application des principes 
comptables locaux, retraités pour harmonisation avec les principes comptables du Groupe et après consolidation, selon 
la méthode de la mise en équivalence, de sa participation dans la société belge VLAANDEREN EEN SA. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Actifs non courants 2 256 3 186 

Actifs courants hors trésorerie et équivalents de trésorerie 13 969 11 525 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 170 3 101 

 19 395 17 812 

Capitaux propres 10 688 8 856 

Autres dettes 8 707 8 956 

Total du passif 19 395 17 812 

   

 12 828 11 084 

Résultat Opérationnel Courant (hors échanges) 5 135 4 016 

Résultat net 4 332 3 388 

 
 
La réconciliation de ces informations financières avec la valeur comptable des intérêts du Groupe dans cette co-

 : 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Capitaux propres 10 688 8 856 

NOSTALGIE SA 50% 50% 

Quote-part de situation nette 5 344 4 428 

Goodwill 150 150 

Valeur comptable des intérêts du Groupe dans la co-entreprise 5 494 4 578 

 
 
Au 31 décembre 2019  
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11.3  TRANSACTIONS AVEC LES CO-ENTREPRISES ET ENTREPRISES ASSOCIEES  
(PARTIES LIEES) 

 
Les entreprises liées, co-entreprises et entreprises 
asso
dans le domaine de la radio, 
pour lesquelles le Groupe peut être amené à : 

 assurer tout ou partie du financement et à facturer, à 
ce titre, des intérêts financiers, 

 assurer une assistance en matière de 
programmation musicale, de marque ou de 
communication et, à ce titre, à facturer des 
prestations correspondantes, 

 assurer des services administratifs en matière de 
conseil juridique, financier ou ressources humaines 
et, à ce titre, à facturer des management fees. 

 
 à des 

conditions normales de marché. 
 
 
 
 

 
11.3.1   TRANSACTIONS AVEC LES CO-ENTREPRISES  
 

 31/12/2019                     31/12/2018 

 
Montant 

brut 
Dépréciation 

Montant  
net 

Montant 
brut 

Dépréciation 
Montant 

net 

Actifs financiers non courants  824 (19) 805 1 088 (13) 1 075 

Créances courantes 492  492 391  391 

Dettes courantes (125)  (125) (362)  (362) 

 

 31/12/2019 (1) 31/12/2018 (1) 

Produits opérationnels 1 675 1 614 

Charges opérationnelles (2 861) (2 798) 

 
(1) Les transactions financières représentent des montants non significatifs. 

 
11.3.2   TRANSACTIONS AVEC LES ENTREPRISES ASSOCIEES 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

 
Montant 

brut 
Dépréciation 

Montant  
net 

Montant 
brut 

Dépréciation 
Montant 

net 

Actifs financiers non courants (1) 11 465 (7 109) 4 356 7 467 (7 119) 348 

Créances courantes 1 591  1 591 4 786  4 786 

Dettes courantes (1 926)  (1 926) (1 930)  (1 930) 

(1) Essentiellement avances consenties aux entreprises exerçant leur activité en Saxe, en Suisse alémanique et à la société Les trois Mousquetaires 

 
 

 31/12/2019 (1) 31/12/2018 (1) 

Produits opérationnels 1 255 1 177 

Charges opérationnelles (266) (273) 

 
(1) Les transactions financières représentent des montants non significatifs. 

 
Le montant des engagements hors bilan envers des sociétés liées, inclus dans la note 6.9.1, 
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NOTE 12 ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS ET GESTION DES RISQUES FINANCIERS 

 
12.1  TRESORERIE DISPONIBLE 
 
12.1.1  TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 
 
Dans le Groupe, les équivalents de trésorerie sont 
constitués de comptes courants à préavis rémunérés, de 
dépôts à terme et de comptes à terme. Conformément à 
la norme IAS 7, lors de leur souscription ces placements 
ont, soit une échéance inférieure ou égale à 3 mois, soit 

une échéance plus lointaine à condition de bénéficier 

exerçables à tout moment sans pénalité et de ne pas 
présenter de risque de valeur lié au niveau de la 
rémunération acquise. 

  

  31/12/2019 31/12/2018 

Trésorerie    152 811 156 850 

Equivalents de trésorerie (1)                     76 050 63 934 

Sous-total  228 861 220 784 

Trésorerie à accès restreint (2)  613 728 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  229 474 221 512 

(1)    Y compris les intérêts courus 
(2)    La trésorerie à accès restreint se compose de la trésorerie mobilisée dans le cadre du contrat de liquidité portant sur les titres NRJ GROUP. 

 
12.1.2 RECONCILIATION DE LA RUBRIQUE « TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE » 

DANS LA SITUATION FINANCIERE AVEC LA RUBRIQUE « TRESORERIE DISPONIBLE » 
DANS LE TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

  Notes  31/12/2019 31/12/2018 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12.1.1 229 474 221 512 

Concours bancaires courants  - - 

Trésorerie disponible dans le Tableau des Flux de Trésorerie  229 474 221 512 

 
12.2  EXCEDENT NET DE TRESORERIE 
 

Excédent Net de Trésorerie, telle que définie dans le Groupe, est déterminée de la façon suivante : 
 

  Notes  31/12/2019 31/12/2018 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12.1.1 229 474 221 512 

Passifs financiers liés aux opérations de financement du Groupe 12.3.1 (15 970) (22 863) 

Obligations locatives (1) 8.2 (33 704) - 

Excédent net de trésorerie  179 800 198 649 

 (1)  fois la norme IFRS 16 (Utilisation de la méthode rétrospective simplifiée, 
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12.3  PASSIFS FINANCIERS LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT

Passifs financiers évalués au coût amorti 
 
Lors de leur comptabilisation initiale, ces passifs sont 
évalués à leur juste valeur majorée des éventuels coûts 
de transaction. En date de clôture, ils sont évalués au 

effectif.  
 
 

Instruments financiers dérivés  
 
Conformément aux dispositions de la norme IFRS 9, ces 
instruments sont initialement reconnus à la juste valeur à 
laquelle ils sont entrés en vigueur puis ils sont évalués à 

 
 

roupe ne détient plus 
financier dérivé. 

