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21.1 Renseignements de caractère général concernant le capital
de la Société
21.1.1 Montant du capital social
À la date de dépôt du présent document de référence, le capital social de la Société se décompose de la manière suivante :
Nombre d’actions émises

1 848 866 662

Valeur nominale

0,50 euro par action

Nature des actions émises

actions ordinaires

Montant du capital social

924 433 331 euros

Le capital social émis par la Société a été intégralement libéré. La Société n’a émis ni autorisé aucune action de préférence.

21.1.2 Marché des titres de la Société
Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (compartiment A) depuis le 21 novembre 2005, sous le code
ISIN FR 0010242511, le code Reuters (EDF.PA) et le code Bloomberg (EDF:FP).
Le graphique ci-après présente l’évolution du cours de l’action de la Société depuis le 21 novembre 2005 jusqu’au 28 mars 2013 :
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Le tableau ci-dessous décrit les cours de bourse et les volumes de transactions en nombre de titres EDF depuis le 1er janvier 2012 jusqu’au 28 mars 2013
sur le marché NYSE Euronext Paris :

Transactions
(en millions de titres)

Cours de clôture (en euros)

(en millions d’euros)

(1)

Plus haut

Plus bas

2012
Janvier 2012

36,75

652,43

19,24

17,075

Février 2012

31,35

579,78

19,075

17,98

Mars 2012

33,12

607,00

19,60

17,11

Avril 2012

60,75

985,86

17,685

15,20

Mai 2012

49,42

779,62

16,415

15,165

Juin 2012

56,97

915,61

17,255

14,975

Juillet 2012

45,48

758,49

17,875

15,235

Août 2012

29,57

488,01

16,885

16,125

Septembre 2012

31,19

527,57

17,615

16,255

Octobre 2012

24,51

410,11

17,27

16,325

Novembre 2012

43,86

644,09

16,56

13,98

Décembre 2012

35,63

498,29

14,295

13,66

Janvier 2013

41,38

593,86

14,88

13,66

Février 2013

41,14

594,74

14,95

13,73

Mars 2013

34,29

509,43

15,305

14,34

2013

(1) Les transactions en millions d’euros correspondent à la somme mensuelle des produits du nombre quotidien de titres échangés par le cours de clôture du même jour.
(Source : Euronext.).

Année 2012
Au cours de l’année 2012, l’action EDF a baissé de 25,6%, le CAC 40 a
clôturé en hausse de 15,2 %, tandis que l’indice sectoriel Euro Stoxx Utility
a reculé de 0,7 %.
Au 31 décembre 2012, le cours de clôture de l’action EDF était de 13,98 euros
(18,80 euros au 31 décembre 2011). Son cours de clôture le plus bas au
cours de l’année 2012 a été de 13,66 euros le 6 décembre 2012, et son
cours de clôture le plus haut de 19,60 euros le 2 mars 2012.
La capitalisation boursière d’EDF au 31 décembre 2012 s’élevait à
25,85 milliards d’euros (contre 34,76 milliards d’euros au 31 décembre 2011).

Année 2013
Depuis le début de l’année 2013, et jusqu’au 28 mars inclus, l’action EDF a
progressé de 7,01 %, le CAC 40 a progressé de 2,48 % et l’indice sectoriel
Euro Stoxx Utility (SX6P) a reculé de 1,6 %.
Au 28 mars 2013, le cours de clôture de l’action EDF était de 14,96 euros.
Son cours de clôture le plus bas au cours de l’année 2013 jusqu’au 28 mars
inclus a été de 13,66 euros le 11 janvier 2013, et son cours de clôture le
plus haut de 15,305 euros le 26 mars 2013.
La capitalisation boursière d’EDF au 28 mars 2013 atteignait 27,66 milliards
d’euros.

