
1 

RÉUNION ACTIONNAIRES 

RENNES 
Mardi 29 mars 2016 



2 

PROFIL 

FAIRE D’EDF 

UN ÉLECTRICIEN PERFORMANT 

ET RESPONSABLE, 

CHAMPION DE LA CROISSANCE 

BAS CARBONE 

« Nous vivons une mutation 
profonde et accélérée de 

notre système de production 
et de nos modes de 
consommation, avec 

plusieurs futurs possibles. 
Nous devons envisager tous 

les possibles pour nous 
donner l’agilité stratégique et 

faire d’EDF un électricien 
performant et responsable, 
champion de la croissance 

bas carbone. »  

 

Jean-Bernard Lévy 

Président-Directeur Général 
 

 

EDF 2015 I 
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1ER ÉLECTRICIEN 
MONDIAL 

Chiffres opérationnels 2015  

Chiffre d’affaires 

75 Mds€ 

EBITDA 

17,6 Mds€ 

Résultat Net Courant 

4,8 Mds€ 

  

Finance 2015  
 

 ~37,6 millions de comptes client dans le monde 

 ~ 134,2 GW installés dans le monde, dont 

72,9 GW de nucléaire   

31,9 GW de thermique  

29,4 GW d’hydraulique et nouvelles énergies 
renouvelables 

 ~ 619,3 TWh produits dans le monde, dont 

~78 % de nucléaire 

~6 % de thermique hors gaz 

~7 % CCG 

~9 % d’hydraulique et nouvelles énergies 
renouvelables 

 ~159 112 salariés 
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 Développer des systèmes électriques bas carbone combinant une 

part grandissante de renouvelables avec un socle nucléaire 

UN MIX ÉNERGÉTIQUE DIVERSIFIÉ ET DÉCARBONÉ 

Le niveau d’émissions de CO2 le plus 
faible de tous les grands électriciens 

Une performance historique en 2014 

 95 gCO2/kWh au niveau groupe EDF, 

soit 3 fois plus faible que la moyenne 

des énergéticiens européens  

 Un record de 15 gCO2/kWh en France 

continentale, 20 fois plus faible que la 

moyenne européenne 
Capacités nettes installées du Groupe 

au 31 décembre 2015 

22 % 

54 % 

24 % 

Nucléaire 

Fossiles 

Renouvelables 

136 GW 
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Particuliers - Proximité et services 

Développer une stratégie de relation  
multicanale et moderniser  
les systèmes de relations clients  

 

 

 

 

 

 

Collectivités et bailleurs sociaux –  
Bâtiments, villes et territoires durables 

 Aider à mieux suivre et gérer les consommations énergétiques, à améliorer 
l’efficacité énergétique, valoriser les ressources énergétiques locales, à satisfaire 
des objectifs d’écoquartiers et de ville durable.  

 

 





AU SERVICE DES CLIENTS ET DES 

TERRITOIRES 

Entreprises et professionnels - 

Compétitivité et productivité 

 Apporter aux entreprises et aux 

professionnels des solutions qui 

améliorent leur compétitivité et leur 

productivité. 

 
Données consolidées au 31 décembre 2014 

3 % 

74 % 

France 

Italie 

38,5  
millions  

de clients 

8 % 
Autres 

15 % 

R-U 
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LE GROUPE EDF EN BRETAGNE 
Un acteur industriel de votre région 

86% d’importation 

Hydraulique 

268 MW 

Eolien 

Terrestre 

EDF EN  

90 MW 
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PIMMS : Point d’information  

Médiation Multiservice  

 

Boutiques 

 

Centres de Relation Client 

Particuliers  

 

Equipe Relation Client 

Grandes Entreprises  

 

Equipe PME-PRO 

 

Equipe Relation Client et 

Collectivités et Solidarité 

 

Délégation Immobilière 

Régionale Ouest (DIR Ouest)  

 

Délégation Régionale 

Bretagne  

 

GEH Ouest  

Légende  
857 salariés dont 40 alternants et 39 recrutements 

 

 

 

LE GROUPE EDF EN BRETAGNE 
Un acteur socio-économique de votre région 
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42 000 tonnes/an de CO² évitées  

38 M€ pour la maintenance des TAC de Brennilis et Dirinon 

100 M€ pour la maintenance de La Rance (2012 – 2024) 

 

↗ 105 MW d’ENR 
 

 

Maitrise de la demande de l’énergie (MDE) : 342 GWh d’économies d’énergies /an  
 

 

