COMMUNIQUE DE PRESSE
7 mars 2017

Dividende proposé au titre de 2016 : 0,90 euro par action
(hors dividende majoré) avec option de paiement en
actions nouvelles
Modalités de règlement du solde du dividende au titre de
2016
Le Conseil d'administration d'EDF réuni le 3 mars 2017 a fixé les modalités de règlement du solde du dividende au
titre de l’exercice 2016 qui seront proposées au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 18 mai 2017 :


détachement des dividendes (ordinaire et majoré) le 6 juin 2017



période d'exercice de l'option de paiement en actions nouvelles du 6 juin au 20 juin 2017 inclus



mise en paiement du solde du dividende et règlement-livraison des actions le 30 juin 2017

Le solde du dividende à distribuer au titre de 2016 s’élève à 0,40 euro par action pour les actions bénéficiant du
dividende ordinaire et à 0,49 euro par action pour les actions bénéficiant du dividende majoré, compte tenu de
l’acompte sur dividende de 0,50 euro par action (hors dividende majoré) payé le 31 octobre 2016.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission du 29 juin 2016 établissant des normes
techniques d'exécution relatives aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées
conformément au règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil, le présent communiqué de
presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé d'EDF le
7 mars 2017 à 06h45 heure de Paris.

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 36,7 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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