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NOTE D'OPERATION

Mise aﬁ la disposition du public aﬁ l'occasion :
‚ du placement, dans le cadre d'une oÅre aﬁ prix ouvert auprﬁes du public en France et d'un placement global garanti auprﬁes d'investisseurs institutionnels en
France et hors de France, et auprﬁes du public au Japon, d'un maximum de 237 590 000 actions nouvelles eπ mises par augmentation de capital en espﬁeces
par appel public aﬁ l'πepargne (en ce compris un nombre maximum de 30 990 000 actions nouvelles supplπementaires susceptibles d'°etre eπ mises au titre
d'une option de sur-allocation) ;
‚ de l'admission aux nπegociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris de la totalitπe des actions composant le capital d'EDF aﬁ la date de la prπesente note d'opπeration
et de l'ensemble des actions nouvelles aﬁ eπ mettre dans le cadre de l'offre aﬁ prix ouvert et du placement global garanti.
Une notice lπegale sera publiπee au Bulletin des annonces lπegales obligatoires du mercredi 2 novembre 2005.
Fourchette de prix indicative applicable au placement global garanti : entre 29,50 euros et 34,10 euros par action.
Le prix de l'oÅre aﬁ prix ouvert bπenπeÑciera d'une rπeduction de 1,00 euro par rapport au prix du placement global garanti.
Fourchette de prix indicative applicable aﬁ l'oÅre aﬁ prix ouvert : entre 28,50 euros et 33,10 euros par action.

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monπetaire et Ñnancier et de son rﬁeglement gπenπeral, notamment de ses articles 211-1 aﬁ 216-1, l'Autoritπe
des marchπes Ñnanciers a apposπe le visa n⬚ 05-742 en date du 27 octobre 2005 sur le prπesent prospectus.
Ce prospectus a eπ tπe eπ tabli par l'πemetteur et engage la responsabilitπe de ses signataires. Le visa, conformπement aux dispositions de l'article L. 621-8-1-I du Code
monπetaire et Ñnancier, a eπ tπe attribuπe aprﬁes que l'AMF a vπeriÑπe - si le document est complet et comprπehensible, et si les informations qu'il contient sont
cohπerentes /. Il n'implique ni approbation de l'opportunitπe de l'opπeration ni authentiÑcation des eπ lπements comptables et Ñnanciers prπesentπes.
Le prospectus visπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers est constituπe :
Ì du Document de Base enregistrπe par l'AMF le 13 juillet 2005 sous le numπero I. 05-107, avec avertissement :
- Les Commissaires aux comptes ont formulπe, dans le cadre de leur rapport sur les comptes consolidπes clos au 31 dπecembre 2004, les observations relatives :
‚ aux notes 1.20, 26 et 27 de l'annexe concernant l'πevaluation des provisions liπees aﬁ la production nuclπeaire,
‚ aux notes 1.21, 2.3 et 28 de l'annexe concernant la rπeforme du Ñnancement du rπegime spπecial de retraite des Industries Electriques et Gaziﬁeres, pour
EDF. /
Ì de l'actualisation du Document de Base dπeposπee auprﬁes de l'AMF le 23 septembre 2005 sous le numπero D. 05-1005-A01, et
Ì de la prπesente note d'opπeration (qui contient le rπesumπe du prospectus).
Des exemplaires du prπesent prospectus sont disponibles sans frais auprﬁes d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, et sur son site Internet
(http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) et auprﬁes des eπ tablissements Ñnanciers introducteurs.
Un prospectus spπeciÑque relatif aﬁ une oÅre aﬁ des conditions prπefπerentielles d'acquisition aux personnels et certains anciens personnels d'EDF et de certaines de
ses Ñliales en France et hors de France d'un maximum de 41 927 648 actions existantes cπedπees par l'Etat (en ce compris les actions existantes susceptibles
d'°etre cπedπees en cas d'exercice intπegral de l'option de sur-allocation mentionnπee ci-dessus) a eπ tπe visπe par l'AMF ce jour sous le n⬚ 05-743 et est disponible sans
frais auprﬁes d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, et sur son site Internet (http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(http://www.amf-france.org).
Fourchette de prix indicative applicable aﬁ l'oÅre rπeservπee aux salariπes pour les formules avec dπecote :
entre 22,80 euros et 26,48 euros par action
(la fourchette de prix indicative pour la formule sans dπecote est celle de l'oÅre aﬁ prix ouvert).
Toute dπecision d'investir dans les actions EDF dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes doit e° tre fondπee sur un examen exhaustif du prospectus spπeciÑque
aﬁ l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes mentionnπe ci-dessus.
RESERVATION D'ACTIONS
Entre la date du prπesent prospectus et la date d'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, les intermπediaires habilitπes pourront recueillir auprﬁes des personnes
physiques des rπeservations d'actions EDF. Ces rπeservations sont rπevocables aﬁ tout moment jusqu'au 15 novembre 2005, 17 heures, pour les rπeservations dπeposπees
aux guichets des intermπediaires habilitπes, et jusqu'au 15 novembre 2005, 23 heures 59, pour les rπeservations passπees par Internet. Les bordereaux de mandat
d'achat pouvant e° tre utilisπes pour les rπeservations sont annexπes aﬁ la prπesente note d'opπeration. Ces rπeservations seront nulles et de nul eÅet si aucun communiquπe
indiquant le prix et les modalitπes dπeÑnitives de l'opπeration objet de la prπesente note d'opπeration n'est publiπe.
Si ces rπeservations ne sont pas rπevoquπees, elles seront, en ce qui concerne la prioritπe d'achat R1, servies, soit intπegralement, soit au minimum deux fois mieux
que les ordres A1 transmis aﬁ compter de l'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
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Dans le prospectus, sauf indication contraire, les termes - Sociπetπe / et - EDF / renvoient aﬁ EDF S.A.
maison-mﬁere et les termes - Groupe EDF / et - Groupe / renvoient aﬁ EDF et ses Ñliales et participations. Par
ailleurs, les termes commen•cant par une majuscule, utilisπes et non dπeÑnis dans la prπesente note d'opπeration,
ont la signiÑcation qui leur a eπ tπe attribuπee dans le Document de Base enregistrπe le 13 juillet 2005 sous le
numπero I. 05-107 et son actualisation dπeposπee auprﬁes de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers (l'- AMF /) le
23 septembre 2005 sous le numπero D. 05-1005-A01.
Le prospectus contient des indications sur les objectifs et prπevisions du Groupe, notamment dans le Chapitre
VII de l'actualisation du Document de Base. Ces indications sont parfois identiÑπees par l'utilisation du futur,
du conditionnel et de termes aﬁ caractﬁere prospectif tels que - penser /, - avoir pour objectif /, - s'attendre aﬁ /,
- entend /, - devrait /, - ambitionner / - estimer /, - croire /, - souhaite /, - pourrait /, etc. Ces informations
sont fondπees sur des donnπees, hypothﬁeses et estimations considπerπees comme raisonnables par EDF. Elles sont
susceptibles d'πevoluer ou d'°etre modiÑπees en raison des incertitudes liπees notamment aﬁ l'environnement
eπ conomique, Ñnancier, concurrentiel, rπeglementaire et climatique. En outre, la matπerialisation de certains
risques dπecrits au chapitre IV.8 Ì - Litiges, arbitrages et facteurs de risques / du Document de Base aurait un
impact sur les activitπes du Groupe et sa capacitπe aﬁ rπealiser ses objectifs et prπevisions. Par ailleurs, la rπealisation
des objectifs et prπevisions suppose le succﬁes de la stratπegie prπesentπee au paragraphe 2 du chapitre IV du
Document de Base et au paragraphe I du Chapitre IV de l'actualisation. EDF ne prend donc aucun
engagement ni ne donne aucune garantie sur la rπealisation des objectifs et prπevisions Ñgurant dans le
prospectus.
Les investisseurs sont invitπes aﬁ prendre attentivement en considπeration les facteurs de risques dπecrits dans le
prospectus avant de prendre leur dπecision d'investissement. Ces risques, ou l'un de ces risques, pourraient avoir
un eÅet nπegatif sur les activitπes, la situation, les rπesultats Ñnanciers du Groupe ou les objectifs et prπevisions. En
outre, d'autres risques, non encore actuellement identiÑπes ou considπerπes comme non signiÑcatifs par le
Groupe, pourraient avoir le m°eme eÅet nπegatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur
investissement.
Le prospectus contient en outre des informations relatives aux marchπes dans lesquels le Groupe EDF est
prπesent. Ces informations proviennent notamment d'πetudes rπealisπees par des sources extπerieures. Compte tenu
des changements trﬁes rapides qui marquent le secteur de l'πenergie en France et dans le Monde, il est possible
que ces informations s'avﬁerent erronπees ou ne soient plus aﬁ jour. Les activitπes du Groupe pourraient en
consπequence eπ voluer de maniﬁere diÅπerente de celles dπecrites dans le prospectus et les dπeclarations ou
informations Ñgurant dans le prospectus pourraient se rπevπeler erronπees.
Les dπeclarations prospectives, les objectifs et prπevisions Ñgurant dans le prospectus peuvent e° tre aÅectπees par
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les
rπesultats futurs, les performances et les rπealisations du Groupe soient signiÑcativement diÅπerents des objectifs
et prπevisions formulπes et suggπerπes. Ces facteurs peuvent inclure les eπ volutions de la conjoncture eπ conomique et
commerciale, de la rπeglementation, ainsi que les facteurs exposπes dans le paragraphe 8.4 - Facteurs de
risques / du Chapitre IV du Document de Base et dans le paragraphe 2 de la prπesente note d'opπeration.
En application de la lπegislation europπeenne et fran•caise, les entitπes chargπees du transport et de la distribution
d'πelectricitπe au sein du Groupe EDF ne peuvent pas communiquer certaines des informations qu'elles
recueillent dans le cadre de leurs activitπes aux autres entitπes du Groupe, y compris sa direction. De m°eme,
certaines donnπees propres aux activitπes de production et de commercialisation ne peuvent e° tre communiquπees
aux entitπes en charge du transport et de la distribution. Le prospectus a eπ tπe prπeparπe par le Groupe EDF dans le
respect de ces rﬁegles.
Dans le prospectus, les donnπees chiÅrπees relatives au nombre de clients en France (ﬁa l'exception des grands
comptes) sont des estimations rπealisπees par EDF aﬁ partir de donnπees statistiques (notamment aﬁ partir des
codes SIREN et SIRET pour les clients professionnels et les entreprises, et sur la base du nombre de mπenages
publiπe par l'INSEE pour les clients particuliers).
Dans le prospectus, les pourcentages de dπetention mentionnπes pour les Ñliales et participations directes ou
indirectes du Groupe EDF sont, sauf indication contraire, des donnπees au 31 dπecembre 2004, aﬁ l'exception des
sociπetπes CED, D-Energia, Buget, Torun, Tenesol et Temasol, pour lesquelles les donnπees sont au 30 juin 2005.
Les dates relatives au dπeroulement de l'opπeration Ñgurant dans la prπesente note d'opπeration sont fournies
aﬁ titre indicatif.
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RESUME DU PROSPECTUS
Le present
π
resum
π
eπ expose, dans un langage non technique, certaines informations essentielles contenues
dans le prospectus d'EDF. Il doit etre
° lu comme une introduction au prospectus. Toute decision
π
d'investir
dans les actions EDF doit etre
° fondee
π sur un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur. Si une
action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentee
π devant un tribunal, l'investisseur
plaignant peut, selon la legislation
π
applicable, avoir aﬁ supporter les frais de traduction du prospectus avant
le debut
π
de la procedure
π
judiciaire. Les personnes qui ont present
π
eπ le resum
π
e,
π et en ont demandeπ la
notiÑcation, pourraient, le cas ech
π eant,
π
voir leur responsabiliteπ engagee
π mais uniquement si le contenu du
resum
π
eπ est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.
I.
1.1.

RESUME DES ELEMENTS RELATIFS A L'OPERATION
Elements
π
cles
π de l'oÅre et calendrier previsionnel
π

Admission des actions sur l'Eurolist
d'Euronext Paris (Compartiment A)

‚ 1 625 800 000 actions existantes, dont les actions aﬁ cπeder par
l'Etat dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes (les
- Actions Cπedπees /), et
‚ les actions nouvelles aﬁ eπ mettre dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert, du Placement Global Garanti et, le cas eπ chπeant, de
l'Option de Sur-allocation (les - Actions Nouvelles /).

Conditions de l'OÅre

L'ouverture du capital de la Sociπetπe comportera :
‚ une OÅre aﬁ Prix Ouvert d'Actions Nouvelles auprﬁes du public en
France ;
‚ un Placement Global Garanti d'Actions Nouvelles auprﬁes
d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, et
auprﬁes du public au Japon, (collectivement avec l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert, l'- OÅre /) comportant :
‚ un placement public en France ;
‚ un placement privπe international dans certains pays, y compris
aux Etats-Unis d'Amπerique ;
‚ une oÅre publique au Japon sous forme de Public OÅer
Without Listing.
L'OÅre aﬁ Prix Ouvert devrait reprπesenter entre 30 % et 70 %
environ du nombre d'actions proposπe dans le cadre de l'OÅre, avant
exercice de l'Option de Sur-allocation.

OÅre Rπeservπee aux Salariπes

L'ouverture du capital de la Sociπetπe comportera eπ galement une
oÅre d'Actions Ceπ deπ es aﬁ des conditions preπ feπ rentielles
d'acquisition, rπeservπee aux personnels et aﬁ certains anciens personnels de la Sociπetπe et de certaines de ses Ñliales en France et
aﬁ l'πetranger (l'- OÅre Rπeservπee aux Salariπes /). Un prospectus
speciÑque
π
aﬁ l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π a et
π eπ viseπ par l'AMF le
27 octobre 2005 sous le n⬚05-743 et est disponible sans frais aupres
ﬁ
d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, sur son
site Internet (http://www.edf.fr) et celui de l'AMF
(http://www.amf-france.org).

Dimensionnement de l'OÅre

L'Etat a annoncπe que :
‚ au terme de l'opπeration d'ouverture du capital, l'Etat conservera
au moins 85 % du capital de la Sociπetπe ;
‚ le montant maximum des augmentations de capital sera de
7 milliards d'euros.
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Nombre maximum d'Actions
Nouvelles et d'Actions Cπedπees

237 590 000 Actions Nouvelles au maximum dans le cadre de
l'OÅre (dont au maximum 30 990 000 Actions Nouvelles supplπementaires dans le cadre de l'Option de Sur-allocation). Le nombre
d'actions eπ mises sera eπ ventuellement rπeduit, d'un maximum de
26 720 778 actions (sur la base d'un prix dπeÑnitif eπ gal au haut de la
fourchette et d'une rπepartition OÅre aﬁ Prix Ouvert/Placement
Global Garanti de 30 %/70 % avant Option de Sur-allocation), de
telle maniﬁere que le produit brut des augmentations de capital ne
dπepasse pas 7 milliards d'euros.
41 927 648 Actions Cπedπees au maximum dans le cadre de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes (dont au maximum 5 468 824 Actions
Cπedπees supplπementaires en cas d'exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocation).

Option de Sur-allocation

La Sociπetπe consentira aux eπ tablissements Ñnanciers garants du
Placement Global Garanti une option permettant la souscription,
au prix du Placement Global Garanti, d'un nombre maximum de
30 990 000 Actions Nouvelles supplπementaires.

Date de jouissance

1er janvier 2005.

Fourchettes indicatives de prix

Placement Global Garanti : entre 29,50 euros et 34,10 euros par
action.
OÅre aﬁ Prix Ouvert (rπeduction de 1,00 euro par rapport au
Placement Global Garanti) : entre 28,50 euros et 33,10 euros par
action.
OÅre Rπeservπee aux Salariπes pour les formules avec dπecote : entre
22,80 euros et 26,48 euros par action (pour la formule sans dπecote :
fourchette de prix indicative de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert).

Raisons de l'OÅre et utilisation du
produit

EDF a pour ambition, aﬁ travers son projet industriel, de renforcer
sa position d'πenergπeticien europπeen construite autour d'une base
industrielle et commerciale compπetitive en France et de se
dπevelopper de maniﬁere rentable dans les activitπes du gaz, des
services et de l'πeolien. L'OÅre constitue une source de Ñnancement
de ce projet industriel dont la rπeussite suppose la rπealisation d'un
programme d'investissements ciblπe eπ valuπe aﬁ 40 milliards d'euros
sur la pπeriode 2006-2010. Le produit net de l'πemission des Actions
Nouvelles devrait permettre au Groupe de renforcer sa Öexibilitπe
Ñnanciﬁere et sera utilisπe en prioritπe pour Ñnancer ces investissements, dans le respect de l'objectif de stabilisation de la dette
Ñnanciﬁere aﬁ l'horizon 2008.

Produit brut et net de l'πemission des
Actions Nouvelles

Sur la base d'un prix eπ gal aux points mπedians des fourchettes
indicatives de prix et si l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et le Placement
Global Garanti reprπesentent chacun 50 % de l'OÅre, le produit brut
pour la Sociπetπe de l'πemission des Actions Nouvelles est estimπe
aﬁ environ 6 074 millions d'euros (environ 7 000 millions d'euros en
cas d'exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation).
Sur ces bases, le produit net de l'πemission des Actions Nouvelles
pour la Sociπetπe est estimπe aﬁ environ 5 754 millions d'euros (environ
6 680 millions d'euros en cas d'exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocation).

Engagements de conservation

EDF et l'Etat s'engageront aﬁ l'πegard des eπ tablissements garants du
Placement Global Garanti aﬁ ne pas eπ mettre ou cπeder, sous rπeserve
de certaines exceptions, des actions EDF pendant une pπeriode
expirant 180 jours calendaires aprﬁes la date de rﬁeglement-livraison,
soit selon le calendrier prπevu, jusqu'au 23 mai 2006.
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Garantie

L'Etat (agissant par l'intermπediaire de l'Agence des participations
de l'Etat, du ministﬁere de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie)
et EDF doivent conclure un contrat de garantie pour le Placement
Global Garanti avec un groupe d'πetablissements Ñnanciers dirigπe
par ABN AMRO Rothschild GIE, BNP Paribas, CALYON et
Morgan Stanley & Co. International Limited, en leur qualitπe de
chefs de Ñle et teneurs de livre. Ce groupe d'πetablissements
Ñnanciers comprend eπ galement Citigroup Global Markets Limited,
en qualitπe de chef de Ñle associπe, Deutsche Bank AG, Dresdner
Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs International, HSBC
France, JPMorgan Cazenove Limited, Merrill Lynch International, Sociπetπe Gπenπerale, UBS Limited, en qualitπe de co-chefs de
Ñle, Crπedit Industriel et Commercial, Daiwa Securities SMBC
Europe Limited, Landesbank Baden-Wurttemberg, IXIS Corporate & Investment Bank et Lazard Frﬁeres Banque, agissant conjointement et sans solidaritπe entre eux sous le nom de LazardIXIS, Mediobanca Ì Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
Natexis Bleichroeder SA, Nomura International plc, Sal. Oppenheim jr. & Cie Kommanditgesellschaft auf Aktien, en qualitπe de
co-managers du Placement Global Garanti. L'Etat (agissant par
l'intermπediaire de l'Agence des participations de l'Etat, du ministﬁere de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie) et EDF doivent
conclure un contrat de garantie pour l'OÅre aﬁ Prix Ouvert avec un
groupe d'πetablissements dirigπe par CALYON et BNP Paribas, en
leur qualitπe de chefs de Ñle. Ce groupe d'πetablissements Ñnanciers
comprend eπ galement Sociπetπe Gπenπerale, en qualitπe de chef de Ñle
associπe, Crπedit Industriel et Commercial, HSBC France, IXIS
Corporate & Investment Bank et Lazard Frﬁeres Banque, agissant
conjointement et sans solidaritπe entre eux sous le nom de LazardIXIS, Natexis Bleichroeder SA, en qualitπe de co-chefs de Ñle, et
Union de Garantie et de Placement Ì UGP, en qualitπe de garant
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Les contrats de garantie devraient e° tre signπes le jour de la Ñxation
du Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Prix du Placement Global
Garanti, soit, selon le calendrier prπevu, le 18 novembre 2005.
Ces deux engagements de garantie constituent chacun une garantie
de bonne Ñn au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.
Les eπ tablissements Ñnanciers prπecitπes s'engagent au titre de ces
garanties conjointement et sans solidaritπe entre eux.
Les contrats de garantie du Placement Global Garanti et de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert pourront e° tre rπesiliπes, aﬁ tout moment jusqu'ﬁa la
rπealisation eÅective du rﬁeglement-livraison de l'OÅre (soit, selon le
calendrier prπevu, le 24 novembre 2005) par dπecision prise au nom
des eπ tablissements garants par les Chefs de File et Teneurs de
Livre (laquelle dπecision liera tous les eπ tablissements garants),
aprﬁes concertation avec l'Etat et la Sociπetπe, notamment (i) en cas
de survenance de certains eπ vπenements extπerieurs aﬁ l'OÅre ou
rendant impossible ou compromettant sπerieusement l'OÅre, son
rﬁeglement-livraison ou la rπealisation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ou du
Placement Global Garanti (selon le cas), ou (ii) s'agissant du
contrat de garantie pour le Placement Global Garanti, au cas ouﬁ les
dπeclarations et garanties faites et donnπees par la Sociπetπe et l'Etat
dans le contrat de garantie s'avπereraient inexactes ou ne seraient
pas respectπees, ou certains des engagements de la Sociπetπe ou de
l'Etat stipulπes dans le contrat de garantie ne seraient pas respectπes,
ou au cas ouﬁ l'une des autres conditions prπealables au rﬁeglement-livraison ne serait pas remplie aﬁ la date du rﬁegle6

ment-livraison, sans qu'il y ait eπ tπe renoncπe par les Chefs de File et
Teneurs de Livre.
Il est prπecisπe que le contrat de garantie relatif au Placement Global
Garanti serait rπesiliπe de plein droit dans le cas ouﬁ le contrat de
garantie relatif aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert serait rπesiliπe conformπement
aﬁ ses stipulations et inversement.
Au cas ouﬁ les contrats de garantie du Placement Global Garanti et
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert seraient rπesiliπes conformπement aﬁ leurs
termes, les rπeservations, les ordres de souscription, le Placement
Global Garanti, l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et l'OÅre Rπeservπee aux
Salariπes seraient rπetroactivement annulπes.
La rπesiliation des contrats de garantie ferait l'objet d'un avis
d'Euronext Paris S.A. et d'un communiquπe de presse de la
Sociπetπe ; elle ferait en outre l'objet d'un avis Ñnancier dans un
journal quotidien fran•cais aﬁ caractﬁere eπ conomique et Ñnancier.
Dilution

Sur la base d'un prix eπ gal aux points mπedians des fourchettes
indicatives de prix et si l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et le Placement
Global Garanti reprπesentent chacun 50 % de l'OÅre, et sur la base
des capitaux propres consolidπes au 30 juin 2005 et du nombre
d'actions composant le capital social aﬁ cette date, les capitaux
propres consolidπes (part du Groupe) par action, avant et aprﬁes
l'OÅre, s'πetabliraient comme suit, aprﬁes imputation des frais et de
la rπemunπeration globale des intermπediaires Ñnanciers :
Capitaux propres consolidπes
(part du Groupe) par
action au 30 juin 2005
(en euros)

Avant augmentation de capital ÏÏÏÏÏÏÏ
Aprﬁes augmentation de capital et avant
exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Aprﬁes augmentation de capital et aprﬁes
exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocationÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

6,92

9,35

9,70

Extrait du calendrier Indicatif
28 octobre 2005

Ouverture de la pπeriode de rπeservation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, du
Placement Global Garanti, et de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes

15 novembre 2005

Cl°oture de la pπeriode de rπeservation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (17h
pour les rπeservations dπeposπees aux guichets des intermπediaires
habilitπes et 23h59 pour les rπeservations passπees par Internet)

16 novembre 2005

Ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert

17 novembre 2005

Cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (17h pour les ordres dπeposπes aux
guichets des intermπediaires habilitπes et ceux passπes par Internet),
du Placement Global Garanti (sauf cl°oture anticipπee) et de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes

18 novembre 2005

Fixation du prix et de la taille de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, du
Placement Global Garanti (sauf cl°oture anticipπee) et de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes
Publication du communiquπe de presse de la Sociπetπe indiquant le
nombre d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et
du Placement Global Garanti et le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et
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le Prix du Placement Global Garanti et publication par Euronext
Paris de l'avis de rπesultat de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Premiﬁere cotation des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist
d'Euronext Paris
21 novembre 2005

Dπebut des nπegociations des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist
d'Euronext Paris

24 novembre 2005

Rﬁeglement-livraison des actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre

30 janvier 2006

Rﬁeglement-livraison des actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes

1.2

Resum
π
eπ des principaux facteurs de risques

Les investisseurs sont invitπes aﬁ prendre en considπeration les risques mentionnπes ci-dessous et qui sont dπecrits
en dπetail au paragraphe 8.4 du Chapitre IV du Document de Base et au paragraphe 2 de la Note d'Opπeration
avant de prendre leur dπecision d'investissement :
‚ risques liπes aﬁ l'ouverture des marchπes europπeens de l'πenergie ;
‚ risques liπes aux activitπes du Groupe EDF ;
‚ risques spπeciÑques liπes aux activitπes nuclπeaires du Groupe ;
‚ risques liπes aﬁ la structure et aﬁ la transformation du Groupe EDF ;
‚ risques liπes aﬁ l'OÅre et aﬁ l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes.
Ces risques ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identiÑπes ou considπerπes comme
non signiÑcatifs par la Sociπetπe, pourraient avoir un eÅet nπegatif sur les activitπes, la situation Ñnanciﬁere, les
rπesultats ou les perspectives du Groupe ou le cours de ses actions et sur l'opπeration.
II.

INFORMATIONS DE BASE CONCERNANT L'EMETTEUR

2.1

Informations concernant l'activiteπ du Groupe EDF

Presentation
π
gen
π erale
π
du Groupe EDF
EDF, crπeeπ en 1946 sous la forme d'un EPIC, est aujourd'hui un eπ nergπeticien intπegrπe, prπesent sur l'ensemble
des mπetiers de l'πelectricitπe : la production, le transport, la distribution, la commercialisation, et le nπegoce
d'πenergies. Il est l'acteur principal du marchπe fran•cais de l'πelectricitπe et l'un des eπ lectriciens leaders en Europe.
Avec une puissance installπee de 125,4 GW, il participe aﬁ la fourniture d'πenergie et de services aﬁ plus de
42 millions de clients dans le monde (avec environ 36 millions de clients en Europe, dont plus de 28 millions
en France). Les activitπes du Groupe EDF traduisent le choix d'un modﬁele eπ quilibrπe entre opπerations non
rπegulπees et rπegulπees en France, et prπesence aﬁ l'international.
Le tableau ci-dessous prπesente la rπepartition du parc et de la production d'πelectricitπe du Groupe dans le monde
en 2004 :

Nuclπeaire ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Thermique aﬁ ÖammeÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Hydraulique et autres et autres eπ nergies renouvelablesÏÏÏÏÏÏÏÏ

PUISSANCE
INSTALLEE
± :
125 GW1)

ELECTRICITE
±
PRODUITE :
610 TWh1)

53 %
28 %
19 %

74 %
17 %
9%

1) Donnπees consolidπees

Le parc nuclπeaire du Groupe est le premier au monde avec 17,2 % de la capacitπe nuclπeaire dans le monde
(Source EDF, juin 2005).
Operations
π
regul
π ees-non
π
regul
π ees
π en France
Les opπerations non rπegulπees d'EDF en France, activitπes en concurrence, comprennent la production et la
commercialisation d'πelectricitπe. EDF met en ˙uvre un modﬁele intπegrπe pour la gestion opπerationnelle conjointe
de ses portefeuilles d'actifs amont (production Ì achats d'πenergie et de combustibles) et aval (ventes en
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gros Ì commercialisation) pour garantir la fourniture d'πelectricitπe aﬁ ses clients avec une meilleure ma°trise
des risques liπes aux alπeas physiques et de marchπe dans une optique de maximisation de la marge brute
eπ nergies.
Les opπerations rπegulπees d'EDF en France comportent, pour leur part, principalement le transport et la
distribution d'πelectricitπe. Constituant des monopoles, ces activitπes sont rπegulπees et leurs tarifs sont Ñxπes sur
proposition de la Commission de Rπegulation de l'Energie, au travers du Tarif d'Utilisation des Rπeseaux
Publics de transport et de distribution d'πelectricitπe. Le modﬁele eπ conomique de ces activitπes repose donc sur
une stabilitπe de sa base de clients, un tarif rπegulπe et les leviers suivants :
‚ la performance de la gestion opπerationnelle ;
‚ une politique d'investissements sπelectifs permettant le maintien de la qualitπe du rπeseau et du service fourni.
Les activites
π du Groupe EDF aﬁ l'international
Le Groupe EDF a la conviction qu'un marchπe europπeen de l'πenergie eπ merge progressivement, notamment au
rythme du renforcement des interconnexions entre rπeseaux de transport nationaux. Dans cette perspective, le
Groupe a l'ambition de faire de l'Europe son nouveau marchπe de rπefπerence, avec une prioritπe donnπee
aﬁ l'intπegration de ses Ñliales existantes au sein des trois pays prioritaires que sont le Royaume-Uni (EDF
Energy), l'Allemagne (EnBW) et l'Italie (Edison) sur la base d'un modﬁele intπegrπe entre amont et aval, et
eπ quilibrπe entre activitπes rπegulπees et non rπegulπees.
En dehors de l'Europe, le Groupe EDF est eπ galement prπesent au Brπesil et au Mexique et sur la zone AsiePaciÑque, et plus particuliﬁerement en Chine, au travers de contrats de consultance dans le nuclπeaire.
2.2

Informations de base concernant les etats
π
Ñnanciers du Groupe EDF

Sπelection de donnπees Ñnanciﬁeres aux 31 dπecembre 2004, 31 dπecembre 2003 et 30 juin 2005
Les donnπees Ñnanciﬁeres consolidπees prπesentπees ci-dessous pour les exercices clos aux 31 dπecembre 2004 et
2003 sont issues des comptes consolidπes du Groupe EDF pour les exercices clos aux 31 dπecembre 2004 et 2003
qui ont eπ tπe prπeparπes conformπement aux normes comptables applicables en France, et ont eπ tπe auditπes par les
commissaires aux comptes d'EDF.
Les donnπees Ñnanciﬁeres consolidπees prπesentπees ci-dessous pour le semestre clos au 30 juin 2005 sont issues des
comptes consolidπes semestriels d'EDF au 30 juin 2005. Le Groupe EDF a prπeparπe des comptes semestriels au
30 juin 2005 sur la base des rﬁegles de prπesentation, de reconnaissance et d'πevaluation des normes IAS/IFRS
telles qu'elles seront applicables aﬁ la cl°oture de l'exercice, y compris les eÅets des normes IAS 32/IAS 39 et
IFRS 4 appliquπees aﬁ compter du 1er janvier 2005, mais aﬁ l'exception du traitement comptable des contrats de
concession.
Extraits des comptes de rπesultats consolidπes
Exercices clos au
31 dπecembre
2004
2003
(en millions d'euros)

ChiÅre d'aÅairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat avant imp°ots des sociπetπes intπegrπeesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net d'EDF (part du Groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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46 928
12 127
5 648
3 463
1 341

44 919
11 026
6 833
3 320
857

1er semestre
2005
(en millions d'euros)

ChiÅre d'aÅaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Excπedent brut d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat d'exploitation ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat avant imp°ots des sociπetπes intπegrπees ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

25 202
7 551
5 129
3 320
2 130

Extraits des bilans consolidπes
Exercices clos au
31 dπecembre
2004
2003
(en millions d'euros)

Total Actif immobilisπe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont domaine conced
π eπ Ì Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont domaine propre Ì Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Actif circulant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres (part d'EDF) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritairesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comptes spπeciÑques des concessions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont provisions pour Ñn de cycle du combustible nucleaire
π
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont provisions pour deconstruction
π
et dernier coeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres diverses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes(1)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total du passifÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(1)

113 393
37 527
56 577
34 982
148 375
17 567
893
20 146
48 359
14 312
12 608
25 786
35 624
148 375

114 991
37 709
56 710
31 909
146 900
18 924
915
19 743
46 395
14 658
12 101
29 604
31 319
146 900

Comprend les postes - fournisseurs et comptes rattachπes /, - autres crπediteurs / et - imp°ots diÅπerπes /.
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30 juin
2005
(en millions d'euros)

Total Actif non courant(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont domaine conced
π eÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
π
Ì dont domaine propreÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total Actif courant ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total de l'actif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres Ì part du Groupe ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Intπer°ets minoritaires ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Provisions non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont provisions pour Ñn de cycle du combustible nucleaire
π
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì dont provisions pour deconstruction
π
et dernier coeur ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Passifs spπeciÑques des concessions ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres diverses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Autres dettes(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total du passif ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
(1)
(2)

119 961
38 091
56 751
35 105
155 066
11 253
888
41 887
13 579
12 657
34 668
44 545
21 825
155 066

Comprend les postes - Actif non courant / et - Actifs non courants dπetenus en vue de la vente /.
Comprend les postes - Fournisseurs et comptes rattachπes /, - Autres crπediteurs / et les - Imp°ots
diÅπerπes /.

