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PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

INTRODUCTION ET RÉALISATIONS 2020 - Julien Moulin, Président

FINANCE - Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière

OPÉRATIONS - Antoine Forcinal, Directeur Général

OBJECTIFS fin 2022

LFDE en Bourse

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – L. Fournier (Mazars) et D. Noël (CBP audit),

Commissaires aux comptes

VOTE DES RÉSOLUTIONS

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

CLOTURE DE SÉANCE - Julien Moulin, Président

AGENDA
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Code Reuters : LFDE.PA

Code Bloomberg : LFDE.FP 

UN EXERCICE 

ATYPIQUE
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1ER SEMESTRE 

2019-2020 TRÈS 

DYNAMIQUE

• CA + 28% 

• EBITDA : + 365%

• Profitabilité nette 

confirmée

IMPACTS INDIRECTS 

DE LA PANDÉMIE

• Baisse des prix du gaz 

en France (- 44%)

et de l’électricité en 

Belgique (- 6%) qui pèse

sur les résultats (malgré 

le tarif fixe OA pour 

l’électricité en France)

CAPACITÉ 

OPÉRATIONNELLE 

CONFIRMÉE AU 

PLUS FORT DE LA 

CRISE

• Augmentation des 

volumes de production 

sur l’année: + 27%

• Poursuite des 

développements: 

calendriers tenus pour 

les sites de Creutzwald 

et Béthune

Forte résilience du modèle dans une période inédite 
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25%

66%

9%

Très bonne résistance du chiffre d’affaires…

3.7

2.4
3

1.9

4.3

4.9
6

1,7*

2017 2018 2019 2020

Gaz Electricité Impact COVID

+ 81%

+ 18%
1 677 k€*
liés à la baisse des prix du gaz

48 k€* 
liés à la baisse des prix de l’électricité en Belgique

66% du CA total 

sécurisé

Electricité 

France

Electricité 

Belgique Gaz

France

3,7 M€

6,7 M€

7,9 M€

9,6 M€*

* Chiffres non audités – Estimations sur la base des prix moyens de l’exercice 2019

N’inclut pas les certificats verts associés à l’activité en Wallonie (1,4M€ sur l exercice)

+ 21%

Impact prix
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… et une augmentation significative des volumes de production 

Electricité Belgique : 

Quantité (MWh) / prix

61,655
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Electricité France :

Quantité (MWh) / prix

71.26€/MWh

72.02€/MWh

70.33€/MWh

FY

19,77€/MWh

Gaz : 

Quantité (MWh) / prix

17,83€/MWh

+ 24% 
des volumes

11,04€/MWh

+ 507% 
des volumes

3,920

23,797
32.16 €/MWh

30.13€/MWh
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Profitabilité maintenue grâce à la maîtrise des coûts opérationnels

EBITDA : Résultat avant impôts, résultat financier, dotations aux dépréciations et amortissements

* Coûts des biens et services vendus + Autres charges administratives et opérationnelles / Nombre de MWh produits sur l’exercice

Baisse de 20 % du coût de production du MWh*
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Rentabilité du Groupe préservée

En K€ 2019/2020 2018/2019

CHIFFRE D'AFFAIRES 7 855 7 914

Autres produits opérationnels 282 1 234

Coûts des biens et services vendus (3 934) (3 513)

Autres charges administratives et 

opérationnelles
(3 205) (3 535)

Autres produits et charges opérationnels (77) 304

Dotations nettes sur provisions 135 (128)

EBITDA

% du CA

1 057

13,5 %

2 275

28,8 %

EBITDA retraité *

% du CA

1 057

13,5 %

1 065

13,4 %

Amortissements et dépréciations (1 200) (879)

RESULTAT OPERATIONNEL

% du CA

(143)

(1,8 %)

1 397

17,6 %

RESULTAT FINANCIER (562) (518)

Impôts courants et différés 753 (37)

RESULTAT NET PART DU GROUPE

% du CA 

109

1,4 %

841

10,6 %

Intérêts minoritaires 

RESULTAT NET

(61)

48

-

841

2019: Valorisation des Crédits Impôts 

Recherche 2015-2017 pour 910 K€

Baisse des coûts de production du MWH

2019 : Remboursement de taxes TICFE 

et TICGN payées mais non dues par 

Gazonor sur 2016-2018 (~300 K€)

Hausse de la charge d’amortissement 

liée aux moteurs électriques d’Avion, 

cogénérations d’Anderlues et la première 

application d’IFRS 16 

1

1

2

2
3

3

4

5
5

7

Activation des déficits reportables 

(hausse des IDA reconnus)
7

* EBITDA retraité des éléments non-récurrents de 2019 (910k€ de valorisation de CIRs 2015-

