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Près d’un millier de personnes ont assisté à
l’assemblée générale mixte des actionnaires d’EDF,
jeudi 24 mai 2012 au Carrousel du Louvre à Paris.

résultats 2011
• croissance de l’excédent brut
d’exploitation : + 6,6 % à
14,8 Mds d’euros
• croissance du résultat net courant :
13,4 % à 3,5 Mds d’euros
• 11,1 Mds d’euros d’investissements
bruts dont 3,9 Mds consacrés au
développement de capacités de
production
• baisse de l’endettement financier
net à 33,3 Mds d’euros

l’AG en chiffres
• quorum : 91,64 %
14h30 – Henri Proglio, Président-Directeur général, ouvre l’assemblée générale en
rappelant son attachement à l’actionnariat individuel et salarié pour lequel
EDF propose régulièrement des évolutions telles que le dividende majoré en 2011
et, cette année, la possibilité de voter à distance à partir de la plate-forme de vote
électronique Votaccess (voir colonne ci-contre).
Thomas Piquemal, Directeur exécutif en charge des finances, présente ensuite
les résultats 2011, mettant en avant la bonne performance opérationnelle
du Groupe. Ces résultats solides obtenus dans un environnement troublé ne se
retrouvent pas dans le cours de Bourse, qui subit notamment les conséquences de
Fukushima et les incertitudes de la conjoncture économique internationale.
Durant 30 minutes, Henri Proglio expose la stratégie de l’entreprise en rappelant
ses trois priorités pour EDF : l’investissement, l’innovation et l’emploi.
L’objectif affiché pour 2020 est un parc de production mondial composé à 50 %
de nucléaire, 25 % d’énergies renouvelables et 25 % de thermique. « Notre
responsabilité est de réconcilier économie et climat en produisant une
électricité décarbonée et abordable. »
Le Président confirme la poursuite de la stratégie internationale du Groupe et
annonce, à cette occasion, la finalisation le jour même de l’opération qui donne à
EDF le contrôle de la société italienne Edison.
15h37 – Sylvie Jehanno, Directrice commerciale du marché des clients particuliers,
expose les innovations dans la relation clients, suivie de Mireille Faugère,
administratrice et Présidente du Comité d’éthique, qui présente la gouvernance
d’EDF et l’activité du Conseil d’administration.
17h24 – Les 17 résolutions, présentées au préalable par le Secrétaire Général Alain
Tchernonog, sont proposées au vote et adoptées avec une très large majorité.
Le dividende proposé est approuvé : il est de 1,15 euro par action au titre
de l’exercice 2011. Compte tenu de l’acompte de 0,57 euro par action versé en
décembre 2011, le solde de 0,58 euro par action sera mis en paiement le
6 juin 2012.

• 8 questions écrites, 13 orales
• 69 minutes de débat avec la salle

CA : réunions 2011
• 1
 1 réunions du Conseil
d’administration avec un taux
de participation de 85,4 %
• 31 réunions des comités du Conseil
avec un taux de participation
compris entre 81 % et 86,7 %

votaccess
EDF, soucieuse que le plus grand
nombre de ses actionnaires exerce
leur droit de vote, a testé pour cette
assemblée générale la nouvelle
plate-forme de vote électronique
pré-assemblée générale, Votaccess.
Ce système a permis aux actionnaires
au porteur, sous réserve de mise à
disposition de ce service par leur
banque, de voter par internet depuis
leur accès compte-titres (ou PEA) en
ligne ; 2 061 actionnaires l’ont utilisé.

17h37 – Le Président clôture la séance.
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plus d’informations :
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