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MOT DU PRÉSIDENT

MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE,

EDF, premier électricien mondial, bénéficie d'un modèle intégré et diversifié unique
qui lui permet d'afficher depuis 4 années des résultats en croissance, malgré un contexte
économioue difficile.

D'importants enjeux nous attendent encore en2014, en France comme à l' lnternational,
que nous saurons retever.

Actionnaire ou futur actionnaire, j 'espère que ce guide, réalisé à votre intention,
vous permettra de mieux connaître le groupe EDF et qu'il vous sera utile dans vos démarches.

Bonne lecture !

HenriProgl io
Président-Directeur Général d'EDF
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POURQUOI
ETRE ACTIONNAIRE D'EDF ?

Données au 31 décembre 2012.
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POUROUOI ETRE ACT ONNAIRT D' tDF ?



PROFIL

UN OPÉRATEUR MONDIAL

Tout en renforçant son ancrage en Europe, principalement au Royaume-Uni et en ltalie,
EDF s'engage depuis longtemps, et pour longtemps, auprès des acteurs locaux en Asie
en Amérique latine, en Afrique, via des partenariats et des coopérations.

salariés1 dans le monde
158 467 653,9

TWhl produit
dans le monde
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INDICATEURS
FINANCIERS

INTERNATIONAL ET
AUTRES ACTIVITÉ5
46,8 

\

@
\
FRANCE

53'2

Le chiffre d'affaires est en progression de 4,7 o/o
et en croissance organique de 2,9 %.

I Croissance organique à périmètre et change comparables.

'zDonnées retraitées de I ' impact IAS 19 révisée et du changement
de présentation des activités DVAS (Développement-vente
d'actifs structurés) d'ÊDF Énergies Nouvelles.

INTERNATIONAL ET
AUTRES ACTTV|TÉS
35,7 

\

@
\
FRANCÊ

64.3

I I
l l
I I
IT
I I
I I

I I
2012 2013

'16,0 '  15,8

HEB|TDA est en hausse de 4,8o/o et de 5,5% en
croissance organique. Croissance organique supérieure
à l'objectif de 3 %, portée notamment par la bonne
performance opérationnelle de la production.

rCroissance organique à périmètre et change comparables.

'] Données retraitées de l ' impact lA5 1 9 révisée et du changement
de présentation des activités DVAS (Développement-vente
d'actifs structurés) d'EDF Éneroies Nouveues.
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INDICATEURS FINANCIERS

l
2013

3,5

I
2012

3,31

Le résultat net part du Groupe s'élève à 3 517 M€,
en progression de7,4o/o par rapport à 2012 retraité.
ll intègre des éléments non récurrents pour un montant
de -600 M€ du fait de pertes de valeur en Suisse et au
Benelux principalement, à comparer à -900 M€ en
2012.
r Données retraitées de l ' impact lA5 1 9 révisée et du changement

de présentation des activités DVAS (Développement-vente

d'actifs structurés) d'EDF Éneroies Nouvelles.

I
I I
I I

l l
I I
IT
I I

2012 2013

24t 2,1x'?

le ratio dendettement financbr neûEBIIDA sélève
à 2,1x au 31 décembre 2013, respectant ainsi l'objectif
de 2x à 2,5x que le Groupe s'étail fixé.

r Pro forma après afTectâtion de la créance CSPE aux actifs dédiés
le 13 février 2013 et retrait de 2,4 l\,4d€ d'actifs permettant 100%
de couverture des passifs nucléaires d'EDF éligibles aux actifs dédiés.

'zÊmissions hybrides comptabil isées en capitaux propres du fait
de ses caractéristiques et conformément aux normes lFR5.

I

I I
l l
2012 2013

4,2'  4,1

le Ésultat net courant du Groupe est de 41 17 M€,
en baise de 1 ,4o/o par rapport à 2012 retraité.

lDonnées retraitées de f impact IAS 19 révisée et du chanqemenl
de présentation des activités DVAS (Développement-vente
d'actifs structurés) d'EDF Éneroies Nouvelles.

I I
2012 2013

1,25 1,251
I Dividende proposé par {e Conseil d'administration le 12 février 2014.

Tous les résultâts sur
finance,edf.com
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DEVELOPPEMENT
DURABLE
Le Groupe contribue de façon très significative à maintenir le facteur carbone européen du secteur électrique
à des valeurs basses. En effet, hors EDF, le facteur carbone des principaux électriciens européens s'élève à 452 g
de COz par KWh produit. Avec EDF, ce facteur tombe à 350 g par KWh produitr.

INDICATEURS ENVIRONN E M ENTAUX

Évilssrolrts DE co,

En 2013, le groupe EDF a émis 80,6 mill ions de tonnes de COr. En France, EDF a émis 16,9 mill ions de tonnes.
Près de 96 % de sa oroduction électrioue étant sans émission de carbone.

Évtssrorrrs DE co, DUEs À LA pRoDUCTtoN D'ÉLEcrRrcrrÉ ET DE CHALEUR (g/kwh)

ÉrueRcres RENoUvELABLES

Le Groupe est, fin 2012, leader européen des énergies renouvelables en puissance installée2.
La part des énergies renouvelables (ENR + hydraulique) dans le mix énergétique du Groupe s'élève à environ 20%
à f in 2013.

QUANTTÉ D,ÉLECTRICITÉ TT oe CHALEUR PRODUITES À pnRIR D'ÉNERGIE RENoUVELABLE
PAR LE GROUPE (HORS HYDRAULIQUE) (EN GWh)

35,7

I
2013

35,2

I
2012

EDF

30,4

I
201 I

99,6 117,0116,3

l l l
20'11 2012 2013.

Grcupe EDF

1 032

I
201 I

15 s83 17 194

I I
l l
l l
2012 2013

ïi:ffïiii i:.0. 
des prlncipaux électriciens européens Novembre 2013I Source : étude Pricewâtefhousecoopers (PwC). Facteur carbone européen - Compar

i Énergies renouve ab es + hydrau ique (y comprls les capacités de pompage). source
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DEVELOPPEIVENT DURABLE

INDICATEURS SOCIAUX

Le modèle d 'employeur que le groupe EDF a chois i  d ' incarner aspire à mettre l 'humain au cceur du projet
industriel et relancer l 'ascenseur social par une polit ique de recrutement et de formation dynamique, à construire
un Groupe intégré, en France et à l ' international.

EFFECTIFS DU GROUPE

41 228

I
2012

Femmes

41 539

I
?913

39 145

I
201 I

Le taux de féminisat ion du col lège cadres poursui t  sa progression
sur quatre au sein du groupe EDF est une femme.

NOMBRE D'EMPLOYÉs EN SITUATION DE HANDICAP

2011

118 512

I
2012

Hommes

dont % de femmes cadres
42011 =D,1a/a

a 2412 = 24,4%
4 2413 - 26,1%

en 2013 :auiourd'hui  p lus d 'un cadre

2012 20't 3

116928

I
2013

117 023

I
20'11

Groupe EDF 4601 4519 4645

EDF 1 698 1 842 1946

RADTOPROTECTTON (DOSr M ÉTRrE)

En France comme au Royaume-Uni, en 2013, aucun intervenant, salarié ou prestataire n'a dépassé le seuil réglementaire

Dose collective moyenne en homme-sievert par réacteur

EDF EDF ENERGY

o,67

I
zo12

RéâcteurREPl RéacteurAcR,

En France, l 'augmentat ion est  pr incipalement due à la réal isat ion d 'act iv i tés de maintenance nouvel les,
aux prolongations d'arrêt et à certains arrêts fortuits.

Reacteur REP : Reacteur a eau press!r  sée. I  Réacteur AGR fAdvarred G;s caoled Reactar) :  Rêaate!f  avancé au gaz, réacteur nucléaire développé en Grande Bretagne

0,71

I
2011

o,79

I
2013

0,54
0,386

II
I 0,0371 0,08 o,oeg 0,034
t - l  r r
20'l'l 2012 20'3 2011 2012 2013
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GOUVERNANCE

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
(au 14 février 2014)

Le Conseil d'administration définit les grandes orientatrons du groupe EDF et veille à leur mise en æuvre.
ll comorend l8 membres :

NOMMÉ5 PAR TASSEMBIÉr CÉruÉRNIE DES ACTIONNAIRES

) Henri PROGIIO, Président-Directeur Général d'EDF

à Philipæ CROUZEI Président du Directoire de Vallourec

à Mireille FAUGÈRE, Administratrice professionnelle

t Michael JAY Membre indépendant de la Chambre des Lords (House of Lords)du Royaume-Uni

) Bruno IÂFONT, Président-Directeur Général de Lafarge

à Pierre MARIANI, Managing DirætorlChief Executive Officer de < Pierre Mariani Consulting >

REPRÉSENTANTS DE TÉTAT NOMMÉS PAR DÉCRET

t Olivier APPERT, Président de l'lFP Énergies Nouvelles

I David AZEMA" Commissaire aux participations de l'Etat rattaché au Ministre de l'Economie
et des Finances et au Ministre du Redressement oroductif

à Denis MORIN, Directeur du budget rattaché au ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie
et des Finances, chargé du budget

à Bruno LECHEVIN, Président du Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)

) Marie-Christine LEPETIT Chef du service de l'lnspection générale des finances au ministère
de l'économie et des finances

) Pierre SELIÂI- Secrétaire général du ministère des affaires étrangères

Élus paR LES SALARTÉs

":' Christine CHABAUTY, parrainée par la CGT

"' Sidonie DEIAIÂNDE, parrainée par la CGT
... Alexandre GRILLAI parrainé par la CFE-CGC
.', Marie-Hélène MEYLING, panainée par la CFDT

"' Jean-Paul RIGNAC, parrainé par la CGT
ri. Maxime VILLOTA" parrainé par la CGT

ASSISTENT EGALEMENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AVEC VOIX CONSULTATIVE

ù Pierre-Marie ABADIE, Commissaire du Gouvernement, Directeur de l'Energie à la Direction générale
de l'énergie et du climat rattaché au Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de I'Énergie

à Bruno ROSS|, Chef de la mission de contrôle général économique et financier de l'État auprès de la Société

à Marie-Christine NADEAU, Secrétaire du Comité central d'entreprise
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HenriPROGL|O
Président-Directeur Général d'EDF

Marianne IAIGNEAU
Directeur des Ressources
Humaines du orouoe EDF

HenTiLAFONTAINE
Directeur Exécutif Groupe
en charge du Commerce.
de l'Optimisation, du Trading et
des Systèmes Éne'gétiques Insulaires

Pierre [EDERER
Conseiller spécial du Président

Hervé MACHENAUD
Directeur Ëxécutif Groupe
en charge de la Production
et de l ' lngénier ie

Thomas PIQUEMAL
Directeur Exécutif Groupe
en charge des Finances

Vincent de RIVAZ
Directeur Général d'EDF Enerov

Alain TCHERNONOG
Secrétaire Général

Denis LÉPÉE
Secrétaire du Comité exécutil
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DES MUTATIoNS PRoFoNDES DANS LE SECTEUR DE L,ÉNERGIE

t

t

t

Au niveau de la production, les technologies peu
émettr ices de CO, sont pr iv i légiées, tandis qu'au
niveau du consommateur la demande d'énergie
doit être maîtrisée par des usages plus efficaces.

