C•• Annexe
INFORMATIONS RENDUES PUBLIQUES PAR LE GROUPE EDF
durant les douze derniers mois

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 2010 pour satisfaire aux obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments
financiers et de marchés d’instruments financiers.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2010 •• EDF

443

C

ANNEXE
Informations rendues publiques par le groupe EDF durant les douze derniers mois

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)

22/03/2010 – Renault Trucks et EDF signent un partenariat pour
développer l’usage des camions et utilitaires électriques pour le transport
de marchandises en ville

05/01/2010 – 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

25/03/2010 – Le contrat de partenariat entre EDF et EXELTIUM démarrera
le 1er mai 2010

06/01/2010 – EDF Énergies Nouvelles met en service deux parcs éoliens
totalisant 38 MW dans le sud de la France
15/01/2010 – Séisme en Haïti : le groupe EDF se mobilise pour venir en
aide aux populations sinistrées
19/01/2010 – Expérimentation à la Réunion de véhicules électriques
22/01/2010 – EDF : émission obligataire de 2,25 milliards de dollars
26/01/2010 – Formation et compétences : EDF annonce le lancement
d’une négociation nationale et la création du 1er campus EDF
29/01/2010 – Lancement de l’appel à candidature pour la 2e édition du
prix Fem’Energia d’EDF en partenariat avec WIN France
04/02/2010 – Nominations EDF
05/02/2010 – Accord entre AREVA et EDF sur la gestion des combustibles
nucléaires usés
08/02/2010 – Henri Proglio nouveau membre du conseil d’administration
d’Edison et Président-Directeur Général de Transalpina

30/03/2010 – 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
08/04/2010 – Nominations au Comité de direction du groupe EDF
09/04/2010 – EDF, Enel et Ansaldo Energia (groupe Finmeccanica) signent
un accord de partenariat pour le développement de l’énergie nucléaire en
Italie
13/04/2010 – L’Alliance Renault-Nissan et EDF confirment un projet
d’expérimentation de véhicules électriques dans les Yvelines soutenu par
le fonds démonstrateur géré par l’ADEME
15/04/2010 – Médiation sociale - EDF et l’Union Nationale des PIMMS
renouvellent et renforcent leur partenariat pour faciliter l’accès aux services
publics sur l’ensemble du territoire
16/04/2010 – Le Conseil d’administration du groupe EDF s’est réuni le 16
avril 2010 sous la présidence d’Henri Proglio
21/04/2010 – EDF réalise une émission obligataire sur 20 ans de 1,5
milliard d’euros

08/02/2010 – Edison - résultats annuels 2009

22/04/2010 – Insertion professionnelle et sociale des jeunes - Partenariat
entre EDF et le Réseau des Écoles de la 2e Chance en France

10/02/2010 – EDF Énergies Nouvelles : des résultats annuels 2009 en forte
hausse et supérieurs aux objectifs

27/04/2010 – Nouvelle étape vers la mobilité durable : lancement d’une
démonstration de véhicules hybrides rechargeables à Strasbourg

11/02/2010 – EDF : des résultats solides malgré une année difficile en
France. Une amélioration attendue des performances opérationnelles en
2010

27/04/2010 – EDF et les actionnaires publics de SPE-Luminus signent une
nouvelle convention de partenariat

12/02/2010 – Le groupe EDF et l’électricien néerlandais DELTA inaugurent
la centrale thermique à cycle combiné gaz de SLOE aux Pays-Bas
15/02/2010 – Patrick DEVEDJIAN, Ministre chargé de la Mise en œuvre du
plan de relance, s’est rendu au Centre nucléaire de production d’électricité
de Nogent-sur-Seine (10), aux côtés de Monsieur Henri PROGLIO,
Président-Directeur Général d’EDF
18/02/2010 – EDF SA : mesures salariales 2010
02/03/2010 – Fenice, filiale du groupe EDF, et l’électricien russe Inter Rao
créent une société commune dans le domaine de l’efficacité énergétique
08/03/2010 – EDF et Total signent un accord dans le cadre du projet de
terminal méthanier de Dunkerque

