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Paris, le 13 février 2017 

 

L’Agence des participations de l’Etat confirme que l’Etat participera à 
hauteur de 3 Md€ à l’augmentation de capital d’environ 4 Md€ que le 
Conseil d’administration d’EDF s’est engagé à réaliser d’ici la fin du 

premier trimestre 2017 

 
Lors de son conseil d’administration du 22 avril 2016, EDF a confirmé sa stratégie de développement dans la 
production d’électricité décarbonnée, contribuant à la transition énergétique en France et en Europe. Afin de 
mettre en œuvre cette stratégie dans un contexte de prix de marché dégradés, EDF a présenté un plan 
d’actions prévoyant des efforts partagés entre l’entreprise, par l’optimisation de ses charges de fonctionnement 
et de ses investissements, et ses actionnaires par le renforcement des fonds propres du groupe. 
 
L’Etat, actionnaire à 85,63%, s’était engagé à percevoir son dividende en actions au titre des exercices 2016 
et 2017, comme il l’avait déjà fait au titre de l’exercice 2015. Par ailleurs, EDF ayant alors indiqué qu’elle 
réaliserait une augmentation de capital d’environ 4 Md€, l’Etat s’était engagé à y participer à hauteur de 3 Md€.  
 
Le conseil d’administration d’EDF du 13 février 2017 a décidé d’engager l’augmentation de capital 
d’environ 4 Md€ d’ici la fin du premier trimestre 2017, si les conditions de marché le permettent. L’Etat confirme 
son engagement d’y participer à hauteur de 3 Md€. 
 
Enfin, ce même conseil d’administration a proposé de soumettre à l’Assemblée générale une résolution 
permettant aux actionnaires de percevoir le solde du dividende au titre de l’exercice 2016 en actions. L’Etat a 
confirmé qu’il opterait pour cette option.  
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