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9 juillet 2019

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société EDF contracté
avec Oddo BHF
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EDF à Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité au 30 juin 2019 :

-

1 305 406 titres
3 627 619,63 euros en espèces

Il est rappelé que les moyens suivants ont été affectés au nouveau contrat de liquidité conclu avec Oddo BHF, entré
en vigueur le 28 mars 2019 :

-

738 882 titres
10 120 161,00 euros en espèces

Sur la période du 01/01/2019 au 30/06/2019 ont été exécutés :

-

10 161 Transactions à l'achat
8 638 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

-

5 267 849 titres et 67 661 103.76 euros à l'achat
3 992 955 titres et 52 057 788.99 euros à la vente
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Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la
production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 39,8
millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF
est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
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