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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EST UNE OPPORTUNITÉ
QUI PERMET AU GROUPE EDF
DE VALORISER SES TECHNOLOGIES
ET SES COMPÉTENCES UNIQUES.

MADAME, MONSIEUR, CHER ACTIONNAIRE,
Cette lettre est à la fois l’occasion de revenir sur les résultats
financiers du premier semestre 2015 et de vous présenter
l’actualité du groupe EDF.
Le premier semestre a été marqué par une bonne performance
opérationnelle qui se traduit en particulier par le plus haut niveau
de production nucléaire atteint en France pour un premier
semestre depuis 2011. Dans un contexte globalement défavorable,
et grâce à l’engagement des équipes, le Groupe affiche des
résultats stables et est en mesure de confirmer ses objectifs 2015.
La filière nucléaire française portée par EDF et Areva va se transformer dans les prochains mois. Nous avons signé fin juillet avec
Areva un protocole d’accord formalisant l’état d’avancement
des discussions relatives à notre projet de partenariat. Pour EDF,
c’est l’occasion d’améliorer la sécurité de nos activités et de
conduire la filière française vers de nouveaux succès sur les
marchés internationaux.
J’ai récemment fait publiquement un point sur le projet de l’EPR
de Flamanville. J’ai pris le temps d’analyser en détail ce projet et
j’ai une totale confiance en sa réussite. C’est une priorité pour EDF
et un enjeu majeur pour la filière nucléaire française et son
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rayonnement à l’international. Nos équipes et celles de nos
partenaires, en particulier Areva, sont mobilisées pour mener
à bien ce projet avec les plus hautes exigences en matière de
sûreté et sécurité. Toute l’expérience acquise à Flamanville
bénéficiera aux autres projets d’EPR, notamment Hinkley Point.
Aux côtés des énergies renouvelables, le nouveau nucléaire est
un atout pour réussir la transition énergétique dans laquelle EDF
est pleinement engagé.
Vous le savez, la loi de transition énergétique pour la croissance
verte a été adoptée cet été. Elle donne un cadre et de la visibilité
sur les politiques énergétiques dans lesquelles EDF inscrit son
développement en France. Dans cette optique, EDF participera à
la COP21, conférence internationale sur le climat, qui se tiendra
en fin d’année à Paris.
Je vous remercie de votre confiance.

Jean-Bernard Lévy,
Président-Directeur Général d’EDF

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015

CHIFFRES CLÉS

RÉSULTATS STABLES SOUTENUS PAR LA BONNE
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE DANS LE NUCLÉAIRE
ET LA MAÎTRISE DES COÛTS

CHIFFRE D’AFFAIRES
en milliards d’euros

36,1 38,4

+ 6,3 %
STABLE

CROISSANCE ORGANIQUE 2

2014

1

2015

L’EBITDA s’élève à 9,1 milliards d’euros, en croissance de 3,6 % et en évolution organique
stable par rapport au premier semestre 2014.

EBITDA

en milliards d’euros

8,8

9,1

+ 3,6 %
- 0,3 %
CROISSANCE ORGANIQUE

20141 2015

RÉSULTAT NET PART
DU GROUPE en milliards d’euros
2,5

2,5

STABLE
20141 2015

en milliards d’euros

6,4

+ 14 %
20141

2015

RATIO ENDETTEMENT
FINANCIER NET/EBITDA
2,0x

2

Ces résultats traduisent la bonne performance en France, avec un EBITDA en hausse
organique de 3,4 % qui bénéficie en particulier de l’impact des hausses tarifaires
de novembre 2014, des effets sur la consommation d’un climat normalisé par rapport
à la même période l’an dernier et de la progression continue de la production nucléaire.
À l’inverse, la performance en Italie (- 46,9 % en organique) est affectée par la moindre
hydraulicité, les conditions de prix difficiles dans l’électricité et la baisse du cours du brent.
Au Royaume-Uni, l’EBITDA est stable, pénalisé notamment par un prix de marché de
l’électricité en baisse mais soutenu par une maîtrise des coûts renforcée. Le segment
Autre international, avec un EBITDA en hausse organique de 14,4 % a bénéficié de l’effet
températures normalisées par rapport à la même période en 2014. L’EBITDA du segment
Autres activités, en baisse organique de 7,8 %, reflète quant à lui l’environnement de prix
défavorable dans les activités gazières, partiellement compensé par la progression
des activités renouvelables.
Le résultat net part du Groupe est stable (- 0,2 %) et s’élève à 2,5 milliards d’euros. Après
retraitement des éléments non récurrents de 414 millions d’euros, le résultat net courant
progresse de 14,6 % à 2,9 milliards d’euros.
Poursuite de l’effort d’investissement