2017 et 300 k€ de remboursement de taxes 2016-2018 de Gazonor)

8 Résultat de Cellcius (51%) dédiée à 

l’exploitation du parc solaire thermique de 

Creutzwald

8

4 Reprise sur provision liée à la fin du 

contrôle fiscale LFDE (162K€)

Légère hausse suite à la conclusion de

nouveaux prêts bancaires au cours de

l’exercice

6
6
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Une structure financière renforcée et solide

ACTIF PASSIF

30 juin 2020

Endettement net/ 

Capitaux propres
29%

Investissements 

annuels FY2020
3 M€*

92,4 M€

Prêt bancaire – BPIfrance Financement: 

1,34 M€ sur 6 ans à 1.5%

Prêt bancaire – Triodos Bank NV : 4,24 

M€ sur 6 ans à 1.65%

PGE – LCL/SG: 1,6 M€ sur 1 an avec 

option d’extension à 5 ans à 0.25%

Crédit-bail immobilier – LCL: 940 K€

Total dettes de 19.4 M€ - Nouveaux 

emprunts contractés en 2020 avec un 

coût du capital plus faible 

Actifs non 

courants

83,9 M€

Actifs 

courants

8,5 M€

Capitaux 

Propres

54,3 M€

Passifs 

non 

courants

24,2 M€

Passifs 

courants

13,9 M€

Trésorerie : 

3,8 M€

Dettes 

Financières : 

6,8 M€

Dettes 

Financières : 

12,6 M€

Actifs d’exploration 

(Lorraine) : 45,1 M€

Droits miniers 

prouvés (Gazonor et 

Gazonor Benelux) : 

24,7 M€ 

Actifs corporels : 

10,8 M€

* Avant subventions encaissées de 429 K€ 
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Une trésorerie renforcée

Flux d’exploitation

797 K€

Flux d'investissement

- 2 372 K€

Flux de financement

4 178 K€
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Chiffre d’affaires - 1er trimestre 2020/2021 : 1,5 M€

Gaz Électricité

T1 2020 T1 2021

1,8 M€
• CA Gaz: 202 K€ (- 39%) suite à un

effet prix défavorable (- 42%) malgré

une progression de 5% des

volumes de production

• CA Electricité France: 1,1 M€ (- 16%)

- Baisse de la production pendant

la canicule pour éviter les

surchauffes

- Maintenance exceptionnelle sur

une cogénération sur le site de

Lens

• CA Electricité Belgique: 0,2 M€, soit

12% du CA Groupe

Effet prix défavorable par rapport

au T1 2019 mais hausse de + 98%

par rapport au T4 2020

CA T1

1,5 M€

30,989

32,450

10.84

6.24
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Gaz- Evolutions quantités (MWh) / prix 
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Evolution des prix du gaz et de l’électricité en Belgique (€/MWh) 

Production normative et remontée des prix confirmées

juillet 2019

36,86 €

avril 2020

13,73 €

septembre 2020

39,59 €

juillet 2019

10,76 €

juin 2020

4,81 €

septembre 2020

7,88 €

décembre 2019

15,83 €

novembre 2019

43,75 €

Gaz France

Electricité Belgique

Sources :  

ICE ENDEX POWER BE - 19/10/20

PEG forward curve - 19/10/20

Pleine capacité de 

production sur tous les 

sites depuis fin septembre 

avec un taux de 

disponibilité moyen > 

95%

74% des revenus totaux 

décorrélés de la conjoncture 

économique (Electricité 

France avec tarif garanti 

obligation d’achat) 
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En synthèse

Solidité financière et 

endettement faible

(trésorerie disponible de 

3,8 M€)

Forte résilience du Groupe démontrée dans un contexte difficile 

Des perspectives de développement maintenues

Forte visibilité de la 

génération de revenus 

(contrats obligation 

d’achat à 15 ans à prix fixe 

et attractif)

Activité profitable avec 

des coûts maitrisés et des 

cash flows opérationnels 

positifs
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OBJECTIFS fin 2022

Des développements 

majeurs confirmés 
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Un plan de croissance qui accompagne pleinement

la transition énergétique

Valorisation Gaz

de mine (gaz, 

électricité et 

chaleur vertes)

Valorisation Gaz

de charbon

2023

12 MW installés (8 cogénérations)

2025

Demande de concession en 

cours d’instruction

49,5 MW installés (33 cogénérations)

Valorisation anticipée sous forme de 

gaz (méthane et/ou hydrogène)

Solaire

100 MW sécurisés

1 site en production

2022

100 MW en production

Hauts-de-France et Belgique Hauts-de-France et Belgique

Lorraine Lorraine

Thermique

Photovoltaïque

Lorraine

Lorraine / Hauts-de-France Lorraine / Hauts-de-France

2020

1

2

3
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Gaz

Électricité verte

Anderlues

Chaleur

Bassins miniers

Béthune
(Janv.2021)

