
Questions écrites d’Energie en Actions pour l’Assemblée Générale EDF 12 mai 2016

A Monsieur le Président du Conseil d’Administration d’EDF :

Stratégie à Moyen terme : Monsieur le Président, vous avez fixé les priorités stratégiques du 
groupe à l'Horizon 2030, et fait adopter un plan d'action "financier" à l'horizon 2020. Pourriez-
vous préciser aux actionnaires les orientations concrètes du Groupe à moyen terme ?

Indicateurs : Quels sont aujourd’hui le coût moyen pondéré du capital (CMPC) et le taux de 
rentabilité des capitaux engagés (ROCE) d’EDF ?

Plan d'économies : Vous avez annoncé en décembre dernier un plan d'action prévoyant une 
baisse des charges opérationnelles de 700 M€ d'ici 2018, avec un objectif relevé le 22 avril à "au 
moins 1 milliards d'euros en 2019 par rapport à 2015". Ne pensez-vous pas que des économies 
sont également possibles sur les charges de financement, avec notamment le surcoût actuel lié 
aux obligations hybrides (déjà soulevé dans une question à l'AG du 19 mai 2015) ?

Augmentation de capital : EDF a fait part de son « intention de soumettre au CA un projet 
d'augmentation de capital sous forme d'opération de marché pour un montant d'environ 4 
milliards d'euros », pourriez-vous nous préciser si cette augmentation de capital :
- est envisagée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ?
- pourrait être accompagnée d'une opération réservée aux salariés et ancien salariés du Groupe ?

Prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires : Monsieur le Président, dans une 
récente interview à un quotidien, vous avez annoncé que : « d'ici l'arrêté de nos comptes 
semestriels, nous tirerons les conséquences comptables de notre intention de prolonger la durée 
de vie de nos centrales existantes, au-delà de quarante ans, et dans le respect des exigences de 
sûreté ». Quels sont concrètement les projets d’EDF pour mettre en œuvre cette prolongation ?  
Quels seraient les impacts de cette prolongation sur la trésorerie et l’endettement du Groupe à 
moyen terme ?  

Centrale nucléaire de Fessenheim : Le Président de la République et plusieurs ministres se sont 
exprimés récemment sur l'arrêt des 2 réacteurs de Fessenheim. Pourriez-vous nous préciser quel 
montant d'indemnisation compte demander l'entreprise au titre du préjudice subi, puisque la 
sûreté de ces 2 réacteurs n'a pas été mise en cause par l'ASN ?

Mise en service réacteurs EPR   : Pourriez-vous nous préciser à quelles échéances sont prévues les 
mises en services des 2 réacteurs nucléaires en construction à Taishan ? S'agissant de l'EPR de 
Flamanville, pourriez-vous nous préciser quand la campagne de test de résistance de la cuve 
devrait être terminée, et à quelle échéance l'ASN devrait rendre ses conclusions ?
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