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L’action EDF a terminé l’année 2015 à 13,575€ et a terminé janvier à 11,81€. La baisse de la bourse, conjointe 
avec de nouvelles baisses des prix du pétrole, ont amplifié les pertes sur l’action EDF.  Le Groupe EDF « ne 
vaut plus » que 22 Milliards d’euros en bourse. 
 

6 janvier 2016 : EDF prêt à céder plus de 6 milliards d'actifs pour financer les EPR britanniques (La Tribune) 
: http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/edf-pret-a-ceder-plus-de-6-
milliards-d-actifs-pour-financer-les-epr-britanniques-540490.html L'électricien peut exercer son option de 
vente sur des parts qu'il détient dans des réacteurs nucléaires aux Etats-Unis. Il réfléchirait aussi à la cession 
de parts dans ses huit centrales nucléaires britanniques pour financer son projet de construction de 2 EPR en 
Grande-Bretagne. 
 

8 janvier 2016 : Les trois défis d’EDF en 2016 (L’Express) : 
http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/les-trois-defis-d-edf-en-2016_1751702.html Avec un chiffre 
d'affaires stable depuis trois ans, autour de 72 milliards d'euros, et une dette qui s'élève à 37 milliards 
d'euros, le colosse de l'énergie inquiète les investisseurs. L'action a perdu 50% en un an, et le titre est sorti 
du CAC 40 en décembre dernier. Les trois défis sont : (1) Contenir la dette (2) Continuer à se développer et 
(3) Revenir dans le CAC 40. 
 

13 janvier 2016 : EDF: revient sur le chiffrage actuel du projet Cigéo (Le Figaro) : 
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/edf-revient-sur-le-chiffrage-actuel-du-projet-cigeo-
4905677 L'action EDF, qui hier à touché un plus bas historique à 11,59 euros après la publication 
d'informations pouvant présager d'un projet Cigéo nettement plus coûteux que prévu (environ 50% plus 
cher), rebondissait de près de 2% ce matin, soit un peu plus que le CAC 40,à 12,2 euros. Hier soir, EDF a refait 
le point sur le dossier. Le 11 janvier, l'ANDRA a fait le point sur le sujet, notamment en mettant à jour les 
hypothèses de coûts. EDF affirme qu'il “convaincu que des optimisations doivent permettre de réduire le 
coût global du projet Cigéo par rapport au coût estimé par l'ANDRA. 
 

13 Janvier 2016 : EDF s'entend avec Areva sur la valeur du pôle réacteurs (Capital) : 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-s-entend-avec-areva-sur-la-valeur-du-pole-reacteurs-
1096605#WjMHYIfwXthlKJEU.99 EDF et Areva se sont accordés sur une valorisation de la division réacteurs 
du groupe nucléaire (Areva NP) légèrement supérieure à 2,5 milliards d'euros dans la perspective de sa prise 
de contrôle par l'électricien public, selon des sources au fait du dossier. Confirmant des informations du 
quotidien Les Echos, l'une des sources a ajouté qu'EDF devrait formaliser une offre ferme le 27 janvier à 
l'occasion d'un conseil d'administration. 
 

21 janvier 2016 : Perte de clients et hausse de tarifs en vue pour EDF en France (Capital) : 
http://www.capital.fr/bourse/actualites/perte-de-clients-et-hausse-de-tarifs-en-vue-pour-edf-en-france-
1098066 EDF estime que ses parts de marché dans l'électricité en France devraient subir une baisse 
"sensible" d'ici à 2019 et fait l'hypothèse pour la même période d'une hausse de 2,5% par an des tarifs 
réglementés pour les particuliers, selon un document obtenu par Reuters. 
 

22 janvier 2016 : EDF prévoie de supprimer 6000 postes (Le Figaro) : http://www.lefigaro.fr/flash-
eco/2016/01/22/97002-20160122FILWWW00051-edf-prevoit-de-supprimer-6000-postes.php EDF prévoit de 
supprimer 6.000 postes dans le monde à l'horizon 2019, soit environ 3,5% de ses effectifs, rapportent Les 
Echos ce vendredi. L'électricien public a annoncé jeudi son intention de supprimer entre 2.300 et 4.200 
postes en France sur la période 2016-2018, sans licenciements, pour faire face à une concurrence accrue et à 
la chute des prix du marché de l'électricité. Par ailleurs, EDF a revu à la baisse, de 55 à 51 milliards d'euros 
courants, le montant du "grand carénage".  
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