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Résultat de l’option pour le paiement de l’acompte sur dividende
en actions au titre de l’exercice 2021
L’option pour le paiement de l’acompte sur dividende en actions nouvelles de la Société au titre de
l’exercice 2021 a retenu l’intérêt des actionnaires d’EDF : 94,92 % des droits ont été exercés en faveur
d’un paiement en actions à l’issue de la période d’option ouverte du 15 au 26 novembre 2021 inclus.
Pour mémoire, le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 4 novembre 2021, a décidé la mise en
distribution d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2021 de 0,30 euro par action et a décidé de
proposer, dans les conditions fixées par la quatrième résolution de l’Assemblée générale mixte du 6 mai
2021, l’option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la Société.
Le prix d’émission des actions nouvelles remises en paiement de cet acompte a été fixé le 4 novembre
2021 à 11,12 euros.
Cette opération entraîne la création de 80 844 641 actions nouvelles (représentant après augmentation
de capital environ 2,56 % du capital) dont la livraison et l’admission aux négociations sur le marché
Euronext Paris interviendront à compter du 2 décembre 2021. Les actions ainsi émises porteront
jouissance courante et comporteront les mêmes droits et restrictions que les actions ordinaires en
circulation, tels que décrits dans les statuts de la Société et le document d’enregistrement universel 2020
disponibles sur le site internet de la Société (www.edf.fr/finance). Le montant de la soulte en espèces à
verser aux actionnaires ayant fait le choix du paiement de l'acompte en titres s’élève à environ
155,18 euros et sera payé à compter du 2 décembre 2021.
Le montant du dividende en numéraire à verser aux actionnaires n’ayant pas retenu l’option du paiement
de l’acompte sur dividende en actions au titre de l’exercice 2021 s’élève à environ 48,199 millions euros
et sera payé à compter du 2 décembre 2021.
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Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg).
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