 
12.3.1 VARIATION DU POSTE 
 

 1/1/2019   Augmentation  Diminution  
Variations 

« non cash » 
31/12/2019 

 15 911   (4 357) 11 554 

Autres emprunts  150    150 

Cautionnements reçus  21   21 

Juste valeur des instruments financiers dérivés  2   (2) (1)  - 

 Emprunts et autres passifs financiers non courants 16 063 21   (4 359) 11 725 

 6 743  (6 671) 4 129 4 201 

Intérêts courus sur emprunts  53   (13) 40 

Cautionnements reçus 4    4 

Concours bancaires courants -    - 

Emprunts et autres passifs financiers courants 6 800  (6 671) 4 116 4 245 

Passifs financiers  22 863 21 (6 671) (243) 15 970 

 
 

 1/1/2018    Augmentation  Diminution  
Variations 

« non cash » 
31/12/2018 

 2 500 21 210  (1 060) (6 739) 15 911 

Autres emprunts  85 65   150 

Juste valeur des instruments financiers dérivés  24   (22) (1) 2 

 Emprunts et autres passifs financiers non courants 2 609 21 275 (1 060) (6 761) 16 063 

 5 000  (5 000) 6 743 6 743 

Intérêts courus sur emprunts  27   26 53 

Cautionnements reçus 4    4 

Concours bancaires courants 1   (1)  

Emprunts et autres passifs financiers courants 5 032  (5 000) 6 768 6 800 

Passifs financiers  7 641 21 275 (6 060) 7 22 863 
  

(1)     Variation de juste valeur du contrat de swap qualifié de couverture des flux de de trésorerie  
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12.3.2  CARACTERISTIQUES ET ECHEANCE DES EMPRUNTS ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS 
COURANTS ET NON COURANTS 

 

 Solde au 31/12/2019   mission chéance Nominal initial 
(En milliers  nominal 

Emprunt n°1 (1) 7 500 Juillet 2018 Juillet 2023 10 000 1,08% (3) 

Emprunt n°2 (1) (2) 8 255 Juillet 2018 Juillet 2023 11 210 (2)  Stibor 3 mois + 1,90 

Autres emprunts(4)  150 
Février 2017 
Février 2018 

Fin de la période 
 :     

31 décembre 2020 
150 Néant 

Total     15 905    

Echéance 1-5 ans 11 704    

Echéance < 1 an 4 201    

(1)      

(2)     SEK 115 000 milliers 

(3)     : 1,36% 

(4)     s sous conditions. 

 
12.4 ENGAGEMENTS LIES AUX FINANCEMENTS DU GROUPE 
 
Il est précisé que dans la rubrique « Autres actifs financiers non courants » (cf. note 12.5.3) figure un gage espèces de                  

versé   
 
Le  : 
 

   1 an >  1 an et   5 ans >  5 ans 31/12/2019 

Total (1) 216 279 - 495 

 (1)     dernier taux connu  

 
12.5 ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS

Titres de participation non consolidés 
 
Dans le Groupe, ces titres sont relatifs à des sociétés non 

influence notable. 
 
Lors de leur comptabilisation initiale, ces actifs sont éva-
lués à leur juste valeur correspondant au prix 

 
 
En date de clôture, ils sont évalués à leur juste valeur. La 
détermination de c
des techniques de valorisation reposant sur des données 
non observables. 
 
Les variations de juste valeur sont constatées au sein du 
compte de résultat. 
  
 

Prêts et créances en compte-courants 
 
Cette rubrique regroupe principalement des avances 
consenties aux filiales non consolidées et aux entreprises 
associées et co-entreprises. 
 
Lors de leur comptabilisation initiale, les prêts et créances 
sont évalués à leur juste valeur majorée des éventuels 
coûts de transaction. En date de clôture, ils sont évalués 
au coût amorti en appliquant la métho
effectif.  
 
La norme IFRS 9 a introduit un modèle de dépréciation 
des actifs financiers fondée sur les pertes de crédit atten-

prêts et avances en compte-courant consenties par le 
Groupe, la dépréciation est appréciée de manière indivi-
duelle en tenant compte du profil de risque de la contre-
partie et des éventuelles garanties existantes.  

 
12.5.1  ELEMENTS CONSTITUTIFS 
 

       Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Titres de participation   12.5.2 8 981 7 908 

Autres actifs financiers non courants 12.5.3 7 085 3 169 

Total  16 066 11 077 
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12.5.2  TITRES DE PARTICIPATION 
 
  Note 31/12/2019 31/12/2018 

  7 908  4 973  

Acquisitions  31 235 

Variation nette de juste valeur enregistrée en résultat 12.7 1 042 2 700 

  8 981 7 908 

 
Les titres de participation incluent principalement une participation de 4,99 % dans la société Euro-Information Telecom. 
 
 

12.5.3 AUTRES ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 
 
  1/1/2019 Augmentations  Diminutions      Autres 31/12/2019 

Prêts et créances sur des participations,              
co-entreprises et entreprises associées (1) 

10 591 4 419 (2 659)  12 351 

Autres créances financières non courantes 2 242 123 (539)  1 826 

 Valeur brute 12 833 4 542 (3 198)  14 177 

Prêts et créances sur des participations,              
co-entreprises et entreprises associées (1) 

9 123  (1 984)      (68) (2) 7 071 

Autres créances financières non courantes 541  (520)  21 

 Dépréciation  9 664  (2 504)      (68) 7 092 

 Valeur nette 3 169 4 542 (694)            68 7 085 

 
 

  1/1/2018 Augmentations  Diminutions      Autres 31/12/2018 

Prêts et créances sur des participations,              
co-entreprises et entreprises associées (1) 

10 683 189 (249) (32) 10 591 

  Autres créances financières non courantes 1 523 745 (26)  2 242 

Valeur brute 12 206 934 (275) (32) 12 833 

Prêts et créances sur des participations,             
co-entreprises et entreprises associées (1) 

7 279 1 915 (66)      (5) (1) 9 123 

Autres créances financières non courantes 541    541 

Dépréciation  7 820 1 915 (66) (5) 9 664 

Valeur nette 4 386 (981) (209)   (27) 3 169 

 (1)    Les informations portant sur les actifs financiers non courants relatifs aux seules sociétés liées sont présentées dans la note 11.3. 
 (2)  quote-part dans les capitaux propres négatifs des entreprises associées et co-entreprises auxquelles des 

avances ont été consenties est présentée dans la rubrique « dépréciation des prêts et compte-  », 
lesquelles le Groupe a une obligation légale ou implicite de participer aux pertes.  