Sensibilisation  

14 000 enfants  

8 500 salariés  

Expo dans 55 villes 

Rénovation énergétique  

+ de 20 100 maisons 

5 000 logements sociaux 

Déploiement de solution 

d’économies d’énergies 

dans 1 500 exploitations et 

40 élevages porcins 

 
Une entreprise solidaire  
 

 

 

 

90 000 foyers bénéficient du TPN (Tarif de Première Nécessité pour l’électricité) 

6 300 foyers bénéficient du TSS (Tarif Spécial Solidarité pour le Gaz) 

11 000 familles bénéficiaires du FSL (Fonds de Solidarité pour le Logement) 

 
 
720 000 € de contribution au FSL 

2,4 M€ pour le programme « Habiter Mieux » 
 

 

LE GROUPE EDF EN BRETAGNE  
Engagé dans la transition énergétique bilan 2010-2015  
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Zoom sur le 1er parc démonstrateur hydrolien 

de Paimpol Bréhat  

 2 hydroliennes soit 1 MW :   

1ère turbine immergée le 20 janvier 2016, 

2ème turbine en cours d’assemblage à Brest 

  

16 m de diamètre 

à 40 m de profondeur  

1er parc raccordé au réseau national  

LE GROUPE EDF EN BRETAGNE 
EDF innove dans les Energies Marines en Bretagne  



CHIFFRES CLÉS 2015 

(1) Variation organique à périmètre et change comparables 
(2) EBITDA hors impact de la régularisation des tarifs réglementés de vente pour la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013  
 suite à la décision du Conseil d'Etat du 11 avril 2014 

En millions d'€ 2014 2015 ∆ % ∆ % Org.(1) 

Chiffre d’affaires 73 383 75 006 +2,2 % -1,8 % 

EBITDA 17 279 17 601 +1,9 % -0,6 % 

EBITDA hors rattrapage tarifaire 2012(2) 16 535 17 601 +6,4 % +3,9 % 

Résultat net part du Groupe 3 701 1 187 -67,9 % 

Résultat net courant 4 852 4 822 -0,6 % 

31/12/2014 31/12/2015 

Endettement financier net en Mds€ 34,2 37,4 

Ratio endettement financier net / EBITDA 2,0 2,1 



PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE 2015 SUPÉRIEURE 
AUX ATTENTES 

 Bonne performance de la production nucléaire : 

 France : 416,8 TWh, supérieur à l’objectif de 410-415 TWh 

 R-U : 60,6 TWh, meilleure production nucléaire depuis 10 ans 

 Energies renouvelables : mise en service de plus d’1 GW net 
par EDF Energies Nouvelles, principalement au Canada 
et aux Etats-Unis 

 Succès de l’arbitrage du contrat gaz libyen, avec un impact 
sur l’EBITDA 2015 de 855 M€ 

Performance 

industrielle 

Revue de prix  

des contrats gaz 

 Baisse organique des Opex de 1,4 % vs 2014 
Maîtrise des 

coûts 



PREMIÈRE BAISSE DES OPEX EN 5 ANS : -1,4 % 

(1) Données publiées de croissance organique à périmètre et change comparables 

+2,5 % +3,1 % 

+1,1 % +0,9 % 

-1,4 % 

2011 2012 2013 2014 

Variation organique(1) des Opex du Groupe depuis 2011 

2015 

Plan 

Spark 

Objectif 2018 de base de coûts : baisse de 700 M€ vs 2015 
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CROISSANCE DE L’EBITDA PORTÉE PAR LA BONNE 
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE MALGRÉ DES CONDITIONS DE 
MARCHÉ DIFFICILES 

(1) Variation organique à périmètre et change comparables, hors impact de -4,5 % lié à la régularisation des tarifs réglementés de vente pour la période 

 du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013 

17 279 17 601 

+426 

-744 
+96 +456 +91 

Croissance organique : +3,9 %(1) 

 

Italie Périmètre 
et change 

France R-U Autres 

Y compris 
contrats gaz 

2014 2015 

-3 

Rattrapage 
tarifaire 2012 

En millions d'€ 



12 198 11,517 11 517 

+53 

-731 
+150 

+716 -437 
-57 

-375 

EBITDA FRANCE : STABILITÉ MALGRÉ DES PRIX DE 
MARCHÉ EN BAISSE ET UNE CONCURRENCE ACCRUE 

(1)  Croissance organique à périmètre et change comparables, hors impact de -4,5 % lié à la régularisation des tarifs réglementés de vente pour la période du 23 juillet 2012 au 31 juillet 2013 
(2) Effet périmètre France lié au transfert des activités de gestion du portefeuille aval gaz sur le segment « Autres activités », sans impact au niveau Groupe 