21.1.3 Autodétention et programme
de rachat d’actions
21.1.3.1 Programme de rachat d’actions
en vigueur au jour du dépôt
du document de référence
(programme autorisé par
l’Assemblée générale ordinaire
du 24 mai 2012)
L’Assemblée générale du 24 mai 2012, après avoir pris connaissance du
rapport du Conseil d’administration et conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, a autorisé par
sa cinquième résolution la mise en œuvre par le Conseil d’administration
d’un programme de rachat des actions de la Société pour un maximum de
10 % du capital de la Société.
Cette résolution a mis ﬁn, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée,
à l’autorisation donnée par la dixième résolution de l’Assemblée générale
du 24 mai 2011 d’acheter des actions de la Société.
Les objectifs du programme de rachat sont : la remise d’actions à l’occasion
de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières représentatives
de titres de créance donnant accès par tous moyens immédiatement
ou à terme à des actions de la Société, ainsi que la réalisation de toutes
opérations de couverture à raison des obligations d’EDF (ou de l’une de
ses ﬁliales) liées à ces valeurs mobilières ; la conservation des actions pour
remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations
éventuelles de croissance externe ou d’apport ; l’allocation d’actions aux
salariés du groupe EDF notamment dans le cadre de tout plan d’achat ou
d’attribution gratuite d’actions dans les conditions prévues par la loi, en
particulier par les articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce
ou les articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail ; la réduction du
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capital de la Société par annulation de tout ou partie des titres achetés,
et enﬁn d’assurer la liquidité de l’action EDF par un prestataire de services
d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte
de déontologie reconnue par l’Autorité des marchés ﬁnanciers.
Les achats d’actions de la Société peuvent porter sur un nombre d’actions
tel que le nombre d’actions que la Société achète pendant la durée du
programme de rachat n’excède pas 10 % des actions composant le capital
social existant au jour de l’Assemblée l’ayant autorisé et que le nombre
d’actions que la Société détient à quelque moment que ce soit ne dépasse
pas 10 % des actions composant le capital de la Société.
L’acquisition ou le transfert de ces actions peut être effectué dans les
conditions et limites, notamment de volumes et de prix, prévues par les
textes en vigueur à la date des opérations considérées, par tous moyens,
notamment sur le marché ou de gré à gré, y compris par acquisition ou
cession de blocs, par le recours à des instruments ﬁnanciers dérivés ou à des

bons ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société, ou par
la mise en place de stratégies optionnelles, dans les conditions prévues par
les autorités de marché et aux époques que le Conseil d’administration ou
la personne agissant sur la délégation du Conseil appréciera. L’autorisation
peut être utilisée en période d’offre publique, dans les limites permises par
la réglementation applicable.
L’Assemblée générale a ﬁxé à 90 euros le prix maximum d’achat par action(1)
et à 2 milliards d’euros le montant maximal des fonds destinés à la réalisation
du programme, et a donné au Conseil d’administration tous pouvoirs, avec
faculté de délégation, en vue de mettre en œuvre cette autorisation.
L’autorisation a été conférée pour une durée maximum de 18 mois à
compter de l’Assemblée générale du 24 mai 2012, elle prendra donc ﬁn
le 24 novembre 2013 sauf adoption par l’Assemblée générale du 30 mai
2013 du nouveau programme présenté au paragraphe 21.1.3.3 ci-dessous.

21.1.3.2 Synthèse des opérations réalisées par la Société sur ses propres titres au cours
de l’exercice 2012
Nombre d’actions autodétenues au 31 décembre 2012

2 161 333

Pourcentage de capital autodétenu au 31 décembre 2012

0,12 %

Valeur comptable du portefeuille au 31 décembre 2012 (1) (en euros)

33 068 974,61

Valeur de marché du portefeuille au 31 décembre 2012 (2) (en euros)

30 215 435,34

Nombre d’actions annulées au cours des derniers 24 mois

11 945 448

(1) Évaluée au cours d’achat.
(2) Sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2012, soit 13,98 euros.

Contrat de liquidité
La Société a mis ﬁn, avec effet au 24 juillet 2012, au contrat de liquidité qui
avait été conclu le 1er juin 2006 avec Crédit Agricole Cheuvreux et renouvelé
depuis annuellement par tacite reconduction. La somme initiale de 35 millions
d’euros avait été affectée à la mise en œuvre du contrat de liquidité. À la
date de résiliation du contrat, 1 350 000 titres EDF et 4 408 111,48 euros
en espèces ﬁguraient au compte de liquidité.
EDF a conﬁé à Oddo Corporate Finance à partir du 25 juillet 2012 la mise
en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie
de l’AMAFI approuvée par l’AMF. Pour la mise en œuvre de ce contrat, EDF
a affecté les moyens suivants : 1 350 000 titres EDF transférés de l’ancien
contrat de liquidité et 50 millions d’euros en espèces.
Au titre de l’exercice 2012, EDF a payé les commissions suivantes au titre
des contrats de liquidité :


92 852 euros à Crédit Agricole Cheuvreux,



34 849,32 euros à Oddo Corporate Finance.

