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Décision du Conseil d’administration du 27 janvier 2016
Lors de sa réunion du 27 janvier 2016, le Conseil d'administration d'EDF a pris connaissance, à l'issue
des due diligences réalisées au cours du second semestre 2015, de la finalisation des discussions
menées avec Areva pour l'acquisition par EDF du contrôle des activités d'AREVA NP.
Le Conseil a marqué son accord sur la valorisation définitive des activités destinées à être acquises par
EDF, qui ressort à 2,5 milliards d'euros pour 100% du capital1 d’AREVA NP, ce montant étant
susceptible d’une part d'être ajusté à la hausse comme à la baisse en fonction des comptes établis à la
date de réalisation de l’opération, et d’autre part, de faire l’objet, en fonction de l’atteinte de certains
objectifs de performance mesurés postérieurement à la date de réalisation, d’un éventuel complément
de prix d’un montant pouvant atteindre au maximum 350 millions d’euros.
Avec une prise de participation d’EDF envisagée de 51% à 75%, une offre engageante pourra être
formulée par EDF sur ces bases, après consultation du Comité Central d’Entreprise et autorisation du
Conseil d'administration, une fois que le dispositif d'immunisation totale d'EDF contre les coûts et les
risques du projet OL3 et l'ensemble de la documentation contractuelle définitive auront été finalisés.
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Sans reprise de dette financière

Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le
Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 37,8 millions de clients, dont 28,3 millions en France. Il a
réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 72,9 milliards d’euros dont 45,2% hors de France. EDF est une entreprise cotée à la Bourse
de Paris.
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