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NOUVEAU VISUEL EN ATTENTE

ÉDITION SPÉCIALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
15 MAI 2014

L’Assemblée générale mixte d’EDF a eu lieu jeudi 15 mai au Carrousel du Louvre à Paris et a rassemblé
un millier de personnes.

LES TEMPS FORTS

DIVIDENDE 2013

Henri Proglio, Président-Directeur Général d’EDF, a rappelé les défis qui attendent
le groupe EDF, ses atouts exceptionnels et son rôle essentiel dans le paysage
industriel français et européen. « EDF est une entreprise qui investit et recrute, une
entreprise facteur de progrès et de compétitivité pour la France. Nous sommes
fiers de servir le plus beau des métiers : celui d’électricien de service public. »
Depuis 4 ans le Groupe donne la priorité à l’investissement, l’emploi et l’innovation
pour asseoir sa position de leader. 2013 a une nouvelle fois confirmé la pertinence
de ces choix et le marché ne s’y est pas trompé avec un titre en hausse de 84 %.
L’innovation et l’expertise dessinent la feuille de route du Groupe autour d’un
double horizon :
5 à 10 ans : contribuer à la sortie de crise grâce à la préservation du pouvoir
d’achat et à l’emploi ;
20 à 30 ans : faire les bons choix d’investissements en Europe.
 homas Piquemal, Directeur exécutif en charge des finances, a présenté
T
les comptes 2013 et les engagements du Groupe à moyen terme :
Les chiffres clés : un excédent brut d’exploitation en progression de 5,5 %
qui montre une bonne performance opérationnelle de l’Entreprise ;
Un ratio d’endettement au plus bas depuis 5 ans qui prouve le renforcement
de la structure financière du Groupe ;
Le succès du plan d’économies Spark avec 1,3 Md € d’économies réalisées en
2013 ;
Les objectifs financiers pour l’année 2014 sont confirmés et EDF vise un cash
flow positif après dividendes en 2018 (hors Linky).
Philippe Crouzet, administrateur indépendant nommé par l’Assemblée générale
des actionnaires, a présenté la gouvernance de la société et la gestion des risques.
Les actionnaires ont posé leurs questions au Président-Directeur Général
pendant plus de 50 minutes.
Les 19 résolutions proposées par le Conseil d’administration ont toutes
été approuvées, dont la nomination d’une nouvelle administratrice
indépendante Madame Colette Lewiner.
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1,25 € par action en numéraire
n 0,57 € : acompte payé le 17/12/13
n 0,68 € : solde mis en paiement
le 06/06/14
2014, ANNÉE DU PREMIER PAIEMENT
DU DIVIDENDE MAJORÉ
Il sera versé, en même temps que le
dividende, aux actionnaires dont les titres
ont été inscrits avant le 31 décembre 2011
au nominatif.
Majoration de 10 % appliquée sur la totalité
du dividende de 1,25 €, soit une prime de
0,125 € par action au titre de l’année 2013.

L’AG EN CHIFFRES
n
n
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 uorum : 90,9 %
Q
8 134 votes en ligne
1 400 participants à l’enquête pré-AG
17 questions écrites, 16 orales
50 minutes de débat avec la salle

EXPOSITION
Les actionnaires ont pu découvrir
l’exposition « Innovation et progrès »
organisée dans le hall d’accueil.
HISTOIRE DE PROGRÈS
Retrouvez les moments forts de l’année
2013 sur rapportannuel2013.edf.com
AGENDA
n Réunions

actionnaires :
12 juin - Lyon
29 septembre - Lille
9 octobre - Dijon
2 décembre - Pau
n R
 ésultats du 1er semestre 2014 :
31 juillet

VOS CONTACTS
• Appelez le N° Vert 0 800 00 0800 (appel gratuit depuis un poste fixe)
• Envoyez un courriel à actionnaires@edf.fr
• Visitez le site actionnaires.edf.com
• Facebook : Actionnaires EDF – Page officielle

