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L’action EDF était à 11,48€ fin Août et fini Septembre à 10,83€. Les mauvaises nouvelles du secteur (difficile 
début boursier de la filiale Uniper d’Eon, cf. ci-après), l’annonce le 21 septembre par EDF d’une révision à la 
baisse de ses objectifs 2016 d’Ebitda et de production nucléaire, et la confirmation des dégradations des 
notations « crédit » du Groupe suite à la décision de réaliser la centrale de Hinkley Point ont pesé sur la 
valeur boursière d’EDF. Toutefois, le prix du pétrole recommence à monter suite, ce qui pourrait être à terme 
bénéfique pour l’action EDF. 
 
7 Septembre 2016 : EDF: la dégradation de Goldman Sachs pèse (L’Express) : Désormais à la vente sur la 
valeur, avec un objectif de cours ramené de 12 à 10,5 euros, Goldman Sachs inquiète les intervenants quant 
au dossier EDF. Le titre de l'électricien cède en effet 1,4% à 11,7 euros. 
http://votreargent.lexpress.fr/bourse-de-paris/edf-la-degradation-de-goldman-sachs-pese_1828174.html 
 
12 Septembre 2016 : E ON : Les débuts boursiers d'Uniper font chuter E.ON (Zonebourse) : Uniper était 
valorisée 3,9 milliards d'euros lundi pour sa première séance de cotation, une capitalisation qui pourrait 
obliger sa maison mère, E.ON, à de nouvelles dépréciations. E.ON  conserve 46,65% du capital d'Uniper à 
l'issue de la scission et a déclaré le mois dernier valoriser la filiale à environ 12 milliards d'euros dans ses 
comptes. Vers 13h40 GMT, le titre Uniper s'échangeait à 10,55 euros après un plus haut à 11,05. Au même 
moment, E.ON chutait de 14% à 7,01 euros, la plus forte baisse de l'indice européen Stoxx 600. 
http://www.zonebourse.com/E-ON-SE-3818998/actualite/E-ON-Les-debuts-boursiers-d-Uniper-font-chuter-
E-ON-23041737/ 
 
14 Septembre 2016 : Mobilisation des salariés d’EDF contre la fermeture de Fessenheim (Le Monde) : Les 
élus du comité central d’entreprise (CCE) d’EDF ont voté, mercredi 14 septembre, en faveur du lancement 
d’une expertise externe sur le projet de fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. En août, l’Etat et 
EDF ont trouvé un accord sur les modalités d’indemnisation de l’électricien, portant au minimum sur 400 
millions d’euros, qui ouvre la voie à la fermeture de la doyenne des centrales françaises. L’arrêt définitif de 
Fessenheim, promesse de campagne de François Hollande en 2012, est fixé à l’horizon 2018. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/09/14/mobilisation-des-salaries-d-edf-contre-la-fermeture-de-
fessenheim_4997322_3244.html#VZBPxsTiPkuAj3gz.99 
 
15 Septembre 2016 : Londres donne le top départ au projet Hinkley Point d'EDF (Le Figaro) : Le 
gouvernement britannique a donné son accord pour la construction par le groupe français EDF de deux 
réacteurs nucléaires. Un projet à 21 milliards d'euros, dont un tiers sera financé par le groupe public chinois 
CGN. Le coût est estimé à 21 milliards d'euros (18 milliards de livres). Le gouvernement britannique s'est en 
effet engagé à garantir le courant des deux EPR à 92,50 livres le MWh quel que soit le prix de marché. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/09/15/20005-20160915ARTFIG00067-londres-donne-le-top-depart-au-
projet-hinkley-point-d-edf.php 
 
16 Septembre 2016 : EDF à un moment capital de son histoire (Le Revenu) : Le journal réalise une longue 
analyse sur l’état d’EDF pour aboutir à la recommandation de conserver l’action avec un cours objectif de 
12€ dans la catégorie spéculative (article réservé aux adhérents). 

22 Septembre 2016 : Pourquoi EDF demeure toujours très fragile (Challenges) : Mercredi soir à 21h45, 
l’électricien EDF annonçait dans un communiqué qu’il actualisait à la baisse son objectif de production 
nucléaire en raison de contrôles supplémentaires sur les générateurs de vapeur. La production devrait 
s’établir entre 380 et 390 TWh, alors que les objectifs initiaux se situaient dans une fourchette entre 395 et 
400 TWh. L’électricien a ajusté son objectif d’EBITDA 2016 à 16,3-16,6 milliards d’euros au lieu de 16,3-16,8 
milliards. La Bourse a aussitôt réagi. Ce matin, le titre EDF perdait 3% avant de se réajuster à -1%. 
http://www.challenges.fr/challenges-soir/pourquoi-edf-demeure-toujours-tres-fragile_427864 
 
28 Septembre 2016 : signature jeudi du contrat Hinkley Point (Le Figaro) : EDF et le gouvernement 
britannique devraient signer jeudi le contrat portant sur la construction de deux réacteurs EPR à Hinkley 
Point. Une source a déclaré que le conseil avait approuvé la décision d'investissement par dix voix pour et 
sept contre, soit les mêmes proportions qu'en juillet.  http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/09/28/97001-
20160928FILWWW00005-edf-signature-jeudi-du-contrat-hinkley-point.php 
 
28 Septembre 2016 : Areva, EDF... ce que prévoit le budget de l'Etat actionnaire (La Tribune) : Lors de la 
présentation ce mercredi du projet de loi de finances (PLF) 2017, Michel Sapin, le ministre de l'économie et 
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des Finances, et Christian Eckert, le secrétaire d'Etat au Budget ont livré quelques informations sur le rôle 
que jouera bientôt l'Etat actionnaire. Pressés de questions sur la variation brutale de la ligne "Solde des 
comptes spéciaux" du budget général de l'Etat, le tandem a consenti à quelques éclaircissements sur 
l'augmentation de 2,7 à 5,4 milliards d'euros entre 2016 et 2017. 
http://www.latribune.fr/economie/france/areva-edf-ce-que-prevoit-le-budget-l-etat-actionnaire-
603157.html 
 
29 septembre 2016 : Moody's dégrade d'un cran la note d'EDF (Le Figaro) : L'agence de notation Moody's a 
annoncé mercredi la dégradation de la note de l'électricien français EDF, qui passe de A2 à A3 pour la dette 
senior de long terme, et de Prime-1 à Prime-2 pour la dette de court terme. Dans un communiqué, l'agence 
justifie sa décision par le risque porté par le projet Hinkley Point, qui a un impact négatif sur le profil de 
crédit du groupe. http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/29/97002-20160929FILWWW00078-moody-s-
degrade-d-un-cran-la-note-d-edf.php 
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