ACTIONNAIRES
LA LETTRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

À HUIS CLOS

ÉDITION SPÉCIALE - 22 JUILLET 2021

En raison du contexte sanitaire, l’Assemblée générale des actionnaires d’EDF du jeudi 22 juillet 2021
s’est tenue au siège social de la Société, à huis clos. Elle a été retransmise en audio en direct.
L’ensemble des résolutions a été adopté.

DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance par Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur
Général qui remercie les actionnaires pour leur participation à distance à cette
Assemblée générale.

Nouvelle administratrice
Nathalie Collin se présente
aux actionnaires d’EDF

« C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce matin pour notre seconde
Assemblée générale de l’année 2021 réunie en vue de la nomination d’une
nouvelle administratrice indépendante, Madame Nathalie Collin, Directrice
générale adjointe et Directrice Générale de la Branche Grand Public et
Numérique du groupe La Poste. Vous avez pu trouver sur le site internet de
la Société, une courte vidéo dans laquelle Nathalie Collin se présente aux
actionnaires d’EDF. »
Pierre Todorov, Directeur Exécutif Groupe en charge du Secrétariat Général
du Groupe, procède à l’ouverture juridique de l’Assemblée
Par la résolution n°1 soumise au vote de cette Assemblée, il est proposé de
nommer Madame Nathalie Collin en qualité d’administratrice, pour un
mandat d’une durée de quatre années prenant fin à l’issue de l’Assemblée
générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2024. Nathalie Collin succèdera à Laurence Parisot,
administratrice indépendante dont le mandat a pris fin à l’issue de l’Assemblée
générale mixte du 6 mai 2021.
Le Conseil d’administration réuni le 15 juin 2021 a considéré, après avis du
Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance, que
Madame Collin présente un parcours professionnel riche et varié, que sa
double expérience dans des entreprises privées et publiques était un avantage
et que son expertise en matière digitale et de transformation numérique serait
un atout pour le Conseil.

Voir le film

L’AG en chiffres
●
●

Quorum : 90,79 %
2 projets de résolutions proposés
par le Conseil d’administration
approuvés avec un taux moyen
de 99,97 %

Agenda 2021
●

29 juillet

Résultats financiers au 30 juin 2021
●

10 novembre

Information trimestrielle
au 30 septembre 2021
●

18 novembre
Salon Actionaria

Le Conseil a par ailleurs examiné la situation de Nathalie Collin au regard des
critères d’indépendance prévus par le code de gouvernement d’entreprise
AFEP-MEDEF et a constaté qu’elle satisfaisait à ces critères et pouvait donc être
qualifiée d’administratrice indépendante.
À l’issue de cette Assemblée générale, le Conseil comprendra une proportion
de 50 % de femmes, hors administrateurs représentant les salariés, soit une
proportion de 44,44 % de femmes sur l’ensemble du Conseil, ainsi que 41,7 %
d’administrateurs indépendants, hors administrateurs salariés, en cohérence
avec la politique de diversité applicable aux administrateurs définie par le
Conseil d’administration en 2019 et mise à jour en 2021.

Structure du capital
au 30 juin 2021

Nombre total d’actions

3 157 832 107

État (1)

83,77 %
Actionnaires
institutionnels
et individuels (2)

14,85 %

Réponses à des questions posées par écrit au Président via la plateforme
d’audiocast.
En ouverture de séquence, le Président a rappelé qu’en raison de la
communication sur les résultats semestriels le 29 juillet 2021, il lui était interdit
de répondre à des questions qui conduiraient à fournir des informations
nouvelles sur la marche des affaires et les résultats de la Société.
Deux questions ont porté sur les modalités de tenue de cette Assemblée et
une sur le projet d’organisation du Grand EDF.
Le s cin q q u e s t i o n s é crite s , p ré a l a b l e m e nt a d re s s é e s a u C o n s e il
d’administration par une association d’actionnaires, un actionnaire individuel
et les conseils de surveillance des fonds d’actionnariat salariés, et leurs
réponses sont consultables à l’adresse : edf.fr/ag
Pierre Todorov présente le résultat du vote des 2 résolutions proposées
par le Conseil d’administration.
Clôture de la séance par le Président.
Si vous souhaitez écouter ou réécouter l’intégralité de l’Assemblée
générale ordinaire du 22 juillet 2021 :

Actionnaires
salariés

1,34 %

Autodétention

0,04 %
(1) Y compris Epic Bpifrance.
(2) Hors salariés.

E-CONVOCATION
Actionnaires au nominatif,
choisissez la e-convocation
à l’Assemblée générale
en vous connectant sur
Planetshares

cliquez ici
Pour en savoir
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