INVESTISSEMENTS NETS 3
5,6

Le Groupe affiche des résultats stables pour ce premier semestre 2015, soutenus
notamment par la bonne performance opérationnelle dans le nucléaire et la maîtrise des
charges financières hors éléments non récurrents, dans un contexte de prix de marché
toujours dégradé.

Au premier semestre 2015, les investissements nets s’élèvent à 6,4 milliards d’euros dont
71 % dans la maintenance et le développement du parc de production et des réseaux
en France. La hausse de 14 % des investissements nets reflète principalement la croissance
des investissements au Royaume-Uni et en Italie.
Perspectives financières
Le Groupe confirme ses objectifs financiers pour 2015 :
■ EBITDA Groupe 5 : croissance organique de 0 à 3 % ;
■ Ratio d’endettement financier net/EBITDA : entre 2x et 2,5x ;
■T
 aux de distribution du résultat net courant 6 : 55 % à 65 % ;
et renouvelle son ambition d’atteindre un cash flow positif après dividendes en 2018,
hors Linky.

2,1x
Données retraitées de l’impact de la norme IFRIC 21.
Variation organique à périmètre et change comparables.
Investissements nets hors Linky et hors opérations stratégiques.
4
Le ratio au 30 juin 2015 est calculé sur la base du cumul de l’EBITDA du second semestre 2014 retraité de l’impact lié à l’interprétation IFRIC 21 et du
premier semestre 2015, avec numérateur et dénominateur à périmètre comparable.
5
À périmètre et change comparables, et hors impacts de la régularisation des tarifs réglementés de vente 2012-2013.
6
Résultat net courant ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisée en fonds propres.
1
2
3

au 31 décembre 2014 1

au 30 juin 2015 4
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À LA UNE

VERS UN ACCORD DE PARTENARIAT
ENTRE EDF ET AREVA

Opérations de maintenance à la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine

EDF et Areva travaillent ensemble depuis
le printemps pour renforcer leur coopération avec l’objectif commun d’optimiser la
compétitivité de la filière nucléaire française
qui, comme cela a été rappelé dans un
communiqué de l’Elysée, « est essentielle à
l’indépendance énergétique de notre pays,
à la réussite de la transition énergétique et
à la production d’énergie décarbonée ».
Le 30 juillet dernier, EDF et Areva ont signé
un protocole d’accord formalisant l’état
d’avancement de leurs discussions.

Les parties se sont mises d’accord sur un prix
indicatif (valeur des fonds propres à 100 % 1)
de 2,7 milliards d’euros 2, et ont convenu que
le traitement de la trésorerie de la période
intermédiaire entre le 1er janvier 2015 et la
date de réalisation ferait l’objet d’un accord
ultérieur tenant compte des mesures engagées et des prévisions qui seront présentées
par le nouveau management d’Areva NP. Ce
prix correspond à un multiple d’EBITDA 2015
de 8x 3. Le protocole stipule également
qu’EDF, Areva NP et leurs filiales seront tota-

Le protocole comporte trois volets. En premier
lieu, un projet d’accord stratégique et industriel global entre les deux entreprises, visant
à améliorer et à développer l’efficacité de
leur coopération dans différents domaines :
Recherche et Développement, vente de
nouveaux réacteurs à l’export, entreposage
de combustibles usés et démantèlement.
En deuxième lieu, le protocole porte sur
le projet d’acquisition par EDF du contrôle
exclusif d’Areva Nuclear Power (Areva NP),
dont EDF aura le contrôle majoritaire exclusif
(minimum 51 %, avec une participation
maximale d’Areva NP de 25 % et d’autres
partenaires minoritaires potentiels).
1
2
3

lement immunisés contre tout risque lié au
projet Olkiluoto 3 (Finlande). Avec une prise
de participation d’EDF envisagée de 51 %
à 75 %, l’ensemble des conditions financières permet de préserver les grands
équilibres du Groupe et de confirmer que
cette opération aura un impact neutre sur
son cash flow 2018.
En dernier lieu, le protocole prévoit la création
d’une société dédiée à l’optimisation des activités de conception et de gestion de projets