29/04/2010 – EnBW AGM: EnBW strengthens its generating position and
grows at home and abroad
29/04/2010 – EDF Énergies Nouvelles : un chiffre d’affaires du premier
trimestre 2010 de 248,3 millions d’euros
29/04/2010 – EDF consolide sa présence en Chine en signant deux accords
avec ses partenaires nucléaires chinois
30/04/2010 – Edison : 1st Quarter Results of 2010
04/05/2010 – La nouvelle boutique Bleu Ciel d’EDF d’Opéra : 1er exemple
de boutique entièrement accessible à tous à Paris
05/05/2010 – Nomination
11/05/2010 – Information financière trimestrielle

10/03/2010 – Corse : rétablissement de l’électricité pour 80 % des foyers
affectés par les événements climatiques

12/05/2010 – Laos : mise en service de la centrale hydroélectrique de Nam
Theun 2, construite par EDF pour NTPC

11/03/2010 – Corse (situation à 11h00) : 95 % des clients rétablis en
Haute-Corse en moins de 48 heures

17/05/2010 – EDF Énergies Nouvelles reprend la réalisation du projet éolien
de Lakefield

11/03/2010 – Corse (situation à 18h30) : la totalité des clients rétablis en
Corse 48 heures après le début des intempéries

25/05/2010 – L’ADEME sélectionne le projet d’EDF et d’Alstom de
démonstrateur de recherche de captage de CO2 sur la centrale thermique
du Havre
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01/06/2010 – EDF va racheter les parts des actionnaires sortants de SPELuminus et portera ainsi sa participation dans l’énergéticien belge à
63,5 %
02/06/2010 – Le lancement du site France d’EDF, edf.fr, achève la refonte
de la plate-forme web du groupe EDF
19/06/2010 – GAZPROM, ENI et EDF signent un accord de partenariat sur
le projet South Stream
19/06/2010 – Rosatom et EDF signent un accord de coopération
23/06/2010 – EDF, 1er producteur européen d’énergies renouvelables,
s’engage pour le développement d’une hydroélectricité durable
30/06/2010 – EDF confirme son engagement aux côtés de la FFSA jusqu’en
2012
06/07/2010 – Nominations au sein de la Direction Financière du groupe
EDF
09/07/2010 – EDF renforce son engagement en faveur des énergies
renouvelables et de l’innovation à La Réunion
09/07/2010 – BMW France et ses partenaires EDF, Veolia Environnement
et l’INRETS donnent le coup d’envoi de l’expérimentation de MINI
électriques à Paris dès l’automne
21/07/2010 – RTE EDF Transport Précisions concernant l’évolution de la
participation d’EDF dans le RTE à la suite de rumeurs de marché
28/07/2010 – EDF Énergies Nouvelles : Résultats semestriels 2010
30/07/2010 – EDF : Résultats semestriels 2010
12/08/2010 – Un mouvement tarifaire qui pérennise la compétitivité du
prix de l’électricité française
31/08/2010 – Increases in distribution and transmission costs lead EDF
Energy to review its electricity prices
01/09/2010 – SPE-Luminus intègre les activités commerciales d’EDF
Belgium
07/09/2010 – Le Conseil d’administration du groupe EDF approuve la
cession des réseaux de distribution d’électricité britannique au groupe
Cheung Kong
13/09/2010 – Henri Proglio, Président-Directeur Général d’EDF, signe avec
l’ensemble des organisations syndicales un accord novateur pour le
développement des compétences (« Défi Formation »)
14/09/2010 – EDF : émission obligataire de 1 milliard de livres sterling sur
40 ans
20/09/2010 – Tarif de Première Nécessité pour l’électricité – EDF plaide
pour une simplification des modalités d’accès

