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ACTIONNAIRES
LA LETTRE

ÉDITION SPÉCIALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
21 NOVEMBRE 2014

Près de 800 personnes ont assisté à l’Assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF, salle Pleyel à Paris.
14h40 – Le Président-Directeur Général ouvre l’Assemblée générale.
14h50 – Henri Proglio rappelle l’objectif poursuivi tout au long de son mandat : doter la France d’une entreprise industrielle solide, préparée
aux principaux enjeux du futur énergétique en remettant au centre du dispositif 3 grandes valeurs, l’emploi, l’investissement et l’innovation.
Quelques chiffres : 17 000 alternants formés du CAP au BAC+5 et 33 000 embauches réalisées en 5 ans, 50 milliards d'euros investis sur les
4 dernières années et un budget de plus de 500 millions d’euros par an pour la Recherche et Développement. Le Président fait part de son
attachement à l’entreprise et à ses salariés. Il confirme son entière confiance dans l’avenir d’EDF.
À l’issue de son discours, le Président est longuement applaudi.
15h10 – Bruno Lafont, Président-Directeur Général de Lafarge, administrateur d’EDF et Président du Comité des nominations et
rémunérations remercie Henri Proglio, au nom de l’ensemble du conseil : « Je souhaite, cher Président, témoigner de votre dévouement et
de votre attachement pour cette magnifique entreprise qu’est EDF et que vous avez servie admirablement » puis présente les conséquences
de l’ordonnance du 20 août 2014 sur la gouvernance du Groupe, notamment sur le fonctionnement du Conseil d’administration.
15h24 – Jean-Bernard Lévy prend la parole devant les actionnaires. Il déclare s’engager à « poursuivre l’œuvre entreprise depuis soixante ans »
par le premier producteur mondial d’électricité et « pouvoir apporter à EDF une expérience industrielle, une connaissance des technologies,
en particulier du numérique ». Gérard Magnin, Laurence Parisot et Philippe Varin s’adressent à leur tour à l’assemblée.
15h31 – Alain Tchernonog, le Secrétaire Général, présente les projets de résolutions.
15h40 – Ouverture de la séquence dédiée aux questions. Ces dernières portent, entre autres, sur la stratégie énergétique du Groupe,
les résultats de l’entreprise et sur les jetons de présence des administrateurs.
16h17 – Le vote des résolutions commence.
16h30 – Le Président clôture la séance.
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 uorum : 92,37 %
Q
Près de 5 000 votes en ligne
495 boîtiers distribués
1 question écrite, 8 orales
37 minutes de débat avec la salle

n Pour en savoir plus sur
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http://actionnaires.edf.com
ou ag2014.edf.com
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• Appelez le 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