Extraits des tableaux de Öux de trπesorerie consolidπes
Exercices clos au
31 dπecembre
2004
2003
(en millions d'euros)

Flux de trπesorerie nets gπenπerπes par les activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie nets liπes aux activitπes d'investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie nets liπes aux activitπes de ÑnancementÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation nette de la trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

7 746
(3 663)
(3 481)
602

6 696
(5 155)
(1 104)
437

Exercices clos au
31 dπecembre
2004
2003
(en millions d'euros)

Emprunts et dettes Ñnanciﬁeres diverses ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Trπesorerie et eπ quivalents de trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Actifs Ñnanciers aﬁ court terme ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Endettement Ñnancier netÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

(25 786)
3 157
2 961
(19 668)

(29 604)
2 523
3 072
(24 009)

1er semestre
2005
(en millions d'euros)

Flux de trπesorerie nets gπenπerπes par les activitπes opπerationnelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie nets liπes aux activitπes d'investissement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Flux de trπesorerie nets liπes aux activitπes de Ñnancement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Variation nette de la trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3 946
(2 550)
(949)
447
1er semestre
2005
(en millions d'euros)

Endettement Ñnancier net ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
11

19 063

2.2.3

Capitaux propres et endettement consolides
π

La situation de l'endettement Ñnancier net et des capitaux propres consolidπes (hors rπesultat), eπ tablie aﬁ partir
des donnπees Ñnanciﬁeres estimπees au 30 septembre 2005 selon le rπefπerentiel comptable adoptπe par le Groupe au
30 juin 2005, s'πelﬁevent respectivement aﬁ 19 766 millions d'euros et aﬁ 9 267 millions d'euros.
III.

ADMINISTRATEURS, MEMBRES DE LA DIRECTION, COMMISSAIRES AUX COMPTES
ET SALARIES

Administrateurs reprπesentant l'Etat

Personnalitπes qualiÑπees

Fran•cois Jacq
Andrπe Aurengo
Bruno Bπezard
Pierre-Mathieu Duhamel
Yannick d'Escatha
Jean-Pierre Lafon

Pierre Gadonneix
(President
π
directeur gen
π eral)
π
Frank E. Dangeard
Daniel Foundoulis
Claude Moreau
Henri Proglio
Louis Schweitzer

Administrateurs reprπesentant les salariπes

Laurence Drouhin-HoeÉing
Catherine Nedelec
Marie-Catherine Polo
Jacky Chorin
Alexandre Grillat
Philippe Pesteil

CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES
Commissaires aux Comptes titulaires
Deloitte & Associπes
KPMG SA
Commissaires aux comptes suppleants
π
BEAS
SCP Jean-Claude Andrπe
IV.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Documents accessibles au public
L'ensemble des documents juridiques peuvent e° tre consultπes au siﬁege de la Sociπetπe, 22-30 avenue de Wagram,
75832 Paris Cedex 08.
Mise aﬁ disposition des prospectus
Des exemplaires du prπesent prospectus sont disponibles sans frais auprﬁes d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì
75382 Paris Cedex 08, et sur son site Internet (http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(http://www.amf-france.org) et auprﬁes des eπ tablissements Ñnanciers introducteurs.
Un prospectus spπeciÑque aﬁ l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes a eπ tπe visπe par l'AMF le 27 octobre 2005 sous le
n⬚05-743 et est disponible sans frais auprﬁes d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, et sur
son site Internet (http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org) et
auprﬁes des eπ tablissements Ñnanciers introducteurs.
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NOTE D'OPERATION
1.
1.1

PERSONNES RESPONSABLES
Responsable du prospectus

Monsieur Pierre Gadonneix, Prπesident Directeur Gπenπeral d'EDF.
1.2

Attestation du responsable du prospectus

- A ma connaissance, et apres
ﬁ avoir pris toute mesure raisonnable aﬁ cet eÅet, les informations contenues dans
le present
π
prospectus sont conformes aﬁ la realit
π eπ ; elles comprennent toutes les informations necessaires
π
aux
investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activite,
π la situation Ñnanciere,
ﬁ les resultats
π
et les
perspectives de la Societ
π eπ ainsi que sur les droits attaches
π aux titres oÅerts ; elles ne comportent pas
d'omissions de nature aﬁ en alterer
π
la portee.
π
J'ai obtenu des controleurs
°
legaux
π
des comptes une lettre de Ñn de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir
proced
π e,
π conformement
π
aﬁ la doctrine et aux normes professionnelles applicables en France, aﬁ la veriÑcation
π
des informations portant sur la situation Ñnanciere
ﬁ et les comptes donnees
π dans le present
π
prospectus ainsi
qu'aﬁ la lecture d'ensemble du present
π
prospectus.
Les comptes annuels 2002, 2003 et 2004 dont un resum
π
eπ est inclus dans le Document de Base ont fait l'objet de
rapports des Commissaires aux Comptes Ñgurant au paragraphe 5.10.1 du Document de Base.
Les comptes consolides
π 2002, 2003 et 2004 inclus dans le Document de Base ont fait l'objet de rapports des
Commissaires aux Comptes Ñgurant au paragraphe 5.9.1 du Document de Base.
Les etats
π
de rapprochement IFRS de l'exercice 2004 ont fait l'objet d'un rapport speciÑque
π
des Commissaires
aux Comptes, Ñgurant au paragraphe 5.7 du Chapitre V du Document de Base.
Les informations Ñnancieres
ﬁ
consolidees
π pro forma 2003 et 2004 inclues dans le Document de Base ont fait
l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes Ñgurant au paragraphe 5.8.1 du Document de Base.
Les reserves
π
et observations contenues dans les diÅerents
π
rapports ci-dessus Ñgurent dans l'attestation des
Commissaires aux Comptes inclue au paragraphe 3.3 du Chapitre I du Document de Base enregistreπ le
13 juillet 2005.
Par ailleurs, les comptes consolides
π de l'exercice 2004, etablis
π
au titre de la transition aux normes IAS/IFRS,
inclus dans l'actualisation du Document de Base, ont fait l'objet d'un rapport speciÑque
π
des commissaires aux
comptes Ñgurant au paragraphe 5.9.3 de l'actualisation du Document de Base.
Les comptes semestriels consolides
π au 30 juin 2005, inclus dans l'actualisation du Document de Base, ont fait
l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes Ñgurant au paragraphe 5.9.1 de l'actualisation du
Document de Base.
Les informations previsionnelles
π
de resultat
π
consolideπ inclues dans l'actualisation du Document de Base ont
fait l'objet d'un rapport des Commissaires aux Comptes, Ñgurant au paragraphe 7.2 du Chapitre VII de
l'actualisation du Document de Base.
Les observations contenues dans les rapports des Commissaires aux Comptes sur ces trois documents sont les
suivantes :
‚

Concernant les comptes consolides
π de l'exercice 2004 etablis
π
au titre de la transition aux normes
IAS/IFRS, des observations portant sur:
‚

les raisons pour lesquelles l'information comparative present
π
ee
π dans les comptes consolides
π de
l'exercice 2005 pourrait etre
° diÅerente
π
des comptes consolides
π retraites,
π

‚

le traitement comptable des concessions au regard des normes IFRS, qui pourrait etre
° modiÑeπ aÑn
d'integrer
π
lors de la publication des premiers comptes IFRS les dispositions des normes existantes,
mais egalement
π
le cas ech
π eant,
π
de nouvelles interpretations,
π

‚

l'absence d'evaluation
π
Ñable de l'engagement qui existait en 2004 dans le cadre du regime
π
complementaire
π
de couverture maladie et l'entree
π en vigueur des dispositions reglementaires
π
prises
debut
π
2005 qui liberent
ﬁ
EDF SA de ses engagements envers les inactifs aﬁ compter de cette date,
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‚

‚

La reforme
π
du Ñnancement du regime
π
des retraites des industries electriques
π
et gazieres
ﬁ
et les
consequences
π
Ñnancieres
ﬁ
et comptables pour EDF SA de cette reforme
π
dont les eÅets ont et
π eπ
enregistres
π en capitaux propres.

Concernant le 1er semestre 2005, des observations portant sur :
‚

Les raisons pour lesquelles l'information comparative qui sera present
π
ee
π dans les comptes
consolides
π de l'exercice 2005 et les comptes du 1er semestre 2006 pourrait etre
°
diÅerente
π
des
comptes joints,

‚

le traitement comptable des concessions au regard des normes IFRS, qui pourrait etre
° modiÑeπ aÑn
d'integrer
π
lors de la publication des premiers comptes IFRS les dispositions des normes existantes,
mais egalement
π
le cas ech
π eant,
π
de nouvelles interpretations,
π

‚

l'absence d'evaluation
π
Ñable de l'engagement qui existait en 2004 dans le cadre du regime
π
complementaire
π
de couverture maladie et l'entree
π en vigueur des dispositions reglementaires
π
prises
debut
π
2005 qui liberent
ﬁ
EDF SA de ses engagements envers les inactifs aﬁ compter de cette date,

‚

l'evaluation
π
des provisions de long terme liees
π aﬁ la production nucleaire,
π
qui est sensible aux
hypotheses
ﬁ retenues en termes de couts,
° de taux d'inÖation, de taux d'actualisation aﬁ long terme,
d'ech
π eanciers
π
de decaissements,
π
ainsi qu'aﬁ l'issue des negociations
π
en cours avec Areva.

Concernant les informations previsionnelles
π
de resultats
π
consolides,
π une observation portant sur l'absence de
prise en compte d'eÅet complementaire
π
(par rapport aux comptes semestriels au 30 juin 2005) des normes
IAS 32 et 39 relatives aux instruments Ñnanciers sur les previsions
π
consider
π ees.
π /
Monsieur Pierre Gadonneix, Prπesident Directeur Gπenπeral d'EDF.
1.3

Responsable de l'information

Daniel Camus
Directeur gπenπeral dπelπeguπe Finances
Hervπe Van Den Bulcke
Direction de la Communication Financiﬁere
Tπel : 01 40 42 40 43
E-mail : comÑ-edf@edf.fr
2.

FACTEURS DE RISQUES LIES A L'OPERATION

Les renseignements concernant les facteurs de risque liπes aux activitπes du Groupe, aux marchπes sur lesquels il
opﬁere et aﬁ sa structure et sa transformation Ñgurent au paragraphe 8.4 du Document de Base enregistrπe auprﬁes
de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers (l'- AMF /) le 13 juillet 2005 sous le numπero I. 05-107. En outre, les
facteurs de risques ci-dessous, liπes aﬁ l'OÅre ainsi qu'ﬁa l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes doivent e° tre pris en
compte. Les investisseurs sont invitπes aﬁ prendre attentivement en considπeration l'ensemble de ces facteurs de
risques avant de prendre leur dπecision d'investissement. Ces risques ou l'un de ces risques, pourraient avoir un
eÅet nπegatif sur les activitπes, la situation, les rπesultats Ñnanciers du Groupe ou ses objectifs et prπevisions, ainsi
que sur le cours des actions EDF. En outre, d'autres risques, non encore actuellement identiÑπes ou considπerπes
comme non signiÑcatifs par le Groupe, pourraient avoir le m°eme eÅet nπegatif. Dans un tel cas, les investisseurs
pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.
EDF est control
° eπ par l'Etat en sa qualiteπ d'actionnaire majoritaire
A la suite de l'OÅre ainsi que de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes et partant de l'hypothﬁese d'une souscription
intπegrale de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, l'Etat dπetiendra au moins 85 % des actions d'EDF (voir
paragraphe 5.1.1 ci-dessous). En application de la Loi du 9 ao°ut 2004, l'Etat est l'actionnaire principal d'EDF
et doit demeurer propriπetaire de plus de 70 % de son capital. En droit fran•cais, un actionnaire majoritaire
contr°ole la plupart des dπecisions sociales, et notamment les rπesolutions devant e° tre adoptπees en assemblπee
gπenπerale (notamment l'πelection et la rπevocation des membres du Conseil d'administration, la distribution de
dividendes et la modiÑcation des statuts). Par ailleurs, la limite lπegale de dilution de la participation de l'Etat
pourrait limiter la capacitπe d'EDF aﬁ recourir aux marchπes de capitaux ou rπealiser des opπerations de croissance
externe.
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Actions disponibles pour des cessions futures
A la suite de l'OÅre ainsi que de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, l'Etat continuera de dπetenir au moins 85 %
des actions d'EDF. La cession par l'Etat de quantitπes signiÑcatives d'actions EDF, ou l'πeventualitπe de telles
cessions, pourraient aÅecter de maniﬁere dπefavorable le cours des actions d'EDF ou la facultπe du Groupe
aﬁ augmenter le capital social dans le futur. L'Etat a acceptπe de ne pas oÅrir ou cπeder ses actions sans le
consentement des Chefs de File et Teneurs de Livre pendant une pπeriode expirant 180 jours aprﬁes la date de
rﬁeglement livraison (voir paragraphe 5.1.1 ci-dessous), sous rπeserve de quelques exceptions.
Absence de cotation anterieure
π
Les actions de la Sociπetπe n'ont fait l'objet jusqu'ﬁa prπesent d'aucune cotation sur un marchπe. Le prix des actions
de la Sociπetπe dans le cadre de son introduction en bourse sera dπeterminπe sur le fondement d'un certain nombre
de critﬁeres incluant notamment les activitπes et les rπesultats de la Sociπetπe, les conditions de marchπe et les
conditions eπ conomiques actuelles, l'πevaluation de sociπetπes ayant des activitπes similaires et la confrontation des
indications d'intπer°ets des investisseurs. En raison de l'absence d'πevaluation antπerieure, ce prix pourrait ne pas
correspondre au cours des actions aﬁ la suite de l'OÅre. Bien que la Sociπetπe prπevoie de demander l'admission de
ses actions sur l'Eurolist d'Euronext Paris, elle ne peut garantir l'existence d'un marchπe liquide pour
ses actions ni qu'un tel marchπe, s'il se dπeveloppe, perdurera. Si tel n'πetait pas le cas, la liquiditπe et le cours
des actions pourraient en e° tre aÅectπes.
Volatiliteπ signiÑcative du cours des actions
Les marchπes boursiers ont connu ces derniﬁeres annπees d'importantes Öuctuations qui n'ont pas toujours eπ tπe en
rapport avec les rπesultats des sociπetπes dont les actions sont nπegociπees. De telles Öuctuations de marchπes
pourraient aÅecter de maniﬁere signiÑcative le cours des actions de la Sociπetπe.
Le cours des actions de la Sociπetπe pourrait eπ galement e° tre aÅectπe de maniﬁere signiÑcative par de nombreux
facteurs aÅectant la Sociπetπe, ses concurrents, ou les conditions eπ conomiques en gπenπeral et le secteur de
l'πenergie en particulier.
Fluctuation du taux de change
Les actions EDF seront cotπees uniquement en euros et tout paiement futur de dividendes sera rπealisπe en euros.
La contre-valeur en devise du cours de l'action et de tout dividende versπe aﬁ un actionnaire d'EDF pourrait e° tre
aÅectπee de maniﬁere signiÑcative par une dπeprπeciation de l'euro.
Resiliation
π
du contrat de garantie
Les contrats de garantie du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert peuvent e° tre rπesiliπes aﬁ tout
moment jusqu'ﬁa la rπealisation eÅective du rﬁeglement-livraison de l'OÅre (soit, selon le calendrier prπevu, le
24 novembre 2005) (voir paragraphe 5.7.3 ci-dessous). Au cas ouﬁ les contrats de garantie du Placement
Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert seraient rπesiliπes conformπement aﬁ leurs termes, les rπeservations, les
ordres de souscription, le Placement Global Garanti, l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes,
ainsi que toutes les nπegociations intervenues depuis les premiﬁeres nπegociations, seraient rπetroactivement
annulπes, chaque investisseur faisant son aÅaire personnelle du manque aﬁ gagner et des co°uts rπesultants, le cas
eπ chπeant, d'une telle annulation.
3.
3.1

INFORMATIONS DE BASE
Declaration
π
sur le fonds de roulement net

EDF atteste que de son point de vue, le fonds de roulement net consolidπe du Groupe est suÇsant au regard de
ses obligations au cours des 12 prochains mois aﬁ compter de la date d'πetablissement du prπesent prospectus.
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3.2

Capitaux propres et endettement consolides
π

Conformπement aux recommandations du Committee of European Securities Regulators (- CESR /), le
tableau ci-dessous prπesente la situation de l'endettement et des capitaux propres consolidπes (hors rπesultat),
eπ tablie aﬁ partir des donnπees Ñnanciﬁeres estimπees au 30 septembre 2005 selon le rπefπerentiel comptable adoptπe
par le Groupe au 30 juin 2005 :
En millions d'euros
Au 30 septembre 2005

I Capitalisation & endettement
Total de la dette courante (y compris part aﬁ moins de 1 an de la dette non
courante)
Ì Garantie(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Faisant l'objet de s°uretπes rπeelles(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Non garantie/ ne faisant pas l'objet de s°uretπes rπeelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total de la dette non courante (hors part aﬁ moins de 1 an)
Ì Garantie(1) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Faisant l'objet de s°uretπes rπeelles(2) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ì Non garantie/ne faisant pas l'objet de s°uretπes rπeelles ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres
a Capital ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
b Rπeserve lπegale ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
c Autres rπeserves (3) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Total(4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
II Endettement Ñnancier net
A Trπesorerie ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
B Equivalents de trπesorerieÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
C Valeurs mobiliﬁeres de placement ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
D Liquiditπes (A) ° (B) ° (C) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
E Actifs liquides(5) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
F Dette bancaire courante ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
G Part aﬁ moins de 1 an de la dette non courante ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
H Autres dettes Ñnanciﬁeres courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
I Dette Ñnanciﬁere courante (F) ° (G) ° (H) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
J Endettement Ñnancier net courant (I) Ì (E) Ì (D) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
K Dette bancaire non courante(6) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
L Emprunts obligataires (part long terme) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
M Autres dettes non courantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
N Endettement Ñnancier non courant (K) ° (L) ° (M) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
O Endettement Ñnancier net (J) ° (N) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3
127
5 654
5 784
10
1 692
20 872
22 574
8 129
30
1 108
9 267
1 524
3 349
Ì
4 873
3 719
892
3 663
1 228
5 784
(2 808)
5 506
15 981
1 087
22 574
19 766

(1) Il s'agit des dettes d'EDF ou de ses Ñliales garanties par un tiers extπerieur au Groupe.
(2) Les dettes faisant l'objet de s°uretπes rπeelles sont couvertes par des actifs donnπes en garantie (biens corporels ou titres consolidπes).
Cela concerne principalement les Independant Power Producers (IPP).
(3) Les autres rπeserves comprennent les primes d'πemission, la rπeserve de conversion, les gains et les pertes enregistrπes directement dans
les capitaux propres, les rπeserves recyclables ainsi que les rπesultats accumulπes. Elles ne comprennent pas le rπesultat de la pπeriode du
1er janvier au 30 septembre 2005.
(4) Lors de sa rπeunion du 27 octobre 2005, le Conseil d'Administration a dπecidπe de rπeduire le capital social d'un montant de
7 316 100 000 euros, en contrepartie d'une augmentation eπ quivalente des rπeserves. Les capitaux propres restent inchangπes.
(5) Les actifs liquides sont des actifs Ñnanciers de maturitπe initiale supπerieure aﬁ trois mois, facilement convertibles en trπesorerie quelle
que soit leur maturitπe et gπerπes dans le cadre d'un objectif de liquiditπe (OPCVM monπetaires, obligations gouvernementales, titres de
crπeances nπegociables). On les trouve dans les actifs Ñnanciers disponibles aﬁ la vente et dans les actifs Ñnanciers avec variation de juste
valeur en rπesultat.
(6) Dont 1 200 millions d'euros au titre d'Italenergia Bis et 600 millions d'euros au titre de Transalpina di Energia.
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Evﬁenements dont les donnπees sont intπegrπees ou sans eÅet dans la table de capitalisation
La table de capitalisation tient compte de l'exercice des options de vente portant sur les actions IEB et Edison,
de la constitution de l'entitπe de contr°ole TdE et de l'acquisition par cette derniﬁere des titres Edison
prπecπedemment dπetenus par IEB. En consπequence, l'endettement Ñnancier net qui y est prπesentπe inclut
l'incidence sur l'endettement des dπecaissements liπes aﬁ l'exercice de ces options ainsi que les contributions de
TdE (en intπegration proportionnelle aﬁ 50 %) et d'IEB (en intπegration globale) aﬁ l'endettement Ñnancier net
du Groupe, ce qui reprπesente un accroissement d'endettement de l'ordre de 3 milliards d'euros au
30 septembre 2005.
Par ailleurs, l'endettement Ñnancier net au 30 septembre 2005 intﬁegre les eÅets de la cession partielle
d'EDENOR/EASA aﬁ hauteur de 466 millions d'euros.
Les engagements concernant la montπee au capital d'ATEL sont sans impact sur les capitaux propres et
l'endettement au 30 septembre 2005 et ne prendront eÅet qu'ﬁa compter de 2006.
Evﬁenements non intπegrπes dans la table de capitalisation
En revanche, elle n'inclut pas encore la contribution d'Edison aﬁ l'endettement Ñnancier net du Groupe. Au
30 juin 2005, l'endettement Ñnancier net d'Edison tel que publiπe par la sociπetπe s'πelevait aﬁ 4,9 milliards d'euros.
Compte tenu des dπecaissements aﬁ venir au titre de l'OPA sur Edison (opπeration en cours) et de la projection
d'endettement d'Edison (en intπegration proportionnelle aﬁ 50 %) tels qu'estimπes par EDF, l'incidence globale
de la prise de contr°ole conjoint d'Edison devrait reprπesenter au 31 dπecembre 2005 un accroissement de
l'endettement Ñnancier net du Groupe de l'ordre de 4 milliards d'euros par rapport au 30 septembre 2005.
En consπequence, l'opπeration de montπee au capital d'Edison par EDF se traduira par un accroissement de la
dette Ñnanciﬁere nette du Groupe de l'ordre de 7 milliards d'euros au 31 dπecembre 2005, incluant l'eÅet de
l'exercice aﬁ venir par EDF de l'option de vente aﬁ Edison des titres FINEL (voir 35.1.1.3 de l'annexe aux
comptes consolidπes 2004).
Les obligations contractuelles et engagements hors bilan (prπesentπes en note 25 des comptes semestriels du
Groupe publiπes au 30 juin 2005) ne prπesentent pas d'autres variations signiÑcatives que celles liπes au
dπenouement de l'opπeration EDISON, dont les principaux eÅets ont eπ tπe dπetaillπes ci-dessus, et aux eÅets aﬁ venir
de la signature des accords relatifs aﬁ l'acquisition d'ATEL.
A l'exception des points mentionnπes en commentaires, aucun autre changement notable venant aÅecter le
niveau des capitaux propres consolidπes hors rπesultat et variations de valeur des instruments Ñnanciers et les
diÅπerents postes d'endettement prπesentπes ci dessus n'est intervenu depuis le 30 septembre 2005.
3.3

Inter
π et
° des personnes physiques et morales participant aﬁ l'operation
π

Simultanπement aﬁ l'OÅre d'Actions Nouvelles, l'Etat, dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes oÅrira au
maximum 36 458 824 Actions Cπedπees (au maximum 41 927 648 Actions Cπedπees si l'Option de Sur-allocation
est intπegralement exercπee).
3.4

Raisons de l'operation
π
et utilisation du produit

EDF a pour ambition, aﬁ travers son projet industriel, de renforcer sa position d'πenergπeticien europπeen
construite autour d'une base industrielle et commerciale compπetitive en France et de se dπevelopper de maniﬁere
rentable dans les activitπes du gaz, des services et de l'πeolien. L'OÅre constitue une source de Ñnancement de ce
projet industriel dont la rπeussite suppose la rπealisation d'un programme d'investissements ciblπe eπ valuπe aﬁ
40 milliards d'euros sur la pπeriode 2006-2010, dont 26 milliards d'euros sur 2006-2008. Sur la pπeriode
2006-2008, environ 18 milliards d'euros correspondent aﬁ des investissements de renouvellement et de
croissance organique et environ 8 milliards d'euros aﬁ des projets de dπeveloppement et de croissance externe.
Le produit net de l'πemission des Actions Nouvelles devrait permettre au Groupe de renforcer sa Öexibilitπe
Ñnanciﬁere et sera utilisπe en prioritπe pour Ñnancer ces investissements, dans le respect de l'objectif de
stabilisation de la dette Ñnanciﬁere aﬁ l'horizon 2008 (tel que dπecrit au paragraphe 7.1. de l'actualisation du
Document de Base).
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4.

INFORMATION SUR LES VALEURS MOBILIERES DEVANT ETRE OFFERTES/ADMISES
A LA NEGOCIATION

L'admission aux nπegociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment A) de l'ensemble des actions
composant le capital de la Sociπetπe, y compris les Actions Nouvelles aﬁ eπ mettre dans le cadre de l'opπeration
objet de la prπesente note d'opπeration, a eπ tπe demandπee.
Elles seront nπegociπees sous le code ISIN : FR 0010242511. Le mnπemonique des actions est EDF. La
dπenomination FTSETM du secteur d'activitπe est 720 Electricitπe.
Aucune autre demande d'admission sur un autre marchπe rπeglementπe n'a eπ tπe formulπee par la sociπetπe.
4.1

Nature, categorie
π
et date de jouissance des valeurs mobilieres
ﬁ
oÅertes et admises aﬁ la negociation
π

Les actions existantes de la Sociπetπe sont des actions ordinaires toutes de m°eme catπegorie.
Les actions nouvelles aﬁ eπ mettre par la Sociπetπe (les - Actions Nouvelles /) dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert et du Placement Global Garanti (y compris l'option de Sur-allocation) et les actions existantes cπedπees
(les - Actions Cπedπees /) dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes (voir paragraphes 5.1.1 et 5.1.2
ci-dessous) seront des actions ordinaires de la Sociπetπe toutes de m°eme catπegorie. Les Actions Nouvelles
seront assimilables dﬁes leur eπ mission aux actions existantes de la Sociπetπe. Elles porteront jouissance au
1er janvier 2005 et donneront droit aﬁ compter de leur eπ mission aﬁ toutes les distributions dπecidπees par la Sociπetπe.
La premiﬁere cotation des Actions Nouvelles et des actions existantes sur l'Eurolist d'Euronext Paris devrait
intervenir le 18 novembre 2005 et les nπegociations devraient dπebuter le 21 novembre 2005.
4.2

Droit applicable et tribunaux competents
π

Les actions de la Sociπetπe sont eπ mises dans le cadre de la lπegislation fran•caise.
Les tribunaux compπetents en cas de litiges sont ceux du siﬁege social d'EDF lorsque la Sociπetπe est dπefenderesse
et sont dπesignπes en fonction de la nature des litiges lorsque la Sociπetπe est demanderesse, sauf disposition
contraire du Nouveau Code de Procπedure Civile.
4.3

Forme et mode d'inscription en compte des actions

Les actions de la Sociπetπe pourront rev°etir la forme nominative ou au porteur, au choix des actionnaires.
En application des dispositions de l'article L. 211-4 du Code monπetaire et Ñnancier, les actions, quelle que soit
leur forme, seront dπematπerialisπees et seront, en consπequence, obligatoirement inscrites en comptes tenus, selon
le cas, par la Sociπetπe ou un intermπediaire habilitπe. Les droits des titulaires seront reprπesentπes par une
inscription aﬁ leur nom chez :
Ì BNP Paribas Securities Services, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09, mandatπe par la Sociπetπe pour
les titres nominatifs purs ;
Ì un intermπediaire Ñnancier habilitπe de leur choix et BNP Paribas Securities Services mandatπe par la
Sociπetπe pour les titres nominatifs administrπes ;
Ì un intermπediaire Ñnancier habilitπe de leur choix pour les titres au porteur.
L'ensemble des actions de la Sociπetπe, y compris les Actions Nouvelles, fera l'objet d'une demande d'admission
aux opπerations d'Euroclear France en qualitπe de dπepositaire central, et aux systﬁemes de rﬁeglement-livraison
d'Euroclear France S.A., d'Euroclear Bank SA/NV et de Clearstream Banking S.A. (Luxembourg).
4.4

Monnaie d'emission
π

L'OÅre sera rπealisπee en euros.
4.5 Droits attaches
π aux actions
En l'πetat actuel de la lπegislation fran•caise et des statuts d'EDF en vigueur aﬁ ce jour, les principaux droits
attachπes aux actions de la Sociπetπe sont dπecrits ci-aprﬁes.
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Droits aﬁ dividendes
L'Assemblπee gπenπerale des actionnaires de la Sociπetπe, statuant sur les comptes de l'exercice peut accorder un
dividende aﬁ l'ensemble des actionnaires.
L'Assemblπee gπenπerale des actionnaires de la Sociπetπe peut accorder aﬁ chaque actionnaire pour tout ou partie du
dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une option entre le paiement du dividende ou des
acomptes sur dividendes, soit en numπeraire, soit en actions eπ mises par la Sociπetπe, conformπement aux
dispositions lπegales et rπeglementaires en vigueur. Les dividendes non rπeclamπes dans un dπelai de 5 ans
aﬁ compter de leur mise en paiement sont prescrits et doivent, passπe ce dπelai, e° tre reversπes aﬁ l'Etat.
Les Actions Nouvelles et les Actions Cπedπees porteront jouissance aﬁ compter du 1er janvier 2005 et donneront
droit, aﬁ eπ galitπe de valeur nominale, au m°eme dividende que celui qui pourra e° tre distribuπe au titre des actions
existantes portant m°eme jouissance.
Les dividendes versπes aﬁ des non-rπesidents sont soumis aﬁ une retenue aﬁ la source en France (voir le
paragraphe 4.11.3 (a) ci-dessous).
Droit de vote
Le droit de vote attachπe aux actions est proportionnel aﬁ la quotitπe de capital qu'elles reprπesentent et
chaque action donne droit aﬁ une voix.
Lorsque les actions font l'objet d'un usufruit, le droit de vote attachπe aﬁ ces actions appartient aux usufruitiers
dans les assemblπees gπenπerales ordinaires et aux nus-propriπetaires dans les assemblπees gπenπerales extraordinaires. Cependant, les actionnaires peuvent convenir entre eux de toute autre rπepartition pour l'exercice
du droit de vote aux assemblπees gπenπerales, aﬁ condition que l'usufruitier ne soit pas privπe du droit de voter les
dπecisions concernant les bπenπeÑces ; dans ce cas, ils devront porter leur convention aﬁ la connaissance de la
Sociπetπe par lettre recommandπee avec avis de rπeception adressπee au siﬁege social. La Sociπetπe sera tenue de
respecter cette convention pour toute assemblπee qui se rπeunirait 5 jours au moins aprﬁes rπeception de la
notiÑcation de ladite convention.
Droit pref
π erentiel
π
de souscription de titres de meme
°
categorie
π
En l'πetat actuel de la lπegislation fran•caise et notamment de l'article L. 225-132 du Code de commerce, toute
augmentation de capital en numπeraire ouvre aux actionnaires, proportionnellement au montant de leurs
actions, un droit de prπefπerence aﬁ la souscription d'actions nouvelles.
L'Assemblπee gπenπerale des actionnaires de la Sociπetπe qui dπecide ou autorise une augmentation de capital peut,
en application de l'article L. 225-135 du Code de commerce, supprimer le droit prπefπerentiel de souscription
pour la totalitπe de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation et peut
prπevoir ou non un dπelai de prioritπe de souscription des actionnaires. Lorsque l'πemission est rπealisπee par appel
public aﬁ l'πepargne sans droit prπefπerentiel de souscription, le prix d'πemission doit e° tre Ñxπe dans le respect de
l'article L. 225-136 du Code de commerce.
De plus, l'assemblπee gπenπerale des actionnaires de la Sociπetπe qui dπecide une augmentation de capital peut la
rπeserver aﬁ des personnes nommπement dπesignπees ou aﬁ des catπegories de personnes rπepondant aﬁ des caractπeristiques dπeterminπees, en application de l'article L. 225-138 du Code de commerce, ainsi qu'aux adhπerents d'un
plan d'πepargne, en application de l'article L. 225-138-1 du Code de commerce.
L'assemblπee gπenπerale des actionnaires de la Sociπetπe peut eπ galement la rπeserver aux actionnaires d'une autre
sociπetπe faisant l'objet d'une oÅre publique d'πechange initiπee par la sociπetπe en application de l'article L. 225-148
du Code de commerce. Les augmentations de capital par apports en nature au proÑt des apporteurs, font
l'objet d'une procπedure distincte prπevue aﬁ l'article L. 225-147 du Code de commerce.
Droit de participation aux ben
π eÑces
π
de l'emetteur
π
Les actionnaires de la Sociπetπe ont droit aux bπenπeÑces dans les conditions dπeÑnies par les articles L.232-10 et
suivants du Code de commerce.
Droit de participation aﬁ tout excedent
π
en cas de liquidation
Chaque action, de quelque catπegorie qu'elle soit, donne droit dans la propriπetπe de l'actif social et dans le boni
de liquidation, aﬁ une fraction eπ gale aﬁ celle du capital social qu'elle reprπesente, compte tenu, s'il y a lieu, du
capital amorti et non amorti, ou libπerπe ou non libπerπe.
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Les actions sont indivisibles aﬁ l'πegard de la Sociπetπe.
Clauses de rachat Ì clauses de conversion
Les statuts ne prπevoient pas de clause de rachat ou de conversion des actions.
Autres
La Sociπetπe est autorisπee aﬁ faire usage des dispositions lπegales prπevues en matiﬁere d'identiÑcation des porteurs
de titres.
4.6
4.6.1