Areva NP (ex-FRAMATOME), filiale d’Areva, regroupe 5 activités :
: solutions et services
concernant les réacteurs existants
(maintenance, amélioration et prolongation de la durée de fonctionnement),
mais aussi les réacteurs futurs ;

n R éacteurs

: conception, fabrication
et commercialisation des assemblages
de combustible, et services liés ;

n Combustible

nG
 rands

Projets : gestion et réalisation
de grands projets de construction de
réacteurs nucléaires ;

n F abrication
nP
 roduits

et Technologie : obtention
de certifications et réalisation d’audits
de sûreté.

En 2014, le chiffre d’affaires d’Areva NP
se répartissait entre ces 5 pôles : 40 %
Réacteurs, 33 % Combustible, 18 %
Grands Projets, 7 % Fabrication et 2 %
Produits et Technologie. Ce chiffre
d’affaires était de 4,7 milliards d’euros,
soit plus de 56 % du chiffre d’affaires
global d’Areva.

Périmètre de la transaction après exclusion des activités non reprises.
Chiffre « non engageant » sans reprise de passif lié à Olkiluoto 3 ni de dette financière à la date de réalisation et pouvant faire l’objet d’un ajustement après « due diligence ».
EBITDA normalisé pro forma du périmètre repris, hors grands projets.
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: de composants et

d’instruments ;

À LA UNE

des nouveaux réacteurs (détenue à 80 % par
EDF et à 20% par Areva NP), dans l’objectif
d’améliorer la préparation et la gestion de
projets ainsi que les offres à l’export.
Cet accord avec Areva et l’intégration de
son activité Réacteurs constituent pour EDF
l’opportunité d’atteindre un modèle intégré
« producteur-fournisseur », performant et déjà
éprouvé par les entreprises CGN et CNNC
en Chine, Rosatom en Russie et Kepco en
Corée du Sud.
Ce nouveau format a pour objectif d’améliorer l’attractivité de l’offre nucléaire française.

L’augmentation de la capacité d’adaptation de l’offre à la demande et aux besoins
des clients (en particulier avec l’harmonisation et l’élargissement de la gamme de
réacteurs) développera la compétitivité
du Groupe à l’international, et valorisera
ses partenariats industriels existants.
Par ailleurs, cet accord entre EDF et
Areva permettra une meilleure sécurisation du programme « grand carénage 1 »
en améliorant l’efficacité des prestations
tant en gestion de projet, qu’en ingénierie
et en fabrication. L’intégration d’équipes
de conception et de gestion des projets

de nouveaux réacteurs augmentera le degré
de maîtrise de ces projets, selon le même
principe de synergie des compétences.
Cette opération pourrait être finalisée au
cours du second semestre 2016, après la
réalisation d’un certain nombre d’étapes
dont, notamment, l’information et la
consultation des instances représentatives
du personnel, l’obtention des autorisations
des instances de gouvernance du groupe EDF,
la remise d’une offre ferme par EDF au
dernier trimestre 2015 et l’approbation des
autorités compétentes .

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
UNE OPPORTUNITÉ POUR EDF
La loi de transition énergétique pour la
croissance verte, promulguée le 17 août 2015
après avoir été validée dans sa majeure partie
par le Conseil constitutionnel le 13 août,
est une formidable opportunité d’innovation
et de développement pour le groupe EDF.
Un nouveau modèle énergétique français est
à l’origine de cette loi comme il est au centre
de la réflexion portée par EDF à travers son
projet « Cap 20302 ».

à effet de serre d’ici 2030 (base 1990)
et à les diviser par quatre d’ici 2050. Par
ailleurs, elle prévoit l’augmentation à un tiers
de la part des énergies renouvelables dans
la consommation finale brute d’énergie,
la réduction de 30 % de la consommation
énergétique primaire des énergies fossiles
à horizon 2030 et un plafonnement de
la capacité totale de production nucléaire
au niveau de la capacité actuelle.

