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Annexe C

DOCUMENT ANNUEL ÉTABLI EN APPLICATION DE L’ARTICLE
222-7 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS
En application de l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF, le tableau suivant présente la liste de toutes les informations rendues publiques par
EDF depuis le 1er janvier 2009 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Informations publiées par EDF et accessibles sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
(www.amf-france.org) et/ou d’EDF (www.edf.fr)
Information
Baisse des températures : EDF mobilise tous les moyens de production disponibles et l’ensemble de ses équipes
Combined company will build ‘on unrivalled experience of EDF and British Energy’
EDF Énergies Nouvelles met en service un nouveau parc éolien de 100,5 mégawatts aux États-Unis
Edison, le gouvernement égyptien et EGPC ont signé un accord sur l’exploitation du champ offshore de Abu Qir en Égypte
EDF finance majoritairement par un apport en nature son investissement dans le nouvel énergéticien suisse ALPIQ Holding SA
EDF : lancement avec succès de deux emprunts obligataires d’un montant total de 4 milliards d’Euros
EDF réalise une émission obligataire de 5 milliards de dollars
Tempête dans le Sud-Ouest
Nouveaux champs gaziers découverts en Algérie
EDF Energy accueille favorablement l’annonce gouvernementale quant au développement du nucléaire (version anglaise)
Réalisation d’un deuxième EPR en France
Résultats annuels 2008 : Les opérations d’EnBW continuent à être performantes
EDF Énergies Nouvelles : Résultats annuels 2008 en forte progression — Objectifs dépassés
Résultats annuels 2008 du groupe EDF
EDF Energy annonce des baisses tarifaires de l’électricité (version anglaise)
Rejoindre EDF, leader européen des énergies de demain
EDF et ENEL scellent un partenariat industriel pour le développement de l’énergie nucléaire en Italie au sommet Franco-italien
EDF, poursuit son engagement en faveur de l’intégration professionnelle des personnes handicapées
EnBW et EWE demandent une extension de la période de procédure « antitrust »
EnBW et Borusan ont en projet un partenariat stratégique en Turquie
EDF et Toyota annoncent une démonstration à grande échelle de véhicules hybrides rechargeables à Strasbourg
EDF met en place un CESU dédié à la petite enfance en présence de Laurent Wauquiez
Information relative à la participation d’EDF Énergies Nouvelles dans le projet Silicium de Provence
Information relative au relèvement provisoire des fonctions de Pierre François et Pascal Durieux
EDF s’engage dans la technologie de production d’électricité à partir de charbon supercritique en Chine
EDF Energy nominates sites for new nuclear build
EDF et la Fédération Envie s’engagent ensemble dans la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité
EDF augmente sa dotation aux Fonds de Solidarité pour le Logement de 2 millions d’euros pour favoriser les économies d’énergies
EDF Energy transition plan for Dr Andrew Spurr to succeed Bill Coley as Managing Director Existing Nuclear
Intervention militaire à la centrale de Chinon : fausse alerte à la bombe
Une nouvelle signature pour EDF : “EDF, Changer l’énergie ensemble” “EDF, Leading the energy change”
EDF Energy to hold UK nuclear suppliers forum on 30 June
EDF Énergies Nouvelles : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 - hausse de 66,4 % à 231,8 millions d’euros
EDF Energy begins nuclear land sale process
EnBW - First quarter shows stable development of business
Centrica investit avec EDF dans le domaine du nucléaire au Royaume-Uni
Chiffre d’affaires du Groupe EDF du 1er trimestre 2009 : 21,1 milliards d’euros, en croissance organique de + 12,5 %
Un nouvel accord mondial sur la responsabilité sociale du groupe EDF
EDF lance un emprunt auprès des particuliers
EnBW prend des parts dans des centrales EON et renforce sa position dans la production d’électricité
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Sauveterre en France
Ouverture demain de la souscription de l’emprunt d’EDF auprès des particuliers
L’alliance Renault-Nissan et EDF renforcent leur collaboration sur les véhicules électriques zéro émission
EDF porte sa participation de 20 % à 25 % dans l’énergéticien autrichien ESTAG
EDF Energy’s new nuclear programme to generate billions of pounds of supply contracts and thousands of British jobs
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Date
06/01/2009
09/01/2009
14/01/2009
15/01/2009
16/01/2009
16/01/2009
22/01/2009
24/01/2009
26/01/2009
27/01/2009
30/01/2009
10/02/2009
11/02/2009
12/02/2009
13/02/2009
18/02/2009
24/02/2009
25/02/2009
26/02/2009
03/03/2009
18/03/2009
24/03/2009
07/04/2009
10/04/2009
14/04/2009
15/04/2009
21/04/2009
22/04/2009
28/04/2009
30/04/2009
30/04/2009
06/05/2009
06/05/2009
07/05/2009
08/05/2009
11/05/2009
12/05/2009
14/05/2009
28/05/2009
29/05/2009
04/06/2009
16/06/2009
22/06/2009
26/06/2009
30/06/2009

