Communiqué de presse
12 mai 2021

OCEANE EDF A ECHEANCE 2024 : NOUVEAU RATIO DE CONVERSION /
ECHANGE SUITE A LA DISTRIBUTION D’UN DIVIDENDE DE € 0,21
PAR ACTION AUX ACTIONNAIRES D’EDF

Avis aux porteurs d’obligations à option de conversion et/ou échange en actions nouvelles et/ou
existantes (OCEANE) à échéance 2024 d’un montant nominal de € 2.399.999.989,27
émises par Électricité de France (ISIN FR0013534518) (les “Obligations”)
Les termes utilisés dans cet avis qui commencent par une lettre majuscule ont le sens qui leur est donné
dans les modalités d’émission des Obligations (les « Modalités »).

Les porteurs d’Obligations sont informés par le présent avis qu’en conséquence de la distribution aux
actionnaires d’Électricité de France d’un dividende de € 0,21 par action mis en paiement le 7 juin 2021(1),
conformément aux stipulations prévues au paragraphe 2.6.2(j) des Modalités, le ratio de
conversion/d’échange (Conversion/Exchange Ratio) sera porté de 1 action Électricité de France par
OCEANE à 1,018 action Électricité de France par OCEANE, à compter du 7 juin 2021.

(1)

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale des actionnaires d’EDF du 6 mai 2021

Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
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’énergie 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’énergie et de services à environ 37,9
millions de clients(1), dont 28,1 millions en France. Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros.
EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
(1)

Les clients sont décomptés fin 2020 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.

N’imprimez ce message que si vous en avez l’utilité.
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