Autorisations
Assemblee
π gen
π erale
π
ayant autoriseπ l'emission
π

L'πemission des Actions Nouvelles est eÅectuπee dans le cadre de la troisiﬁeme rπesolution de l'Assemblπee
gπenπerale ordinaire et extraordinaire du 10 octobre 2005.
- L'assemblee
π gen
π erale,
π
statuant aux conditions de quorum et de majoriteπ des assemblees
π gen
π erales
π
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport special
π
des Commissaires aux Comptes, conformement
π
aux articles L. 225-129 aﬁ L. 225-129-6, L. 225-135 et L. 225-136, L. 22891 aﬁ L. 228-97 du Code de commerce :
Del
π egue
ﬁ
au Conseil d'administration sa competence
π
pour decider
π
l'emission,
π
sans droit pref
π erentiel
π
de
souscription et par appel public aﬁ l'epargne,
π
en une ou plusieurs fois aﬁ l'epoque
π
ou aux epoques
π
qu'il Ñxera et
dans les proportions qu'il appreciera,
π
tant en France qu'aﬁ l'etranger,
π
(i) d'actions de la Societ
π e,
π (ii) de valeurs
mobilieres
ﬁ donnant acces
ﬁ par tous moyens, immediatement
π
ou aﬁ terme, aﬁ des actions existantes ou aﬁ emettre
π
de la Societ
π e,
π (iii) de valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ par tous moyens, immediatement
π
ou aﬁ terme, aﬁ des
actions existantes ou aﬁ emettre
π
d'une societ
π eπ dont la Societ
π eπ possede
ﬁ directement ou indirectement plus de la
moitieπ du capital (la - Filiale /), dont la souscription pourra etre
° oper
π ee
π soit en especes,
ﬁ
soit par compensation
de creances.
π
Del
π egue
ﬁ
sa competence
π
au Conseil d'administration pour decider
π
l'emission
π
d'actions de la Societ
π eπ ou de
valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ par tous moyens, immediatement
π
ou aﬁ terme, aﬁ des actions existantes ou
aﬁ emettre
π
de la Societ
π e,
π aﬁ la suite de l'emission
π
par une Filiale de valeurs mobilieres
ﬁ donnant acces
ﬁ par tous
moyens, immediatement
π
ou aﬁ terme, aﬁ des actions de la Societ
π e.
π
Sont expressement
π
exclues les emissions,
π
au titre de la presente
π
del
π egation,
π
d'actions de pref
π erence
π
et de
valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ immediatement
π
ou aﬁ terme aﬁ des actions de pref
π erence.
π
Del
π egue
ﬁ
egalement
π
sa competence
π
au Conseil d'administration pour decider
π
l'emission
π
de valeurs mobilieres
ﬁ
donnant droit aﬁ l'attribution de titres de creance
π
de la Societ
π e.
π
Decide
π
que le total des augmentations de capital social susceptibles d'etre
° realis
π ees
π immediatement
π
ou aﬁ terme
en vertu de la presente
π
del
π egation
π
pourra conduire, sur la base de la valeur nominale actuelle des actions de la
Societ
π eπ de 5 euros, aﬁ l'emission
π
de 287 millions d'actions, sans que le montant nominal total des
augmentations de capital ne puisse exceder
π
1,435 milliard d'euros, etant
π
entendu que, au cas ouﬁ le Conseil
d'administration deciderait
π
de reduire
π
la valeur nominale des actions de la Societ
π eπ en vertu de l'autorisation
qui lui a et
π eπ confer
π ee
π par l'assemblee
π gen
π erale
π
du 31 aout
° 2005, ce montant de 1,435 milliard d'euros se
trouverait automatiquement lui-meme
°
reduit
π
pour etre
°
egal
π
au produit de la nouvelle valeur nominale
des actions par 287 millions d'actions (le - Plafond /). Il est precis
π eπ que (i) ce Plafond est commun aﬁ toutes
les augmentations de capital social susceptibles d'etre
° realis
π ees
π immediatement
π
ou aﬁ terme en vertu des 2e, 4e,
e
e
e
e
e
5 , 6 , 7 , 8 et 9 resolutions
π
soumises aﬁ la presente
π
assemblee
π dont le montant nominal s'imputera en
consequence
π
sur ce Plafond et (ii) que ce Plafond ne tient pas compte des actions de la Societ
π eπ aﬁ emettre,
π
eventuellement,
π
au titre des ajustements susceptibles d'etre
° oper
π es
π conformement
π
aux dispositions legales
π
et
reglementaires
π
applicables et, le cas ech
π eant,
π
aux stipulations contractuelles prevoyant
π
d'autres cas
d'ajustement, pour preserver
π
les droits des porteurs de valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ au capital de la
Societ
π e.
π
Decide
π
que les valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ aﬁ des actions de la Societ
π eπ ou d'une Filiale ainsi emises
π
pourront consister en des titres de creance
π
ou etre
° associees
π aﬁ l'emission
π
de tels titres, ou encore en permettre
l'emission
π
comme titres intermediaires.
π
Les titres de creance
π
emis
π
en vertu de la presente
π
del
π egation
π
pourront revetir
° notamment la forme de titres
subordonnes
π ou non aﬁ duree
π determin
π
ee
π ou non, et etre
° emis
π
soit en euros, soit en devises, soit en toutes unites
π
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monetaires
π
etablies
π
par ref
π erence
π
aﬁ plusieurs devises. Les emprunts pourront etre
° assortis d'un inter
π et
° aﬁ taux
Ñxe ou variable ou encore avec capitalisation, et faire l'objet d'un remboursement, avec ou sans prime, ou d'un
amortissement, les titres pouvant en outre faire l'objet de rachats en bourse, ou d'une oÅre d'achat ou
d'echange
π
par la Societ
π e.
π
Dans le cadre de cette del
π egation,
π
decide
π
de supprimer le droit pref
π erentiel
π
de souscription des actionnaires aux
valeurs mobilieres
ﬁ
aﬁ emettre
π
par appel public aﬁ l'epargne.
π
Toutefois, le Conseil d'administration, en
ﬁ
application de l'article L. 225-135, 2eme
alinea,
π du Code de commerce, aura la faculteπ de conferer
π
aux
actionnaires, pendant un delai
π et selon les modalites
π qu'il Ñxera en conformiteπ avec les dispositions legales
π
et
reglementaires
π
applicables et pour tout ou partie d'une emission
π
eÅectuee,
π un delai
π de prioriteπ de souscription
ne donnant pas lieu aﬁ la creation
π
de droits negociables
π
et qui devra s'exercer proportionnellement au nombre
des actions possed
π ees
π par chaque actionnaire et pourra etre
° eventuellement
π
complet
π eπ par une souscription
aﬁ titre reductible,
π
etant
π
precis
π eπ que les titres non souscrits ainsi feront l'objet d'un placement public en France
ou aﬁ l'etranger.
π
Decide
π
que cette del
π egation
π
emporte de plein droit au proÑt des porteurs de valeurs mobilieres
ﬁ emises
π
au titre
de la presente
π
resolution
π
et donnant acces
ﬁ au capital de la Societ
π e,renonciation
π
des actionnaires aﬁ leur droit
pref
π erentiel
π
de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilieres
ﬁ
donnent droit.
Decide
π
que, conformement
π
aﬁ l'article L. 225-136 du Code de commerce, et pour les cas autres que ceux
ﬁ
relevant de l'article L. 225-147, 6eme
alinea
π :
Ì posterieurement
π
aﬁ l'admission aux negociations
π
et de la premiere
ﬁ cotation des actions de la Societ
π eπ sur
l'Eurolist d'Euronext Paris, le prix d'emission
π
des actions emises
π
directement sera au moins egal
π
aﬁ la
moyenne ponder
π ee
π des premiers cours cotes
π des trois derniers jours de bourse sur l'Eurolist d'Euronext
Paris prec
π edant
π
la Ñxation du prix de souscription de l'augmentation, moins 5 % apres,
ﬁ le cas ech
π eant,
π
correction de cette moyenne en cas de diÅerence
π
entre les dates de jouissance ;
Ì jusqu'aﬁ l'admission aux negociations
π
et la premiere
ﬁ cotation des actions de la Societ
π eπ sur l'Eurolist
d'Euronext Paris et pour les augmentations de capital realis
π ees
π aﬁ cette occasion, le prix d'emission
π
des actions emises
π
directement sera au moins egal
π
aﬁ la part de capitaux propres par action, tels qu'ils
resultent
π
du dernier bilan approuveπ aﬁ la date de l'emission,
π
et sera Ñxeπ conformement
π
aux pratiques de
marcheπ habituelles, comme par exemple, dans le cadre d'un placement global, par ref
π erence
π
au prix oÅert
aux investisseurs institutionnels dans le cadre dudit placement global tel que ce prix resultera
π
de la
confrontation de l'oÅre et de la demande selon la technique dite de construction du livre d'ordres
developp
π
ee
π par les usages professionnels tel que constateπ par arret
° eπ du ministre de l'Economie et des
Ñnances pris en vertu du decret
π
n⬚ 2005-761 en date du 7 juillet 2005, le prix de souscription des actions qui
seraient emises,
π
le cas ech
π eant,
π
dans le cadre d'une oÅre au public destinee
π par prioriteπ aux particuliers
pourra etre
° inferieur
π
au prix de souscription proposeπ au meme
°
moment aux investisseurs institutionnels
dans le cadre d'un placement global ;
Ì le prix d'emission
π
des valeurs mobilieres
ﬁ
donnant acces
ﬁ au capital sera tel que la somme per•cue
immediatement
π
par la Societ
π e,
π majoree,
π le cas ech
π eant,
π
de celle susceptible d'etre
° per•cue ulterieurement
π
par
elle, soit, pour chaque action emise
π
en consequence
π
de l'emission
π
de ces valeurs mobilieres,
ﬁ
au moins egale
π
au prix de souscription minimum deÑni
π
aux deux alineas
π prec
π edents
π
; et
Ì la conversion, le remboursement ou gen
π eralement
π
la transformation en actions de chaque valeur mobiliere
ﬁ
donnant acces
ﬁ au capital se fera, compte tenu de la valeur nominale de l'obligation ou de ladite valeur
mobiliere,
ﬁ en un nombre d'actions tel que la somme per•cue par la Societ
π e,
π pour chaque action, soit au
moins egale
π
au prix de souscription minimum tel que deÑni
π
pour l'emission
π
des actions, dans cette meme
°
resolution.
π
Decide
π
que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs pour mettre en ˙uvre la presente
π
del
π egation,
π
avec
faculteπ de subdel
π egation
π
dans les conditions legales
π
et reglementaires,
π
aﬁ l'eÅet, notamment de :
Ì determiner
π
les dates et modalites
π des emissions
π
ainsi que la forme et les caracteristiques
π
des valeurs
mobilieres
ﬁ
aﬁ creer
π ;
Ì arreter
° les conditions et prix des emissions
π
;
Ì Ñxer les montants aﬁ emettre
π
en euros, en monnaie etrang
π
ere
ﬁ ou en unites
π de comptes Ñxees
π par ref
π erence
π
aﬁ plusieurs monnaies selon les cas et dans le respect de la legislation
π
en vigueur ;
Ì determiner
π
la date d'entree
π en jouissance, avec ou sans eÅet retroactif,
π
des titres aﬁ emettre
π
et, le cas
ech
π eant,
π
les conditions de leur rachat ;
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Ì suspendre, le cas ech
π eant,
π
l'exercice des droits d'attribution d'actions attaches
π aux valeurs mobilieres
ﬁ
existantes pendant un delai
π qui ne pourra exceder
π
trois mois ;
Ì Ñxer les modalites
π suivant lesquelles seront assurees,
π le cas ech
π eant,
π
la preservation
π
des droits des titulaires
des valeurs mobilieres
ﬁ donnant acces
ﬁ au capital social, et ce en conformiteπ avec les dispositions legales
π
et
reglementaires
π
et, le cas ech
π eant,
π
les stipulations contractuelles prevoyant
π
d'autres cas d'ajustement ;
Ì proceder,
π
le cas ech
π eant,
π
aﬁ toutes imputations sur la ou les primes d'emission
π
et notamment celles des frais
entra°nes
π par la realisation
π
des emissions
π
; et
Ì prendre gen
π eralement
π
toutes les dispositions utiles et conclure tous accords pour parvenir aﬁ la bonne Ñn des
emissions
π
envisagees
π et constater la ou les augmentations de capital resultant
π
de toute emission
π
realis
π ee
π par
l'usage de la presente
π
del
π egation
π
et modiÑer correlativement
π
les statuts.
La del
π egation
π
confer
π ee
π au Conseil d'administration par la presente
π
resolution
π
est valable pour une duree
π de
26 mois aﬁ compter de la presente
π
assemblee.
π /
L'πemission des Actions Nouvelles supplπementaires destinπee aﬁ alimenter l'Option de Sur-allocation (voir
paragraphe 5.1.2 ci-dessous) sera eÅectuπee, le cas eπ chπeant, dans le cadre de la neuviﬁeme rπesolution de
l'Assemblπee gπenπerale ordinaire et extraordinaire du 10 octobre 2005.
- L'assemblee
π gen
π erale,
π
statuant aux conditions de quorum et de majoriteπ des assemblees
π gen
π erales
π
extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport special
π
des Commissaires aux comptes, conformement
π
aux articles L. 225-129 aﬁ L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-138 et L. 228-91
aﬁ L. 228-97 du Code de commerce :
Del
π egue
ﬁ
au Conseil d'administration sa competence
π
pour decider
π
l'emission
π
de bons de souscription d'actions
de la Societ
π e,
π donnant droit chacun aﬁ la souscription d'une action de la Societ
π eπ (les - BSA de Surallocation /).
Decide
π
conformement
π
aﬁ l'article L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit pref
π erentiel
π
de
souscription des actionnaires aux BSA de Surallocation aﬁ emettre
π
et de reserver
π
le droit de souscrire les BSA de
Surallocation au proÑt des etablissements
π
Ñnanciers qui composeront le syndicat de placement de l'oÅre
envisagee
π aﬁ l'occasion de l'ouverture de capital de la Societ
π eπ et l'admission des actions sur le marcheπ Eurolist
d'Euronext Paris, ou au proÑt d'un ou plusieurs de ces etablissements,
π
au titre de l'option de surallocation que
consentira la Societ
π e,
π aux Ñns de couvrir d'eventuelles
π
surallocations, aﬁ ces memes
°
etablissements
π
Ñnanciers,
dans le contrat de garantie et de placement qui sera conclu entre la Societ
π eπ et lesdits etablissements
π
(- l'Option
de Surallocation /).
Prend acte que l'emission
π
des BSA de Surallocation comporte, au proÑt des porteurs de ces bons, renonciation
expresse des actionnaires aﬁ leur droit pref
π erentiel
π
de souscription aux actions qui seront emises
π
par exercice
desdits bons.
Decide
π
que les BSA de Surallocation devront etre
° emis
π
dans un delai
π maximal de un an aﬁ compter de la
presente
π
assemblee
π et que les bons devront etre
° exerces
π dans un delai
π maximal de 30 jours aﬁ compter du
reglement-livraison
ﬁ
des actions emises
π
dans le cadre de l'augmentation de capital aﬁ intervenir aﬁ l'occasion de
l'ouverture de capital de la Societ
π eπ et l'admission de ses actions sur le marcheπ Eurolist d'Euronext Paris.
Decide
π
que le Conseil d'administration Ñxera la liste des ben
π eÑciaires
π
des BSA de Surallocation au sein de la
categorie
π
mentionnes
π prec
π edemment
π
au proÑt de laquelle le droit pref
π erentiel
π
de souscription a et
π eπ supprime.
π
Decide
π
que le prix de souscription des BSA de Surallocation sera egal
π
aﬁ 0,01 euro par BSA de Surallocation.
Decide
π
que le prix d'emission
π
des actions nouvelles par exercice des BSA de Surallocation sera egal
π
au prix du
placement des actions ordinaires de la Societ
π eπ aupres
ﬁ des investisseurs institutionnels dans le cadre de
l'operation
π
d'ouverture de capital de la Societ
π e,
π tel que constateπ par arret
° eπ du Ministre de l'Economie et des
Ñnances pris en vertu du decret
π
n⬚ 2005-761 en date du 7 juillet 2005.
Decide
π
que le Conseil d'administration aura tous pouvoirs, avec faculteπ de subdel
π egation
π
dans les conditions
legales
π
et reglementaires,
π
aﬁ l'eÅet de proceder
π
aﬁ l'emission
π
des BSA de Surallocation dans (i) la limite de 15 %
du nombre total d'actions oÅertes dans le cadre de l'oÅre d'actions aﬁ intervenir aﬁ l'occasion de l'ouverture de
capital de la Societ
π eπ et l'admission de ses actions sur le marcheπ Eurolist d'Euronext Paris, et (ii) dans la
limite du montant de l'Option de Surallocation qui ne serait pas couvert, le cas ech
π eant,
π
par l'utilisation par le
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Conseil d'administration, de l'autorisation donnee
π par l'assemblee
π dans la quatrieme
ﬁ
resolution.
π
Le Conseil
d'administration aura notamment tous pouvoirs aﬁ l'eÅet de :
Ì Ñxer le nombre de bons aﬁ emettre
π
et le nombre maximal d'actions auxquels ils donnent droit,
Ì determiner
π
les conditions de souscription et les modalites
π d'exercice des bons emis
π
et la date de jouissance
des actions aﬁ la souscription desquelles ils ouvriront droit, ainsi que les periodes
π
et les delais
π
pendant
lesquels les souscriptions d'actions pourront etre
° realis
π ees,
π ainsi que les autres modalites
π des bons,
Ì constater l'exercice des bons emis
π
et les augmentations consecutives
π
du capital social,
Ì modiÑer correlativement
π
les statuts et eÅectuer toutes formalites
π relatives aux dites augmentations de
capital,
Ì determiner
π
les conditions d'ajustement necessaires
π
aﬁ la reservation
π
des droits des titulaires de bons,
Ì et d'une maniere
ﬁ gen
π erale,
π
de faire tout ce qui sera necessaire
π
en vue de l'emission
π
desdits bons et l'exercice
du droit de souscription y attache.
π
Decide
π
que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d'etre
°
realis
π ees
π en vertu de la
presente
π
del
π egation
π
s'imputera sur le plafond global d'augmentation de capital de 1,435 milliard d'euros Ñxeπ
ﬁ
par la 2eme
resolution
π
de la presente
π
assemblee
π et commun aﬁ toutes les augmentations de capital social
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ
susceptibles d'etre
° realis
π ees
π immediatement
π
ou aﬁ terme en vertu des 2eme
, 3eme
, 4eme
, 5eme
, 6eme
, 7eme
et 8eme
resolutions
π
soumises aﬁ la presente
π
assemblee,
π etant
π
entendu que, au cas ouﬁ le Conseil d'administration
deciderait
π
de reduire
π
la valeur nominale des actions de la Societ
π eπ en vertu de l'autorisation qui lui a et
π eπ
confer
π ee
π par l'assemblee
π gen
π erale
π
du 31 aout
° 2005, ce montant de 1,435 milliard d'euros se trouverait
automatiquement lui-meme
°
reduit
π
pour etre
° egal
π
au produit de la nouvelle valeur nominale des actions par
287 millions d'actions. /
4.6.2

Conseil d'administration ayant decid
π eπ l'emission
π

Lors de sa rπeunion du 27 octobre 2005, le Conseil d'administration de la Sociπetπe a dπecidπe le principe des
augmentations de capital relatives aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, au Placement Global Garanti et aﬁ l'Option de
Sur-allocation, en a Ñxπe leur taille maximum en montant nominal et en nombre de titres :
a)

Dπecision d'augmentation du capital social destinπee aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert

- Sur proposition du President,
π
et apres
ﬁ avoir delib
π er
π e,
π le Conseil d'administration, faisant usage des pouvoirs
qui lui ont et
π eπ confer
π es
π par l'Assemblee
π gen
π erale
π
du 10 octobre 2005, agissant conformement
π
aﬁ la loi et
constatant que le capital social est entierement
ﬁ
liber
π e,
π aﬁ la majoriteπ des administrateurs presents
π
ou
represent
π
es
π :
‚ decide
π
le principe de l'augmentation de capital social, avec suppression du droit pref
π erentiel
π
de
souscription, par voie d'appel public aﬁ l'epargne,
π
destinee
π aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ;
‚ Ñxe le montant nominal maximum de cette augmentation de capital Ì sur la base d'une OÅre aﬁ Prix
Ouvert representant
π
au plus 70 % de l'OÅre Ì aﬁ 72 310 000 euros, par emission
π
d'un maximum de
144 620 000 actions de la Societ
π e.
π
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au President,
π
avec faculteπ de subdel
π egation
π
dans les
conditions legales
π
et reglementaires,
π
pour prendre toutes les dispositions utiles pour mettre en oeuvre cette
decision
π
dans les conditions Ñxees
π par le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie conformement
π
aﬁ
la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et, notamment, Ñxer en accord avec le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de
l'industrie la periode
π
de souscription, constater la fourchette de prix de l'OÅre, preparer,
π
signer et deposer
π
aupres
ﬁ de toute autoriteπ competente
π
en France et aﬁ l'etranger,
π
si besoin est, tout document d'information,
prospectus ou formulaire d'enregistrement sous la forme requise, ainsi que tout complement
π
ou modiÑcation
aﬁ ces documents, conformement
π
aux reglementations
π
locales applicables ou qu'ils jugeraient necessaires
π
ou
utiles, et plus gen
π eralement
π
faire tout ce qui sera necessaire
π
dans les limites Ñxees
π par le Conseil
d'administration.
Sous reserve
π
des dispositions de la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et des pouvoirs qu'elle attribue au Ministre de
l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie, les modalites
π deÑnitives
π
de cette augmentation de capital, notamment
le nombre deÑnitif
π
d'actions aﬁ emettre
π
et le prix d'emission,
π
seront examinees
π lors d'une reunion
π
ulterieure
π
du
Conseil d'administration, etant
π
precis
π eπ que le nombre total d'actions emises,
π
relatives aﬁ cette augmentation de
capital, au Placement Global Garanti et aﬁ l'Option de Sur-allocation, ne pourra depasser
π
237 590 000 actions,
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soit un montant nominal de 118 795 000 euros, et etant
π
egalement
π
precis
π eπ que le produit de l'ensemble de ces
augmentations de capital Ì primes d'emission
π
comprises Ì ne pourra depasser
π
7 milliards d'euros /.
b)

Dπecision d'augmentation du capital social destinπee au Placement Global Garanti

- Sur proposition du President,
π
et apres
ﬁ avoir delib
π er
π e,
π le Conseil d'administration, faisant usage des pouvoirs
qui lui ont et
π eπ confer
π es
π par l'Assemblee
π gen
π erale
π
du 10 octobre 2005, agissant conformement
π
aﬁ la loi et
constatant que le capital social est entierement
ﬁ
liber
π e,
π aﬁ la majoriteπ des administrateurs presents
π
ou
represent
π
es
π :
‚ decide
π
le principe de l'augmentation de capital social, avec suppression du droit pref
π erentiel
π
de
souscription, par voie d'appel public aﬁ l'epargne,
π
destinee
π au Placement Global Garanti ;
‚ Ñxe le montant nominal maximum de cette augmentation de capital Ì sur la base d'un Placement
Global Garanti representant
π
au plus 70 % de l'OÅre Ì aﬁ 72 310 000 euros, par emission
π
d'un
maximum de 144 620 000 actions de la Societ
π e.
π
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au President,
π
avec faculteπ de subdel
π egation
π
dans les
conditions legales
π
et reglementaires,
π
pour prendre toutes les dispositions utiles pour mettre en oeuvre cette
decision
π
dans les conditions Ñxees
π par le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie conformement
π
aﬁ
la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et, notamment, Ñxer en accord avec le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de
l'industrie la periode
π
de souscription, constater la fourchette de prix de l'OÅre, preparer,
π
signer et deposer
π
aupres
ﬁ de toute autoriteπ competente
π
en France et aﬁ l'etranger,
π
si besoin est, tout document d'information,
prospectus ou formulaire d'enregistrement sous la forme requise, ainsi que tout complement
π
ou modiÑcation
aﬁ ces documents, conformement
π
aux reglementations
π
locales applicables ou qu'ils jugeraient necessaires
π
ou
utiles, et plus gen
π eralement
π
faire tout ce qui sera necessaire
π
dans les limites Ñxees
π par le Conseil
d'administration.
Sous reserve
π
des dispositions de la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et des pouvoirs qu'elle attribue au Ministre de
l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie, les modalites
π deÑnitives
π
de cette augmentation de capital, notamment
le nombre deÑnitif
π
d'actions aﬁ emettre
π
et le prix d'emission,
π
seront examinees
π lors d'une reunion
π
ulterieure
π
du
Conseil d'administration, etant
π
precis
π eπ que le nombre total d'actions emises,
π
relatives aﬁ cette augmentation de
capital, aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et aﬁ l'Option de Sur-allocation, ne pourra depasser
π
237 590 000 actions, soit un
montant nominal de 118 795 000 euros, et etant
π
egalement
π
precis
π eπ que le produit de l'ensemble de ces
augmentations de capital Ì primes d'emission
π
comprises Ì ne pourra depasser
π
7 milliards d'euros. /
c)

Dπecision d'augmentation de capital par eπ mission rπeservπee de bons de souscription d'actions relative aﬁ
l'Option de Sur-allocation

- Sur proposition du President,
π
et apres
ﬁ en avoir delib
π er
π e,
π le Conseil d'administration, faisant usage des
pouvoirs qui lui ont et
π eπ confer
π es
π par l'Assemblee
π gen
π erale
π
du 10 octobre 2005, aﬁ la majoriteπ des administrateurs presents
π
ou represent
π
es
π :
‚ decide
π
le principe de l'emission,
π
au prix de 0,01 euros par bon, aﬁ liberer
π integralement
π
en numeraire,
π
de
bons de souscription d'actions donnant chacun droit aﬁ souscrire aﬁ une action de la Societ
π e,
π reserv
π
ee
π aux
etablissements
π
Ñnanciers qui composeront le syndicat de placement de l'OÅre ;
‚ Ñxe le montant nominal maximum de cette augmentation de capital Ì sur la base d'une Option de
Sur-allocation representant
π
au plus 15 % du nombre total d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre Ì aﬁ
15 495 000 euros, par emission
π
d'un maximum de 30 990 000 bons de souscription d'action ainsi emis
π
;
‚ decide
π
que les bons seront exer•cables aﬁ tout moment, en une seule fois dans un delai
π maximum de
30 jours aﬁ compter du reglement-livraison
ﬁ
de l'OÅre.
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs au President,
π
avec faculteπ de subdel
π egation
π
dans les
conditions legales
π
et reglementaires,
π
pour prendre toutes les dispositions utiles pour mettre en oeuvre cette
decision
π
dans les conditions Ñxees
π par le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie conformement
π
aﬁ
la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et, notamment, Ñxer en accord avec le Ministre de l'economie,
π
des Ñnances et de
l'industrie le calendrier de l'emission,
π
constater la fourchette de prix de l'OÅre, preparer,
π
signer et deposer
π
aupres
ﬁ de toute autoriteπ competente
π
en France et aﬁ l'etranger,
π
si besoin est, tout document d'information,
prospectus ou formulaire d'enregistrement sous la forme requise, ainsi que tout complement
π
ou modiÑcation
aﬁ ces documents, conformement
π
aux reglementations
π
locales applicables ou qu'ils jugeraient necessaires
π
ou
utiles, et plus gen
π eralement
π
faire tout ce qui sera necessaire
π
dans les limites Ñxees
π par le Conseil
d'administration.
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Sous reserve
π
des dispositions de la loi n⬚86-912 du 6 aout
° 1986 et des pouvoirs qu'elle attribue au Ministre de
l'economie,
π
des Ñnances et de l'industrie, les modalites
π deÑnitives
π
de cette augmentation de capital, notamment
le nombre deÑnitif
π
de bons aﬁ emettre,
π
le prix d'emission
π
des actions et la liste des ben
π eÑciaires,
π
seront
examinees
π lors d'une reunion
π
ulterieure
π
du Conseil d'administration, etant
π
precis
π eπ que le nombre total
d'actions emises,
π
relatives aﬁ cette augmentation de capital, au Placement Global Garanti et aﬁ l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert, ne pourra depasser
π
237 590 000 actions, soit un montant nominal de 118 795 000 euros, et etant
π
egalement
π
precis
π eπ que le produit de l'ensemble de ces augmentations de capital Ì primes d'emission
π
comprises Ì ne pourra depasser
π
7 milliards d'euros. /
4.6.3

Actionnaire cedant
π

Simultanπement aﬁ l'πemission des Actions Nouvelles, l'Etat cﬁedera au maximum 36 458 824 Actions Cπedπees
dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes (au maximum 41 927 648 Actions Cπedπees si l'Option de
Sur-allocation est intπegralement exercπee), reprπesentant 2,24 % du capital social et des droits de vote (2,58 % si
l'Option de Sur-allocation est intπegralement exercπee), avant augmentation de capital.
4.7

Date prevue
π
d'emission
π
des actions

Il est prπevu que le Conseil d'administration dπecide l'πemission des Actions Nouvelles objets de l'OÅre le
18 novembre 2005.
L'πetablissement des certiÑcats du dπepositaire relatifs aﬁ l'πemission des Actions Nouvelles objets de l'OÅre, le
rﬁeglement des fonds aﬁ la Sociπetπe et la livraison desdites Actions Nouvelles par la Sociπetπe sont prπevues le
24 novembre 2005. Le rﬁeglement des fonds aﬁ la Sociπetπe, l'πemission des Actions Nouvelles supplπementaires
objets de l'Option de Sur-allocation et leur livraison par la Sociπetπe sont prπevues au plus tard le
16 dπecembre 2005.
4.8

Restrictions aﬁ la libre negociabilit
π
eπ des actions

Aucune clause statutaire ne limite la libre nπegociation des actions composant le capital de la Sociπetπe.
Il est rappelπe que, en application de la Loi du 9 ao°ut 2004, l'Etat doit demeurer propriπetaire de plus de 70 % du
capital d'EDF.
Par ailleurs, l'Etat et EDF concluront des conventions de restriction de cession et d'πemission dans les
conditions dπecrites au paragraphe 7.3 ci-dessous.
4.9

Reglementation
π
fran•caise en matiere
ﬁ d'oÅre publique

A la suite de l'admission de ses actions sur l'Eurolist d'Euronext Paris, EDF sera soumise aux rﬁegles fran•caises
relatives aux oÅres publiques obligatoires et de retrait obligatoire.
4.9.1

OÅre publique obligatoire

L'article L. 433-3 du Code monπetaire et Ñnancier et les articles 234-1 et suivants du Rﬁeglement gπenπeral de
l'AMF prπevoient les conditions dans lesquelles une oÅre publique visant la totalitπe des titres du capital de la
Sociπetπe doit e° tre dπeposπee.
4.9.2

Garantie de cours

L'article L. 433-3 du Code monπetaire et Ñnancier et les articles 235-1 et suivants du Rﬁeglement gπenπeral de
l'AMF prπevoient les conditions dans lesquelles une garantie de cours visant la totalitπe des titres du capital de la
Sociπetπe doit e° tre dπeposπee.
4.9.3

OÅre publique de retrait et de rachat

L'article L. 433-4 du Code monπetaire et Ñnancier et les articles 236-1 et suivants et 237-1 et suivants du
Rﬁeglement gπenπeral de l'AMF prπevoient les conditions dans lesquelles une oÅre publique de retrait et une
procπedure de retrait obligatoire des actionnaires minoritaires de la Sociπetπe doivent e° tre dπeposπees.
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4.10

OÅres publiques d'achat lancees
π par des tiers sur le capital de l'emetteur
π
durant le dernier exercice
et l'exercice en cours

Aucune oÅre publique d'achat eπ manant de tiers n'a eπ tπe lancπee sur le capital de la Sociπetπe durant le dernier
exercice et l'exercice en cours.
4.11

Regime
π
Ñscal des actions

Les dispositions suivantes rπesument les consπequences Ñscales applicables aux actionnaires de la Sociπetπe. Cet
exposπe est fondπe sur les dispositions lπegales fran•caises actuellement en vigueur, et est donc susceptible d'°etre
aÅectπe par toutes modiÑcations apportπees aux dispositions lπegislatives Ñscales fran•caises applicables, et aﬁ leur
interprπetation par l'administration Ñscale fran•caise.
L'attention des investisseurs est attirπee sur le fait que ces informations ne constituent qu'un simple rπesumπe du
rπegime Ñscal applicable et que leur situation particuliﬁere doit e° tre eπ tudiπee avec leur conseiller Ñscal habituel.
Les personnes n'ayant pas leur rπesidence Ñscale en France doivent se conformer aﬁ la lπegislation Ñscale en
vigueur dans leur Etat
±
de rπesidence, sous rπeserve de l'application d'une convention Ñscale signπee par la France
et cet Etat.
4.11.1

Impot
° de bourse et droit d'enregistrement

L'achat et/ou la vente des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist d'Euronext Paris est gπenπeralement soumis aﬁ un
imp°ot sur les opπerations de bourse, prπelevπe au taux de 0,3 % sur le montant des opπerations infπerieur ou eπ gal
aﬁ 153 000 euros et au taux de 0,15 % au-delﬁa. Cet imp°ot est diminuπe d'un abattement de 23 euros par
opπeration et est plafonnπe aﬁ 610 euros par opπeration. L'imp°ot sur les opπerations de bourse n'est gπenπeralement
pas applicable aux non-rπesidents.
Gπenπeralement aucun droit d'enregistrement n'est exigible en France au titre de la cession des actions d'une
sociπetπe cotπee, aﬁ moins toutefois que la cession ne soit constatπee par un acte passπe en France. Dans ce cas, l'acte
de cession doit e° tre enregistrπe et cet enregistrement donne lieu au paiement d'un droit de 1 % (1,1 %
aﬁ compter du 1er janvier 2006) plafonnπe aﬁ 3 049 euros (4 000 euros aﬁ compter du 1er janvier 2006).
4.11.2

