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Un organigramme simpliﬁé du Groupe au 31 décembre 2012 est présenté ci-dessous. Les pourcentages mentionnés pour chaque entité correspondent à
la quote-part d’intérêt dans le capital.
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(1) Anciennement dénommé British Energy.
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L’intégralité des sociétés faisant partie du périmètre de consolidation du Groupe est mentionnée à la note 52 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2012.

Informations relatives aux ﬁliales
La présentation des activités des principales ﬁliales du Groupe et leur poids
économique ﬁgurent aux sections 6.2 (« Présentation de l’activité du
groupe EDF en France ») et 6.3 (« Présentation de l’activité du groupe EDF
à l’international ») du présent document de référence. Par ailleurs, la note 6

de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012
fournit des informations ﬁnancières sur les sociétés du Groupe, par secteurs
opérationnels.

Mandats exercés par les dirigeants d’EDF
Les mandats exercés par les dirigeants d’EDF au sein des ﬁliales du Groupe sont mentionnés à la section 14.1.2 (« Renseignements personnels relatifs aux
membres du Conseil d’administration »).

Relations contractuelles intragroupes
Conventions de centralisation
de trésorerie conclues entre EDF
et ses filiales
La centralisation de la trésorerie mise en place par EDF permet de mutualiser
l’ensemble des positions de ses ﬁliales et d’optimiser ainsi la liquidité du
Groupe. Ce cash pooling se traduit par une centralisation physique des soldes
des ﬁliales au niveau d’EDF. Il concerne certaines ﬁliales, tant françaises
qu’internationales. Il ne concerne pas RTE.
Le système de centralisation de trésorerie des sociétés du groupe EDF est
déﬁni dans le cadre de conventions de trésorerie. Une convention bipartite
signée entre EDF et chacune des ﬁliales déﬁnit les conditions spéciﬁques
de la relation (rémunération des soldes, etc.).
Au niveau international, les ﬁliales participantes adhèrent à une convention
cadre, ce qui confère à EDF le statut de Centrale de Trésorerie.
EDF centralise également l’ensemble des ﬂux en devises de ses ﬁliales
françaises.

Flux financiers entre EDF et ses filiales
Outre les ﬂux ﬁnanciers liés aux conventions de centralisation de trésorerie
mentionnés ci-dessus, les ﬂux ﬁnanciers existant entre EDF et ses ﬁliales sont
également liés aux remontées de dividendes au sein du Groupe. Une part
substantielle des dividendes mis en paiement par certaines ﬁliales du Groupe
(dont EDF Energy) est exclusivement versée à EDF International. La totalité

162 l EDF l Document de référence 2012

des dividendes reçus par EDF International en 2012 est de 841 millions
d’euros. EDF a reçu de ses ﬁliales consolidées en 2012 un montant total de
dividendes de 2 476 millions d’euros.
Les autres ﬂux ﬁnanciers existant entre EDF et ses ﬁliales correspondent
principalement aux prêts, apports et garanties consentis par la maison mère
du Groupe au bénéﬁce de certaines de ses ﬁliales.
Dans le cadre de la politique de centralisation du ﬁnancement du Groupe
décidée en 2006, EDF centralise le ﬁnancement de ses ﬁliales. Dans ce
cadre, EDF a créé en 2007 la société EDF Investissements Groupe, située
en Belgique, dont l’objet est notamment de centraliser les ﬁnancements
intragroupes de moyen et long terme.
En ce qui concerne les ﬂux ﬁnanciers liés aux redevances versées par les
ﬁliales, des contrats de prestations de services intragroupe ont été mis en
place avec les principales ﬁliales du périmètre de consolidation courant
2012. EDF peut également être amené à fournir des prestations ponctuelles
à certaines ﬁliales ou entités hors Groupe. Par ailleurs, à l’issue des travaux
de valorisation de la marque EDF, la Société a mis en place des contrats de
licence de marque avec les ﬁliales utilisant la marque EDF.
Pour une description des ﬂux ﬁnanciers liés aux relations commerciales
existant entre EDF et ses ﬁliales, voir le chapitre 19 (« Opérations avec des
apparentés ») ci-après.
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Propriétés immobilières

Actifs immobiliers tertiaires

Le Pôle Immobilier d’EDF, qui regroupe la Direction de l’Immobilier et ses
ﬁliales immobilières rattachées, assure en France les fonctions de prestataire
immobilier des entités du Groupe en gérant et en optimisant un patrimoine
immobilier de près de 4,5 millions de mètres carrés de locaux tertiaires, dont
environ 73 % sont en pleine propriété du Groupe et 27 % sont loués à des
tiers (prises à bail et concessions).

8.2

Participation des employeurs à l’effort de construction

EDF est assujetti à l’obligation de participer chaque année à l’effort de
construction à hauteur de 0,45 % de sa masse salariale, ce qui représente
pour l’année 2012 environ 16,2 millions d’euros (15,6 millions d’euros en
2011).

8.3

Le Pôle Immobilier assure les fonctions de gestion patrimoniale, de gestion
locative et d’exploitation technique des bâtiments ainsi que d’exploitationmaintenance des installations et de services à l’occupant, en mettant à
disposition des surfaces par un système de sous-location aux entités et unités
du Groupe. En prenant à bail auprès de tiers, la Direction de l’Immobilier a
pris des engagements donnés de location sur la période 2013-2026 pour
EDF à hauteur de 989 millions d’euros.

En contrepartie du versement de ces fonds, les salariés d’EDF bénéﬁcient
de services et de prestations destinés à faciliter leur mobilité résidentielle :
aide à la location, aide à l’accession à la propriété, aide à la mobilité, conseil
en ﬁnancement.

Prêts d’accession à la propriété

Dans le cadre de sa politique sociale, EDF aide ses salariés à acquérir leur
résidence principale. Grâce à un partenariat conclu avec le Crédit Immobilier
de France (« CIF »), celui-ci assure la production, le ﬁnancement et la
gestion des prêts aux salariés de l’entreprise. EDF assure auprès du CIF la
compensation de l’écart entre le taux boniﬁé auquel le CIF prête aux agents
d’EDF et le taux résultant de la consultation bancaire réalisée en 2005 ayant
permis de retenir le CIF comme organisme bancaire.

Au 31 décembre 2012, l’encours résiduel non titrisé des créances « Accession
à la propriété » s’élevait à 5,3 millions d’euros au bilan d’EDF (6,0 millions
d’euros au 31 décembre 2011).

EDF l Document de référence 2012 l 163