 
 
Echéancier du poste des autres financiers non courants : 
 

(Montants nets) Sans échéance 
A échéance 
de 1 à 5 ans 

A échéance   
à plus de 5 ans 

31/12/2019 

Prêts et créances sur des participations,              
co-entreprises et entreprises associées 

5 280   5 280 

Autres créances financières non courantes 1 002 277 526 1 805 

Total 6 282 277 526 7 085 
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12.6  JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
 
12.6.1 VENTILATION  
 
Est présentée ci-dessous la juste valeur au bilan des actifs et passifs financiers, par catégorie, à la clôture de chacun 
des exercices présentés : 
 

 cier 31/12/2019 31/12/2019   

 Coût amorti 
Juste valeur par 
capitaux propres 

Juste valeur 
par résultat 

Juste  
valeur 

Valeur  
au bilan 

      

Titres de participation non consolidés       8 981 8 981 8 981 

Autres actifs financiers non courants 7 085   7 085 7 085 

Créances clients et autres débiteurs 163 585   163 585 163 585 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   229 474 229 474 229 474 

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 170 670  238 455 409 125 409 125 

Passifs financiers non courants 11 725   11 725 11 725 

Obligations locatives 33 704   33 704 33 704 

Autres passifs financiers courants   4 245   4 245 4 245 

Fournisseurs et autres créditeurs 157 558   157 558 157 558 

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 207 232   207 232 207 232 

 

 Ventilation par catégorie  31/12/2018 31/12/2018   

 Coût amorti 
Juste valeur par 
capitaux propres 

Juste valeur 
par résultat 

Juste  
valeur 

Valeur  
au bilan 

      

Titres de participation non consolidés       7 908 7 908 7 908 

Autres actifs financiers non courants 3 169   3 169 3 169 

Créances clients et autres débiteurs 169 970   169 970 169 970 

Trésorerie et équivalents de trésorerie   221 512 221 512 221 512 

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 173 139  229 420 402 559 402 559 

Emprunts  22 857   22 857 22 857 

Instruments financiers dérivés en       
couverture des flux de trésorerie 

 2  2 2 

Autres passifs financiers non courants   4 4 4 

Fournisseurs et autres créditeurs 154 836   154 836 154 836 

TOTAL DES PASSIFS FINANCIERS 177 693 2 4 177 699 177 699 
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12.6.2 HIERARCHIE DE LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET DES PASSIFS 
 

 Niveau de hiérarchie (4) 
Impact des variations  

des évaluations en juste valeur 

 Niveau 1(1) Niveau 2(2) Niveau 3(3) Total sur le résultat sur les OCI 

ACTIFS (5)       

Titres de participation non consolidés   8 981 8 981 1 042  

Prêts et créances sur des participations,        
co-entreprises et entreprises associées 

  5 280 5 280   

Autres créances financières non courantes   1 805 1 805   

Trésorerie et équivalents de trésorerie  229 474  229 474   

PASSIFS (5)       

  15 795  15 795   

Autres passifs financiers    150 150   

Cautionnements reçus  25  25   

(1)    Juste valeur fondée sur des prix cotés accessibles sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques 
(2)    Juste valeur fondée sur des données de marché observables autres que les prix cotés visés au niveau 1 
(3)    

observables de marché 
(4)     2019 
(5)    Actifs et passifs financiers, autres que les  

 
12.7  RESULTAT FINANCIER 
 

 
 
Le coût de l'endettement financier net correspond : 
 aux produits nets de trésorerie et d'équivalents de 

trésorerie (intérêts générés et résultats de cession), 
 aux charges d'intérêts liées aux opérations de finan-

cement. 
 
 
 

Autres produits et charges financiers 
 
Ces rubriques comprennent principalement les résultats 
de change 
financier net, les intérêts de retard perçus ou versés, les 
variations de juste valeur des titres de participation non 
consolidés, les variations de provision enregistrées sur 
les autres actifs non financiers et, de façon marginale, les 
résultats financiers issus des participations non consoli-
dées (dividendes reçus et  résultats de cession).  

 

 Note 31/12/2019 31/12/2018 

  (265) (194) 

Produits nets de   180 166 

  (85) (28) 

Variation positive de la juste valeur des titres de participation non consolidés  12.5.2 1 042 2 820 

Reprises de provisions sur autres actifs financiers non courants 12.5.3 2 504  

Autres produits financiers   2 222 494 

Total des autres produits financiers  5 768 3 314 

Variation négative de la juste valeur des titres de participation non consolidés  12.5.2  (118) 

Dépréciations sur autres actifs financiers non courants 12.5.3  (1 915) 

Autres charges financières  (3 062) (129) 

Total des autres charges financières  (3 062) (2 162) 

Intérêts sur obligations locatives (1)     (387)  

Résultat financier  2 234 1 124 

 (1)    Les spective simplifiée, 
 

 
Comme indiqué dans la note 13.4, le Groupe a perçu en 2019 des intérêts de retard et des intérêts moratoires, non 
reconnus Le résultat financier du Groupe 
reste par ailleurs favorablement impacté par la variation de juste valeur du portefeuille de titres de participation non 
consolidés. 
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12.8 EXPOSITION AUX RISQUES FINANCIERS ET DISPOSITIF DE GESTION DES 
RISQUES  
 
Le Groupe est exposé à des risques de marché (risque , risque actions et risque de change), à des 

 
régulier. 
 
12.8.1   RISQUES DE MARCHE  
 
12.8.1.1  RISQUE   
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
Le risque de taux doit 
regard des dettes et des placements 
financiers du Groupe et de leurs 
conditions de rémunération 

Dans le cadre de la gestion de ses excédents de trésorerie et dans un contexte de taux qui 
reste exceptionnellement bas, le Groupe a choisi de ne retenir que des placements 
financiers rémunérés à taux fixe. Le Groupe étant par ailleurs peu endetté, son exposition 

-
dessous. 
 

 
 

 Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Taux fixe    
 (2) 12.3.2 7 500   12 000 (1) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie (2)  (229 382) (221 483) 

Exposition nette à taux fixe après couverture (4)  (221 882) (209 483) 

Taux variable    
Emprunts auprès  (2) 

 
12.3.2 8 255 (3) 10 654 (1) 

Concours bancaires courants  - - 

Exposition nette à taux variable après couverture (4)  8 255 10 654 

 
(1) Après prise en compte du contrat de swap de taux  de 1 250 euro échangeant un taux variable contre 

un taux fixe 
(2) Hors intérêts courus 
(3) Emprunt souscrit en SEK et indexé sur le taux Stibor 3 mois (cf. note 12.3.2) 
(4) modifie la répartition de la dette à taux fixe et à taux variable 

 
12.8.1.2   RISQUE ACTIONS  
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
Le Groupe peut être exposé au 
risque actions dans le cadre de sa 
politique de placement 

En matière de placements, le Groupe pratique une politique privilégiant la sécurité. Dans ce 
es excédents de trésorerie à aucun risque sur les marchés 

actions. 
titre de société cotée. 
 
Le risque actions ne concerne donc que les actions auto-détenues. 
 
Actions auto-détenues :  
 
Au 31 décembre 2019, NRJ GROUP détenait 700 476 actions propres, représentant moins 
de 1% de son capital social, pour une valeur totale de 6 009  
 
Comme indiqué dans la note 14.2, les actions propres sont portées en diminution des 
capitaux propres consolidés ition et les variations de valeur 
ultérieures ne sont pas enregistrées. 
 

- acquises dans le 

fournie dans la note 14.2. 
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12.8.1.3  RISQUE DE CHANGE 
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
En raison de ses activités et de ses 

Groupe est potentiellement exposé à 
des risques de change. 

