L’ESSENTIEL
DE L’ACTIONNAIRE
Édition 2016

Pour aller plus loin, retrouvez dès
maintenant et tout au long de
l’année le guide digital enrichi
« être actionnaire d’EDF » sur
etreactionnaire.edf.com

LE GROUPE EDF EN 2015
L’UN DES ÉLECTRICIENS

619,3 TWh PRODUITS

LEADER DANS LE MONDE

DANS LE MONDE

UN OPÉRATEUR INTÉGRÉ
ET DIVERSIFIÉ

1ER PARC

PRODUCTION, TRANSPORT ET DISTRIBUTION,
COMMERCIALISATION, OPTIMISATION,
TRADING ET NÉGOCE

1ER PRODUCTEUR EUROPÉEN
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

37,6 MILLIONS DE CLIENTS
DANS LE MONDE

DE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

EUROPÉEN

DÉVELOPPEMENT DANS LES ENR
+ 1 GW DE CAPACITÉS NETTES INSTALLÉES

159 112 COLLABORATEURS
DANS LE MONDE

IMPLANTATIONS DU GROUPE DANS LE MONDE
(% : quote-part d’intérêt d’EDF dans le capital)

FRANCE

ITALIE

PAYS-BAS

CHINE

100 %

100 %

50 %

100 %

100 %

97,40 %

EDF, ERDF, RTE, PEI 1, G2S 2
EDF ÉNERGIES
NOUVELLES

100 %

CITELUM

99,94 %
DALKIA

88,64 %

ÉLECTRICITÉ
DE STRASBOURG

65,01 %

DUNKERQUE LNG

51 %
TIRU

ROYAUME-UNI

100 %

EDF ENERGY

100 %

EDF TRADING

FENICE

SLOE CENTRALE
HOLDING

EDISON

SUISSE

BELGIQUE

25 %

100 %

ALPIQ

EDF BELGIUM

68,63 %

EDF LUMINUS

HONGRIE

100 %

EDF DÉMÁSZ

POLOGNE

97,44 %

EDF PALIWA

97,44 %

EDF POLSKA

49,55 %

ZEC KOGENERACJA

48,75 %

ZIELONA GÓRA

NOTE : données consolidées au 31 / 12 / 2015.
1. EDF Production Électrique Insulaire.
2. Group Support Services.
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ÉTATS-UNIS

100 %
EDF INC

100 %

UNISTAR NUCLEAR ENERGY

49,99 %

FIGLEC

100 %

EDF CHINA

49 %

JIANGXI DATANG
INTERNATIONAL
FUZHOU POWER
GENERATION COMPANY

35 %

DATANG
SANMENXIA POWER
GENERATION COMPANY

30 %

CONSTELLATION ENERGY
NUCLEAR GROUP

TAÏSHAN
NUCLEAR POWER JOINT
VENTURE COMPANY

BRÉSIL

19,60 %

100 %

SHANDONG ZHONGHUA
POWER COMPANY

100 %

LAOS

51 %

NAM THEUN 2
POWER COMPANY

EDF NORTE FLUMINENSE
UTE PARACAMBI
COMPAGNIE
ÉNERGÉTIQUE DE SINOP

40 %

VIETNAM

56,25 %
MEKONG ENERGY
COMPANY

STRATÉGIE DU GROUPE
CAP 2030 :
EDF, ÉLECTRICIEN PERFORMANT ET RESPONSABLE,
CHAMPION DE LA CROISSANCE BAS CARBONE
Ce projet dessine la trajectoire de l’Entreprise pour
les 15 prochaines années et s’articule autour de
trois objectifs, au service de l’ambition d’EDF :
■

■

■

 ccompagner les clients particuliers et les
a
territoires dans leur transition énergétique
en proposant des nouvelles solutions
énergétiques compétitives décentralisées et
des nouveaux services personnalisés

confortant les positions du Groupe en France et
dans ses pays clés européens
Mener à bien CAP 2030 nécessite un programme
de transformation des modes de fonctionnement
du Groupe.

OBJECTIFS FINANCIERS
POUR 2016

 roduire une énergie bas carbone à base
p
d’énergies nucléaire et renouvelables,
faire évoluer le mix énergétique en accélérant le
développement des énergies renouvelables

 BITDA 1 : 16,3 – 16,8 milliards d’euros
E
■ Ratio d’endettement financier net/
EBITDA : entre 2x et 2,5x
■ Taux de distribution du résultat net
courant 2 : 55 % à 65 %
■

 évelopper les solutions bas carbone à
d
l’international, en devenant un acteur de
référence dans les pays en croissance tout en

FEUILLE DE ROUTE POUR UN CASH FLOW 3 POSITIF EN 2018
■

 aisse des coûts opérationnels :
B
moins 700 millions d’euros
en 2018 par rapport à 2015

■

F inancement des nouveaux
développements par
des cessions d’actifs

■

 aîtrise de la trajectoire des
M
investissements nets. Ils devraient
atteindre au maximum
10,5 milliards d’euros en 2018,
hors nouveaux développements
nets des cessions d’actifs, contre
12,7 milliards d’euros en 2015

