
Revue de presse - Avril 2016
L’action EDF était à 9,86€ à fin mars 2016. L’action a terminé le mois d’avril en hausse sensible à 12,54€ dans 
un contexte de très forte volatilité sur le titre. Le mois a été marqué par la polémique sur Hinckley Point et 
une réunion à l’Elysée sur l’avenir d’EDF.

12 Avril 2016 : Le Luxembourg prêt à payer pour fermer la centrale nucléaire française de Cattenom (La 
Tribune) : Nouvelle charge contre le nucléaire français. Lors d'une conférence de presse commune avec le 
Premier ministre français Manuel Valls, son homologue Xavier Bettel a évoqué la question de cette centrale 
nucléaire située en Lorraine qui, en cas de problème, "rayerai le Grand Duché de la carte", estime-t-il. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-luxembourg-pret-a-payer-
pour-fermer-la-centrale-nucleaire-francaise-de-cattenom-563605.html

14 Avril 2016 : Le gouvernement temporise sur le dossier Hinkley Point (La Croix) : Le ministre de 
l’économie a reçu les syndicats d’EDF. La décision de construire deux réacteurs EPR en Grande-Bretagne n’est 
pas encore prise, affirme Emmanuel Macron. À la sortie de leur entretien avec le ministre de l’économie, les 
syndicats de l’électricien, vent debout contre le projet, avaient en tout cas le sentiment que les lignes 
commencent à bouger. « Pour la première fois, il nous a expliqué que sa décision n’était pas prise et que rien 
n’était encore acté », raconte un des participants, qui dit avoir eu en face de lui « un ministre plus 
interrogatif que par le passé ». http://www.la-croix.com/Economie/L-hostilite-grandit-chez-EDF-autour-
deux-EPR-anglais-2016-02-05-1200737892

20 Avril 2016 : Réunion sous haute tension à l'Élysée sur l'avenir d'EDF (Le Figaro) : Une réunion au 
sommet, présidée par François Hollande, se tient ce mercredi matin à l'Élysée pour discuter de l'avenir d'EDF, 
alors que les polémiques s'accumulent autour des réacteurs nucléaires d'EDF. Et les factures avec. Et ce, deux 
jours avant le conseil d'administration de vendredi au cours duquel l'électricien public entérinera son plan de 
financement. Objectif de la réunion de ce mercredi matin: renforcer la situation financière de l'entreprise 
publique, mise à mal par la chute des prix de marché et le poids de sa dette au moment où elle doit engager 
des investissements significatifs. EDF travaille à un plan d'économies - y compris une baisse d'effectif par le 
jeu des départs en retraite - et de cessions d'actifs. L'État envisage un effort sous forme de paiement de son 
dividende en actions et, peut-être, d'une recapitalisation. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/04/20/20005-20160420ARTFIG00037-reunion-sous-haute-tension-a-l-
elysee-sur-l-avenir-d-edf.php

22 Avril 2016 : Des actionnaires salariés veulent retirer EDF de la Bourse (La Croix) : C’est la requête 
déposée officiellement à l’Autorité des marchés financiers (AMF), mercredi 20 avril, par l’association EDF 
actionnaire salarié (eAS). Les salariés d’EDF affirment détenir aujourd’hui 1 ,5 % du capital. Ce projet d’offre 
publique de retrait (OPR) se ferait à 32 €, soit le cours d’introduction, ce qui représenterait un coût d’environ 
8,5 milliards d’euros. Difficile à imaginer dans le contexte actuel. http://www.la-
croix.com/Economie/Entreprises/Des-actionnaires-salaries-veulent-retirer-EDF-de-la-Bourse-2016-04-22-
1200755327

25 Avril 2015 : EDF ne parvient pas à rassurer et s’effondre en bourse (La Tribune) : Malgré les déclarations 
de son patron Jean-Bernard Lévy et le renflouement à hauteur de 3 milliards d'euros par l'État, le titre de 
l'action EDF chutait ce lundi de plus de 8% dans un marché en très légère baisse. 
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-ne-prevoit-pas-de-
nouvelles-suppressions-de-postes-selon-son-pdg-566586.html

25 Avril 2016 : EDF peut-il être sauvé (Cercle des économistes - Boursorama) : Selon Jean-Marie Chevalier, 
l’accord intervenu vendredi 22 avril, après de longs mois de discussions avec le gouvernement, enlève une 
épine du pied à l’électricien sans pour autant régler les autres grandes échéances. 
http://www.boursorama.com/actualites/edf-est-il-sauve-cercle-des-economistes-
7959a9915413b3a8d39caaa848cd4e3e

26 Avril 2016 : 30 ans après Tchernobyl, le nucléaire divise encore le monde (Le Figaro) : Le Figaro fait le 
point sur les programmes de création de nouvelles centrales en Chine, en Russie et en Inde alors que les pays 
occidentaux s’éloignent du nucléaire. http://www.lefigaro.fr/societes/2016/04/26/20005-
20160426ARTFIG00015-trente-ans-apres-tchernobyl-le-nucleaire-divise-toujours-le-monde.php
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28 Avril 2016 : Fessenheim : débat sensible en vue sur l'indemnisation d'EDF (Les Echos) : L'Etat a nommé 
un négociateur pour son compte. La discussion pourrait s'achever autour de l'été.  Pour fonder 
juridiquement sa demande d'indemnisation, EDF s'appuie sur une décision du Conseil constitutionnel, qui 
avait établi l'an dernier que le plafonnement des capacités installées nucléaires (63,2 gigawatts) prévu par la 
loi de transition énergétique ne faisait « pas obstacle » à ce qu'EDF puisse prétendre à « une indemnisation 
du préjudice subi ». http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021881624707-
fessenheim-debat-sensible-en-vue-sur-lindemnisation-dedf-1217980.php

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021881624707-fessenheim-debat-sensible-en-vue-sur-lindemnisation-dedf-1217980.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021881624707-fessenheim-debat-sensible-en-vue-sur-lindemnisation-dedf-1217980.php