Annexe C

Information
Date
Un large succès conduit EDF à clôturer de manière anticipée l’emprunt aux particuliers
01/07/2009
EWE and EnBW welcome decision by the German Federal Cartel Office: beginning of a new strategic partnership
06/07/2009
EDF Énergies Nouvelles : bilan solaire au 30 juin 2009
06/07/2009
EDF Énergies Nouvelles et DCNS nouent un partenariat dans les énergies marines
15/07/2009
Bilan de l’emprunt d’EDF auprès des particuliers
15/07/2009
La centrale hydroélectrique de Nam Theun 2 au Laos, construite par EDF, produit ses premiers kWh
16/07/2009
Successful placement of a 700 Million euros five-year bond issue
16/07/2009
EDF Energy to invest in UK Gas Storage Facility
16/07/2009
EDF et EnBW posent la première pierre des travaux d’extension de la centrale hydroélectrique d’Iffezheim, sur le Rhin,
20/07/2009
en présence du Ministre Président du Land du Bade-Wurtemberg
EWE and EnBW seal strategic partnership
21/07/2009
EDF Énergies Nouvelles signe un contrat de vente d’électricité pour un projet éolien de 201 MW aux États-Unis
21/07/2009
EDF Énergies Nouvelles et First Solar s’associent pour construire le plus grand site de fabrication de panneaux solaires en France
23/07/2009
Edison répond à l’augmentation de la demande en électricité et gaz naturel
24/07/2009
EDF Energy CEO Vincent de Rivaz confirms success in integration with British Energy
28/07/2009
EDF Énergies Nouvelles : Des résultats semestriels en forte hausse, des objectifs confirmés
29/07/2009
Résultats d’EDF du 1er semestre 2009 : le dynamisme des activités internationales tire la croissance du Groupe
30/07/2009
Résultats semestriels 2009 : le développement des affaires d’EnBW reste stable
30/07/2009
EDF et Enel créent une joint-venture à 50/50 afin de réaliser les études de faisabilité pour le développement
03/08/2009
de futurs réacteurs nucléaires de type EPR en Italie
Mouvement tarifaire pour l’électricité à compter du 15 août
14/08/2009
Jocelyne Canetti nommée Médiateur d’EDF
03/09/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Castanet en France
07/09/2009
Première édition du prix Fem’Energia, initié par EDF et WiN France, pour promouvoir la place des femmes dans le nucléaire
09/09/2009
Décision du conseil d’administration de convocation de l’assemblée générale des actionnaires d’EDF
27/09/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service le parc éolien de Castanet en France
29/09/2009
EDF, EnBW et E.ON signent des accords sur des échanges de droits de tirage
01/10/2009
et d’actifs de production électrique pour plus de 1 200 MW
Le groupe EDF lance un processus d’examen des options d’évolution de la propriété de ses réseaux de distribution d’électricité
02/10/2009
au Royaume-Uni
Rencontre à Paris de Pierre Gadonneix, Président Directeur Général d’EDF et d’Alexeï Miller, Président de Gazprom
16/10/2009
Edison : les déclarations communes italo-turques donnent un nouvel élan au projet de pipeline gazier ITGI
19/10/2009
EDF Énergies Nouvelles met en service un parc éolien de 38 MW en Grèce
21/10/2009
3e Energy Day du groupe EDF : plus de 2 000 ingénieurs et techniciens à la découverte des métiers d’un leader européen de l’énergie
22/10/2009
Edison : rapport d’activités trimestriel (3e trimestre 2009)
30/10/2009
Décision de la Commission des Services Publics du Maryland relative à la création d’une société commune entre le groupe EDF
30/10/2009
et Constellation Energy détenant les actifs nucléaires de Constellation Energy
EDF autorisé à s’implanter dans le nucléaire aux États-Unis
02/11/2009
Procédure Contrats Long Terme : engagements proposés par EDF à la Commission européenne
04/11/2009
Assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF :
05/11/2009
nominations d’administrateurs et distribution d’un acompte sur dividende de 0,55 euros par action, payable en numéraire ou en actions.
Distribution d’un acompte sur dividende de 0,55 euros par action
05/11/2009
Le groupe EDF et Constellation Energy finalisent la création de la société commune détenant les actifs nucléaires
06/11/2009
de Constellation Energy aux États-Unis
Acquisition d’une part majoritaire dans SPE : la Commission européenne autorise l’opération en contrepartie d’engagements d’EDF
12/11/2009
Chiffre d’affaires du groupe EDF au 30 septembre 2009 : 48,3 milliards d’euros, + 6,7%
12/11/2009
EnBW publie ses résultats pour le 3e trimestre 2009
13/11/2009
Inauguration par EDF d’un nouveau laboratoire de recherche sur le vieillissement des matériaux
17/11/2009
La Fondation Abbé Pierre et EDF s’engagent pour créer des logements sociaux économes en énergie
18/11/2009
Enchères : 500 MW d’électricité vendus à des fournisseurs alternatifs
19/11/2009
Henri Proglio nommé Président-Directeur Général d’EDF
25/11/2009
EDF et Centrica finalisent leur accord permettant à EDF d’acquérir une participation majoritaire dans SPE et à Centrica d’investir
26/11/2009
dans le nucléaire au Royaume-Uni
EDF et l’électricien russe Inter Rao signent un contrat cadre dans le domaine de l’efficacité énergétique
27/11/2009
EDF et Gazprom signent un accord-cadre relatif à une participation conjointe dans le projet de gazoduc South Stream
27/11/2009
EDF Énergies Nouvelles signe un accord avec REpower pour une livraison de turbines aux États-Unis
07/12/2009
EDF, via sa filiale Edelia, expérimente en Bretagne de nouvelles solutions de maîtrise des consommations d’énergie
07/12/2009
Lancement officiel du programme européen de leasing - Remise de la première Prius hybride rechargeable nouvelle génération
14/12/2009
Large succès de l’option paiement en actions de l’acompte sur dividende 2009
15/12/2009
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Information
EDF affirme son rôle d’investisseur et d’opérateur en Chine pour développer des centrales nucléaires avec son partenaire CGNPC
EDF, EnBW et E.ON ont conclu les accords définitifs sur des échanges de droit de tirage et d’actifs de production électrique
EDF et Charbonnages de France ont finalisé la cession à E.ON de leur participation dans la SNET
EDF Énergies Nouvelles met en service deux parcs éoliens totalisant 38 MW dans le sud de la France
Séisme en Haïti : le groupe EDF se mobilise pour venir en aide aux populations sinistrées
Le groupe EDF se dote d’une nouvelle Direction resserrée autour de Henri Proglio
Corse (situation à 18h30) : La totalité des clients rétablis en Corse 48 heures après le début des intempéries
Renault Trucks et EDF signent un partenariat pour développer l’usage des camions et utilitaires électriques
pour le transport de marchandises en ville
Le contrat de partenariat entre EDF et EXELTIUM démarrera le 1er mai 2010
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, EDF et le réseau Envie poursuivent leur partenariat
autour de la sensibilisation du grand public aux économies d’énergie