Gaz de mine : des réserves sécurisées importantes

9 191 Millions 
de m3 de réserves 2P

* Au rythme de production actuel

277 Millions 
de m3 de réserves 2P

= 50 ans d’exploitation*

= 130 ans d’exploitation*

1
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Un déploiement sécurisé sur les concessions actuelles

Juin 

2020

Juin

2021

8 cogénérations
12 MW installés 

+ Gaz : site d’Avion 

15 cogénérations
22,5 MW installés

+ Gaz : site d’Avion + 

Béthune (incl. chaleur)

33 cogénérations 
49,5 MW installés 

+ Gaz : site d’Avion + 

Béthune (incl. chaleur) + new 

sites

+ 88% de 

production 

+ 120% de 

production 

Fin

2022

7 cogénérations supplémentaires

dans les Hauts-de-France et en Belgique

6 MW 
Revenus garantis pendant 15 ans

4,5 MW
Possibilité de fixer le prix avec le 

nouveau contrat

1
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Béthune : une concrétisation majeure du circuit-court1

Électricité verte Gaz Chaleur

Réduction de 

l’empreinte 
carbone de 30%

> 2M€ de revenus 
annuels sécurisés

6 500 foyers 
alimentés

1er janvier 2021 2021 -2039

Mise en service du site Contrat de vente de chaleur et de gaz à Dalkia
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Allemagne
Sarrebruck

Forbach

Siège Social

Concrétiser la valeur des réserves certifiées en Lorraine

France

Creutzwald

Périmètre de la concession Bleue Lorraine

2,1 Milliards de m3 de 

réserves certifiées 2P

60 milliards de m3

de gaz1

restant à transformer 

en réserves certifiées

Plusieurs pistes de 

valorisation et 

commercialisation étudiées 

(y compris financements 

associés) afin de maximiser 

la rentabilité

= 3,6% du potentiel total

Electricité

Chaleur

Gaz

HydrogèneH2

2

1 - Ressources contingentes  certifiées (2C) sur Bleue Lorraine, et ses zones adjacentes

Etudes d’une valorisation en 

hydrogène (fin 2020)
Finalisation du financement

Dépôt plan de 

développement

Concession 

Instruction en cours (3 ans)

Certification

(réserves)
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L’hydrogène bleu : une solution majeure dans le mix 

énergétique 

Le vaporeformage du gaz

Le reformage du gaz naturel consiste à 

utiliser de la vapeur d'eau surchauffée afin 

de séparer les atomes de méthane (CH4) en 

dihydrogène (H2) d'une part et dioxyde de 

carbone (CO2) d'autre part.

« L’hydrogène pourrait répondre à 20 % des besoins en énergie 

en France en 2050 »
Etude “Développons l’hydrogène pour l’économie française” - cabinet McKinsey pour l’AFHYPAC, le CEA, Air Liquide, 

Alstom, EDF, ENGIE, Hyundai, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, SNCF, Total et Toyota. 

Etude technique et économique en cours

2

Du gaz naturel vers l’hydrogène 
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6 000 m2 de 

panneaux

190 foyers 

alimentés

560 t de CO2eq

évitées par an

Solaire thermique : une 1ère réalisation d’envergure réussie

Creutzwald : plus grande centrale solaire thermique en France connectée à un 

réseau de chaleur

Allemagne
Sarrebruck

Forbach

Siège 

Social

Partenariat avec la régie locale de fourniture d’énergie de Creutzwald  Porté par la société́

Cellcius détenue à 51% par LFDE

Creutzwald

Calendrier tenu sur un projet novateur

Positionnement du Groupe sur une nouvelle filière d’énergie verte 

Prix fixe sur 20 ans

Renforcement de l’implantation locale sans fonds propres significatifs

3
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Photovoltaique: un nouveau levier de croissance

Partenariat avec                                  pour développer ensemble des projets

dans les régions du Grand Est et des Hauts-de-France.