■

 mélioration du besoin en fonds
A
de roulement avec un objectif de
réduction de 1,8 milliard d’euros
sur la période 2015 - 2018

1. À périmètre et change comparables.
2. Ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisées en fonds propres.
3. Cash flow après dividendes, hors Linky et hors nouveaux développements nets des cessions d’actifs.
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CHIFFRES CLÉS FINANCIERS 2015
CHIFFRE D’AFFAIRES
en milliards d’euros

73,4

+ 2,2 %

75,0

- 1,8 %

EBITDA hors rattrapage
tarifaire 2012 2 en milliards d’euros
16,5

17,6

+ 3,9 % 1

53 %
53 %

65 %

47
%
3
47 %
2014

35 % 3

3

2015

2014

2015

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

RÉSULTAT NET COURANT

en milliards d’euros

en milliards d’euros

- 67,9 %

3,7

1,2
2014

4,9

4,8

2014

2015

STABLE

Baisse liée à la forte progression
des éléments non récurrents
(- 3,6 milliards d’euros en 2015)

2015

RATIO ENDETTEMENT FINANCIER
NET/EBITDA
2,0x

INVESTISSEMENTS OPÉRATIONNELS
DE DÉVELOPPEMENT BRUTS 4
17 % / 14 %

2,1x

Autres

1 % / 2%
L’endettement financier net
s’élève à 37,4 milliards d’euros
au 31/12/2015, en hausse de
3,2 milliards d’euros par rapport
au 31/12/2014
2014

+ 6,4 %

1

2015

36 % / 37 %
Renouvelables

Thermique France
et Royaume-Uni

13 % / 13 %
Italie &
activités gazières

5,1 Mds €
4,5 Mds €

33 % / 34 %
Nouveau nucléaire

2015 / 2014

1. Croissance organique à périmètre et change comparables. 2. Impact de la régularisation des tarifs réglementés de vente
pour la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013 à la suite de la décision du Conseil d’État du 11 avril 2014. 3. International et autres
activités. 4. Investissements opérationnels de développement bruts y compris Linky et nouveaux développements.
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L’ACTION EDF
RÉPARTITION DU CAPITAL
au 31 décembre 2015
Investisseurs
institutionnels

9,3 %

État

84,9 %

EN SAVOIR PLUS

Actionnaires
salariés

Suivez le cours de l’action EDF sur
www.edf.fr/actionnaires

1,6 %

Actionnaires
individuels

4,1 %

1 920 139 027

Autodétention

0,1 %

Nombre total d’actions

COURS DE L’ACTION

EDF EN BOURSE
 Code ISIN de négociation :
FR0010242511

26,07 Mds  € 13,575 €
Capitalisation boursière
au 31/12/2015

Cours de l’action
au 31/12/2015

 Place de cotation : Euronext
Paris
 Indices : CAC Next 20,
Dow Jones STOXX 600,
Dow Jones STOXX 600
Utilities, Euronext 100

■ FR0011635515 : vos titres

bénéficient déjà de la prime
de fidélité (code valeur permanent)

13,545 €
Moyenne des 30 derniers
cours 2015

9,2 %

■ FR0011635507 : vos titres
bénéficieront de la prime
de fidélité en 2016

■ FR0012332435 : vos titres

Rendement annuel du dividende
sur la base du cours du 31/12/2015

bénéficieront de la prime
de fidélité en 2017

■ FR0013053105 : vos titres
bénéficieront de la prime
de fidélité en 2018
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LES 3 MODES DE DÉTENTION

AU NOMINATIF ADMINISTRÉ
Vos actions sont conservées dans votre
établissement financier qui reste votre
interlocuteur habituel, cependant vos
actions sont inscrites dans les registres
d’EDF

NE CHANGEZ RIEN À VOS HABITUDES !
Votre interlocuteur reste votre établissement
financier habituel
■ 
Vous bénéficiez de tous les avantages du
nominatif
■ 

Vos actions peuvent être
conservées dans votre PEA

DES FRAIS RÉDUITS

AU NOMINATIF PUR
Vos actions sont conservées par EDF, qui
a délégué la gestion de ses comptes
nominatifs à BNP Paribas Securities
Services. Ce teneur de compte est votre
interlocuteur dédié

Vos droits de garde et frais de gestion de vos
titres sont pris en charge par EDF
■ 
Un site internet et un Numéro gratuit dédiés
■ 
Des tarifs préférentiels pour passer vos ordres 2
■ 
Vous bénéficiez de tous les avantages
du nominatif
■ 

Gratuité de vos droits de garde
et de vos frais de gestion

Quel que soit le mode de détention au nominatif, vous bénéficiez de nombreux avantages :
un dividende majoré de 10 % 1 , une convocation nominative à l’Assemblée générale
et la souscription aux e-services (e-convocation et e-communications).