Nombre d’actions achetées et vendues au cours
de l’exercice 2012
Au cours de l’exercice 2012, EDF a, dans le cadre du contrat de liquidité,
acquis 8 398 898 de ses propres actions et cédé 7 413 159 actions. Le
cours moyen d’achat des actions a été de 15,94 euros et le cours moyen
de vente a été de 15,95 euros.

Affectation du portefeuille au 31 décembre 2012
Au 31 décembre 2012, la Société détenait un total de 2 161 333 de ses
propres actions, se décomposant en 2 110 739 actions détenues dans le

cadre du contrat de liquidité (représentant environ 0,12 % de son capital
social), et un solde de 50 594 actions (représentant 0,0027 % de son capital
social), acquises sur le marché en vue d’une attribution aux salariés dans le
cadre du plan d’attribution gratuite d’actions « ACT 2007 » et non attribuées
(voir la section 17.4.9 (« Attributions gratuites d’actions »)).
À cette date, aucune action n’était détenue directement ou indirectement
par des ﬁliales d’EDF.

Opérations postérieures à la clôture
Entre le 1er janvier 2013 et le 28 mars 2013, la Société a acquis 3 642 586
de ses propres actions pour une valeur unitaire moyenne de 14,47 euros, et
cédé 3 494 762 actions pour une valeur unitaire moyenne de 14,58 euros.

21.1.3.3 Descriptif du programme soumis
pour autorisation à l’Assemblée
générale mixte du 30 mai 2013
Comme indiqué ci-avant, l’autorisation décrite au paragraphe 21.1.3.1
prendra ﬁn le 24 novembre 2013 sauf adoption par l’Assemblée générale
du 30 mai 2013 de la résolution décrite ci-dessous.
Conformément au projet de résolution arrêté par le Conseil d’administration
du 13 février 2013, il sera proposé à l’Assemblée générale mixte du 30 mai
2013 d’autoriser un programme de rachat d’actions, dont les caractéristiques
sont similaires au programme autorisé par l’Assemblée générale du 24 mai
2012, notamment en ce qui concerne les objectifs dudit programme, les
limitations portant sur le nombre d’actions pouvant être rachetées ainsi que
le montant maximum pouvant être alloué au programme de rachat d’actions
(2 milliards d’euros). Le prix maximum d’achat des actions est ﬁxé à 60 euros.

1. Sous réserve d’ajustement par le Conseil d’administration en cas d’incorporation de primes, de réserves ou de bénéﬁces donnant lieu soit à l’élévation de la valeur nominale
des actions, soit à la création et à l’attribution gratuite d’actions, ainsi qu’en cas de division de la valeur nominale de l’action ou de regroupement d’actions, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres, pour tenir compte de l’incidence de ces opérations sur la valeur de l’action.
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21.1.4 Capital autorisé mais non émis
Le tableau ci-après présente de façon synthétique les délégations de compétence et autorisations d’augmenter ou réduire le capital social en vigueur à la
date de dépôt du présent document de référence, accordées par l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2012 au Conseil d’administration, et leur utilisation
au 31 décembre 2012 :

État des autorisaons adoptées par l’Assemblée générale mixte du 24 mai 2012
Titres concernés / type d’émission

Durée (1)
de l’autorisation
et expiration

Montant nominal maximal
Utilisation des
d’augmentation ou de
autorisations
réduction de capital (en millions d’euros)
(en millions d’euros)

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires
26 mois
24 juillet 2014

45 (2)

néant

26 mois
24 juillet 2014

45 (2)

néant

26 mois
24 juillet 2014

45 (2)

néant

Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues

26 mois
24 juillet 2014

15 % du montant
de l’émission initiale (2)

néant

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital
par incorporation de réserves, bénéﬁces, primes ou autres

26 mois
24 juillet 2014

1 000

néant

Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital en
rémunération d’une offre publique d’échange initiée par la Société

26 mois
24 juillet 2014

45 (2)

néant

Autorisation du Conseil pour augmenter le capital en vue de
rémunérer des apports en nature (4)

26 mois
24 juillet 2014

10 % du capital de la Société
dans la limite de 45 (2)

néant

Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues
Délégation de compétence au Conseil pour augmenter le capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues
Délégation de compétence au Conseil pour procéder à des offres
par placement privé(3) avec suppression du droit préférentiel
de souscription des actionnaires
Augmentation de capital toutes valeurs mobilières confondues
Autorisation du Conseil pour augmenter le nombre de titres à émettre
en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de
souscription