Dans la lutte contre le réchauffement
climatique, cette loi a pour premier objectif
d’aller vers une économie bas carbone. Elle
vise à réduire de 40 % les émissions de gaz

Pour EDF, faire évoluer le mix énergétique,
c’est-à-dire la répartition des différentes
sources d’énergie dans la production,
est à la fois un enjeu politique, industriel
et environnemental. Aujourd’hui, plus
de 20 % de la capacité de production
installée du Groupe dans le monde est
constituée d’énergies renouvelables.
Aider nos clients à « consommer mieux
et non pas consommer plus », comme
le rappelait Jean-Bernard Lévy lors de
l’Assemblée générale des actionnaires,
est au cœur des priorités du groupe
EDF, le premier producteur français
d’économies d’énergie.

1
2

EDF est un des partenaires
privilégiés de la COP21. Cette
conférence des Nations unies
sur les changements climatiques
se tiendra à Paris du 30 novembre
au 11 décembre 2015.

Responsable et engagé en faveur
de l’environnement, EDF occupe
cette année la quatrième place
au classement des entreprises les
plus durables du CAC 40 (étude
Enjeux-IRSE).
www.edf.fr/engagements-RSE

EDF et ses filiales ont d’ores et déjà un fort
engagement dans la majorité des secteurs
mis en avant par cette loi : le marché
des énergies renouvelables, les services
énergétiques, la mobilité électrique et les
réseaux intelligents pour les particuliers,
les entreprises et les collectivités.

Programme destiné à prolonger la durée de vie des installations nucléaires au-delà de 40 ans.
Ce projet d’entreprise fixe un cap de développement du Groupe pour les 15 prochaines années.
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ENTRE NOUS

ENTRETIEN AVEC THOMAS PIQUEMAL
Directeur Exécutif Groupe en charge des Finances
Vous annoncez des résultats
stables dans un contexte de prix
de marché toujours dégradé,
comment l’expliquez-vous ?

leur pic en 2015 avec l’aboutissement de certains chantiers comme
le terminal méthanier de Dunkerque. Ce semestre, nous avons
dû faire face à une hausse des investissements à ERDF en France,
ainsi qu’au Royaume-Uni et en Italie.

Les résultats du premier semestre
2015 sont notamment soutenus
par la bonne per formance
opérationnelle dans le nucléaire et la maîtrise des charges
financières hors éléments non récurrents.

La dette est maîtrisée, le ratio d’endettement financier net/
EBITDA s’élève à 2,1x au 30 juin, dans le bas de la fourchette
d’endettement tel que nous l’avions annoncé en début d’année.

Notre bonne performance financière est liée à la fois à la baisse de
la charge financière, grâce à une gestion dynamique de notre dette
et à la très bonne performance de notre portefeuille d’actifs dédiés1.
Le niveau d’endettement du Groupe n’est-il pas trop
conséquent ?
Au premier semestre, l’endettement financier net s’élève à
37,5 milliards d’euros, en hausse de 3,3 milliards d’euros par rapport
au 31 décembre 2014, mais dans ce chiffre figure pour 1,2 milliard
d’euros d’effets de change, le reste étant lié à l’accroissement de
notre effort d’investissement. Ces investissements doivent atteindre

COURS DE L’ACTION EDF

Quelles sont les caractéristiques de cette dette ?
Depuis 2009, nous avons allongé la maturité de la dette de presque
6 ans et réduit son coût moyen de 130 points de base.
Le coupon moyen de la dette du Groupe ressort au 30 juin 2015
à 3,09 % pour une maturité moyenne de 13 ans. Au 30 juin 2015
la dette financière brute est à 58 % à taux fixe et 42 % à taux
variable. Cette dette est constituée pour l’essentiel en euros
à 70 %, et en sterlings à 23 %. Notre exposition au dollar a été
réduite, passant de 6 % à 4 %.

1

Performance premier semestre 2014 avant impôts : + 2,9 %.

