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Conseil d’administration du 9 décembre 2015
Le Conseil d’administration du Groupe EDF s’est réuni le 9 décembre 2015 pour examiner notamment l’activité de
l’année 2015 ainsi que le budget 2016 et le Plan Moyen Terme 2017-2019.
1. Objectifs 2015 : croissance organique de l’EBITDA revue à la hausse à au moins 3%
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La bonne performance opérationnelle du Groupe avec notamment une production nucléaire en France d’au
moins 415 TWh, la bonne maîtrise des charges opérationnelles et le résultat de l’arbitrage sur le contrat ENI
rendu en faveur d’Edison, permettent de revoir à la hausse l’objectif de croissance organique de l’EBITDA.
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Le Groupe table désormais sur une croissance organique de son EBITDA d’au moins 3% en 2015
contre 0 à 3% précédemment. Les objectifs de ratio d’endettement financier net / EBITDA compris entre 2x
2
et 2,5x et de taux de distribution du résultat net courant compris entre 55 % et 65 % sont inchangés.
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2. Ambition 2018 : le Groupe confirme son ambition de cash flow positif en 2018 après dividendes et des
investissements nets d’un montant maximum de 10,5 Mds€ en 2018 hors nouveaux développements
Le Conseil d’administration a approuvé le budget et examiné le Plan Moyen Terme du Groupe. Il a pris note
dans un contexte régulatoire et de marchés défavorables, des efforts de rigueur supplémentaires qui seront
mis en place pour dégager les marges de manœuvre permettant au Groupe de poursuivre son ambition
stratégique.
Il est désormais prévu que les coûts opérationnels baissent sur chaque année du plan et atteignent en
2018 un montant inférieur de 700 M€ par rapport à la base de coûts 2015.
Par ailleurs, les investissements correspondant à de nouveaux développements seront financés par
réallocation de capital issu de cessions d’actifs dont la valeur sera optimisée sur la durée du plan.
3. Le Groupe reconnaîtra des pertes de valeur supplémentaires sur le deuxième semestre 2015 pour un
montant d’environ 2,3Mds€
Enfin, dans le prolongement de la revue stratégique sur les actifs de production d’énergie à partir de
combustibles fossiles en Europe Continentale annoncée en juillet 2015 ainsi que des travaux du Plan Moyen
Terme du Groupe, le Conseil d’administration a également examiné dans la perspective de l’arrêté des
comptes 2015, les travaux relatifs aux tests de dépréciation des actifs.
Les résultats de ces travaux vont conduire le Groupe à reconnaître des pertes de valeur
supplémentaires sur le deuxième semestre 2015, pour un montant d’environ 2,3 Mds€ (nets d’impôt et
d’intérêts minoritaires). Ces pertes de valeur concernent principalement le Royaume-Uni, l’Italie, la
Pologne et la participation d’EDF dans CENG aux Etats-Unis. Ces dépréciations sont sans impact ni sur la
trésorerie du Groupe ni sur le Résultat Net Courant utilisé pour la détermination du dividende.

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 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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A périmètre et change comparables, et hors impacts de la régularisation des tarifs réglementés de vente 2012-2013
Résultat Net Courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisée en fonds propres
Hors Linky

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.

EDF SA
22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
Capital de 930 004 234 euros
552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr

CONTACTS
Presse : +33(1) 40 42 44 19
Analystes et investisseurs : +33(1) 40 42 40 38