CONCILIER

) croissance des besoins énergétiques

I coût croissant de l'accès aux énergies
primaires

t volati l i té des prix

t

DES MUTATIONS PROFONDES
DANS LE SECTEUR DE HENERGIE

La stratégie du Groupe s ' inscr i t  c la i rement dans
la durée et réoond aux tendances et aux défis de
long terme, sans pour autant oublier le contexte
actuel  de cr ise économioue et  f inancière et  la
volatilité des prix du gaz et du pétrole ainsi que celui
du CO, sur le marché européen.

Le secteur énergétique fait aujourd'hui face à des
changements majeurs :

à une demande énergétique croissante (+40o/o en
2035 par rapport à 2009, et + 70 7o en ce Qui
concerne l 'électricité), principalement tirée par
les pays émergents à démographie dynamique ;

) le renchérissement du coût d'accès aux ressources
et énergies primaires et, dans le même temps,
la baisse du orix du charbon en raison des faibles
prix du gaz aux États-Unis (essor du gaz de schiste) ;

la prise en compte croissante du changement
cl imat ique et  son corol la i re la pression pour
la réduction des émissions de CO, ;

l 'émergence de nouvel les puissances écono-
miques (Brésil, Russie, Inde, Chine) ayant accès
aux technologies les plus performantes ;

le déploiement de solut ions énergét iques en
phase avec les enjeux d 'une urbanisat ion
croissante (50 % aujourd'hui et 70 % attendus
en 2050) : systèmes urbains, énergies locales,
réseaux et compteurs intelligents ;

la prise en compte accrue des risques industriels
majeurs :  l 'accident de Fukushima en 201 1 a
profondément marqué les politiques énergétiques
de certains pays développés.

L'électr ic i té,  (  vecteur énergét ique >,  présente
des avantages certains,  dès lors que l 'ensemble
de la palet te des énergies pr imaires (nucléaire,
renouvelablés,  fossi les) peut être ut i l isé pour
constituer le mix énergétique adapté à chaque pays,
pour produire une électr ic i té abordable et
resoectueuse de l'environnement et du climat.

Le défi énergétique mondial que doit relever
EDF oourrait se résumer à :

et pression des énergies alternatives

contrainte climatique

ETRE ACTIONNAIRE D'EDF - 15
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LA vrsroN srnnrÉcreur DU PREM|ER pRoDUcTEUR MoNDTAL D'ÉLEcrRrc|TÉ /
LES AXEs srnnrÉcreurs À L'HoRrzoN 2020

LAVISION STRATÉGQUE
DU PREMIER PRODUCTEUR
MONDIAL D'ELECTRICITE

Face à l 'ensemble de ces mutat ions et  aux évolut ions géopol i t iques en cours,  EDF a l 'ambit ion d 'être
le oremier électricien mondial de référence.

pRronrÉs

) la recherche du meilleur bouquet énergétique dans chaque pays

I la qualité de service par la maîtrise industrielle sur l 'ensemble du système électrique

) le développement d'usages performants de l'électricité

) la diversification des productions énergétiques et des pays de production

| ) l'innovation sur tous les maillons de la chaîne intégrée de l'électricité
I
I

Pour une énergie vitale comme l'électricité, l'ensemble de ces missions relève d'une démarche de service public,
héritage du Groupe et atout durable pour le futur, adapté à chaque contexte local.

LES ÆGS STRATEGTQUES
À rnoRzoN 2o2o

VATORISER tE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL D'EDE
LEVIER MAJEUR DE DÉVELOPPEMENT

Acteur intégré dans la conception, la construction, l'exploitation, et exemplaire en matière de sûreté de l'outil
industriel, de performance et de satisfaction des clients, le savoir-faire industriel d'EDF dans la production,
le transport, la distribution et la commercialisation est reconnu.

Au moment où de nombreux pays recourent au nucléaire pour faire face à leurs besoins en énergie continue
et décarbonée, EDF est une référence mondiale, capable de proposer ses compétences et d'accompagner
les opérateurs ou les pays qui souhaitent exploiter et développer le nucléaire.

16 - ÊTRE ACTIONNAIRE D'EDF



RENFORCER LES POSITIONS D'EDF SUR
DU GROUPE : FRANCE, ROYAUME-UNI,

IIEIE
Conforter la légitimité industrielle du Groupe

EDF poursui t  ses act ions menées depuis 2010
avec quatre priorités :

I la performance opérationnelle relative au parc de
production. aux réseaux et à l'accompagnement
de ses clients :

) le renforcement de l'outil industriel, en particulier
I'EPR de Flamanville, les parcs d'éoliennes off-shore
et de nouveaux cycles combinés gaz ;

ù l 'approfondissement de son ancrage territorial,
avec notamment le développement des activités
de services énergétiques et les offres aux collectivités
locales :

) le renouvellement des compétences, grâce à la
capacité à faire évoluer les collaborateurs du Groupe,
à développer la mobilité et à attirer les talents.

[E sAi/rE

TACCORD HINKTEY POINT C
Le 21 octobre 2013, EDF et le gouvernement
bri tannique sont parvenus à un accord en vue
de la construction de deux réacteurs nucléaires

de type EPR sur le site
d'Hinkley Point C.

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur LethcHinkley.edf .com

ItwuMl
Renforcement des positions

Les décis ions pol i t iques de sout ien des énergies
bas carbone, ainsi  que les récents accords avec
le gouvernement br i tannique sur les condrt ions
de rentabi l i té des nouvel les centrales nucléaires,
ouvrent de larges perspect ives au Groupe qui
ambitionne de renforcer son ancrage au Royaume-Uni.
Parallèlement, EDF souhaite prolonger la durée de vie
du parc existant, avec une exigence de streté maximale.

TTII
LEs AXES STRATÉGIOUES À THORIZON 2O2O

LES 4 MARCHÉ5 PRIORITAIRES
ITALIE ET POLOGNE

IiEtr
Plate-forme de développement du Groupe

Le plein contrôle d'Edison est un véritable atout pour
la diversif ication du mix de production du Groupe
mais aussi pour sa position en ltalie, marché-clé de
l'énergie en Europe avec une position géostratégique
importante en matière d'approvisionnement gazier.
Grâce à Edison. EDF est désormais :

) un opérateur italien déterminant des marchés gaz
et électricité ;

) un acteur majeur du gaz avec des compétences et
des capacités renforcées (exploration, production,
infrastructures gazières)

Ainsi, EDF s'est doté d'une plate-forme de dévelop-
pement vers l 'ensemble du bassin méditerranéen,
notamment dans la production thermique et hydrau-
lioue.

lu@
Potentiel de croissance pour le Groupe

Fort de ses positions dans la production électrique
thermique et  renouvelable,  dans les services
énergét iques et  leur commercial isat ion,  EDF a
vocat ion à se développer en Pologne où la
consommation énergétique est prévue à la hausse.

Vue aérienne du site de Flamanville

ETRE ACTIONNAIRE D'EDF - 17
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LES AXES STRATÉGIQUES À THORIZON 2O2O

s'rMPLANrrn lÀ où senn
LA DEMANDE EN ÉlecrnrcrÉ

EDF dist ingue quatre pays-clés en termes de
développement à l'international : la Russie, la Turquie,
le Brési l  et  la Chine. Tous sont des pays à for te
croissance avec des besoins importants en énergie
électr ique et  essent ie ls pour le développement
de certains métiers du Groupe : le nucléaire en Chine,
l 'hydraulique au Brésil, l 'approvisionnement en gaz
de l 'Europe pour la Russie et la Turquie. Dans ces
régions, le Groupe souhaite développer sa présence
dur le long terme, en apportant ses di f férentes
compétences d'opérateur intégré.

RENFORCER LA PRÉSENCE
INTERNATIONALE DU GROUPE
ET RÉPONDRE À LA DIVERS|TÉ
DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ

Avec une orésence internat ionale accrue et  face
à des besoins spécifiques, EDF valorise la pluralité
de son expert ise à t ravers le monde. EDF a pour
objeaif de développer des projets créateurs de valeur,
le plus souvent avec des partenaires locaux.
A l 'horizon 2020,le Gr'oupe vise une capacité de
product ion instal lée qui  maint ienne sa posi t ion
parmi les leaders mondiaux, avec 50% de nucléaire,
25 % de thermique gaz ou charbon eT25o/o d'énergies
renouvelables (hydraul ique, éol ien,  b iomasse,
solaire. . . ) .

tLE sAvrEavousE

INNOVER POUR
ANTICIPER LES MUTATIONS
DE LONG TERME DU SECTEUR
ET ÊTRE rÉtectRrcrrru
DE RÉFÉRENCE

Pour préparer l 'avenir  et  répondre aux enjeux
majeurs l iés au réchauffement c l imat ique,
à la sécurité d'approvisionnement et à la demande
croissante d 'é lectr ic i té,  ÊDF accentue son ef for t
d ' innovat ion et  de Recherche et  Développement
avec un accent tout  oart icul ier  sur la sécur i té et
la performance des outils de production :

à les filières de production à faible émission de CO, :
nucléaire, hydraulique, photovoltaïque de nouvelle
générat ion,  solaire à concentrat ion,  éol ien
off-shore ou encore hydrolien ;

à le captage et le stockage du CO, ;
à la durée de vie des matér ie ls,  notamment de

certains grands équipements en vue d'améliorer
à la f  o is la performance opérat ionnel le et
le niveau de sûreté.

