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Contrat de liquidité
EDF et ODDO BHF ont conclu un nouveau contrat de liquidité qui est entré en vigueur le 28 mars 2019.
Ce nouveau contrat est établi suite aux évolutions de la réglementation relative aux contrats de liquidité et est
conforme à la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018.
La plateforme de négociation sur laquelle les transactions au titre du contrat de liquidité seront effectuées est
Euronext Paris (le Marché).
Il est précisé qu’en application des dispositions du contrat, les situations ou les conditions conduisant à sa suspension
ou à sa cessation sont les suivantes :
-

L’exécution du contrat est suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF.
Les obligations de l’animateur au titre du contrat seront suspendues de plein droit en cas d'interruption
de la cotation des titres par décision du Marché et ce, pendant toute la durée de cette interruption.
Le contrat pourra être suspendu à la demande de l’émetteur et sous sa responsabilité sans qu’il en ait
à le justifier.

Le contrat pourra être résilié dans les conditions suivantes :
-

A tout moment avec effet immédiat, par l’émetteur, sans préavis et par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues à l’article 13 du contrat.
A tout moment par l’animateur avec un préavis d’un mois. A l’issue du préavis, le compte de liquidité
est clôturé dans les conditions prévues à l’article 13 du contrat.

A la date du 28 mars 2019, les moyens suivants figurent au compte de liquidité :
-

10 120 161 euros
738 882 titres
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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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