 : 
 

 Le risque de change lié à des investissements dans des filiales contrôlées dont la 

leur
succursale et une filiale suisses.  
 

 du ROCae 
(« Résultat Opérationnel Courant avant Echanges ») à une variation des parités de 
change respectives de ces devises, en ordre de grandeur et en année pleine, pour une 

 : 
 

Devise (en milliers  

SEK 119 

CHF 16 

 
L parités de change étant peu significatif, le Groupe 
ne couvre pas les flux de trésorerie futurs associés à ces entités étrangères. 

 
 

cadre de contrats de redevances de marque. Cette situation, qui concerne 
essentiellement 
marginale du 0,5% au titre de  La variation 

 
 

 En télévision, le Groupe effectue des achats, notamment de programmes, auprès de 
fournisseurs américains et anglais. Afin de ne pas être exposé à une variation des 
parités de change, le Groupe contractualise en euros la majeure partie des accords liés 
à ces achats. 

 
 Dans le cadre de ses autres activités, le Groupe peut être amené à réaliser certains 

Ces achats représentant des montants peu significatifs au regard du ROCae, le Groupe 
a choisi de ne recourir à aucun instrument de couverture du risque de change associé. 

  
 
 
12.8.2  RISQUE DE CREDIT ET/OU DE CONTREPARTIE 
 
12.8.2.1 RISQUE DE CONTREPARTIE LIE AUX  PLACEMENTS FINANCIERS 
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
Le Groupe est exposé à des risques 
de contrepartie dans ses opérations 
sur les marchés financiers réalisées 
dans le cadre du placement de sa 
trésorerie qui, au 31 décembre 2019,  

à 229,5  
(cf. note 12.1.1) 
 

La gestion du placement des excédents de trésorerie des filiales françaises qui, au 31 
décembre 2019, représentent 95,2% des encours, est effectuée de façon centralisée par le 
service trésorerie de NRJ GROUP.  
 

Groupe au risque de contrepartie. Pour ce faire, le Groupe répartit ses placements auprès 
 de crédit à long 

terme et à court terme élevées. P que des placements sous 
forme de compte-courants, dépôts à terme et comptes à terme pouvant être convertis à tout 
moment en un montant de trésorerie connu. 
 
Cette politique permet une bonne dispersion du risque et une réduction du risque 
systémique. 
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12.8.2.2  RISQUE DE CONTREPARTIE LIE AUX ENCOURS CLIENTS 
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
Le Groupe est exposé 
au risque de contrepar-
tie, tant en termes de 
risque de concentration 
et de dépendance com-

termes 
de risque de défaillance 

  
 
Le total brut des encours 

105 

décembre 2019. 

Risque de concentration et de dépendance commerciale  
 
Au s  
des espaces  le Groupe veille à diversifier, autant que possible, son 
portefeuille clients. 

par ailleurs à réduire le risque de concentration et 
de dépendance commerciale. 
 
Le tableau ci-après, établi toutes activités confondues, atteste de la diversification des clients du Groupe : 
 

 hors échanges consolidé) 31/12/2019 31/12/2018 

Poids du principal client  3,2% 3,0% 

Poids des 5 principaux clients 11,4% 10,6% 

Poids des 10 principaux clients  19,6% 18,3% 

 
Risque de défaut de paiement 
 
Le nombre élevé de clients individuels, la diversité sectorielle de la clientèle, la répartition géographique 
des activités du Groupe mais également les 
du Groupe afin de réduire le risque de défaut de paiement 
significatif de recouvrement des créances commerciales du Groupe. 
 
S en particulier des activités de régie publicitaires en France qui, au 31 décembre 2019, 
contribuent à hauteur de 73,2 % au montant brut des créances clients hors échanges, les mesures prises 
sont notamment les suivantes : 
 
 Régie publicitaire nationale (Société NRJ GLOBAL)   

 
Les clients étant des annonceurs importants générant des facturations significatives, chaque nouveau 
client potentiel fait l'objet d'une enquête de solvabilité réalisée par l -crédit avec lequel la 
Société a contracté. Le cas échéant, une enquête de solvabilité complémentaire est sollicitée auprès 
d . La Société se réserve en outre le droit de 

 e 
pas de garantie suffisante quant à sa situation financière. ours des créances 
commerciales  reporting mensuel et, le cas échéant, des relances 
sont effectuées par le service « recouvrement ». 
 

En complément de ces procédures, la Société a souscrit une assurance-crédit auprès 
de premier plan. Ainsi, si la Société recouvre une  partie de sa 
créance dans les limites de couverture et selon les dispositions contractuelles du  contrat conclu. Les 

quotités de créance couvertes et de zones d  
 

 Régie publicitaire locale (Société REGIE NETWORKS) 
 

une assurance-crédit mais utilise un logiciel spécifique 
le versement d'un acompte est systématiquement demandé pour les opérations spéciales (« events ») 
qui sont jugées plus risquées. 

 
Au total, toutes activités et tous pays confondus, les créances douteuses ne représentent au 31 décembre 
2019 hors échanges et le montant des créances 
irrécouvrables constatées au cours de  420 
0,1   
 

 hors échanges est fourni ci-dessous : 
 

 Echus 
Echéance 

 30 j 
Echéance 

> 30 j et  90 j 
Echéance 

> 90 j 
Total 

Clients 27 282 (2) 41 876 35 344 626 (1) 105 128 

Prov. sur clients douteux 2 156     

(1)   Encaissements dont le montant est conditionné au respect de modalités contractuelles 
(2)    

  
 

mobilisation ou à la cession de créances. 
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12.8.3  RISQUE DE LIQUIDITE 
 

Exposition au risque Principes et dispositif de gestion du risque 

  
Le risque de liquidité correspond au 
risque que le Groupe éprouve des 
difficultés à honorer ses besoins 

es engagements 
devant se dénouer par la remise de 
trésorerie ou d'un autre actif financier. 

 
 
Au 31 décembre 2019, le montant total de ses encours de trésorerie et équivalents de 

9,5  et le Besoin en Fonds de Roulement 

à 13  
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NOTE 13  IMPOTS SUR LE RESULTAT 

 
 

impôts 

des sociétés du Groupe. 
 
Impôts exigibles 
 
La rubrique « impôts exigibles » correspond à la charge 

charge résultant de 
la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises. 
 

 

Impôts différés 
 

(e) 

passif non courant, étant précisé que la charge ou le 

éléments du résultat global ou en capitaux propres lors-
que cette charge ou ce produit est relatif à des éléments 
comptabilisés directement parmi les autres éléments du 
résultat global ou en capitaux propres. 