Autorisation du Conseil pour augmenter le capital au proﬁt des
adhérents de plans d’épargne
Émissions réservées au personnel

26 mois
24 juillet 2014

10

néant

Autorisation du Conseil pour réduire le capital social par annulation
d’actions autodétenues

26 mois
24 juillet 2014

10 % du capital
par période de 24 mois

néant

(1) À compter du 24 mai 2012, date de l’Assemblée générale mixte.
(2) Le plafond nominal global d’augmentation du capital social de 45 millions d’euros s’applique à toutes les augmentations de capital, à l’exception des augmentations de
capital par incorporation de réserves, primes, bénéﬁces ou autres et des augmentations de capital réservées au proﬁt d’adhérents de plans d’épargne.
(3) Offres visées à l’article L. 411-2 II du Code monétaire et ﬁnancier, s’adressant exclusivement aux personnes fournissant des services d’investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ou à des investisseurs qualiﬁés ou à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre.
(4) Article L. 225-147 du Code de commerce.

21.1.5 Autres titres donnant accès au capital
À la date de dépôt du présent document de référence, il n’existe, hormis les actions ordinaires de la Société, aucun autre titre donnant accès, directement
ou indirectement, au capital social d’EDF.

21.1.6 Titres non représentatifs du capital
EDF a mis en place le 18 avril 1996 un programme d’émission de titres de créances sous forme d’Euro Medium Term Notes (programme « EMTN »). Ce
programme a été renouvelé chaque année depuis cette date.
Une mise à jour annuelle du programme EMTN d’un montant maximum de 30 milliards d’euros a été réalisée le 1er juin 2012 par EDF.
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En 2012, la Société a procédé à l’émission des obligations suivantes :


2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 3,875 % d’une maturité
de 10 ans, en date du 18 janvier 2012 ;



1 milliard d’euros, avec un coupon annuel de 4,125 %, d’une maturité
de 15 ans, et 500 millions de livres sterling avec un coupon annuel de
5,5 %, d’une maturité de 25 ans, en date du 27 mars 2012 ; et



2 milliards d’euros avec un coupon annuel de 2,75 %, d’une maturité
de 10,5 ans, en date du 10 septembre 2012.

Ces opérations participent au ﬁnancement de la stratégie d’investissement
du Groupe et s’inscrivent dans le cadre de la politique d’allongement de
la maturité de sa dette.
La description de la dette obligataire du Groupe est détaillée à la note 38
de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

21.1.7 Évolutions du capital social
EDF a été transformé en société anonyme et son capital fixé à
8 129 000 000 euros, divisé en 1 625 800 000 actions de 5 euros de
nominal le 20 novembre 2004 en application de la loi du 9 août 2004.
L’Assemblée générale d’EDF en date du 31 août 2005 a donné tous pouvoirs
au Conseil d’administration d’EDF à l’effet de réaliser une réduction de
capital d’un montant maximum de 7 316 100 000 euros, par diminution
de la valeur nominale de 5 euros à un minimum de 0,50 euro. Lors de sa
réunion du 27 octobre 2005, le Conseil d’administration a décidé de réduire
le capital social d’un montant de 7 316 100 000 euros, par réduction de
4,50 euros de la valeur nominale des actions, qui est ainsi passée de 5 euros
à 0,50 euro. Le capital social a ainsi été ramené à 812 900 000 euros.
Lors de sa réunion du 18 novembre 2005, le Conseil d’administration,
faisant usage de l’autorisation qui lui a été donnée par l’Assemblée générale
mixte du 10 octobre 2005, a décidé les augmentations du capital social de
la Société relatives à l’Offre à Prix Ouvert et au Placement Global Garanti
réalisées dans le cadre de l’introduction en bourse du Groupe. Le Conseil
d’administration a ainsi porté le capital social à 906 834 514 euros.
Le 20 décembre 2005, Calyon (désormais Crédit Agricole-CIB) a versé à
EDF le prix correspondant à l’exercice de 8 502 062 bons de souscription
émis à son bénéﬁce par décision du Conseil d’administration en date du
18 novembre 2005. Le capital social a ainsi été porté à 911 085 545 euros
divisé en 1 822 171 090 actions ordinaires.