225 terrains candidats

15 MW sécurisés auprès de la CRE, intégrés 

dans une nouvelle filiale de LFDE

Plusieurs projets en cours de préparation 

de dossiers pour un dépôt AO CRE (> 50MW)

Utilisation de ressources extérieures afin 

d’accélérer la sécurisation des terrains

3
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Implantation des 

panneaux

OBJECTIF:  Mise en production d’ici fin T3 2021

Production annuelle  

14.9 GWh/an
(besoins de 7000 personnes)

Lauréat de l’AO CRE IV.8 

14.92 MWh
(capacite installee)

Premier succès dans le photovoltaique3

Couvrant les besoins 

en électricité de 

7000 personnes
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Des objectifs fin 2022 confirmés

UN PLAN DE CROISSANCE RÉALISTE 

ET AMBITIEUX

35 M€ de CA annualisé

+ 343% de production vs. 2020

Marge d’EBITDA ≥ 45% du CA

Aucune contribution du projet lorrain et projets solaires,

ni d’opportunités de croissance externe inclus

(biogaz, hydrogène, croissance externe)
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Code Reuters : LFDE.PA

Code Bloomberg : LFDE.FP 

LFDE en Bourse
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LFDE: COURS DE BOURSE & LIQUIDITE – 12 DERNIERS MOIS
YTD 2020

01/07 │ Lancement des travaux sur le nouveau site de Béthune
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│Source: Euronext Post Listing Advisory based on Factset data bases as of 2020 11 30

▪ LEGERE BAISSE DU COURS DE BOURSE DE -5.4% AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS, SOIT UN VOLUME MOYEN ECHANGE PAR JOUR DE 72.9k€ i.e. 1.1x LE VOLUME MOYEN ECHANGE PAR 
JOUR EN 2019 

Newsflow
2020 YTD | Au 30 novembre 2020

1

2

3

4

21/01 │ Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019/2020

04/03 │ Initiation de la couverture par Hauck & Aufhäuser 
avec un objectif de cours à 28 euros

25/03 │ Résultats semestriels 2019/2020

22/04 │ Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019/2020

Perf. YTD 2020 : -5.4%

ADTV. YTD 2020 : €72.9k/ 2 201 titres

Perf. Q1 2020 : -13.1%

ADTV  Q1 2020 : €108.4k / 6 114 titres 

Perf. Q2 2020 : -4.8%

ADTV. Q2 2020 : €29.7k / 1 935 titres 

Perf. QTD 2020 : +14.6%

ADTV. QTD 2020 : €96.2k 
/ 5 970 titres

5

6 21/07 │ Chiffre d’affaires Annuel 2019/2020

1

2

3 4
5

6

04/08 │ Signature d’un accord cadre avec la société 2G 
Energietechnik GmbH 

7

7

Perf. Q3 2020 : : +0.7%

ADTV. Q3 2020 : €59.4k / 3 882 titres

28/09 │ ODDO BHF initie à l’achat la couverture LFDE

14/10 │ Résultats annuels 2019/2020

19/10 │ Résultats annuels 2019/2020

05/11 │ Annonce d’une gouvernance d’entreprise renforcée

17/11 │ Nouveau succès dans le solaire en France

8

9

10

11

12

8

9
10

11

12
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PERFORMANCE RELATIVE (vs. COMPARABLES) - YTD 2020

│Source: Euronext Post Listing Advisory based on Factset data bases as of 2020 11 30

▪ TENDANCE POSITIVE SUR LE PEER GROUP, PORTE PAR UN REGAIN D’INTERET DES INVESTISSEURS POUR LES VALEURS DU SECTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

▪ RATTRAPAGE DU COURS DE LFDE PARTICULIEREMENT VISIBLE SUR LE MOIS D’OCTOBRE 2020, AVEC UNE PERFORMANCE DE +17.3%

LFDE: PERFORMANCE DU COURS RELATIVE AUX COMPARABLES – 12 DERNIERS MOIS 
12 derniers mois, au 30 novembre 2020 – Euros | Capitalisation boursière >100M€

LFDE: PERFORMANCE DU COURS RELATIVE AUX COMPARABLES – DERNIER MOIS
12 derniers mois, au 30 novembre 2020 – Euros | Capitalisation boursière >100M€

64.8%

64.1%

61.3%

50.0%

35.6%

1.2%

-5.4%

-31.0%

-44.8%

Albioma

Neoen

Global Bioenergies

Voltalia

Engie EPS

Senex Energy

La Francaise de l'Energie SA

Beach Energy

Maurel & Prom

102.7%

49.2%

30.9%

29.8%

20.3%

17.3%

10.2%

7.3%

3.1%

Global Bioenergies

Beach Energy

Maurel & Prom

Engie EPS

Senex Energy

La Francaise de l'Energie SA

Neoen

Albioma

Voltalia
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LIQUIDITE MENSUELLE MOYENNE ET TOTAL - YTD 2020

│Source: Euronext Post Listing Advisory based on Factset data bases as of 2020 11 30

▪ FORTE LIQUIDITE SUR LE TITRE AU Q1 2020 AVEC UN PIC ATTEINT EN JANVIER AVEC 176K€ EN MOYENNE ECHANGES PAR JOUR

▪ TENDANCE A L’ACCROISSEMENT DE LA LIQUIDITE SUR LE TITRE DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 2020

LFDE: LIQUIDITE MENSUELLE TOTALE &  LIQUIDITE MENSUELLE MOYENNE
12 derniers mois, au 30 novembre 2020  - En millier d’euros