Croissance organique : stable(1) 

Autres Tarifs 
Conditions de 

marché 

2014 2015 

 Part énergie : +800 M€ 

 TURPE : -84 M€ 

Périmètre(2) 

Dont production 
hydraulique -207 M€ 

Rattrapage 
tarifaire 2012 

Principalement : 

 Fin des tarifs Jaunes et Verts 

 Exposition des volumes 
ARENH aux prix de marché 

Climat  
(7,9 TWh) 

Dont ERDF : +122 M€ 

En millions d'€ 

Opex 



OBJECTIFS 2016  
ET CONFIRMATION DE LA FEUILLE DE ROUTE 2018 

(1) A périmètre et change comparables 
(2) Ajusté de la rémunération des emprunts hybrides comptabilisée en fonds propres 
(3) Hors Linky et hors nouveaux développements nets des cessions 

 EBITDA(1) 

 Ratio Endettement Financier Net / EBITDA 

 Taux de distribution du Résultat Net Courant(2) 

2016 

Ambition 

2018  
 Cash flow après dividendes(3) 

16,3 – 16,8 Mds€ 

Entre 2x et 2,5x 

55 % à 65 % 

Positif en 2018 



UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT COMPLEXE… 

 Surcapacité et croissance des capacités ENR 

 Prix de l’énergie en forte baisse : 

 En France : passage de 40 à 26 €/MWh 

 Croissance atone de la demande d’électricité 
en Europe  

 Ouverture des marchés en Europe 

 Fin des tarifs régulés Jaune et Vert 

 Apparition de nouveaux acteurs / concurrents 

Evolution des marchés 

de l’énergie 

Concurrence accrue  

 Politique énergétique  

 Marchés de capacité 

 Prix du CO2 

Transition énergétique 

et régulation 



… AUQUEL EDF S’ADAPTE POUR ATTEINDRE SON 
AMBITION  

Nécessité d’un nouveau modèle de 

marché 

 Amélioration continue de la 

production nucléaire 

Réduction des Opex du Groupe 

 Sélectivité des investissements nets 

 Plan d’amélioration du BFR 

Réallocation du capital pour financer 

les nouveaux projets de 

développement par les cessions 

Evolution des marchés 

de l’énergie 

Concurrence accrue  

Transition énergétique 

et régulation 

Mise en œuvre 

d’actions 

managériales 

fortes 

Contribution au 

débat sur cadre 

de régulation 
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 Mutation du système de production et 

des modes de consommation  

 Plusieurs futurs possibles = agilité 

 Baisse des émissions de CO2 de 40 % 

d’ici à 2030 

 Efficacité énergétique + production 

décarbonée 

 Les territoires en quête de solutions 

énergétiques locales   

 Accompagner cette tendance de fond 

 Part croissante d’ENR plus compétitives 

 Du gaz pour la flexibilité, un nouveau 

nucléaire très compétitif 

 

UN GROUPE ENGAGÉ  
POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE... 

 

« La transition énergétique 

est une formidable 

opportunité 

de valoriser nos 

compétences et nos 

technologies ». 

 

« Nous voulons être un 

acteur responsable de la 

lutte  

contre le changement 

climatique  

et porter les enjeux des 

transitions énergétiques ». 
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… DANS LE CADRE D’UN PROJET STRATEGIQUE  
A 15 ANS : CAP 2030 



20 

56 % 

UN DIVIDENDE DE 1,10 € PROPOSÉ A L’AG 

(1) Taux de distribution de 58 % hors rattrapage tarifaire.  

(2) À partir de 2014, le taux de distribution appliqué au résultat net courant est ajusté de la rémunération des émissions hybrides comptabilisée en fonds propres. 