L'efficacité des usages et la performance des réseaux
const i tuent aussi  des thèmes pr ior i ta i res pour la
Recherche et Développement d'EDF. Ainsi les systèmes
électriques intelligents, dont le compteur communicant
Linky expérimenté par ERDF, participent à la transition
vers une société bas carbone. Les recherches menées
par le Groupe s'attacheront à développer des usages
innovants de l'électricité pour le transport, le confort
et  l ' industr ie ;  EDF part ic ipera ainsi  à la t ransi t ion
vers une société bas carbone. construite notamment
autour de villes et de tenitoires durables.

CONCEPT GRID
En septembre 2013, le Groupe a lancé une plate-forme
expérimentale destinée à la recherche sur les systèmes
électr ioues de demain. Instal lé sur le site des Renardières
(Seine-et-Marne), cet ensemble unique de moyens d'essais
permet de tester des matériels et des systèmes dans
des conditions d'exoloitation réelles et représentatives

. des réseaux de distribution existants, et de les soumettre
I notamment à de mult iples perturbations.

Découvrez Concept Grid en images :
conceptgrid.edf.com

ohfiÈo

ffi

18 - ETRE ACTIONNAIRE D'EDF



TTII
INVESTISSEMENTS VOLONTARISTES, FINANC EMENTS INNOVANTS

I NVESTISSE M E NTS VOLONTARI STES
FI NANCE M ENTS I N NOVANTS

UNE POL|T|QUE D',TNVESTTSSEMENT
SOUTENUE AU SERVICE
DE LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE

En 2013, EDF maintient sa polit ique d'investissement
Volontar iste avec 12,2 mi l l iards d 'euros invest is l
(à comparer à 1 ' l  ,8 mill iards d'euros en 2012) dont
5.7 mill iards en investissements de maintenance et
3 milliards pour les réseaux de distribution en France.
Des avancées signif icatives sur les grands projets
industr ie ls sont enregistrées, parmi lesquel les :
l ' installation du dôme du bâtiment réacteur de l 'EPR
de Flamanville, la pose du dernier des trois dômes sur
le chant ier  du terminal  méthanier de Dunkerque,
l'inauguration du banage hydroélectrique du Rizzanese
(Corse) ou la mise en service de trois Cycles combinés
gaz à West Burton B (Royaume-Uni).
Sur la période 2014-2018, le Groupe livrera de grands
projets industriels (terminal méthanier de Dunkerque en
2015, EPR de Flamanvi l le en 2016.. . )  et  poursuivra
sa politique d'investissemênt dans les parcs nucléaires
existants, les réseaux et les énergies renouvelables,
et prévoit d'atteindre un pic d'investissementsl en 2015
de '14 milliards d'euros. Le niveau des investissements
devrait ensuite diminuer au fur et à mesure des mises
en service,  pour revenrr  en 2018 à des niveaux
comoarables à ceux de 2013.

DES MODES DE FINANCEMENT
INNOVANTS

Pour f inancer ces invest issements de long terme,
des outi ls innovants sont mis en olace début 2013 :
la première phase du programme d'émissions hybrides
(dette perpétuel le)  permet au Groupe de lever
6, 1 milliards d'euros dans 3 devises (dollars, euros et
ster l ing).  Avec une deuxième émission pour un
équivalent de près de 4 mill iards d'euros en janvier
2014, le Groupe poursui t  la mise en place d'un
financement adapté à sa stratégie industrielle. En effet,
EDF porte de nombreux actifs en développement dans
son bilan qui ne contribuent pas encore à l 'EBITDA,
comme par exemple l'EPR de Flamanville ou le terminal
méthanier de Dunkeroue.
'  Investissements nets hors Llnky et opérations stratégiques. : H06Linky.

En novembre 2013, le Groupe émet sa première
émission obligataire verte (green bond) pour près
d'1,4 milliard d'euros destinés à financer exclusivement
des nouveaux projets d'EDF Énergies Nouvelles qui
devront respecter des critères environnementaux,
sociaux et sociétaux : i l  s'agit de la plus importante
opération de ce type jamais réalisée sur ce marché.
Au 31 décembre 2013. '192 mill ions d'euros étaient
déjà alloués à des proleS éligibles.

UNE GESTION RIGOUREUSE
DE LA DETTE

Le Groupe condui t  ses invest issements tout  en
poursuivant activement l'amélioration de sa structure
financière et l'allongement de la maturité moyenne de
sa dette. En janvier 2014, t lève 1,35 milliard de livres
ster l ing avec une émission obl igataire à 100 ans.
Bénéf ic iant  d 'excel lentes condi t ions de marché.
le Groupe émet également sur le marché obligataire
américain pour 4,7 milliards de dollars.
En 4 ans, l'endettement financier net a ainsi reculé de
7 mill iards d'euros et la maturité de la dette s'est
allongee de presque 5 ans pour atteindre 12.2 ans à fin
janvier 2014. Au 31 décembre 2013, le rat io
d'endettement financier neVEBITDA de 2,1x est en ligne
avec l'objectif de 2x à 2,5x que le Groupe s'est fixé.

UN OBJECTIF DE CASH FLOW
APRÈS DMIDENDES' POSITIF EN 2018

En 2013, le cash-flow opérationnel du Groupe est
de près de I3 mill iards d'euros, en hausse de 5,4ok
par rapport à 2012.ll permet notamment de couvrir
les investissements nets. Le Groupe prévoit d'atteindre
un cash flow après dividendes2 positif en 2018.

EDF détient la meilleure notation de son secteur
par 3 agences :

à Standard & Poor's : A+ stable
) Moody's :  Aa3 négati f
)  Fitch : A+ négati f

ETRE ACTIONNAIRE D'EDF - 19
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EDF EN BOURSE

EDF EN BOURSE

CARTE D'IDENTITE
Code lSlN de néoociation FR 001024251 1
Code mnémonioue EDF
Place de cotation Euronext Paris
Marché Eurolist comoartiment A
C lassif ication sectorielle ICB (lndustry Classification Benchmark)
Éliqibilité Plan d'éparqne en actions (PEA) Oui
Êliqibilité Service de rèqlement différé (SRD)

CAC 40, CAC All Shares, CAC Utilities,
DowJones STOXX 600, Euronext 100,
Indice GEN.58F120

DONNÉES BOURsIÈRES
Capitalisation boursière au 14/0212014 51,8 Md€
Cours de l'action au 14/02/2014 27,85C
Rendement annuel du dividende
sur la base du cours au 14/02/2014

4,5o/o avec un dividende à 1 ,25€

COURS DE TACTION EDF
25 novembre 2005 - 14 février 2014
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Faites le point, calculez votre portefeuille sur :
calculportefeuille.edf .com
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LE DIVIDENDE

Le Conseil d'administration d'EDF du 12 février 2014
a décidé de proposer à l 'Assemblée générale des
actionnaires de mai 2014 le versement d'un dividende
total  de 1,25€ par act ion au t i t re de l 'exercice
2013, correspondant à un taux de distribution de
56,50/o du résultat net courant, conforme à l'objeaif
de 55% à 65% annoncé.

En tenant compte de l 'acompte sur le div idende
2013 de 0,57€ par action payé en décembre 2013,
le soide du dividende restant à verser s'élève à 0.68€
par action.

ÉvolunoN DU DTvTDENDE

1,25€
Afin de percevoir le dividende d'un titre, il est important
de connaître et de distinguer les dates de détachement
et de paiement du dividende de la Société :

à la date de détachement : pour pouvoir prétendre
au dividende. l 'actionnaire doit détenir les titres
à la clôture des marchés qui précède la date
de détachement.

) la date de paiement : c'est le jour où le compte
espèces ou le PEA est crédité du montant du
dividende. La période entre la date de détachement
et la date de oaiement est variable.

1,15 €

I
2011

1,25€1
1,15€

r
2010

'1 ,15€

I
I

I
2009

1,28€
I

I

I
2008

,28€
I
I

I
I

I
2007

1,t6€

I
I
2006

0,79€

I
2005

1,25€

I
I
2012 2013

Fidèle à sa politique de dividende, EDF reconduit pour 2014l'objectif d'un dividende compris entre 55 % et 65 %
du résultat net courant oost hvbride2.

VOTRE F|DÉ1ffÉ RÉcoMPENsÉE
OPTEZ POUR LE NOMINATIF : UN PLACEMENT PLUS PERFORMANT PLUS PRATIQUE
Pour en nvoir plus, rendez-vous page 36.

f Un dividende majoré de 1O% pour les actionnaires fidèles

f Oes économies de frais de garde et de gestion pour le nominatif pur

f Un accès facilité aux Assemblées générales
t L'avis de convocation et le formulaire de vote par correspondance ou par procuration sont

adressés directement (par courrier postal ou électronique)

t t Une information personnalisée et une relation directe, avec un numéro dédié :
| 0 800 85 85 85, appel gratuit depuis un poste fixe
I

Pour benéficier de la prime de fidélité de 10% sur le dividendes, vos actions doivent être inscrites au nominatif pur
ou administré depuis plus de deux années civiles en continu au jour du détachement du dividende.

I Dividende soumis à l'approbation de l'Assemblée générale de mai 2014.

'?Résultat net courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabil isée en fonds propres.
3 Ce dispositif est limité à 0,5 % du capital pour un même âctionnaire, à la date de clôture de l'exercice écoulé.
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2O14,ANNÉE DU PREMIER

Le premier dividende majoré d'EDF sera distribué en
2014 aux actionnaires dont les titres ont été inscrits
avant le 31 décembre 2011 au nominatif.

La majorat ion s 'appl ique à la total i té du div idende
de 1,25€1 soit, au titre de l 'exercice 2013, une prime
de 0,125€ par act ion.  Un acompte de 0,57€ ayant
été versé le 17 décembre 2013, le solde restant à
verser s'élève à 0,68€ auquel s'ajoute la majoration
de 0,125€.

Le dividende majoré est directement versé sur votre
aômntê ê<nÀaa<

Le dividende majoré est versé en même temps que
le dividende (le 6 juin 2014), à condition que vous
déteniez encore vos actions la veil le de la date de
détachement, soit le 2 juin 2014.

UNE GESTION CLAIRE

Pour identifier les titres qui bénéficient de la prime de
fidélité, consultez leurs ( codes valeur > (codes lSlN) :

FR0011356237 :  vos t i t res bénéf ic ieront de la
pr ime de f idél i té en 2015 ;
FR0011635507 :  vos t i t res bénéf ic ieront de la
pr ime de f idél i té en 2016.

