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EDF notifie l’exercice de l’option de vente
de sa participation dans CENG
En vertu des accords passés avec Exelon en 2014 (1), EDF a notifié ce jour à Exelon l’exercice de l’option de vente
de sa participation de 49,99% des actions CENG.
CENG détient cinq réacteurs d’énergie nucléaire, répartis sur trois sites d’activité dans les états de New York et du
Maryland pour une capacité totale de 4 041 MW (détention en propre).
Cette option de vente est exerçable par EDF entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2022. Le prix de cession des titres
CENG résultera de la détermination de leur juste valeur en application des stipulations contractuelles relatives à
l’option de vente.
La réalisation de la transaction est conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires requises.
La cession des titres CENG s’inscrit au programme de cessions d’actifs non stratégiques annoncé par le Groupe.
(1) Cf. CP EDF du 1er avril 2014 « Accord finalisé entre EDF et Exelon sur CENG »

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com

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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