13.1    
 
13.1.1  DECOMPOSITION 
 

 Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Impôts exigibles                                                                                                              13.2 12 287 13 276 

Impôts différés                                                                                                              13.3.1 (1 315) (429) 

Impôts sur le résultat  10 972 12 847 

 
13.1.2  ANALYSE  
 

          31/12/2019 31/12/2018 

 21 780  22 284  

Impôts sur le résultat 10 972  12 847  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et co-entreprises (2 277)  (1 727)  

Résultat avant impôt et avant résultats des sociétés mises en équivalence 30 475  33 404  

     

 10 493 34,43(1) % 11 501 34,43(1) % 

     

 2 008 + 6,59% 2 059 + 6,16% 

 -  (600) - 1,80% 

Variation des prov. pour impôt, redressements et régularisations sur ex. antérieurs (60) - 0,20% (34) - 0,10% 

 250 + 0,82% 351 + 1,05% 

 déficits non antérieurement reconnus (2 167) - 7,11% (345) - 1,03% 

Etat des différences sur les bases fiscales et les différences permanentes 650 + 2,13% 1 049 + 3,14% 

 47 + 0,15% 204 + 0,62% 

Effet  (19) - 0,06% (127) - 0,38% 

-values nettes à long terme (322) - 1,06% (855) - 2,56% 

étrangères) 142 + 0,47% (310) - 0,93% 

 (50) - 0,16% (46) - 0,14% 

effectif  10 972 36,00% 12 847 38,46% 

(1) Y compris la   
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13.2    
 

est comptabilisée respectivement en passif ou en actif 
courant.  
 
 
 

avec les passifs

exigibles sur la base du montant net. 
 

 1/1/2019 Variation 31/12/2019 

  Créances Dettes  
Versements  nets 
(remboursements) 

Autres (1) Créances Dettes 

Impôts sur le résultat 1 554 (458) (9 225) 8 971 275 1 180 (63) 

C.V.A.E.   343 (120) (3 062) 3 104  357 (92) 

Total 1 897 (578) (12 287) 12 075 275 1 537 155 

 (1)   Le poste « autres mouvements principalement , soit 272  

  

 1/1/2018 Variation 31/12/2018 

  Créances Dettes 
Charge de 

 
Crédits 

 
Versements  nets 
(remboursements) 

Autres (2) Créances Dettes 

Impôts sur le résultat 6 454 (586) (10 135) 1 744 (1) 3 199 420 1 554 (458) 

C.V.A.E.   367 (40) (3 141)  3 037  343 (120) 

Total 6 821 (626) (13 276) 1 744 6 236 420 1 897 (578) 

(1)    Dont  C.I.C.E ») à hauteur de 1  
(2)    Le poste « autres mouvements  

 
13.3  
 
Conformément à la norme IAS 12 - impôts sur le résultat, 
des impôts différés sont constatés pour toutes les 
différences temporelles entre la valeur comptable des 
actifs et passifs inscrits dans les comptes consolidés et 
leur valeur fiscale - 
prévus par la norme et notamment celui de la 
dépréciation des goodwill non déductible fiscalement - 

reports fiscaux déficitaires et certains retraitements de 
consolidation.  
 

report variable en retenant les derniers t

applicables ou quasi-adoptés à la date de la clôture et 
applicables à la date de reversement de ces différences. 
 

dans la mesure où il est probable que le Groupe 
disposera de bénéfices futurs imposables sur lesquels 
ces actifs  pourront être imputés.  
 

chaque date de clôture et une dépréciation est 
comptabilisée lorsque le recouvrement de ces actifs est 
incertain au regard des prévi  
 

 
13.3.1  EVOLUTION DES IMPOTS DIFFERES  
 
  Notes 31/12/2019 31/12/2018  

  3 523 3 783 

Impôts différés constatés en résultat 13.1.1 (1 315) (429) 

Impôts différés constatés directement en capitaux propres   (696) 105 

Effet des écarts de conversion et variations de périmètre  23 64 

Impôts différés passifs nets à la clôture  1 535 3 523 
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13.3.2  SOURCE DES IMPOTS DIFFERES ACTIFS ET PASSIFS 
 
  31/12/2019 31/12/2018 

 11 811 11 811 

Variation de juste valeur des titres de participation non consolidés 327 287 

Autres différences temporaires 845 1 218 

Compensation des  (6 901) (5 997) 

 6 082 7 319 

Reports fiscaux déficitaires (1) (4 234) (3 545) 

Indemnités de départ en retraite  (4 358) (3 477) 

Autres différences temporaires (2 856) (2 771) 

 6 901 5 997 

 (4 547) (3 796) 

Impôts différés passifs nets au 31 décembre 1 535 3 523 

 
(1) Les impôts différés sur pertes reportables sont afférents à hauteur de 728 milliers à des sociétés françaises ne faisant pas partie 

tion de 
ces impôts différés ac
ans élaborés par les différentes entités opérationnelles du Groupe puis intégrés dans les comptes consolidés prévisionnels du 
Groupe, complétés par 2 années de flux (voir note 9.4). Par exception, une durée plus courte peut être retenue si la direction du 
Groupe considère ne pas avoir de visibilité suffisante sur les résultats taxables attendus sur un horizon de 5 ans. 

 
L utilisé pour comptabiliser les différences temporelles des entités faisant partie du périmètre 

 français est compris entre 32,023% - pour les différences temporelles se renversant avant le 31 
décembre 2020 - et 25,825% - pour les différences temporelles se renversant au-delà du 31 décembre 2021 -.                  

é 
pour les entités françaises ne faisant pas   
 

es et qui seront applicables 
aux exercices futurs, notamment da  ôts liés aux reports fiscaux déficitaires. 
 
13.3.3  REPORTS DEFICITAIRES NON ACTIVES 
 
Le Groupe 
consolidé en raison des incertitudes liées à leur utilisation. 
 

 31/12/2019 31/12/2018 

Sociétés françaises 11 159 11 872 

Sociétés de la zone germanique 48 455 50 008 

Sociétés de la zone scandinave                                                                                                                1 521 4 937 

Autres sociétés - 166 

Total 61 135 66 983 

Dont montant reportable indéfiniment 60 863 65 100 

 
13.4  ENGAGEMENTS LIES AUX IMPOTS SUR LE RESULTAT  
 
Intégration fiscale française 
 

(25 sociétés au 31 décembre 2019) 
sont majoritairement comprises dans le périmètre dont NRJ GROUP est tête de groupe.  
 
Selon les termes des conventions , 

un accord si cette dernière a subi des surcoûts du fait 
A ce 

titre, le montant cumulé des déficits fiscaux utilisés par NRJ GROUP et ayant généré des écon
354 128 milliers 

9.  
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Intégration fiscale allemande 
 

 
 

ce régime la conclusion de conventions prévoyant le transfert des pertes et des 
bénéfices (« Ergebnisabführungsvertrag») pour une durée minimale de 5 ans. Le groupe fiscal ayant perduré au-delà de 
5 ans, les éventuelles pertes de chaque société intégrée  définitivement transférées à Radio NRJ GmbH.  
 