Residents
π
Ñscaux fran•cais

4.11.2.1

Actionnaires fran•cais personnes physiques detenant
π
leurs titres dans le cadre de leur
patrimoine priveπ et ne realisant
π
pas d'operations
π
de bourse dans des conditions analogues
aﬁ celles caracterisant
π
une activiteπ exercee
π par une personne se livrant aﬁ titre professionnel aﬁ de
telles operations
π

(a) Dividendes
Les dividendes doivent e° tre pris en compte pour la dπetermination du revenu global du contribuable au titre de
l'annπee de leur perception, dans la catπegorie des revenus de capitaux mobiliers. Les dividendes per•cus depuis
le 1er janvier 2005 ne sont plus assortis de l'avoir Ñscal.
Ces dividendes sont soumis :
Ì aﬁ l'imp°ot sur le revenu au barﬁeme progressif;
Ì aﬁ la contribution sociale gπenπeralisπee (CSG) au taux de 8,2 %, dont 5,8 % sont dπeductibles du revenu
imposable aﬁ l'imp°ot sur le revenu au titre de l'annπee de paiement de la CSG;
Ì au prπelﬁevement social de 2 %, non dπeductible de la base de l'imp°ot sur le revenu;
Ì aﬁ la contribution additionnelle au prπelﬁevement social au taux de 0,3 %, non dπeductible de la base de
l'imp°ot sur le revenu; et
Ì aﬁ la contribution additionnelle pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %,
non dπeductible de la base de l'imp°ot sur le revenu.
Pour la dπetermination de l'imp°ot sur le revenu, il est prπecisπe que :
Ì Ces dividendes sont en premier lieu diminuπes d'un abattement gπenπeral de 50 % non plafonnπe; puis
Ì Les dividendes bπenπeÑcient d'un abattement Ñxe annuel et global de 2 440 euros pour les couples
mariπes soumis aﬁ une imposition commune ainsi que pour les partenaires d'un pacte civil de solidaritπe
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dπeÑni aﬁ l'article 515-1 du Code civil faisant l'objet d'une imposition commune et de 1 220 euros pour
les personnes cπelibataires, veuves, divorcπees faisant l'objet d'une imposition commune ou mariπees et
imposπees sπeparπement;
Ì Le montant des dividendes, aprﬁes application des deux abattements prπecitπes, est inclus dans le revenu
global soumis aﬁ l'imp°ot sur le revenu au barﬁeme progressif; et
Ì Les dividendes ouvrent droit aﬁ un crπedit d'imp°ot, eπ gal aﬁ 50 % du montant des dividendes per•cus, avant
application de l'abattement gπenπeral et de l'abattement Ñxe annuel prπecitπes. Ce crπedit d'imp°ot est
plafonnπe annuellement aﬁ 230 euros pour les couples mariπes soumis aﬁ une imposition commune ainsi
que pour les partenaires d'un pacte civil de solidaritπe dπeÑni aﬁ l'article 515-1 du Code civil faisant
l'objet d'une imposition commune et aﬁ 115 euros pour les personnes cπelibataires, divorcπees, veuves ou
mariπees et imposπees sπeparπement. Il est imputable sur le montant global de l'imp°ot sur le revenu
aﬁ payer au titre de l'annπee de perception des dividendes et remboursable en cas d'excπedent supπerieur
ou eπ gal aﬁ huit euros.
Les prπelﬁevements sociaux (CSG, CRDS, prπelﬁevement social et contribution additionnelle au prπelﬁevement
social) s'appliquent sur le montant des dividendes per•cus avant application de l'abattement gπenπeral de 50 % et
de l'abattement Ñxe annuel.
(b)

Plus-values

Conformπement aux dispositions de l'article 150-0 A du Code gπenπeral des imp°ots, les plus-values rπealisπees par
les personnes physiques sont imposables, dﬁes le premier euro, si le montant annuel global des cessions de
valeurs mobiliﬁeres et droits sociaux visπes aﬁ l'article 150-0 A (hors cessions bπenπeÑciant d'un sursis d'imposition
et cessions exonπerπees) excﬁede, par foyer Ñscal, le seuil actuellement Ñxπe aﬁ 15 000 euros. Si le seuil
d'imposition est dπepassπe, les plus-values seront imposπees au taux global actuel de 27 %, dπecomposπe comme
suit :
Ì 16 % au titre de l'imp°ot sur le revenu ;
Ì 8,2 % au titre de la CSG, non dπeductible de la base de l'imp°ot sur le revenu ;
Ì 2 % au titre du prπelﬁevement social, non dπeductible de la base de l'imp°ot sur le revenu ;
Ì 0,3 % au titre de la contribution additionnelle au prπelﬁevement social, non dπeductible de la base de l'imp°ot
sur le revenu ; et
Ì 0,5 % au titre de la CRDS, non dπeductible de la base de l'imp°ot sur le revenu.
Les moins-values eπ ventuellement rπealisπees lors de la cession des titres de la Sociπetπe seront imputables
exclusivement sur les gains de m°eme nature rπealisπes au cours de l'annπee de cession ou des dix annπees
suivantes, aﬁ condition toutefois que le seuil de 15 000 euros visπe ci-dessus ait eπ tπe dπepassπe l'annπee de rπealisation
desdites moins-values.
(c)

Regime
π
special
π
des PEA

Les actions de la Sociπetπe peuvent e° tre acquises dans le cadre d'un plan d'πepargne en actions (- PEA /),
instituπe par la loi n⬚ 92-666 du 16 juillet 1992.
Sous certaines conditions, le PEA ouvre droit (i) pendant la durπee du PEA, aﬁ une exonπeration d'imp°ot sur le
revenu et de prπelﬁevements sociaux aﬁ raison des produits nets et des plus-values nettes gπenπerπees par les
placements eÅectuπes dans le cadre du PEA, aﬁ condition notamment que ces produits et plus-values soient
maintenues dans le PEA, et (ii) au moment de la cl°oture du PEA (si elle intervient plus de huit ans aprﬁes sa
date d'ouverture), aﬁ une exonπeration d'imp°ot sur le revenu aﬁ raison du gain net rπealisπe depuis l'ouverture du
plan ; ce gain reste nπeanmoins soumis aﬁ la CSG, aﬁ la CRDS, au prπelﬁevement social de 2 % et aﬁ sa contribution
additionnelle, au taux en vigueur aﬁ la date de rπealisation de ce gain.
Les moins-values rπealisπees sur des actions dπetenues dans le cadre d'un PEA ne sont imputables que sur des
plus-values rπealisπees dans ce m°eme cadre. En cas de cl°oture anticipπee du PEA avant l'expiration de la
cinquiﬁeme annπee ou, aﬁ compter du 1er janvier 2005, en cas de cl°oture du PEA aprﬁes la cinquiﬁeme annπee,
lorsque la valeur liquidative du PEA (ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation) aﬁ la date de retrait
est infπerieure au montant des versements eÅectuπes sur le PEA depuis sa date d'ouverture (sans tenir compte
de ceux aÅπerents aux retraits ou rachats n'ayant pas entra°nπe la cl°oture du PEA), et aﬁ condition que, aﬁ la date
de cl°oture du PEA, les titres y Ñgurant aient eπ tπe cπedπes en totalitπe (ou que le contrat de capitalisation ait fait
l'objet d'un rachat total), les pertes eπ ventuellement constatπees aﬁ cette occasion sont imputables sur les gains de
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m°eme nature rπealisπes au cours de la m°eme annπee ou des dix annπees suivantes, aﬁ condition que le seuil annuel
de cession de valeurs mobiliﬁeres prπecitπe (actuellement Ñxπe aﬁ 15 000 euros) soit dπepassπe l'annπee de rπealisation
de la moins-value.
Le tableau ci-dessous rπesume les diÅπerents imp°ots gπenπeralement applicables au 1er janvier 2005 en fonction de
la date de cl°oture du PEA.
Prπelﬁevement
social1)

Durπee de vie du PEA

Infπerieure aﬁ deux ansÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Comprise entre 2 et 5 ansÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Supπerieure aﬁ 5 ans ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
1)
2)
3)

2,3 %
2,3 %
2,3 %

CSG

8,2 %
8,2 %
8,2 %

CRDS

0,5 %
0,5 %
0,5 %

I.R.

Total
2)

22,5 %
16,0 %2)
0,0 %

33,5 %3)
27,0 %3)
11,0 %3)

Contribution additionnelle de 0,3 % incluse.
Calculπe sur l'intπegralitπe des gains si le seuil annuel de cession de valeurs mobiliﬁeres et droits sociaux
prπecitπe (actuellement Ñxπe aﬁ 15 000 euros) est dπepassπe.
Le montant de la CSG, du CRDS et du prπelﬁevement social (contribution additionnelle incluse) peut
varier en fonction de la date aﬁ laquelle les gains sont rπealisπes :
‚ fraction des gains acquise jusqu'au 31 dπecembre 1997 : entre 0 et 3,9 % ;
‚ fraction des gains acquise entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2004 : 10 % ;
‚ fraction des gains acquise entre le 1er juillet 2004 et le 31 dπecembre 2004 : 10,3 % ;
‚ fraction des gains acquise aﬁ compter du 1er janvier 2005 : 11 %.

Les dividendes per•cus dans le cadre d'un PEA ouvriront eπ galement droit au crπedit d'imp°ot plafonnπe aﬁ
115 euros ou 230 euros selon la situation familiale du bπenπeÑciaire telle qu'indiquπee ci-dessus ; ce crπedit
d'imp°ot ne sera pas versπe dans le PEA mais sera imputable, dans les m°emes conditions que le crπedit d'imp°ot
attachπe aux dividendes per•cus au titre d'actions dπetenues hors du PEA, sur le montant global de l'imp°ot sur le
revenu d°u par le contribuable au titre de l'annπee au cours de laquelle les dividendes seront per•cus et sera
remboursable en cas d'excπedent supπerieur ou eπ gal aﬁ huit euros.
(d) Impot
° de solidariteπ sur la fortune
Les actions de la Sociπetπe dπetenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privπe seront
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas eπ chπeant, aﬁ l'imp°ot de solidaritπe sur la fortune.
(e)

Droits de succession et de donation

Les actions de la Sociπetπe acquises par les personnes physiques par voie de succession ou de donation seront
soumises aux droits de succession ou de donation.
4.11.2.2

Actionnaires fran•cais personnes morales

(a) Dividendes
Les dividendes distribuπes par la Sociπetπe aﬁ un Actionnaire fran•cais personne morale seront gπenπeralement
soumis en France aﬁ l'imp°ot sur les sociπetπes dans les conditions de droit commun, soit au taux normal de
33,33 %, augmentπe d'une contribution additionnelle assise sur l'imp°ot des sociπetπes dont le taux est de 1,5 %
(πetant prπecisπe que cette contribution est supprimπee pour les exercices clos aﬁ compter du 1er janvier 2006) et
d'une contribution sociale eπ gale aﬁ 3,3 % du montant de l'imp°ot sur les sociπetπes excπedant 763 000 euros.
Cependant, pour les entreprises dont le chiÅre d'aÅaires hors taxes est infπerieur aﬁ 7 630 000 euros et dont le
capital social, entiﬁerement libπerπe, est dπetenu de maniﬁere continue pendant la durπee de l'exercice considπerπe,
pour au moins 75 % par des personnes physiques ou par une sociπetπe satisfaisant elle-m°eme aﬁ l'ensemble de ces
conditions, le taux de l'imp°ot sur les sociπetπes est Ñxπe, dans la limite de 38 120 euros du bπenπeÑce imposable par
pπeriode de douze mois, aﬁ 15 %. Ces entreprises sont, en outre, exonπerπees de la contribution sociale de 3,3 %
mentionnπee ci-dessus mais demeurent redevables de la contribution additionnelle assise sur l'imp°ot sur les
sociπetπes, dont le taux est de 1,5 % pour des exercices clos en 2005 et qui est supprimπee pour les exercices clos
en 2006.
Par ailleurs, les dividendes qui seront encaissπes par des personnes morales fran•caises dπetenant au moins 5 % du
capital de la Sociπetπe seront susceptibles, aﬁ condition d'en avoir exercπe l'option, d'°etre exonπerπes (sous rπeserve
d'une quote-part de frais et charges eπ gale aﬁ 5 % du montant des dividendes, limitπee au montant total des frais
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et charges de toute nature exposπes par l'actionnaire personne morale bπenπeÑciaire au cours de la pπeriode
d'imposition) en application des dispositions du rπegime des sociπetπes mﬁeres et Ñliales prπevues aux articles 145
et 216 du Code gπenπeral des imp°ots.
(b)

Plus-values

Les plus-values de cession de titres de la Sociπetπe rπealisπees par un Actionnaire fran•cais personne morale seront
gπenπeralement soumises en France aﬁ l'imp°ot sur les sociπetπes dans les conditions de droit commun, au taux
normal de 33,33 % (ou, le cas eπ chπeant, au taux de 15 % dans la limite de 38.120 euros par pπeriode de
douze mois pour les entreprises qui remplissent les conditions dπecrites au paragraphe intitulπe - Dividendes /
ci-dessus), augmentπe de la contribution additionnelle de 1,5 % (πetant prπecisπe que cette contribution est
supprimπee pour les exercices clos aﬁ compter du 1er janvier 2006), et, le cas eπ chπeant, de la contribution sociale
de 3,3 % mentionnπee ci-dessus.
Toutefois, s'ils entrent dans la dπeÑnition Ñscale des titres de participation et qu'ils ont eπ tπe dπetenus depuis au
moins deux ans au moment de leur cession, les titres de la Sociπetπe seront susceptibles de bπenπeÑcier du rπegime
des plus-values aﬁ long terme.
A ce titre, l'attention des Actionnaires fran•cais personnes morales est attirπee sur le fait que la loi de Ñnances
rectiÑcative pour 2004 a profondπement modiÑπe le rπegime d'imposition des plus-values aﬁ long terme. En
particulier, le taux d'imposition des plus-values aﬁ long terme applicable en 2005 a eπ tπe abaissπe et l'obligation de
dotation de la rπeserve spπeciale des plus-values aﬁ long terme a eπ tπe supprimπee. En outre, aﬁ compter du 1er janvier
2006, deux rπegimes d'imposition distincts des plus-values aﬁ long terme sur titres de portefeuille seront
applicables, en fonction de la nature des titres cπedπes.
Plus-values aﬁ long terme rπealisπees au cours d'un exercice ouvert en 2005
Les plus-values aﬁ long terme rπealisπees en 2005 par un Actionnaire fran•cais personne morale aﬁ l'occasion de la
cession de titres de participation seront imposπees au taux rπeduit de 15 %, augmentπe de la contribution
additionnelle de 1,5 % mentionnπee ci-dessus, et, le cas eπ chπeant, de la contribution sociale de 3,3 % dans les
conditions mentionnπees ci-dessus.
Pour les besoins de l'application du taux de 15 % en 2005, seront notamment prπesumπes constituer des titres de
participation, les parts ou actions de sociπetπes rev°etant ce caractﬁere sur le plan comptable, et, sous certaines
conditions, les actions acquises en exπecution d'une oÅre publique d'achat ou d'πechange par l'entreprise qui en
est l'initiatrice, les titres ouvrant droit au rπegime Ñscal des sociπetπes mﬁeres et Ñliales, ou lorsque leur prix de
revient est au moins eπ gal aﬁ 22,8 millions d'euros, qui remplissent les conditions ouvrant droit aﬁ ce rπegime autre
que la dπetention de 5 % au moins du capital de la sociπetπe eπ mettrice, si ces titres sont inscrits en comptabilitπe au
compte de titres de participation ou aﬁ une subdivision spπeciale d'un autre compte de bilan correspondant aﬁ leur
qualiÑcation comptable.
Plus-values aﬁ long terme rπealisπees au cours d'un exercice ouvert aﬁ compter du 1er janvier 2006M
Les plus-values aﬁ long terme rπealisπees par un Actionnaire fran•cais personne morale aﬁ l'occasion de la cession
de certains titres de participation feront l'objet d'une imposition sπeparπee au taux rπeduit de 8 % (augmentπe, le
cas eπ chπeant, de la contribution additionnelle de 3,3 %), si elles sont rπealisπees au titre de l'exercice ouvert en
2006, et seront exonπerπees (ﬁa l'exception toutefois d'une quote-part de frais et charges de 5 % de la plus-value
nette de l'exercice imposπee au taux normal de l'imp°ot sur les sociπetπes dans les conditions de droit commun) si
elles sont rπealisπees au titre d'exercices ouverts aﬁ compter du 1er janvier 2007.
Les titres de participation qui seront eπ ligibles au taux de 8 %, puis de 0 % sont les titres de participation
rev°etant ce caractﬁere sur le plan comptable, les titres ouvrant droit au rπegime des sociπetπes mﬁeres et Ñliales si
ces titres sont inscrits en comptabilitπe au compte titres de participations ou aﬁ une subdivision spπeciale d'un
autre compte de bilan correspondant aﬁ leur qualiÑcation comptable, aﬁ l'exception des titres de sociπetπes
aﬁ prπepondπerance immobiliﬁere, et, sous certaines conditions, les actions acquises en exπecution d'une oÅre
publique d'achat ou d'πechange par l'entreprise qui en est l'initiatrice.
Les plus-values sur les titres n'entrant pas dans la catπegorie des titres de participation ainsi dπeÑnis et,
notamment, les titres dont le prix de revient est au moins eπ gal aﬁ 22,8 millions d'euros mais qui reprπesentent
moins de 5 % du capital de la sociπetπe eπ mettrice, ainsi que les titres de sociπetπe aﬁ prπepondπerance immobiliﬁere,
continueront d'°etre imposπees au taux rπeduit de 15 %, majorπe, le cas eπ chπeant, de la contribution sociale de 3,3 %
visπee plus haut sous rπeserve toutefois que les titres cπedπes aient eπ tπe dπetenus depuis plus de deux ans au moment
de la cession.
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(c)

Moins-values

Les moins-values aÅπerentes aﬁ la cession de titres de la Sociπetπe relevant du rπegime de droit commun pourront
e° tre imputπees sur le bπenπeÑce de l'exercice et, le cas eπ chπeant, constituer un dπeÑcit reportable dans les
conditions de droit commun (sans limitation de durπee).
Les moins-values aÅπerentes aﬁ la cession de titres de la Sociπetπe relevant du rπegime du long terme pourront e° tre
imputπees sur les plus-values de m°eme nature de l'exercice. Le cas eπ chπeant, les moins-values nettes aﬁ long
terme constatπees au titre d'un exercice seront imputables sur les plus-values aﬁ long terme constatπees au cours
de l'un des dix exercices suivants. Cependant, les moins-values nettes aÅπerentes aﬁ la cession de titres eπ ligibles
au bπenπeÑce du taux rπeduit de 8 %, puis de l'exonπeration aﬁ compter du 1er janvier 2007, ne seront pas
reportables sur les exercices ultπerieurs.
Les actionnaires de la Sociπetπe sont toutefois invitπes aﬁ se rapprocher de leur conseil Ñscal habituel aÑn de
dπeterminer, en fonction de leur cas particulier, si et selon quelles modalitπes les moins-values nettes aﬁ long
terme dπegagπees au cours d'un exercice donnπe pourront, le cas eπ chπeant, e° tre reportπees sur les plus-values aﬁ long
terme des exercices suivants.
4.11.3 Non-residents
π
Ñscaux fran•cais
(a) Dividendes
L'attention des investisseurs est attirπee sur le fait que dans les dπeveloppements ci-aprﬁes, la notion de
- dividendes / s'entend des dividendes tels que dπeÑnis par les conventions Ñscales en vue d'πeviter les doubles
impositions qui pourraient, le cas eπ chπeant, e° tre applicables. Lorsque cette notion n'est pas dπeÑnie par ces
derniﬁeres, la notion de - dividendes / s'entend de celle prπevue par la lπegislation Ñscale interne fran•caise, ainsi
que le rappelle une instruction administrative du 25 fπevrier 2005 (4 J-1-05).
En vertu du droit interne fran•cais, les dividendes distribuπes par une sociπetπe dont le siﬁege social est situπe en
France aﬁ ses actionnaires dont le domicile Ñscal ou le siﬁege social est situπe hors de France font en principe
l'objet d'une retenue aﬁ la source de 25 %.
Toutefois, les actionnaires dont le siﬁege de direction eÅective est situπe dans un Etat membre de la
Communautπe europπeenne peuvent, sous les conditions de l'article 119 ter du Code gπenπeral des imp°ots,
bπenπeÑcier d'une exonπeration de la retenue aﬁ la source.
Par ailleurs, les actionnaires dont le domicile Ñscal ou le siﬁege social est situπe dans un Etat liπe aﬁ la France par
une convention Ñscale internationale sont susceptibles, sous certaines conditions tenant notamment au respect
de la procπedure d'octroi des avantages conventionnels, de bπenπeÑcier d'une rπeduction partielle ou totale de la
retenue aﬁ la source.
Les dividendes payπes par une sociπetπe fran•caise aﬁ un actionnaire rπesident d'un Etat ayant conclu avec la France
une convention Ñscale en vue d'πeviter les doubles impositions peuvent bπenπeÑcier, dﬁes leur mise en paiement,
du taux rπeduit de retenue aﬁ la source prπevue par la convention applicable, dans les conditions prπevues par
l'instruction administrative du 25 fπevrier 2005 (4 J-1-05) et sur prπesentation, par l'actionnaire non-rπesident,
d'une attestation de rπesidence, visπee par l'administration Ñscale de son Etat de rπesidence.
Les actionnaires non-rπesidents qui ne seraient pas en mesure de bπenπeÑcier du taux rπeduit de retenue aﬁ la
source lors de la mise en paiement des dividendes supporteront lors de la mise en paiement des dividendes la
retenue aﬁ la source de 25 %. La rπeduction de cette retenue aﬁ la source sur la base du taux conventionnel peut
e° tre accordπee ultπerieurement par voie d'imputation ou de remboursement de l'imp°ot per•cu au-delﬁa de ce taux
conventionnel, aﬁ condition que les bπenπeÑciaires de ces dividendes souscrivent un imprimπe conventionnel, dans
les conditions prπevues par l'instruction prπecitπee.
Les actionnaires personnes physiques bπenπeÑciant d'une convention Ñscale avec la France prπevoyant le transfert
de l'avoir Ñscal, auront droit aﬁ un remboursement du crπedit d'imp°ot de 50 % plafonnπe attachπe au dividende
dπecrit ci-dessus au paragraphe 4.11.2.1(a) - Dividendes /, sous dπeduction de la retenue aﬁ la source au taux
prπevu par la convention Ñscale applicable, et sous rπeserve de remplir les conditions prπevues par la convention
pour bπenπeÑcier de ce transfert, et de respecter les procπedures d'octroi de ce crπedit d'imp°ot qui seront Ñxπees
ultπerieurement par l'administration Ñscale fran•caise.
Il appartiendra aux actionnaires de la Sociπetπe concernπes de se rapprocher de leur conseiller Ñscal habituel aÑn
de dπeterminer les modalitπes d'application du taux conventionnel de la retenue aﬁ la source sur les dividendes, et
le cas eπ chπeant, du transfert du crπedit d'imp°ot sus-mentionnπe.
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(b)

Plus-values

Les plus-values rπealisπees aﬁ l'occasion des cessions aﬁ titre onπereux de valeurs mobiliﬁeres eÅectuπees par les
personnes qui ne sont pas Ñscalement domiciliπees en France au sens de l'article 4B du Code gπenπeral des imp°ots
ou dont le siﬁege social est situπe hors de France, sont gπenπeralement exonπerπees d'imp°ot en France, aﬁ moins que
ces plus-values ne soient rattachables aﬁ un eπ tablissement stable ou aﬁ une base Ñxe soumis aﬁ l'imp°ot en France.
(c)

Impot
° de solidariteπ sur la fortune

Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile Ñscal en France ne sont gπenπeralement pas imposables
aﬁ l'imp°ot de solidaritπe sur la fortune en France au titre de leurs placements Ñnanciers.
(d) Droits de succession et de donation
Sous rπeserve des dispositions des conventions internationales, les titres de sociπetπes fran•caises acquises par les
personnes physiques par voie de succession ou de donation seront soumis aux droits de succession ou de
donation en France.
4.11.4 Autres situations
Les actionnaires soumis aﬁ un rπegime d'imposition autre que ceux visπes ci-dessus devront s'informer auprﬁes de
leur conseiller Ñscal habituel du rπegime Ñscal s'appliquant aﬁ leur cas particulier.
5. CONDITIONS DE L'OFFRE
5.1 Conditions de l'OÅre, calendrier previsionnel
π
et modalites
π d'une demande de souscription
5.1.1 Conditions de l'oÅre
En vertu de la loi n⬚ 86-912 du 6 ao°ut 1986, de la loi n⬚ 2004-803 du 9 ao°ut 2004 et du dπecret n⬚ 2005-761 du
7 juillet 2005, le Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie a, par arr°etπe en date du 27 octobre 2005,
Ñxπe les modalitπes du transfert au secteur privπe d'une participation minoritaire de l'Etat au capital d'EDF.
L'Etat a annoncπe que :
‚

au terme de l'opπeration d'ouverture du capital (OÅre aﬁ Prix Ouvert, Placement Global Garanti Ì
y compris Option de Sur-allocation et OÅre Rπeservπee aux Salariπes), l'Etat conservera au moins 85 %
du capital de la Sociπetπe ;

‚

le montant maximum des augmentations de capital (OÅre aﬁ Prix Ouvert, Placement Global Garanti
et Option de Sur-allocation) sera de 7 milliards d'euros.

Il est prπevu que l'ouverture du capital de la Sociπetπe soit rπealisπee dans le cadre de :
Ì une oÅre aﬁ prix ouvert d'Actions Nouvelles conduite par un syndicat d'πetablissements Ñnanciers
auprﬁes du public en France (l'- OÅre aﬁ Prix Ouvert /) ; et
Ì un placement global garanti d'Actions Nouvelles conduit par un syndicat d'πetablissements Ñnanciers
auprﬁes d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, et auprﬁes du public au Japon (le
- Placement Global Garanti / et collectivement avec l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, l'- OÅre /) comportant :
‚ un placement public en France ;
‚ un placement privπe international dans certains pays, y compris aux Etats-Unis d'Amπerique ; et
‚ une oÅre publique au Japon sous forme de - Public OÅering Without Listing / (le - POWL /) ;
Ì une oÅre portant sur un nombre maximum de 36 458 824 Actions Cπedπees dπetenues par l'Etat
(pouvant e° tre portπe aﬁ 41 927 648 Actions Cπedπees en cas d'exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocation), aﬁ des conditions prπefπerentielles d'acquisition rπeservπee aux personnels et aﬁ certains
anciens personnels de la Sociπetπe (y compris ceux exer•cant ou ayant exercπe leur activitπe au sein d'un
service commun aﬁ EDF et Gaz de France) et de certaines de ses Ñliales en France et aﬁ l'πetranger
d'Actions Cπedπees (l'- OÅre Rπeservπee aux Salariπes /). Le Ministre de l'Economie, des Ñnances et de
l'industrie a dπecidπe, en application du dernier alinπea de l'article 11 de la loi n⬚ 86-912 du 6 ao°ut 1986
et de l'article 26 de la loi n⬚ 2004-803 du 9 ao°ut 2004, de rπeserver aﬁ certains salariπes et anciens salariπes
d'EDF y compris ceux exer•cant ou ayant exercπe leur activitπe au sein d'un service commun aﬁ EDF et
Gaz de France et de certaines de ses Ñliales en France et aﬁ l'πetranger un nombre d'actions
reprπesentant 15 % du nombre total d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre et de l'OÅre Rπeservπee
aux Salariπes.
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Un prospectus speciÑque
π
aﬁ l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π a et
π eπ viseπ par l'AMF le 27 octobre 2005 sous le
n⬚ 05-743 et est disponible sans frais aupres
ﬁ d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, et sur
son site Internet (http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org).
Toute decision
π
d'investir dans les actions EDF dans le cadre de l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π doit etre
° fondee
π
sur un examen exhaustif du prospectus speciÑque
π
aﬁ l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries.
π
EDF envisage d'allouer aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert environ entre 30 % et 70 % du nombre total d'actions oÅertes
dans le cadre de l'OÅre, avant exercice de l'Option de Sur-allocation. En tout eπ tat de cause, conformπement
aux dispositions rπeglementaires, il sera allouπe aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, sous rπeserve de la demande, au moins
10 % du nombre total d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre, avant exercice de l'Option de Sur-allocation.
Les nombres dπeÑnitifs d'actions aÅectπes aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert d'une part, et au Placement Global Garanti
d'autre part, seront arr°etπes en fonction de la nature et de l'importance de la demande dans le respect des
principes eπ dictπes aﬁ l'article 321-115 du Rﬁeglement Gπenπeral de l'AMF.
5.1.2 Nombre d'Actions Nouvelles emises
π
par la Societ
π eπ dans le cadre de l'OÅre
Un nombre maximum de 206 600 000 Actions Nouvelles seront mises aﬁ la disposition du marchπe par la
Sociπetπe dans le cadre de l'OÅre (hors Option de Sur-allocation). Ce nombre d'actions eπ mises sera
eπ ventuellement rπeduit, d'un maximum de 26 720 778 actions (sur la base d'un prix dπeÑnitif eπ gal au haut de la
fourchette et d'une rπepartition OÅre aﬁ Prix Ouvert/Placement Global Garanti de 30 %/70 %, avant Option de
Sur-allocation), de telle maniﬁere que le produit brut des augmentations de capital ne dπepasse pas 7 milliards
d'euros.
5.1.3 Option de Sur-allocation
La Sociπetπe eπ mettra au proÑt des eπ tablissements Ñnanciers garants du Placement Global Garanti des bons de
souscription d'actions donnant le droit aﬁ la souscription, au prix du Placement Global Garanti, d'un nombre
maximum de 30 990 000 Actions Nouvelles supplπementaires (reprπesentant un maximum de 15 % du nombre
d'Actions Nouvelles qui sera eÅectivement oÅert dans le cadre de l'OÅre), aÑn de couvrir d'πeventuelles
sur-allocations, permettant ainsi de faciliter les opπerations de stabilisation (l'- Option de Sur-allocation /).
Ces bons de souscription d'actions donneront le droit de souscrire aﬁ une action par bon et seront eπ mis au prix
de 0,01 euro par bon. Ils pourront e° tre exercπes, en une seule fois, aﬁ tout moment et en tout ou partie, par
Calyon, agissant en son propre nom et au nom et pour le compte des eπ tablissements garants du Placement
Global Garanti jusqu'au 16 dπecembre 2005 (inclus).
5.1.4 Montant du produit brut de l'emission
π
des Actions Nouvelles
Les tableaux ci-dessous prπesentent les diÅπerents montants du produit brut de l'πemission des Actions
Nouvelles, en fonction de la fourchette de prix indicative (et de la dπecote de 1,00 euro applicable aﬁ l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert), de la taille respective de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti et de l'exercice
de l'Option de Sur-allocation. Ces informations sont donnπees aﬁ titre strictement indicatif et ne prπejugent pas
du prix dπeÑnitif de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti, qui pourrait e° tre Ñxπe en dehors de
ces fourchettes.
Avant exercice de l'Option de Sur-allocation
Taille respective de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti

Point mπedian des
fourchettes indicatives
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30,80 4
Placement Global
Garanti : 31,80 4

OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30 %
Placement Global
Garanti : 70 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
1 783 M4
Placement Global
Garanti : 4 296 M4
Total : 6 079 M5

OÅre aﬁ Prix Ouvert :
50 %
Placement Global
Garanti 50 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
2 989 M4
Placement Global
Garanti : 3 086 M4
Total : 6 074 M5

(1) Avant exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation.
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OÅre aﬁ Prix Ouvert :
70 %
Placement Global
Garanti : 30 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
4 207 M4
Placement Global
Garanti : 1 862 M4
Total : 6 069 M5

Aprﬁes exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation
Taille respective de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti

Point mπedian des
fourchettes indicatives
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30,80 4
Placement Global
Garanti : 31,80 4

OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30 %
Placement Global
Garanti : 70 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
1 783 M4
Placement Global
Garanti : 5 217 M4
Total : 7 000 M5

OÅre aﬁ Prix Ouvert :
50 %
Placement Global
Garanti : 50 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
2 989 M4
Placement Global
Garanti : 4 011 M4
Total : 7 000 M5

OÅre aﬁ Prix Ouvert :
70 %
Placement Global
Garanti : 30 %(1)
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
4 207 4
Placement Global
Garanti : 2 793 M4
Total : 7 000 M5

(1) Avant exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation.

