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Assemblée générale 2013
31 mai 2013

Près d’un millier de personnes ont assisté à l’Assemblée
générale mixte des actionnaires d’EDF, jeudi 30 mai 2013
au Palais des Congrès de la Porte Maillot à Paris.
14h35 – Henri Proglio, Président-Directeur Général, ouvre l’Assemblée générale
en se félicitant du succès des réunions actionnaires organisées à Paris et en
région. EDF est allé à la rencontre de plus de 5 000 actionnaires en 2012.
14h45 – Thomas Piquemal, Directeur Exécutif en charge des Finances, présente
les résultats 2012. Dans un contexte économique et énergétique dégradé,
EDF a tenu ses engagements avec notamment un excédent brut d’exploitation
(Ebitda) en hausse de 4,6 % reflétant la bonne performance opérationnelle
du Groupe. La stratégie industrielle a été poursuivie avec des investissements
nets (11,8 Md €) en hausse de 12 % par rapport à 2011. Au vu des résultats
du début d’année, le Groupe confirme ses objectifs 2013 dont une hausse de
son excédent brut d’exploitation, hors Edison, comprise entre 0 et 3 % et vise
désormais « le haut de la fourchette ».
Le Président reprend la parole, pendant 40 minutes, une occasion de réaffirmer
que les 3 valeurs, investissement, emploi et innovation, ont permis au
Groupe en 2012, année de profonds bouleversements, de continuer à assumer
sa mission, de répondre aux attentes de ses clients et de délivrer les objectifs
économiques et financiers qu’il s’était fixés. « Dans ce contexte incertain et à bien
des égards inquiétants, votre entreprise a une nouvelle fois démontré sa capacité
à relever les défis auxquels elle est confrontée ». Le Président réitère sa confiance
en l’avenir du Groupe.
15h40 – « La responsabilité d’entreprise » est présentée par Eric Molinié,
Directeur Adjoint du Développement Durable et Claude Fussler, Président
du Panel développement durable du groupe EDF, suivie d’un bilan sur le
gouvernement d’entreprise et la rémunération du Président de Mireille Faugère,
administratrice et Présidente du Comité d’éthique.
16h00 – Présentation des 10 résolutions par le Secrétaire général Alain
Tchernonog : 2 des résolutions sont extraordinaires, dont celle soumise par
le Conseil de surveillance du FCPE Actions EDF, visant à consacrer la présence
d’un administrateur représentant les salariés dans tous les comités consultatifs
du Conseil d’administration d’EDF.
17h25 – Ouverture du vote : toutes les résolutions sont adoptées à plus de 95 %.
17h31 – Le Président clôture la séance.
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Dividende 2012
1,25 € par action
n 0,57 € : acompte payé le 17/12/12
n 0,68 € : solde mis en paiement
le 8/07/13
	avec possibilité d’opter pour le
paiement en actions nouvelles d’EDF
pour une quote-part de 0,10 €
par action.

L’AG en chiffres
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 uorum : 91,82 %
Q
6 000 votes en ligne
3 000 participants à l’enquête pré-AG
22 questions écrites, 21 orales
52 minutes de débat avec la salle

Responsabilité
d’entreprise
Pour EDF cette responsabilité
se décline en 11 engagements
portés par la volonté d’être :
n u
 n industriel...
n un employeur...
n un partenaire...
... responsable

Agenda
n Réunions

actionnaires :
13 juin - Toulouse
17 juin - Avignon
25 juin - Bordeaux
n R
 ésultats du 1er semestre 2013 :
30 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