La mise en paiement le 17 décembre 2009 de dividendes en actions (voir
section 20.4.1 (« Dividendes et acomptes sur dividendes versés au cours des
trois derniers exercices »)) s’est traduite par une augmentation du capital
social de 13 347 786 euros à la suite de l’émission de 26 695 572 actions.
Le capital social a ainsi été porté le 21 janvier 2010 à 924 433 331 euros
divisé en 1 848 866 662 actions ordinaires.
Le 24 juin 2011, le capital a été augmenté pour être porté à la somme de
930 406 055 euros divisé en 1 860 812 110 actions ordinaires, par émission
d’actions nouvelles en rémunération des actions EDF Énergies Nouvelles
apportées à la branche échange de l’offre publique alternative d’achat
ou d’échange simpliﬁée portant sur les actions d’EDF Énergies Nouvelles
initiée par EDF (voir section 6.4.1.2.2 (« EDF Énergies Nouvelles »)). Puis,
le 28 septembre 2011, le capital a été réduit pour être ramené à la somme
de 924 433 331 euros divisé en 1 848 866 662 actions ordinaires, par
annulation des actions achetées dans le cadre du programme de rachat
d’actions propres en vue de leur annulation aﬁn de compenser la dilution
induite par l’offre précitée.

21.1.8 Information sur le capital de
tout membre du Groupe faisant
l’objet d’un accord conditionnel
ou inconditionnel
Les engagements d’acquisition et de cession de titres de ﬁliales sont
décrits à la note 44 de l’annexe aux comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2012.
À l’exception de ces engagements d’acquisition et de cession de titres et
des autres engagements éventuellement décrits au chapitre 6 (« Aperçu
des activités ») du présent document de référence, EDF n’a conclu aucune
promesse d’achat ou de vente permettant d’acquérir ou de céder, selon
le cas, tout ou partie du capital de la Société ou de l’une de ses ﬁliales, au
sens de l’article L. 233-1 du Code de commerce.

21.1.9 Nantissement des titres
de la Société
À la connaissance de la Société, aucune des actions ordinaires composant
son capital social ne fait l’objet d’un nantissement.

21.2 Dispositions statutaires
21.2.1 Objet social
EDF a pour objet, tant en France qu’à l’étranger :




d’assurer la production, le transport, la distribution, la fourniture et le
négoce d’énergie électrique, de même que d’assurer l’importation et
l’exportation de cette énergie ;
d’assurer les missions de service public qui lui sont imparties par les lois
et règlements, en particulier le code de l’énergie et l’article L. 2224-31
du Code général des collectivités territoriales, ainsi que par les traités de
concession, et notamment la mission de développement et d’exploitation
des réseaux publics d’électricité et les missions de fourniture d’électricité
aux clients non éligibles, de fourniture d’électricité de secours aux
producteurs et aux clients visant à pallier des défaillances imprévues
de fournitures, et de fourniture d’électricité aux clients éligibles qui ne
trouvent aucun fournisseur, en contribuant à réaliser les objectifs déﬁnis
par la programmation pluri-annuelle des investissements de production
arrêtée par le Ministre chargé de l’énergie ;
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de développer plus généralement toute activité industrielle, commerciale
ou de service, y compris des activités de recherche et d’ingénierie dans
le domaine de l’énergie, à toute catégorie de clientèle ;



de valoriser l’ensemble des actifs mobiliers et immobiliers qu’elle détient
ou utilise ;



de créer, d’acquérir, de louer, de prendre en location-gérance tous
meubles, immeubles et fonds de commerce, de prendre à bail, d’installer,
d’exploiter tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se
rapportant à l’un des objets précités ;



de prendre, d’acquérir, d’exploiter ou de céder tous procédés et brevets
concernant les activités se rapportant à l’un des objets précités ;



de participer de manière directe ou indirecte à toutes opérations pouvant
se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés
ou d’entreprises nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres
ou de droits sociaux, de prises d’intérêt, de fusion, d’association ou de
toute autre manière ; et
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plus généralement, de se livrer à toutes opérations industrielles,
commerciales, ﬁnancières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque
des objets précités, à tous objets similaires ou connexes et encore à tous
objets qui seraient de nature à favoriser ou à développer les affaires de
la Société.

21.2.2 Exercice social
Chaque exercice social a une durée de 12 mois commençant le 1er janvier
et se terminant le 31 décembre de chaque année.

