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L’action EDF a débutée le mois à 24,1€ et terminé à 24,75€ en hausse de 5,4% alors que le CAC n’a 
augmenté que de 1,4%. Cette bonne performance est liée aux bons résultats semestriels annoncés 
fin juillet.  
 
8 Aout : EDF : l’action a encore du jus (Le Revenu) - Résultats solides, objectifs annuels confirmés, 
l’énergéticien n’a pas déçu les investisseurs lors de sa publication financière semestrielle. Nous 
achetons l’action pour son rendement, qui ressort à environ 5% au cours actuel. 
http://www.lerevenu.com/bourse/actualites/le-conseil-du-jour/2014080853e47d34a7abe/edf-
laction-a-encore-du-jus 
 
11 Aout : Les valeurs suivies à la bourse de Paris (Challenge) – EDF (-0,13% à 23,775 euros) a accusé 
la seule baisse du CAC 40 après la décision du groupe énergétique français de mettre à l'arrêt pour 
environ huit semaines trois réacteurs nucléaires exploités en Angleterre par sa filiale EDF Energy, à la 
suite d'un défaut détecté sur la chaudière d'un quatrième réacteur de conception similaire. 
http://www.challenges.fr/economie/20140811.REU7459/les-valeurs-suivies-a-la-cloture-de-la-
bourse-de-paris.html 
 
12 Aout : Nucléaire : la Russie truste les projets de construction de réacteurs en Europe (Les Echos) - Les 
projets de construction de centrales nucléaires se situent pour l’essentiel hors des pays de l’Union 
européenne. Un rapport de WNA prévoit au mieux une stabilisation des capacités nucléaires dans l’UE à 
l’horizon 2030. Ce sont donc les pays extérieurs à l’Union européenne qui tirent le secteur. Alors que les 
neuf pays hors UE recensés par WNA (de la Russie à la Turquie en passant par l’Ukraine) totalisent 
aujourd’hui une capacité installée de 41 gigawatts, le scénario de référence table sur une forte 
progression à l'horizon 2030, à 71 GW. Son scénario bas affiche une quasi-stabilité (42 GW). 
 http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203700252895-nucleaire-la-
russie-truste-les-projets-de-construction-de-reacteurs-en-europe-1032528.php 

14 Aout : Nucléaire : la Belgique arrête un troisième réacteur et perd la moitié de sa production (Le 
Monde) – Le réacteur n° 4 de la centrale nucléaire de Doel, près d'Anvers, a été arrêté le 5 août. Le 
groupe a apporté des précisions dans un communiqué : 
« Les premiers résultats disponibles indiquent des dégâts importants au niveau de la turbine de haute 
pression. Sur la base de cette analyse partielle, il apparaît que l'unité Doel 4 ne sera certainement pas 
disponible avant le 31 décembre 2014. » 
Deux autres réacteurs, le numéro 3 de la centrale de Doel et le numéro 2 de la centrale de Tihange, 
près de Liège, sont arrêtés depuis le 25 mars. Ils avaient déjà été stoppés pendant un an, de juin 
2012 à juin 2013, après la découverte de milliers de microfissures dans leurs cuves. Leur redémarrage 
n'est pas prévu avant l'automne. 
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/08/14/nucleaire-la-belgique-arrete-un-troisieme-
reacteur-et-perd-la-moitie-de-sa-production_4471810_3214.html 
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15 Aout : EDF en tête du CAC 40, RBC et MainFirst optimistes (Les Echos) - L'action EDF signe la plus 
forte hausse de l'indice CAC 40 vendredi matin à la Bourse de Paris, RBC Capital Markets et MainFirst 
Bank considérant que les annonces à venir sur les tarifs de l'électricité devraient permettre de 
restaurer la confiance dans le producteur d'énergie. 
A 10h34, le titre avance de 1,56% à 24,42 euros, contre une hausse de 0,5% pour le CAC 40 au même 
instant et de 0,59% pour l'indice Stoxx du secteur européen des services aux collectivités ("Utilities"). 
"La nouvelle formule du prix de l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique, NDLR) 
devrait être publiée dans les semaines qui viennent, et des indications sur le tarif bleu peuvent être 
espérées pour octobre. Ces deux nouvelles aideraient à rétablir la clarté et la confiance", estime dans 
sa note MainFirst. 
Pour RBC, les préoccupations autour des décisions politiques demeurent mais le broker considère 
que l'annonce de l'annulation de la hausse de 5% par Ségolène Royal constitue un point bas pour le 
titre en Bourse et que l'horizon boursier devrait se dégager au cours des douze prochains mois pour 
EDF 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/infos-conseils-valeurs/infos/edf-en-tete-du-cac-
40-rbc-et-mainfirst-optimistes-993344.php 

18 Aout : EDF: La Deutsche Bank est prudente (Boursier) - La Deutsche Bank reprend le suivi du 
dossier EDF avec un conseil à "vendre" ce lundi et un cours cible de 18 euros par action. Les décisions 
sur les prix de revente du nucléaire et sur les tarifs de l'électricité pour les particuliers français dans 
les trois prochains mois devraient donner plus de visibilité sur les revenus à venir du groupe... 
Cependant, le courtier estime qu'il serait dangereux d'ignorer les risques pesant sur le bilan du 
groupe et qui pourraient menacer la politique de dividende à long terme.  
La DB cite notamment les provisions liées au futur démantèlement des centrales nucléaires qui sont 
sans doute trop basses dans un monde de taux d'intérêt peu élevé. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-la-deutsche-bank-est-prudente-591741.html 
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