Autres 
 
Il est rappelé que dans le cadre du régime antérieur du Bénéfice Fiscal Consolidé, le résultat consolidé du Groupe au 

a donné lieu à un 
redresse cquitté en 2016. La réclamation contentieuse introduite 
en 2016 ayant été rejetée, le Groupe avait porté le litige devant le Tribunal Administratif de Montreuil. En 2019, celui-ci a 
rendu un avis défavorable au Groupe  duquel il a décidé de ne pas former appel, mettant ainsi fin au 
contentieux. Le Tribunal Administratif a toutefois accordé au Groupe  

cquittée en 2016 euros, majoré de 
non provisionnés au titre des exercices précédents, ont été reconnus dans le résultat financier exercice 2019. 
 
 

 
NOTE 14 CAPITAUX PROPRES ET RESULTAT PAR ACTION 

 
14.1 EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL 
 

 076,21 euros et est composé de 78 107 621 actions de 0,01 euro 
de valeur nominale.  
 
Les actions se ventilent en 66 199 967 actions à droit de vote double, 11 207 178 actions à droit de vote simple et         
700 476 actions auto-détenues et donc dépourvues de droit de vote.  
 
14.2  LE ET PROGRAMME DE RACHAT 
 

       
NRJ GROUP détenues par le Groupe sont portées en 

 
 

Tout gain 
p-

propres  

L du nombre détenues  : 
 

  2019 2018 

Au 1er janvier  680 426 955 980 

dans le cadre du contrat de liquidité 20 050 34 671 

 - (310 225) 

Au 31 décembre  700 476 680 426 

Dans le cadre du contrat de liquidité signé avec un partenaire financier, a 9, 93 134 titres ont été 
acquis au prix unitaire moyen de 6,67 euros et 73 084 titres ont été cédés, générant un décaissement net de 115 milliers 

 
 

tenue le 15 mai 2019, est val

me. 
 
Au 31 décembre 2019, les actions propres représentent 0,90% du capital social de la société NRJ GROUP, soit une part 
très comparable à celle du 31 décembre 2018 (0,87%). 
 

Mixte des actionnaires le 16 Administration a 
décidé le 18 décembre 2019 de mettre en place un en faveur de certains salariés. Le 
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existantes de la société NRJ GROUP, auto-détenues au 31 décembre 2019. Ce plan qui porte sur un nombre total 
maximal de 5 000 actio ésence des bénéficiaires durant la période 

au 31 décembre 2021, a  
Conformément à la norme IFRS 2, cette charge, enregistrée en charges de personnel, trouve sa contrepartie dans les 
capitaux propres du Groupe. 
 
14.3  CHARGES ET PRODUITS RECONNUS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES 
 
Le poste « autres réserves » au sein du tableau de varia-
tion des capitaux propres correspond au stock de 
« charges et produits reconnus directement en capitaux 
propres ». 
 
Sa composante la plus significative correspond aux 
écarts actuariels sur indemnités de départ en retraite, qui 

 
 
Les écarts de conversion, positifs ou négatifs, sont liés à 
la conversion des états financiers des entités étrangères 
du Groupe dont la 
(entités en Suède et en Suisse).  

 
Ecarts de 

conversion 

Var. JV  des 
instruments de 
couverture de 

flux de trésorerie 

Ecarts  
actuariels  
sur IDR  (1) 

Var JV des 
actifs  

disponibles à 
la vente 

Total  
Part du 
Groupe 

Au 1er janvier 2019 108 (2) (3 591) 13 (3 472) (3 472) 

 (90) 2 (2 015)  (2 103) (2 103) 

Au 31 décembre 2019 18 - (5 606) 13 (5 575) (5 575) 

 
(1)   

Y compris la quote-         
Equivalence 

 
14.4  CAPITAUX PROPRES ATTRIBUABLES AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE MERE  
 
Au 31 décembre 2019
604 845 7,81 euros par action en circulation (7,73 euros par action au 31 décembre 2018, sur la 

 cette date). 
 
14.5  DIVIDENDES
 
L  15 mai 2019 a 
dividende ordinaire unitaire de 0,17 euro représentant un montant total distribué de 13,16 millions  
 
14.6  RESULTAT NET PAR ACTION

Le résultat net de base par action est obtenu en divisant 
le résultat net, part du Groupe, par le nombre moyen 
d'actions en circulation au cours de l'exercice, retraité au 

-détenues par le Groupe.  

résultat net dilué par action est identique au résultat net 
de base par action. 
 
 

 
  31/12/2019 31/12/2018 

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère du Groupe 21 744 22 003 

 77 424 411 77 435 957 

Nombre total d'options émises (y compris options non dilutives)  - 

Nombre d'actions à ajouter pour constater l'effet de dilution  - 

 77 424 411 77 435 957 

 0,28 0,28 

Résultat net  0,28 0,28 
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NOTE 15 NOTES RELATIVES AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 
15.1   TRESORERIE 
 
15.1.1  INCIDENCE DES VARIATIONS DE PERIMETRE AVEC CHANGEMENT DE CONTROLE 
 
   31/12/2019 31/12/2018 

Montant reçu pour les pertes de contrôle   359 

Trésorerie liée aux pertes de contrôle   (521) 

Montant payé pour les prises de contrôle   (104) 

Trésorerie liée aux prises de contrôle   33 

Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle  - (233) 

 
15.2  ACTIVITES OPERATIONNELLES 
 
15.2.1 RECONCILIATION DES DOTATIONS NETTES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 

ET DES DEPRECIATIONS SUR ACTIFS NON COURANTS APPARAISSANT AU BILAN AVEC 
LE TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 

 
  Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Dotations nettes aux amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles 9.2 4 807 3 202 

Dotations nettes aux amortissements et provisions sur immobilisations corporelles 9.3 18 455 18 229 

 8.1 8 612  

Dotations (reprises) nettes des provisions, hors provisions pour indemnités de départ en retraite 10.1 (1 623) 131 

Dotations des provisions pour indemnités de départ en retraite (nettes des prestations versées) 7.3.1 720 656 

Dotations nettes dans le Tableau des Flux de Trésorerie  30 971 22 218 

 
15.2.2  BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT 
 
Le Besoin en Fonds de Roulement opérationnel est   
calculé sur des montants nets de dépréciation.  des provisions inscrites au passif du bilan.  
 

