
 

 

Revue de presse – Juin 2014 

L’action EDF a débuté le mois à 25,77€.  Elle est remontée à 26,5€ vers le 10 juin pour brutalement chuter à 
partir de l’intervention de la ministre du développement durable sur sa décision de gel des tarifs d’EDF, le 
19 juin (23€095 en clôture le 26 juin) 

31 mai - EDF ou GDF Suez, quelle valeur choisir ? (Le Revenu) L’action EDF a perdu 10% en trois mois, alors 
que le titre GDF Suez s’est apprécié de 12% sur la période. Que faut-il faire sur les deux titres? 
http://www.lerevenu.com/bourse/actualites/valeurs-en-vue/2014053053887c1a19872/edf-ou-gdf-suez-
quelle-valeur-choisir 
 

3 juin - EDF : JP Morgan dégrade (boursier). Début de séance sous pression pour EDF avec un titre en recul 
de près de 1% à 24,9 euros.  JP Morgan est à l'origine de ce repli après avoir dégradé la valeur de 
"surpondérer" à "neutre". 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-jp-morgan-degrade-581556.html 
 

9 juin - Henri Proglio : « J’ai remboursé l’argent versé à ma femme » par une association proche d’EDF (Le 

Monde) Henri Proglio contre-attaque. Visé par une enquête ouverte il y a quelques semaines par le parquet 
de Paris pour trafic d'influence, le patron d'EDF répond point par point aux accusations 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/09/henri-proglio-j-ai-rembourse-l-argent-verse-a-ma-
femme-par-une-association-proche-d-edf_4435040_3234.html 

10 juin : La crise ukrainienne en travers du parcours du gazoduc South Stream (20 minutes) La suspension 
du projet de gazoduc South Stream, nouvelle conséquence du froid provoqué par l'Ukraine entre la Russie 
et l'UE, est un coup d'arrêt majeur, mais sans doute pas définitif, pour ce projet impliquant plusieurs Etats 
et des géants de l'énergie [dont EDF et Eni].  
http://www.20minutes.fr/economie/1397798-20140610-crise-ukrainienne-travers-parcours-gazoduc-
south-stream 

12 juin : EDF Gardez confiance (Le Revenu – avant l’annonce de Ségolène Royal sur les tarifs) Le titre est 
plombé par les incertitudes entourant le projet de loi sur la transition énergétique. Pourtant, l'État, 
principal actionnaire du groupe d'énergie, n'a pas trop intérêt à voir baisser la profitabilité d'EDF. Le 
rendement n'est pas menacé. 
http://www.lerevenu.com/bourse/actualites/le-conseil-du-jour/2014061253995a2dc38f0/edf-gardez-
confiance  

17 Juin : GDF-Suez: l'UFC dénonce des pratiques anti-concurrentielles (L’Express) : L'UFC-Que Choisir a 
annoncé mardi qu'elle saisissait l'Autorité de la concurrence pour dénoncer des pratiques qu'elle juge anti-
concurrentielles et "inadmissibles" menées par GDF-Suez à l'égard de ses clients au tarif réglementé afin de 
leur vendre de l'électricité sur le marché concurrentiel". 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/gdf-suez-l-ufc-denonce-des-pratiques-
anti-concurrentielles_1551869.html 

17 Juin : Thierry Breton et Jean-François Cirelli intéressés par la direction d’EDF (Le Point) : Le mandat de 
l'actuel PDG arrivant à échéance en novembre, les deux hommes seraient sur les rangs pour prendre les 
rênes d'EDF.  Mais Breton dément. L’article évoque également Guillaume Pepy, actuel  président de la 
SNCF. 
http://www.lepoint.fr/economie/thierry-breton-et-jean-francois-cirelli-interesses-par-la-tete-d-edf-17-06-
2014-1837154_28.php 



 

 

18 juin  – Loi sur l’énergie : des mesures pour le logement et le transport (Le Figaro).Toute la presse a 
évoqué la loi d’orientation sur l’énergie. Le Figaro ne s’est intéressé qu’aux deux mesures paraissant les 
plus concrètes et concernant les logements et le transport. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/06/18/20002-20140618ARTFIG00290-cheque-energie-mobilite-
electrique-la-loi-sur-la-transition-energetique-devoilee.php 

19 juin - Cac 40, « une colombe est passée », EDF allumé « Royal » (Les Echos) La Bourse de Paris a 
rebondi aujourd’hui dans le sillage de la réunion de la banque centrale américaine, hier soir. Le ton 
accommodant est apprécié. Le Cac 40 finit en hausse de 0,72% à 4.563,04 points. EDF et Alstom chutent. 
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/cac-40-une-colombe-
est-passee-edf-allume-royal-980899.php  

20 juin - EDF: la visibilité réglementaire se réduit, déplore UBS (L’Express) - UBS revient ce matin sur le 
dossier EDF après que le titre ait été violemment secoué, à la Bourse de Paris, par les propos de la ministre 
de l'Ecologie et de l'Energie, Ségolène Royal : hier, la ministre a déclaré au micro de RMC que la hausse de 
5% des tarifs réglementés dits 'bleus' qui était prévue pour le 1er août n'aurait finalement pas lieu. Selon 
les analystes, cette décision est lourde de conséquences pour la confiance que l'on peut avoir dans les 
perspectives du groupe EDF. Réduisant ses prévisions bénéficiaires, UBS abaisse en conséquence son 
objectif de cours de 26 à 25 euros.  
http://votreargent.lexpress.fr/bourse/edf-la-visibilite-reglementaire-se-reduit-deplore-
ubs_368838.html#7iRhFk0YUfzOvOQE.99 

20 juin  – Prix de l'électricité : Manuel Valls contredit Ségolène Royal (Le Figaro) Le premier ministre a 
annoncé vendredi une légère hausse des tarifs de l'électricité à l'automne. Vingt-quatre heures auparavant, 
la ministre de l'Énergie, avait indiqué un gel des tarifs au mois d'août. 
http://www.lefigaro.fr/conso/2014/06/20/05007-20140620ARTFIG00393-cacophonie-sur-le-front-des-prix-
de-l-electricite.php 

26 juin - UFC-Que chosir s'en prend à EDF et ERDF (Challenges) Dans un communiqué, l'association de 
consommateur UFC-Que Choisir dénonce les liens capitalistiques d'EDF et d'ERDF. 
http://www.challenges.fr/entreprise/20140626.CHA5520/ufc-que-chosir-s-en-prend-a-edf-et-erdf.html  

21 juin - Au procès des « collaborateurs fantômes » du CE d’EDF-GDF (Le Monde). Par commodité de 
langage, elle est souvent présentée comme le comité d'entreprise (CE) d'EDF et GDF-Suez. Qualification qui 
fait débat, certains experts estimant que ce n'est pas un CE, mais un «organe syndical de gestion 
d'activités» .. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/06/21/au-proces-des-collaborateurs-fantomes-du-ce-d-edf-
gdf_4442806_3224.html  

26 juin : L’UE valide la scission de Dalkia (Boursier) L'opération de scission de Dalkia va pouvoir se 
concrétiser. La Commission européenne a autorisé hier le rachat des activités de Dalkia en France par EDF, 
après avoir déjà autorisé en mai la reprise des actifs internationaux par Veolia Environnement. 
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/edf-veolia-l-ue-valide-la-scission-de-dalkia-584662.html 

 

 