21.2.3 Répartition statutaire
des bénéfices
Le bénéﬁce distribuable est constitué par le bénéﬁce net de l’exercice,
diminué des pertes antérieures et des différents prélèvements prévus par
la loi et augmenté du report bénéﬁciaire.
L’Assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la libre disposition en indiquant
expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont
effectués.
Après approbation des comptes et constatation de l’existence de sommes
distribuables (celles-ci incluant le bénéﬁce distribuable et éventuellement
les sommes prélevées sur les réserves visées ci-dessus), l’Assemblée
générale décide, en tout ou partie, de les distribuer aux actionnaires à titre
de dividende, de les affecter à des postes de réserves ou de les reporter à
nouveau.
L’Assemblée générale a la faculté d’accorder aux actionnaires, pour tout
ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende,
une option entre le paiement en numéraire et le paiement en actions dans
les conditions ﬁxées par la loi. En outre, l’Assemblée générale peut décider,
pour tout ou partie du dividende, des acomptes sur dividende, des réserves
ou primes mis en distribution ou, pour toute réduction de capital, que cette
distribution ou cette réduction de capital sera réalisée en nature par remise
d’actifs de la Société.
Le Conseil d’administration a la faculté de distribuer des acomptes sur
dividende avant l’approbation des comptes de l’exercice dans les conditions
prévues par la loi.
L’Assemblée générale mixte du 24 mai 2011 a approuvé la modiﬁcation des
statuts d’EDF pour y introduire le dispositif de versement d’un dividende
majoré aux actionnaires détenant leurs titres au nominatif depuis au moins
2 ans (voir section 20.4.2 (« Politique de distribution, dividende majoré »)).
Conformément à la loi, le premier dividende majoré sera versé après la clôture
du deuxième exercice suivant la modiﬁcation des statuts, soit en 2014 pour
le dividende qui sera distribué au titre de l’exercice 2013.

21.2.4 Droits attachés aux actions
Chaque action donne droit, dans les bénéﬁces et l’actif social, à une part
proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente. En outre, elle donne
droit au vote et à la représentation dans les Assemblées générales, dans les
conditions et sous les restrictions législatives, réglementaires et statutaires.
À la date de dépôt du présent document de référence, EDF n’a émis qu’une
seule catégorie d’actions.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et
aux décisions de l’Assemblée générale.
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fusion ou opération sociale, les propriétaires d’actions isolées ou en nombre
inférieur à celui requis ne peuvent exercer ce droit qu’à condition de faire
leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l’achat ou
de la vente d’actions nécessaires.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sous
réserve des dispositions législatives ou réglementaires.
Les actions peuvent être inscrites au nom d’un intermédiaire dans les
conditions prévues aux articles L. 228-1 et suivants du Code de commerce.
L’intermédiaire est tenu de déclarer sa qualité d’intermédiaire détenant
des titres pour le compte d’autrui, dans les conditions législatives et
réglementaires. Ces dispositions sont également applicables aux autres
valeurs mobilières émises par la Société.
La Société est en droit, dans les conditions législatives et réglementaires en
vigueur, de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge,
au dépositaire central d’instruments ﬁnanciers, selon le cas, le nom ou la
dénomination, la nationalité, l’année de naissance ou l’année de constitution,
et l’adresse des détenteurs de titres au porteur conférant immédiatement
ou à terme le droit de vote dans ses propres Assemblées d’actionnaires,
ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d’eux et, le cas échéant,
les restrictions dont les titres peuvent être frappés. La Société, au vu de la
liste transmise par l’organisme susmentionné, a la faculté de demander aux
personnes ﬁgurant sur cette liste et dont la Société estime qu’elles pourraient
être inscrites pour le compte de tiers les informations ci-dessus concernant
les propriétaires des titres.
S’il s’agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à
terme accès au capital, l’intermédiaire inscrit dans les conditions prévues
à l’article L. 228-1 précité du Code de commerce est tenu, dans un délai
de dix jours ouvrables à compter de la demande, de révéler l’identité des
propriétaires de ces titres sur simple demande de la Société ou de son
mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.

21.2.5 Cession et transmission
des actions
Les actions sont librement négociables sous réserve des dispositions
législatives et réglementaires. Elles font l’objet d’une inscription en compte
et se transmettent par voie de virement de compte à compte.

21.2.6 Modification des statuts,
du capital et des droits attachés
aux votes
Toute modiﬁcation des statuts, du capital ou des droits de vote attachés aux
titres qui le composent est soumise aux prescriptions légales, les statuts ne
prévoyant pas de dispositions spéciﬁques.

21.2.7 Assemblées générales
21.2.7.1 Convocations aux assemblées
Les Assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’administration
ou, à défaut, par les Commissaires aux comptes, ou par toute personne
habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu
indiqué dans la convocation.