Deux codes valeur permanents existent également :

FR001 1635515 :  ce code indique oue vos t i t res
bénéficient déjà de la prime de fidélité ;
FR0010242511 : i l  s'agit du code de négociation ;
vos t i t res acquis au Dorteur ou au nominat i f
pendant l 'année en cours sont enregistrés sous
ce cooe vateur.

LE DIVIDENDE

IA FISCALITÉ

Les revenus issus des div idendes font l 'objet ,
pour les personnes physiques fiscalement domicil iées
en France :

de prélèvements sociaux à la source,
d 'une taxat ion selon le barème orooressi f
de l ' impôt sur le revenu

Les prélèvements sociaux (15,5o/o) sont systémati-
quement dédui ts du montant brut  des div idendes
qui vous sont versés.

Le montant brut des dividendes est ensuite soumis
au barème progressi f  de l ' impôt sur le revenu.
Toutefois,  avant cet te imposi t ion,  les div idendes
font l 'objet d'un prélèvement à la source obligatoire
de 21o/o.  Ce prélèvement const i tue un acompte
d'impôt sur le revenu. Ainsi, le prélèvement acquitté
en 2014 sera pris en compte pour le calcul de votre
impôt à payer en 201 5 sur vos revenus perçus en 201 4.

Une dispense de prélèvement de l 'acompte de 21 %
peut être sollicitée :

par les personnes physiques seules dont le revenu
f iscal  de référence de l 'avant-dernière année
est inférieur à 50 000€
par ' les contr ibuables soumis à l ' imposi t ion
commune dont le revenu f iscal  de référence
de l 'avant-dernière année est inférieur à 75 000€.

La demande de dispense ef fectuée avant le
30 novembre de l 'année en cours vaut pour
les dividendes perçus l 'année suivante.

Pour les div idendes qui  seront versés en 2015,
elle est à adresser à l 'établissement financier, teneur
de compte de vos act ions,  avant le 30 novembre
20'14 (revenu fiscal de référence de l 'année 2013).

Dans le cadre de l ' imposit ion sur le revenu,
un abattement de 40% est appl iqué
sur le montant brut des dividendes.

Soumrs à 'approbat on de I 'Assemb ée généfa e des acttonna res 2014

DECLARATION ISF
I  cours au 3l  décembre 2013 :25,685€
I moyenne des 30 derniers cours de bourse

26.151 €
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PARÏICIPER AU CAPITAL

PARTICIPER AU CAPITAL

STRUCTURE DU CAPITAL
au 31 dkembre 2013

I État 84,49

t Institutionnels Europe hors France d20

t Institutionnels reste du monde 3,64

t Institutionnels France 2,91

) Actionnaires individuels 2,87

t Actionnaires salariést 1,80

I Autodétention 0,09

À la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire que l'État français ne détient directement ou
indirectement plus de 5% du capital et des droits de vote.

QUTSONT
LES ACTIONNAIRES D'EDF ?

Au 31 décembre 2013, les actionnaires individuels
(hors salariés) d'EDF détenaient2,87 o/o du capital.

Nous attachons beaucoup d'importance à nouer
une relation de proximité et de qualité avec nos
actiônnaires individuels. Pour mieux les connaître,
chaque année nous faisons réaliser une enouête
exhaustive (TPl) auprès des établissements finan-
ciers pour identifier, en plus des actionnaires au
nominatif, l'ensemble des actionnaires individuels.

I Ce nombre comprend l'actionnariat salarié au sens de l'article L.225-102 du Code de commerce (actions détenues Dar les salariés et anciens salariés d'EDF
au travers des FCPE Actions EDF du Plan d'Épargne Groupe EDF et du Plan d'Épargne Groupe EDF International), âinsi que les actions détenues au nominatil
pur ou administré, sans délai d'incessibilité ou au-delà des périodes d'incessibilité, par des actionnaires salariés ou anciens salariés.

NOMBRE TOTAL
D'ACTIONS
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S'INFORMER

Tout au long de l 'année, nous vous proposons de nombreuses publications : résultats, actualités, stratégie,
relation actionnaires... Toute l'information à votre disposition !

LA LETTRE ACTIONNAIRES

Publiée deux fois par an, Actionnaires la lettre
a pour objectif de vous informer sur la situation
financière du Groupe et d'expliciter son projet
industriel. Nous vous la transmettons sous forme

électronique si vous nous
avez communiqué votre
adresse courr ie l ,  ou
nous vous l 'adressons
sous format papier
directement à votre
domici le,  s i  vous en
avez fait la demande.
Elle est disponible sur
notre site finance.

LE GUIDE
DE TACTIONNAIRE

Publ ié une fois par an, le
guide Étre act ionnaire
d'EDF a pour vocation de
donner une informat ion
prat ique sur EDF et la
bourse de façon générale.

Être actionnaire d'EDE c'eslaussi un site dédié
mis à jour tout au long de l 'année en fonction
de l'actualité de votre Société :
rendez-vous dès maintenant sur
etreaction na ire.edf . com.

LE RAPPORT ANNUEL

Chaque année, le Rapport d'activité et de développement
durable vous permet de découvrir l'activité d'EDF, la stratégie
du Groupe, les faits marquants et les informations financières.

ll est constitué de deux cahiers. Le premier décrit les avancées
stratégiques et les activités du Groupe ; le second recense les
performances opérationnelles du Groupe.

;* Ac.gtffiT

Retrouvezie en ligne sur le site www.edf.com.
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S'INFORMER

Nos di f férents documents -  document de référence, let t re act ionnaires,  guide de l 'act ionnaire
et rapport annuel - sont consultables sur notre 5i1s i,rrww.gcl{.c':m. En les parcourant en ligne plutôt que dans
leur version papier; vous ferez un geste pour l'environnement.

LE SrrE OÉOrÉ

Sur le s i te www.act ionnaires.edf.com.
retrouvez en temps réel toutes les informations :
les publications destinées aux actionnaires, l'évolution
du cours de l'action EDE les communiqués et dossiers
de presse en l ien avec l 'actual i té du Groupe,
les principaux documents légaux (rapports annuels,
com ptes consolidés, documents de référence. . . ).

Consultez des vidéos sur EDF grâce à la <Web W>,
retrouvez rapidement nos implantat ions et
identif iez les réunions à proximité de chez vous
à l 'aide d'un système de géolocalisation. Rendez-
vous sur webtv-edf.com.

www,a(t ionnàires.edf .com

LA PAGE FACEBOOK
( ACTIONNAIRES EDF ),

Pour garder le contact  et  suivre au plus près
l'actualité du Groupe, rendez-vous sur notre page
< Actionnaires EDF - Paqe officielle "

'8, lii8ïlifri'

M.ffi#:
Hryffiry

Â6io|nks EDF - FF

fl|f ;'leor " rta ''

www.f acebook.com/act ionnairesedf

j#:ï-"*^-'G
slil.ilï:ff#:'* :ri:rr;n,.
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ECHANGER

RÉUNPNS ACTIONNAIRES

Pour vous informer de la stratégie et des résultats
du Groupe, des enjeux locaux, mais aussi entretenir
un dialogue privilégié et répondre à vos questions,
nous organisons régul ièrement des rencontres
en région. En moyenne, une dizaine de réunions
sont organisées par an. Les invi tat ions sont
adressées en or ior i té aux act ionnaires
domici l iés dans les régions qui  accuei l lent
ces rencontres. Si vous souhaitez participer
à l 'une de ces manifestat ions,  vous pouvez
nous contacter en adressant un courr ie l
à actionnaires@edf.fr, en précisant votre adresse,
ou en appelant le 0 800 00 0800.

Pour être informé(e) de toutes
nos rencontres actionnaires.
rendez-vou5 sur
rdvactionna ires.edf .com

LE SALON ACTIONARIA

Salon français dédié aux actionnaires individuels,
Act ionaria est l 'occasion de rencontrer divers
acteurs de la bourse mais aussi de participer à des
conférences organisées par des sociétés cotées.
Nous vous donnons rendez-vous chaque année
sur notre stand pour échanger plus directement,
vous informer et répondre à toutes vos questions !
En 2014. retrouvez-nous les 21 et 22 novembre.

A VOTRE RENCONTRE
DANS TOUTES LES RÉGIONS DE FRANCE

Lille O

a 2012
a 2013
a 2014

Àrôt7

o paris .^?-- 
-a-

Caen 
? ^"""t  

^,_^^,a 
Oa Brest Versailles NancY Str-asbourg.a

Rennes

a OTours
Nantes

O Dijon

a
O Annecy

Lyon
a-boroeaux

Avignon

a Biarritz Toulouse -a

o Pau Mu;i1. Sulon

Nice

a'
Cânnes

uAssEMBÉe cÉruÉmlr :
UN RENDEZ.VOUS
À rur PAs MANeUER !

L'Assemblée générale des act ionnaires est
un moment-phare de la vie d'EDF. Elle permet aux
actionnaires de participer pleinement aux décisions
importantes de l'entreprise en votant les résolutions qui
leur sont soumises. Près de 'l 500 personnes participent
chaoue année à cet événement.

ffi
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ÉcHANGER

Qui peut participer à l 'Assemblée générale ?

Tous les actionnaires ont le droit de participer à l 'Assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions
qu'ils détiennent. Pour assister personnellement à l'Assemblée générale, vous faire représenter ou votel vous devez
être propriétaire de titres inscrits en compte à votre nom, jusqu'au troisième jour ouvré avant l'Assemblée générale
à 0h00. heure de Paris.
Quel que soit le mode de détention de vos actions, vous pouvez exercer vos droits d'actionnaire par internet ou
par correspondance afin de : demander une carte d'admission, vote[ donner pouvoir au Président, donner pouvoir
à toute autre Dersonne.

!I vOus DÉTENEz
DES ACTIONS AU
NOMINATIF

PUR

rr vous DÉTENEz
DES ACTIONS AU

NOMINATIF
ADMINISTRÉ

rr vous DÉTENEz
DES ACTIONS AU

PORTEUR

1. Connectez-vous sur le site Planebhares
planetshares.bnpparibas.com en utilisant le
numéro d'identifiant et le mot de passe qui vous
senrent habtuellement pour consulter votre compte.

2. Rendez-vous sur l'espace < Participer à l'Assemblée
générale > et suivez les instructions, vous serez
dirigé(e) vers la plate-forme VOTACCESSl
pour imprimer votre carte d'admission, voter
ou donner pouvoir.

1. Munissez-vous de votre rdentifiant oui se trouve
dans votre e-convocation ou dans votre formulaire
de vote joint à la brochure de convocation.
ll vous permet d'accéder au site Planetshares
planetshares.bnpparibas.com.