Le prix dπeÑnitif de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti, les nombres dπeÑnitifs d'actions
aÅectπes aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et au Placement Global Garanti, et le montant dπeÑnitif du produit brut de
l'πemission des Actions Nouvelles feront l'objet d'un avis publiπe par Euronext Paris et seront publiπes
conformπement aﬁ l'article 212-17 du Rﬁeglement Gπenπeral de l'AMF.
5.1.5 Calendrier indicatif de l'OÅre
27 octobre 2005

Arr°etπe du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie Ñxant les
modalitπes de transfert au secteur privπe d'une participation minoritaire de
la sociπetπe EDF.
Conseil d'administration de la Sociπetπe.
Visa de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers sur le prospectus

28 octobre 2005

Communiquπe du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie
dπeÑnissant les modalitπes et le calendrier de l'ouverture minoritaire du
capital d'EDF.
Communiquπe de la Sociπetπe annon•cant l'opπeration.
Publication par Euronext Paris de l'avis d'ouverture de l'OÅre
Ouverture de la pπeriode de rπeservation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Ouverture du Placement Global Garanti
Ouverture de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes

15 novembre 2005

Cl°oture de la pπeriode de rπeservation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (17h pour
les rπeservations dπeposπees aux guichets des intermπediaires habilitπes et
23h59 pour les rπeservations passπees par Internet)

16 novembre 2005

Ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert

17 novembre 2005

Cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (17h pour les ordres dπeposπes aux
guichets des intermπediaires habilitπes et ceux passπes par Internet)
Cl°oture du Placement Global Garanti (sauf cl°oture anticipπee)
Cl°oture de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes

18 novembre 2005

Avis de la Commission des participations et des transferts (au plus tard).
Arr°etπe du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie Ñxant les
prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, du Placement Global Garanti et de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes, la taille de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement
Global Garanti et les modalitπes d'attribution des Actions Nouvelles
Conseil d'administration de la Sociπetπe
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DiÅusion par le Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie
d'un communiquπe de presse dπetaillant les conditions de l'ouverture du
capital de la Sociπetπe
Signature des contrats de garantie relatifs aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et au
Placement Global Garanti
Publication du communiquπe de presse de la Sociπetπe indiquant le nombre
d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement
Global Garanti et le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et le Prix du Placement
Global Garanti et publication par Euronext Paris de l'avis de rπesultat de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Premiﬁere cotation des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist d'Euronext
Paris
21 novembre 2005

Dπebut des nπegociations des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist
d'Euronext Paris

24 novembre 2005

Rﬁeglement-livraison des actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre

16 dπecembre 2005

Date limite d'exercice de l'Option de Sur-allocation.

30 janvier 2006

Rﬁeglement-livraison des actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes

5.1.6 Revocation
π
de l'OÅre
L'OÅre, l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, l'πemission des Actions Nouvelles au titre de l'OÅre (y compris de
l'Option de Sur-allocation) et la cession des Actions Cπedπees au titre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes sont
assujetties aﬁ la condition que les contrats de garanties visπes au paragraphe 5.7.3 ci-dessous ne soient pas rπesiliπes
conformπement aﬁ leurs termes et que les certiÑcats du dπepositaire des fonds relatifs aux Actions Nouvelles
soient eπ mis.
En consπequence, en cas de rπesiliation des contrats de garantie dans les conditions prπevues auxdits contrats, les
rπeservations et les ordres de souscription et d'achat, l'OÅre, l'OÅre Reservπee aux Salariπes, l'πemission des
Actions Nouvelles au titre de l'OÅre (y compris de l'Option de Sur-allocation) et la cession des Actions
Cπedπees au titre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes seraient rπetroactivement annulπes. Toutes les nπegociations
des actions intervenues avant la date du rﬁeglement-livraison seraient nulles et non avenues et devraient e° tre
dπenouπees de fa•con rπetroactive. Plus prπecisπement :
Ì l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, le Placement Global Garanti et l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, ainsi que l'ensemble
des rπeservations, des ordres de souscription ou d'achat passπes aﬁ ce titre, seraient nuls et non avenus de
fa•con rπetroactive ;
Ì l'ensemble des nπegociations intervenues avant la date de rﬁeglement-livraison seraient nulles et non avenues
et devraient e° tre dπenouπees de fa•con rπetroactive, chaque investisseur faisant son aÅaire personnelle du
manque aﬁ gagner et des co°uts rπesultant, le cas eπ chπeant, d'une telle annulation.
En cas de rπesiliation des contrats de garantie conformπement aﬁ leurs termes, la Sociπetπe informera Euronext
Paris sans dπelai, qui publiera un avis.
5.1.7 Reduction
π
de la Souscription
Voir le paragraphe 5.2.7 ci-dessous pour une description de la rπeduction des ordres eπ mis dans le cadre de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
5.1.8 Montant minimum et/ou maximum d'une souscription
Voir les paragraphes 5.2.3 et 5.2.4 ci-dessous en ce qui concerne les montants minimum et maximum d'une
souscription dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Il n'y a pas de montants minimum et maximum dans le cadre du Placement Global Garanti.
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5.1.9 Revocation
π
des ordres de souscription
Voir le paragraphe 5.2.6 ci-dessous pour une description de la rπevocation des ordres eπ mis dans le cadre de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
5.1.10 Versement des fonds aﬁ l'emetteur
π
et modalites
π de delivrance
π
des actions oÅertes
Les intermπediaires Ñnanciers teneurs de compte inscriront en compte les Actions Nouvelles dﬁes que possible aﬁ
compter de la publication de l'avis de rπesultat de l'OÅre par Euronext Paris, laquelle est prπevue le 18 novembre
2005, et au plus tard le jour du rﬁeglement-livraison, soit, selon le calendrier prπevu, le 24 novembre 2005.
Le rﬁeglement des fonds aﬁ la Sociπetπe et la livraison des Actions Nouvelles objets de l'OÅre par la Sociπetπe sont
prπevus le 24 novembre 2005.
Le rﬁeglement des fonds aﬁ la Sociπetπe, l'πemission des Actions Nouvelles supplπementaires objets de l'Option de
Sur-allocation et leur livraison par la Sociπetπe sont prπevus au plus tard le 16 dπecembre 2005.
5.1.11 Publication des resultats
π
de l'OÅre
Voir les paragraphes 5.1.1 ci-dessus et 5.2.7 et 5.3.6 ci-dessous.
5.1.12 Droit d'enregistrement et de timbre
L'OÅre aﬁ Prix Ouvert, le Placement Global Garanti et l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes ne sont soumis aﬁ aucun
droit d'enregistrement ni de timbre.
5.2

Caracteristiques
π
principales de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert

Les conditions dπeÑnitives de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert feront l'objet de communiquπes de presse du Ministre de
l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis de la Sociπetπe et d'un avis d'Euronext Paris.
En cas de modiÑcation de la date de Ñxation du Prix du Placement Global Garanti et du Prix de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert ou de Ñxation d'une nouvelle fourchette de prix indicative, ou au cas ouﬁ le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
se situerait en dehors de la fourchette de prix indicative, ou en cas de modiÑcation du nombre d'actions
oÅertes (autrement que dans le cadre de la facultπe dπecrite au paragraphe 5.1.2 ci-dessus) dans le cadre de
l'OÅre, il sera procπedπe comme dπecrit aux paragraphes 5.2.3, 5.2.6 et 5.4.2 ci-dessous, notamment en ce qui
concerne les formalitπes de publicitπe. Les rπeservations eÅectuπees pendant la pπeriode de rπeservation et les ordres
eπ mis dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert avant la publication du communiquπe relatif aux nouvelles
modalitπes resteront valables aﬁ dπefaut d'°etre rπevoquπes par les donneurs d'ordre auprﬁes des eπ tablissements qui
auront re•cu les rπeservations ou les ordres, selon le cas. Toutefois, de nouveaux ordres irrπevocables pourront e° tre
eπ mis pendant la nouvelle pπeriode d'oÅre.
En cas de modiÑcation des autres modalitπes initialement arr°etπees pour l'OÅre aﬁ Prix Ouvert non prπevue par la
prπesente note d'opπeration, un complπement aﬁ la prπesente note d'opπeration sera soumis au visa de l'AMF. Les
ordres eπ mis antπerieurement aux modiÑcations des modalitπes non prπevues dans la prπesente note d'opπeration
seront rπevocables si un visa complπementaire est donnπe. Il est prπecisπe que les ordres eπ mis dans le cadre de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert seraient nuls si l'AMF n'apposait pas son visa sur ce complπement.
5.2.1 Duree
π de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
L'OÅre aﬁ Prix Ouvert dπebutera le 16 novembre 2005 et prendra Ñn le 17 novembre 2005 aﬁ 17 heures.
Elle est prπecπedπee d'une pπeriode de rπeservation qui dπebutera le 28 octobre 2005 et prendra Ñn le 15 novembre
2005 aﬁ 17 heures pour les rπeservations dπeposπees aux guichets des intermπediaires habilitπes, et aﬁ 23 heures 59
pour les rπeservations passπees par Internet.
5.2.2 Prix des Actions Nouvelles dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Le prix des Actions Nouvelles dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert sera dπeterminπe le lendemain de la cl°oture
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, soit le 18 novembre 2005, par un arr°etπe du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de
l'industrie pris aprﬁes avis de la Commission des participations et des transferts et sera indiquπe dans un
communiquπe de presse et un avis d'Euronext Paris. Il bπenπeÑciera d'une rπeduction de 1,00 euro par rapport au
Prix des Actions Nouvelles dans le cadre du Placement Global Garanti.
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5.2.3 Reservations
π
d'actions
(i) Personnes habilitπees aﬁ eπ mettre des rπeservations dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Les personnes physiques de nationalitπe fran•caise ou rπesidentes en France ou ressortissantes de l'un des Etats
parties aﬁ l'accord sur l'Espace Economique Europπeen (Etats membres de l'Union europπeenne, Islande,
Norvﬁege et Liechtenstein, ci-aprﬁes les - Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE /), habilitπees aﬁ eπ mettre dans le
cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert des ordres aﬁ caractﬁere prioritaire, dits - ordres A /, peuvent rπeserver des actions,
aﬁ compter du 28 octobre 2005 et jusqu'au 15 novembre 2005, 17 heures, pour les rπeservations dπeposπees aux
guichets des intermπediaires habilitπes, et 23 heures 59 pour les rπeservations passπees par Internet, dans les
conditions dπecrites ci-aprﬁes.
(ii) Mandats de souscription
Les personnes physiques habilitπees aﬁ eπ mettre des rπeservations ont la possibilitπe, aﬁ partir du 28 octobre 2005, de
transmettre leurs rπeservations, sous la forme de mandats de souscription, aux guichets de tout eπ tablissement de
crπedit, de la Poste, des caisses d'πepargne ou de tout autre intermπediaire habilitπe en France, jusqu'au
15 novembre 2005, 17 heures, ou par Internet, selon les modalitπes prπevues par ces intermπediaires habilitπes,
23 heures 59. Les ordres de souscription prioritaires exπecutπes en vertu de mandats de souscription transmis
sous forme de rπeservation ont vocation, dans la limite d'une premiﬁere prioritπe R1 jusqu'ﬁa concurrence d'un
montant de 5 000 euros, aﬁ e° tre servis, soit intπegralement, soit au minimum deux fois mieux que les ordres
transmis aﬁ compter de l'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert au titre des ordres A1 dπecrits ci-aprﬁes. Au-delﬁa de
ce montant, les ordres de souscription exπecutπes en vertu de mandats de souscription donnent droit aﬁ une
prioritπe de souscription supplπementaire R2 (voir paragraphe 5.2.7 ci-dessous).
Une m°eme personne ne pourra transmettre qu'une rπeservation (en plus de celles qu'elle pourra eπ mettre en tant
que reprπesentant lπegal de mineurs) et cette rπeservation ne devra e° tre conÑπee qu'ﬁa un seul intermπediaire.
L'utilisation de la rπeservation exclut la possibilitπe pour la personne concernπee de transmettre un ordre A
aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert tel que dπecrit ci-aprﬁes. Elle ne pourra transmettre une autre rπeservation ou un ordre A
aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert que si elle a rπevoquπe sa rπeservation dans les conditions dπecrites ci-aprﬁes.
Chaque membre d'un m°eme foyer Ñscal peut transmettre une rπeservation. La rπeservation d'un mineur est
formulπee par son reprπesentant lπegal. Chacune de ces rπeservations bπenπeÑcie des avantages qui lui sont
normalement attachπes. En cas de rπeduction, celle-ci s'applique sπeparπement aux rπeservations de chacun desdits
membres au foyer Ñscal.
Les rπeservations doivent porter sur un montant minimal de 200 euros et e° tre un multiple entier de 100 euros.
Dans le cas contraire, la rπeservation sera arrondie au multiple entier de 100 euros immπediatement infπerieur.
Une m°eme personne ne pourra eπ mettre de rπeservation portant sur un montant eπ quivalent aﬁ un nombre
d'actions supπerieur aﬁ 20 % du nombre d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Les mandats de souscription sont rπevocables par leurs signataires auprﬁes de leur intermπediaire habilitπe, aﬁ tout
moment jusqu'au 15 novembre 2005, 17 heures, pour les rπeservations dπeposπees aux guichets dudit intermπediaire, et 23 heures 59 pour les rπeservations passπees par Internet, selon les modalitπes prπevues par cet
intermπediaire.
Les intermπediaires habilitπes transmettront les rπeservations aﬁ Euronext Paris selon le calendrier et les modalitπes
prπecisπes par Euronext Paris dans son avis.
Les termes des mandats de souscription pouvant e° tre utilisπes par les eπ tablissements susvisπes sont annexπes aﬁ la
prπesente note d'opπeration. Les rπeservations qui seront ainsi eÅectuπees seront nulles si le communiquπe
indiquant les modalitπes dπeÑnitives du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert n'πetait pas publiπe.
5.2.4 Ordres de souscription
(i) Personnes habilitπees aﬁ eπ mettre des ordres dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Les personnes habilitπees aﬁ eπ mettre des ordres dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert sont les personnes
physiques de nationalitπe fran•caise ou rπesidentes en France ou ressortissantes de l'un des Etats parties aﬁ l'accord
sur l'EEE ou les personnes morales fran•caises ou ressortissantes de l'un des Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE
qui ne sont pas, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sous contr°ole d'entitπes ou de personnes
ressortissantes d'Etats autres que les Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE, sous rπeserve des stipulations Ñgurant
au paragraphe 5.3.4 ci-dessous.
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Les autres personnes devront s'informer sur les restrictions locales de placement, comme indiquπe au
paragraphe 5.3.4 ci-dessous.
Les personnes physiques, les personnes morales et les fonds communs de placement ne disposant pas en
France de compte permettant la souscription d'actions dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert devront aﬁ cette
Ñn ouvrir de tels comptes chez un intermπediaire habilitπe lors de la passation de leurs ordres.
(ii) Catπegories d'ordres susceptibles d'°etre eπ mis en rπeponse aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Il est rappelπe que les ordres dπecrits ci-dessous seraient nuls si le communiquπe indiquant les modalitπes
dπeÑnitives du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert n'πetait pas publiπe.
Trois catπegories d'ordres sont susceptibles d'°etre eπ mises en rπeponse aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert. Les seuils de
souscription minimum et la prioritπe de souscription sont exprimπes en euros.
Il est rappelπe que, quelle que soit la catπegorie d'ordre :
Ì chaque ordre doit porter sur un montant minimal de 200 euros et e° tre un multiple entier de 100 euros ;
dans le cas contraire, l'ordre sera arrondi au multiple entier de 100 euros immπediatement infπerieur ;
Ì un m°eme donneur d'ordre ne peut eπ mettre d'ordre portant sur un montant eπ quivalent aﬁ un nombre
d'actions supπerieur aﬁ 20 % du nombre d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ;
Ì les ordres pourront e° tre servis avec rπeduction, suivant les modalitπes dπeÑnies au paragraphe 5.2.7 ci-dessous.
Ordres A
Il s'agit d'ordres prioritaires eπ mis par des personnes physiques de nationalitπe fran•caise ou rπesidentes en France
ou ayant la qualitπe de ressortissant de l'un des Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE.
Est considπerπee comme rπesidente la personne de nationalitπe eπ trangﬁere dont le domicile principal se trouve en
France au moment de l'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Une m°eme personne n'aura le droit d'πemettre qu'un seul ordre A pour son propre compte. Cet ordre A devra
e° tre conÑπe aﬁ un seul intermπediaire Ñnancier et e° tre signπe par le donneur d'ordre ou son reprπesentant.
L'ordre A doit porter sur un montant minimal de 200 euros. L'ordre A peut e° tre eπ mis pour un montant non
limitπe.
L'ordre A donne une prioritπe de souscription (A1) jusqu'ﬁa concurrence d'un montant de 5 000 euros. Au delﬁa
de cette limite, l'ordre A donne droit aﬁ une prioritπe de souscription supplπementaire (A2) pour la fraction de
l'ordre supπerieure aﬁ 5 000 euros.
Ordres B
Il s'agit d'ordres non prioritaires eπ mis par des personnes physiques de nationalitπe fran•caise ou rπesidentes en
France ou ayant la qualitπe de ressortissant de l'un des Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE.
Une m°eme personne physique peut eπ mettre plusieurs ordres B et les rπepartir entre plusieurs intermπediaires.
Un club d'investissement n'est habilitπe aﬁ eπ mettre que des ordres B.
L'ordre B doit porter sur un montant minimal de 200 euros. L'ordre B peut e° tre eπ mis pour un montant non
limitπe. Il peut ne pas e° tre servi ou e° tre servi avec rπeduction en fonction d'un taux unique aux ordres B, ordres
non prioritaires.
Ordres C
Il s'agit d'ordres non prioritaires eπ mis par des personnes morales fran•caises ou ressortissantes d'un Etat partie
aﬁ l'accord sur l'EEE qui ne sont pas, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sous contr°ole
d'entitπes ou de personnes ressortissantes d'Etats autres que les Etats parties aﬁ l'accord sur l'EEE, sous rπeserve
de stipulations Ñgurant au paragraphe 5.3.4 ci-dessous.
Les fonds communs de placement sont traitπes comme des personnes morales et ne sont habilitπes aﬁ eπ mettre,
aﬁ ce titre, que des ordres C.
Une m°eme personne morale n'aura le droit d'πemettre qu'un seul ordre C. Cet ordre C devra e° tre conÑπe aﬁ un
seul intermπediaire Ñnancier.

37

L'ordre C doit porter sur un montant minimal de 200 euros et peut e° tre eπ mis pour un montant non limitπe. Il
peut ne pas e° tre servi ou e° tre servi avec rπeduction en fonction d'un taux unique si la demande des personnes
physiques le permet (ordres A et B).
5.2.5 Droits de garde
Les actions souscrites au titre des rπeservations et ordres A dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ne donneront
pas lieu aﬁ perception de droits de garde par les eπ tablissements teneurs de compte pendant une pπeriode de
18 mois aﬁ compter de la date du rﬁeglement-livraison de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, soit, selon le calendrier prπevu, le
24 novembre 2005. Le code ISIN FR 0010251611 a eπ tπe attribuπe aﬁ ces actions.
5.2.6 Reception,
π
transmission des mandats et des ordres, irrevocabilit
π
eπ
Les rπeservations et les ordres au titre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert doivent e° tre passπes par eπ crit, soit pendant la
pπeriode de rπeservation (du 28 octobre 2005 au 15 novembre 2005, 17 heures, pour les rπeservations dπeposπees
aux guichets de tout eπ tablissement de crπedit, de la Poste, des caisses d'πepargne ou de tout autre intermπediaire
habilitπe en France, et, 23 heures 59, pour les rπeservations passπees par Internet, selon les modalitπes prπevues par
ces intermπediaires habilitπes) en utilisant une rπeservation sous forme de mandat de souscription, soit, en ce qui
concerne les ordres A, B et C, pendant la durπee de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (du 16 novembre 2005 au
17 novembre 2005 aﬁ 17 heures inclus), en utilisant un bordereau qui sera disponible auprﬁes de tout
eπ tablissement de crπedit, de la Poste, des caisses d'πepargne ou de tout autre intermπediaire habilitπe en France
(les modﬁeles de rπeservation et d'ordre de souscription sont annexπes aﬁ la prπesente note d'opπeration).
Chaque mandat ou ordre de souscription devra etre
° signeπ par le donneur d'ordre ou son representant
π
ou, en cas
de gestion sous mandat, son mandataire. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra :
Ì soit disposer d'un mandat prevoyant
π
des stipulations speciÑques
π
aux termes desquelles son client s'est
engage,
π dans le cadre d'operations
π
ouﬁ chaque investisseur n'est autoriseπ aﬁ passer qu'un seul ordre, aﬁ ne pas
passer d'ordres sans avoir demandeπ et obtenu une conÑrmation ecrite
π
du gestionnaire, qu'il n'a pas passeπ un
ordre de souscription portant sur les memes
°
titres dans le cadre du mandat de gestion ;
Ì soit mettre en place toutes autres mesures raisonnables visant aﬁ prevenir
π
les ordres multiples (par exemple,
information du client par le gestionnaire qu'il a passeπ un ordre pour son compte et qu'en consequence,
π
le
client ne peut passer directement un ordre de meme
° nature sans l'avoir informeπ par ecrit,
π
avant la cloture
°
de
l'operation,
π
de sa decision
π
aÑn que le gestionnaire puisse annuler l'ordre correspondant).
Chaque membre d'un foyer Ñscal peut transmettre un ordre. L'ordre d'un mineur est formulπe par son
reprπesentant lπegal. Chacun des ordres bπenπeÑcie des avantages qui lui sont normalement attachπes. En cas de
rπeduction, celle-ci s'applique sπeparπement aux ordres de chacun desdits membres du foyer Ñscal.
Les donneurs d'ordres peuvent demander aﬁ leurs intermπediaires de regrouper sur un seul compte l'ensemble
des actions souscrites au nom des membres d'un m°eme foyer Ñscal et notamment celles souscrites au nom des
enfants mineurs, le titulaire du compte eπ tant alors le propriπetaire des actions. Cette possibilitπe concerne
eπ galement les comptes PEA.
Les intermπediaires habilitπes transmettront les ordres aﬁ Euronext Paris selon le calendrier et les modalitπes
prπecisπes par Euronext Paris dans son avis.
Il est rappelπe qu'une rπeservation est rπevocable par son signataire aﬁ tout moment jusqu'au 15 novembre 2005
aﬁ 17 heures pour les rπeservations dπeposπees aux guichets des intermπediaires habilitπes, et jusqu'au 15 novembre
2005 aﬁ 23 heures 59 pour les ordres passπes par Internet, selon les modalitπes prπevues par ces intermπediaires
habilitπes, et que les ordres passπes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert sont irrπevocables m°eme en cas de
rπeduction.
5.2.7 Resultat
π
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Le rπesultat de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert fera l'objet d'un avis d'Euronext Paris et de communiquπes de presse du
Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis de la Sociπetπe diÅusπes le 18 novembre 2005 qui
prπeciseront les rπeductions eπ ventuellement appliquπees aux ordres A, B et C.
(i) Rπeservations et Ordres A
Les rπeservations et les ordres A n'ayant pas fait l'objet de rπeservations ont vocation aﬁ e° tre servis intπegralement
si le niveau de la demande le permet.
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Un taux de rπeduction de 100% peut e° tre appliquπe aux ordres B et C pour servir les rπeservations et les ordres A.
C'est en ce sens que les rπeservations et les ordres A n'ayant pas fait l'objet de rπeservation sont prioritaires.
Dans l'hypothﬁese ouﬁ le nombre d'actions oÅertes serait insuÇsant pour couvrir les demandes exprimπees au
titre des rπeservations et des ordres A, ces demandes pourront e° tre rπeduites dans les conditions suivantes :
Ì la fraction des rπeservations correspondant aux actions faisant l'objet de la prioritπe de souscription R1 a
vocation aﬁ e° tre servie, soit intπegralement, soit au moins deux fois mieux que les ordres A1 transmis
aﬁ compter de l'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ;
Ì la fraction des ordres A correspondant aux actions faisant l'objet de la prioritπe de souscription A1 et les
fractions des rπeservations et des ordres A correspondant aux actions faisant l'objet des prioritπes de
souscription R2 et A2 feront l'objet d'une rπeduction dans les conditions qui seront prπecisπees dans l'avis
publiπe par Euronext Paris.
Si une rπeduction doit e° tre eÅectuπee dans les cas visπes ci-dessus :
Ì il sera allouπe respectivement pour chaque fraction de rπeservations R1 et d'ordres A correspondant
aux actions faisant l'objet de la prioritπe de souscription A1, une quantitπe minimale d'actions qui sera
annoncπee dans des communiquπes de presse du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis de
la Sociπetπe et dans l'avis d'Euronext Paris au plus tard deux jours de bourse aprﬁes la cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert ;
Ì au-delﬁa de cette quantitπe minimale et en fonction du nombre d'actions restant disponibles, chaque
demande correspondant aux actions faisant l'objet des prioritπes de souscription R1 et A1 pourra e° tre servie
proportionnellement aﬁ son montant dans les conditions qui seront annoncπees dans les communiquπes publiπes
par le Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis par la Sociπetπe et dans l'avis d'Euronext
Paris.
Dans le cas ouﬁ l'application des modalitπes de rπeduction aboutirait aﬁ un nombre non entier d'actions, ce nombre
serait arrondi au nombre entier immπediatement infπerieur.
(ii) Ordres B
Ils ont vocation aﬁ e° tre servis intπegralement ou avec rπeduction si la demande correspondant aux ordres A le
permet.
Au cas ouﬁ l'application des modalitπes de rπeduction aboutirait aﬁ un nombre non entier d'actions, ce nombre
serait arrondi au nombre entier immπediatement infπerieur.
(iii) Ordres C
Ils ont vocation aﬁ e° tre servis intπegralement ou avec rπeduction si la demande des personnes physiques (ordres A
et B) le permet.
Au cas ouﬁ l'application du taux de rπeduction aboutirait aﬁ un nombre non entier d'actions, ce nombre serait
arrondi au nombre entier immπediatement infπerieur.
5.2.8 Reglement-livraison
ﬁ
des actions
Dans le respect des dispositions de l'article 332-6 du Rﬁeglement gπenπeral de l'AMF, les actions seront inscrites
en compte chez les souscripteurs dﬁes que possible aﬁ compter de la publication de l'avis de rπesultat de l'OÅre
par Euronext Paris, soit, selon le calendrier prπevu, aﬁ partir du 18 novembre 2005, et au plus tard le jour du
rﬁeglement-livraison, soit, selon le calendrier prπevu, le 24 novembre 2005.
L'opπeration de dπebit-espﬁeces correspondante sera comptabilisπee concomitamment, conformπement aux
dispositions de l'article 332-6 du Rﬁeglement gπenπeral de l'AMF prπecitπe, avec date de valeur le jour de
rﬁeglement des fonds de la Sociπetπe, soit, selon le calendrier prπevu, le 24 novembre 2005.
5.3

Caracteristiques
π
principales du Placement Global Garanti

Les conditions dπeÑnitives du Placement Global Garanti feront l'objet de communiquπes de presse du Ministre
de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis de la Sociπetπe et d'un avis d'Euronext Paris.
En cas de modiÑcation de la date de Ñxation du Prix du Placement Global Garanti et du Prix de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert ou de Ñxation d'une nouvelle fourchette de prix indicative, ou au cas ouﬁ le Prix du Placement Global
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Garanti se situerait en dehors de la fourchette de prix indicative ou en cas de modiÑcation du nombre d'actions
oÅertes (autrement que dans le cadre de la facultπe dπecrite au paragraphe 5.1.2 ci-dessus) dans le cadre de
l'OÅre, il sera procπedπe comme dπecrit au paragraphe 5.4.2 ci-dessous, notamment en ce qui concerne les
formalitπes de publicitπe.
En cas de modiÑcation des autres modalitπes initialement arr°etπees pour le Placement Global Garanti non
prπevue par la prπesente note d'opπeration, un complπement aﬁ la prπesente note d'opπeration sera soumis au visa de
l'AMF. Il est prπecisπe que les ordres eπ mis dans le cadre du Placement Global Garanti seraient nuls si l'AMF
n'apposait pas son visa sur ce complπement.
5.3.1 Duree
π du Placement Global Garanti
Le Placement Global Garanti dπebutera le 28 octobre 2005 et devrait prendre Ñn au plus tard le 17 novembre
2005, 17 heures (heure de Paris). Il pourra e° tre clos par anticipation, sans prπeavis.
5.3.2 Personnes habilitees
π aﬁ acheter des actions dans le cadre du Placement Global Garanti
Le Placement Global Garanti sera eÅectuπe auprﬁes d'investisseurs institutionnels en France et hors de France.
5.3.3 Reception
π
et transmission des ordres
Les investisseurs devront transmettre leurs ordres aﬁ l'un des membres du syndicat du Placement Global
Garanti au plus tard le 17 novembre 2005, 17 heures (heure de Paris), eπ tant rappelπe que le Placement Global
Garanti pourra e° tre clos par anticipation sans prπeavis.
5.3.4 Placement aﬁ l'etranger
π
Il est prπevu que le Placement Global Garanti comporte un placement international auprﬁes d'investisseurs
institutionnels hors de France, ainsi qu'une oÅre publique au Japon sous forme de Public OÅering Without
Listing (- POWL /).
La diÅusion de la prπesente note d'opπeration, du Document de Base et de son actualisation ou de tout autre
document ou information relatif aux opπerations prπevues par la prπesente note d'opπeration et/ou l'oÅre ou la
vente ou la souscription ou l'achat des actions de la Sociπetπe peut, dans certains pays, faire l'objet d'une
rπeglementation spπeciÑque. Les personnes en possession de la prπesente note d'opπeration, du Document de Base,
de l'actualisation du Document de Base ou de tout autre document ou information relatif aux opπerations
prπevues par la prπesente note d'opπeration, doivent s'informer des eπ ventuelles restrictions dπecoulant de la
rπeglementation locale et s'y conformer.
La prπesente note d'opπeration, le Document de Base, l'actualisation du Document de Base et les autres
documents relatifs aux opπerations prπevues par la prπesente note d'opπeration ne constituent pas une oÅre de
vente ou une sollicitation d'une oÅre de souscription ou d'achat de valeurs mobiliﬁeres dans tout pays dans
lequel une telle oÅre ou sollicitation serait illπegale. La prπesente note d'opπeration, le Document de Base et
l'actualisation du Document de Base n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement ou visa hors de France.
Chaque eπ tablissement chargπe du Placement Global Garanti et/ou de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert n'oÅrira les actions
aﬁ la vente qu'en conformitπe avec les lois et rﬁeglements en vigueur dans tout pays ouﬁ il fera une telle oÅre ou
vente.
Restrictions concernant les Etats-Unis d'Amerique
π
Les actions n'ont pas eπ tπe et ne seront pas enregistrπees au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modiÑπe
(le - Securities Act /) et ne peuvent e° tre ni oÅertes ni vendues aux Etats-Unis d'Amπerique, sauf dans le cadre
d'opπerations bπenπeÑciant d'une exemption aﬁ l'enregistrement prπevue par le Securities Act. L'OÅre ne sera pas
enregistrπee aux Etats-Unis d'Amπerique en vertu du Securites Act. Le Document de Base, son actualisation, la
note d'opπeration et tout autre document eπ tablis dans le cadre de la prπesente opπeration ne doivent pas e° tre
distribuπes aux Etats-Unis d'Amπerique. Dans les limites arr°etπees par les lois et rﬁeglements en vigueur, EDF
n'encourra pas de responsabilitπe du fait du non-respect par les eπ tablissements garants de ces lois et rﬁeglements.
Restrictions concernant les Etats de l'Espace Economique Europeen
π (autres que la France)
Les actions EDF n'ont pas eπ tπe et ne seront pas oÅertes au public dans les diÅπerents Etats membres de l'Espace
Economique Europπeen ayant transposπe la Directive 2003/73/CE, dite - Directive Prospectus /, prπealablement
aﬁ l'admission desdites actions sur le marchπe Eurolist d'Euronext Paris, aﬁ l'exception des oÅres rπealisπees dans
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ces Etats membres (a) auprﬁes des personnes morales autorisπees ou agrπeeπ es pour opπerer sur les marchπes
Ñnanciers ou, aﬁ dπefaut, des personnes morales dont l'objet social consiste exclusivement aﬁ investir dans des
valeurs mobiliﬁeres ; (b) auprﬁes des personnes morales remplissant au moins deux des trois conditions
suivantes : (1) un eÅectif moyen d'au moins 250 salariπes lors du dernier exercice ; (2) un bilan social
supπerieur aﬁ 43 000 000 euros, et (3) un chiÅre d'aÅaires annuel net supπerieur aﬁ 50 000 000 euros, tel
qu'indiquπe dans les derniers comptes sociaux ou consolidπes annuels de la Sociπetπe, ou (c) dans tous les autres
cas ouﬁ la publication d'un prospectus n'est pas requise au titre des dispositions de l'article 3 de la Directive
Prospectus.
Pour les besoins de la prπesente restriction, la notion d'- oÅre au public d'actions d'EDF / dans chacun des
Etats membres de l'Espace Economique Europπeen ayant transposπe la Directive Prospectus se dπeÑnit comme
toute communication adressπee aﬁ des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et
prπesentant une information suÇsante sur les conditions de l'oÅre et sur les actions qui seront oÅertes, de
maniﬁere aﬁ permettre aﬁ un investisseur d'acquπerir ou de souscrire ces actions. La notion d'- oÅre au public /
d'actions recouvre eπ galement, pour les besoins de la prπesente restriction, toute transposition de cette notion en
droit national par un des Etats membres de l'Espace Economique Europπeen.
Restrictions concernant le Royaume-Uni
Chaque eπ tablissement garant reconna°t et garantit :
(a)

qu'il a respectπe et respectera l'ensemble des dispositions du Financial Services and Markets Act
2000 (le - FSMA /) applicables aﬁ tout ce qui a eπ tπe ou sera entrepris relativement aux actions EDF,
que ce soit au Royaume-Uni, aﬁ partir du Royaume-Uni ou dans toute autre circonstance impliquant
le Royaume-Uni ; et

