
 

Revue de presse – Janvier 2014 

L’action EDF a débutée l’année à 25,655€ et est restée stable en janvier terminant à 25,29€. Durant cette 

période, le CAC 40 est également en légère baisse (-0,23%).  

14 janvier 2014 : EDF emprunte à 100 ans sur les marchés (Les Echos) : EDF débute l’exercice 2014 sur une 

levée de dette spectaculaire. L’électricien vient de placer des obligations d’une maturité de 100 ans sur le 

marché américain, pour un montant de pas moins de 700 millions de dollars. Même l’Etat français n’a 

jamais emprunté à si long terme sur les marchés financiers. Le succès de cette opération n’est pas une 

surprise : le groupe assure qu’il a choisi cette maturité à la demande des investisseurs. Jusqu’ici, la durée de 

vie maximum des titres émis par EDF était de 40 ans (en livre sterling), ce qui est atypique pour une 

entreprise, mais adapté au secteur des services aux collectivités, qui réalise des investissements de long 

terme. L’émission effectuée lundi permet en outre à l’électricien de verrouiller sur 100 ans un coût de 

financement avantageux, avant que les conditions de marchés ne changent et que les taux ne remontent. 

Le coupon a été fixé à 6 %. Cette opération permet aussi à EDF d’allonger la durée de vie moyenne de sa 

dette 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203242801990-edf-emprunte-a-100-

ans-sur-les-marches-642817.php 

 

28 janvier 2014 : Voiture électrique : EDF et Bolloré en lice dans la bataille des bornes  (les Echos) : Les 

deux entreprises sont candidates pour devenir l’opérateur national de recharge pour les véhicules 

électriques. Les premières décisions sont attendues avant l’été pour un déploiement des infrastructures de 

2015 à 2017. 

http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/actu/0203274452255-voiture-electrique-edf-

et-bollore-se-lancent-dans-la-bataille-des-bornes-646131.php 

 

29 janvier 2014 : EDF, GDF SUEZ, AREVA et ALSTOM sur les rangs pour l'éolien offshore (Capital) : Selon le 

journal Le Figaro, le choix des consortiums retenus pour le deuxième appel d'offre du projet de champs 

éoliens en mer pourrait être déjà connu. Sans citer ses sources, le quotidien français croit ainsi savoir que le 

premier groupement d'entreprises rassemblant EDF et Alstom remporterait le contrat du champ de Yeu-

Noirmoutier en Vendée. De son côté, GDF Suez et Areva devraient prendre en charge le chantier du site du 

Tréport en Seine-Maritime. Le journal rappelle que l'annonce officielle des résultats de cette sélection 

devrait être faite au début du printemps. Deux champs offshore installés au large de l'île de Noirmoutier 

(Vendée) et du Tréport (Seine-Maritime) d'une capacité de production totale de 1 000 mégawatts (MW) 

ont été sélectionnés par l'actuel majorité. Lancé par la précédente il y a deux ans, le premier appel d'offres 

portait sur quatre sites d'une capacité de production totale de 2 500 MW 

http://www.capital.fr/bourse/actualites/edf-gdf-suez-areva-et-alstom-sur-les-rangs-pour-l-eolien-offshore-

presse-906361 

 

 

 



 

 

30 janvier 2014 : L’action EDF soutenue par Morgan Stanley (Le Revenu) : Les analystes de Morgan Stanley 

sont positifs sur l’action EDF avec un objectif de cours à 30 euros. Le décret Arenh, en voie de finalisation 

par le gouvernement, constitue à leurs yeux l’un des principaux catalyseurs pour le groupe énergétique, 

en lui apportant davantage de visibilité sur ses cash flows futurs. Ainsi, les tarifs d’EDF devraient encore 

progresser, justifiés par la hausse des coûts et des investissements.  

Selon les analystes de Morgan Stanley, la publication des résultats annuels, la sortie d’un rapport 

parlementaire sur le coût du nucléaire et la perspective d’une nouvelle loi sur l’énergie au second 

semestre représentent autant de soutiens à l’action EDF. 

http://www.lerevenu.com/bourse/actualites/valeurs-en-vue/2014013052ea01e69f8f5/laction-edf-

soutenue-par-morgan-stanley 

 