AU PORTEUR
Votre compte titres est ouvert chez
l’intermédiaire financier de votre choix,
qui est votre teneur de compte et
interlocuteur unique. Vous n’êtes pas
identifié directement par EDF

EN BREF
Dividende majoré de 10 % 1
Votre interlocuteur financier habituel gère vos actions
Avantages du PEA
Convocation à l’Assemblée générale
Site internet et Numéro gratuit dédiés
Gratuité des frais de garde et de gestion

ÊTRE ACTIONNAIRE
AU NOMINATIF,
C’EST ÊTRE RÉCOMPENSÉ
DE SA FIDÉLITÉ

NOMINATIF
ADMINISTRÉ

NOMINATIF
PUR

✓
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

1. Le nombre d’actions éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital social. Pour en bénéficier
l’actionnaire doit détenir ses actions depuis au moins 2 années civiles en continu. 2. Ces tarifs s’appliquent au premier ordre d’achat d’actions EDF
au nominatif pur.
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UNE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE
UN DIVIDENDE MAJORÉ DE  10 %
Tous les actionnaires détenant leurs actions au
nominatif administré ou pur depuis plus de
2 années civiles en continu bénéficient de la
« prime de fidélité », une majoration de 10 %
du dividende 1.

L’inscription de vos titres au nominatif
administré ou pur devra être effective
au plus tard le 30 décembre 2016 pour
b é n é ficier du dividende majoré
à distribuer au titre de l’exercice clos
le 31 décembre 2018, en 2019.

2016

Inscription
au nominatif
au plus tard
le 30/12/2016

2017

2018

Deux années civiles en continu

Vous souhaitez
bénéficier du
dividende majoré
de 10 % dans le cadre
de votre PEA ou
de votre compte
titres tout
en restant dans
votre établissement
bancaire ?

IL VOUS SUFFIT
D’OPTER POUR
LE NOMINATIF
ADMINISTRÉ

Le premier dividende majoré d’EDF a été distribué
en 2014 aux actionnaires dont les titres avaient
été inscrits au nominatif administré ou pur avant
le 31 décembre 2011.

EN SAVOIR PLUS

Toutes les réponses sur le dividende majoré sur
etreactionnaire.edf.com
rubrique « l’action EDF ».

2019

2020

Perception
pour la 1re fois
de la prime de
fidélité de 10 %
sur le dividende

Détenir vos actions
EDF au nominatif
administré ou pur
n’a aucune incidence
fiscale par rapport
à une détention
au porteur.

LA FISCALITÉ
DU DIVIDENDE
MAJORÉ EST
LA MÊME QUE CELLE
DU DIVIDENDE
ORDINAIRE

2021

Perception de la prime de 10 %
chaque année si détention
au nominatif en continu

Versement en même
temps que le solde du
dividende, à condition
que vous déteniez
toujours vos actions
EDF éligibles
à la majoration
la veille de la date
de détachement
du coupon.

LE DIVIDENDE
MAJORÉ EST VERSÉ
DIRECTEMENT SUR
VOTRE COMPTE
ESPÈCES

1. L e nombre d’actions éligibles à cette majoration ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital social.
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UN DISPOSITIF COMPLET
DÉDIÉ AUX ACTIONNAIRES

■

■

■

■

Une Lettre actionnaires
et des éditions spéciales au format digital
Un guide digital :
etreactionnaire.edf.com
Un site dédié :
www.edf.fr/actionnaires


Actionnaires EDF

ACHETER/VENDRE
AU NOMINATIF PUR
P our acheter des actions EDF directement
au nominatif pur : appelez le numéro dédié
ou téléchargez et complétez le dossier sur
le site internet www.edf.fr/actionnaires,
rubrique « Choisir le nominatif ».
Par téléphone :

■ 

0 800 85 85 85

DIALOGUER

(du lundi au vendredi de 8h45 à 18h)
ou + 33 1 40 14 32 57 depuis l’étranger.

■

Par téléphone :

■

(du lundi au vendredi de 9h à 18h)
Par e-mail : actionnaires@edf.fr

0 800 000 800

■
■

 Actionnaires EDF
Par courrier :
EDF – Relation actionnaires
22-30 avenue de Wagram
75 382 Paris Cedex 08

COMMENT INSCRIRE
VOS TITRES AU NOMINATIF ?

ÉCHANGER
■
■
■
■
■

Par courrier :
BNP Paribas Securities Services
CTS - Relation actionnaires EDF
Les Grands Moulins de Pantin
9, rue du Débarcadère
93761 Pantin Cedex

■ 

 es réunions actionnaires
D
Une Assemblée générale annuelle
Un Comité consultatif des actionnaires
Un Club actionnaires
Un stand au salon « actionaria »

P our convertir vos actions EDF au nominatif
administré ou les transférer au nominatif pur,
adressez à votre établissement financier une
demande sur papier libre ou téléchargez
le formulaire de transfert sur :

www.edf.fr/actionnaires

 rivilégiez les documents électroniques en nous communiquant votre adresse mail :
P
vous serez mieux et plus rapidement informé(e).
Vous ferez également un geste pour l’environnement !
Vous êtes actionnaires au nominatif, pensez à la e-convocation. Pour adhérer,
rendez-vous sur le site : planetshares.bnpparibas.com
EDF
Direction Relation actionnaires
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris Cedex 08
SA au capital de 960 069 513,50 euros
552081317 RCS Paris

www.edf.fr

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EDF et Ecofolio.
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S’INFORMER