(b) qu'il n'a pas communiquπe ou fait communiquer, et ne communiquera ni ne fera communiquer une
quelconque invitation ou incitation aﬁ se livrer aﬁ une activitπe d'investissement (au sens de l'article 21
du FSMA) re•cue par lui et relative aﬁ l'πemission ou la cession des actions EDF, sauf dans les
circonstances dans lesquelles l'article 21(1) du FSMA ne s'applique pas aﬁ EDF.
Restrictions concernant le Canada
Aucun prospectus relatif aﬁ l'OÅre n'a eπ tπe diÅusπe et ne sera diÅusπe au public conformπement aux rﬁegles
boursiﬁeres d'une quelconque province ou territoire du Canada. Les actions EDF ne peuvent e° tre oÅertes ou
vendues, directement ou indirectement, au Canada ou dans toute province ou territoire du Canada sauf en cas
d'accord des eπ tablissement chargπes du Placement Global Garanti et/ou de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et en
conformitπe avec la lπegislation boursiﬁere applicable de chaque province ou territoire canadien concernπe. Dans
ce cas, toute vente d'actions EDF sera rπealisπee (i) par des personnes habilitπees aﬁ vendre de tels titres ou
bπenπeÑciant d'une dπerogation aux habilitations prπevues par la loi boursiﬁere canadienne et (ii) en dπerogation aux
exigences de la lπegislation boursiﬁere en matiﬁere de prospectus de chaque province ou territoire canadien
concernπe.
Restrictions concernant le Japon
Un prospectus a eπ tπe enregistrπe par EDF auprﬁes des autoritπes japonaises pour l'oÅre au Japon, conformπement aﬁ
la rπeglementation japonaise relative aux valeurs mobiliﬁeres. Dans le cadre de l'OÅre, les actions ne peuvent
e° tre oÅertes ou cπedπees, directement ou indirectement, au Japon ou, aﬁ ou pour le compte ou au bπenπeÑce de,
tout rπesident au Japon, ou aﬁ toute autre personne en cas d'oÅre ou de cession subsπequente, directement ou
indirectement, au Japon, ou pour le compte ou au bπenπeÑce de, tout rπesident au Japon, sauf dans les conditions
prπevues dans le cadre de l'oÅre au Japon telles qu'indiquπees dans le prospectus qui a eπ tπe enregistrπe ou
conformπement aﬁ une dπerogation aux obligations d'enregistrement prπevues par la rπeglementation japonaise
relative aux valeurs mobiliﬁeres ou par toute autre loi ou rﬁeglement applicable. Le terme - rπesident au Japon /
tel qu'utilisπe dans le prπesent paragraphe signiÑe toute personne rπesidant au Japon, y compris les sociπetπes ou
toute autre entitπe crπeeπ e en application de la rπeglementation japonaise.
5.3.5 Prix de souscription des actions oÅertes dans le cadre du Placement Global Garanti
Le Prix du Placement Global Garanti rπesultera de la confrontation de l'oÅre de titres et des demandes de
souscription eπ mises par les investisseurs selon la technique dite de - construction du livre d'ordres / telle que
dπeveloppπee par les usages professionnels et sera Ñxπe par arr°etπe du Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de
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l'industrie pris aprﬁes avis de la Commission des participations et des transferts, en m°eme temps que le prix de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, qui lui sera infπerieur de 1,00 euro.
5.3.6 Resultat
π
du Placement Global Garanti
Le rπesultat du Placement Global Garanti fera l'objet de communiquπes de presse du Ministre de l'πeconomie,
des Ñnances et de l'industrie puis de la Sociπetπe et un avis d'Euronext Paris le 18 novembre 2005.
5.3.7 Reglement-livraison
ﬁ
des actions
Les actions seront inscrites en compte chez les souscripteurs dﬁes que possible aﬁ compter de la publication de
l'avis de rπesultat de l'OÅre par Euronext Paris, soit, selon le calendrier prπevu, aﬁ partir du 18 novembre 2005 et
au plus tard le jour du rﬁeglement livraison, soit, selon le calendrier prπevu, le 24 novembre 2005.
L'opπeration de dπebit-espﬁeces correspondante sera comptabilisπee concomitamment, conformπement aux dispositions de l'article 332-6 du Rﬁeglement gπenπeral de l'AMF prπecitπe, avec date de valeur le jour de rﬁeglement des
fonds aﬁ la Sociπetπe, soit, selon le calendrier prπevu, le 24 novembre 2005.
5.4

Fixation du prix dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti

5.4.1 Methode
π
de Ñxation du prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti
Le prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et celui du Placement Global Garanti seront dπeterminπes dans les conditions
prπevues aﬁ l'article 3 de la loi n⬚ 86-912 du 6 ao°ut 1986 et feront l'objet d'un arr°etπe du Ministre de l'πeconomie,
des Ñnances et de l'industrie, aprﬁes avis de la Commission des participations et des transferts.
Le prix de souscription unitaire des actions oÅertes dans le cadre du Placement Global Garanti (le - Prix du
Placement Global Garanti /) rπesultera de la confrontation de l'oÅre de titres et des demandes d'achat eπ mises
par les investisseurs selon la technique dite de - construction du livre d'ordres / telle que dπeveloppπee par les
usages professionnels.
Les allocations seront eÅectuπees sur la base, notamment, des critﬁeres de marchπe suivants :
‚ capacitπe des investisseurs retenus aﬁ assurer un dπeveloppement ordonnπe du marchπe secondaire ;
‚ quantitπe demandπee ; et
‚ sensibilitπe au prix des demandes exprimπees par ces investisseurs.
Le prix de souscription unitaire des actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (le - Prix de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert /) bπenπeÑciera d'une rπeduction de 1,00 euro par rapport au Prix du Placement Global Garanti.
Le Prix du Placement Global Garanti pourrait se situer entre 29,50 euros et 34,10 euros et le Prix de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert pourrait donc se situer entre 28,50 euros et 33,10 euros. CETTE INFORMATION EST
DONNEE A TITRE STRICTEMENT INDICATIF ET NE PREJUGE PAS DU PRIX DEFINITIF DU
PLACEMENT GLOBAL GARANTI ET DU PRIX DE L'OFFRE A PRIX OUVERT, QUI POURRONT
ETRE FIXES EN DEHORS DE CES FOURCHETTES.
5.4.2 Procedure
π
de publication du prix et des modiÑcations des parametres
ﬁ
de l'OÅre
Date de Ñxation du prix Ì modiÑcation eventuelle
π
du calendrier
Il est prπevu que le Prix du Placement Global Garanti et le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert soient Ñxπes le
18 novembre 2005, eπ tant prπecisπe que cette date pourrait e° tre reportπee si les conditions de marchπe et les
rπesultats de la construction du livre d'ordres ne permettaient pas de Ñxer le Prix du Placement Global Garanti
et le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert dans des conditions satisfaisantes. Dans ce cas, la nouvelle date de cl°oture
du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et la nouvelle date prπevue pour la dπetermination du
prix du Placement Global Garanti et du prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert feront l'objet d'un avis diÅusπe par
Euronext Paris et d'un communiquπe de presse diÅusπe au plus tard la veille de la date de cl°oture initiale du
Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et publiπe dans au moins deux journaux Ñnanciers de
diÅusion nationale (sans prπejudice des dispositions relatives aﬁ la modiÑcation de la date de cl°oture du
Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert en cas de modiÑcation de la fourchette de prix
indicative, de Ñxation du prix du Placement Global Garanti et du prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert en dehors de
leurs fourchettes respectives ou en cas de modiÑcation du nombre d'actions oÅertes dans le cadre de l'OÅre).
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Les rπeservations et les ordres eπ mis dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert avant la publication du communiquπe
visπe ci-avant seront maintenus sauf aﬁ e° tre expressπement rπevoquπes avant la nouvelle date de cl°oture de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert (incluse).
Publication du prix
Le Prix du Placement Global Garanti et le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert seront indiquπes dans des
communiquπes de presse diÅusπes par le Ministre de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie puis par la Sociπetπe
et dans un avis publiπe par Euronext Paris et portπes aﬁ la connaissance du public, le 18 novembre 2005.
ModiÑcation des fourchettes, Ñxation du prix en dehors des fourchettes et modiÑcation du nombre d'actions
oÅertes
En cas de modiÑcation des fourchettes de prix indicatives, en cas de Ñxation du prix du Placement Global
Garanti ou du prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert en dehors de leurs fourchettes respectives, ou en cas de
modiÑcation du nombre d'actions oÅertes (autrement que dans le cadre de la facultπe dπecrite au
paragraphe 5.1.2 ci-dessus) dans le cadre de l'OÅre, les nouvelles modalitπes de l'OÅre seront portπees aﬁ la
connaissance du public au moyen d'un avis diÅusπe par Euronext Paris et d'un communiquπe de presse publiπe
par la Sociπetπe dans au moins deux journaux Ñnanciers de diÅusion nationale.
La cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert sera reportπee ou une nouvelle pπeriode de souscription aﬁ l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert sera alors rouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'πecoule au moins deux jours de bourse entre la date
de diÅusion du communiquπe et la nouvelle date de cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Les rπeservations et les ordres eπ mis dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert avant la publication du communiquπe
visπe ci-avant seront maintenus sauf aﬁ e° tre expressπement rπevoquπes avant la nouvelle date de cl°oture de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert incluse. De nouveaux ordres irrπevocables pourront e° tre eπ mis jusqu'ﬁa la nouvelle date de cl°oture
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert incluse (ces ordres pourront toutefois e° tre expressπement rπevoquπes avant la nouvelle
date de cl°oture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert incluse en cas de nouveau report de la date de Ñxation du prix du
Placement Global Garanti et du prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et/ou de nouvelle modiÑcation des modalitπes de
l'OÅre).
L'avis et le communiquπe susvisπes indiqueront le nouveau calendrier, avec la nouvelle date de cl°oture de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert, la nouvelle date prπevue pour la Ñxation du prix et la nouvelle date de rﬁeglement-livraison.
Fixation du prix en de•caﬁ du prix minimum determin
π
eπ par la Commission des participations et des transferts
Au cas ouﬁ il ne serait pas possible de Ñxer le Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et le Prix du Placement Global
Garanti aﬁ un niveau compatible avec le prix minimum dπeterminπe par la Commission des participations et des
transferts dans les conditions rappelπees au paragraphe 5.4.3 ci-dessous, il serait mis Ñn aﬁ l'OÅre et aﬁ l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes. Les ordres passπes dans le cadre de l'OÅre et de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes seraient
alors caducs.
Cloture
°
anticipee
π
Les dates de cl°oture du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert pourront e° tre avancπees (sans
toutefois que la durπee de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ne puisse e° tre infπerieure aﬁ 2 jours de bourse) sous rπeserve de la
publication d'un avis par Euronext Paris et de la publication par la Sociπetπe d'un communiquπe de presse
annon•cant cette modiÑcation dans au moins deux journaux Ñnanciers de diÅusion nationale, au plus tard la
veille de la nouvelle date de cl°oture ou de la date de cl°oture initialement prπevue, selon le cas.
ModiÑcation des autres modalites
π de l'OÅre
En cas de modiÑcation des autres modalitπes initialement arr°etπees pour l'OÅre non prπevue par la prπesente note
d'opπeration, une note complπementaire sera soumise au visa de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers. Les ordres
eπ mis dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement Global Garanti seraient nuls si l'Autoritπe des
marchπes Ñnanciers n'apposait pas son visa sur cette note complπementaire.
5.4.3 Elements
π
d'appreciation
π
du Prix du Placement Global Garanti et du Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
Conformπement aﬁ l'article 3 de la loi n⬚ 86-912 du 6 ao°ut 1986, la Commission des participations et des
transferts rendra un avis sur le prix minimum pouvant e° tre oÅert pour les actions de la Sociπetπe.
Les eπ valuations eÅectuπees par la Commission des participations et des transferts seront conduites selon les
mπethodes objectives couramment pratiquπees en matiﬁere de cession totale ou partielle d'actifs de sociπetπes en
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tenant compte, selon une pondπeration appropriπee aﬁ chaque cas, de la valeur des actifs, des bπenπeÑces rπealisπes,
de l'existence des Ñliales et des perspectives d'avenir.
Le tableau ci-dessous prπesente les capitaux propres et le rπesultat net du Groupe pour le semestre clos au
30 juin 2005 :

Montant total
(en millions
d'euros)

Capitaux propres (part du Groupe) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Rπesultat net (part du Groupe)ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

11 253
2 130

Montant par action
(en euros)

Point mπedian de la
fourchette de prix du
Placement Global
Garanti (31,80 euros)/
Montant par action

6,92
1,31

4,60
24,27

Parmi les mπethodes utilisπees pour valoriser les sociπetπes du secteur, les principales sont :
La mπethode des comparables boursiers
Cette mπethode vise aﬁ comparer la Sociπetπe aﬁ des sociπetπes cotπees prπesentant des modﬁeles d'activitπes proches.
L'πechantillon des sociπetπes comparables de la Sociπetπe rassemble les principales sociπetπes cotπees prπesentes dans le
secteur des eπ nergπeticiens europπeens : Endesa, Enel, E.On, Iberdrola et RWE.
Parmi les multiples les plus couramment utilisπes par les analystes de recherche pour valoriser les sociπetπes du
secteur on trouve :
‚

Valeur d'Entreprise / EBITDA(1)

‚

P/E(2)

Les multiples prπesentπes dans le tableau ci-dessous sont des consensus d'analystes de recherche.
Sociπetπe

Endesa ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Enel ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
E.OnÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Iberdrola ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
RWE ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Moyenne ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Valeur d'Entreprise / EBITDA 2004

P/E2004

9,2x
5,9x
5,6x
11,4x
5,3x
7,5x

18,1x
13,1x
13,1x
17,5x
14,1x
15,2x

Source : Reuters Knowledge
Multiples calculπes sur la base des cours de bourse au 26 octobre 2005
P/E avant exceptionnels

Les multiples fondπes sur le chiÅre d'aÅaires ne sont pas pertinents compte tenu des diÅπerences de proÑtabilitπe
et de structure Ñnanciﬁere entre les sociπetπes de l'πechantillon.
La mπethode des discounted cash Öow (DCF)
La mπethode des discounted cash Öows permet de valoriser l'entreprise sur la base de ses Öux de trπesorerie
futurs. Cette mπethode est adaptπee aﬁ la valorisation d'EDF s'agissant d'une sociπetπe gπenπerant des Öux de
trπesorerie disponibles signiÑcativement positifs, aprﬁes Ñnancement des investissements d'exploitation et

(1)

L'EBITDA est dπeÑni comme le rπesultat opπerationnel avant dotations aux amortissements et hors dπeprπeciations d'actifs. L'EBITDA
n'est pas un agrπegat dπeÑni par les principes comptables, et ne constitue pas une mesure de la performance Ñnanciﬁere. Il ne doit en
aucune maniﬁere e° tre assimilπe au rπesultat opπerationnel, au rπesultat net ou aux Öux de trπesorerie dπecoulant de l'exploitation. De
m°eme, il ne saurait e° tre employπe comme un indicateur de proÑtabilitπe ou de liquiditπe. L'EBITDA ne doit pas non plus e° tre
considπerπe comme un indicateur des rπesultats opπerationnels passπes ou futurs. L'EBITDA eπ tant calculπe diÅπeremment d'une sociπetπe aﬁ
une autre, les donnπees indiquπees dans le prπesent prospectus relatives aﬁ l'EBITDA pourraient ne pas e° tre comparables aﬁ des donnπees
relatives aﬁ l'EBITDA communiquπees par d'autres sociπetπes.

(2)

Le multiple P/E est dπeÑni comme le rapport entre la valeur des fonds propres et le rπesultat net (avant exceptionnels dans le cas
prπesent).
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Ñnancement des besoins en fonds de roulement, et permet, quand elle est appliquπee, d'arr°eter des hypothﬁeses
de valorisation cohπerentes avec la fourchette indicative de prix retenue.
5.4.4 Restriction ou suppression du droit pref
π erentiel
π
de souscription
L'Etat a renoncπe aﬁ son droit prπefπerentiel de souscription aux Actions Nouvelles (voir paragraphe 4.6
ci-dessus).
5.4.5 Dispariteπ de prix avec des acquisitions eÅectuees
π par des mandataires sociaux ou des membres de la
direction gen
π erale
π
Non applicable.
5.5

OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π

Un prospectus spπeciÑque aﬁ l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes a eπ tπe visπe par l'AMF le 17 octobre 2005 sous le
n⬚ 05-743 et est disponible sans frais auprﬁes d'EDF 22-30 avenue de Wagram Ì 75382 Paris Cedex 08, et sur
son site Internet (http://www.edf.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org)
Toute decision
π
d'investir dans les actions EDF dans le cadre de l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π doit etre
° fondee
π
sur un examen exhaustif du prospectus speciÑque
π
aﬁ l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π mentionneπ ci-dessus.
L'OÅre Rπeservπee aux Salariπes dπebutera le 28 octobre 2005 et prendra Ñn le 17 novembre 2005 aﬁ 23h59, heure
de Paris.
Le prix de vente des actions dans le cadre de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes sera dπeterminπe le lendemain de la
cl°oture de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, soit le 18 novembre 2005, par un arr°etπe du Ministre de l'πeconomie,
des Ñnances et de l'industrie. Il tiendra compte, pour les formules d'investissement bπenπeÑciant d'une dπecote,
d'un rabais de 20 % par rapport au prix arr°etπe pour l'OÅre aﬁ Prix Ouvert. Par ailleurs, des dπelais de paiement
seront proposπes aux bπenπeÑciaires de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes pour certaines formules d'investissement.
Les formules proposπees sont les suivantes :
‚ Energie Express : Formule proposπee hors PEG et PEGI, paiement comptant au prix de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert, disponibilitπe immπediate.
‚ Energie Express ° : Formule proposπee hors PEG et PEGI, rabais de 20 % par rapport au prix de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert, possibilitπe de dπelais de paiement, pπeriode d'incessibilitπe de deux ans.
‚ Energie Maxi : Formule proposπee dans le cadre du PEG et du PEGI, rabais de 20 % par rapport au prix de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, abondement, possibilitπe de dπelais de paiement, possibilitπe d'utiliser des droits en
compte eπ pargne temps, pπeriode d'incessibilitπe de 2 ans, pπeriode d'indisponibilitπe de 5 ans.
‚ Energie Multi : Formule proposπee dans le cadre du PEG et du PEGI, avec eÅet de levier (complπement
bancaire eπ gal aﬁ 9 fois l'apport personnel (limitπe aﬁ 1 000 euros par ayant-droit)), rabais de 20 % par rapport
au prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, possibilitπe de dπelais de paiement, possibilitπe d'utiliser des droits en compte
eπ pargne temps, possibilitπe d'utiliser des avoirs indisponibles dπetenus dans certains FCPE du PEG et/ou de
l'ancien PEE d'EDF et Gaz de France, pπeriode d'incessibilitπe de 2 ans, pπeriode d'indisponibilitπe de 5 ans.
‚ Energie Transfert : Formule proposπee dans le cadre du PEG et du PEGI, rabais de 20 % par rapport au prix
de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, arbitrage d'avoirs indisponibles dπetenus dans certains FCPE du PEG et/ou de
l'ancien PEE d'EDF et Gaz de France.
EnÑn, les ayants-droit bπenπeÑcieront d'une attribution par l'Etat d'actions gratuites dans les conditions et selon
les modalitπes dπecrites dans le prospectus spπeciÑque aﬁ l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes.
5.6 Plan de distribution et allocation des valeurs mobilieres
ﬁ
5.6.1 Categorie
π
d'investisseurs potentiels Ì Pays dans lesquels l'OÅre sera ouverte Ì Restrictions
applicables aﬁ l'OÅre.
Voir paragraphes 5.1.1, 5.2.3, 5.2.4 et 5.3.4 ci-dessus.
5.6.2 Intention de souscription des principaux actionnaires de la Societ
π eπ ou des membres de ses organes
d'administration, de direction ou surveillance ou de quiconque entendrait prendre une souscription de
plus de 5 %
L'Etat a renoncπe aﬁ son droit prπefπerentiel de souscription sur les Actions Nouvelles.
Par ailleurs, la Sociπetπe n'a pas connaissance d'intention de souscription des membres de ses organes
d'administration ou de direction ou de quiconque qui entendrait prendre une souscription de plus de 5 %.
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5.6.3 Information pre-allocation
π
Voir paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessus.
5.6.4 NotiÑcation aux souscripteurs
Dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, les investisseurs seront informπes de leurs allocations par leur
intermπediaire Ñnancier. Dans le cadre du Placement Global Garanti, les investisseurs seront informπes de leurs
allocations par les Chefs de File et Teneurs de Livre.
5.6.5 Option de Sur-allocation
Voir paragraphe 5.1.2 ci-dessus.
5.7 Placement et garantie
5.7.1 Coordonnees
π des Coordinateurs Globaux et Chefs de File et Teneurs de livre
Coordinateurs Globaux
CALYON, 9, quai du Prπesident Paul Doumer, 92920 Paris Ì La Dπefense
Morgan Stanley & Co. International Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
Royaume Uni
Chefs de Ñle et Teneurs de livre
ABN AMRO Rothschild GIE, 40, rue de Courcelles, 75008 Paris
BNP Paribas, 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
CALYON, 9, quai du Prπesident Paul Doumer, 92920 Paris Ì La Dπefense
Morgan Stanley & Co. International Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA,
Royaume Uni
5.7.2 Coordonnees
π des intermediaires
π
charges
π du service Ñnancier et des depositaires
π
dans chaque pays
concerneπ
Le service des titres de la Sociπetπe (tenue du registre des actionnaires nominatifs) et le service Ñnancier
(paiement des dividendes) seront assurπes par BNP Paribas Securities Services, Immeuble Tolbiac, 75450
Paris Cedex 09.
5.7.3 Garantie
L'Etat (agissant par l'intermπediaire de l'Agence des participations de l'Etat, du ministﬁere de l'πeconomie, des
Ñnances et de l'industrie) et EDF doivent conclure un contrat de garantie pour le Placement Global Garanti
avec un groupe d'πetablissements Ñnanciers dirigπe par ABN AMRO Rothschild GIE, BNP Paribas, CALYON
et Morgan Stanley & Co. International Limited, en leur qualitπe de chefs de Ñle et teneurs de livre. Ce groupe
d'πetablissements Ñnanciers comprend eπ galement Citigroup Global Markets Limited, en qualitπe de chef de Ñle
associπe, Deutsche Bank AG, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Goldman Sachs International, HSBC France,
JPMorgan Cazenove Limited, Merrill Lynch International, Sociπetπe Gπenπerale, UBS Limited, en qualitπe de
co-chefs de Ñle, Crπedit Industriel et Commercial, Daiwa Securities SMBC Europe Limited, Landesbank
Baden-Wurttemberg, IXIS Corporate & Investment Bank et Lazard Frﬁeres Banque, agissant conjointement et
sans solidaritπe entre eux sous le nom de Lazard-IXIS, Mediobanca Ì Banca di Credito Finanziario S.p.A.,
Natexis Bleichroeder SA, Nomura International plc, Sal. Oppenheim jr. & Cie Kommanditgesellschaft auf
Aktien, en qualitπe de co-managers, du Placement Global Garanti. L'Etat (agissant par l'intermπediaire de
l'Agence des participations de l'Etat, du ministﬁere de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie) et EDF
doivent conclure un contrat de garantie pour l'OÅre aﬁ Prix Ouvert avec un groupe d'πetablissements dirigπe par
CALYON et BNP Paribas en leur qualitπe de chefs de Ñle. Ce groupe d'πetablissements Ñnanciers comprend
eπ galement Sociπetπe Gπenπerale, en qualitπe de chef de Ñle associπe, et Crπedit Industriel et Commercial,
HSBC France, IXIS Corporate & Investment Bank et Lazard Frﬁeres Banque, agissant conjointement et sans
solidaritπe entre eux sous le nom de Lazard-IXIS, Natexis Bleichroeder SA, en qualitπe de co-chefs de Ñle, et
Union de Garantie et de Placement Ì UGP, en qualitπe de garant, de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Ces deux engagements de garantie constituent chacun une garantie de bonne Ñn au sens de l'article L.225-145
du Code de commerce.
Les eπ tablissements Ñnanciers prπecitπes s'engagent au titre de ces garanties conjointement et sans solidaritπe
entre eux.
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Les contrats de garantie devraient e° tre signπes le jour de la Ñxation du Prix de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Prix
du Placement Global Garanti, soit, selon le calendrier prπevu, le 18 novembre 2005.
Les contrats de garantie du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert pourront e° tre rπesiliπes, aﬁ tout
moment jusqu'ﬁa la rπealisation eÅective du rﬁeglement-livraison de l'OÅre (soit, selon le calendrier prπevu, le
24 novembre 2005) par dπecision prise au nom des eπ tablissements garants par les Chefs de Ñle Teneurs de
Livre (laquelle dπecision liera tous les eπ tablissements garants), aprﬁes concertation avec l'Etat et la Sociπetπe,
notamment (i) en cas de survenance de certains eπ vπenements extπerieurs aﬁ l'OÅre et rendant impossible ou
compromettant sπerieusement l'OÅre, son rﬁeglement-livraison ou la rπealisation de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert ou du
Placement Global Garanti (selon le cas), ou (ii) s'agissant du contrat de garantie pour le Placement Global
Garanti, au cas ouﬁ les dπeclarations et garanties faites et donnπees par la Sociπetπe et l'Etat dans le contrat de
garantie s'avπereraient inexactes ou ne seraient pas respectπees, ou certains des engagements de la Sociπetπe ou de
l'Etat stipulπes dans le contrat de garantie ne seraient pas respectπes, ou au cas ouﬁ l'une des autres conditions
prπealables au rﬁeglement-livraison ne serait pas remplie aﬁ la date du rﬁeglement-livraison, sans qu'il y ait eπ tπe
renoncπe par les Chefs de File et Teneurs de Livre.
Il est prπecisπe que le contrat de garantie relatif au Placement Global Garanti serait rπesiliπe de plein droit dans le
cas ouﬁ le contrat de garantie relatif aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert serait rπesiliπe conformπement aﬁ ses stipulations et
inversement.
Au cas ouﬁ les contrats de garantie du Placement Global Garanti et de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert seraient rπesiliπes
conformπement aﬁ leurs termes, les rπeservations, les ordres de souscription, le Placement Global Garanti, l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert et l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes seraient rπetroactivement annulπes.
La rπesiliation des contrats de garantie ferait l'objet d'un avis d'Euronext Paris et d'un communiquπe de presse
de la Sociπetπe ; elle ferait en outre l'objet d'un avis Ñnancier dans un journal quotidien fran•cais aﬁ caractﬁere
eπ conomique et Ñnancier.
6.

ADMISSION A
≥ LA NEGOCIATION
±
ET MODALITES
± DE NEGOCIATION
±

6.1

Admission aux negociations
π

L'admission de l'ensemble des actions de la Sociπetπe, y compris les Actions Nouvelles, est demandπee sur
l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment A). Aucune autre demande d'admission aux nπegociations sur un
autre marchπe rπeglementπe n'a eπ tπe formulπee par la Sociπetπe.
Les conditions de cotation de l'ensemble des actions de la Sociπetπe seront Ñxπees dans un avis d'Euronext Paris
aﬁ para°tre au plus tard le premier jour de nπegociations de ces actions, soit le 21 novembre 2005.
Les actions EDF seront nπegociπees sous le code ISIN : FR 0010242511. Le mnπemonique des actions est EDF.
La dπenomination FTSETM du secteur d'activitπe est 720 Electricitπe.
Les actions d'EDF devraient e° tre admises au service de rﬁeglement diÅπerπe aﬁ compter du 21 novembre 2005.
6.2

Places de cotation

A la date du prπesent prospectus, les actions EDF ne sont admises sur aucun marchπe rπeglementπe.
6.3

Placement priveπ

Voir paragraphe 5.1.1 ci-dessus.
6.4

Contrat de liquiditeπ sur actions EDF

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions (voir paragraphe 11.1 ci-dessous), EDF pourrait conclure
un contrat de liquiditπe conforme aﬁ la charte AFEI aprﬁes l'admission des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist
d'Euronext Paris.
6.5

Stabilisation

Pendant une pπeriode commen•cant aﬁ la date de dπebut des nπegociations des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist
d'Euronext Paris et jusqu'au 16 dπecembre 2005 (inclus), CALYON, agissant pour le compte du syndicat de
garantie du Placement Global Garanti et le syndicat de garantie de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, pourra (mais n'y sera
en aucun cas tenu), conformπement aux dispositions lπegislatives et rπeglementaires applicables, notamment
celles du Rﬁeglement n ⬚ 2273/2003 de la Commission europπeenne du 22 dπecembre 2003 portant modalitπes
d'application de la directive 2003/06/CE du Parlement europπeen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opπerations d'initiπes et les manipulations de marchπe, rπealiser des opπerations de stabilisation aﬁ l'eÅet de stabiliser
ou soutenir le prix des actions de la Sociπetπe sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Conformπement aﬁ l'article 10-1 du
rﬁeglement (CE) 2273/03 du 23 dπecembre 2003, les opπerations de stabilisation ne pourront e° tre eÅectuπees aﬁ un
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prix supπerieur au Prix du Placement Global Garanti. Les interventions seront susceptibles d'aÅecter le cours
des actions et pourront aboutir aﬁ la Ñxation d'un prix de marchπe plus eπ levπe que celui qui prπevaudrait
autrement. M°eme si des opπerations de stabilisation eπ taient rπealisπees, CALYON pourrait, aﬁ tout moment,
dπecider d'interrompre de telles opπerations. L'information des autoritπes de marchπe compπetentes et du public
sera assurπee conformπement aﬁ l'article 9 du rﬁeglement prπecitπe.
Conformπement aux dispositions de l'article 11 b) du rﬁeglement prπecitπe, CALYON, agissant pour le compte du
syndicat de garantie du Placement Global Garanti et le syndicat de garantie de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, pourra,
le cas eπ chπeant, eÅectuer des sur-allocations dans le cadre de l'OÅre aﬁ hauteur du nombre d'actions couvertes
par l'Option de Sur-allocation, majorπe, le cas eπ chπeant, de 5 % de la taille de l'OÅre (hors exercice de l'Option
de Sur-allocation).
Par ailleurs, Sociπetπe Gπenπerale, en tant que banque structurante de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, pourra
intervenir sur le marchπe de l'action de la Sociπetπe.
7.

DETENTEURS
±
DE VALEURS MOBILIERES
≥
SOUHAITANT LES VENDRE

7.1

Cession d'actions par l'Etat dans le cadre de l'OÅre Reserv
π
ee
π aux Salaries
π

Voir paragraphe 5.1.1 ci-dessus.
7.2

Nombre d'actions ced
π ees
π par l'Etat

Voir paragraphe 5.1.5 ci-dessus.
7.3

Conventions de restrictions de cession et d'emission
π

EDF s'engagera envers chaque eπ tablissement garant du Placement Global Garanti aﬁ compter de la date du
contrat de garantie du Placement Global Garanti et pendant une pπeriode expirant 180 jours calendaires aprﬁes
la date de rﬁeglement-livraison du Placement Global Garanti, c'est aﬁ dire dans le calendrier actuellement prπevu
jusqu'au 23 mai 2006, sauf accord prπealable eπ crit des Chefs de File et Teneurs de Livre, lequel accord ne
pourra e° tre refusπe sans motif raisonnable, aﬁ :
(i)

ne procπeder aﬁ aucune eπ mission, oÅre, pr°et, mise en gage ou cession, directe ou indirecte, d'actions
ou d'autres titres de capital d'EDF ou d'autres valeurs mobiliﬁeres donnant accﬁes directement ou
indirectement, aﬁ terme ou immπediatement, au capital d'EDF (les - Titres de Capital d'EDF /), ou
une opπeration sur titres de capital ayant un eÅet eπ conomique similaire ou encore aﬁ une annonce
publique de son intention de procπeder aﬁ une telle opπeration ou permettre qu'une Ñliale procﬁede
aﬁ une eπ mission, oÅre, pr°et, mise en gage ou cession directe ou indirecte de Titres de Capital d'EDF
ou de valeurs mobiliﬁeres donnant accﬁes directement ou indirectement, aﬁ terme ou immπediatement,
aﬁ des Titres de Capital d'EDF ou une opπeration sur titres de capital ayant un eÅet eπ conomique
similaire ou encore aﬁ une annonce publique de son intention de procπeder aﬁ une telle opπeration ;
eπ tant prπecisπe que sont exclues du champ d'application du prπesent alinπea : (a) l'πemission des
Actions Nouvelles, (b) l'attribution aux salariπes et aux dirigeants sociaux d'options de souscription
ou d'acquisition d'actions, (c) l'πemission de tous Titres de Capital d'EDF qui pourraient e° tre
consentis dans le contexte d'une opπeration de croissance externe liπee aﬁ un rapprochement industriel
(oÅre publique d'πechange, fusion, scission, apport partiel d'actifs ou toute autre opπeration d'eÅet
similaire ou eπ quivalent) pour autant que le ou les bπenπeÑciaires recevant des Titres de Capital
d'EDF s'engagent aﬁ les conserver jusqu'ﬁa la Ñn de la pπeriode expirant 180 jours calendaires aprﬁes la
date de rﬁeglement Ì livraison du Placement Global Garanti et (d) la cession sur le marchπe
des actions achetπees dans le cadre du programme de rachat d'actions et dans la limite des objectifs
Ñxπes par ce programme;

(ii) ne consentir, ni oÅrir ou cπeder, directement ou indirectement, aucune option ni aucun droit sur des
Titres de Capital d'EDF ou eπ mettre des bons de souscription d'actions EDF, aﬁ l'exception (a) des
bons de souscription d'actions de l'Option de Sur-allocation, (b) des options et droits portant sur
des Titres de Capital d'EDF ou des bons de souscription d'actions d'EDF eπ mis dans le cadre d'une
opeπ ration de croissance externe d'EDF dans les conditions viseπ es au (c) du
paragraphe (i) ci-dessus et (c) de l'attribution aux salariπes et aux dirigeants sociaux d'options de
souscription ou d'acquisition d'actions.
L'Etat s'engagera envers chaque eπ tablissement garant du Placement Global Garanti, aﬁ compter de la date du
contrat de garantie du Placement Global Garanti et pendant une pπeriode expirant 180 jours calendaires aprﬁes
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la date de rﬁeglement-livraison du Placement Global Garanti, sauf accord prπealable eπ crit des Chefs de File et
Teneurs de Livre, lequel accord ne pourra e° tre refusπe sans motif raisonnable, aﬁ :
(i)

ne procπeder aﬁ aucune oÅre, pr°et, mise en gage ou cession directe ou indirecte de Titres de Capital
d'EDF ou une opπeration sur titres de capital ayant un eÅet eπ conomique similaire, autres que dans le
cadre (a) de la mise en place d'une oÅre aux salariπes ou anciens salariπes d'EDF (y compris ceux
exer•cant ou ayant exercπe leur activitπe au sein d'un service commun aﬁ EDF et Gaz de France) et de
ses Ñliales, (b) du transfert (sous quelque forme que ce soit) au proÑt d'un partenaire industriel
d'EDF, sous rπeserve que la personne bπenπeÑciant du transfert reprenne aﬁ son compte l'engagement
de l'Etat de ne pas transfπerer les Titres de Capital ainsi acquis jusqu'ﬁa la Ñn de la pπeriode expirant
180 jours calendaires aprﬁes la date de rﬁeglement-livraison du Placement Global Garanti ; (c) du
transfert de tous Titres de Capital d'EDF qui pourraient e° tre consentis dans le contexte d'une
opπeration de croissance externe liπee aﬁ un rapprochement industriel (oÅre publique d'πechange,
fusion, scission, apport partiel d'actifs ou toute autre opπeration d'eÅet similaire ou eπ quivalent) pour
autant que le ou les bπenπeÑciaires recevant des Titres de Capital d'EDF s'engagent aﬁ les conserver
jusqu'ﬁa la Ñn de la pπeriode expirant 180 jours calendaires aprﬁes la date de rﬁeglement-livraison du
Placement Global Garanti; (d) du transfert (sous quelque forme que ce soit) aﬁ toute entitπe
contr°olπee (au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce) par l'Etat, sous rπeserve que la
personne bπenπeÑciant du transfert reprenne aﬁ son compte l'engagement de l'Etat de ne pas cπeder les
Titres de Capital ainsi acquis jusqu'ﬁa la Ñn de la pπeriode expirant 180 jours calendaires aprﬁes la date
de rﬁeglement-livraison du Placement Global Garanti ; et

(ii) ne consentir ni oÅrir ou cπeder, directement ou indirectement, aucune option ni aucun droit sur des
Titres de Capital d'EDF ou une opπeration sur titres de capital ayant un eÅet eπ conomique similaire,
autres que dans le cadre des opπerations visπees aux paragraphes (a) aﬁ (d) de (i) ci-dessus.
8.