2. Rendez-vous sur l'espace < Participer à l'Æsemblée
générale > et suivez les instructions. Vous serez
dirigé(e) vers la plate-forme VOTACCESST
pour imprimer votre cârte d'admission, voter
ou donner oouvoir.

Vous avez la possibilité d'utiliser la plate-forme
VOTACCESS 1 si votre intermédiaire financier vous
offre ce service.

1. Connectez-vous au portail ( bourse ) de votre
intermédiaire f inancrer.

2. Suivez les instructions pour accéder à la
plate-forme VOTACCESSl afin d'imprimer votre
carte d'admission, voter ou donner pouvoir.

1. Complétez le formulaire joint à la brochure
de convocatron.

2. Datez et signez en bas du formularre.

3. Retournezle à BNP Paribas Securities
Services à l'aide de l'enveloooe T fournie ou
d'une enveloooe affranchie adressée à :

BNP Paribas Securities Services
CTS Émetteurs - Assemblées
Les Grands Moul ins de Pant in
9 rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex

AÏTENTION:
Si vous uti l isez la plate-forme VOTACCESSl, vous ne devez pas uti l iser le

Comment poser une question écrite ?

Les questions sont à adresser par lettre recommandée
ou par courriel (adresse précisée dans l'avis de réunion)
au plus tard le quatr ième jour ouvré précédant
la date de l 'Assemblée générale,  accompagnées
d'un justificatif de détention d'actions.

1. Demandez à votre intermédiaire financier
de vous adresser le formulaire de vote par
rnrre<nnnrl:nra

2. Complétez le formulaire.

3. Datez et signez en bas du formulaire.

4. Retournez-le à votre intermédiaire financier
qui se chargera de le transmettre à BNP
Paribas Securities Services et y joindra
une attestation de participation.

formulaire de vote par correspondance.

Comment s' informer ?

Sur le s i te www.act ionnaires.edf.com, vous
pouvez télécharger les documents relat i fs à
l'Assemblée générale et suivre en direct l'événement.

'  ouverture de VoTACCESS 2 à 3 semaines avant la date de I 'Assemblée oénérale.
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DIALOGUER

DIALOGUER

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

L'équipe Relat ion act ionnaires se mobi l ise tout  au long de l 'année pour vous informer et  mult ip l ier
les occasions de rencontres et d'échanqes avec vous.

L.

À vorRr Écoure
Pour être à votre écoute et répondre à toutes vos questions, nous mettons à votre disposition plusieurs outils

t 0 800 00 0800 : votre Numéro Vert dédié du lundi
au vendredi ,  de th à 18h, appel  gratui t  depuis
un poste f ixe.  Depuis l 'étranger ou les DOM,
composez le +33 1 40 42 48 00.

)  act ionnaires@edf. f r  :  à tout  moment,  vous
pouvez nous envoyer vos questions, commentaires
et suggestions à cette adresse électronique
dédiée.

ireiÀùrrz-vousE

<Act ionnaires EDF - Page of f ic ie l le))  :votre
page Facebook pour retrouver toute l'actualité du
Groupe, poser vos questions et rester en contact
permanent avec l'équipe Relation actionnaires.

EDF - Service Relation actionnaires, 22-30 avenue
de Wagram 75382 Paris Cedex 08 : vous pouvez
nous écrire à cette adresse oour toute demande
d'information.

t

a

:=""*ie.q"l'cq;!Ç

Membres du Club actionnaires. votre avis
nous intéresse I Vous pouvez désormais noter
et commenter les événements auxquels
vous part icipez depuis le site
www.clubactionnaires.edf .com :
un moyen de partager votre expérience
et de nous faire part de vos impressions !

Contenu enr ichi  :
< disposit i f  Relat ion
actionnaires > dif fusé
lors du salon Actionaria.
sei2.sel i /edf-disposi t i f  - râ

30 - ETRE ACTIONNAIRE D'EDF



ETRE CONSULTE

LE coMrrÉ corusulrRlF DEs AcnoNNAtREs

Mission
Avec l 'object i f  de toujours mieux répondre aux
attentes de ses act ionnaires,  EDF a mis en place
un Comité, qui est à la fois un organe de consultation
et un groupe de réf lexron. l l  a pour object i f
de contribuer à l 'amélioration permanente des outi ls
et moyens de communication destinés aux actionnaires
indiv iduels et  pour mission d 'expr imer vos at tentes
en matière d'information et de relation avec le Grouoe.

Fonctionnement
Le Comité se réunit entre deux et quatre fois par an,
généralement au siège d'EDF. La réunion de septembre
2013 a été délocal isée à Flamanvi l le (Manche) :
e l le a permis la v is i te de la centrale nucléaire et
du chantier de l 'EPR.

En 2013, les pr incipaux atel iers de travai l  ont  porté
sur la préparation de l 'Assemblée générale du 30 mai
2O13,la version numérique du guide Être actionnaire
d'EDF eT le nouveau si te du Club act ionnaires.
Tout au long de l 'année, les membres du Comité sont
soll icités sur divers sujets et échangent par courriel
ou par téléphone avec l 'équipe Relation actionnaires.
Les suggestions du Comité se sont traduites par des
évolutions du contenu des publications, des adaptations
de présentat ion de nos out i ls  de communicat ion,
la part ic ipat ion act ive du Comité aux Assemblées
générales et au salon Actionaria. Nous les remercions
de leur contribution.

urrr'/n
ÊrRr corusurÉ

Composition
Le Comité est  renouvelé en part ie chaque année.
Les act ionnaires souhai tant postuler sont invi tés
à adresser leur candidature à l 'équipe Relat ion
actronnatres.

La sélection des membres se fait sur des critères de
motivation et de représentativité de l 'actionnariat
individuel d'EDF, afin de refléter au mieux la diversité
de ce dernier.

Le Comité est composé de douze membres dont une
salar iée et  un ancien salar ié d 'EDF. l l  comprend au
1 "' janvier 201 4 des actionnaires de 2 5 ans à 70 ans
originaires de douze départements différents :

) Arnaud des ABBAYES - 61 ans
Cad re d i ri gea nt g rou pe ba ncai re (Loi r-et-C her)

) Catherine ADAM - 70 ans
Retraitée de l'Éducation nationale (Calvados)

à Marc AGNELLI -  39 ans
Formateur en économie, droit et management
(Alpes-de-Ha ute-Provence)

à Marc COMBE - 60 ans
Ancien salarié d'EDE cadre commercial
(Alpes-Maritimes)

à Er ic DUBERNET - 52 ans
Comptable (llle-et-Vilaine)

)  Marie-Louise FIMEYER - 61 ans
Commissaire retraitée (Moselle)

t Edith FIOLLEAU - 41 ans
Salariée d'EDF, responsable communication
(Loire-Atlantique)

à Hugues MITTON - 43 ans
Photographe (Paris)

à Nathalie TOITOT - 29 ans
Directrice agence bancaire (Nord)

à Michel TRAMOY - 67 ans
Agent général d'assurances (Saône-et-Loire)

) Florian VALLET - 25 ans
Créateur d'entreprises de services (Haute-Savoie)

à Benoît VILTE - 44 ans
Formateur, secteur assurances (Hauts-de-Seine)

ÊrRr RcttolltrtAlRE D'EDF - 31



PARTAGER PLUS:
LE CLUB ACTIONNAIRES

LE CLUB ACTIONNAIRES
coMPTE oÉeur zor+
pnÈs oe 66 ooo MEMBRES

Créé pour développer une vér i table relat ion de
proximité et favoriser les conditions d'un dialogue
régulier avec ses actionnaires, le Club actionnaires
.d'EDF est fondé sur trois concepts-clés :

) L'échange. Parce qu'en devenant actionnaire,
vous devenez partenaire de notre projet
industr ie l .  nous vous devons une informat ion
régulière sur notre Groupe, notre secteur, nos
enjeux et nos ambitions.

)  La proximité.  Parce que nous souhai tons
multiplier les occasions de nous rencontrer et
favoriser une relation toujours plus interactive,
enrichissante et conviviale.

i L'ouverture. Parce qu'EDF est l 'entreprise de
tous ses actionnaires, l ' inscription au Club est
ouverte à tous les act ionnaires,  part icul iers
ou salar iés,  détenant au moins une act ion
(ou une part du FCPE Actions EDF).

PRES DE 150
ÉvÉrurrurNTs cLUB
sont organisés chaque année
sur l 'ensemble du terr i toire.
Les offres sont consultables sur notre site
www.cl ubactionna ires.edf .com
ou dans la brochure des événements,
éditée deux fois par an.

LES OFFRES DU CLUB

Le Club actionnaires a pour objectifs de :

à vous faire découvr i r  les mét iers d 'EDF, en
part ic ipant aux vis i tes de nos di f férents s i tes
de product ion (nucléaire,  renouvelable,
thermique), de nos installations liées au transport
et  à la distr ibut ion ou encore de nos agences
commerciales;

I  vous informer sur les engagements environ-
nementaux et  sociétaux d 'EDF, en assistant
à des conférences-débats ;

à vous faire participer à des événements culturels
et sportifs soutenus par EDF.

Rendez-vous sur
www.clubact ionna i res.edf .com
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TITII I
PARTAGER PLUS : LE CLUB ACTIONNAIRES

FOCUS SUR VOTRE SITE OÉOIÉ

Les membres du Club bénéficient d'un site dédié
avec un espace personnel sécurisé. Connectez-
vous et devenez membre du Club en quelques
clics !

Dans votre espace

Accédez à tous les événements proposés par le
Club. Innovant, le site vous permet de rechercher
l'événement qui vous correspond selon le thème,
la région ou le lieu de votre choix.
Partagez votre expérience en attribuant une note
eVou un commentaire aux événements auxouels
vous avez oarticioé.
Retrouvez toutes les réponses à vos questions
depuis la rubrique ( vos questions ).

@%

flffirngffi
Découvrez le Club

et ses avantages en vidéo sur
sei2.se/ i /membre-du-club

Ne manquez pas les événements exceptionnels en donnant votre adresse courriel

Toute l'année, nous organisons pour les membres du Club des événements exceptionnels dont la programmation
n'est consultable qu'en l igne et la promotion faite uniquement par couniel.

Consultez régulièrement le site du Club et surveil lez votre messagerie !

COMMENT S'INSCRIRE AU CLUB ACTIONNAIRES D'EDF ?