3,877.2 1,498.6 1,668.1 744.5 488.8 631.6 2,031.3 626.9 1,280.2 1,482.2 2,805.6

176.2

74.9 75.8

37.2

24.4 28.7

88.3

29.9

58.2
67.4

133.6
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LFDE en Bourse

L’action LFDE

5  163 970

Actions 

en circulation
Capitalisation 

boursièreLFDE

Code 

Mnémonique

Cours de bourse

FR0013030152

Code ISIN
Euronext

Cotation sur le 

compartiment C

ACHAT  

Objectif : 20 € 
Octobre 2020

ACHAT 

Objectif : 20 €
Juillet 2020

ACHAT 
Janvier 2020

17,70 €

Au 02/12/2020

92 M€

Couverture Analystes

ACHAT – Objectif : 28 €
Février 2020

Couverture Analystes

ACHAT – Objectif : 19,2 €
Juillet 2020

Couverture Analystes

ACHAT – Objectif : 23 €
Septembre 2020
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AVERTISSEMENT

Avertissement important :

Le présent document contient des déclarations prospectives relatives à la situation

financière, aux résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux projets

de Française de l’Energie. Même si Française de l’Energie estime que ces

déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne

constituent pas des garanties quant à la performance future de la Société.

Les résultats réels peuvent être très différents des déclarations prospectives en

raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors

du contrôle de Française de l’Energie, et notamment les risques décrits dans le

rapport financier annuel 2019-2020 déposé le 30 octobre 2020 auprès de l’Autorité

des Marchés Financiers, disponible sur le site Internet de la Société. La présente

présentation contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier

qu’au jour de sa diffusion et Française de l’Energie dément toute intention ou

obligation de fournir, mettre à jour ou réviser quelques déclarations prospectives

que ce soit, soit en raison d’une nouvelle information, d’évènements futurs ou

autres.
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PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

INTRODUCTION ET RÉALISATIONS 2020 - Julien Moulin, Président

FINANCE - Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière

OPÉRATIONS - Antoine Forcinal, Directeur Général

OBJECTIFS fin 2022

LFDE en Bourse

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – L. Fournier (Mazars) et D. Noël (CBP audit),

Commissaires aux comptes

VOTE DES RÉSOLUTIONS

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

CLOTURE DE SÉANCE - Julien Moulin, Président

AGENDA
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Opinion

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 12 octobre 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 annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
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 de la société à la fin de cet exercice.

Justification des appréciations – points clés de l’audit

➢ Continuité d’exploitation

➢ Evaluation des actifs d’exploration
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Risque identifié 
Description du risque

Continuité d’exploitation :  

Au 30 juin 2020, la société a encouru une perte de 904 K€.

Les dettes avec une échéance à moins d’un an s’élèvent à 15.996
K€, incluant :

• des dettes fournisseurs de 3.110 K€, y compris 2.465 K€ de
dettes faisant l’objet d’un litige

• 7.903 K€ de dettes vis-à-vis de ses filiales Gazonor et Gazonor
Bénélux

• 3.892 K€ de dettes envers Deltec Bank and Trust.

L’actif à moins d’un an s’élève à 3.695 K€ dont 2.332 K€ de
créances vis-à-vis de ses filiales, et la trésorerie s’établit à 527 K€.

Par ailleurs, la trésorerie disponible dans la principale filiale du
groupe ne peut être mise à la disposition de la société qu’en
partie et sous conditions.

L’application du principe de continuité d’exploitation a été retenu
entre autres en raison (1) de nouveaux financements en cours de
négociation par la société et ses filiales et (2) du fait que le prêt
d’actionnaire Deltec Bank and Trust a vu son échéance
repoussée.

Compte tenu de cette situation, et du fait que la principale
activité de la société demeure en phase exploratoire, nous avons
considéré la continuité d’exploitation comme un point clé de
l’audit.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à analyser les prévisions de flux de
trésorerie à l’horizon de douze mois préparées par la direction.