DEPENSES
±
LIEES
±
A
≥ L'OFFRE

8.1

Produits et charges relatifs aﬁ l'OÅre

Sur la base d'un prix eπ gal au point mπedian des fourchettes indicatives de prix et en prenant comme hypothﬁese
que l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et le Placement Global Garanti reprπesenteront chacun 50 % de l'OÅre avant exercice
de l'Option de Sur-allocation, le produit brut pour la Sociπetπe de l'πemission des Actions Nouvelles est estimπe
aﬁ environ 6 074 millions d'euros (environ 7 000 millions d'euros en cas d'exercice intπegral de l'Option de
Sur-allocation Ì voir paragraphe 5.1.2 ci-dessus).
Sur les m°emes bases, EDF estime aﬁ titre indicatif les frais liπes aux augmentations de capital (hors
rπemunπerations dues aux intermπediaires Ñnanciers) aﬁ environ 180 millions d'euros. Sur les m°emes bases, les
rπemunπerations dues aux intermπediaires Ñnanciers sont estimπees aﬁ environ 140 millions d'euros.
Sur ces bases, le produit net de l'πemission des Actions Nouvelles pour la Sociπetπe est estimπe aﬁ environ
5 754 millions d'euros (environ 6 680 millions d'euros en cas d'exercice intπegral de l'Option de Surallocation Ì voir paragraphe 5.1.2 ci-dessus).
Par ailleurs, la Sociπetπe ne recevra aucun produit sur la cession des Actions Cπedπees dans le cadre de l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes.
9.
9.1

DILUTION
Montant et pourcentage de la dilution resultant
π
immediatement
π
de l'OÅre

Les tableaux ci-dessous prπesentent, sur la base des capitaux propres consolidπes au 30 juin 2005 et du nombre
d'actions composant le capital social aﬁ cette date, les capitaux propres consolidπes par action, avant et aprﬁes
l'OÅre, au 30 juin 2005, aprﬁes imputation des frais et de la rπemunπeration globale des intermπediaires Ñnanciers.
Ces informations sont donnπees aﬁ titre strictement indicatif et ne prπejugent pas du prix dπeÑnitif de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert et du Placement Global Garanti, qui pourrait e° tre Ñxπe en dehors des fourchettes de prix mentionnπees
ci-dessous.
Avant augmentation de capital
Capitaux propres consolidπes (part du Groupe) (en millions d'euros) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions existantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres par action (part du Groupe) (en euros) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
49

11 253
1 625 800 000
6,92

Aprﬁes augmentation de capital et avant exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation
Taille respective de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement
Global Garanti
OÅre aﬁ Prix
OÅre aﬁ Prix
OÅre aﬁ Prix
Ouvert : 30%
Ouvert : 50%
Ouvert : 70%
Placement Global
Placement Global
Placement Global
Garanti : 70 %
Garanti : 50 %
Garanti : 30 %

Point mπedian de la
fourchette indicative
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30,80 4
Placement Global
Garanti : 31,80 4

Capitaux propres
consolidπes (part du
Groupe) (M4) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions
existantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres
par action (part du
Groupe) (4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

17 012

17 007

17 002

1 818 796 967

1 819 867 090

1 820 949 146

9,35

9,35

9,34

Aprﬁes augmentation de capital et aprﬁes exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation
Taille respective de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert et du Placement
Global Garanti
OÅre aﬁ Prix
OÅre aﬁ Prix
OÅre aﬁ Prix
Ouvert : 30%
Ouvert : 50%
Ouvert : 70%
Placement Global
Placement Global
Placement Global
Garanti : 70 %
Garanti : 50 %
Garanti : 30 %

Point mπedian de la
fourchette indicative
OÅre aﬁ Prix Ouvert :
30,80 4
Placement Global
Garanti : 31,80 4

Capitaux propres
consolidπes (part du
Groupe) (M4) ÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nombre d'actions
existantes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Capitaux propres
par action (part du
Groupe) (4) ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

17 933

17 933

17 933

1 847 746 512

1 848 977 154

1 850 221 518

9,71

9,70

9,69

9.2 Incidence de l'operation
π
sur la situation de l'actionnaire
Incidence sur la participation dans le capital d'un actionnaire
Un actionnaire qui dπetiendrait aﬁ la date du prπesent prospectus 1 % du capital (soit 16 258 000 actions) de la
Sociπetπe, dπetiendrait, aprﬁes eπ mission de 206 600 000 Actions Nouvelles (237 590 000 Actions Nouvelles en cas
d'exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation), 0,89 % du capital de la Sociπetπe (0,87 % du capital en cas
d'exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation).
Incidence de l'operation
π
sur la repartition
π
du capital
Si toutes les opπerations dπecrites dans la prπesente note d'opπeration et dans le prospectus spπeciÑque aﬁ l'OÅre
Rπeservπee aux Salariπes, sont eÅectivement rπealisπees et que l'intπegralitπe des Actions Cπedπees est acquise par les
destinataires de l'OÅre Rπeservπee aux Salariπes, la rπepartition du capital social de la Sociπetπe devrait e° tre
modiÑπee comme suit :
Repartition
π
du capital immediatement
π
avant l'operation
π

Etat ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Nombre d'actions et
de droits de vote

%

1 625 800 000

100

Repartition
π
du capital immediatement
π
apres
ﬁ l'operation
π
(sur la base du point median
π
de la fourchette
indicative et d'une repartition
π
OÅre aﬁ Prix Ouvert/Placement Global Garanti de 50/50 avant Option de Surallocation)
En l'absence d'exercice de l'Option de Sur-allocation :

EtatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Public ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SalariπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
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Nombre d'actions et
de droits de vote

%

1 591 552 866
194 067 090
34 247 134
1 819 867 090

87,4
10,7
1,9
100

Aprﬁes exercice intπegral de l'Option de Sur-allocation :
Nombre d'actions et
de droits de vote

EtatÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Public ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
SalariπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
10.

1 586 415 796
223 177 154
39 384 204
1 848 977 154

%

85,8
12,1
2,1
100

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
±

10.1 Conseillers ayant un lien avec l'OÅre
Non applicable.
10.2 Autres informations veriÑ
π ees
π par les commissaires aux comptes
Nπeant
10.3 Rapport d'expert, informations provenant de tiers
Non applicable.
11.

MISE A JOUR DE L'INFORMATION CONCERNANT L'EMETTEUR

11.1 Programme de rachat d'actions
L'Assemblπee gπenπerale du 10 octobre 2005, conformπement aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants
du Code de commerce, a autorisπe la mise en ˙uvre par le Conseil d'administration d'un programme de rachat
des actions de la Sociπetπe pour un maximum de 10 % du capital de la Sociπetπe.
Les objectifs du programme de rachat sont :
‚ de remettre des actions aﬁ l'occasion de l'exercice de droits attachπes aﬁ des valeurs mobiliﬁeres
reprπesentatives de titres de crπeance donnant accﬁes par tous moyens immπediatement ou aﬁ terme aﬁ des
actions de la Sociπetπe, ainsi que rπealiser toutes opπerations de couverture aﬁ raison des obligations d'EDF
(ou de l'une de ses Ñliales) liπees aﬁ ces valeurs mobiliﬁeres, dans les conditions prπevues par les autoritπes
de marchπe et aux eπ poques que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la dπelπegation du
Conseil d'administration apprπeciera ;
‚ de conserver des actions pour remise ultπerieure aﬁ l'πechange ou en paiement dans le cadre d'opπerations
eπ ventuelles de croissance externe ;
‚ l'animation du marchπe secondaire ou la liquiditπe de l'action EDF par un prestataire de services
d'investissement au travers d'un contrat de liquiditπe conforme aﬁ la charte de dπeontologie reconnue par
l'Autoritπe des Marchπes Financiers ;
‚ d'allouer des actions aux membres du personnel du groupe EDF et notamment dans le cadre (i) de la
participation aux rπesultats de l'entreprise, ou (ii) de tout plan d'achat ou d'attribution gratuite d'actions
au proÑt des membres du personnel dans les conditions prπevues par la loi, en particulier par les articles
L. 443-1 et suivants du Code du travail, ainsi que rπealiser toutes opπerations de couverture aÅπerentes
aﬁ ces opπerations, dans les conditions prπevues par les autoritπes de marchπe et aux eπ poques que le Conseil
d'administration ou la personne agissant sur la dπelπegation du Conseil d'administration apprπeciera ;
‚ de rπeduire le capital de la Sociπetπe en application de la 10ﬁeme rπesolution de l'assemblπee gπenπerale du
10 octobre 2005 ;
‚ de mettre en ˙uvre toute pratique de marchπe qui viendrait aﬁ e° tre reconnue par la loi ou l'AMF.
A la date de la prπesente note d'opπeration, EDF ne dπetient aucune de ses propres actions.
Le programme pourra e° tre mis en ˙uvre aﬁ tout moment aﬁ compter de l'admission des actions aux nπegociations
sur l'Eurolist d'Euronext Paris et jusqu'ﬁa l'Assemblπee gπenπerale appelπee aﬁ statuer sur les comptes clos le
31 dπecembre 2005, sans toutefois pouvoir excπeder une durπee maximum de 18 mois aprﬁes la date de
l'Assemblπee gπenπerale ayant approuvπe la mise en place du programme.
Le programme de rachat pourra e° tre utilisπe y compris en pπeriode d'oÅre publique d'achat et/ou d'πechange
dans les limites que pourrait permettre la rπeglementation en vigueur.
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11.2 Reduction
π
du capital
L'assemblπee gπenπerale d'EDF en date du 31 ao°ut 2005 a autorisπe et donnπe tous pouvoirs au conseil
d'administration d'EDF aﬁ l'eÅet de rπealiser une rπeduction de capital d'un montant maximum de
7 316 100 000 euros, par diminution de la valeur nominale de 5 euros aﬁ un minimum de 0,5 euro.
Cette autorisation a eπ tπe consentie pour une pπeriode de 12 mois aﬁ compter de l'assemblπee, soit jusqu'au 30 ao°ut
2006.
Lors de sa rπeunion du 27 octobre 2005, le Conseil d'administration a dπecidπe de rπeduire le capital social d'un
montant de 7 316 100 000 euros, par rπeduction de la valeur nominale des actions de 4,5 euros, qui est ainsi
passπee de 5 euros aﬁ 0,5 euro.
11.3 Del
π egations
π
accordees
π par l'assemblee
π gen
π erale
π
au Conseil d'administration pour augmenter le capital
Le tableau ci-dessous prπesente, de fa•con synthπetique, les dπelπegations accordπees par l'assemblπee gπenπerale
extraordinaire des actionnaires de la Sociπetπe du 10 octobre 2005 au Conseil pour augmenter le capital :
Dπelπegations donnπees au Conseil d'administration par
l'assemblπee gπenπerale extraordinaire

Montant nominal
maximal de
l'augmentation de capital
(en millions d'euros)

Durπee de la
dπelπegation(1)

1.

Dπelπegation de compπetence au Conseil pour augmenter le capital
avec maintien du droit preπ feπ rentiel de souscription des
actionnaires

143,5

26 mois

2.

Dπelπegation de compπetence au Conseil pour augmenter le capital
avec suppression du droit prπefπerentiel de souscription des
actionnaires et par appel public aﬁ l'πepargne

143,5(2)

26 mois

3.

Dπelπegation de compπetence au Conseil pour augmenter le nombre
de titres aﬁ eπ mettre en cas d'augmentation de capital dans le cadre
des eπ missions visπees aux points 1. et 2.

15 % du montant de
l'πemission initiale(2)

26 mois

4.

Dπelπegation de compπetence au Conseil pour augmenter le capital
par incorporation de rπeserves, bπenπeÑces ou primes

143,5(2)

26 mois

5.

Dπelπegation de compπetences au Conseil pour augmenter le capital
en rπemunπeration d'une OPE initiπee par la Sociπetπe

143,5(2)

26 mois

6.

Dπelπegation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital en
vue de rπemunπerer des apports en nature (art. L. 225-147)

10 % du capital(2)(3)

26 mois

7.

Dπelπegation de pouvoirs au Conseil pour augmenter le capital au
proÑt des adhπerents aﬁ un plan d'πepargne

143,5(2)

26 mois

8.

Dπelπegation de compπetence au Conseil pour procπeder aﬁ l'πemission
de bons de souscription d'actions rπeservπes aux eπ tablissements
Ñnanciers composant le syndicat de placement de l'oÅre d'actions
de la Sociπetπe aﬁ intervenir aﬁ l'occasion de l'ouverture de capital de
la Sociπetπe et l'admission de ses actions sur le marchπe Eurolist
d'Euronext Paris.

15 % du montant de
l'πemission initiale

(1) A compter de la date de l'assemblπee gπenπerale extraordinaire du 10 octobre 2005.
(2) Dans la limite du plafond nominal global prπevue au point 1, soit 143,5 millions d'euros.
(3) Au 10 octobre 2005.
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11.4 Evenements
ﬁ
signiÑcatifs intervenus depuis l'actualisation du Document de Base depos
π ee
π aupres
ﬁ de
l'AMF le 23 septembre 2005
Politique d'investissements
EDF a signπe avec l'Etat le 24 octobre 2005 un document intitulπe - Contrat de Service Public entre l'Etat et
EDF / (voir ci-dessous). A cette occasion, EDF a indiquπe qu'elle a prπevu des investissements importants dans
les annπees qui viennent. Ainsi, elle prπevoit entre 2006 et 2008, d'investir environ 26 milliards d'euros (voir le
paragraphe 1.4 du chapitre IV de l'actualisation du Document de Base), ce qui, compte tenu de l'horizon
pluri-annuel de rπealisation de certains investissements, correspond aﬁ 30 milliards d'engagements. En outre,
EDF a indiquπe que d'ici aﬁ 2010, plus de 40 milliards d'euros seront investis. Les perspectives Ñnanciﬁeres de
l'entreprise Ñgurant au paragraphe 7.1 du Chapitre VII de l'actualisation du Document de Base sont
cohπerentes avec ce programme d'investissements.
Cession des participations d'EDF et de Charbonnages de France dans la SNET.
Dans le cadre de la relance du processus de cession des participations d'EDF (18,75 %) et Charbonnages de
France (16,25 %) dans la SNET, les acquπereurs potentiels ont remis leurs oÅres prπeliminaires le 12 septembre
2005.
Il sera demandπe dans les semaines prochaines aux candidats retenus par EDF et Charbonnages de France de
formuler une oÅre ferme.
Contrats long terme
Saisie pour avis dans le cadre d'un contentieux nπeerlandais relatif aﬁ la lπegalitπe d'une dπecision rπeservant
prioritairement aﬁ un opπerateur (Sep/NEA) une partie de la capacitπe du rπeseau transfrontalier en vue d'une
importation, la Cour de Justice des Communautπes Europπeenne a jugπe, le 7 juin 2005, que ces accﬁes prioritaires
aux interconnexions accordπees en application d'engagements antπerieurs aﬁ l'entrπee en vigueur de la Directive,
eπ taient discriminatoires, et donc contraires aux dispositions de celle-ci, dﬁes lors que le gouvernement
nπeerlandais n'avait pas sollicitπe et obtenu le rπegime dπerogatoire prπevu par la Directive au titre de son article 24
(voir paragraphe 2.8.2 du Chapitre IV de l'actualisation du Document de Base).
A la suite de cette dπecision, TenneT, le gestionnaire de rπeseau nπeerlandais, a annoncπe sa dπecision de ne plus
accorder, aﬁ partir du 1er septembre 2005, de prioritπe pour l'allocation de la capacitπe sur l'ensemble des
frontiﬁeres des Pays-Bas aux contrats conclus entre EDF et SEP avant l'ouverture du marchπe de l'πelectricitπe.
La dπecision de TenneT a pour consπequence de supprimer de fait le rπegime prioritaire d'accﬁes aux
interconnexions franco-belge et franco-allemande.
Proposition tarifaire de la CRE aux Ministres charges
π de l'economie
π
et de l'energie
π
(- TURP 2 /).
La CRE a transmis le 29 juillet 2005 aux Ministres chargπes de l'πeconomie et de l'πenergie une proposition de
tarif d'utilisation des rπeseaux publics (modiÑπee le 7 septembre 2005), destinπee aﬁ remplacer le tarif en vigueur
depuis le 1er novembre 2002.
Par dπecision en date du 23 septembre 2005 (publiπee au Journal OÇciel n⬚ 233 du 6 octobre 2005), le Ministre
de l'πeconomie, des Ñnances et de l'industrie et le Ministre dπelπeguπe aﬁ l'industrie ont approuvπe cette proposition
de la CRE.
Les nouveaux tarifs d'utilisation des rπeseaux publics de transport et de distribution entreront en vigueur le
1er janvier 2006.
Encheres
ﬁ
de capaciteπ
EDF, aﬁ travers la DOAAT, gﬁere des enchﬁeres de capacitπe trimestrielles (voir paragraphe 5.1.3.4 du
Chapitre IV du Document de Base). Des - VPP pointe / sont oÅerts au prix d'exercice de 50 euros le MWh
depuis l'enchﬁere de septembre 2005.
EDF Energy
Powerlink Ì contrat avec London Underground
EDF Energy dπetient 80 % du capital de EDF Energy Powerlink (- Powerlink /). Powerlink a conclu en 1998
un contrat de 30 ans aux Ñns de gπerer, maintenir et dπevelopper le rπeseau de distribution et l'alimentation
eπ lectrique de secours du mπetro londonien (London Underground). Le chiÅre d'aÅaires annuel de ce contrat
reprπesente environ 50 millions de livres sterling.
Le contrat prπevoit la possibilitπe pour London Underground de prononcer une pπenalitπe aﬁ l'encontre de
Powerlink en cas de dπefaillances du rπeseau, incluant notamment le droit pour London Underground de
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prononcer un avertissement aﬁ l'encontre de Powerlink si un certain niveau de pπenalitπes est atteint au cours de
8 pπeriodes consπecutives de 4 semaines.
London Underground a dπelivrπe le 28 septembre 2005 un avertissement aﬁ son encontre aﬁ la suite de dπefaillances
du rπeseau.
Dans l'hypothﬁese ouﬁ Powerlink recevrait au moins deux avertissements au cours de 16 pπeriodes consπecutives
de 4 semaines, ou au moins 3 avertissements au cours de 26 pπeriodes consπecutives, London Underground
aurait le droit de rπesilier le contrat.
Construction de champs d'eoliennes
π
Le Groupe EDF eπ tudie la possibilitπe d'investir dans plusieurs projets de construction de champs d'πeoliennes
(voir paragraphe 6.1.1.5.1 du Chapitre IV du Document de Base).
En particulier, des demandes d'autorisations ont eπ tπe dπeposπees pour cinq champs onshore de petite taille dans le
nord-est de l'Angleterre, dont la capacitπe totale devrait atteindre 36 MW. Les autorisations pour High Hedley
(5,2 MW), Langley (11 MW), Trimdon (5,2 MW) et Royal Oak (2,6 MW) ont eπ tπe obtenues. La dπecision
concernant le dernier projet devrait intervenir avant la Ñn 2005 et les eπ oliennes devraient e° tre mises en service
en 2006.
EnBW
EnBW repond
π
aﬁ l'appel aﬁ manifestation d'inter
π et
° pour participer aﬁ l'appel d'oÅres relatif aﬁ la privatisation
d'Electrica Muntenia Sud S.A. en Roumanie.
EnBW a annoncπe le 15 septembre 2005 son intπer°et pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans
Electrica Muntenia Sud S.A. (- EMS /), fournisseur d'πenergie de la mπetropole de Bucarest et de sa rπegion. La
privatisation de 67,5 % des parts d'EMS a eπ tπe annoncπee par le ministﬁere roumain de l'Economie et du
Commerce le 27 juillet 2005.
Augmentation de la participation d'EnBW dans le capital d'EVN AG
EnBW a augmentπe sa participation dans la sociπetπe autrichienne EVN AG, cotπee aﬁ la bourse de Vienne, de
13,2 % aﬁ environ 30 % du capital. L'augmentation de cette participation avait eπ tπe prπealablement approuvπee par
les Autoritπes de la concurrence Allemande et Autrichienne.
Edison
Procedure
π
d'arbitrage aﬁ l'encontre des Banques Italiennes
La procπedure d'arbitrage relative aux 123 396 768 warrants Edison dπetenus par les Banques Italiennes
rπesultant de l'exercice de leurs options de vente (voir paragraphe 6.1.3.2.2 (c) du Chapitre IV du Document
de Base et 3.3.3 du Chapitre IV de l'actualisation du Document de Base) a fait l'objet d'une transaction entre
les Banques Italiennes et EDF le 24 octobre 2005 dont les termes principaux sont les suivants :
‚

le Groupe EDF re•coit aﬁ titre gratuit 20 % des warrants jusqu'alors dπetenus par les Banques Italiennes,
soit 24 679 354 warrants (le transfert de ces warrants a eu lieu le 26 octobre 2005) et les Banques
Italiennes conservent en consπequence les 80 % restants, soit 98 717 414 warrants ;

‚

les Banques Italiennes renoncent aﬁ toute demande d'indemnisation auprﬁes d'EDF au titre de
l'arbitrage dont elles estimaient qu'il leur avait portπe prπejudice ;

‚

les Banques Italiennes renoncent eπ galement aﬁ leur demande relative aﬁ la prise en charge par EDF de
la totalitπe des frais d'arbitrage : la transaction prπevoit que les frais de procπedure sont partagπes aﬁ parts
eπ gales, chacune des parties gardant aﬁ sa charge ses propres frais d'avocats et d'experts.

Reglement
ﬁ
livraison des options de vente IEB
A la suite du rﬁeglement-livraison des options conclues avec les actionnaires d'IEB, EDF avait transfπerπe, aﬁ titre
provisoire, la propriπetπe de certains titres IEB (voir paragraphe 3.3.2 du Chapitre IV de l'actualisation du
Document de Base) aﬁ Barclays et Ixis. La pleine propriπetπe de l'ensemble de ces titres est revenue aﬁ EDF le
26 septembre 2005, qui dπetient dπesormais 100 % du capital d'IEB.
Prise de controle
° d'Edison par Transalpina di Energia Srl (- TdE /)
IEB a cπedπe le 16 septembre 2005 aﬁ TdE les actions et les warrants Edison qu'elle dπetenait au prix de
1,55 euros par action et de 0,59 euro par warrant. Au 30 septembre 2005, TdE dπetient 61,7 % du capital et
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environ 63,35 % des droits de vote d'Edison3) (2 631 976 000 actions) plus 240 000 warrants Edison. EDF
conservera la propriπetπe des actions Edison qu'elle dπetient en direct (y compris celles acquises aﬁ la suite de
l'exercice de l'option des Banques Italiennes Ì voir paragraphe 6.1.3.2.2 (b) du Chapitre IV du Document de
Base), soit 5,16 % du capital et 5,3 % des droits de vote d'Edison, ainsi que 95 253 661 warrants Edison.
Consπecutivement aﬁ l'acquisition par TdE de toutes les actions Edison dπetenues par IEB, TdE a lancπe le
6 octobre 2005, aﬁ la suite de l'approbation formelle (- nulla osta /) par la Consob du document d'oÅre
publique le 4 octobre 2005, une oÅre publique d'achat obligatoire sur les actions Edison encore en circulation
ainsi qu'une oÅre publique d'achat volontaire sur les warrants Edison. Il n'y a pas d'oÅre publique sur
les actions d'πepargne Edison. Les actions et les warrants Edison dπetenus directement par EDF ne sont pas
apportπes aux oÅres.
Le prix de l'oÅre publique d'achat obligatoire sur les actions Edison dans le document d'oÅre publique par
TdE eπ tait de 1,86 euro par action. Ce prix a eπ tπe calculπe, en cohπerence avec la mπethode Ñxπee par la
rπeglementation italienne, en eÅectuant la moyenne arithmπetique des deux prix par action suivants : (i) 1,53
euro, montant eπ gal aﬁ la moyenne pondπerπee du cours des actions Edison durant les 12 mois prπecπedant la date de
conclusion du Structure Agreement et (ii) 2,18 euros, montant eπ gal aﬁ la valorisation implicite des actions
Edison rπesultant du prix d'exercice des options de vente d'actions IEB de Fiat aﬁ EDF (voir
paragraphe 6.1.3.2.2 du Chapitre IV du Document de Base). Le prix de l'oÅre publique d'achat volontaire sur
les warrants Edison eπ tait de 0,87 euro.
La cl°oture de l'oÅre publique est intervenue le 26 octobre 2005. Sur la base des rπesultats prπeliminaires, dont
une conÑrmation sera donnπee au plus tard le 3 novembre 2005, 1 218 816 750 actions et 371 389 001 warrants
ont eπ tπe apportπes aﬁ l'oÅre, pour des montants respectifs de 2 266 999 155 euros et de 323 108 431 euros.
Le rﬁeglement-livraison devrait intervenir le 4 novembre 2005.
Relations entre EDF et AEM Milan
AEM Milan est un opπerateur italien intπegrπe avec des activitπes de production, d'importation, de commercialisation, de transport, de distribution et de vente au client Ñnal d'πelectricitπe et de gaz. Au 4 octobre 2005, et, sur la
base du document d'oÅre publique enregistrπe par TdE auprﬁes de la Consob, les principaux actionnaires
d'AEM Milan sont :
‚ la municipalitπe de Milan, qui dπetient de maniﬁere directe et indirecte 42,201 % du capital ;
‚ UBS AG, qui dπetient de maniﬁere directe et indirecte 5,322 % du capital ;
‚ PremaÑn Finanziaria S.p.A., qui dπetient de maniﬁere directe et indirecte 2,037 % du capital.
En accord avec les principes de gouvernance relatifs aﬁ TdE et Ñgurant dans le Shareholders' Agreement conclu
entre EDF et AEM Milan, l'assemblπee gπenπerale de TdE du 29 juillet 2005 a nommπe les membres du Conseil
d'administration de TdE, qui sont les suivants :
‚ Pierre Gadonneix, Prπesident du Conseil d'administration (EDF) ;
‚ Giuliano Zuccoli, Directeur gπenπeral (amministratore delegato) (AEM Milan) ;
‚ Daniel Camus (EDF) ;
‚ Gπerard Wolf (EDF) ;
‚ Marc Boudier (EDF) ;
‚ Umberto Quadrino (EDF) ;
‚ Renato Amilcare Ravanelli (AEM Milan) ;
‚ Mario Mauri (AEM Milan) ;
‚ Klaus Stocker (SEL) ;
‚ Uris Cantarelli (ENIA).
3)

Sur la base du nombre d'actions publiπe dans le rapport annuel 2004 d'Edison, qui est datπe du 16 mars 2005.
Sur la base des informations dont dispose EDF, environ 245 736 warrants ont eπ tπe exercπes entre mars 2005 et
septembre 2005, ayant entra°nπe la crπeation de 245 736 actions nouvelles Edison portant le capital total
d'Edison aﬁ 4 265 787 387 actions (dont 110 592 420 actions sans droit de vote), et la participation de TdE aﬁ
61,70 % du capital et 63,34 % des droits de vote.
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Consolidation d'Edison dans les comptes d'EDF
Par ailleurs, Edison sera consolidπee en intπegration proportionnelle par EDF au titre du dernier trimestre 2005
dans les comptes au 31 dπecembre 2005.
EDF consolide sa position en Suisse par l'acquisition aupres
ﬁ d'UBS de 17,3 % du capital de Motor
Columbus, holding de controle
° de la societ
π eπ d'electricit
π
eπ Atel.
Le 29 septembre 2005, EDF a conclu l'acquisition, pour un montant de 403 millions de francs suisses, de
17,3 % du capital dπetenu par UBS dans Motor Columbus, qui dπetient 58,5 % du capital d'Atel, et consolide
ainsi sa position en Suisse.
Cette opπeration vient conclure les nπegociations engagπees en juillet dernier avec UBS et plusieurs acteurs
suisses aﬁ la suite de l'annonce faite par UBS en avril 2004 de sa volontπe de cπeder la totalitπe de sa participation
(55,6 %) dans Motor Columbus, dont EDF dπetient, au travers d'EDF International, 20 % depuis 1996.4)
Ces nπegociations se sont conclues le 29 septembre 2005 par la signature de plusieurs contrats :
‚ des contrats d'achat des parts d'UBS dans Motor Columbus par, d'une part, EOSH (Electriciens de l'Ouest
de la Suisse Holding), les actionnaires minoritaires d'ATEL et ATEL (reprπesentant 38,3 % du capital de
Motor Columbus) et, d'autre part, par EDF (reprπesentant 17,3 % du capital de Motor Columbus) ;
‚ une convention de consortium entre les trois actionnaires principaux de la nouvelle sociπetπe, aﬁ savoir EOSH,
le sous-consortium des actionnaires minoritaires d'ATEL et EDF.
EDF a ainsi privilπegiπe une solution qui lui permet de protπeger durablement ses intπer°ets sans prise de contr°ole
mais en disposant de droits d'actionnaire pπerennisπes au sein d'un holding eπ largi. Ce holding intπegrera,
aﬁ eπ chπeance de deux ans, selon les accords conclus entre les nouveaux actionnaires, l'ensemble des activitπes
d'EOSH et d'ATEL. Les synergies avec les autres actifs suisses d'EDF pourront eπ galement e° tre mises en
˙uvre selon des modalitπes aﬁ eπ tudier.
En augmentant sa participation dans le capital de Motor Columbus, EDF consolide ainsi sa position en Suisse
et pπerennise son r°ole d'actionnaire industriel aux c°otπes de ses partenaires suisses, participant ainsi aﬁ la crπeation
d'un p°ole eπ nergπetique leader en Suisse occidentale.
La signature de ces accords a recueilli l'approbation du Conseil d'administration d'EDF du 21 septembre
2005. Leur rπealisation reste soumise aﬁ l'approbation des autoritπes de la concurrence compπetentes, qui pourrait
intervenir aﬁ partir de janvier 2006.
Par la suite, les accords signπes prπevoient la fusion de Motor Colombus et d'Atel dans une nouvelle structure
aﬁ l'actionnariat eπ quilibrπe et aﬁ majoritπe suisse. A terme, EDF dπetiendra une participation minoritaire de l'ordre
de 25 % dans cette nouvelle structure.
Le mode de consolidation d'Atel par mise en eπ quivalence sera maintenu et l'impact sur les comptes du Groupe
ne sera pas signiÑcatif.
Edenor
Finalisation de la cession d'Edenor.
Le 10 juin 2005, EDF a conclu un contrat de cession de 65 % du capital d'Edenor avec Dolphin pour un
montant de 100 millions de dollars amπericains. La cession restait soumise aﬁ trois conditions suspensives,
lesquelles ont eπ tπe rπealisπees le 15 septembre 2005 :
‚ l'Autoritπe de rπegulation de l'πenergie n'a eπ mis aucun avis s'opposant aﬁ cette cession ;
‚ par lettre en date du 15 septembre 2005, Dolphin et EDF International ont irrπevocablement renoncπe aﬁ la
condition selon laquelle la cession eπ tait soumise aﬁ la rπealisation, par le repreneur, d'une oÅre publique
obligatoire au proÑt des dπetenteurs d'actions de Catπegorie C d'Edenor ;
‚ les contrats suivants ont eπ tπe conclus le 15 septembre 2005 :
Ì un pacte d'actionnaires entre le Groupe EDF, Dolphin et EASA ;
Ì un contrat d'assistance technique d'EDF au proÑt d'Edenor ;
Ì un contrat entre le Groupe EDF, EASA et Dolphin relatif aﬁ la dette d'Edenor.
4)