C

et la proposition de solutions de recharge simples, compétitives et
sécurisées
01/10/2010 – Le BMW Group et EDF confirment leur partenariat dans la
mobilité électrique
01/10/2010 – EDF et l’Alliance Renault-Nissan renforcent leur partenariat
pour la mobilité électrique
14/10/2010 – EDF Énergies Nouvelles met en service un parc éolien de
79,2 MW en Turquie
15/10/2010 – EDF écrit à Constellation Energy
18/10/2010 – Changement d’administrateur au Conseil de Constellation
Energy Group (« Constellation »)
27/10/2010 – Signature d’un accord entre EDF et Constellation Energy
28/10/2010 – Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2010 : 963,1 millions
d’euros
28/10/2010 – EDF : opération de rachat obligataire
29/10/2010 – EDF finalise la cession des réseaux de distribution d’électricité
britanniques au groupe Cheung Kong
03/11/2010 – EDF et DELTA signent un accord de coopération pour étudier
la faisabilité d’une éventuelle nouvelle centrale nucléaire aux Pays-Bas
04/11/2010 – EDF lance « Energy TaskForce », le 1er Serious Game
paneuropéen du secteur de l’énergie
04/11/2010 – Clôture de l’opération de rachat obligataire, nouvelle
émission de 1,5 milliard d’euros à 15 et 30 ans
15/11/2010 – Information financière trimestrielle - EDF : Chiffre d’affaires
des 9 premiers mois 2010
16/11/2010 – EDF accompagne l’association Unis-Cité dans son
programme de sensibilisation aux éco-gestes
18/11/2010 – EDF : une réorganisation de la Direction Générale qui donne
priorité aux synergies métiers
24/11/2010 – EDF et le Secours Catholique s’allient contre la précarité
énergétique
30/11/2010 – EDF : distribution d’un acompte sur dividende de 0,57 € par
action pour l’exercice 2010
01/12/2010 – La décision de transfert du cœur de sa R&D à Paris-Saclay
accompagne la nouvelle ambition d’EDF en matière d’innovation
01/12/2010 – Vague de froid : EDF mobilise tous ses moyens de production
disponibles et l’ensemble de ses équipes
03/12/2010 – Accord entre AREVA et EDF sur Eurodif

21/09/2010 – Trois lauréats récompensés au concours d’Architecture Bas
Carbone 2010 d’EDF

06/12/2010 – Le groupe EDF accepte l’offre du Land de Bade-Wurtemberg
pour le rachat de la participation d’EDF International dans EnBW

01/10/2010 – PSA Peugeot Citroën et EDF s’associent pour accompagner
les clients particuliers, entreprises et collectivités territoriales qui souhaitent
adopter le véhicule électrique

09/12/2010 – Laos : inauguration du complexe hydroélectrique de Nam
Theun 2, construit par EDF pour NTPC

01/10/2010 – Mondial de l’Automobile : EDF confirme son ambition en
matière de mobilité électrique à travers une politique de partenariat active

13/12/2010 – EDF se réjouit de la nomination d’Éric Molinié, Directeur
adjoint au Développement durable d’EDF, à la Présidence de la Halde
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17/12/2010 – Conclusion d’un accord de coopération entre l’État du
Sénégal et EDF

08/04/2011 – Le groupe EDF lance une offre d’achat et d’échange sur EDF
Énergies Nouvelles

17/12/2010 – Le groupe EDF annonce des extensions de durée
d’exploitation pour deux de ses centrales nucléaires au Royaume-Uni à
l’occasion d’une réunion dédiée aux investisseurs à Londres

Informations déposées par EDF auprès du Greffe du Tribunal de
commerce de Paris (date d’enregistrement par le Greffe)