Les actionnaires ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

21.2.7.2 Participation aux assemblées
et exercice du droit de vote

Chaque fois qu’il est nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer
un droit quelconque, en cas d’échange, de regroupement ou d’attribution
d’actions, ou en conséquence d’augmentation ou de réduction de capital, de

Les Assemblées générales peuvent avoir lieu par visioconférence ou par des
moyens de télécommunication permettant l’identiﬁcation des actionnaires
et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par les
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articles R. 225-97 à R. 225-99 du Code de commerce. Dans ce cas, sont
réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires
qui participent à l’assemblée par lesdits moyens, dans les conditions légales.
L’Assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le
nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois modalités suivantes de
participation : assister personnellement à l’Assemblée en demandant une
carte d’admission, donner pouvoir (procuration) au Président de l’Assemblée
générale ou à toute personne physique ou morale de leur choix (article L. 225106 du Code de commerce) ou voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justiﬁé du
droit de participer à l’Assemblée générale par l’enregistrement comptable
des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte (en application du septième alinéa de l’article L. 228-1 du Code de
commerce), au troisième jour précédant l’Assemblée à zéro heure, heure
de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société
(ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’inscription ou
l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur
tenus par les intermédiaires ﬁnanciers est constaté par une attestation de
participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique
dans les conditions prévues à l’article R. 225-61 du Code de commerce, en
annexe du formulaire de vote à distance, de la procuration de vote ou de
la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour
le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Tout actionnaire peut donner pouvoir à toute personne physique ou morale
de son choix en vue d’être représenté à une Assemblée générale. Le mandat
ainsi que, le cas échéant, sa révocation sont écrits et communiqués à la
Société. Le mandat est révocable dans les mêmes formes que celles requises
pour la désignation du mandataire, le cas échéant par voie électronique.
Les propriétaires des titres régulièrement inscrits au nom d’un intermédiaire
dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du Code de commerce
peuvent se faire représenter dans les conditions prévues audit article par
un intermédiaire inscrit.
EDF offre à ses actionnaires la possibilité de voter par Internet, avant
l’Assemblée générale.
Les actionnaires au porteur pourront utiliser en vue de l’Assemblée générale
du 30 mai 2013 la plateforme internet Votaccess : cette plateforme permet
aux actionnaires au porteur, préalablement à la tenue de l’Assemblée
générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote,
de demander une carte d’admission et de désigner ou de révoquer un
mandataire. Seuls les actionnaires au porteur dont l’établissement teneur
de compte a adhéré au système Votaccess et leur propose ce service pour
l’Assemblée générale du 30 mai 2013 pourront y avoir accès.
Les actionnaires au nominatif accéderont à la plateforme internet Votaccess
via le site du mandataire de la Société auquel ils ont recours ordinairement
pour leurs opérations.

21.2.7.3 Demande d’inscription à l’ordre
du jour de points ou de projets
de résolutions et questions écrites
au Conseil d’administration
Les actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R. 225-71
du Code de commerce peuvent demander l’inscription de points ou de
projets de résolutions à l’ordre du jour de l’Assemblée générale dans un
délai de 20 jours calendaires à compter de la publication de l’avis de réunion,
conformément à l’article R. 225-73 du Code de commerce.
La demande d’inscription d’un point à l’ordre du jour est motivée. La
demande d’inscription de projets de résolution est accompagnée du texte
des projets de résolution assortis d’un bref exposé des motifs.
Les auteurs de la demande justiﬁent, à la date de la demande, de la possession
ou de la représentation de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71
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du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte. L’examen du point ou de la résolution
est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justiﬁant de l’enregistrement comptable des titres dans
les mêmes comptes au troisième jour précédant l’Assemblée.
Chaque actionnaire a par ailleurs la faculté d’adresser au Conseil
d’administration les questions écrites de son choix. Le Conseil d’administration
y répond au cours de l’Assemblée ou, conformément à l’article L. 225-108
du Code de commerce, la réponse est réputée donnée dès lors qu’elle ﬁgure
sur le site internet de la Société.
Les questions écrites doivent être envoyées à la Société par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécommunication
électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de
l’Assemblée générale. Conformément à l’article R. 225-84 du Code
de commerce, pour être prises en compte, ces questions doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