 
Notes 31/12/2019 1/1/2019  

Sources de variation du BFR 

 Activité 
Ecarts de 

conversion 
Variations 

de périmètre 

Stocks 6.3.1 23 883 21 927 1 956   

Clients et comptes rattachés 6.2.1 122 086 127 662 (5 541) (35)  

Autres débiteurs 6.5 41 499 42 252 (1) (822) 69  

  187 468 191 841 (4 407) 34  

 6.8.1 72 758 65 975 6 786 (2) (1) 

 6.8.2 80 115 84 726 (4 398) (219) 6 

Fournisseurs et autres dettes   152 873 150 701 2 388 (221) 5 

Besoin en Fonds de Roulement  34 595 41 140 (6 795) 255 (5) 

(1)    Au 1er janvier 2019, après impact de la première application de la norme IFRS 16 
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15.3   
 
15.3.1  DECAISSEMENTS LIES AUX IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 
 

  Notes 31/12/2019 31/12/2018 

 9.2 1 137 32 863 

 9.3 15 858 16 747 

Variation des dettes sur immobilisations corporelles et incorporelles  (550) (448) 

Décaissements liés aux immobilisations corporelles et incorporelles  16 445 49 162 

 
15.3.2  DECAISSEMENTS LIES AUX ACTIFS FINANCIERS NON COURANTS 
 

  Notes 31/12/2019 31/12/2018 

Acquisition de titres de participation non consolidés 12.5.2 31 235 

Augmentation des autres actifs financiers non courants 12.5.3 4 542 934 

  4 573 1 169 

 
15.4  FREE CASH-FLOW 
 
Dans le Groupe, cet indicateur de performance se calcule ainsi : 
 

  31/12/2019 (1) 31/12/2018 

 55 463 68 820 

 (20 647) (50 264) 

Total 34 816 18 556 

 
(1) étrospective modifiée, 

 
fourni dans le paragraphe 3.4.3.    
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NOTE 16 AUTRES INFORMATIONS 

 
16.1  ENGAGEMENTS LIES AU PERIMETRE DU GROUPE CONSOLIDE 
 

suisse Energy Basel AG dont il 
Sous réserve que certaines conditions soient remplies, elle pourra être levée pendant toute la durée effective de la 
concession dont dispose actuellement 24.  
 
16.2  HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 
 
Honoraires des Commissaires aux Comptes et des membres de leurs réseaux pris en charge par NRJ GROUP et ses 
filiales françaises et étrangères consolidées par intégration globale (hors taxes et hors frais) 9 : 
 

 Deloitte & Associés SAS PricewaterhouseCoopers Audit SAS 
Entités membres  

du réseau 
PricewaterhouseCoopers(1) 

 Montant % Montant % Montant 

      

Commissariat aux 
comptes, certification, 
examen des comptes 
annuels et consolidés 

     

NRJ Group 112 32,6% 134 47,2%  

Filiales intégrées  
globalement 212 61,6% 151 52,8% 40 

Services autres que 
la certification des 
comptes, requis par 
les textes 

-  -  22 

Autres services 20 (2)  5,8%    

TOTAL 344 100% 285 100% 62 

 
 (1)    

 : Néant  
 (2)   

 et environnementales 

 
 

NOTE 17  

 
venu, depuis le 31 décembre 2019

incidence 
 

 

 est survenue la crise sanitaire du Covid-19.  
 
Face à cette crise, la priorité du Groupe demeure la santé de ses collaborateurs tout en continuant à délivrer les 

urs et clients. Pour ce faire, le Groupe a mis en place des plans de 
continuité des affaires pour ses différents métiers et implantations. 
 
Au niveau de son activité, le Groupe enregistre, depuis le début du mois de mars, avec une forte accélération ces 
de

 hors échanges des pôles Radio et Télévision devrait être en baisse significative au 
1er trimestre 2020. Au-delà de ce trimestre -19 
et à ses conséquences sur les résultats du Groupe.  
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NOTE 18 PERIMETRE DE CONSOLIDATION 

 
Le périmètre de consolidation au 31 décembre 2019 ainsi que son évolution par rapport à celui du 31 décembre 2018 
sont détaillés ci-  
 

Société / Forme juridique              
 

Siège social SIREN 
Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 

% 
intérêt 

% 
contrôle 

 
Méthode(1)

%  
intérêt 

%  
contrôle 

 
Méthode(1) 

       

NRJ GROUP SA  Paris 16e 332.036.128 Société consolidante  Société consolidante  

 

POLE RADIO  

 

TETES DE RESEAU ET HOLDINGS 

NRJ SAS  Paris 16e 328.232.731 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

CHERIE FM SAS  Paris 16e 341.076.867 99,99 99,99 IG 99,99 99,99 IG 

RADIO NOSTALGIE SAS  Paris 16e 331.014.225 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

RIRE ET CHANSONS SAS Paris 16e 353.272.941 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

RESEAU NRJ 

NRJ RESEAU SAS Paris 16e 478.827.983 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

AUDIO DIFFUSION SARL Le Puy en Velay (43) 387.761.588 30,00 30,00 MEE 30,00 30,00 MEE 

CAROLINE SARL Gujan-Mestras (33) 381.851.005 30,00 30,00 MEE 30,00 30,00 MEE 

MAITRISE MEDIA SARL Longuenesse (62) 343.111.381 26,00 26,00 MEE 26,00 26,00 MEE 

MEGAWEST SAS Flers (61) 378.580.146 24,38 24,38 MEE 25,11 25,11 MEE 

MONTPELLIER MEDIA SARL Castelnau le Lez (34) 337.892.012 50,00 50,00 MEE  50,00 50,00 MEE 

STUDIO VISION COMMUNICATION  Paris 16e 402.331.235  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

PRESSE DU GARD SARL Nîmes (30) 322.118.571 50,00 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE 

PUBLI MEDIA SARL Béziers (34) 339.628.471 50,00 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE 

RESEAU NOSTALGIE 

RADIO NOSTALGIE RESEAU SAS Paris 16e 478.828.205 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

MEDIA ARTOIS SARL Arras (62) 391.128.386 49,00 49,00 MEE 49,00 49,00 MEE 

SUD COM SAS                                  Lamalou-les-Bains (34) 351.148.077 26,00 26,00 MEE 26,00 26,00 MEE 

RESEAU CHERIE FM 

CHERIE FM RESEAU SAS Paris 16e 478.828.288 99,99 99,99 IG 99,99 99,99 IG 

AGRIPPA DIFFUSION SARL Nîmes (30) 383.991.965 40,00 40,00 MEE 40,00 40,00 MEE 

PACIFIC FM BEZIERS SARL Béziers (34) 341.199.602 50,00 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE 

RADIO CITE SAS Lens (62) 390.990.984 34,00 34,00 MEE 34,00 34,00 MEE 

REGIE PUBLICITAIRE NATIONALE (2)        

NRJ GLOBAL SAS Paris 16e 329.255.137 99,90 99,90 IG 99,89 99,89 IG 

REGIES PUBLICITAIRES LOCALES        

 