EDF
Euro STOXX Utilities
CAC 40

30 août 2012 - 9 septembre 2015

EN SAVOIR PLUS
Suivez le cours de l’action EDF à l’adresse
www.edf.fr/finance

%
15/10 : la CRE
publie son
rapport sur la
méthode des
tarifs par
empilement

180

160

9-10/03 :
déclarations du
Gouvernement
sur la reprise
d’Areva par EDF

3/09 : annonce des
révisions coûts et délais
de Flamanville 3

Juillet 2013 :
hausse des tarifs

140
Annulation
TURPE 3

120

18,130 e
16,275 e

18/06 : annulation
de la hausse de 5 %
des tarifs prévue
le 1er août 2014

100

12/02 :
présentation
des résultats
annuels 2014

80

31 déc 2012
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31 déc 2013

31 déc 2014

ENTRE NOUS

LE COMITÉ CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES D’EDF
À BRENNILIS
Organe de consultation et groupe de réflexion, le Comité consultatif est le lien entre vous et EDF. Il permet de mieux comprendre
vos attentes et d’améliorer en permanence les outils de communication qui vous sont dédiés. Le Comité est composé
de 12 membres dont un salarié et un ancien salarié d’EDF. Le 30 juin dernier, les membres du Comité ont visité le site nucléaire
en déconstruction de Brennilis, une occasion d’échanger.
Comment procède EDF pour démanteler
une centrale et quel est son degré de
maîtrise dans ce domaine ?

Quel est l’état d’avancement du chantier
de Brennilis ? Quelle est la date prévue
d’achèvement ?

EDF en tant qu’exploitant et architecte
ensemblier assure la responsabilité réglementaire, financière et technique de
la déconstruction de ses centrales. La
déconstruction est un processus long et
complexe de différentes opérations techniques. Aujourd’hui, elle comporte trois
étapes-clés :
1 - Arrêt de la centrale, déchargement du
combustible puis mise à l’arrêt définitif ;
2 - Démontage des bâtiments non nucléaires
et nucléaires (hors bâtiment réacteur),
conditionnement et évacuation des
déchets vers les centres de stockage,
isolement, confinement et mise sous
surveillance de la partie entourant le
réacteur ;
3 - D émontage complet et enlèvement
du bâtiment réacteur, des matériaux
et équipements encore radioactifs.

La partie non nucléaire des installations est
aujourd’hui majoritairement déconstruite
(salle de commandes, bâtiment des
auxiliaires, locaux administratifs, bâtiment
d’entreposage du combustible). Les équipes
sont en train d’achever le démantèlement
des échangeurs de chaleur et poursuivent le
démantèlement de la station de traitement
des effluents. Le chenal de rejets, situé en
sortie de cette dernière, est déjà assaini.

Les techniques de démantèlement sont
désormais maîtrisées. Pour mener à bien
ces opérations, EDF s’est doté d’équipes
d’ingénierie dédiées et spécialisées. Le
dialogue avec l’ASN 1 est continu tout au
long de ce processus.
1
2

Le démantèlement du caisson réacteur
commencera dès la publication du décret
d’autorisation par le Gouvernement, après
avis de l’ASN et l’enquête publique auprès
des riverains et des acteurs concernés. Alors,
une dizaine d’années de travaux seront
nécessaires à EDF pour clore le chantier.
Quel est le devenir des déchets issus de
ce chantier ?
La déconstruction génère plusieurs types de
déchets dont environ 20 % sont radioactifs.
Pour la quasi-totalité d’entre eux, il existe des
solutions de stockage. En attendant l’ouverture, par l’ANDRA 2, du centre de stockage

ASN : Autorité de Sûreté Nucléaire.
ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs.

PROVISIONS LIÉES À LA PRODUCTION NUCLÉAIRE
Les provisions constituées par EDF au titre du parc nucléaire de production relèvent de
la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et
de ses textes d’application relatifs à la sécurisation du financement des charges nucléaires.
enregistre des provisions pour couvrir les opérations de déconstruction de ses
installations.

géologique pour les déchets restants (2025),
ils seront entreposés dans une installation
dédiée, en cours de construction par EDF sur
le site de Bugey.