Nous avons ainsi :

• mené plusieurs entretiens avec la direction de la société ;

• comparé les prévisions avec les données réelles au
30 juin 2020 ;

• effectué une analyse critique des hypothèses retenues par la
direction, y compris sur les perspectives en cas de retard dans
l’obtention des nouveaux financements ;

• examiné la documentation disponible au titre des contrats de
financement en cours de négociation par la société et ses
filiales, pris en compte dans les prévisions ;

• examiné les dispositions conventionnelles relatives aux
nouvelles modalités de remboursement du prêt d’actionnaire
Deltec Bank and Trust ;

• analysé les conditions de réalisation de l’actif à moins d’un an ;

• considéré les conditions contractuelles de circulation de la
trésorerie entre les sociétés du groupe et notamment avec la
société Gazonor ;

• apprécié les informations fournies en annexe à ce sujet,
notamment dans le paragraphe « Continuité d’exploitation »
de la note 1.1.
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Risque identifié 
Description du risque

Evaluation des actifs d’exploration

Les immobilisations incorporelles sont constituées
essentiellement des coûts de prospection valorisés au coût
historique.

Les coûts d’exploration comptabilisés en immobilisations
incorporelles s’élèvent au 30 juin 2020 à une valeur nette de
42.943 K€ et font l’objet de tests de dépréciation sur une base
individuelle, permis par permis.

Nous avons considéré l’évaluation des actifs d’exploration comme
un point clé de l’audit en raison de leur importance significative
dans les comptes, et des estimations et jugements nécessaires
(notamment le volume de gaz et la viabilité technique et
économique de chaque projet) pour conduire les tests de
dépréciation.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs de perte de
valeur des actifs d’exploration comptabilisés à l’actif du bilan.
Nous avons ainsi :

• mené plusieurs entretiens au cours de l’exercice avec la
direction de la société et obtenu son appréciation sur la
qualification des réserves sur la base du rapport de
certification qui avait été établi par MHA Petroleum
Consultants portant sur les réserves de gaz ;

• revu avec la direction de la société le Plan Lorraine présenté le
21 janvier 2020 qui indique les différentes modalités de
valorisation de ces réserves ;

• pris connaissance de l’analyse juridique effectuée par les
avocats de la société portant sur le statut de chaque permis
pour lesquels des coûts d’exploration ont été comptabilisés ;

• analysé avec la direction de la société les conséquences des
différentes décisions judiciaires rendues au cours de la
période, leur impact éventuel sur la valeur des actifs et les
arguments permettant de justifier le maintien de la valeur des
actifs.
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Vérifications spécifiques (1/2) :

Informations données dans le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et
les comptes annuels

• Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport de gestion et les autres documents adressés aux actionnaires.

• Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives
aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

• Concernant les informations fournies en application des dispositions de l’article L. 225-37-3 du Code de
commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les
engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec
les données ayant servi à l’établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis
par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle qui sont comprises
dans le périmètre de consolidation. Sur la base de ces travaux, nous attestons l’exactitude et la sincérité
de ces informations.

• Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d’avoir
une incidence en cas d’offre publique d’achat ou d’échange, fournies en application des dispositions de
l’article L. 225-37-5 du Code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont
elles sont issues et qui nous ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas
d'observation à formuler sur ces informations.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000020053805&dateTexte=&categorieLien=cid
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Vérifications spécifiques (2/2) :

Autres informations

Nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de
contrôle et à l’identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le
rapport de gestion.
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Opinion

Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 12 octobre 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 cet exercice, de l’ensemble constitué
par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.1
« Principes généraux et base de préparation des comptes consolidés » qui expose les impacts de la
première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » à compter du 1er juillet 2019.

Justification des appréciations – points clés de l’audit

➢ Continuité d’exploitation

➢ Evaluation des actifs d’exploration

➢ Evaluation des droits miniers
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Risque identifié 
Description du risque

Continuité d’exploitation :  

Au 30 juin 2020, le groupe a dégagé un bénéfice de 48 K€.

Les dettes avec une échéance à moins d’un an s’élèvent à 13.945
K€, incluant des dettes fournisseurs de 5.192 K€, y compris 2.465
K€ de dettes faisant l’objet d’un litige

L’actif à moins d’un an s’élève à 4.699 K€ et la trésorerie s’établit à
3.769 K€.

Par ailleurs, la trésorerie disponible dans la principale filiale du
groupe ne peut être mise à la disposition de la société qu’en
partie et sous conditions.

L’application du principe de continuité d’exploitation a été retenu
entre autres en raison autres en raison (i) de la capacité d’autres
sociétés du groupe à financer les cash flows négatifs de votre
société (ii) de nouveaux financements en cours de négociation
par la société et ses filiales et (iii) du fait que le prêt d’actionnaire
Deltec Bank and Trust d’un montant de 3.892 k€ a vu son
échéance repoussée.

Compte tenu de cette situation, et du fait que la principale
activité de la société demeure en phase exploratoire, nous avons
considéré la continuité d’exploitation comme un point clé de
l’audit.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à analyser les prévisions de flux de
trésorerie à l’horizon de douze mois préparées par la direction.

