COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 juin 2016

Convocation d’une Assemblée générale extraordinaire
EDF a fait part le 22 avril 2016 de son intention de soumettre au Conseil d’administration, d’ici à
la clôture des comptes 2016 si les conditions de marché le permettent, un projet d’augmentation
de capital sous forme d’opération de marché pour un montant d’environ 4 milliards d’euros. L’Etat
a annoncé le même jour qu’il souscrirait à cette augmentation de capital à hauteur de 3 milliards
d’euros.
Le Conseil d’administration réuni ce jour a décidé de convoquer une Assemblée générale
extraordinaire en vue de se voir consentir les délégations de compétence appropriées aux fins
de procéder à cette augmentation de capital, avec l'intention d'y faire participer l'ensemble des
actionnaires.
Cette Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 26 juillet 2016 à 11h30 à Paris 17ème, Salle
Wagram, 39-41 avenue de Wagram.
Les documents et renseignements concernant celle-ci seront tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et/ou mis en ligne sur
le site de la société à l’adresse suivante: www.edf.fr/ag.

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
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Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a réalisé en 2014 un
chiffre d'affaires consolidé de 72,9 milliards d'euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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