La centrale de Brennilis se situe à
25 km au sud de Morlaix (Finistère).
Le site des Monts d’Arrée est un
réacteur à eau lourde à l’arrêt depuis
juillet 1985, dont le démantèlement
a débuté en 1997.
À ce jour, il existe 9 chantiers de
déconstruction au sein du parc EDF
en France.

REJOIGNEZ LE COMITÉ
CONSULTATIF DES ACTIONNAIRES
Le Comité sera partiellement
renouvelé en fin d’année : si cette
aventure vous intéresse, rendez-vous
pour plus d’informations sur le site
www.edf.fr/actionnaires rubrique
« comité consultatif » et téléchargez le
dossier de candidature ou contactez le

n EDF

n EDF

constitue des actifs dédiés pour sécuriser le financement du démantèlement
des installations nucléaires et du stockage de longue durée des déchets radioactifs.

Le dossier de candidature est à
retourner avant le 23 novembre
2015.
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“P
 LUS NUMÉRIQUE, PLUS AGILE
ET PLUS PERFORMANT ” Jean-Bernard Lévy
Avec un nouveau site internet lancé en juin, et qui
continuera de se développer au cours de l’année 2016,
le groupe EDF s’offre un support de communication
unique et repensé pour tous. Responsive (également
utilisable depuis votre smartphone ou tablette) et riche de
nouveaux contenus sur l’histoire et l’actualité de l’entreprise,
il fait partie des outils essentiels pour rendre EDF « plus
numérique, plus agile et plus performant ».
➤ www.edf.fr

À VOS AGENDAS
NOVEMBRE 2015
5 - Publication du chiffre d’affaires
du 3e trimestre 2015
20 et 21 - Paris, Palais de Congrès Salon actionaria
Rejoignez-nous sur notre stand :
nous vous attendons nombreux
30 - Grenoble - Réunion actionnaires

DÉCEMBRE 2015
7 - Toulouse - Réunion actionnaires

Au cœur de notre relation actionnaires et de nos
échanges, la part du numérique augmente chaque jour un
peu plus. En recevant les lettres actionnaires et la convocation
à l’Assemblée générale par email, en téléchargeant les
documents qui vous intéressent à partir du site ou de nos
bornes dédiées, vous participez à notre objectif « zéro
papier » visant à limiter l’impact environnemental de notre
communication. Et grâce à la possibilité de voter par internet,
plus de la moitié des actionnaires votants ont pu s’exprimer
sur les résolutions de la dernière Assemblée générale en toute
simplicité. Que ce soit sur la page Facebook Actionnaires,
via le compte Twitter EDF ou sur le site du Club actionnaires, vous êtes toujours plus
nombreux à opter pour le digital.
Actionnaires EDF - page officielle  

@EDFofficiel  ➤ www.edf.fr/ag

FÉVRIER 2016
16 - Publication des résultats annuels 2015

MAI 2016
12 - Paris - Assemblée générale annuelle*
* Sous réserve de la décision du Conseil d’administration.

NOUS CONTACTER
n Par téléphone
Depuis la France :
(du lundi au vendredi de 9h à 18h)

Depuis l’étranger : +33 1 40 42 48 00

La révolution digitale change nos habitudes de
consommateurs et de citoyens et c’est au cœur de ces
innovations qu’EDF s’engage. Disponible sur mobiles et
tablettes, l’application EDF & Moi simplifie déjà la vie des
clients au quotidien. En interne, la R&D s’est dotée d’une
puissance de calcul numérique de pointe, qui permet d’accéder
à un nouveau stade de simulation d’optimisation et de gestion
des risques, techniques comme financiers. Dernier exemple
parmi tant d’autres, à l’EDF Lab des Renardières, les réseaux
électriques du futur sont inventés et testés sans délai grâce à
Concept Grid, un réseau expérimental grandeur nature.
Près de 600 membres du Club actionnaires EDF ont pu
profiter de la conférence en ligne de l’École de la Bourse
consacrée aux marchés financiers. Ce type de contenu,
participatif et accessible à tous les membres et à travers tout le
territoire, vous offre la possibilité de regarder en « live » une
conférence donnée par des professionnels et de poser vos
questions. Vous pouvez aussi suivre la conférence en différé,
à votre rythme. Forts de ce succès nous vous en proposerons
bientôt sur d’autres sujets, rendez-vous au Club !
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