Si vous remplissez les conditions d'adhésion (propriétaire d'au moins une action ou une part du FCPE Actions
EDF), vous pouvez vous inscrire :

) par internet sur le site du Club wwwclubactionnaires.edf.com ;
) par téléphone en appelant le 0 800 00 0800, appel gratuit depuis un poste fixe.

Une fois votre adhésion validée, il suffira de vous inscrire aux événements de votre choix, touiours sur le site
www.clubactionnaires.edf .com.

ffi
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kl
LES DIFFËRENTS MODES DE DÉTENTIoN DE VoS ACTIONS EDF

LEs orrrÉRENTS
MODES DE DETENTION
DE VOS ACTIONS EDF

Trois modes de détention s'offrent à vous :

I  Au porteur:  le compte est  ouvert  chez votre intermédiaire f inancier.  Vous n'êtes pas ident i f ié
directement par EDF.

à Au nominatif administré : vos titres sont inscrits chez EDF mais votre compte titres est conservé par votre
intermédiaire financier. Vous êtes connu d'EDF mais votre interlocuteur reste votre teneur de comote.

) Au nominatif pur : vos actions sont conservées par EDF, qui a délégué la gestion de ses comptes
nominatifs à BNP Paribas Securit ies Services (votre interlocuteur).

ACTIONS
AU PORTEUR

ACTIONS
AU NOMINATIF
eourrursrRÉ

ACTIONS
AU NOMINATIF
PUR

Teneur
du compte

Votre intermédiaire f inancier La banque en charge
ou >ervtce l tres tDl-

Droits de garde
et f  rais de gestion
courante

A votre charge selon les tarifs de votre intermédiaire
TIna ncler

Gratuits
(pris en charge par EDF)

Assemblée
générale

Pnr rr  nert i r inor

à lAssemblée générale,
vous devez demander
à votre intermédiaire
f inancier de sol l ici ter
une carte d'admission

La banque en charge du Service t i tres EDFl
vous adresse les documents pour :

I  assister à l 'Assemblée générale,

) voter par correspondance, par procuration
ou via internet.

Déclarat ion
f iscale annuel le

Votre intermédiaire f inancier vous adresse un lmprimé
fiscal unique ( lFU) regroupant toutes les opérations
de votre compte titres

La banque en charge
du Service t i tres EDFl
vous adresse un lmprimé
f iscal  unique ( lFU)
regroupant les opérations
concernant le t i tre EDF

Dividende majoré Non Oui

ffiPourquoi diversifier son portefeuille ? Tout ce que vous devez savoir sur :

Actuellement BNP Paribas Secur t es 5erytces.
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FOCUS SUR LE NOMINATIF

QUEL NOMINANF POUR VOUS ?

EN BREF

Gratuité des frais de garde et de gestion

Convocation à I'Assemblée générale

Votre interlocuteur financier habituel gère vos actions

Pour tout savoir sur le nominatif
nominatif .edf.com

NOMINATIF
ADMINISTRÉ

NOMINATIF
PUR
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vos QUEsÏoNs, Nos RÉPoNsEs

i i . i : .  i r '  1f  . rn l igr i  de ni is i r .  i 'nrrr

i  i - ' j i i '  :

Certains intermédiaires financiers orélèvent des frais
pour le transfert au nominatif pur. Renseignez-vous
au préalable auprès de votre banque.

À noter : EDF rembourse vos éventuels frais de transfert
à hauteur de 50 €1.

Quelle est la fiscalité des actions détenues
au nominatif ?

La détent ion d 'act ions au nominat i f  n 'a pas
d'incidence fiscale par rapport à une détention au
porteur. Si vous souhaitez bénéficier de la fiscalité du
PEA tout en conservant les avantages du nominatif,
alors le nominatif administré réoond à vos attentes.

PLl is ' j *  i ransf  érer les act ions détenues
dêns nrr ;n PEA au nom!:rat i f  our ?

En raison de la législation propre au PEA, certains
établissements financiers s'y opposent ou imposent
des dispositions particulières ou encore facturent des
frais de gestion qui font perdre I'intérêt du nominatif
pur. De ce fait, pour bénéficier du dividende majoré
dans le cas de titres détenus dans un PEA. i l est
suggéré d'opter pour le nominatif administré.

nlr
FOCUS SUR LE NOMINATIF

Comment saurai-je que mes titres
ont bien été inscrits au nominatif pur ?

À récept ion des t i t res inscr i ts au nominat i f  pur,
le Service actionnaires nominatif d'EDF vous adressera
une attestation d'inscription en compte nominatif.

{cmi l ieni  p i r i r - je rav* i r" : i  meç t i t reç

i . : ; ' ' : t f  i r . i i . : i r t  dr :  !a nr i rne de f idel i te ?

Pour tout savoir sur vos droits à la prime de fidélité,
consultez le < code valeur > (code lSlN) de vos titres.

È FR001 1356237 : vos titres bénéficieront de la prime
de f idélité en 201 5 ;

'* FR001 1635507 : vos titres bénéficieront de la prime
de f idélité en 2016 ;

+ FR00l 16355 15 : ce code indique que vos titres
bénéficient déjà de la prime de fidélité (code
valeur permanent) ;

* FR001024251 1 : il s'agit du code de négociation ;
vos titres acquis ou convertis au nominatif en 2014
seront enregistrés sous ce code valeur permanent.

Quelle est la fiscalité applicable
au dividende majoré ?

La fiscalité du dividende majoré est la même que celle
du dividende ordinaire.

r Limité à un remboursement par personne physrque. Demande de remboursement accompagnée d'un justif icatif de vos frais de transfert et d'un Relevé d'identité
bancaire à transmettre au Service titres EDF : Service aclionnaires nominatiT d'EDF - BNP Paribas Securit ies Services CTS - Les Grands l\,4oulins de Pantin -
9. rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

LE NOMINATIF VOUS INTÉREsSE ?

Téléchargez dès maintenant
le formulaire de transfert des actions
su r www.actionna ires.edf .com
rubr ique <Choisir  le nominat i f  >
ou appelez le numéro dédié à la gestion
du nominatif de notre gestionnaire
de titres BNP Paribas Securit ies Services :
0 800 85 85 85 (depuis l 'étranger :
+33 1 40 143257\.

ryji,*tiàù#

,S#p*"---.*.*-*-._*_**;;;iF*
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ACHETER, VENDRE OU DONNER
VOS ACTIONS EDF

VOUS SOUHAITEZ ACHETER
OU VENDRE DES ACTIONS EDF

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR
OU AU NOMINATIF ADMINISTRÉ

Tout ordre d'achat ou de vente d'actions doit être
passé auprès de l ' intermédiaire f inancier qui  gère
votre compte titres.

VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF PUR

à Par internetl : sur le site
planetshares. bnppari bas.com,
via le menu < Mes avoirs > puis le sous-menu
< Synthèse de mes avoirs >. Vos codes d'accès
conf ident ie ls sont t ransmis par BNP Paribas
Securities Services

) Par courrier :
BNP Paribas Securities Services
Grands Moulins de Pantin - Service Émetteurs
Relation actionnaires EDF
9, rue du Débarcadère
93761 PANTIN Cedex

à Parfax:01 5577 3417

) Par téléphone : en contactant le Numéro Vert
0 800 85 85 85 du lundi au vendredi, de 8h45 à 18h
(depuis l'étrange[ composez le +33 1 40 1432 57).

Quelques règles pour investir sur :
sei2.se/i/comment-investir

I Poss b lité non offerte aux personnes morales, personnes mineures ou maieures protégées

QUE DEVEZ-VOUS
INDIQUER SUR TORDRE ?

L'ordre doi t  être c la i rement l ibel lé et  comporter
un certain nombre d'informations :

) le nom et le code lSlN de la valeur.
I le sens de l'opération (achat, vente),
) le nombre de titres à traiter,
I le numéro du compte concerné,
) le prix d'exécution, sauf si vous faites un ordre

< au marché >.
) la durée de validité de l 'ordre.
I le type d'ordre.

Actionnaires au nominatif pur, pour que votre ordre
puisse être pris en compte, vous devez préalablement
avoir transmis à BNP Paribas Securit ies Services une
convention d'ouverture de compte et de prestations
boursières de titres financiers nominatifs purs, ainsi
qu'une demande de prélèvement af in de pouvoir
transmettre vos ordres d'achat.

DURÉES DE VALID|TÉ

) L'ordre . jourr est effectif sur la totalité de la
séance boursière. S'i l  n'est pas exécuté au cours
de cette séance, i l  n'est plus valide et ne figure
plus dans le carnet d'ordres le lendemain.

I fordre <à date déterminée> reste présent sur
le marché jusqu'au jour indiqué, sans que ce jour
puisse dépasser la fin du mois. Par exemple, si vous
instruisez un ordre le 5 du mois. la date de validité
que vous indiquez ne pourra dépasser le dernier
jour du mois courant.
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ACHETER, VENDRE OU DONNER VOS ACTIONS EDF

QUELS SONT LES FRATS POUR ACHETER OU VENDRE DES ACTTONS EDF ?

VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR OU AU NOMINATIF ADMINISTRÉ

Les tarifs applicables aux achats ou aux ventes de vos titres sont déterminés par votre intermédiaire financier.

VOS ACTIONS SONT AU NOMINATIF PUR

Les frais déduits dus (ordres de vente) ou ajoutés (ordres d'achat) au montant brut de la négociation, hors taxes
(les commissions de banque et les frais de courtage sont assujettis à la Taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur
en France). sont les suivants :

) tauxdecourtage:0,30%H.Tsurlemontantdel'ordreavecdesfraisminimumde6€H.Iparordreexécuté

) commission de banque: . ordre papier : 8 € H.T. par ordre exécuté
o ordre par internet : pas de frais

) frais de règlement par chèque: 8 €

t les éventuels frais de transfert d'espèces sur un compte hors de France sont à la charge de l'actionnaire.

Attention : depuis le 1e'août 2012,les acquisit ions d'actions sont soumises à une taxe de 0,2ok du montant
de la transaction.

LES TYPES D'ORDRE DE BOURSE

Descriptif Avantages Inconvénients

À couns
LIMITÉ

Vous.f ixez un cours maximum à l 'achat
ou minimum à la vente. L'ordre d'achat
ne sera exécuté que si le cours est inférieur
ou égal au prix fixé. L'ordre de vente
sera quant à lui exécuté si le cours
est supérieur ou égal au prix f ixé.

ll vous protège contre
les fluctuations
du marché.