21.2.7.4 Opérations de cession temporaire
en période d’assemblée
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-126 du Code de
commerce, toute personne qui détient, seule ou de concert, au titre d’une
ou plusieurs opérations de cession temporaire ou de toute opération lui
donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces
actions au cédant, un nombre d’actions représentant plus de 0,5 % des
droits de vote d’une société cotée, doit informer la société et l’Autorité des
marchés ﬁnanciers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée
générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette
opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d’actions qu’elle
possède à titre temporaire. Cette déclaration comporte, outre le nombre
d’actions acquises, l’identité du cédant, la date et l’échéance du contrat
relatif à l’opération et, s’il y a lieu, la convention de vote.
À défaut d’information de la société et de l’Autorité des marchés ﬁnanciers,
les actions ainsi acquises sont automatiquement privées de droit de vote pour
l’Assemblée d’actionnaires concernée et pour toute Assemblée d’actionnaires
qui se tiendrait jusqu’à la revente ou la restitution desdites actions.
En outre, le représentant de la société, un actionnaire ou l’Autorité des
marchés ﬁnanciers peut demander au Tribunal de Commerce de prononcer
la suspension totale ou partielle, pour une durée maximum de cinq ans, de
ses droits de vote à l’encontre de tout actionnaire qui n’aurait pas procédé
à cette information, peu important que l’actionnaire emprunteur ait ou non
exercé les droits de vote.

21.2.8 Dispositifs statutaires ayant
pour effet de retarder une prise
de contrôle de la Société
En vertu de l’article L. 111-67 du Code de l’énergie et des statuts d’EDF,
les modiﬁcations du capital social ne peuvent avoir pour effet de réduire la
participation de l’État en dessous du seuil légal de 70 %. À l’exception de
cette restriction, aucun autre dispositif statutaire ne vise spéciﬁquement à
prévenir ou retarder une prise de contrôle de la Société par un tiers.

21.2.9 Franchissements de seuils
En vertu des dispositions du Code de commerce, toute personne physique
ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder un nombre
d’actions représentant plus de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33,3 %,
50 %, 66,6 %, 90 % ou 95 % du capital ou des droits de vote informe la
Société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour
de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation, du
nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède (article R. 233-1
du Code de commerce). Par ailleurs, elle doit en informer l’AMF avant la
clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant
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le franchissement du seuil de participation (article 223-14 du Règlement
général de l’AMF). Les franchissements de seuil déclarés à l’AMF sont rendus
publics par cette dernière.
Depuis 2012, les instruments dérivés à dénouement en espèces et ayant un
effet économique similaire à la possession des actions sous-jacentes sont pris
en compte pour ce calcul des franchissement de seuils (article L. 233-9 I- 4° bis
du Code de commerce). Conformément au règlement général de l’AMF, les
détenteurs de ces instruments ﬁnanciers doivent retenir pour le calcul de
leur participation dans le cadre de leurs obligations de déclaration le nombre
d’actions sur lesquelles portent ce type d’accords et d’instruments ﬁnanciers
et préciser, lors de leurs éventuelles déclarations de franchissement de seuils
leur intention quant au dénouement de ce type d’accords et d’instruments
ﬁnanciers dont ils bénéﬁcient.
Ces informations sont également transmises, dans les mêmes délais et
conditions, lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils visés ci-dessus.
À défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions excédant la fraction
qui aurait dû être déclarée conformément aux dispositions légales rappelées
ci-dessus sont privées du droit de vote pour toute Assemblée d’actionnaires
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qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date
de régularisation de la notiﬁcation.
En outre, les statuts de la Société disposent que toute personne physique
ou morale agissant seule ou de concert qui vient à détenir ou qui cesse de
détenir directement ou indirectement un nombre de titres correspondant
à 0,5 % du capital ou des droits de vote de la Société, ou un multiple de
cette fraction, est tenu de notiﬁer à la Société, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, au plus tard avant la clôture des négociations
du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de ce seuil,
le nombre total d’actions, de droits de vote et de titres donnant accès au
capital qu’elle possède.
L’inobservation des dispositions qui précèdent est sanctionnée par la
privation des droits de vote pour les actions excédant la fraction qui aurait
dû être déclarée et ce pour toute Assemblée d’actionnaires qui se tiendra
jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation
de la notiﬁcation prévue ci-dessus, si l’application de cette sanction est
demandée par un ou plusieurs actionnaires détenant 1 % au moins du
capital de la Société. Cette demande est consignée au procès-verbal de
l’Assemblée générale.
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