EDF dπetient par ailleurs 1,23 % d'Atel et EnBW dπetient 4,94 % de Motor Columbus.
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Situation Ñnanciere
ﬁ d'Edenor
Le niveau de la dette Ñnanciﬁere brute d'Edenor et de son holding de t°ete EASA s'πelﬁeve aﬁ 626 millions de
dollars US au 30 juin 2005 (la dette Ñnanciﬁere nette de l'ensemble eπ tant eπ valuπee aﬁ cette m°eme date
aﬁ 555 millions de dollars US). Edenor est endettπee aﬁ hauteur de 514 millions de dollars US (dont 90 millions
correspondants aﬁ des pr°ets intra groupe) et EASA est endettπee aﬁ hauteur de 112 millions de dollars US (dont
2 millions correspondants aﬁ des pr°ets intragroupe). Depuis juin 2002, Edenor est en dπefaut sur le principal de
sa dette et le 26 septembre 2005, le conseil d'administration d'Edenor a dπecidπe de suspendre le paiement des
intπer°ets de la dette.
Le processus de restructuration de la dette d'Edenor a eπ tπe engagπe et une premiﬁere rπeunion avec les crπeanciers a
eu lieu le 26 septembre 2005.
Activites
π d'EDF au Bresil
π
Au Brπesil, le Groupe EDF dπetient, au 30 juin 2005, 94,79 % de Light (voir paragraphe 6.2.2.2 du Chapitre IV
du Document de Base) et 90 % de Norte-Fluminense (voir paragraphe 6.2.2.3 du Chapitre IV du Document
de Base). EDF a rπecemment engagπe un processus de recherche de partenaires stratπegiques au sein de ces deux
sociπetπes. A l'issue des opπerations de restructuration de la dette de Light intervenues jusqu'au 14 octobre 2005,
EDF dπetient 90,178 % du capital de Light.
Activites
π d'EDF en Egypte
Le Conseil d'administration d'EDF en date du 19 octobre 2005 a approuvπe la cession de 100 % des actifs du
Groupe en Egypte.
Dalkia
L'expiration, aﬁ l'πechπeance du 30 septembre 2005, de l'option d'achat dont disposait EDF (voir
paragraphe 4.1.1 du Chapitre IV de l'actualisation du Document de Base) lui permettant de porter sa
participation aﬁ 50 % du capital de Dalkia est sans incidence sur la volontπe d'EDF et de Veolia Environnement
de renforcer leur partenariat, aÑn de bπenπeÑcier des nouvelles opportunitπes dans le contexte eπ nergπetique
europπeen.
Abfall Service AG (- ASA /)
Le Groupe EDF a dπecidπe de cπeder la totalitπe de ses parts dans sa Ñliale aﬁ 100 % ASA (voir
paragraphe 7.1.2.2.3 du Chapitre IV du Document de Base), dont l'activitπe ne relﬁeve pas des orientations
stratπegiques dπeÑnies par son Projet Industriel. Un processus de cession est en cours. La cession de cette sociπetπe
n'est pas signiÑcative pour le Groupe.
Contrat de service public
Le nouveau contrat de service public entre l'Etat et EDF a eπ tπe signπe le 24 octobre 2005. Ce contrat de service
public a pour objet de constituer, pour une durπee indπeterminπee, la Loi du 9 ao°ut 2004 ne Ñxant pas de durπee au
contrat mais imposant simplement qu'un bilan triennal soit prπesentπe au Parlement, le cadre de rπefπerence des
missions de service public que le lπegislateur lui a conÑπees. Il dπecline le niveau des engagements pris par EDF
sur la pπeriode 2005-2007 et prπecise les modalitπes de compensation Ñnanciﬁere des obligations de service public
(ﬁa savoir le tarif intπegrπe, la CSPE ou le TURP). Au-delﬁa de cette pπeriode, les adaptations apportπees au contrat
prendront en compte le bilan triennal de sa mise en ˙uvre, prπevu par la Loi du 9 ao°ut 2004 et les eπ volutions
eπ ventuelles du contexte lπegislatif et rπeglementaire.
Par rapport aﬁ la description du projet de contrat de service public Ñgurant au paragraphe 4.3.2 du Chapitre IV
de l'actualisation du Document de Base, le contrat dπeÑnitif prπecise que l'πevolution des tarifs de vente de
l'πelectricitπe aux particuliers ne sera pas supπerieure au taux de l'inÖation les cinq premiﬁeres annπees (le projet de
contrat prπevoyait la nπecessitπe de faire eπ voluer dans les prochaines annπees les tarifs de vente de l'πelectricitπe aﬁ un
rythme proche de la hausse des prix aﬁ la consommation, et prπecisait que cette eπ volution ne serait pas
supπerieure au taux de l'inÖation les deux premiﬁeres annπees ; ces dispositions n'ont pas eπ tπe reprises dans la
version dπeÑnitive du contrat de service public). A cette modπeration tarifaire s'applique eπ galement la clause de
rπevision prπecitπee.
Les perspectives Ñnanciﬁeres de l'entreprise Ñgurant au paragraphe 7.1 du Chapitre VII de l'actualisation du
Document de Base sont cohπerentes avec le contrat dπeÑnitif.
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Centrale de Vazzio
Dans son arr°etπe du 4 dπecembre 2000, le prπefet de Corse avait autorisπe la poursuite de l'exploitation de la
centrale thermique de Vazzio bien que le niveau des rejets de dioxyde d'azote de celle-ci soit supπerieur au seuil
rπeglementaire autorisπe. Cet arr°etπe prπevoyait notamment qu'EDF devait se mettre en conformitπe avec la
rπeglementation d'ici 2010. Le 28 juillet 2005, le prπefet de Corse a pris un nouvel arr°etπe limitant au
31 dπecembre 2006 la durπee de cette dπerogation.
Dans ces conditions, EDF a dπecidπe de demander la modiÑcation de l'article de l'arr°etπe prπefectoral se
rapportant aux dπelais de mise en conformitπe des installations.
Le 27 septembre 2005, EDF a dπeposπe devant le Tribunal administratif de Bastia une requ°ete en rπefπerπe
expertise aux Ñns de demander la dπesignation d'un expert chargπe notamment de donner un avis sur la
possibilitπe ou l'impossibilitπe matπerielle et technique d'exπecuter, dans le dπelai imparti, les travaux rendus
nπecessaires pour la mise en conformitπe des installations. Cette requ°ete en rπefπerπe a eπ tπe rejetπee par une
ordonnance du Tribunal administratif de Bastia du 29 septembre 2005, aux motifs qu'aucune circonstance
particuliﬁere ne confπerait aﬁ la mesure sollicitπee un caractﬁere d'utilitπe diÅπerent de celui de la mesure que le juge
du fond peut ordonner.
EDF a en outre dπeposπe le 28 septembre 2005 une requ°ete introductive d'instance devant le Tribunal
administratif de Bastia demandant la modiÑcation de l'article de l'arr°etπe prπefectoral se rapportant aux dπelais
de mise en conformitπe des installations.
11.5 Information comptable complπementaire
Litiges en matiere
ﬁ sociale
EDF est partie aﬁ un certain nombre de litiges en matiﬁere sociale, notamment dans les domaines suivants :
‚ Avec l'URSSAF de Toulouse concernant l'inclusion dans l'assiette de cotisation de certaines primes et
autres avantages en nature ; aﬁ ce titre, au 31 dπecembre 2004, une provision pour litiges d'un montant de
214 millions d'euros a eπ tπe constatπee.
‚ Avec des salariπes concernant :
Ì Le mode de rπemunπeration des astreintes aﬁ domicile.
A la date de la prπesente note d'opπeration, EDF a formπe un pourvoi en cassation aﬁ l'encontre de
l'arr°et de la cour d'appel de Paris du 6 janvier 2005 donnant gain de cause aux demandes formπees
par trois salariπes et visant aﬁ obtenir la substitution de temps d'attente des salariπes d'astreinte en
temps de travail eÅectif. La cour d'appel n'a pas encore statuπe sur le quantum de la condamnation
d'EDF, le total des montants demandπes par les agents s'πelevant aﬁ environ 330 000 euros. Par
ailleurs, d'autres contentieux de m°emes types ont eπ tπe engagπes devant le Conseil des Prud'hommes
de Paris par 88 salariπes. 64 de ces salariπes ont eπ tπe dπeboutπes par le Conseil des Prud'hommes de
Paris, par jugements intervenus en fπevrier et mars 2005, soit aprﬁes l'arr°et prπecitπe de la Cour d'Appel
de Paris. Tous ces salariπes ont fait appel, les premiﬁeres audiences devant se tenir en janvier 2006.
Les audiences de jugements du Conseil des Prud'hommes de Paris sur les 24 autres demandes
devraient intervenir dπebut 2006. Aucune provision n'est comptabilisπee au titre de ces litiges.
Ì Le calcul et la mise en ˙uvre des temps de repos.
85 salariπes ont saisi le Conseil de prud'hommes de Marseille pour contester les modalitπes de calcul
du repos quotidien (loi Aubry) entre juin 1998 et le printemps 2002, date d'adoption et de dπebut de
mise en ˙uvre de la mesure d'entreprise organisant le rﬁeglement de cette question. Le montant
total des demandes prπesentπees par les salariπes s'πelﬁeve aﬁ 2,6 millions d'euros. En fπevrier 2005, le
Conseil des prud'hommes a donnπe gain de cause aux demandes formπees par les salariπes, mais n'a
pas encore statuπe sur le quantum de la condamnation d'EDF. A ce jour, une provision est
comptabilisπee au titre de ce litige pour un montant de 370 000 euros.
A la date de la prπesente note d'opπeration, EDF estime qu'aucun de ces litiges, pris isolπement, n'est susceptible
d'avoir un impact signiÑcatif sur son rπesultat Ñnancier et sa situation Ñnanciﬁere. Toutefois, s'agissant de
situations qui sont susceptibles de concerner un grand nombre de salariπes d'EDF en France, ces litiges
pourraient prπesenter un risque systπemique qui pourrait avoir un eÅet nπegatif signiÑcatif sur les rπesultats
Ñnanciers du Groupe.
Application de la norme IAS 36
Concernant l'application de la norme IAS 36 relative aux dπeprπeciations d'actifs, la dπetermination de la valeur
actualisπee des Öux futurs de trπesorerie sur la base d'un taux aprﬁes imp°ot telle que mise en ˙uvre par le Groupe
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ne conduirait pas aﬁ un rπesultat signiÑcativement diÅπerent de ce que serait l'application d'un taux avant imp°ot
dπeterminπe selon une mπethode itπerative au sens de cette norme.
11.6 Errata
Document de base,
‚ Page 85, 5eﬁ me paragraphe, 4eﬁ me ligne, - est ainsi estimπe aﬁ 17,7 milliards d'euros / au lieu de - est ainsi estimπe
aﬁ environ 17,7 milliards d'euros /.
‚ Page 87, 2eﬁ me paragraphe, 2eﬁ me ligne, - Ils reprπesentent au 31 dπecembre 2004 une valeur de marchπe de
2,6 milliards d'euros / au lieu de - Ils reprπesentent au 31 dπecembre 2004 une valeur de marchπe d'environ
2,6 milliards d'euros /.
‚ Page 119, 8eﬁ me paragraphe, 2eﬁ me ligne, - Au titre de l'exercice 2004, RTE a enregistrπe une charge de
158,5 millions d'euros au titre de la taxe sur les pyl°ones / au lieu de - Au titre de l'exercice 2004, RTE a
versπe une taxe sur les pyl°ones de 158,5 millions d'euros /.
‚ Page 127, le 4eﬁ me paragraphe doit se lire de la maniﬁere suivante : - En 2004, EDF a enregistrπe une charge de
190 millions d'euros au titre de R1 et R2, et 38 millions au titre de la RODP. En parallﬁele, au titre des
redevances dues pour la concession de la ville de Paris et eu eπ gard aﬁ son rπegime particulier, EDF a enregistrπe
une charge de 60 millions d'euros /.
‚ Page 127, 5eﬁ me paragraphe, 3eﬁ me ligne, - En 2004, EDF a comptabilisπe en charge 308 millions d'euros au titre
du FACE, soit 96 % des recettes du FACE / au lieu de - En 2004, EDF a versπe 308 millions d'euros au
FACE, soit 96 % des recettes du FACE /.
‚ Page 135, 2eﬁ me tableau, ligne - BπenπeÑce avant imp°ots (en millions d'euros), pour l'exercice 2002, lire - 273 /
au lieu de - 351 /.
‚ Page 206, 2eﬁ me paragraphe, lire - En 2004, la DP&AN a gπenπerπe un chiÅre d'aÅaires de 977 millions d'euros,
soit 2 % du chiÅre d'aÅaires consolidπe du Groupe EDF /.
‚ Page 229, 6eﬁ me paragraphe, 4eﬁ me ligne, lire - (1,4 millions d'euros en 2004) / au lieu de - (1,8 million d'euros
en 2004) /.
‚ Page 235, 5eﬁ me paragraphe, 10eﬁ me ligne, lire - gπenπerant 47,7 millions d'euros / au lieu de - gπenπerant environ
42 millions d'euros /, et 11eﬁ me ligne lire - 31 millions d'euros / au lieu de - 25,6 millions d'euros /.
‚ Page 297 (8eﬁ me paragraphe, 7eﬁ me ligne), page 299 (dernier paragraphe, 5eﬁ me ligne), page 300 (dernier
paragraphe, 4eﬁ me ligne), page 301 (2eﬁ me paragraphe, 5eﬁ me ligne), page 302 (3eﬁ me paragraphe, 3eﬁ me ligne) et
page 303 (3eﬁ me paragraphe, 3eﬁ me ligne, et 5eﬁ me paragraphe, 3eﬁ me ligne) : - 301 / au lieu de - 310 /.
‚ Page 303, 5eﬁ me paragraphe, 5eﬁ me ligne : - 115 / au lieu de - 125 /.
‚ Page 322, 6eﬁ me paragraphe 2eﬁ me point : - 703 millions d'euros / au lieu de - 807 millions d'euros / ;
3eﬁ me point : - 257 millions d'euros / au lieu de - 295 millions d'euros /. 7eﬁ me paragraphe, 1eﬁ re ligne :
- 284 millions / au lieu de - 200 millions / ; 1er point, 3eﬁ me ligne : - 1 445 / au lieu de - 1 436 /, 4eﬁ me ligne,
lire : - principalement liπees la cession de Compagnie Nationale du Rh°one-CNR / au lieu de - principalement liπees aux cessions de Graninge et Compagnie Nationale du Rh°one-CNR / ; 2eﬁ me point, lire - liπees aﬁ la
vente de Graninge / au lieu de - liπees aﬁ la montπee de participation chez EnBW /.
‚ Page 325, 6eﬁ me paragraphe, 2eﬁ me ligne : lire - Cette eπ volution se rπepartit principalement entre EDF pour
691 millions d'euros, EnBW pour 83 millions d'euros, EDF Trading pour ¿284 millions d'euros et pour les
autres entitπes °24 millions d'euros. /, au lieu de - Cette eπ volution se rπepartit principalement entre EDF pour
691 millions d'euros, EnBW pour 83 millions d'euros, et EDF Trading, avec une diminution de
¿284 millions d'euros sur les autres entitπes. /
‚ Page 327, 2eﬁ me paragraphe, 2eﬁ me tiret, 3eﬁ me ligne : - 160 / au lieu de - 150 /.
Actualisation du Document de Base
‚ Page 60, 3eﬁ me paragraphe, 2eﬁ me ligne : - °0,6 % / au lieu de - °0,8 % /.
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Annexe 1
RESERVATION D'ACTIONS
EDF
(Mandat de souscription reserv
π
eπ aux personnes physiques)
OFFRE A PRIX OUVERT
Nom de l'πetablissement collecteur : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
N⬚ d'ordre :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Code guichet : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Guichet : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JE SOUSSIGNE(E)
±
n Fran•cais ou rπesident en France1)
n Ressortissant d'un Etat
±
partie aﬁ l'accord
sur l'E.E.E. (hors France)2)
Adresse : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Code Postal : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ville : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Compte ordinaire n⬚ : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
et/ou compte P.E.A. n⬚ : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Nom : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Prπenom :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Connaissance prise du prospectus visπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers qui est constituπe du
Document de Base enregistrπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers et de son actualisation et de la note
d'opπeration pouvant e° tre consultπe sur le site Internet de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers
(www.amf-france.org) et sur le site de la Sociπetπe (www.edf.fr) et eπ tant disponible sans frais auprﬁes de la
sociπetπe ou sur simple demande en appelant le 0800 00 0800 donne mandat de souscrire au titre de cette
rπeservation, des actions EDF dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert aﬁ l'occasion de l'introduction en
bourse de la sociπetπe EDF, et ce, aﬁ concurrence d'un montant maximum de :
. . . . . . . . . . . . 7 (montant minimum de 2004, et par multiple entier de 1004)3)
Le prix unitaire des actions sera Ñxπe aﬁ l'issue de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
MODALITES
±
Le rﬁeglement des actions souscrites s'eÅectuera en espﬁeces par le dπebit de :
Mon compte ordinaire, ci-dessus dπesignπe, pour ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4
Mon compte P.E.A., ci-dessus dπesignπe, pour ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
4
Ces actions seront dπeposπees respectivement sur les comptes prπecitπes ou sur le compte titre
ordinaire n⬚ . . . . . . . . . . . . 4), ce dernier appartenant au m°eme foyer Ñscal.
Je demande, en cas de rπeduction de mon ordre, que les prπelﬁevements soient rπealisπes sur mes comptes
selon le mode suivant(1) :
n en prioritπe sur le compte ordinaire ;
n en prioritπe sur le compte P.E.A.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions auxquelles le prπesent mandat est expressπement soumis et
qui Ñgurent au verso.
Je dπeclare sur l'honneur e° tre soit de nationalitπe fran•caise, soit rπesident en France, soit ressortissant d'un Etat
±
partie aﬁ l'accord sur l'E.E.E. et que je ne prπesenterai pas d'autre rπeservation ni d'ordre de souscription
prioritaire - A / d'actions EDF auprﬁes d'une autre agence ou succursale de . . . . . . ou de tout autre
Etablissement bancaire ou de tout autre intermπediaire Ñnancier.
A .............., le ..................2005
Signature prπecπedπee de la mention - lu et approuveπ / et,
le cas eπ chπeant, - pour le compte de (prπenom, nom du
mineur reprπesentπe)5)6) /
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NB : Il est rappelπe que la prπesente rπeservation est rπevocable jusqu'au dernier jour de la pπeriode de rπeservation.

1)
2)

Cocher la case correspondant aﬁ votre situation ou aﬁ votre choix.
Espace Economique
±
Europπeen (Etats
±
membres de l'Union europπeenne ainsi que l'Islande, la Norvﬁege et
le Liechtenstein).
3) Dans le cas contraire, la rπeservation sera arrondie au multiple entier de 100 4 infπerieur.
4) Cas ouﬁ le donneur d'ordre souhaite que les actions soient dπeposπees sur un compte titres ordinaire diÅπerent
des comptes prπecitπes.
5) Le reprπesentant lπegal d'un mineur dπeclare sur l'honneur (i) agir pour le compte dudit mineur et (ii) e° tre
le seul reprπesentant lπegal dudit mineur aﬁ agir pour le compte dudit mineur dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert aﬁ l'occasion de l'introduction en bourse de la sociπetπe EDF.
6) En cas de gestion sous mandat, la prπesente rπeservation d'actions pourra e° tre signπee par le gestionnaire, en
complπetant du nom et du prπenom du mandant. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra : (a) soit
disposer d'un mandat prπevoyant des stipulations spπeciÑques aux termes desquelles son client s'est engagπe,
dans le cadre d'opπerations ouﬁ l'investisseur n'est autorisπe aﬁ ne passer qu'un seul ordre d'achat ou
rπeservation, aﬁ ne pas passer d'ordres d'achat ou rπeservations sans avoir demandπe et obtenu une
conÑrmation eπ crite du gestionnaire, qu'il n'a pas passπe un ordre d'achat ou de rπeservation portant sur les
m°emes titres dans le cadre du mandat de gestion; (b) soit mettre en place toutes autres mesures
raisonnables visant aﬁ prπevenir les ordres d'achats ou rπeservations multiples (par exemple information du
client par le gestionnaire qu'il a passπe un ordre d'achat ou une rπeservation pour son compte et qu'en
consπequence, le client ne peut passer directement un ordre d'achat ou une rπeservation de m°eme nature
sans l'avoir informπe par eπ crit, avant la cl°oture de l'opπeration, de sa dπecision aÑn que le gestionnaire puisse
annuler l'ordre d'achat ou la rπeservation correspondant).
Ce document ne doit pas e° tre distribuπe en dehors de France, notamment aux Etats-Unis et au Canada.
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CONDITIONS
Le prπesent mandat est expressπement soumis aux conditions suivantes :
I Ì Il est transmis sous forme de rπeservation. Il sera exπecutπe au prix qui sera dπeterminπe aﬁ l'issue de l'OÅre
aﬁ Prix Ouvert.
En fonction du prix de l'action qui sera ainsi Ñxπe, et qui fera l'objet d'une diÅusion par voie de presse et par un
avis d'Euronext Paris, vous achﬁeterez un nombre d'actions tel que l'investissement rπealisπe ne dπepasse en aucun
cas le montant maximum indiquπe au recto.
Il Ì Je bπenπeÑcie de la facultπe, dﬁes ce jour, et jusqu'au dernier jour de la pπeriode de rπeservation de rπevoquer par
eπ crit le prπesent mandat auprﬁes de mon intermπediaire Ñnancier : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
A dπefaut de rπevocation de ma part avant la Ñn de la pπeriode de rπeservation, en exπecution du prπesent mandat,
les souscriptions seront rπealisπees irrπevocablement par vos soins, au prix Ñxπe aﬁ l'issue de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert
(sauf en cas de modiÑcation de la date de Ñxation du Prix de l'OPO, Ñxation d'une nouvelle fourchette de prix
indicative, ou au cas ouﬁ le Prix de l'OPO se situerait en dehors de la fourchette de prix indicative, ou en cas de
modiÑcation du nombre de titres oÅerts dans le cadre de l'OÅre, tels que ces eπ lπements sont indiquπes dans le
Prospectus visπe par l'AMF, auxquels cas une pπeriode de rπevocabilitπe serait ouverte) et dans les conditions
dπecrites dans un communiquπe qui sera diÅusπe par voie de presse.
III Ì J'ai pris bonne note du fait que ces souscriptions, eÅectuπees en vertu du prπesent mandat, seront rπealisπees
sous rπeserve des rπeductions opπerπees en fonction du volume total des ordres de souscription aﬁ l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert, dans les conditions exposπees dans le prospectus visπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers.
Il est formellement interdit de dπeposer plusieurs mandats de souscription, il ne peut e° tre dπeposπe qu'un seul
mandat de souscription par personne auprﬁes de tout intermπediaire Ñnancier. Aucun ordre de souscription
prioritaire - A / ne peut e° tre dπeposπe en sus d'un mandat de souscription si celui-ci n'a pas eπ tπe prπealablement
rπevoquπe.
Une m°eme personne ne pourra eπ mettre de rπeservation portant sur un nombre de titres supπerieur aﬁ 20 % du
nombre de titres oÅerts dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert. Le mandat de souscription donne droit, pour la
prπesente OÅre, aﬁ la prioritπe de souscription - R1 / jusqu'ﬁa concurrence d'un montant de 5 000 4 et aﬁ la prioritπe
de souscription - R2 / pour un montant supπerieur aﬁ 5 000 4.
Les ordres de souscription prioritaires exπecutπes en vertu de mandats de souscription transmis sous forme de
rπeservations dans les conditions exposπees dans le prospectus visπe par l'Autoritπe des Marchπes Financiers, ont
vocation, dans la limite de la premiﬁere prioritπe - R1 /, aﬁ e° tre servis soit intπegralement, soit au moins deux fois
mieux que les ordres - A1 / transmis aﬁ compter de l'ouverture de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
Le prπesent mandat est valable pour une durπee de trois mois aﬁ compter de la signature des prπesentes, eπ tant
prπecisπe qu'il sera nul et de nul eÅet si un communiquπe indiquant le prix et les modalitπes dπeÑnitives de
l'introduction en bourse de la sociπetπe EDF n'est pas publiπe.

62

Annexe 2
ORDRE DE SOUSCRIPTION
D'ACTIONS
EDF
OFFRE A PRIX OUVERT
Nom de l'πetablissement collecteur : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
N⬚ d'ordre : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Code guichet : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Guichet : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
JE SOUSSIGNE(E)
±
Nom : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
n Fran•cais ou rπesident en France1)
Prπenom : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
n Ressortissant d'un Etat
±
partie aﬁ l'accord sur
l'E.E.E. (hors France)2)
Adresse : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Code Postal :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Ville : ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Compte ordinaire n⬚ :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
et/ou compte P.E.A. n⬚ :ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
CATEGORIE(1)
±

n A Ì Personne physique, ordre prioritaire
n B Ì Personne physique ou club d'investissement, ordre non prioritaire3)
n C Ì Personne morale, ordre non prioritaire

Connaissance prise du prospectus visπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers qui est constituπe du Document de
Base enregistrπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers et de son actualisation et de la note d'opπeration pouvant
e° tre consultπe sur le site Internet de l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers (www.amf-france.org) et sur le site de la
Sociπetπe (www.edf.fr), et eπ tant disponible sans frais auprﬁes de la sociπetπe ou sur simple demande en appelant le
0800 00 0800 vous prie de souscrire aﬁ titre irrπevocable au titre de cet ordre, aux actions EDF dans le cadre de
l'OÅre aﬁ Prix Ouvert aﬁ l'occasion de l'introduction en bourse de la sociπetπe EDF, et ce, aﬁ concurrence d'un
montant maximum de :
ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4 (montant minimum de 200 7, et par multiple entier de 100 7)4)
Le prix unitaire des actions sera Ñxπe aﬁ l'issue de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
MODALITES
±
Le rﬁeglement des actions souscrites s'eÅectuera en espﬁeces par le dπebit de :
Mon compte ordinaire, ci-dessus dπesignπe, pour ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4
Mon compte P.E.A., ci-dessus dπesignπe, pour ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 4
Ces actions seront dπeposπees respectivement sur les comptes prπecitπes ou sur le compte titre ordinaire
n⬚ ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 5), ce dernier appartenant au m°eme foyer Ñscal.
Je demande, en cas de rπeduction de mon ordre, que les prπelﬁevements soient rπealisπes sur mes comptes selon le
mode suivant1) :
n en prioritπe sur le compte ordinaire ;
n en prioritπe sur le compte P.E.A.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions auxquelles le prπesent ordre est expressπement soumis et
qui Ñgurent au verso.
Je dπeclare sur l'honneur e° tre soit de nationalitπe fran•caise, soit rπesident en France, soit ressortissant d'un Etat
±
partie aﬁ l'accord sur l'E.E.E.
Par ailleurs, dans le cas d'un ordre prioritaire - A /, je dπeclare sur l'honneur ne pas avoir prπesentπe un autre
ordre de cette nature ou une rπeservation auprﬁes d'une autre agence ou succursale de ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
ou de tout autre Etablissement bancaire ou de tout autre intermπediaire Ñnancier.
Dans le cas d'un ordre - C /, nous dπeclarons ne pas avoir prπesentπe un ordre - C / auprﬁes d'un autre
eπ tablissement.
A . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
Signature prπecπedπee de la mention - lu et approuvπe / et,
le cas eπ chπeant, - pour le compte de (prenom,
π
nom du
mineur represent
π
e)
π 6)7) /
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

Cocher la case correspondant aﬁ votre situation ou aﬁ votre choix.
Espace Economique
±
Europπeen (Etats
±
membres de l'Union europπeenne ainsi que l'Islande, la Norvﬁege et
le Liechtenstein).
A n'utiliser, pour les personnes physiques, que si une rπeservation ou un ordre - A / a dπejﬁa eπ tπe prπesentπe.
Ordre pouvant e° tre rπeduit en fonction d'un taux unique.
Dans le cas contraire, l'ordre sera arrondi au multiple entier de 100 4 infπerieur.
Cas ouﬁ le donneur d'ordre souhaite que les actions soient dπeposπees sur un compte titres ordinaire
diÅπerent des comptes prπecitπes.
Le reprπesentant lπegal d'un mineur dπeclare sur l'honneur (i) agir pour le compte dudit mineur et (ii) e° tre
le seul reprπesentant lπegal dudit mineur aﬁ agir pour le compte dudit mineur dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix
Ouvert aﬁ l'occasion de l'introduction en bourse de la sociπetπe EDF.
En cas de gestion sous mandat, le prπesent ordre d'achat d'actions pourra e° tre signπe par le gestionnaire,
en complπetant du nom et du prπenom du mandant. Dans ce dernier cas, le gestionnaire devra : (a) soit
disposer d'un mandat prπevoyant des stipulations spπeciÑques aux termes desquelles son client s'est
engagπe, dans le cadre d'opπerations ouﬁ l'investisseur n'est autorisπe aﬁ ne passer qu'un seul ordre d'achat ou
rπeservation, aﬁ ne pas passer d'ordres d'achat ou rπeservations sans avoir demandπe et obtenu une
conÑrmation eπ crite du gestionnaire, qu'il n'a pas passπe un ordre d'achat ou de rπeservation portant sur les
m°emes titres dans le cadre du mandat de gestion; (b) soit mettre en place toutes autres mesures
raisonnables visant aﬁ prπevenir les ordres d'achats ou rπeservations multiples (par exemple information du
client par le gestionnaire qu'il a passπe un ordre d'achat ou une rπeservation pour son compte et qu'en
consπequence, le client ne peut passer directement un ordre d'achat ou une rπeservation de m°eme nature
sans l'avoir informπe par eπ crit, avant la cl°oture de l'opπeration, de sa dπecision aÑn que le gestionnaire
puisse annuler l'ordre d'achat ou la rπeservation correspondant).

Ce document ne doit pas e° tre distribuπe en dehors de France, notamment aux Etats-Unis et au Canada.
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CONDITIONS
Le prπesent ordre est expressπement soumis aux conditions suivantes :
I Ì Il sera exπecutπe au prix qui sera dπeterminπe aﬁ l'issue de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert.
En fonction du prix de l'action qui sera ainsi Ñxπe, et qui fera l'objet d'une diÅusion par voie de presse et par un
avis d'Euronext Paris, vous achﬁeterez un nombre d'actions tel que l'investissement rπealisπe ne dπepasse en aucun
cas le montant maximum indiquπe au recto.
II Ì Les souscriptions eÅectuπees en vertu du prπesent ordre seront rπealisπees irrπevocablement par vos soins, au
prix Ñxπe aﬁ l'issue de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert (sauf en cas de modiÑcation de la date de Ñxation du Prix de l'OPO,
Ñxation d'une nouvelle fourchette de prix indicative, ou au cas ouﬁ le Prix de l'OPO se situerait en dehors de la
fourchette de prix indicative, ou en cas de modiÑcation du nombre de titres oÅerts dans le cadre de l'OÅre, tels
que ces eπ lπements sont indiquπes dans le Prospectus visπe par l'AMF, auxquels cas une pπeriode de rπevocabilitπe
serait ouverte) et dans les conditions dπecrites dans un communiquπe qui sera diÅusπe par voie de presse.
III Ì J'ai pris bonne note du fait que ces souscriptions seront rπealisπees sous rπeserve des rπeductions opπerπees en
fonction du volume total des ordres de souscription aﬁ l'OÅre aﬁ Prix Ouvert, dans les conditions exposπees dans
le prospectus visπe par l'Autoritπe des marchπes Ñnanciers.
Il est formellement interdit de dπeposer plusieurs ordres de souscription prioritaires - A / par personne auprﬁes
de tout intermπediaire Ñnancier. Aucun ordre de souscription prioritaire - A / ne peut e° tre dπeposπe en sus d'un
mandat de souscription si celui-ci n'a pas eπ tπe prπealablement rπevoquπe avant la Ñn de la pπeriode de rπeservation.
Les ordres dπeposπes en sus de l'ordre prioritaire - A / doivent impπerativement e° tre des ordres - B /.
Un m°eme donneur d'ordre ne peut eπ mettre d'ordre portant sur un montant de titres supπerieur aﬁ 20 % du
nombre de titres oÅerts dans le cadre de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert. L'ordre prioritaire - A / donne droit, pour la
prπesente OÅre, aﬁ la prioritπe de souscription - Al / jusqu'ﬁa concurrence d'un montant de 5 000 4 et aﬁ la prioritπe
de souscription - A2 / pour un montant supπerieur ou eπ gal aﬁ 5 000 4.
Le prπesent ordre est valable pour la durπee de l'OÅre aﬁ Prix Ouvert aﬁ compter de la signature des prπesentes,
eπ tant prπecisπe qu'il sera nul et de nul eÅet si un communiquπe indiquant le prix et les modalitπes dπeÑnitives de
l'introduction en bourse de la sociπetπe EDF n'est pas publiπe.
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