Aucune garantie
nrro l 'nrdro

soit exécuté.

Àu
MEILLEURE
LIMITE

Vous n'avez pas de limite de pnx
à indiquer. Lors de son arrivée
sur le marché, l 'ordre permel
d'obtenir le meil leur prix,
à I 'achat comme à la vente.

Vous bénéficiez
du meil leur prix.

L'exécution peut être
part iel le si la quanti té
offerte à ce cours
est inférieure à celle
demandée.

AU MARCHE Vous ne fixez pas de prix d'exécution,
ce qui rend ce type d'ordre prioritaire
sur les deux autres.

Vous êtes assuré
de l'exécution totale
dèsqu' i l  yacotat ion
de la valeur.

Vous ne maîtrisez
n:< lo nr iv

d'exécution.

DONNER VOS ACTIONS EDF

Pour donner des act ions EDF, adressez à votre
intermédiaire financier ou à l 'établissement financier
qui gère le nominatif EDF une demande écrite précisant,
le cas échéant, votre l ien de parenté avec le ou les
bénéficiaires, accompagnée d'une lettre d'acceptation
de ce ou de ces derniers (pour les mineurs, l'acceptation
d'un parent est nécessaire).

Le savrezrrousE

Dans le cadre d'une donation ou d'une succession
au profi t  d'un conjoint ou d'un parent au degré
successible, la prime de f idél i té attachée
d vos act,ons EDF est conservee.
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LEXIQUE
TEXIQUE MÉTIER / SECTEUR

Activité régulée/dérégulée
En application des directives européennes sur le fonctionnement
du marché intérieur de l'électricité, EDF a séparé ses activités
commerciales en concunence (dérégulées) de ses activites de réseaux
restées en monopole (régulees), puis a filialisé ses activités réseaux
(filiales en France : RTE pour le transport et ERDF pour la distribution).

ARENH
Prix fixé par la loi NOME pour les fournisseurs alternatifs d'Accès
régulé à l'électricité nucléaire historique. ll a été mis en place pour un
partage de la rente nucléaire entre EDF et les fournisseuE alternatifs
d'électricité. ll oblige EDF à céder à ses concurrents de l'électricité
à des conditions représentatives des conditions économiques
de production d'électricité par ses centrales nucléaires.

ASN (Autorité de sûreté nucléaire)
L 'Autor i té de sûreté nucléaire assure,  au nom de l 'Etat ,
le contrôle du nucléaire pour protéger le public, les patients,
les travailleurs et l'environnement. Elle informe les citoyens.

Changement c l imat ique
Correspond à une modification durable (de la décennie au million
d'années) des paramètres statistiques (paramètres moyens, variabilité)
du dimat global de la Tene ou de ses diven climas régionaux.

CRE (Commission de régulation de l'énergie)
La Commission de régulation de l'énergie a été mise en place
en mars 2000. Son but est de veiller au bon fonctionnement
du marché de l'électricité et du gaz en France. La CRE, autorité
administrative indépendante, est un organe de régulatton pour
l'ouverture du marché de l'énergie. Elle s'assure que tous les
oroducteurs et clients disoosent d'un accès non discriminatoire
au réseau. Dans le cadre de ses prérogat ives,  e l le survei l le,
autorise, règle les différends et, le cas échéant, sanctionne.

€5PE (Contribution au service public de l'électricité)
La contribution aux charges de service public de l'électricité
a pour objet de compenser les charges imputables aux missions
de service public assignées, par la loi, à EDF et aux Entreprises
locales de distributions.

EDF Pulse
EDF Pulse est  un programme mis en place par le Groupe
en 2013 afin de réaffirmer que l'innovation et le progrès sont
au cæur de son ambition et de ses projets et avec la conviction
qu'ils peuvent améliorer la qualité de vie.

Énergéticien intégré
Un énergét ic ien intégré est  un énergét ic ien présent
sur tous les mét iers de l 'é lectr ic i té et  du gaz qui  re lèvent
des act iv i tés d 'exploi tat ion,  de product ion,  de t ransport ,
de commercialisation et de négoce.

Énergies renouvelables
Énergies dont la productton n'entraîne pas I'extinction de la
ressource initiale. Elles sont essentiellement tirées des éléments
(terre, eau, air, feu) et du soleil. Elles comprennent l'énergie
hydraul ique, l 'énergie éol ienne, l 'énergie solaire,  l 'énergie
produite par les vagues et les courants marins, la géothermie
(c 'est-à-dire l 'énergie t i rée de la chaleur issue du magma
terrestre) et  la biomasse (c 'est-à-dire I 'énergie t i rée de la
matière vivante, en particulier du bois et des résidus végétaux).
On y ajoute parfois l'énergie issue de l'incinération des déchets
ménagers ou industriels.

EPR (Réacteur nucléaire à eau pressurisée)
Réacteur européen de la dernière génération de réacteur nucléaire
à eau pressurisée (dite de < génération 3 >), né d'une collaboration
franco-allemande, offrant des évolutions sur les plans de la sûreté,
de l'environnement et des performances techniques.

Interconnexion
Ouvrage de transport  d 'é lectr ic i té qui  permet les échanges
d'énergie entre pays en reliant le réseau de transport d'un pays
à celui d'un pays limitrophe.

Loi  NOME
La lo i  portant sur la Nouvel le organisat ion du marché de
l'électricité a pris effet au 1"'juillet 201 1.

MW/MWh
Le MWh est l 'uni té d 'énergie produi te (ou consommée) par
une installation égale à la puissance de l'installation, exprimée
en MW multipliée par la durée de fonctionnement en heures.
1 MW = 1 000 kilowatts = 1 million de watts
'I MWh = 1 MW oroduit pendant t heure
1 cW = 1 000 MW = 1 milliard de watts
1 TW= 1 000GW

Réseau de distribution
En aval  du réseau de transport ,  les réseaux de distr ibut ion,
à moyenne et basse tension, desservent en électricité les clients
finaux (particuliers, collectivités, PME, PMD.

Réseau de transport
Réseau assurant le t ransi t  de l 'énergie électr ique à haute et
très haute tension des lieux de production jusqu'aux réseaux
de distribution ou aux sites industriels qui lui sont directement
raccordés; i l  comprend le réseau de grand transport  et
d'interconnexion (400 000 volts et 225 000 volts) et les réseaux
régionaux de répartition (225000 volts, 150000 volts, 90000
volts et 63000 volts).

Transition énergétique
Passage d'un système énergétique reposant sur des énergies
non renouvelables à un bouquet énergét ique fondé sur des
énergies renouvelables.

Réseaux intelligents
Les réseaux intel l igents ou smart  gr ids sonT des réseaux
de distr ibut ion d 'é lectr ic i té qui  ut i l isent des technologies
numériques en vue d'opt imiser la product ion,  la distr ibut ion
et la consommation afin d'améliorer l'efficacité énergétique.

40 - ÊTRE ACTIONNAIRE D'EDF



tExrQUE FTNANCTER

Acompte sur div idende
C'est le versement par anticipation d'une fraction du dividende
à venir.

Action
Titre négociable de propriété représentant une fraction du capital
de la société. ll donne le droit de participer aux prises de décisions
de l'entreprise par le vote selon le principe ( une action égale une
voix) et de percevoir un revenu annuel variable : le dividende.

Autor i té des marchés f inanciers (AMF)
Organisme publ ic indépendant qui  a pour mission de vei l ler
à la protection de l'épargne investie en produits financiers,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés. ll exerce quatre types de responsabilités : réglementeç
autoriser, surveiller et, le cas échéant, sanctionner.

Assemblée générale extraordinaire (AGE)
L'AGE est convoquée lorsque la société doit faire approuver par
ses actionnaires une modification des statuts ou une ooération
sur le capital (augmentation, réduction, fusion...).

Assemblée générale mixte (AGM)
UAGM regroupe les deux types d'assemblées, AGO et AGE,
à une même convocation.

Assemblée générale ordinaire (AGO)
IAGO se tient une fois oar an dans les six mois suivant la clôture
de l'exercice social pour informer les actionnaires sur la marche
de la société, approuver les comptes, décider de l'affectation
du résul tat ,  f ixer le div idende, procéder aux nominat ions
ou renouvellements des membres du Conseil d'administration et
des Commissaires aux comptes et autoriser toute opération sur
la gestion de I'entreprise.

Augmentat ion de capi ta l
l l  s 'agi t  de l 'un des moyens d'accroî t re les fonds propres
de la société.  L 'augmentat ion de capi ta l  est  réal isée soi t
par augmentation du nominal des actions existantes, soit par
la création d'actions nouvelles provenant de souscriptions en
numéraire,  d 'apports en nature ou de bénéf ices,  réserves,
primes d'émission ou d'apport, incorporés au capital.

Auto-détent ion ou auto-contrôle
Part qu'une société détient de son propre capital. Les actions
représentant l'auto-détention sont privées de droit de vote et
ne donnent pas droit au dividende.

CAC 40 (Cotat ion assistée en cont inu)
Indice boursier pondéré par la capitalisation flottante, mesurant
en cont inu l 'évolut ion d 'un échant i l lon des 40 valeurs les
plus actives, choisies selon les critères de taille et de liquidité,
et cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Capi ta l isat ion boursière
ll s'agit de la valeur boursière d'une entreprise à un instant donné.
Elle se calcule en multipliant le cours de bourse par le nombre
d'actions qui composent le capitc..

Carnet d 'ordres
Le carnet d'ordres regroupe l'ensemble des ordres d'achat et
de vente concernant une valeur, ainsi que les derniers ordres
exécutés.  Les invest isseurs ne peuvent avoir  accès qu'aux
cinq meilleures offres (soit les ventes) et aux cinq meilleures
demandes (soit les achats).

Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires est le montant total des ventes de oroduits
et services réalisé par la société, sur une période donnée, dans
l'exercice de son activité normale et courante. Le chiffre d'affaires
du groupe EDF est const i tué essent ie l lement par la vente
d'énergie et de prestations de services, ces dernières incluant
principalement des prestations de distribution d'électricité.
ll inclut les ventes réalisées par EDF et ses filiales sur leurs marchés
nationaux ainsi que sur les marchés étrangers.

