
 

Revue de presse – Décembre 2019 
L’action EDF a terminé le mois de novembre à 9,32€ et a terminé l’année à 9,93€. Elle avait débuté 2019 à 
13,4€ et est passée par un plus haut à 15€. De son côté, le CAC40 a augmenté de près de 30% en 2019. 

1er décembre : Les rivaux d'EDF s'arrachent l'électricité nucléaire (Les Echos) : Les fournisseurs alternatifs ont 
demandé 147 térawattheures d'électricité d'origine nucléaire à la Commission de régulation de l'énergie, au 
lieu des 100 prévus par la loi. Les prix de l'électricité devraient encore augmenter l'année prochaine. 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/les-rivaux-dedf-sarrachent-lelectricite-
nucleaire-1152747  

3 décembre : EDF lève 1,25 milliard d'euros à 30 ans dans le cadre de son programme EMTN (Zone Bourse) 
: EDF a levé avec succès 1,25 milliard d’euros avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 2,00%. Cela 
représente le montant le plus important levé par un émetteur corporate sur le marché EUR à cette maturité. 
A l'issue de cette opération, et de l’émission de 2 milliards de dollars US à 50 ans réalisée la semaine 
dernière, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est augmentée à environ 15,5 années. 
https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/Electricite-de-France-EDF-leve-1-25-
milliard-d-euros-a-30-ans-dans-le-cadre-de-son-programme-EMTN-29672270/  

5 décembre : Julien Aubert: «Si la population rejette des projets éoliens, il faut l’écouter» (Le Figaro) : Le 
Figaro est le seul grand média national qui évoque la remise du rapport parlementaire sur les énergies 
renouvelables. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/julien-aubert-si-la-population-rejette-des-projets-
eoliens-il-faut-l-ecouter-20191205  

10 décembre : EDF (presque) prêt pour son plan solaire de 30 GW (L’usine nouvelle) : EDF a annoncé en 
2017 vouloir installer 30 GW de photovoltaïque en France entre 2020 et 2035. Sa filiale EDF Renouvelables se 
dit prête à relever ce défi, mais affiche pour l’heure un bilan centré sur l’éolien. Jusque-là, EDF Renouvelables 
a surtout développé des projets à l’international, aux États-Unis principalement. Mais, promet Bruno 
Bensasson, le PDG d’EDF Renouvelables, "il va y avoir un rééquilibrage vers l’Europe et la France". 
https://www.usinenouvelle.com/article/edf-presque-pret-pour-son-plan-solaire-de-30-gw.N911854 

11 décembre : Quand l’État reprend en main EDF avec son projet « Hercule » (La Tribune) : La 
réorganisation d’EDF, présentée comme une opération décidée en interne, est portée depuis le début par 
l’Élysée. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/quand-l-etat-
reprend-en-main-edf-avec-son-projet-hercule-835069.html  

11 décembre : L’électricien français passé au crible par Bruxelles (La Tribune) : Soucieuse d'élargir les 
conditions de la concurrence sur le marché de l'énergie, la Commission européenne surveille de près le 
gouvernement français sur le dossier EDF. « La scission du groupe serait une contrepartie donnée à Bruxelles. 
C'est pourtant incohérent d'avoir présenté ce plan avant d'avoir obtenu quoi que ce soit de la Commission ». 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/l-electricien-francais-passe-
au-crible-par-bruxelles-835077.html  

16 décembre : EDF : 93,88 % des droits de l'acompte ont été exercés en faveur d'un paiement en actions 
(Capital) : Cette opération entraîne la création de 52 651 460 actions nouvelles (représentant après 
augmentation de capital environ 1,73% % du capital) dont la livraison et l'admission aux négociations sur le 
marché Euronext Paris interviendront à compter du 17 décembre 2019. https://www.capital.fr/entreprises-
marches/edf-93-88-des-droits-de-lacompte-ont-ete-exerces-en-faveur-dun-paiement-en-actions-1357767  

20 décembre : Tricastin 1: et c’est parti pour 50 ans!(Journal de l’environnement) : L’Autorité de sûreté 
nucléaire a accepté, cette semaine, la poursuite de l’exploitation de la première tranche de la centrale 
nucléaire du Tricastin, à l’issue de sa quatrième visite décennale. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/tricastin-1-et-c-est-parti-pour-50-ans,102081  

23 décembre : Retraites : des garanties généreuses sont aussi en vue pour les régimes spéciaux d'EDF et 
Engie (Les Echos) : Les patrons des deux entreprises énergétiques n'ont pas été reçus officiellement à 
Matignon, contrairement à ceux des entreprises de transports. Néanmoins, cela fait un an et demi que le 
patronat et les syndicats de la branche énergie travaillent ensemble afin d'adoucir la transition vers le régime 
universel pour les salariés au statut. https://www.lesechos.fr/economie-france/social/retraites-des-
garanties-genereuses-sont-aussi-en-vue-pour-les-regimes-speciaux-dedf-et-engie-1158498  
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24 décembre : Programme de rachat d'actions (ZoneBourse) : Le Président-Directeur Général, agissant sur 
délégation du Conseil d'administration, a décidé le 23 décembre 2019 de procéder, dans le cadre du 
programme de rachat autorisé par l'Assemblée générale, à la réaffectation de 3 646 913 actions EDF 
initialement affectées au contrat de liquidité1 ainsi que de 50 594 actions affectées à une offre réservée aux 
salariés de 2007, objectif devenu sans objet, soit un total de 3 697 507 actions à l'objectif de réduction de 
capital par annulation desdites actions. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-
4998/actualite/Electricite-de-France-Programme-de-rachat-d-actions-Reaffectation-d-actions-auto-
detenues-a-un-nou-29768325/  

31 décembre : Jean-Marc Jancovici évoque la décennie 2020 : "Pour résoudre le problème écologique, il 
faudra baisser notre pouvoir d'achat"(Marianne) : https://www.marianne.net/politique/jean-marc-jancovici-
evoque-la-decennie-2020-pour-resoudre-le-probleme-ecologique-il-faudra  
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