ACTIONNARIAT,
UNE IMPLICATION REMARQUÉE

Composition du capital social d’EDF
au 31/12/08
(en % du capital)

POUR S’INFORMER
ET DIALOGUER
Le site www.actionnaires.edf.fr

État

13,15 %
Institutionnels
et particuliers

2,01 %
Salariés

0,18 %
Auto-détention

Médiathèque EDF – Laurent VAUTRIN

84,66 %

La Lettre actionnaires
Publiée deux fois par an, envoyée à près d’un
million d’actionnaires, par courrier ou courriel
à la demande, elle est accessible sur le site.
Le numéro vert 0800000800
et son équipe de conseillers en ligne.
14800 appels en 2008.
La boîte électronique actionnaires@edf.fr
12435 réponses fournies à des questions sur
le Groupe, l’actualité ﬁnancière, l’actionnariat
salarié.
Le site www.investisseurs.edf.com
Relations actionnaires individuels et salariés,
Gilles Gateau, contact: actionnaires@edf.fr
Relations investisseurs, David Newhouse,
contact : comﬁ-edf@edf.fr

Chaque année, l’Assemblée générale des actionnaires
est aussi retransmise en direct sur le site Internet d’EDF.

EDF entend servir
tous ses actionnaires,
institutionnels,
particuliers et salariés
avec transparence
et réactivité.
Tout au long de 2008, l’entreprise s’est attachée
à établir avec eux un dialogue constant. Un
effort couronné par plusieurs récompenses.

Une relation approfondie
avec la communauté ﬁnancière
En direction de la communauté ﬁnancière
française et internationale, EDF a développé
des rencontres régulières et nombreuses.
Ses dirigeants ont présenté ses résultats via
deux séries de «roadshows», l’une annuelle,
l’autre semestrielle, à Paris, Londres, Édimbourg,
New York, Boston et San Francisco.
Les rencontres avec les investisseurs ont été
multipliées en France ou dans leur pays
d’origine. L’équipe dirigeante d’EDF a aussi
participé à plusieurs conférences avec des
investisseurs organisées par de grandes banques
françaises et internationales.
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L’Investor Day, journée pédagogique organisée
chaque année pour les investisseurs
institutionnels et analystes ﬁnanciers, a eu lieu
à Londres le 4 décembre, sur la stratégie et
la présence du nucléaire au sein du Groupe.
Cette 3e édition a réuni une centaine de
participants.
EDF développe aussi sa communication vis-à-vis
des marchés ﬁnanciers par le biais de pages
dédiées sur son site Internet institutionnel.
Les analystes et investisseurs peuvent y
télécharger les documents ﬁnanciers présentés
par le Groupe et y retrouver les grandes dates
des publications d’EDF.
EDF publie chaque année, en français et en
anglais, son document de référence, validé par
l’Autorité des Marchés Financiers. Ce document
propose un point exhaustif des activités,
de la stratégie et des résultats du Groupe.

Des événements et des outils pour
les actionnaires individuels
EDF a organisé plusieurs événements pour
faciliter les rencontres et les échanges avec les
actionnaires individuels.
L’Assemblée générale des actionnaires du 20 mai
2008 a rassemblé 1500 actionnaires au Palais
des Congrès de Paris. À cette occasion, EDF
a donné la parole à deux membres du Comité
consultatif des actionnaires, qui ont pu
présenter leurs travaux. Cette assemblée
a été diffusée en direct sur Internet.
Sa retransmission peut encore être consultée
sur le site www.actionnaires.edf.com.
De plus, dix réunions d’information et d’échange
ont eu lieu en régions et une à Bruxelles. Présent
au salon Actionaria 2008 à Paris, EDF a accueilli
plusieurs centaines de personnes sur son stand
et organisé une réunion d’actionnaires.
Le Comité consultatif des actionnaires, composé
de douze membres et renouvelé partiellement
début 2008, s’est réuni quatre fois, avec la
participation du PDG et de membres du Comité
exécutif d’EDF. Une des réunions s’est tenue à
Saint-Alban (Isère), où une visite de la centrale
nucléaire et une rencontre avec son directeur
ont complété la séance de travail.

Dans un contexte boursier qui s’est dégradé en ﬁn d’année, EDF
a approfondi encore sa relation de conﬁance et de proximité avec
ses actionnaires. La valeur de l’entreprise a été affectée, surtout
en ﬁn d’année, par la crise ﬁnancière et économique mondiale.
Cours de l’action EDF depuis l’introduction en Bourse
jusqu’au 17 mars 2009
EDF
€ Stoxx Utility
CAC 40

+180 %
+160 %
+140 %
+120 %
+100 %
+80 %
+60 %

Médiathèque EDF – Jean-Lionel DIAS

+40 %
+20 %
-11,6%
28,3€
-15,4%
300,99

0%
-20 %
-40 %

-39,7 %
2 767,28

-60 %
Déc. 2005

Avril 2006 Août 2006 Déc. 2006

Avril 2007 Août 2007 Déc. 2007

Avril 2008 Août 2008 Déc. 2008

17 mars
2009

Source : Thomson Reuters.

« Il est important pour une entreprise d’établir des liens
de proximité et de long terme avec les actionnaires. »
Pierre Gadonneix, PDG d’EDF, 1er prix des Fils d’Or 2008.

La première édition d’un guide «Être actionnaire
d’EDF» est venue s’ajouter à la large gamme
d’outils d’information dédiés aux actionnaires.
Quant au Club actionnaires, ouvert à tout
actionnaire, il a continué de se développer
et comptait plus de 46400 membres ﬁn 2008.
Près de 200 événements ont été organisés
pour lui : visites de sites de production EDF,
conférences sur les enjeux énergétiques et
climatiques, formations à la Bourse,
manifestations culturelles et sportives.

Actionnariat salarié: offre réservée
et attribution d’actions gratuites
À la suite de la cession par l’État de 2,5 % du
capital d’EDF le 3 décembre 2007, une offre
réservée aux salariés et anciens salariés leur a été
proposée en septembre 2008, conformément
à la loi. Elle a porté sur 15 % du total de
l’opération (0,4 % du capital environ).
En 2007, EDF avait lancé un plan d’attribution
gratuite d’actions conditionné à une
croissance de l’EBITDA du Groupe d’au moins
3 % sur la période 2006-2008 (entre 10 et
50 actions). Cet objectif ayant été atteint, les
salariés du Groupe en France et dans plusieurs
pays se verront distribuer des titres gratuits
le 31 août 2009.

place au Grand Prix
de l’actionnariat salarié

1er prix des Fils d’Or 2008
du Meilleur Service Actionnaires,
catégorie CAC 40 et CAC next 20

CALENDRIER FINANCIER
12 février:
résultats annuels 2008
12 mai:
chiffre d’affaires
(1er trimestre 2009)
20 mai:
Assemblée générale
des actionnaires
30 juillet:
résultats semestriels 2009
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