Code lSlN
Numéro international d'identification des titres cotés en bourse.
Le code lSlN de négociation de l'action EDF est FR001024251 1.
Dans le cadre de la pr ime de f idél i té (div idende majoré),
des codes valeurs intermédiaires sont créés :
- FR0011356237 : actions donnant droit à la prime de fidélité

en 2015;
- FR0011635507 : actions donnant droit à la prime de fidélité

en 2016.
Le code FR001 1 147495 qui désignait les actions donnant droit
à la pr ime de f idél i té en 2014 a disparu au prof i t  d 'un code
permanent :  FR001 1 63551 5.  Ce dernier accuei l lera chaque
année les titres ayant acquis un droit à la prime de fidélité après
deux années civiles continues de détention.

Comptes consol idés
Les comptes consolidés sont les états financiers de synthèse
(bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie, tableau
de variation des capitaux propres et annexes) qui présentent
la situation financière et les résultats d'un groupe d'entreprises
comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même entreprise.
Différentes méthodes d'intégration comptable sont utilisées
en fonction des droits de vote détenus Dar la société mère
dans ses f i l ia les.  l ls  sont à dist inguer des comptes sociaux,
qui  présentent les mêmes informat ions pour une entrepr ise
considérée individuellement.

Comptes sociaux
Voir la définition des comptes consolidés.

Croissance organique
La croissance organique est l'évolution d'un indicateur par rapport
à l'année précédente, hors effets de périmètre, de change et
de changement de méthodes comptables.

Div idende
Partie du bénéfice net de la société distribuée aux actionnaires.
Son montant est voté par les actionnaires en Asemblée générale
après l'approbation des comptes annuels et l'affectation du
résultat proposée par le Conseil d'administration. Le dividende est
attaché à une action et versé dans un délai de 9 mois maximum
après la clôture de l'exercice. Pour avoir droit au dividende, il faut
être propriétaire de l'action la veille (our de bourse - 1 ) de la date
de détachement.

Div idende majoré
Dividende additionnel oouvant être accordé aux actionnaires
inscrib au nominatif sous certaines conditions. ll vise à récomoenser
la fidélité des actionnaires.

Droits de garde
Frais prélevés par l ' intermédiaire f inancier pour la tenue
d'un compte titres. Ces frais représentent généralement un
pourcentage du montant du portefeuille evou un forfait par
ligne détenue. Les titres EDF inscrits au nominatif pur bénéficient
d'une gratuité des droits de garde.
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EBfTDA (Earninqs before interest,
taxes, deprecialion and amortization)
Montant du chiffre d'affaires diminué du montant des consom-
mations externes (achats),  des charges de personnel  et  des
impôts et taxes (hors impôts sur les sociétés). Cet indicateur
mesure la caoacité de l'entreprise à autofinancer son dévelop-
pement. L'EBITDA est l'équivalent anglo-saxon de l'Excédent
brut d'exploitation (EBE).

Effêts de change
Les effets de change enregistrés en compte de résultat au cours
d'un exercice reflètent les variations de taux moyen de change
entre l 'euro et  l 'une ou l 'autre des devises d 'opérat ions des
filiales du périmètre de consolidation du Groupe.

Effets de périmètre
Les effets de oérimètre, intervenus au cours d'un exercice donné,
prennent en compte les acquis i t ions,  cessions et  évolut ions
du périmètre de consolidation du Groupe.

Endettement f  inancier net
ll corresDond au solde des dettes financières d'une part et des
liquidités disponibles d'autre part. ll représente tout ce que doit
l'entreprise à des tiers, hors exploitation.

Euro STOXX 50
Indice boursier qui  regroupe 50 valeurs sélect ionnées parmi
les plus grosses capitalisations en terme de flottant des pays de
la zone euro.

Euro STOXX Utilities
L'indice Dow Jones Euro STOXX Utilities est composé des 32
socrétés représentatives du secteur de la distribution d'eau, de
gaz et d'électricité de la zone euro. EDF fait partie de cet indice
boursrer.

FCPE (Fonds commun dê placement entrepr ise)
Un FCPE est un organisme de placement collectif, réservé aux
salariés des entreprises, émettant des parts et n'ayant pas de
personnal i té jur id ique. L ' invest isseur en achetant des parts
devient membre d'une copropriété de valeurs mobilières

Flottant
Part ie du capi ta l  mise à la disposi t ion du publ ic,  donnant l ieu
à des échanges en bourse et dont l'actionnariat n'est ni stable
ni déterminé. Plus le flottant est grand, plus la liquidité des titres
est grande.

Fonds propres ou capi taux propres
Capitaux appartenant aux act ionnaires comprenant les
souscriptions en capital, les bénéfices mis en réserves et les résultats
de l'exercice.

Gouvernement d 'entrePrise
Le gouvernement d'entreprise regroupe l'ensemble des différents
dispositifs (Conseil d'administration et ses comités spécialisés,
Comité exécutif ...) mis en place pour contrôler Ia gestion d'une
société cotée.

lntermédiaire f  inancier
C'est  une société de bourse, une banque ou un court ier  en
ligne qui joue le rôle d'intermédiaire entre les donneurs d'ordres
(acheteurs, vendeurs) et le marché.

lnvest isseurs inst i tut ionnels ou <zinzins>
organismes f inanciers (caisses de retrai te,  compagnies
d'aisurances, banques, fonds souverains...) plaçant des fonds
dans des valeurs mobilières.

Liquidi té
Rapport entre le volume d'actions échangées et Ie nombre total
d'actions comoosant le capital.

Moins-value
C'est la Derte réalisée lors de la cession d'une valeur mobilière.
Elle est égale à la différence négative entre le prix de vente et
le prix d'achat.

Nominat i f
Uidentité du propriétaire du titre est connue par la société émettrice.
ll existe deux types de titres au nominatif :
- le nominatif pur : vos actions sont conservées par EDF, qui a

délégué la gestion de ses comptes nominatifs à BNP Paribas
Securities Services (votre interlocuteur);

- le nominatif administré : vos titres sont inscrits chez EDF mais
votre compte titres est conservé par votre intermédiaire financier.
Vous êtes connu d'EDF mais votre interlocuteur reste votre
teneur de compte.

Nyse Euronext
Entrepr ise de services qui  gère l 'ensemble des marchés
réglementés de certaines bourses dont celle de Paris, en assure
le fonctionnement (opérations financières, suivi des sociétés de
bourse), la sécurité, la transparence et le développement. Elle
décide également de l'admission et de la radiation de ses membres.

Obl igat ion
Ti t re de créance négociable,  coté en bourse, émis par une
société publ ique ou pr ivée, une col lect iv i té ou un État ,
remboursable à une date et pour un montant fixé à l'avance
et qui rapporte un intérêt.

Obf igations vertes ou green bonds
Titres de créance émis pour financer des prolets environnementaux.
Les obligations vertes touchent ainsi des investisseurs socialement
responsables (lSR) qui intègrent des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance dans leurs choix d'investissement,

Ordre de bourse
Demande fai te à un intermédiaire f inancier pour acheter ou
vendre une action en bourse.

PEA (Plan d 'épargne en act ions)
Crêé en 1992, le PEA est un instrument d 'épargne français
oour investir en bourse, avec exonération fiscale des intérêts
et plus-values au bout de cinq ans (sauf prélèvements sociaux,
notamment, Contribution sociale généralisée et Contribution
au remboursement de la dette sociale). L'action EDF est éligible
au PEA.

PER (Price earning ratio)
Le PER est le rapport entre le cours de l'action et le bénéfice net
oar action, ll oermet de voir combien de fois le cours de l'action
caoitalise le bénéfice.

Pér imètre de consol idat ion
Ensemble des sociétés retenues pour établ i r  les comptes
consolidés du Groupe qu'elles forment. En général, le périmètre
de consolidation comprend la société mère et les sociétés dans
lesouelles elle détient directement ou indirectement au moins
20 % des droits de vote.

Plus-value
C'est  le gain obtenu sur Ia vente d 'un t i t re.  El le est  égale à
la différence oositive entre sa valeur de cession et sa valeur
d'acouisition.
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Porteur
Le propriétaire de l'action est inconnu de la société émettrice
(sauf TPI).

Rachat d'actions
Dans le cadre de la lo i  du 2 ju i l let  1998, une société,  après
consultation de ses actionnaires en Assemblée générale, peut
acheter en bourse ses oroores actions dans la limite de 1 0 %
de son caoital et après autorisation de ses actionnaires, donnée
en Assemblée générale. Les actions ainsi acquises peuvent être
ensuite conservées, cédées, transférées ou annulées.

Rendement de l 'act ion
C'est le raoport du dividende sur le cours de l'action.

Résultat net
Le résul tat  net  d 'une ent i té est  le solde entre l 'ensemble
de ses produi ts et  l 'ensemble de ses charges au cours d 'une
période donnée, il traduit l 'enrichissement ou l'appauvrissement
de l'entité résultant de ses activités oendant cette période.

Résultat net courant
Le résultat net courant est le résultat net corrigé de certains
éléments non récurrents.  Ceux-ci  sont le résul tat  des
événements ou des transactions dont on ne s'attend pas à ce
qu'ils se reproduisent de manière fréquente et régulière parce
qu'ils surviennent rarement, sont anormaux dans leur montant
ou échappent au contrôle de l'entreprise.

Résultat net part du Groupe
ll correspond au résultat net dégagé par l'ensemble des sociétés
du Groupe après déduct ion des bénéf ices ou des pertes
revenant aux minoritaires.

5RD (Service de règlement différé)
Service payant permettant, pour les valeurs les plus liquides,
de di f férer le paiement des ordres ou la l ivraison des t i t res
au dernier jour de bourse du mois.

Taux de distribution des bénéfices
C'est le pourcentage du résultat net distribué aux actionnaires
sous forme de dividende.

TPI (Titre au porteur identifié)
Afin de connaltre, à un instant donné, tout ou partie de ses
actionnaires au porteur, une entreprise cotée peut commander
une enquête à la société Euroclear France qui  ef fectuera
le recensement auprès des intermédiaires financiers.

Valeur mobi l ière
Les valeurs mobilières sont des titres négociables interchangeables
et fongibles ; ils peuvent être cotés en bourse. Les deux grandes
catégories de valeurs mobilières sont les actions et les obligations.
Mais il en existe d'autres telles oue les certificats d'investissement
et les bons de souscription.

Valeur nominale
La valeur nominale d'une action est la quote-part du capital
social représentée par cette action. Le capital de la société
f igurant au bi lan correspond à la valeur nominale de l 'act ion
mult ip l iée par le nombre total  d 'act ions émises. La valeur
nominale est donc différente du cours de bourse de l'action.
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