(3) Après déduction du surcoût  de Cigéo 

 

56 %(3) 52 %/58 %(1) 55 % 60 % 

1,10 
1,15 

1,25 1,25 

Acompte de 
0,57€  

sur dividende 
2015 

détaché le 
20/11/15 et 

versé le 
18/12/15 

En euros 
par action 

Taux de 
distribution 

2011 2012 2013 2014(2) 

Dividende de 1,10 € 

Majoration de 10 % pour les actions inscrites au nominatif durant 2 années civiles en continu  

1,25 

2015 
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PARCOURS BOURSIER D’EDF DEPUIS L’IPO 
CORRÉLATION AVEC LES PRIX DU PÉTROLE 

Période de forte corrélation 

avec le prix du pétrole 

Période de dé-corrélation 

avec le prix du pétrole 

Re-corrélation 

avec le prix du pétrole 

Attentes marchés : dérégulation et 
convergence des prix de marché en 

France au moment où les prix de marchés 
européens sont en hausse 

Attentes marchés : persistance des tarifs 
régulés en France et interventionnisme 

Attentes marchés : 
dérégulation au moment 

où les prix de marché 
européens 

sont en baisse 
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LE TITRE EDF EN 2016 
SOUS-PERFORMANCE ET FORTE VOLATILITÉ 

Source : Bloomberg. Performances basées sur les cours de  clôture du 11 mars 2016. 
 

 65

 70

 75

 80

 85

 90

 95

 100

 105

Secteur 

-5% 

16/2 : Résultats 
Annuels  2015 
d’EDF % 

11/2 : rapport de la commission européenne 
fuité par Der Spiegel sur un déficit de 118Mds€ 
des provisions nucléaires en Europe 

EDF 

10,275€ 

-24% 

23/2 : Note UBS avec 
recommandation à la 
Vente et objectif de 
cours à 8€ 

Ségolène Royal  est 
prête à donner son 
accord sur 
l’extension de durée 
de vie à 50 ans 

10/2 : La Cour des comptes estime à 
100 Mds€ le coût du Grand 
Carénage, sur la base d'un périmètre 
plus large, sur une période plus 
longue (jusqu'en 2030) 

Graphique à mettre 

à jour le 25 au soir 

Enlever ENGIE 
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LE TITRE EDF EN 2016 
SOUS-PERFORMANCE ET FORTE VOLATILITÉ 

Source : Bloomberg. Performances basées sur les cours de  clôture du 11 mars 2016. 
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Secteur 

-6% 

16/2 : Résultats 
annuels 2015 
d’EDF 

% 

11/2 : rapport de la Commission européenne 
fuité par Der Spiegel sur un déficit de 118Mds€ 
des provisions nucléaires en Europe 

EDF 

9,877€ 

-27% 

23/2 : Note UBS avec 
recommandation à la 
Vente et objectif de cours 
à 8€ 

Ségolène Royal  est 
prête à donner son 
accord sur l’extension 
de durée de vie à 50 
ans 

10/2 : La Cour des comptes estime à 100 
Mds€ le coût du Grand Carénage, sur la base 
d'un périmètre plus large, sur une période plus 
longue (jusqu'en 2030) 

Déclarations de membres du 
gouvernement en soutien à 
l’équation financière et 
réglementaire d’EDF  
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RÉUNION ACTIONNAIRES 

MERCI 
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Avertissement 
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre pays. 

Aucune assurance ne peut être donnée quant à la pertinence, l’exhaustivité ou l’exactitude des informations ou opinions contenues 

dans cette présentation, et la responsabilité des dirigeants d’EDF ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de l’utilisation 

qui pourrait être faite de cette présentation ou de son contenu. 

Le présent document peut contenir des objectifs ou des prévisions concernant la stratégie, la situation financière ou les résultats du 

groupe EDF. EDF estime que ces prévisions ou objectifs reposent sur des hypothèses raisonnables à la date du présent document 

mais qui peuvent s’avérer inexactes et qui sont en tout état de cause soumises à des facteurs de risques et incertitudes. Il n’y a aucune 

certitude que les évènements prévus auront lieu ou que les résultats attendus seront effectivement obtenus. Les facteurs importants 

susceptibles d’entraîner des différences entre les résultats envisagés et ceux effectivement obtenus comprennent notamment la 

réussite des initiatives stratégiques, financières et opérationnelles d’EDF fondées sur le modèle d’opérateur intégré, l’évolution de 

l’environnement concurrentiel et du cadre réglementaire des marchés de l’énergie, et les risques et incertitudes concernant l’activité du 

Groupe, sa dimension internationale, l’environnement climatique, les fluctuations des prix des matières premières et des taux de 

change, les évolutions technologiques, l’évolution de l’activité économique. 

Des informations détaillées sur ces risques potentiels et incertitudes sont disponibles dans le Document de Référence d’EDF déposé 

auprès de l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2015 et dans le prospectus de base EMTN d’EDF daté du 1er juillet 2015  et 

complété le 22 septembre 2015 (consultables en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à 

l’adresse www.edf.com).  

EDF ne s’engage pas et n'a pas l'obligation de mettre à jour les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document 

pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation. 

 