REGIE NETWORKS SAS                  Lyon (69) 339.200.669 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 
 

REGIE NETWORKS      
LANGUEDOC-ROUSSILLON SARL 

Castelnau 
le Lez (34) 

333.264.513 50,00 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE 

REGIE NETWORKS LEMAN SAS Lyon (69) 345.211.858 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

(1) IG : Intégration globale / MEE : Mise en équivalence (voir note 4.1.1)
(2) Des « Business Unit »  
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Société et forme juridique 
 

Siège social SIREN 
Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018

%  
intérêt 

%  
contrôle 

 
Méthode(1) 

%  
intérêt 

%  
contrôle Méthode(1) 

        

EVENEMENTIEL       

NRJ ENTERTAINMENT SARL Paris 16e 418.963.575 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

VIVE LA PROD SAS Paris 16e 494.398.423 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

DIGITAL        

E-NRJ SARL Paris 16e 424.314.649 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

SHARE FRAICHE SAS Paris 1er 803.930.676 - - - 33,33 33,33 MEE

SPECTACLES ET AUTRES PRODUCTIONS 

CLN SPECTACLES SAS Paris 16e 503.401.044 60,00 60,00 IG 60,00 60,00 IG

NTCA PRODUCTIONS SAS Paris 16e 501.585.871 52,00 52,00 IG 52,00 52,00 IG

LES 3 MOUSQUETAIRES SAS Paris 17e 812.046.100 32,50 32,50 MEE 32,50 32,50 MEE

NRJ MUSIC SARL Paris 16e 421.640.525 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

NRJ PUBLISHING SARL Paris 16e 421.639.667 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

AUTRES ACTIVITES 

SOCIETE OPERATRICE                    
DU MULTIPLEX M1 

Neuilly-sur-Seine 
(92) 

852 025 667 33,33 33,33 MEE - - - 

COMPAGNIE MUSICALE                 
DE DIFFUSION SARL 

Paris 16e 404.409.914 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

ALLEMAGNE        

NRJ GmbH Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

CIB BETEILIGUNGS GmbH Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

NRJ INTERNATIONAL OPERATIONS Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

NRJ HÖRFUNK BETEILIGUNGS   Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

ENERGY MEDIA GmbH Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

DIGITALRADIO DEUTSCHLAND Straubing  25,00 25,00 MEE 25,00 25,00 MEE

RADIO 93,3 MHZ MÜNCHEN GmbH   Munich  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

RADIO 103,4 MHz BERLIN GmbH  Berlin  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

RADIO 100,7 MHz STUTTGART     Ludwigburg  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

RADIO 97,1 MHz HAMBURG GmbH Hambourg  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

RADIO 106,9 MHz NÜRNBERG  Nuremberg  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG

RADIO CITYWELLE CHEMNITZ 
GmbH & Co. BETRIEBS KG 

 Chemnitz (Saxe)  67,63 52,94 IG 67,63 52,94 IG

7010 RADIO LEIPZIG GmbH & Co 
BETRIEBS KG 

Leipzig (Saxe)  28,38 28,38 MEE 28,38 28,38 MEE

 
RADIO ELBWELLE DRESDE  
GmbH &Co.KG 

Leipzig (Saxe)  34,04 34,04 MEE 34,04 34,04 MEE

NETZWERK PROGRAMMANBIE-
TER-GESELLSCHAFT mbH      
Sachsen & Co. BETRIEBS KG 

Leipzig (Saxe)  43,35 33,33 MEE 43,35 33,33 MEE

RADIOWELLE ZWICKAU GmbH        
& Co. BETRIEBS KG 

Leipzig (Saxe)  52,54 28,41 MEE 51,56 28,41 MEE

(1) IG : Intégration globale / MEE : Mise en équivalence (voir note 4.1.1) 
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Société et forme juridique 
 

Siège social SIREN 
Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018 

%  
intérêt 

%  
contrôle 

 
Méthode(1) 

%  
intérêt 

%  
contrôle 

 
Méthode(1) 

         

AUTRICHE         

NRJ RADIO BETEILIGUNGS GmbH Vienne  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

N&C PRIVATRADIO BETRIEBS  Vienne  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

RADIO ID ERRICHTUNGS-,         
BETRIEBS- UND BETEILIGUNGS 

Vienne  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

BELGIQUE         

NRJ BELGIQUE SA Bruxelles  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

NOSTALGIE SA Bruxelles  50,00 50,00 MEE 50,00 50,00 MEE 

GIE Bruxelles  75,00 50,00 MEE 75,00 50,00 MEE 

FINLANDE         

NRJ FINLAND OY AB Helsinki  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

SUÈDE         

NRJ SWEDEN AB Stockholm  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

SUISSE         

NRJ HOLDING SUISSE SA Genève  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

ENERGY SCHWEIZ HOLDING AG Zürich  35,00 35,00 MEE 35,00 35,00 MEE 

ENERGY BROADCAST AG Zürich  35,00 35,00 MEE 35,00 35,00 MEE 

ENERGY ZÜRICH AG Zürich  49,00 49,00 MEE 49,00 49,00 MEE 

 

POLE « DIFFUSION » 

TOWERCAST SAS Paris 16e    338.628.134 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

CMUX SAS Paris 16e 538.195.538 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

TELEMAST NORDIC OY Finlande  100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

 

POLE « TELEVISION » 

BOILEAU TV SAS Paris 16e 498.911.130 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

CHERIE HD SAS 
(Nom commercial : Chérie 25) 

Paris 16e 501 585 483 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

MULTIPLEX                              
HAUTE DEFINITION  7 SAS 

Boulogne (92) 752.862.326 20,00 20,00 MEE 20,00 20,00 MEE 

NRJ 12 SARL Paris 16e 403.268.501 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

ON DU 
MULTIPLEXE R6 - SMR 6 SA 

Boulogne (92) 449.757.590 19,99 19,99 MEE 19,99 19,99 MEE 

STE DE TELEVISION  LOCALE SAS Paris 16e 480.871.391 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

 

POLE « AUTRES ACTIVITES » 

NRJ AUDIO SAS Paris 16e 383.540.739 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

NRJ PRODUCTION SAS Paris 16e 381.014.596 99,99 99,99 IG 99,99 99,99 IG 

SCI LES STUDIOS                           
DE LA POMPIGNANE 

Lyon (69) 492.855.523 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

MEDIAQUIZZ SAS Paris 16e 538.195.645 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

NRJ THEOPHILE 3 SARL Paris 16e 824.273.247 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

NOSTALGIE TV SAS Paris 16e 501.586.168 100,00 100,00 IG 100,00 100,00 IG 

(1) IG : Intégration globale / MEE : Mise en équivalence (voir note 4.1.1)
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