Date
21/12/2009
05/01/2010
06/01/2010
15/01/2010
04/02/2010
11/03/2010
22/03/2010
25/03/2010
30/03/2010

Informations déposées par EDF auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris
(date d’Enregistrement par le Greffe)
Information
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 10 mai 2009
Extrait du procès verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2009
Statuts mis à jour le 21 janvier 2010
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 21 janvier 2010
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 23 novembre 2009
Extrait du procès verbal du conseil d’administration du 8 décembre 2009
Statuts mis à jour le 5 novembre 2009

Date
30/09/2009
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010
26/02/2010

Informations publiées par EDF dans le Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et accessibles sur le site
Internet du BALO (www.balo.journal-officiel.gouv.fr)
Information
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2009
Avis de convocation à l’assemblée générale du 20 mai 2009
Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 2008
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 5 novembre 2009
Rectificatif de l’avis de réunion valant avis de convocation paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 117 du 30/09/09
Avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale du 18 mai 2010

Date
06/03/2009
27/04/2009
05/08/2009
30/09/2009
16/10/2009
08/03/2010

Informations publiées par EDF à l’étranger
Information
Résultats annuels consolidés 2008
Résultats annuels consolidés 2009
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Support
Presse quotidienne internationale
Presse quotidienne internationale

Date
17/02/2009
16 au 18/02/2010

Annexe C

Publicité financière
Information
Résultats annuels consolidés 2008

Comptes consolidés au 31 décembre 2008
Résultats semestriels consolidés 2009

Résultats annuels consolidés 2009

Comptes consolidés au 31 décembre 2009

Support
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Communiqué de presse mis en ligne sur le site
Internet de l’AMF (www.amf-france.org)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)
Conférence de presse
Conférence analystes
Presse quotidienne nationale
Sites financiers
Site Internet du groupe EDF (www.edf.fr)

Date
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
12/02/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
30/07/2009
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
11/02/2010
12/02/2010

Informations mises à la disposition des actionnaires d’EDF dans le cadre de la tenue de ses assemblées générales
Information
L’invitation à l’assemblée générale
Le texte des résolutions et l’exposé sommaire de l’activité du Groupe
Le guide de l’assemblée générale
Rapport de gestion

Assemblée
Assemblée
Assemblée
Assemblée

Date
générale du
générale du
générale du
générale du

20
20
20
20

mai
mai
mai
mai

2009
2009
2009
2009

Document accessible sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
(www.amf-france.org)
Information
Document de Référence 2008
Actualisation de Document de Référence
Prospectus de base
Supplément au prospectus de base

Date
14/04/2009
15/05/2009
18/05/2009
02/09/2009
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