Paris, le 16 juin 2009

Ouverture demain de la souscription de
l’emprunt d’EDF auprès des particuliers

EDF lance demain un emprunt obligataire ouvert à tous les particuliers détenant un
compte bancaire en France. Première grande opération d’épargne d'une entreprise
industrielle ouverte au public depuis plusieurs années, l’emprunt, d’une durée de 5 ans,
sera rémunéré annuellement à un taux d’intérêt fixe de 4,5 % avant prélèvements
fiscaux et sociaux et les épargnants retrouveront l’intégralité de leur capital au terme de
l’emprunt.
La souscription des obligations, d’une valeur nominale de 1 000 euros, sera ouverte
dans toutes les agences bancaires jusqu’au 10 juillet prochain inclus, sauf clôture
anticipée avec un préavis de 24h. Chaque épargnant recevra le nombre d’obligations
qu’il aura demandé sans plafonnement.
Pour Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF : « EDF propose aux
Français une opportunité de contribuer au financement du premier investisseur
industriel du pays. EDF a encore accru très significativement son effort
d’investissement en France en 2009 pour la modernisation et le développement de ses
infrastructures de production et d’acheminement d’électricité ainsi que le
développement d’énergies renouvelables, ce qui correspond à la création de 20 000
emplois chez nos fournisseurs. Souscrire à cet emprunt, c’est préparer l’avenir à nos
côtés et participer à sécuriser notre énergie de demain. »
Pour tout renseignement complémentaire, EDF met à disposition des particuliers un
numéro vert : 0 800 000 708.
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Le Groupe EDF, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers de l’électricité : la production, le
transport, la distribution, la commercialisation et le négoce d’énergies. Il est l’acteur principal du marché français de
l’électricité et détient des positions fortes sur les trois autres principaux marchés européens (Allemagne, Royaume-Uni,
Italie) qui en font l’un des électriciens leader en Europe et un acteur gazier reconnu. Avec une puissance installée de
127,1 GW dans le monde (124,8 GW en Europe) pour une production mondiale de 609,9 TWh, il dispose parmi les
grands énergéticiens européens du parc de production le plus important et le moins émetteur de CO2 grâce à la part du
nucléaire et de l’hydraulique dans son mix de production. Le Groupe EDF fournit de l’électricité, du gaz et des services
associés à plus de 38 millions de comptes clients dans le monde, dont près de 28 millions en France. Le Groupe a
réalisé en 2008 un chiffre d’affaires consolidé de 64,3 milliards d’euros dont 46,7% à l’international. EDF, cotée à la
Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
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