ACTIONNAIRES
LA LETTRE

ÉDITION SPÉCIALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
18 MAI 2017

L’Assemblée générale annuelle d’EDF s’est tenue jeudi 18 mai 2017 Salle Pleyel à Paris et a réuni
plus de 900 personnes.

DÉROULÉ
10h02 - Ouverture de la séance par Jean-Bernard Lévy Président-Directeur
Général et Pierre Todorov, Directeur Exécutif Groupe en charge du Secrétariat
Général du Groupe.

DIVIDENDE 2016

0,90 € par action

en numéraire ou en actions

Q 0,50 € : acompte versé

le 31 octobre 2016
10h14 - Jean-Bernard Lévy dresse un bilan de 2016, une année particulièrement
riche en actualités pour EDF au cours de laquelle l’entreprise a pu faire la preuve de
sa capacité à relever des déﬁs complexes, en France et dans le monde. Il exprime
ensuite sa conﬁance en l’avenir du Groupe.
« Comme les années précédentes, votre entreprise est restée rentable, malgré
la persistance de prix très bas sur les marchés européens, malgré la concurrence
grandissante, malgré les aléas dans la production.
L’un des éléments marquants des mois écoulés est que nous avons mené à bien
l’indispensable sécurisation de notre trajectoire ﬁnancière que je vous ai présentée
il y a un an.
L’an dernier, je vous annonçais : une augmentation de capital de 4 milliards d’euros,
c’est fait – une meilleure maîtrise de nos investissements, c’est ce que nous faisons
– une volonté de réduire nos charges opérationnelles, c’est ce que nous faisons
– un plan de cession d’actifs, c’est fait et cela trois ans avant l’échéance.
Nous avons grâce à vous, grâce à l’engagement de l’État, grâce à la mobilisation
de nos 160 000 collaborateurs, les moyens de nos ambitions en France comme dans
le monde.
Nous disposons d’une stratégie claire, CAP 2030, connue et appréciée.
Nous gardons fermement notre place parmi les leaders mondiaux de l’électricité
dans le monde.
Nous tenons un rôle central dans la réussite de la transition énergétique en livrant
aux consommateurs une électricité toujours plus décarbonée et en faisant des clients
des acteurs engagés de leur consommation énergétique. »

Q 0,40 € : solde mis en paiement

le 30 juin 2017
Q 0,49 € : solde du dividende majoré
Q Option pour le solde du dividende,

en numéraire ou en actions :
du 6 au 20 juin 2017 inclus

L’AG EN CHIFFRES
Q 1 900 participants à l’enquête pré-AG
Q Quorum : 91,27 %
Q Nombre de vote par internet : 9 780
Q 17 projets de résolutions proposés

par le Conseil d’administration ont
été approuvés avec un taux moyen
de 98,83 %. Les résolutions A, 7, 8
et 9 ont été rejetées.

10h48 - Xavier Girre, Directeur Exécutif Groupe en charge de la Direction
Financière Groupe, présente les comptes consolidés 2016, l’avancement du plan de
performance et les perspectives ﬁnancières du groupe EDF. Les objectifs 2016 révisés
ont été atteints ; ces résultats montrent la réactivité des équipes d’EDF et la résilience
des activités du Groupe dans un cadre en mutation et un contexte défavorable.
2016 a vu la mise en œuvre d’un plan de performance qui s’avère conforme à la
trajectoire annoncée.

POUR 2017, LES OBJECTIFS DU GROUPE SONT :

AGENDA 2017
Q Réunions actionnaires

15 juin – Nancy
5 octobre – Reims
30 novembre – Annecy
7 décembre – Le Havre
12 décembre – Strasbourg
Q Résultats du 1er semestre 2017

Q Production nucléaire : 390 – 400 TWh

28 juillet

Q EBIDTA 1 : 13,7 – 14,3 milliards d’euros
Q Endettement ﬁnancier net/EBITDA 2 : inférieur ou égal à 2,5

Q Salon actionaria

3

Q Taux de distribution du résultat net courant : 55 % à 65 %

Jeudi 23 novembre - 13h à 21h
Vendredi 24 novembre - 9h à 20h

1 - À taux de change 2016.
2 - À taux de change 2016 et hypothèse de taux d’actualisation des engagements nucléaires à 4,1 % pour 2017.
3 - Ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres.

11h07 - Rapports des Commissaires aux comptes.
11h13 - Jean-Bernard Lévy expose quelques points de gouvernance.
Le Conseil d’administration est composé de 18 membres, le taux de féminisation
s’établit à 41,7 % (hors administrateurs salariés), en hausse de 18,7 % par rapport à
la situation au 31 décembre 2015 et 41,7 % (en hausse de 8,4 %) des administrateurs
sont indépendants. Le Conseil s’est réuni 15 fois en 2016 avec un taux de participation
de 92,8 %. Les 5 comités ont tenu 27 réunions en 2016.
11h19 - Présentation des 20 résolutions par Pierre Todorov.
11h28 - Échange avec la salle pendant 54 minutes : 21 questions sont posées
au Président.
Les 21 questions écrites adressées au Conseil d’administration et leurs réponses sont
consultables à l’adresse : www.edf.fr/ag.
12h24 - Ouverture du vote.

DÉCOUVREZ LE CLUB
ACTIONNAIRES EDF
Sur son site dédié
www.clubactionnaires.edf.com
Plus de 150 événements organisés
par an dans toute la France : visites
des sites de production, événements
sportifs et culturels en lien avec
les partenariats d’EDF, conférencesdébats.
Inscription gratuite :
1 action ou 1 part du Fonds
Action EDF sufﬁt, sur le site
du Club actionnaires.

12h36 - Clôture de la séance par le Président.

STRUCTURE
DU CAPITAL

Investisseurs
institutionnels

12,7 %

État

83,1 %
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au 31 mars 2017
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