Nous avons ainsi :

• mené plusieurs entretiens avec la direction de la société ;

• comparé les prévisions avec les données réelles au
30 juin 2020 ;

• effectué une analyse critique des hypothèses retenues par la
direction, y compris sur les perspectives en cas de retard dans
l’obtention des nouveaux financements ;

• examiné la documentation disponible au titre des contrats de
financement en cours de négociation par la société et ses
filiales, pris en compte dans les prévisions ;

• examiné les dispositions conventionnelles relatives aux
nouvelles modalités de remboursement du prêt d’actionnaire
Deltec Bank and Trust ;

• analysé les conditions de réalisation de l’actif à moins d’un an ;

• considéré les conditions contractuelles de circulation de la
trésorerie entre les sociétés du groupe et notamment avec la
société Gazonor ;

• apprécié les informations fournies en annexe à ce sujet,
notamment dans le paragraphe « Continuité d’exploitation ».
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Risque identifié 
Description du risque

Évaluation des actifs d’exploration

Le groupe applique la norme IFRS 6 relative à la comptabilisation
des dépenses d’exploration. La comptabilisation des droits et
actifs de production des ressources du sous-sol est réalisée
conformément à la méthode des « successful efforts ».

Les coûts d’exploration capitalisés s’élèvent au 30 juin 2020 à
45.059 K€ et font l’objet de tests de dépréciation sur une base
individuelle, permis par permis.

Nous avons considéré l’évaluation des actifs d’exploration comme
un point clé de l’audit en raison de leur importance significative
dans les comptes, et des estimations et jugements nécessaires
(notamment le volume de gaz et la viabilité technique et
économique de chaque projet) pour conduire les tests de
dépréciation.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs de perte de
valeur des actifs d’exploration. Nous avons ainsi :

• mené plusieurs entretiens au cours de l’exercice avec la
direction de la société et obtenu son appréciation sur la
qualification des réserves sur la base du rapport de
certification qui avait été établi par MHA Petroleum
Consultants portant sur les réserves de gaz ;

• revu avec la direction de la société le Plan Lorraine présenté le
21 janvier 2020 qui indique les différentes modalités de
valorisation de ces réserves ;

• pris connaissance de l’analyse juridique effectuée par les
avocats de la société portant sur le statut de chaque permis
pour lesquels des coûts d’exploration ont été comptabilisés ;

• analysé avec la direction de la société les conséquences des
différentes décisions judiciaires rendues au cours de la
période, leur impact éventuel sur la valeur des actifs et les
arguments permettant de justifier le maintien de la valeur des
actifs.
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Risque identifié 
Description du risque

Évaluation des droits miniers

Les immobilisations corporelles comprennent les réserves
minières acquises prouvées et non prouvées, comptabilisées
comme « droits miniers ». Elles sont amorties selon la méthode
de l’unité de production basée sur les réserves prouvées et
probables.

Les droits miniers capitalisés s’élèvent au 30 juin 2020 à 24.744K€
et font l’objet de tests de dépréciation sur une base individuelle,
permis par permis.

Nous avons considéré l’évaluation des actifs d’exploration comme
un point clé de l’audit en raison de leur importance significative
dans les comptes, et des estimations et jugements nécessaires
(notamment le volume de gaz et la viabilité technique et
économique de chaque projet) pour conduire les tests de

dépréciation.

Procédures d’audit mises en œuvre en réponse à ce risque

Nos travaux ont consisté à examiner les indicateurs de perte de
valeur des actifs d’exploration comptabilisés à l’actif du bilan.
Nous avons ainsi :

• analysé les hypothèses clés retenues pour la détermination de
la valeur recouvrable des actifs :

− les scenarii de prix des hydrocarbures ont été confrontées
aux données issues des contrats de ventes,

− nous avons recalculé les taux d’actualisation des flux de
trésorerie futurs et les avons comparés aux taux
habituellement retenus par les analystes financiers,

• mené des entretiens avec la direction du groupe afin de
comprendre les principales hypothèses opérationnelles
retenues (coûts opérationnels futurs, plan d’investissement).
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Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés

Vérifications spécifiques

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
consolidés des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du conseil 
d’administration arrêté le 12 octobre 2020. 
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Convention soumise à l’approbation de l’assemblée générale

• Convention autorisée préalablement et conclue depuis la clôture

• Avenant Deltec Bank & Trust, actionnaire de votre société 

• Avenant conclu en date du 30/09/2020

• Objet : report des échéances de remboursement du prêt d’actionnaire

• Nouvel échéancier :

• Pas de modification du taux d’intérêt initial

• Surcoût de 700.000 € au titre des intérêts et commissions complémentaires

Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées

Echéances Montants Nature de l’échéance 

31 décembre 2020 2.330.000 € Non précisé 

30 juin 2021 1.000.000 € Non précisé 

31 décembre 2021 1.300.000 € 
Solde du capital, des intérêts et 

commissions 

Total 4.630.000 €  
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale

• Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs (1/2)