20/12/2010 – Précisions d’EDF en réponse aux déclarations de Gérard
Mestrallet dans La Tribune du 20 décembre 2010
23/12/2010 – Communiqué de presse ERDF : la modernisation de réseau
est une priorité pour ERDF
03/01/2011 – EDF annonce l’affectation de 50 % des titres RTE EDF
Transport au portefeuille d’actifs dédiés à la couverture des charges
nucléaires
06/01/2011 – EDF Énergies Nouvelles met en service un parc éolien de
20,7 MW en France
10/01/2011 – Production nucléaire : 100 % des réacteurs d’EDF raccordés
au réseau
14/01/2011 – Edison: Board of directors approved 2011 budget
17/01/2011 – Bilan solaire EDF Énergies Nouvelles au 31 décembre 2010
19/01/2011 – Edison: Deferment of Board of Directors on 2010 annual
financial statements
08/02/2011 – EDF Énergies Nouvelles monte au capital du consortium
canadien Saint-Laurent Énergies
09/02/2011 – EDF Énergies Nouvelles : une excellente performance et des
résultats annuels 2010 supérieurs aux objectifs
15/02/2011 – Résultats annuels 2010 : amélioration de la performance
industrielle, des provisions exceptionnelles, une flexibilité financière
retrouvée.
17/02/2011 – EDF : finalisation de la cession d’EnBW
17/02/2011 – EDF déclare à l’Autorité de sûreté nucléaire une anomalie
générique pour un défaut sur les coussinets de groupes électrogènes de
secours
02/03/2011 – EDF et ESKOM signent un protocole d’accord pour la
création d’un institut de formation en Afrique du Sud dans le domaine de
l’énergie
02/03/2011 – EDF, qui recrutera 4 600 personnes en 2011 en France,
confirme sa dynamique de recrutement.
14/03/2011 – Pacte d’actionnaire d’Edison : position d’EDF
15/03/2011 – Annonce d’A2A, Delmi et EDF sur le pacte d’actionnaires
relatif à Edison et Transalpinia di Energia (TdE)
18/03/2011 – Le GIE Intra envoie des robots et du matérial spécialisé pour
assister le Japon
23/03/2011 – Démenti EDF
01/04/2011 – EDF propose 6 candidats aux postes d’administrateurs
d’Edison
05/04/2011 – EDF Énergies Nouvelles conteste la décision de Northern
States Power d’annuler le projet éolien de Merricourt
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Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 novembre 2009
(date : 26/02/2010)
Statuts mis à jour le 21 janvier 2010 (date : 26/02/2010)
Extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 21 janvier 2010
(date : 26/02/2010)
Extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 23 novembre 2009
(date : 26/02/2010)
Extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 8 décembre 2009
(date : 26/02/2010)
Statuts mis à jour le 5 novembre 2009 (date : 26/02/2010)
Extraits du procès-verbal du conseil d’administration du 18 octobre 2010
(date : 07/03/2011)

Informations publiées par EDF dans le Bulletin des annonces
légales obligatoires (BALO) et accessibles sur le site Internet
du BALO (www.journal-officiel.gouv.fr/balo)
Avis de réunion valant avis de convocation à l’Assemblée générale du 18
mai 2010 (date : 8/03/2010)
Comptes annuels et consolidés définitifs de l’exercice 2009 (date :
02/07/2010)
Avis de réunion à l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2011 (date :
07/03/2011)

Informations publiées par EDF à l’étranger
Résultats annuels consolidés 2009. (Support : presse quotidienne
internationale. Date : 16 au 18/02/2010)

Publicité financière
Résultats annuels consolidés 2009. (Support : Site Internet du Groupe EDF,
Conférence de presse, Conférence analystes, Presse quotidienne nationale,
Sites financiers (www.edf.fr). Date : 11/02/2010)
Comptes consolidés au 31 décembre 2009. (Support : Site Internet du
Groupe EDF (ww.edf.fr). Date : 12/02/2010)
Résultats semestriels consolidés 2010. (Support : Site Internet du Groupe
EDF (www.edf.fr), Conférence de presse, Conférence analystes, Presse
quotidienne nationale, Sites financiers. Date : 31/07/2010)
Résultats annuels consolidés 2010. (Support : Site Internet du Groupe EDF
(www.edf.fr), Conférence de presse, Conférence analystes, Presse
quotidienne nationale, Sites financiers. Date : 15/02/2011)
Comptes consolidés au 31 décembre 2010. (Support : Site Internet du
Groupe EDF (www.edf.fr). Date : 15/02/2011)
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Informations mises à la disposition des actionnaires d’EDF
dans le cadre de la tenue de ses assemblées générales (sur le
site internet d’EDF ou sur demande)
Le guide de l’actionnaire. (Date : Assemblée générale du 18 mai 2010)
Le guide de l’Assemblée générale. (Date : Assemblée générale du 18 mai
2010)
Rapport de gestion. (Date : Assemblée générale du 18 mai 2010)
Rapport des CAC. (Date : Assemblée générale du 18 mai 2010)
Le rapport annuel et développement durable. (Date : Assemblée générale
du 18 mai 2010)
Bilan social. (Date : Assemblée générale du 18 mai 2010)
Document de référence 2009. (Date : Assemblée générale du 18 mai
2010)

Document accessible sur le site Internet de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) (www.amf-france.org)
Document de référence 2009 (date : 08/04/2010)
Prospectus de base (date : 20/04/2010)
Supplément au prospectus de base (date : 13/07/2010)
Supplément au prospectus de base (date : 08/09/2010)
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