• Entre les sociétés LFDE International et NextGen NRJ Limited 

• Personne concernée : M. Julien Moulin

• Objet : contrat de prestations de services du 30/06/2016

• Montant constaté en charges de période de 90.000 €

• Paiements intervenus sur la période : 450.000 € dont 360.000 € au titre d’exercices 

antérieurs

• Avec les sociétés Nebula Resources Limited et NextGen NRJ Limited

• Personne concernée : M. Julien Moulin

• Objet : rémunération exceptionnelle de 600.000 € allouée au titre du succès de 

l’introduction en Bourse

• Paiement intervenu sur la période : 45.000 € soldant les sommes dues.

Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale

• Conventions approuvées au cours d’exercices antérieurs (2/2)

• Avec M. Antoine Forcinal, directeur général délégué 

• Objet : rémunération au titre de directeur des opérations

• Montant constaté en charges de période de 262.750 € pour sa rémunération brute, 

incluant le paiement de la prime de 15.000 € au titre de l’exercice précédent

• Attribution définitive de 1.898 actions gratuites dans le cadre de la réalisation du plan 

2017

• Avec les sociétés Nebula Resources Limited et NextGen NRJ Limited

• Personne concernée : M. Julien Moulin

• Objet : rémunération exceptionnelle de 600.000 € allouée au titre du succès de 

l’introduction en Bourse

• Paiement intervenu sur la période : 45.000 € soldant les sommes dues.

Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées
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Conventions déjà approuvées par l’assemblée générale

• Conventions approuvées au cours de l’exercice écoulé

• Avenant Deltec Bank & Trust, actionnaire de votre société 

• Avenant conclu en date du 30/06/2019

• Objet : report des échéances de remboursement du prêt d’actionnaire

• Charges de période de 74.027 € au titre des intérêts et 174.445 € au titre des commissions

• Remboursements de période de 750.000 €

• Dette au 30/06/2020 de 3.891.767 €

Rapport spécial des commissaires aux comptes

sur les conventions réglementées
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PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

INTRODUCTION ET RÉALISATIONS 2020 - Julien Moulin, Président

FINANCE - Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière

OPÉRATIONS - Antoine Forcinal, Directeur Général

OBJECTIFS fin 2022

LFDE en Bourse

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – L. Fournier (Mazars) et D. Noël (CBP audit),

Commissaires aux comptes

VOTE DES RÉSOLUTIONS

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

CLOTURE DE SÉANCE - Julien Moulin, Président

AGENDA
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Vote des résolutions – Ordre du jour

1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2020

2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2020

3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2020

4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de 

commerce 

5. Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Président-Directeur général de la 

Société pour l’exercice clos le 30 juin 2020 

6. Approbation des éléments de rémunération dus ou attribués au Directeur général délégué de la 

Société pour l’exercice clos le 30 juin 2020 

7. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

attribuables au Président-Directeur Général 

8. Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments 

fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature 

attribuables au Directeur Général Délégué 

9. Renouvellement du mandat d’un des co-commissaires aux comptes titulaires et de son suppléant 

10. Fixation de la rémunération des membres du Conseil d’Administration (REMPLACE Fixation du 

montant annuel de la rémunération allouée aux membres du Conseil d’Administration) 

11. Pouvoir pour formalités
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PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

INTRODUCTION ET RÉALISATIONS 2020 - Julien Moulin, Président

FINANCE - Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière

OPÉRATIONS - Antoine Forcinal, Directeur Général

OBJECTIFS fin 2022

LFDE en Bourse

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – L. Fournier (Mazars) et D. Noël (CBP audit),

Commissaires aux comptes

VOTE DES RÉSOLUTIONS

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

CLOTURE DE SÉANCE - Julien Moulin, Président

AGENDA
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PRÉSENTATION DE LA DIRECTION

INTRODUCTION ET RÉALISATIONS 2020 - Julien Moulin, Président

FINANCE - Aurélie Tan, Directrice Administrative et Financière

OPÉRATIONS - Antoine Forcinal, Directeur Général

OBJECTIFS fin 2022

LFDE en Bourse

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES – L. Fournier (Mazars) et D. Noël (CBP audit),

Commissaires aux comptes

VOTE DES RÉSOLUTIONS

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

CLOTURE DE SÉANCE - Julien Moulin, Président

AGENDA
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Prochains rendez-vous

26 janvier 2021 : Chiffre d’affaires 1er semestre 2020/2021

23 mars 2021 : Résultats semestriels 2020/2021


